
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

cf tableau
Voici une bref liste des isolants les plus utilisés et que l'on trouve sur le marché très facilement. 
Parmi eux on retrouve la laine de roche, la laine de verre, le verre (pour les fenêtres), le bois, la 
polystyrène, et la paille qui est un isolant encore utilisé de nos jours.

Voici les caractéristiques à prendre en compte lors du choix de l'isolant, tout d'abord le coefficient 
de conductivité thermique (Lambda en W./mK) qui correspond à la capacité d'un matériau à 
transmettre ou à retenir la chaleur. Ainsi plus ce coeff est faible plus il est isolant (prendre un 
exemple dans le tableau)

Ensuite il est important de connaître la résistance thermique de l'isolant en question qui est la 
capacité à isoler  pour une épaisseur donnée. Ainsi on a la relation suivante R=e/(Lambda)



Ce sont vraiment ces 2 grandeurs majeures qui déterminent principalement le choix de l'isolant. 
Mais les autres grandeurs ne sont pas à négligés. Il y la résistance à la diffusion de vapeur d'eau, car 
en effet  cette résistance permet de connaître la perméabilité de l'isolant (plus elle est élevée et plus 
l'isolant est imperméable, Sd= mu*e). Ensuite il y a la capacité hygroscopique qui est la faculté 
d'absorber le surplus de vapeur d'eau dans une pièce par un isolant et de le restituer lorsqu'il 
s'assèche. Et enfin le classement au feu qui permet de savoir si un isolant pourra limiter ou non la 
propagation du feu. (Classe A est bien sûr la meilleure)

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



Voilà ce que l'on constate, lorsque nous augmentons l'épaisseur de l'isolant, sa résistance thermique 
augmente aussi. Cependant nous n'allons pas mettre jusqu'à 40cm d'épaisseur afin d'éviter la perte 
de chaleur.

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

roche
Laine de 
verre

Polystyrène Bois Paille

Coeff de transfert 
thermique

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

Épaisseur  5cm 5cm 5cm 5cm 5cm

Résistance thermique 1,28 1,35 1,56 1,32 1,05
 Ainsi plus la résistance est élevée et plus la paroi est isolante, donc ici il s'agit de la polystyrène.

C/ Flux thermique
Effectivement depuis le départ nous parlons de transfert thermiques  sans avoir défini ce à quoi cela 
correspondait. Le transfert thermique correspond à un transfert d'énergie microscopique.
On distingue 3 types de transferts thermiques :
-transfert thermique par conduction qui est un transfert qui se fait dans un milieu solide de proche 
en proche
-transfert thermique par convection correspond au transport d'énergie thermique par un fluide
-transfert thermique par rayonnement  qui ne nécessite pas de milieu matériel 

Pour l'isolation thermique, le transfert thermique effectué est celui par conduction.



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(min) 0 5 10 15 20 25 30

Température
(°C)

30 28 26 25 24 24 24

Observations : Effectivement nous pouvons remarquer qu'il y a bien transfert thermique de 
l'intérieur vers l'extérieur. Mais cependant il faut avoir un regard critique sur cette expérience, et 
donc cette chute de température peut s'expliquer par divers raison, tous d'abord la boîte n'est pas 
parfaitement hermétique, ensuite, il a fallu l'ouvrir toutes les 5 mins pour regarder la température, et
donc il y a eu des pertes de chaleur c'est pour cela que nous avons recommencé l'expérience mais en
prélevant la température tous les 10min



2) 2ème expérience

Temps (min) 0 10 20 30

Température (°C) 30 26 24,5 24

Observation : Effectivement si l'on compare on obtient quasiment la même courbe donc, le fait 
d'ouvrir la boîte n'as pas trop changer grand chose, et donc le transfert thermique a bel et bien eu 
lieu. (L'épaisseur de l'isolant n'a pas changé). De plus la température de la pièce était de 22°C alors 
que la température finale atteinte est de 24°C



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

Température 
(°C)

30 29 27,5 26 25 25 25

Observations     : On peut observer à nouveau la transfert thermique mais qui ce fait plus doucement. 
De plus la température de la pièce était de 22°C alors que sur le graphique nous pouvons constater 
que la température finale atteinte est de 25°C

Conclusion des expériences     : Effectivement nous avons montré que il y a bien transfert thermique 
entre la source chaude et la source froide, de plus on observe que l'épaisseur de l'isolant agit sur le 
transfert thermique, ainsi plus l'épaisseur est élevé et plus la température diminue moins vite. Enfin 
on peut remarquer que la température finale est supérieure à la température de la pièce ceci illustre 
le phénomène d'isolation thermique.
(Il devait y avoir aussi le même genre d'expérience avec une boîte de polystyrène mais j'ai jugée que
l'expérience n'allait pas marché car elle n'était pas vraiment hermétique).



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


