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Comportement thermique du bâtiment 

A partir du power point STI2D_TC_THERMIQUE_BATIMENT.pptx vous  

répondrez aux questions suivantes. 

1 Enjeux de l’isolation des bâtiments 

Q1 :   Quelle est la conséquence des émissions de CO2 ? 

 L’augmentation du taux de CO2 atmosphérique a deux conséquences 
principales : 

 le réchauffement climatique global 

 l’acidification des océans. 

 

 

 

Q2 :   Définir un gaz à effet de serre GES. 

 Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des 
rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de 
l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. 

 

 

 

Q3 :   Citer quelques gaz à effet de serre : 

 Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi lesquels 
figurent :  

 la Vapeur d'eau (H2O),  

 le Dioxyde de carbone (CO2),  

 le Méthane (CH4),  

 l'Ozone (O3),  

 le Protoxyde d'azote (N2O),  

 l'Hydrofluorocarbures (HFC),  

 le Perfluorocarbures (PFC)  

 l'Hexafluorure de soufre (SF6). 
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2 Réglementation thermique 

Q4 :  Dans le but d’améliorer le bilan d’émission de gaz à effet de serre quel est l’axe de travail 
présenté ? 

 Réduire la consommation énergétique des bâtiments. 

 

Q5 :   Comment se nomme la réglementation à respecter ? Quelle est celle en cours de 
validité ? 

 RT = Réglementation thermique. 

 RT 2012. 

 

 

Q6 :   Quel est l’objectif chiffré de la réglementation à l’horizon 2020 ? 

 L’objectif est de réduire de 40% la consommation énergétique d’un bâtiment par 
rapport à sa consommation de référence : celle de l’an 2000. 

 

 

Q7 :   Indiquez la zone climatique de l’Isère. Expliquez la signification de la lettre et du chiffre. 

 Pour l’Isère H1c 1 zone d’hiver et c zone d’été. 

 

 

3 Consommation d’énergie dans les logements 

Q8 :   Citez les principaux postes de consommation d’énergie dans les logements. 

 Le chauffage, l’électricité, la cuisson, l’eau chaude sanitaire. 

 

 

Q9 :   Donner le principal poste de réduction envisagé. 

 C’est le chauffage. 

 

 

Q10 :   Quels sont les principaux aspects d’une construction bioclimatique qui favorisent le bilan 
énergétique ? 

 Une bonne orientation, des zones tampons vitrées, une maitrise de la ventilation 
et de l’aération, les apports gratuits énergies renouvelables. 
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4 La transmission de la chaleur 

Q11 :   Citez les trois modes de transmissions de la chaleur. 

 Conduction : dans les matériaux, transfert statique. 

 Convection : transfert par déplacement de fluide, air eau gaz … 

 Rayonnement. 

 

 

Q12 :   Définir la relation entre le flux de chaleur φ et la résistance thermique Rth. 

 φ = ΔT / Rth 

 

 

Q13 :   Dans une maison mal isolée donner par ordre décroissant la liste des pertes d’énergie 
avec les pourcentages correspondants. 

 Toiture < Ventilation < Murs < Sols < Portes fenêtres < ponts thermiques 

 30%   <  20%  <  16%  <  16%  <  13%  < 5% 

 

 

5 Résistance thermique d’une paroi 

Q14 :   Préciser la liste des résistances thermiques 
qui interviennent dans le calcul de la résistance 
thermique d’une paroi comme celle-ci-dessous (p. 16) 

 R mur 

 R laine 

 R parement (enduit mural) 

 Résistance thermique superficielle 

 Rsi intérieure et Rse extérieure 

 

 

Q15 :   Quels sont les paramètres qui particularisent 
la valeur des résistances thermiques Rsi et Rse ? 

 Le sens du lux et la nature de la paroi, avec quoi elle est en contact. 
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Q16 :   Dans le modèle du comportement  
thermique d’une paroi une analogie électrique 
peut-être faite. Donner la correspondance 
thermique / électrique de : 

 Rth 

 Les températures 

 Le flux thermique φ 

 Rth = Résistances. 

 Les températures sont analogues aux tensions. 

 Le flux thermique analogue aux courants. 

 

 

Q17 :   Justifier les schémas de modélisation thermique d’un mur plein et d’un mur avec fenêtre. 
Donner la relation permettant de calculer Rth global dans les deux cas. 
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