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Activité documentaire n°2 : Energies dans l’habitat 

 

A] Activité n°1 : Etude du document « L’énergie dans tous ses états »  

Lire l’article en annexe n°1 et répondre aux questions suivantes : 

1) Quelles sont les énergies dites primaires (préciser celles qui sont 
renouvelables) ? 

2) Qu’est-ce qu’un convertisseur énergétique ? 

3) A partir de la figure 2 de l’article, situé les appareils suivants : éolienne, 
chauffe-eau solaire, panneau photovoltaïque, poêle à bois. 

4) Citer 3 formes de stockage de l’énergie en donnant un exemple d’application. 

 

B] Activité n°2 : Ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans l’habitat   

1) Compléter le tableau suivant : 

Utilisation Exemple 
d’appareil 

Puissance 
moyenne 

Période 
d’utilisation 

Fréquence 
d’utilisation 

Consommation 
énergétique 
moyenne par an 

Chauffage Chaudière à 
gaz 

10 kW 180 jours 10 h/jours  

Eau chaude 
sanitaire 

Ballon 
électrique 

 336 jours 2 h/jours 1680 kWh 

Eclairage Lampe basse 
consommation 
fluo compact 

25 W 336 jours h/jour 42 kWh 

Cuisine Micro-ondes  336 jours 1,5 h/semain
e 

108 kWh 

Electroménager Aspirateur 2200 W 336 jours h/semaine 211,2 kWh 

Loisir PC de Bureau 75 W  4 h/jour 72 kWh 

2) Associer les puissances suivantes 5 W, 100 W, 1500 W, 2,5 kW, 12 kW aux 
appareils domestiques du tableau : 

Sèche-linge Poêle à bois Ordinateur Sèche-cheveux Radio réveil 

     

 

C] Activité n°3 : Réalisation d’un bilan énergétique d’un chauffe-eau électrique   

Sur la page suivante, se trouve la documentation technique que vous avez reçu 
de la part d’un commercial d’une société qui distribue des chauffe-eau électriques. 
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Vous hésitez entre les 3 modèles de verticaux : le 100 litres, le 150 litres et le 
200 litres. Afin de vous aider à choisir, vous décidez de réaliser un bilan 
énergétique. 

1) Schématiser le bilan énergétique en faisant apparaître les formes d’énergies 
consommée, utile et perdue. 

2) D’après vous où passe l’énergie perdue? 

3) Calculer, en secondes, les temps de chauffe de la totalité de l’eau. 

4) Calculer en joules, l’énergie consommée par les 3 chauffe-eau pour chauffer l’eau 
de 15 °C à 65 °C. 

5) L’énergie nécessaire pour chauffer un litre d’eau de 15 °C à 65 °C est de 
209.10

3
 J. Calculer, en joules, l’énergie utile pour chauffer la totalité de l’eau de 

chaque chauffe-eau. 

6) En déduire dans chaque cas l’énergie perdue. 

7) Calculer le rendement  de chacun de ces 3 chauffe-eau. Quel est celui qui 
présente le meilleur rendement ? 

8) Est-ce que cette information vous suffit pour choisir votre chauffe-eau ? Pourquoi? 
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Annexe n°1 


