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Centre d’intérêt n°4 : 

ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE DANS UNE MAISON, COMMENT ? 
 

Pour économiser de l'énergie, je peux trouver 
des solutions techniques pour que ma maison 
puisse bénéficier de l'apport d’un ensoleil-
lement maximum. Lesquelles ? 
 

Comment utiliser un logiciel de modélisation du 
réel pour visualiser, simuler et valider le choix de 
ma solution technique ? 
 

Comment puis-je encore limiter les pertes 
d’énergie dans mon habitation ? 

 

IV – UNE AUTRE SOLUTION POUR RÉDUIRE LES PERTES D’ENERGIE : LE CHOIX DU VITRAGE  

« Quelle fenêtre choisir pour son habitation ? » pour rester au frais chaud l’été, pour être au chaud l’hiver. 

Tu fais construire une maison. Tu dois choisir entre une fenêtre à simple vitrage ou à 
double vitrage. Quel type de fenêtre vaut-il mieux choisir d’après-toi ? 
 

Expérience 

1 – Consulte le document de l’Ademe intitulé « L’isolation thermique » mis à ta 
disposition, puis fait ton choix de fenêtre en expliquant ta réponse par écrit. 

2 – Propose une ou plusieurs expériences qui permette(nt) de justifier ton choix de fenêtre. Appelle le professeur lorsque tu as 
une proposition d’expérience à faire. 

3 – Faire un croquis de ton expérience en indiquant le nom des différents éléments que tu utilises et à quoi ils servent. 

4 – Note les résultats de tes observations. 

5 – Propose une conclusion qui permette de répondre à la question posée. 
 

Exploitation des résultats : utilisation du Tableur-Grapheur 

Ouvrir et renommer le fichier de saisi des résultats 

1 – Ouvrir le fichier nommé  que tu as reçu via la messagerie interne. 

2 – Sauvegarder le fichier dans ton espace personnel de travail. 

3 – Renommer le fichier comme indiquer ci-contre en ajoutant la classe et ton nom :  

Saisir les différents éléments du compte rendu 

4 – Sur la ligne 1 : Remplacer le mot « Titre » par un titre qui décrit ton expérience. 

5 –  Sur la ligne 3 : Décrire l’expérience réalisée. 

- Police de caractères Arial ; Taille : 11 

6 – Dans le tableau : Saisir les températures obtenues à l’aide du pavé numérique 

7 – Sur la ligne 43 : Que peut-on conclure de l’expérience ? 

- Police de caractères Arial ; Taille : 11 

8 – Appeler le professeur lorsque tu as terminé. 


