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4ème S. Pasquier – R. Bourgin Confort et Domotique 

Fiche séquence 4 – séance n°1 – ce que je fais   

 

 

 

1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

Situation déclenchante 

Dans une habitation, les occupants souhaitent bénéficier d’un maximum de confort tout en essayant de maitriser 

leurs dépenses. De plus en plus, les avancées technologiques tiennent compte du contexte économique et de la 

valorisation des matériaux en fin de vie. 

Situation problème 

 Comment améliorer le confort d’un logement tout en maitrisant ces dépenses ? 

 Quelles sont les modifications que je pourrais apporter pour réaliser des économies ? 

Votre travail 

1 - Par groupe, sur une feuille de brouillon, identifier tous les appareils et toutes les actions susceptibles 

d’engendrer1 des dépenses  dans une habitation. Vous tenterez par la suite de regrouper par type de dépenses les 

éléments de la liste que vous venez d’établir. 

2 – Proposer au moins deux solutions qui permettraient de réduire les dépenses au sein de l’habitation. 

-  _______________________________________  

-  _______________________________________  

-  _______________________________________  

 

I – intégrer les contraintes dans le confort visuel et thermique 

Observer les photos du dossier « dossier confort visuel et thermique » placé dans les annexes du site 

www.technologie.collegedhuis.fr et répondre aux questions ci-dessous. 

 

3 – Pourquoi les espaces d’une habitation ne sont-ils pas éclairés de la même façon ? 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

4 – Pourquoi existe-il plusieurs types de lampes ? 

  ______________________________________________________________________________________________  

  

                                                           
1 Provoquer, être à l'origine de, causer quelque chose. 

CAPACITES 1 2 3 4 

Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et les solutions techniques 

retenues. 
    

Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique.     

Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à une fonction donnée.     
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5 – Quels sont les éléments qui permettent d’assurer un confort thermique ? 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

6 – A partir du site « la lumière dans tous ses états » placé dans les sites à consulter, donner les trois possibilités au 

support de diriger la lumière. 

 -  _______________________  

 -  _______________________  

 -  _______________________  

 

 

II – les lampes électriques 

 

Consulter le dossier « dossier les lampes électriques » placé dans les annexes du site 

www.technologie.collegedhuis.fr et répondre aux questions ci-dessous. 

 

7 – quelle est la solution économique sur le long terme (doc 2) ? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

8 – Quelle est l’économie réalisée après cinq années d’utilisation des lampes fluo compactes (doc 3) ? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

9 – comment le coût « e » entre-t-il dans le prix d’une lampe (doc 4) (vous pouvez vous aider du glossaire) ? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

10 – quelles sont les contraintes du cahier des charges d’une lampe fluo compacte (doc 5) ? 

 -  __________________________________________________________________________  

 -  __________________________________________________________________________   

 -  __________________________________________________________________________  

 


