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L’ÉNERGIE 

Fabriquer un chauffe-eau solaire 
 

Contexte 

Le soleil nous donne de l’énergie lumineuse et de la chaleur. Nous pouvons utiliser cette 
énergie pour chauffer l’eau, l’air ou les solides. C’est une source d’énergie renouvelable qui 
soutient la vie sur notre planète. 

• Créer un chauffe-eau solaire pour étudier comment l’énergie solaire peut chauffer 

l’eau. 

• Tester quelques variations pour découvrir les facteurs qui influencent la rapidité du 

chauffage de l’eau. 

 Les concepts clés 

• La capacité thermique de l’eau, le rayonnement solaire, la conduction de chaleur, et 

la convection (voir la page 6) 

• Utiliser l’énergie solaire pour chauffer l’eau 

• Expérimenter avec les variables et enregistrer les résultats 

Durée  

• 30 minutes pour fabriquer les 

chauffe-eau solaires  

• 5 minutes pour prendre la 

température de l’eau et noter 
les données  

Matériel 

• 2 canettes d’aluminium 

• De la peinture noire ou 

sombre (telle que la peinture 
d’affiche ou la peinture en 
aérosol).  

• 2 boîtes à chaussures ou 

autres boîtes de taille similaire 

• 1 ou plusieurs thermomètres 

dont la température varie de 
10oC à100oC, comme un 

thermomètre à viande   

• Pellicule plastique, ruban 

adhésif, eau 

• Papier et crayon pour noter la température de l’eau au fil du temps 
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Étape 1. Fabriquer un chauffe-eau solaire 

Pour fabriquer deux chauffe-eau solaires : 

1. Peignez l’extérieur d’une canette avec de la peinture noire. Mettez-la de côté pour 
sécher.   

2. Peignez l’intérieur d’une boîte avec de la peinture noire. Laissez la boîte de côté pour 
sécher.  

3. Assemblez les chauffe-eau solaires 

• Remplissez-les ¾ des deux canettes avec de l’eau 

• Placez les deux canettes dans une boîte (tel que sur la photo ci-dessus) 

• Couvrez chaque boîte avec de la pellicule plastique et collez-la sur la boîte avec 

du ruban adhésif.  

• Mettez un morceau de ruban adhésif au centre de la pellicule pour bien la 

redresser. Perforez le plastique pour que le thermomètre puisse être inséré dans 
l’ouverture de la canette (le trou devrait être le plus petit possible afin d’empêcher 

l’air à l’extérieure de rentrer et sortir de la boîte).  

 

Étape 2. Enregistrer la température de l’eau  

Notez la température de l’eau dans les deux canettes emboîtées. Remarque : Faites les 
essais en même temps ; les nuages, la température extérieure et l’angle du soleil 

influenceront les résultats. Si vous n’avez qu’un seul thermomètre, alternez entre les deux 
chauffe-eau et attendez que la température se stabilise dans le second chauffe-eau avant 
de lire la température. 

1. Formulez une hypothèse et inscrivez-la sur le tableau à la page 5 : quel chauffe-eau 

solaire chauffera l’eau plus rapidement, et pourquoi pensez-vous cela ? 

2. Enregistrez la température débutante de l’eau dans les chauffe-eau solaires (essai 1). 

3. Placez les chauffe-eau en plein soleil, préférablement à l’extérieur, ou près d’une 
fenêtre ensoleillée. 

4. Comparaison de la température extérieure : Chaque fois que vous notez la 
température de l’eau de votre chauffe-eau solaire, notez aussi la température de 
l’air. Si les chauffe-eau sont à l’extérieur, notez la température extérieure à partir d’un 

thermomètre placé le plus près possible des chauffe-eau. Si les chauffe-eau solaires 
sont prêts d’une fenêtre ensoleillée, enregistrez la température à partir d’un deuxième 
thermomètre, ou la température indiquée sur le thermostat de votre 
maison. Connaître la température de l’air vous permettra de comparer la façon dont 
vos chauffe-eau solaires absorbent et retiennent la chaleur, par rapport à la 

température de l’air. 

