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A) Notes préliminaires 

• L’épreuve permet d’évaluer : 
• les connaissances scientifiques et techniques du candidat ; 
• la qualité des analyses conduites et la pertinence des choix ; 
• l’exactitude des résultats ; 
• la pertinence et la cohérence des solutions proposées ; 
• la qualité graphique des documents produits, la rigueur du 

vocabulaire  technique, le respect des normes, des textes en 
vigueur et des conventions de représentation ; 

• la clarté et la rigueur de l’expression écrite et de la composition. 

Les appareils de l’installation ne sont pas tous représentés sur le schéma de 
principe. 

Les résultats numériques ne seront pris en compte qu’avec les unités S.I. 

La clarté des documents, la qualité graphique et le détail des calculs sont pris 
en compte. 

Toute copie ajoutée doit être repérée avec le numéro de la partie concernée. 

Tout renseignement technique manquant sera laissé à l’initiative des candidats. 

Notes préliminairesA)



Page 3/34

EFI GCE 1

B
Tournez la page S.V.P.

Le thème a pour support une cité scolaire et notamment les parties suivantes.

Vue en plan de la cité scolaire

Le bâtiment comprend :

Des panneaux solaires sur le toit
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C) Le bâtiment (10 poin

Affichage obligatoire d’un DPE
le hall ou près du point d’acc
2008, pour tout bâtiment ou 
suivantes : 
• avoir une SHON > 1000
• être occupé par les se
administratif, d’un établisseme
entité qualifiée d’établissemen
• dans lequel se trouve u

A1) Terminologie

1) Donner la signification [kWh
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….................................

2) Préciser les corrections à a
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………….................................

Illustration  Voilà l'étiquette énerg

nts) 

L'étiquette énergie 

E dans les bâtiments publics (décret du 
cueil ou d’entrée de l’établissement, à c
partie de bâtiment réunissant simultané

0 m²; 
ervices d’une collectivité publique, d’un é
ent public à caractère industriel ou comm
nt public dans son acte de création ;
un ERP de catégorie 1 à 4. 

hEP/an] 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
..................................................…...........

pporter pour le bois et l'électricité.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
..................................................…...........

rgie du nouveau bâtiment du lycée 

19 mars 2007) dans 
compter du 2 janvier 
ément les conditions 

établissement public 
mercial, ou de toute 

[…...../2]
………………………
………………………
………………………
................ 

[…...../1] 
………………………
………………………
………………………
................ 

Le bâtiment (10 points)
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La Région souhaite pour le lycée une conception bois. Pour vérifi er le comportement 
dynamique du bâtiment des simulations thermiques ont été réalisées. Deux simulations 
avec des solutions constructives différentes ont été testées.
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F)  Étude du solaire the

Voici le schéma de la producti

1-Déterminer la performance d

…............................................
……………………………………
................................................
................................................
................................................

2- Déterminer la quantité d'éne

…............................................
……………………………………
................................................
................................................
................................................

Soleil 

Illustration 1: Logiciel de dimens

ermique(10 points) 

on solaire 

des panneaux

.................................................................
…………………………………………………
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ergie fournie au ballon

.................................................................
…………………………………………………
.................................................................
.................................................................
.................................................................

sionnement 

[…...../1] 

.............................…
………………….......
................................
................................
................ 

[…...../1] 

.............................…
………………….......
................................
................................
................ 

Étude du solaire thermique (10 points)
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économisée en utilisant le soleil (en faisant l’hypothèse

sachant
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pré-actionneurs.
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Le schéma de principe page 28/34

(Air neuf – Air souffl é) sur la
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1/ Expliquer:

l’aspiration.
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ci-dessous en représentant les canalisations et les
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nécessaire.

principales de l’huile dans un circuit frigorifi que.
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6/ Calculer la production frigorifique massique ''nette'' avec échangeur                          .../ 2

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

7) Calculer la puissance à l'évaporateur avec l'échangeur de chaleur                           .../ 3 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………..... 

.…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 

…………………………………….............................................................………………...... 
Annexe  partie froid 
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un dysfonctionnement du ventilateur évaporateur en phase dégivrage lié au câblage.

Modifi er
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Représenter

constante.

s’arrête, la pression de graissage retombe à O.

contact "relais", la temporisation est arrétée. Les conditions normales de graissage sont établies.

"relais" et la temporisation

contact "relais" et la temporisation
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