
  

TD au Lycée 2  – à partir du 20/01/2017 
LES EMETTEURS DE CHALEUR 
 
 

BUT:   on vous demande, d’effectuer un travail  
de recherche, en utilisant tous les moyens d’information à votre disposition  
(CDI, magazines, internet, documentations techniques, Mémotech,…). 
. 
 
 

TEMPS ALLOUE: 2 heuress 
 

On vous donne : sujet. 
  

Vous répondrez aux questions suivantes en créant un dossier sur format informatique, qui aura 
pour thème les émetteurs de chaleur utilisés dans les installations de chauffage central à eau 
chaude. 
 
 

Travail de recherche et de rédaction d’un dossier. 
 

1. Donnez la définition d’un émetteur de chaleur. 
2. Indiquez et expliquez quels sont les facteurs à prendre en compte pour calculer les déperditions des 

locaux, 
3. Indiquez et expliquez en fonction de quoi va varier la puissance d’un radiateur à eau chaude, 
4. Rédigez un dossier dans lequel vous présenterez les différents émetteurs de chaleur utilisés dans les 

installations de chauffage central à eau chaude existants sur le marché. 
Pour chaque type d’émetteur, vous indiquerez : 
a. Son nom, 
b. Schéma de principe : prévoir une image claire et pertinente, 
c. Son utilisation (dans quel cas on utilise ce type d’émetteur de chaleur), 
d. Avantages, 
e. Inconvénients, 
f. Son régime de température de fonctionnement : (T° départ/retour) lorsque T°extérieure = T° extérieure de 

base), 
g. Alimentation en énergie nécessaire : quelle est l’énergie d’appoint dont votre appareil à besoin pour 

fonctionner (pas systématique), 
h. Raccordements à prévoir : tuyaux, câbles, conduits,… . Citer le nombre et le type, 
i. Comment fait-on pour réguler la puissance de cet émetteur 
j. Principe de fonctionnement : expliquer simplement comment l’appareil fonctionne. 

 
 
 

Vous devrez utiliser l’outil informatique à l’aide d’un tableur (Excell ou équivallent). 
Attention, je ne corrigerai pas votre travail (donc 0/20 !!!) en cas de copier/coller d’un site internet quelconque ou 
d’un copier coller du travail du voisin.  
Je vous demande un travail de recherche et surtout de traitement et de compréhension de l’information. 
 

NOM :______________ 
Prénom :____________ 
Classe : T TM SEC 

Evaluation : 


