
Répondez au questionnaire suivant 

2-1 - Quel est la fonction du capteur  (panneau solaire thermique)? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

2-2 - Comment est transportée la chaleur captée par le panneau ? (Coloriez en rouge les flux de liquide chauds  et en bleu les flux froids) 

2-3 - Quelle est la composition du fluide utilisé ? ____________________________________________________ 

2-4 - Ou est stockée l’eau chaude sanitaire ? ____________________________________________________ 

2-5 - Quel système mécanique permet la circulation du fluide caloporteur ? _______________________________ 

2-6 - Que fait le régulateur quand la température extérieure est suffisante pour chauffer l’eau du ballon ? 

2-7 - Que se passe-t-il quand le soleil ne fournit pas assez d’énergie ? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socle commun :  

À l’aide des animations complétez le schéma structurel ci-dessous. 

 

Structure d’une unité d’habitation ACC 1 
 

Ci 5 

Domaine Connaissances 

Les énergies mises en œuvre La chaîne d’énergie 

Capacités Identifier les différents éléments de la chaine d’énergie et les repérer sur un 
schéma structurel. 

 

 Niveau 
Acquisition  

A Étude technique : le solaire thermique  A 

EMO 2 

Élève 

 

A 

1 

  

Ressources documentaires :   Animations et fiche Emo2bis.pdf 

A Mots clés : thermique, caloporteur, ballon, circulateur 
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Socle commun de connaissances et compétences : C3 et C4  

Site web :   CLOUD5 

Nom: 
Classe : 

Situation déclenchante : En vue d’équiper votre maison d’un système écologique permettant de chauffer l’eau, vous 
décidez d’étudier le principe du solaire thermique et de réaliser une simulation pour évaluer la performance 
énergétique de ce système. 
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Sortie : EAU 

Entrée : EAU 

Avec le logiciel de simulation en ligne, faites une étude pour votre habitation. Fiche Emo2bis.pdf 
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Régulateur 

http://imprimante3d-college.fr/mytech5/professeur/animflash5e/animations.html
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