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Qu'est ce que l'EIST ?
EIST (enseignement intégré des Sciences et de la Technologie).
Enseignement pluridisciplinaire (SVT, Sciences Physiques, Technologie)

Avantage : Développe davantage l’esprit critique et permet d’intégrer au 
maximum la démarche d’investigation

Thème étudié cette année
« Tout est poussière d’étoiles… »

ou autrement dit
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfor me »

Progression pédagogique
Elle se décompose en trois chapitres :

I) Qu’y a-t-il autour de nous ?
II)Nos liens avec les étoiles
III) Les transformations



Nous traitons actuellement le chapitre « Les transformations » et en 
particulier « les transformations des énergies »

Pour illustrer cela, il nous a semblé judicieux de traiter de l’énergie solaire 
et de son utilisation dans un chauffe eau solaire.

Voici le plan suivi avec quatre exemples de démarches d’investigations .



COULEUR DU SERPENTIN

Je souhaite fabriquer un panneau solaire et je m’interroge :

La couleur du serpentin dans lequel l’eau circule a-t-elle une influence 
sur la température en sortie ?

 

Serpentin



Hypothèses proposées :

L’eau sera plus chaude dans le serpentin blanc car c’est la couleur 
de la fourrure de l’ours polaire.

L’eau sera plus froide dans le serpentin blanc car au Maroc les maisons
sont blanches pour être plus fraîches.

L’eau sera plus chaude dans le serpentin noir car lorsqu’on met un pull
noir, on a plus chaud qu’avec une autre couleur.

L’eau sera plus chaude dans le serpentin transparent car dans une
serre il fait très chaud.

COULEUR DU SERPENTIN



COULEUR DU SERPENTIN

Démarches proposées par les élèves :

DEMARCHE 1

Démarches proposées par les élèves :

Prendre des récipients de couleurs différentes, mettr e un projecteur simulant la 
présence du soleil et noter les mesures évoluant au cours du temps.
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Ces deux expériences me permettent de conclure :

COULEUR DU SERPENTIN

Hypothèses proposées :

L’eau sera plus chaude dans le serpentin blanc car c’est la couleur 
de la fourrure de l’ours polaire. NON VALIDEE

L’eau sera plus froide dans le serpentin blanc car au Maroc les maisons
sont blanches pour être plus fraîches. VALIDEE

L’eau sera plus chaude dans le serpentin noir car lorsqu’on met un pull
noir, on a plus chaud qu’avec une autre couleur.VALIDEE

L’eau sera plus chaude dans le serpentin transparent car dans une
serre il fait très chaud. NON VALIDEE



CONCLUSION

La couleur du serpentin a un impact sur la temp érature de 
l’eau. Après avoir effectu é les exp ériences, nous pouvons 
en conclure que le noir semble être le plus adapté p our 
que la temp érature soit la plus importante possible.

COULEUR DU SERPENTIN



ORIENTATION

Je souhaite fabriquer un panneau solaire et je m’interroge :

L’orientation de mon panneau solaire par rapport au soleil a-t-elle une 
influence sur la température en sortie ?



Hypothèses proposées :

L’orientation a un impact sur la température car si on met le panneau au soleil, l’eau chauffe mais 
si on le met à l’ombre, l’eau ne chauffe pas.

Cela va mieux chauffer car on est en face.

Cela a un impact car c’est pour cela que les coteaux sont en pente.

ORIENTATION



Démarches proposées par les élèves :

DEMARCHE 1

Démarches proposées par les élèves :

ORIENTATION

On met plusieurs plaques face à une lampe halogène mai s on leur donne une 
inclinaison différente par rapport à la lampe. On relève  la température toutes les 
minutes.



ORIENTATION





Hypothèses proposées :

L’orientation a un impact sur la température car si on met le panneau
au soleil, l’eau chauffe mais si on le met à l’ombre, l’eau ne chauffe
pas. VALIDEE

Cela va mieux chauffer car on est en face. VALIDEE

Cela a un impact car c’est pour cela que les coteaux sont en
pente. VALIDEE

ORIENTATION

Cette  expérience me permet de conclure :



CONCLUSION

L’orientation du panneau solaire aura une importanc e sur 
la temp érature en sortie. Plus il sera face au soleil et p lus 
la temp érature en sortie sera importante.

Remarque supplémentaire : Le soleil n ’étant pas fixe dans 
le ciel, il faut trouver la meilleure position pour  qu’un 
panneau solaire soit en face la majeure partie du t emps.

ORIENTATION



Comment faire pour accentuer l’effet de chaleur 
produit par le soleil sur le serpentin ?

Hypothèses proposées :

Il faudrait utiliser du papier aluminium pour garder la chaleur.

En mettant une plaque transparente ou une bâche transparente par-dessus 
pour faire un effet de serre.



Démarches proposées par les élèves :

DEMARCHE 1

Démarches proposées par les élèves :

Dans une bassine on met de l’eau. On met la bassine au soleil. Pour 
faire chauffer l’eau plus vite, on met du papier aluminium au fond du bac.

Comment faire pour accentuer l’effet de chaleur 
produit par le soleil sur le serpentin ?
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Résultat : La température est plus importante avec le papier 
aluminium.



Démarches proposées par les élèves :

DEMARCHE 2

Démarches proposées par les élèves :

On place sous le spot deux coupelles remplies d’eau. Sur l’une des deux 
on met une plaque transparente. On mesure la température de l’eau 
toutes les 5 minutes.

Comment faire pour accentuer l’effet de chaleur 
produit par le soleil sur le serpentin ?





Comment faire pour accentuer l’effet de chaleur 
produit par le soleil sur le serpentin ?

Hypothèses proposées :

Il faudrait utiliser du papier aluminium pour garder la chaleur.
VALIDEE

En mettant une plaque transparente ou une bâche transparente 
par-dessus pour faire un effet de serre. VALIDEE



CONCLUSION

Pour augmenter l’effet de chaleur produit par le so leil sur 
le serpentin on peut utiliser une plaque transparen te et 
mettre du papier aluminium au fond du panneau solai re.

Comment faire pour accentuer l’effet de chaleur 
produit par le soleil sur le serpentin ?



Je souhaite fabriquer un panneau solaire et je m’interroge :

L’isolation de mon panneau solaire a-t-elle une influence sur la température en 
sortie ?

ISOLATION



ISOLATION

Hypothèses proposées :

Nous pouvons isoler avec :

De la laine de verre

Du papier aluminium

De la laine

De la polaire



Démarche proposée par les élèves :

DEMARCHE 1

ISOLATION

On met de l’eau tiède dans des béchers isolés différemment et on 
mesure la température.
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CONCLUSION

Pour limiter les pertes, il faudra isoler. Le meill eur isolant 
semble être la laine de verre 

ISOLATION



MERCI au jury et aux organisateurs qui nous ont per mis 
de réaliser un projet intéressant et très complet .









FABRICATION DU SUPPORT



ISOLATION DU FOND



POSE DU DOUBLE FOND



ISOLATION DU CONTOUR



POSE DU PAPIER ALUMINIUM



POSE DU SERPENTIN



POSE DE LA VITRE


