
  

TD au Lycée 1  – pour le 06/01/2017 
LES APPAREILS DE PRODUCTION 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 + Doc. Réponses. 
  

Vous répondrez aux questions suivantes en utilisant le document réponses fourni. Vous pourrez 
adapter la taille des cases à vos besoins (agrandissez ou rapetissez selon vos besoins).. 
 

Travail de recherche et de rédaction d’un dossier. 
 

1. Donnez la définition d’un chauffage par appareils divisés et la définition d’un chauffage central. 
2. Rédigez un dossier dans lequel vous présenterez les différents appareils de production de chaleur (en 

chauffage par appareils divisés et en chauffage central) existants sur le marché. 
Chauffage par appareils divisés : poëles à bois, à pellets, appareils électriques (détaillez qu’un seul type 
d’appareil), monosplits réversibles, ( vous pouvez parler brièvement des poëles à gaz, poëles à charbon et 
poêles à fioul mais sans détailler, dans ce cas, rajoutez des lignes). 
Chauffage central : chaudières gaz haut rendement, chaudières gaz à condensation, chaudières fioul haut 
rendement, chaudières fioul à condensation, chaudières bois, chaudières pellets, chaudières électriques, 
pompes à chaleur (aérothermiques et géothermiques), systèmes solaires, micro-cogénération, piles à 
combustible.  
 
- Alimentation en énergie : quelles sont les énergies dont votre appareil à besoin pour fonctionner, 
- Raccordements à prévoir : tuyaux, cables, conduits,… . Citer le nombre et le type, 
- Evacuation produits de combustion / arrivée d'air. Précisez ce qui existe et ce qui est à prévoir. 
- Avantages, 
- Inconvénients, 
- Schéma de principe : prévoir une image claire et pertinente, 
- 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. 
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