5. Après 15 minutes : lisez la température de l’eau dans chacun des chauffe-eau solaires 
et enregistrez les données dans votre tableau (essai 2). 
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6. Lisez et notez la température de l’eau des deux chauffe-eau solaires à 30 minutes 

(essai 3) et 45 minutes (essai 4).  

 

Étape 3. Tester les autres variables 

Vous avez déjà testé les variables suivantes :  

• Une canette noire dans une boîte noire, par rapport à 

• Une canette sans peinture dans une boîte sans peinture.  

 

Comparez les températures dans vos tableaux. 

1. Quel a été le changement de température de l’eau de l’essai 1 à 4 du chauffe-eau 

peint en noir ? 

2. Quel a été le changement de température de l’eau de l’essai 1 à 4 du chauffe-eau 
sans peinture ? 

3. Lequel des deux chauffe-eau solaires a effectué le plus grand changement de 
température de l’essai 1 à 4 ? 

 

Maintenant, essayez d’autres variables et formulez une hypothèse sur lequel des chauffe-

eau solaire montrera le plus grand changement de température de l’eau. Comparez votre 

hypothèse aux résultats de température des chauffe-eau. 

 

• Placez un chauffe-eau solaire à mi-ombre, 

• Placez un chauffe-eau solaire complètement à l’ombre. 

• Placez une canette en plein soleil sans boîte ni pellicule de plastique 

•  Selon vous, quoi d’autre pourrait modifier vos résultats ? Essayez-le. 

 

Enregistrez toutes les variables que vous avez essayées sur le graphique et notez les 

températures comme à l’étape 2. 

 

Analyse et discussion 

1. Lisez les informations à la page 6 :  

• Comprendre la capacité thermique de l’eau,  

• Comprendre le rayonnement solaire,  

• Comprendre la conduction de chaleur,   

• Comprendre la convection, et 

• Comprendre les couleurs  
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2. Présentez vos résultats de 

la température des 
chauffe-eau sous forme 
de graphique linéaire ou 
à barres  

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparez les résultats de température et répondez aux questions suivantes : 

• D’après vous, qu’est-ce qui a causé les différences de température entre les deux 

chauffe-eau ? 

 

• Quelles essais ont réchauffé l’eau le plus lentement ? Le plus rapidement ? Rangez 

vos essais du plus lent au plus rapide.  

 

• Que pourriez-vous changer dans cette expérience pour que l’eau chauffe plus 

rapidement ?  

 

• Quel effet la météo d’aujourd’hui a-t-elle eu sur vos expériences ?  

 

4. Aller encore plus loin : lire les informations à la page 7.   

Chauffer l’eau avec l’énergie solaire : comment les tubes solaires évacués chauffent-
ils l’eau ? 

 

5. Si vous décidiez d’installer un chauffe-eau solaire chez vous pour chauffer votre 
maison, quels facteurs devriez-vous prendre en considération ? Quelles sont certaines 

choses que vous incluriez dans votre installation ? 

 

 

 

Cette expérience a été adaptée de: Energy Investigate: Why we need power and how we get it, 

de Kathleen M. Reilly, Nomad Press, 2009. 
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Tableau de température des chauffe-eau solaires 

Une canette peinte dans une boîte peinte 

Mon hypothèse :  

Durée Température de l’eau (oC) Température extérieure (oC) 

Essai 1 

 

  

Essai 2 
 

  

Essai 3 

 

  

Essai 4 
 

  

Une canette non peinte dans une boîte non peinte 

Mon hypothèse : 

Durée Température de l’eau (oC) Température extérieure (oC) 

Essai 1 

 

 

 

 

 

Essai 2 
 

  

Essai 3 
 

  

Essai 4 

 

  

Autres variables : ex. Placer le chauffe-eau dans l’ombre, utiliser la canette sans boîte, etc.  

