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Document 1.7 : Diagramme donnant les longueurs équivalentes de conduite droite 
pour divers accessoires de tuyauterie 
Exemple d’utilisation en pointillés : 
Un rétrécissement brusque tel que 𝒅𝒅/𝑫𝑫 = 𝟏𝟏/𝟐𝟐. Si 𝑫𝑫 = 𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒎𝒎𝒎𝒎 la longueur équivalente de 
conduite droite est de 𝟖𝟖, 𝟗𝟗𝟖𝟖 𝒎𝒎. 
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Document réponse 3 : Caractéristiques d’un panneau choisi pour le dispensaire du 
village 

 

 
  

I =F(V) à T = 25°C en fonction de l’irradiance en kW/m². 
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Air	Extérieur	
𝑇𝑇!	

Air	Intérieur	
𝑇𝑇!	

Fluide	
R600A	

Pièces	mobiles	
du	compresseur	

	

Document réponse 5 : Grille d’évaluation 
Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées 

Capacités Distinguer pile et accumulateur 

Connaissances Connaître le principe d’un accumulateur. 

Attitudes  
Évaluation 

Compétences Capacités Questions 
Appréciation du 

niveau 
d’acquisition 

S’approprier Rechercher, extraire et organiser l’information.   

Analyser 
Raisonner 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole 
expérimental. 

  

Réaliser 
Choisir une méthode de résolution, un protocole 
expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

  

Valider 
Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une 
hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

  

Communiquer Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à 
l’écrit.   

	

Document réponse 6 : Formule semi-développée à compléter de la lidocaïne 
	
	
	
	
	
	
Document réponse 7 : Schéma de principe du réfrigérateur 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Document réponse 8 : Schéma général de fonctionnement du réfrigérateur 
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Document réponse 9 : Dimensionnement du panneau solaire 
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