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Comment améliorer les performances 
thermiques de notre habitation ? 

L’isolation 
Fiche élève 
E2 - 1/7 

1- Comment les déperditions caloriques d’une maison sont-elles réparties : (La 

somme doit être égale à 100%) 
 
 
 
 
 
 
 

…% 

…% …% 

…% 

…% 

…% 

2-1 Sur brouillon ou sur votre cahier d’expérience, émettez vos hypothèses 

pour limiter ces déperditions de chaleur : 
 

2-2 Synthèse : hypothèses retenues par la classe : 

……………………………...………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………...………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………...………………………………………………………………………………………………………….. 
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3– J’ai un produit A d’épaisseur 100mm avec un R (résistance thermique)

=2,5 et un produit B d’épaisseur 200mm avec un R (résistance thermique) 

=5,5. Quel est le meilleur isolant à épaisseur égale ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4– On me conseille un R=6 en toiture et on me propose un isolant de λ 

(conductivité thermique)=0,04. Quelle épaisseur dois-je prendre ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5– Classer les matériaux suivants selon leur qualité d’isolation thermique :  

 
(Le polyuréthane, la laine de verre ou de roche (rouleau ou plaques), le polystyrène extrudé, le polysty-

rène expansé, le bois,  le béton cellulaire, le béton standard, le cuivre.) 

Matériau λ en W/m.K  

Le polyuréthane  0,025  

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

………………………………………………………... ……. 

Plus le coefficient de conductivité thermique (λ) est ………………, 

plus le pouvoir isolant du matériau est grand. 
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6– Pour chaque type d’isolation, calculer la résistance thermique totale: 

Plus la résistance thermique (R) est élevée, 

plus l’isolation est ………………….. 

Synthèse 
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Synthèse 
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7– Afin d’isoler au mieux notre maison, quel matériau allez-vous choisir 

entre ces deux produits, sachant qu’il n’y a pas de contrainte d’épaisseur : 
 
 
 

 

Votre choix :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Choix retenu par la classe : …………….…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exemple d’applications: 

Produit 1 Produit 2 Produit 3 



http://intratek.free.fr 

8– Citer des matériaux correspondant aux catégories suivantes :  

· Produits réfléchissants : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
· Isolant d’origine minérale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
· Isolant d’origine végétale et animale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
· Isolant d’origine synthétique : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9– Pour mieux comprendre le principe de l’isolation, compléter le texte 

suivant : 
· U - le coefficient de transmission thermique. 

· Il s'exprime en W/m².K 
· La perte de chaleur d'un mur est proportionnelle à sa ……………………… 
· La perte de chaleur est proportionnelle à la différence de …………… 
· Les pertes dépendent essentiellement du matériau et de l'épaisseur 

du mur. 
· Plus U est grand, moins le matériau est ………………………. 
 

· E (Énergie dissipé en W) = surface x différence de température x U 
 
· λ (lambda) - coefficient de conductivité thermique 

· Il s'exprime en W/m.K 
· Plus λ est faible, plus le matériau est ………………………… 

 
10- Calculer l’énergie dissipée (E) par un mur de 5m de longueur et 2,5m 

de hauteur. U est égale à 2,65 W/m².K. La température à l’intérieur est 
de 20°C et celle de l’extérieur à 10°C . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11– Quelle puissance un radiateur devra t-il fournir en permanence pour 

compenser la perte de ce seul bout de mur ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12- Nous allons tester deux maisons de même surface avec le même type de chauffage, 

dans des conditions climatiques identiques. Déterminez celle qui est la mieux isolée. 

 

Evolution de la température (°C)
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Maison 1 

Pour une même puissance de chauffage et pour des conditions clima-

tiques identiques, la maison la mieux isolée est la n°……,  

car  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Ti (°C) =………….°C 

ti (s) =………….s 

Ti (°C) =………….°C 

ti (s) =………….s 

Tf (°C) =………….°C 

tf (s) =………….s 

Evolution de la température (°C)
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Maison 2 

Tf (°C) =………….°C 

tf (s) =………….s 


