
Introduction
Aujourd'hui l'homme cherche à faire des économies d'énergie de différentes façons 
comme par exemple en limitant la consommation d'électricité, d'eau, d'énergie ect. 
Ainsi,  une des solution a été de  limiter les pertes de chaleur dans son habitat et donc 
d'agir sur l'isolation thermique. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est important de 
choisir son isolant thermique et de savoir quelles en sont ses caractéristiques afin de 
mieux l'exploiter. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à l'isolation thermique 
et que nous sommes arrivés à la problématique suivante :

Problématique : Comment choisir son isolant thermique afin de limiter les pertes de 
chaleurs ?

Plan : Ainsi nous verrons dans une première partie quelles sont les caractéristiques à 
connaître et à prendre en compte lors du choix de l'isolant. Puis dans une seconde 
partie nous montrerons l'influence de l'isolant sur les pertes de chaleur. 

I. Les caractéristique de l'isolant
A/ Caractéristiques 
Matériaux Utilisation

(lieu de 
pose)

λ coefficient de
conductivité 
thermique  

Capacité 
hygroscopique

Résistance 
à la vapeur 
d'eau

Classement 
au feu 

Polystyrène Partout 0,032 non 20 à 
100000

B

Laine de 
verre 

Partout 
sauf sur le 
sol

0,037 non 1 A

Laine de 
roche

Partout 
sauf au sol

0,039 non 1 A

Bois Partout 0,038 faible 1 à 2 E

Paille Mur et 
plancher

0,0475 faible 75 B



B/ Approches calculatoires et formules
Effectivement chacune des caractéristiques jouent un rôle essentiel. 
Nous allons faire d'abord varier un paramètre : l'épaisseur
1ère formule : R=e/Lambda (laine de roche)

5 cm 10cm 15cm 20 cm

λ  laine de roche en W/mK 0,039 0,039 0,039 0,039

Résistance thermique 
m²K/W

1,28 2,56 3,85 5,13

Coeff de                
conductivité  thermique

Épaisseur



C'est pourquoi maintenant nous allons rester à épaisseur constante et allons faire 
varier le coefficient de conductivité thermique.
Isolant Laine de 

roche
Laine 
de verre

Polystyrène Bois Paille

Coefficient de 
transfert thermique 
W/mK

0,039 0,037 0,032 0,038 0,0475

Épaisseur  5cm 5cm 5cm 5cm 5cm

Résistance 
thermique m²K/W

1,28 1,35 1,56 1,32 1,05

C/ Flux thermique

-Conduction
-Convection
-Rayonnement



II/  Expérimentation et calculs des pertes d'énergie

A/ Expériences
Effectivement pour montrer qu'il y a bien transfert thermique nous avons mis en place
une expérience avec des conditions différentes. Donc nous avons construit des boites 
avec des isolants différents et des épaisseurs différentes. Ainsi le but était d'illustrer le
phénomène de transfert thermique.



1) 1ère expérience
(La boîte a d'abord été préchauffer car sinon elle était à la même température que la 
pièce). Illustration du transfert thermique avec l'isolant laine de roche pour une durée 
de 30 min  avec une épaisseur de 5cm et voici les résultats obtenues :
Temps(mi
n)

0 5 10 15 20 25 30

Températu
re
(°C)

30 28 26 25 24 24 24



2) 2ème expérience

Temps (min) 0 10 20 30

Température 
(°C)

30 26 24,5 24



3) 3ème expérience
On garde le même isolant dans les même conditions initiales c'est à dire 30°C à 
t=0min, mais l'épaisseur diffère des expériences précédentes c'est fois nous prenons 
10cm d'épaisseur.
Temps 
(min)

0 5 10 15 20 25 30

Températur
e (°C)

30 29 27,5 26 25 25 25



B/ Pertes d'énergie et de chaleur

Tous d'abord les pertes de chaleur dans une maison ou bien dans un appartement sont 
dues à différents éléments qui constituent l'habitat. 

La formule que nous avons admis pour calculer les pertes est données par :
D=Ubât* V * ΔT

D correspond aux pertes en Watts 
Ubât correspond au coefficient de déperditions en W/m3K ou W/m3°C
V correspond au volume en m3

ΔT correspond à la différence de température en K ou °C

1) Valeurs de Ubât

Ubât Valeurs Commentaires

Ubât 0,75 Habitation conforme

Ubât 0,9 Habitation très bien isolée

Ubât 1 Habitation bien isolée

Ubât 1,2 Habitation mal isolée

Ubât 1,4 Habitation non isolée

e



Ainsi procédons aux calculs
Pour une habitation conforme, c'est à dire U=0,75 nous allons faire varier le volume 
afin de voir quelles sont les pertes engendrées par un grand espace  pour une 
différence de température de 2°C

Appartement Studio F2 F3 F4 F5

Volume en 
m3

66 101 132 160 193

D 99 151 198 240 290

 On trouve ainsi les pertes moyennes selon les volumes. On constate que plus l'habitat
est grand et plus les pertes sont importantes. (Il s'agit d'une approximation, les 
véritables calculs sont beaucoup plus techniques).



Nous allons effectuer la comparaison avec une habitation mal isolée soit U=1,2

Appartement Studio F2 F3 F4 F5

Volume en 
m3

66 101 132 160 193

D 158 242 316 384 463

Observation : Effectivement si l'habitat est très mal isolée les pertes sont très élevées.

Conclusion :
Ainsi après une étude sur l'isolation thermique, nous pouvons dire que le choix de 
l'isolant à de l'importance, de plus aucune de ces caractéristiques est à négligée. 
Cependant il est impossible d'avoir aucune pertes, quelques soit le choix de l'isolant, 
les pertes seront présentes, car nous ne pouvons pas isoler entièrement une habitation 
sachant qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte tels l'ouverture des fenêtres, 
les bouches d'aérations ect.
Ainsi le choix de l'isolant est difficile et particuliers. Mais aujourd'hui de nouveaux 
isolants font leur apparitions tels l'aérogel,  ou bien les matériaux à changement de 
phase... et permettront peut être dans une vie future d'empêcher les pertes de chaleur 
réduisant ainsi la consommation d'énergie.