 

Mon hypothèse : 

Durée Température de l’eau (oC) Température extérieure (oC) 

Essai 1 
 

 
 

 
 

Essai 2 
 

  

Essai 3 
 

  

Essai 4 
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Comprendre la capacité thermique 
La masse ou la capacité thermique est la capacité d’un matériau à conserver la chaleur. 
L’eau dans le chauffe-eau solaire a une capacité thermique élevée. Ainsi, elle chauffe 
lentement et conserve 
une grande partie de 

l’énergie thermique du 
soleil. De plus, elle refroidit 
lentement car elle libère 
progressivement cette 
chaleur. 
 

Comprendre le 

rayonnement solaire  
L’énergie du soleil arrive 
sur terre sous forme de 
rayon. Nous pouvons 

utiliser cette énergie pour 
chauffer l’eau. Lorsque le 
soleil brille, les rayons 
réchauffent la surface de 
la terre. Dans le chauffe-

eau solaire, le soleil irradie 
la chaleur à la canette et 
la boîte. La canette et la 
boîte émettent ensuite de la chaleur sur les surfaces plus froides autour d’elles.  

 

Comprendre la conduction 

La conduction signifie la chaleur qui se déplace à travers un matériau. Les métaux sont de 
bons conducteurs de l’électricité, indiquant que la chaleur peut les traverser facilement. 
Dans le chauffe-eau solaire, le métal de la canette peut conduire la chaleur du soleil à 
l’eau. 
 

Comprendre la convection 
L’énergie thermique est transférée lorsque l’air ou les particules liquides se déplacent d’un 
endroit à un autre. Quand l’intérieur de la boîte devient de plus en plus chaud, l’eau qui 
touche la canette chauffe. Puisque l’eau chaude est moins dense que l’eau froide, l’eau 
chauffée monte à la surface, et l’eau froide descend sur les côtés de la canette, où elle est 

chauffée à son tour. Une cellule de convection se forme.  
 

Comprendre la couleur 
Les surfaces de couleur foncée absorbent plus de chaleur qu’elles n’en réfléchissent. Les 
surfaces de couleur claire réfléchissent plus de chaleur qu’elles n’en absorbent. 
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Aller encore plus loin : Chauffer l’eau avec l’énergie solaire 

Comment les tubes solaires évacués chauffent l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo de tubes solaires évacués, placés sur le côté sud d’une maison. Ces tubes 
convertissent l’énergie du soleil en chaleur, qui est ensuite utilisée pour chauffer l’eau ou une 
maison.   

 

Les tubes solaires évacués sont fabriqués avec deux couches de verre, séparées par un 
espace vide (un espace sans air). Cet espace vide élimine tout échappement de chaleur 

qui aurait été produite par convection ou conduction (la convection a besoin d’un liquide 
ou un gaz pour se réaliser et la conduction a besoin d’un matériau pour se produire).  

• La chaleur du soleil rayonne à travers le tube en verre et est retenue et absorbée par 

un tube en cuivre peint en noir à l’intérieur du tube en verre. 

• La chaleur monte se propage vers le haut du tube en cuivre (conduction), où elle est 

transférée à l’eau qui est pompée à travers le système jusqu’à un réservoir. 

• Un échangeur de chaleur dans ce réservoir retient la chaleur par conduction et 

convection. La chaleur est ensuite dirigée vers un chauffe-eau ou un système de 
chauffage par rayonnement qui se trouve dans le sol. 
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Résultats d’apprentissage 

 
Mathématiques 4 4RR.1 
Démontrer une compréhension de la notion de régularité et de la notion de relation, y compris : identifier et décrire des 
régularités et des relations dans des tables, des tableaux, ou des diagrammes ; reproduire des régularités et des relations 
observées dans une table, un tableau ou un diagramme à l'aide de matériel concret ; créer des tables, des tableaux ou 
des diagrammes pour représenter des régularités et des relations ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 

Sciences 4 4LU.1 Explorer les caractéristiques et les propriétés physiques des sources de lumière naturelle et artificielle 

dans l'environnement. 
Sciences humaines 4 4RE.1 Juger de l'impact de l'exploitation des ressources naturelles en Saskatchewan sur la 

communauté provinciale, nationale ou mondiale. 4RE.2 Discerner les effets de la satisfaction des besoins et des désirs du 
peuple sur la qualité de vie en Saskatchewan et dans le monde. 

