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CCOOMMMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIISSEERR  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  ??  

 
 

Exercice 1 

 

Chaque mur du pavillon de Monsieur Triplixe comprend de l'intérieur vers l'extérieur les 

matériaux suivants :  

 . Placoplatre de 2 cm de conductivité thermique placo = 0,46 W/(m.K) 

 . couche d'air de résistance thermique Rair = 0,16 m².K/W 

 . briques de résistance thermique Rbrique = 0,36 m².K/W 

 . résistance superficielle Rs = 0,17 m².K/W 

 

Afin d'améliorer l'isolation de son pavillon, Monsieur Triplixe fait poser sur l'extérieur une 

couche de polystyrène. Il a le choix entre deux types de polystyrène : 

 

. un polystyrène, noté par la suite (PP1), de 90 mm d'épaisseur et de 

conductivité thermique :  

1 = 0,028 W/(m.K). 

 

. un polystyrène, noté par la suite (PP2), de 120 mm d'épaisseur et de 

conductivité thermique : 

    2 = 0,039 W/(m.K). 

 

1) Calculer la résistance thermique du mur avant isolation avec du polystyrène.  

Arrondir à 10
-3

. 

 

2) Isolation des murs avec différents polystyrènes : 

 

a) Calculer les résistances thermiques R1 et R2 pour les polystyrènes PP1 et PP2. 

 

b) Avec quels polystyrènes sont réalisés les isolations des murs dont les résistances 

thermiques ont respectivement pour valeurs Rmur1 = 3,947 m².K/W et Rmur2 = 3,810 m².K/W. 

Justifier la réponse. 

 

3) Pour chaque polystyrène, calculer le coefficient de transmission surfacique K1 et K2 à 10
-3

. 

 

4) Monsieur Triplixe souhaite que le coefficient de transmission surfacique K du mur soit 

inférieur ou égal à 0,255 W/(m².K). Quel polystyrène doit-il choisir ? 

 

5) Calculer l'épaisseur d'une couche de laine de verre qui aurait même résistance thermique 

que la couche de polystyrène choisie. 

 

Conductivité thermique de la laine de verre : laine verre = 0,042 W/(m.K) 

 

(D’après sujet de Bac Pro Aménagement et Finition Session 2002) 
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Exercice 2 

 

L'isolation d’une toiture est composée de panneaux de laine de verre 

d'épaisseur e = 120 mm, de conductivité thermique  = 0,035 W/m.K et 

de plaques de plâtre d'épaisseur e = 10 mm, de conductivité thermique  

= 0,35 W/m.K. 

 

1) Calculer la résistance thermique R de l'ensemble plaque de plâtre – 

laine de verre.  

Arrondir le résultat à 10 
–2

. Préciser l’unité de R.  

        Donnée : 
e

R


 . 

 

2)  La quantité de chaleur perdue à travers l’ensemble plaque de plâtre – laine de verre est 

donnée par la relation : 

        
 i eS t

Q
R

   
              avec :  

t : durée de la mesure 

θi : température intérieure du local 

θe : température extérieure du local                                                                       

R : résistance thermique de la paroi                                                                       

S : surface isolée 

 

a) Si la valeur de la résistance thermique R de l’ensemble plaque de plâtre – laine de verre 

augmente, comment évolue la quantité de chaleur perdue ? Justifier la réponse. 

 

b) Quelles solutions techniques sont possibles dans la conception de l’isolation pour 

augmenter cette résistance thermique ? 

 

(D’après sujet de Bac Pro Aménagement et Finition Session 2006) 

 

 

 

 


