
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indiquez la position des pièces à l’aide d’une croix 

Socle commun :  

Sur la représentation ci-dessous, indiquez les points 

cardinaux (Nord, Est, Sud, Ouest) permettant d’avoir 

une orientation optimale de la maison en fonction de 

la lumière du soleil. 
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Structure d’une unité d’habitation ACC 1 
 

Ci 5 

Domaine Connaissances 

L’analyse et la conception de l’objet technique Les solutions techniques 

Capacités Modifier tout ou une partie d’une structure ou d’un assemblage pour satisfaire 
une fonction de service donnée 

 

 Niveau 
Acquisition  

A Orientation de la maison et organisation des pièces A 

AC 19 

Élève  

 

A 
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Ressources documentaires :   Extrait vidéo «c’est pas sorcier » 

A Mots clés : points cardinaux, avancée de toit, casquette 
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Socle commun de connaissances et compétences : C3 et C4  

Site web:   CLOUD5 
 

L’organisation des pièces de la maison par rapport à 
la lumière et la course du soleil 

Pièces Nord Est Sud Ouest 

Cuisine     

Salon     

Séjour     

Chambre     

Salle de bain     

Atelier     

Buanderie     

Garage     
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Nom: 
Classe : 

Situation déclenchante : Le positionnement et l’orientation de l’habitation ont une très grande importance. Vous 

décidez d’organiser les pièces de votre maison en tenant compte de l’éclairage naturel et de la course du soleil…  Vous 

apporterez les modifications qui s’imposent au niveau de la toiture afin d’optimiser l’éclairage du séjour (pièce située au sud). 

 

Recherche d’une solution technique 

Comment éviter que les pièces exposées au 

sud ne soient pas surchauffées par le soleil 

l’été ?  

Calcul de la longueur de l’avancée de toit et modification à envisager. A B 

 À l’aide du logiciel de simulation 

Calculez  la longueur (L) d’avancée de 

toit qu’il faut prévoir dans notre région 

pour ne pas avoir de soleil dans les 

pièces exposées au sud.  

Voici les mesures réalisées sur la 

maison  
H : Hauteur du mur : 2.5 m (convertir en cm) 

A : Angle du toit en degré : 20 

h1 : hauteur du mur sous la baie vitrée : 10 cm 

h2 : hauteur de la baie vitrée : 200 cm 

 

(par exemple) 

http://www.logiciels-online-shareware.fr/Pages_fr/calcul-avancee-toit.php
http://www.imprimante3d-college.fr/mytech5/professeur/videos/exposition.html
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