
Après une année passée à travailler et à préparer le bac de français, vous prenez une semaine de vacances. Vous 
disposez d’un bassin de natation que vous souhaitez utiliser. 
Néanmoins, l’eau est encore trop fraîche : 15 °C. 
Afin de la chauffer, vous hésitez entre bâcher la piscine ou mettre en route  la pompe à chaleur afin d’obtenir une 
eau à 20°C le plus rapidement possible.  
Quelle est la méthode la plus rapide ? Quand va-ton pouvoir profiter de la piscine ? 
 
Document 1 : Le bassin de natation. 

 
 

Document 2 : Caractéristiques techniques de la bâche : 
Principe : « Le choix de la couleur correspond à l’envers de la couverture (non visible). Dans la majorité des cas, la 
couverture est bleue sur sa face visible. Lorsque les rayons solaires frappent la couverture, les infrarouges sont 
piégés. L’énergie thermique  se transmet aux bulles d’air, qui à leur tour la restituent à l’eau de la piscine.  
(A savoir : la surface de l’eau réfléchit la quasi-totalité des rayons solaires : c’est pourquoi elle chauffe si 
lentement sans couverture).Plus la couverture est opaque, plus elle piège les rayons infrarouges et mieux la 
couverture chauffera. »   

     D’après piscine-clic 

Par temps ensoleillé, la bâche opaque utilisée reçoit une puissance par unité de surface de 700 W.m-2. On 
suppose que toute l'énergie du rayonnement solaire est transmise à l'eau. 
 

Document 3 : Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur : 
« La pompe à  chaleur (PAC)  capte les calories (énergie thermique)  présentes 
naturellement dans l’environnement (air, eau, sol),  les convertit et les restitue à 
une température supérieure qu’elle diffuse ensuite dans la maison ou qu’elle 
transmet à l’eau de la piscine. 
Pour exemple, le réfrigérateur et le climatiseur utilisent le principe de pompe à 
chaleur pour fonctionner. 
Une pompe à chaleur de piscine est généralement de type air-eau. 
La PAC piscine fonctionne comme un frigo à l’envers, elle permet de chauffer l’eau de la piscine... ». 

D'après piscine-clic 

La pompe à chaleur utilisée a une puissance de 12 kW, un COP (= coefficient de performance) de 10 et un niveau 
sonore de 68 dB. 
Le COP d'une pompe à chaleur pour piscine est le rapport entre l'énergie fournie et l'énergie consommée soit 

 
 

Document 4 : données. 

 

 