Mathématiques 5 5SP.1 Différencier les données primaires et les données secondaires. 5SP.2 Construire et interpréter des 

diagrammes à bandes doubles en vue d'en tirer des conclusions. 5SP.3 Démontrer une compréhension de la notion de 
probabilité, y compris : décrire ; comparer ; concevoir et mener des expériences ; déterminer des probabilités 
expérimentales ; résoudre des problèmes connexes. 
Sciences 5 5ME.2 Observer les différences entre la météo locale, nationale et mondiale, par le mouvement de l'air et du 
transfert de l'énergie solaire.  

Sciences humaines 5 RW5.1 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 Examiner 
la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Mathématiques 6 6SP.1 Appliquer sa compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou 
pour répondre à des questions, y compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : 
questionnaires ; expériences ; consultation de bases de données ; consultation de la presse électronique ; créer, 
étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris des diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et 

des données discrètes ; tracer des diagrammes à partir de données recueillies ; tirer des conclusions. 6SP.2 Démontrer 
une compréhension de la notion de probabilité, y compris : identifier tous les résultats possibles d'une expérience de 
probabilité ; comparer la probabilité expérimentale et la probabilité théorique ; déterminer la probabilité théorique 
d'évènements à partir des résultats d'une expérience de probabilité ; déterminer la probabilité expérimentale des 
résultats obtenus lors d'une expérience de probabilité ; comparer, pour une expérience, les résultats expérimentaux et la 
probabilité théorique. 

Sciences 6 6EL.1 Évaluer les effets de l'utilisation de l'électricité sur l'individu, la société, l'économie et l'environnement de 
la Saskatchewan. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires.  7SP.3 Démontrer 
une compréhension de la probabilité théorique et la probabilité expérimentale pour deux évènements indépendants 
dont l'espace échantillonnal combiné a 36 éléments ou moins.  

Sciences 7 7CT.1 Évaluer les effets des techniques de chauffage et de refroidissement passées et présentes sur soi, sur la 

société et sur l'environnement. 7CT.2 Expliquer comment la connaissance des changements d'état de la matière et de 
l'effet de la chaleur sur les changements d'état appuient la théorie particulaire de la matière. 7CT.3 Étudier et décrire le 
transfert de la chaleur par conduction, convection et rayonnement. 

Bienêtre 8 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 
complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux plans d’action 
d’une durée de sept jours à propos de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte.  

Mathématiques 8 8FE.2 Démontrer de façon concrète, imagée et symbolique, une compréhension de la notion d’aire de 
la surface d’objets à trois dimensions (prismes droits à base rectangulaire ou à base triangulaire et cylindres droits), y 
compris : analyser et dessiner les vues de dessus, de face et de côté et les développements ; esquisser et construire des 
objets et leurs développements ; établir un lien entre l’aire de figures à deux dimension et l’aire de surface d’objets ; 
généraliser des stratégies et des formules ; analyser et modéliser l’effet de l’orientation ; résoudre des problèmes 

contextualisés connexes. 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des 

conclusions. 8SP.2 Démontrer à l’oral et à l’écrit et de façon concrète, imagée et symbolique une compréhension de la 
notion de probabilité liée à des évènements indépendants. 
Sciences humaines 8 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de 
développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38729
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=347&oc=104487
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=376&oc=42886
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=376&oc=42893
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38969
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=315&oc=38975
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=348&oc=104719
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42957
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39165
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104787
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39330
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41987
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41997
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=42005
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83320
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83363
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

