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Pour construire lui-même sa nouvelle maison, le père de Bob s’est renseigné sur les 

nouvelles normes en matière d’économies d’énergie. Actuellement, c’est la norme 

RT 2012 qui est en vigueur. Prévoyant, il s’intéresse à la norme RT 2020, qui doit 

s’appliquer pour toutes les nouvelles constructions d’ici 2020. 
 

En se renseignant sur le choix de matériaux particulièrement isolants, Bob est tombé sur certains articles concernant des murs 

à accumulation d’énergie. C’est décidé, Bob et son père construiront un mur « Trombe ». 
 

 

 

Quel matériau choisir pour la construction du mur « Trombe » ? 

Parmi tous ceux proposés, quel est celui qui est capable d’accumuler puis de restituer le plus d’énergie ? 

 
 
Les documents ci-dessous sont issus d’un article de 2016 : http://www.bc-maison-ecologique.fr/actualites.le-mur-trombe.html 
 

 

Le mur Trombe 
 

Le mur Trombe, mis au point par 

l’ingénieur Félix Trombe dans sa maison à 

Odeillo (Pyrénées-Orientales) en 1962, 

est connu comme système de chauffage 

solaire en hiver ne compromettant pas 

le confort thermique en été. 

Il s’agit d’une variante des murs capteurs 

accumulateurs.   
 

Le principe des murs capteurs accumulateurs 
  

Les murs capteurs accumulateurs, qui sont en général des 

portions de mur orienté au Sud, sont composés d’une 

vitre placée devant un élément de maçonnerie lourde 

(mur en brique ou en béton) de couleur sombre. 

La vitre permet de capter et amplifier le rayonnement solaire, sur 

le même principe qu’une serre. Cette énergie thermique pourra 

ensuite chauffer le mur placé à l’intérieur. Comme il s’agit d’un mur 

« lourd » et de couleur sombre, la chaleur sera absorbée, 

accumulée puis rayonnée à l’intérieur du bâtiment après un certain 

temps. 
  

La spécificité du mur Trombe 
  

Le mur Trombe se distingue des murs capteurs accumulateurs classiques car il permet la circulation de l’air entre la vitre 

et le mur pendant la journée. L’air entre par le bas du mur, puis se réchauffe grâce au rayonnement solaire. L’air ainsi 

réchauffé devient moins dense et monte donc vers la sortie de l’aération. Le chauffage a donc lieu par « convection » 

c’est-à-dire par le chauffage et le déplacement de l’air. 

Pour éviter que le système ne marche à l’envers pendant la nuit ou en l’absence de soleil, et que de l’air chaud ne se 

refroidisse au contact de la vitre, l’aération est contrôlée par des clapets anti-retour dans le cas le plus simple ou par des 

systèmes de ventilation automatisés dans les systèmes les plus complexes et autonomes. 

 

 

Capacités 
exigibles : 

-   Associer l’échauffement d’un système à l’énergie reçue, stockée sous forme d’énergie interne 

-   Exprimer la variation d'énergie interne d'un solide lors d'une variation de température  

-  Prévoir le sens d’un transfert thermique entre deux systèmes dans des cas concrets 

-  Réaliser expérimentalement le bilan thermique d’une enceinte en régime stationnaire 

 - Mesurer l’énergie échangée par transfert thermique 

1 Problématique et documents 
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http://www.bc-maison-ecologique.fr/actualites.le-mur-trombe.html
http://www.bc-maison-ecologique.fr/actualites.comment-assurer-le-confort-d-ete-.html
http://www.bc-maison-ecologique.fr/actualites.rt2012-et-qualite-de-l-air-interieur.html


 

 

En été, les gains solaires ne sont pas nécessaires pour 

le chauffage de la maison, au contraire, ils peuvent 

même être indésirables. C’est pourquoi l’inventeur a 

prévu un store ou volet de couleur claire, à déployer 

en cas de surchauffe pour ne pas que le mur ne se 

charge en chaleur. Dans ce cas, le mur servira 

d’isolant et participera à conserver la fraicheur de la 

maison. Le volet peut également être baissé durant la 

nuit ou les journées sans soleil pour ne pas que le mur 

ne perde sa chaleur vers l’extérieur. 

 
 
 

 1. Expliquer comment varie l’énergie interne d’un mur accumulateur au cours d’une journée ensoleillée puis au cours de la nuit.  

 2. Schématiser un mur accumulateur et flécher le sens du transfert thermique s’il fait jour ou s’il fait nuit. 

 3. Quelle est, en une phrase, la spécificité d’un mur « Trombe » ?  

 4. A votre avis, tous les matériaux absorbent-ils l’énergie thermique de la même manière ? Quelle grandeur physique a-t-on 

besoin de connaître pour répondre à la question ? 
 
 

 

 
 

On cherche à déterminer la capacité thermique massique des solides disponibles au labo : l’aluminium, le laiton (alliage de 

cuivre et de zinc), le fer, la brique et le béton. Pour cela on va mesurer, dans un calorimètre, l’énergie thermique transférée 

entre un morceau de solide très chaud et une certaine masse d’eau froide. Les températures initiales et finales de chaque 

substance seront mesurées. 
 

 Choisir un matériau, peser l’échantillon précisément. Noter sa masse : m1 = ................... 

 Le plonger dans le bain-marie sur le bureau du professeur (à une température supérieure à 80°C). 

On supposera que l’échantillon du matériau étudié va atteindre la même température que celle du bain-marie. Noter cette 

température : T1 = .............. 

 Pendant que l’échantillon se réchauffe, introduire, à l’aide d’une éprouvette graduée, un volume V2 = ………… mL d'eau du 

robinet froide dans le calorimètre. Noter la masse d’eau introduite : m2 = ......................... 

 Agiter l’eau, attendre un peu et relever cette température initiale T
2
 = .................... 

 

 Aller chercher avec une ficelle le solide chaud et le plonger rapidement mais DELICATEMENT dans le calorimètre. 

 Agiter, attendre quelques minutes que la température atteigne un maximum puis relever cette température : Tf =....................  
 

Données : ceau est la capacité thermique massique de l’eau qui vaut ceau = 4185 J.kg-1.K-1. 
 

Le système {eau} : 

 5. Quelle est la variation de température de l’eau dans le calorimètre ? 

 6. L’eau dans le calorimètre a-t-elle gagné ou perdu de l’énergie ? 

 7. Donner l’expression littérale de la variation de son énergie interne que l’on notera Q2. 
 

Le système {échantillon solide} : 

 8. Quelle est la variation de température du solide dans le calorimètre ? 

 9. Le solide dans le calorimètre a-t-elle gagné ou perdu de l’énergie ? 

 10. Donner l’expression littérale de la variation de son énergie interne que l’on notera Q1. 
 

Bilan thermique : 

 11. En supposant que les transferts thermiques avec l’extérieur et avec le calorimètre sont négligeables, quelle relation 

peut-on écrire entre Q1 et Q2 ? 

 12. En déduire l’expression littérale de la capacité thermique massique cm du solide étudié puis calculer sa valeur. 

 
 

 
 

 13. Noter dans le tableau ci-contre les valeurs obtenues 

de cm par 2 binômes différents et pour les différents 

matériaux testés. Comparer avec les valeurs officielles et 

commenter. 

 14. Conclure en répondant à la problématique. 
 
 

 cm ( J.kg-1.K-1 ) 

Matériau binôme n°1 binôme n°2 donnée officielle 

Aluminium   897 

Fer   444 

Laiton   377 

Brique   840 
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2 Manipulations 

3 Conclusions 


