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SAÉ- C1- Module 2- Énergie 

Le chauffe-eau 
 

Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes relevant de la chimie et communiquer sur des 
questions de chimie à l’aide des langages utilisés en sciences et technologie. 

 
 
L’hiver au Québec n’est pas toujours drôle. Je vous raconte une histoire inventée, peu probable mais qui 
pourrait quand même arriver un jour à quelqu’un quelque part.  
 
Madame Leclair de Pointe-Claire est en vacances à Miami, en Floride. Sa fille Claire habite toujours avec elle 
dans sa maison de Pointe-Claire. Comme tous les matins, Madame Leclair appelle sa fille Claire pour prendre 
de ses nouvelles. À sa grande surprise, elle apprend qu’il a fait très froid la nuit dernière à Pointe-Claire  et que 
la ligne de gaz naturel, qui alimente le système de chauffage de sa maison et qui permet aussi de chauffer 
l’eau du chauffe-eau, est défectueuse. Quelle horreur, se dit-elle. Claire, tu dois appeler la compagnie de gaz 
Métropolitain pour qu’on vienne réparer l’entrée de gaz avant qu’il y ait des dommages. 
  
À plusieurs kilomètres de Pointe-Claire, chez les Leclerc qui habitent Chanteclerc, un problème similaire est 
arrivé. Clermont, le fils ainé des Leclerc, qui prend sa douche tous les matins à son réveil s’aperçoit qu’il n’y a 
pas d’eau chaude qui coule du robinet. Ah non se dit-il, que se passe-t-il? Une visite dans le garage l’amène à 
réaliser que la porte du garage est restée ouverte toute la nuit et que le vent fort et la température froide ont 
fait en sorte que le brûleur au propane du chauffe-eau s’est éteint. Quel horreur, l’eau du chauffe-eau est gelée 
mais heureusement le réservoir n’a pas encore éclaté.  
 
Quelle coïncidence, les Leclair et les Leclerc ont des problèmes similaires de chauffe-eau.  
 
Cette histoire m’amène à vous demander de répondre à une question que je me pose.  Imaginons que 
l’eau des chauffe-eau soit complètement gelée.  Pouvez-vous m’aider à évaluer le coût engendré pour 
faire fondre l’eau d’un chauffe-eau gelée afin d’obtenir de l’eau suffisamment chaude pour prendre une 
bonne douche ou bien laver la vaisselle. 
 
Sous-question 1: Quelle est la question posée? Comment dois-je m'y prendre pour répondre à cette 
question? 
 
 
Sous-question 2: Quels sont les notions vues dans le module 2 de l'énergie dont j'aurai besoin? 
 
 
Sous-question 3: Quelles sont les informations qui ne me sont pas fournies mais dont j'ai besoin pour pouvoir 
répondre à la question qui m'est posé? 
 
 
Sous-question 4: Quels sont les calculs que j'aurai à faire?  
 
 
Tu as à préparer un cadre théorique.  Ce travail sera ramassé le jour de l’évaluation (imprimé). 
 
Bonne préparation! 


