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L’ADEME (agence de l’environnement et de l’énergie) précise que le chauffage représente 2/3 de la consommation 

d’énergie d’un logement. L’isolation est une priorité pour économiser de l’énergie et limiter le réchauffement 

climatique. 

 

 
 

 

Le Flux thermique noté Ф correspond à la quantité de chaleur Q qui s’échappe chaque seconde à travers la 

surface S (en m²). Celui-ci s’exprime en W, il est donc équivalent à une puissance thermique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution du flux thermique Ф en fonction des différents paramètres dont il dépend : 
 

Si la surface S augmente 
Si l’écart de température (θc – θf) 

augmente 

Si la résistance thermique R 

augmente 

Ф augmente Ф ................................. Ф ................................ 
 

Exemple : Si une paroi est traversée par une quantité de chaleur Q = 144 kJ pendant 2 heures, alors le flux thermique 

à travers cette paroi est :  

𝛷 =
𝑄

Δ𝑡
=

144 × 103

2 × 3600
= 20𝑊 

 
 

J’ai compris, je m’exerce :  
1/ Représenter sur le schéma ci-contre le sens du transfert thermique. 

2/ Par quel mode de transfert, le flux de chaleur se propage à travers le mur ? 

 

3/ Calculer le flux thermique traversant un mur d’une surface de 10 m²sachant que 

la résistance thermique du mur est de 0,1 m².K.W-1 (10 cm de parpaing). 

 

 

 

 

4/ Si on met 10 cm d’ouate de cellulose, la résistance de l’ensemble du mur est de 3,0 m².K.W-1.  

Calculer de nouveau le flux thermique. 

 

 

 

5/ Que peut-on en conclure ? 

 

 

1 Flux thermique 

Flux 

thermique 

en Watt (W) 

Quantité de 

chaleur en 

Joule (J) 

Surface en 

mètre 

carré (m²) 

Ecart de 

température 

en Kelvin (K) 

Résistance 

thermique 

en m².K.W-1 

 

Temps en 

seconde (s) 
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La résistance thermique de la paroi permet de rendre compte de sa capacité à s’opposer au passage du flux thermique. 

Pour une paroi homogène, elle dépend de la nature du matériau unique qui la constitue et de son épaisseur : 

                 Rth : résistance thermique (surfacique) d’une paroi de 1 m² en m².K.W-1. 
           𝑅𝑡ℎ =

𝑒

𝜆
    avec   e : épaisseur de la paroi en m. 

                   λ : conductivité thermique du matériau constituant la paroi en W.K-1.m-1. 
 

La conductivité thermique λ est une grandeur physique qui est d’autant plus grande que les transferts thermiques 

par conduction sont faciles. 
 

Par conséquent si on veut isoler au mieux une habitation, pour économiser de l’énergie et limiter le réchauffement 

climatique, il faut que la conductivité soit le plus faible possible. 

En terme d’économie d’énergie, d’autres paramètres doivent aussi être pris en compte comme : 

- le bilan carbone, c’est-à-dire le bilan des émissions de CO2 nécessaire à la fabrication de l’isolant 

- le déphasage thermique qui est lié à sa masse volumique, plus elle est importante, plus elle va limiter les variations 

de température. 

- le recyclage… 
 

Exemples :  
 

Matériaux 
Conductivité thermique 

λ (W.m-1.K-1) 

Rth pour 20 cm 

d’isolant 

Masse volumique 

(kg/m3) 

Bilan carbone kg de 

CO2 équivalent/m² 

Laine de verre ......... 5,71 12 70 

Laine de bois 0,039 .......... 140 -10 

Ouate de cellulose 0,041 4,88 70 5 

Paille 0,040 .......... 100 -20 

Liège 0,041 4,88 90 -38 

Polystyrène expansé 0,032 .......... 40 105 

Parpaing creux 1,05 0,19 1300 8 

Brique de mur isolante 0,15 .......... 850 10 
 

 

 
 

Pour une paroi composée de différents matériaux accolés, la résistance 

thermique de la paroi est égale à la somme des résistances thermiques 

de chaque couche de matériau qui la constitue. 
 

La réglementation thermique fixe des objectifs de réduction de la 

consommation énergétique des bâtiments. La réglementation 

thermique des batiments neufs en 2020 (RT2020) impose une 

résitance thermique (en  m².K.W-1) : RMur > 10 ; RSol > 5 ; Rtoit > 5. 

 

J’ai compris, je m’exerce :

 

 

Est-ce que la structure du mur de cette maison respecte la norme RT2020 ? 
 

Structure « classique » : habillage extérieur de 22 mm en bois de sapin, mur en béton armé de 16 cm, couche isolante 

de laine de verre de 10 cm d’épaisseur, et revêtement intérieur en plâtre de 11 mm.  

Données : 

conductivités thermiques λ (en W.m-1.K-1) : sapin : 0,12 ; béton armé : 2,3 ; laine de verre : 0,035 ; platre : 0,25. 
 

 

2 Résistance thermique d’une paroi homogène 

3 Résistance thermique d’une paroi multi-couches de matériaux différents 
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𝑅𝑡ℎ−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑅𝑡ℎ−𝑚𝑢𝑟 + 𝑅𝑡ℎ−𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 + 𝑅𝑡ℎ−𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 


