
Un soleil dans 
mon four
LA MANIPULATION          
1) Peindre l’intérieur de la boite en polystyrène en noir.
2) Placer une boîte de pellicule photo dans la boîte de polystyrène. 
Maintenir la vitre sur cette boîte avec les bracelets de caoutchouc 
pour éviter les fuites entre les bords de la boîte et la vitre. Faire 
attention en manipulant le verre ! 
3) Installer ton appareil en plein soleil, et la seconde boîte de pellicule 
photo à côté.
4) Au bout de 30 minutes, enlever la plaque de verre et plonger ton 
doigt dans l’eau des 2 boîtes de pellicule photo. Que remarque-t-on ?

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 8 ans et +
Lieu : extérieur
Temps de réalisation : plus de 
30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : l’air et l’énergie ; les 
solutions contre la pollution
Mots-clés : bricolage ; 
observation ; manipulation
Source : 1 degré de + (Petits 
Débrouillards)

MATÉRIEL

1 boîte de polystyrène
Peinture noire
Eau
1 pinceau
2 grands bracelets de 
caoutchouc
2 boîtes de pellicule photo 
noires remplies d’eau froide et 
fermées
1 plaque de verre plus grande 
que la boîte de polystyrène

L’EXPLICATION           
L’eau qui était enfermée dans l’appareil est plus chaude que celle 
laissée au soleil. L’appareil a donc la propriété de conserver davantage 
la chaleur du soleil que l’air ambiant.
Les paramètres importants dans cette fabrication sont :
- le polystyrène, un bon isolant thermique, qui évite ainsi les pertes 
de chaleur ;
- la couleur noire, qui absorbe le rayonnement solaire et l’énergie qui 
lui est associée, sous forme de chaleur ;
- la plaque de verre, qui laisse passer les rayons du soleil mais minimise 
la circulation d’air dans la boite de polystyrène.
Cet appareil a ainsi fait office de four fonctionnant non pas à 
l’électricité mais avec le soleil.

L’APPLICATION           
Ce même principe est utilisé dans les capteurs solaires des chauffe-
eaux solaires, dont plusieurs dizaines de milliers d’habitations se 
sont aujourd’hui dotées.
Les chauffe-eaux solaires sont composés de capteurs solaires 
thermiques vitrés (sur le modèle du four de l’expérience), d’un ballon 
de stockage et d’un ensemble de composants pour la circulation et 
la régulation.
Selon les régions, ils permettent de couvrir 40 à 80 % des besoins 
annuels d’eau chaude sanitaire (chauffage, douches, etc.) d’une 
famille.
Ce moyen de production d’eau chaude est particulièrement peu 
polluant pour l’environnement : pas de bruit, pas de déchets toxiques 
ou dangereux, pas de gaz polluants, notamment pas de gaz à effet 
de serre.
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