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2.5. Proposition de gradation de M à S2

Démarche M - P1 & P2 P3 - P6 S1 & S2

Prérequis Matérialité de l’air

Matières travaillées
- Notion subjective de chaleur
- Le thermomètre et le repé-
rage de la température

- Les isolants
- La convection

- La conduction
- Le pouvoir isolant de l’air
- Le rayonnement

Savoir-faire
- Repérer une température
- Schématiser et annoter un 
thermomètre

- Concevoir une expérience
- Exprimer les résultats sous 
forme d’un tableau
- Exprimer les résultats sous 
forme d’un graphique

- Observer pour com-
prendre un phénomène
- Concevoir une expérience
- Exprimer les résultats sous 
forme d’un tableau
- Exprimer les résultats sous 
forme d’un graphique

Prolongements

Nous ressentons la chaleur 
avec notre main, avec la 
peau de notre corps. Certains 
corps donnent de la chaleur, 
d’autres n’ont presque pas 
de chaleur, nous disons qu’ils 
sont plus froids.

Le thermomètre est un instru-
ment qui mesure la tempéra-
ture des corps. Plus le liquide 
est haut dans le tube, plus la 
température est élevée.

Les isolants ralentissent les 
pertes de chaleur.

Un fluide (un liquide ou un 
gaz) chaud est plus léger 
qu’un fluide froid et a ten-
dance à monter. 

La chaleur circule très bien 
à travers les métaux, ils 
ne sont pas isolants, au 
contraire, les métaux sont 
conducteurs.

L’ air immobile ralentit les 
pertes de chaleur.

La chaleur se transmet par 
rayonnement dans toutes 
les directions et sans sup-
port.
Elle peut être en partie 
renvoyée par une surface 
réfléchissante vers son 
milieu d’émission.

Lexique / concepts Chaleur, sensation, thermo-
mètre, mesurer, … 

Chaleur, température, 
thermomètre, isolant 
thermique, transfert de 
chaleur, fluide, convection, 
témoin…

Conducteur thermique, 
conductivité thermique, 
rayonnement…

Conceptions
obstacles

« Le froid sort du frigo » or le 
froid n’existe pas, c’est une 
carence en chaleur …

« La fourrure donne de la 
chaleur », 
« La fourrure ne laisse pas 
passer le froid »
…
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Matière Conductivité (W/m.°C)
Cuivre 380

Aluminium 230
Fer 72

Verre 0,800
Bois 0,120

Liège comprimé 0,100
Laine 0,050

Liège expansé 0,043
Laine de verre 0,040

Polystirène (frigolite) 0,037
Duvet 0,019
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Métaux & alliages Conductivité (W/m.°C)
Argent 415
Cuivre 385

Aluminium 230
Tungstène 155

Zinc 110
Plomb 35

Fer 72
Acier inox 14
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Température en fonction du temps
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Argent 90 à 95 %

Alulminium 85 à 90 % 
90 à 98 % dans l’infrarouge

Cuivre 63.9 %



Le bouchon limite la convection

Le vide d’air limite la conduction

Les parois brillantes limitent le rayonnement





Fiche d’information sur les différents isolants

Tableau comparatif des isolants les plus souvent utilisés.   
Liège Bois Paille Laine de roche Polyuréthane

Image

Origine végétale végétale végétale
minérale (issue de basalte, 
roche volcanique, transfor-

mée par l’homme)

chimique (produit de la 
réaction entre un isocya-

nate et un alcool)

Durabilité grande longévité très grande longévité > 100 ans s’affaisse avec le temps très longue

Perméable à la 
vapeur oui oui oui non oui

Avantages
résistant à la compres-
sion, à l’humidité & aux 

insectes

traité contre les insectes & 
rongeurs. Naturellement 

durable

résistant au feu (1010°C 
pdt 2h)

résistant à la chaleur & aux 
insectes

efficacité. Résistant à l’hu-
midité & aux insectes

Dangers perte de conductivité s’il 
est mouillé

inflammable
protéger de l’humidité. 
Poser seulement par beau 

temps

précautions à prendre lors 
de la pose. Très irritant

toxicité très faible mais 
les gaz dégagés en cas 
d’incendie peuvent être 

mortels

Conditionne-
ment rouleau, panneau, vrac panneau rigide ballot ou panneau rouleau, panneau, vrac

panneau rigide de 4 à 12 
cm, mousse à projeter

prix d’achat 
HTVA au m2 sur 

10 cm Eps
20-25 € 10 € 2-7 € 10 € 20 €

Conductivité 0,042 W/m.K 0,042 W/m.K 0,102 W/m.K 0,034-0,040  W/m.K 0,023 W/m.K

Epaisseur 
conseillée 22 cm 22 cm 55 cm 20 cm 12 cm

Environnement

biodégradable, absence 
de traitement chimique, 
matière première renou-

velable, longévité

biodégradable, absence 
de traitement chimique, 
matière première renou-

velable, longévité

biodégradable, absence 
de traitement chimique, 
matière première renou-
velable, fabrication éner-

givore

grande compressibilité du 
atériau (transport), fabrica-

tion énergivore

besoin de peu de matière 
(99% d’air), une bonne 
réalisation assure simulta-
nément l’étanchéité à l’air, 
fabrication énergivore, 

issu du pétrole

Les isolants les plus utilisés en ce moment 

D’après le bureau d’architecture Esquisse : 

Polyuréthane   >  Recticel
Mousse Icynène  >  Semblable polyuréthane mais plus écologique
Polystyrène graphité  >  EPS (frigolite gris foncé, plus isolant que la frigolite blanche)
Laine de verre  >  Isover
Cellulose   >  Thermofloc 

Il n’y a malheureusement pas d’isolant idéal, les isolants écologiques (laine de bois, chanvre)  sont plus 
chers et moins performants que les isolants chimiques. De plus, il arrive que certains adjuvants néces-
saires pour assembler les fibres des isolants écologiques ou pour assurer leur longévité (colle, sel de bore 
pour la cellulose …) diminuent le caractère écologique de ces isolants.










