
CI : Isolation thermique - Economies d'énergie de chauffage

Connaissance(s) Capacité(s) Compétence(s) 
socle

Propriétés des matériaux : 
- propriétés intrinsèques (thermiques).

Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de 
façon qualitative, une propriété donnée (2)

I10 + I2

Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon 
une propriété simple à respecter (2)

I10 + I3

Economie d'énergie, pertes Identifier des solution qui permettent de réduire les pertes 
d'énergie (1)

I12 + I3

Caractériser l’impact environnemental de ces économies 
(1)

I12 + I1

Durée : 2 séances

Dispositif : Classe entière puis activités par équipes de 3 ou 4 élèves (îlots). 

Matériel : Banc d'essai, chronomètre, thermomètre infra-rouge avec sonde filaire, échantillons de 
matières à tester,
Poste informatique.

Documents – Fichiers : SD_thermographie.swf, Fiche élève « isolation_fiche_eleve_1.pdf »
Protocole « isolation_protocole.pdf », Notice du thermomètre infra-rouge, 
Fiche élève « isolation_fiche_eleve_2.pdf »
Fichier tableur « tableau_materiaux.ods »

Compétences B2I : C3.3 – C3.5

Séance 1 et 2 
Situation déclenchante : SD_thermographie.swf

Démarche d'investigation
A partir de la situation déclenchante, les élèves doivent :
S1

• identifier les zones chaudes et froides de la maison,
• proposer une explication à ces différences de température,
• proposer une (des) solution(s) permettant de réduire ces différences,
• indiquer quel sera l'impact sur l'environnement d'une meilleure isolation thermique de la maison.
• lister des matériaux qui permettraient « d'isoler » les murs et le toit,
• proposer un protocole d'expérience permettant de comparer « l'efficacité thermique» des matériaux,

S2
• mettre en œuvre le protocole proposé,
• exploiter les résultats du test pour classer les matériaux du plus « isolant » au moins « isolant »,
• rechercher des informations complémentaires pour confirmer ou infirmer le classement,

Proposition de synthèse active : (à construire avec les élèves)
Synthèse 1 L'image thermographique  de  la  maison  montre  des  zones  de  température  élevée et 

d'autres très froides. Les parties « chaudes » correspondent à des « fuites » de chaleur  
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Cette maison est-elle 
bien isolée ?
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Synthèse 2

qu'on appelle « ponts thermiques ». 
Les  fenêtres,  les  murs  et  les  toits  constituent  les  principales  causes  de  pertes  de 
chaleur (pertes énergétiques). 
Les fabricants offrent  une grande variété de matériaux (synthétiques,  fibre minérales, 
fibres végétales, fibres animales).
L'isolation thermique des murs et  du toit,  par  un matériau de qualité permet de  
réduire  ces  pertes  et  donc  de  réduire  la  consommation  énergétique  pour  le  
chauffage. 
Cette isolation permet un meilleur confort de l'habitation en évitant les points froid. 
L'économie ainsi réalisée permettra de préserver l'environnement en réduisant les 
prélèvements de ressources et les rejets de CO² dans l'atmosphère. 

Des  essais  permettent  de  montrer  que  les  matériaux  conduisent  plus  ou  moins  la 
chaleur, les matériaux sont plus ou moins isolants. Il est donc possible de les classer en 
fonction de leur qualité « isolante ». 
Pour  limiter  les  pertes  d'énergie  de  chauffage  il  faut  utiliser  des  matériaux  dont  la 
conductivité thermique est faible. 
Cette conductivité est désignée par la lettre λ (lambda) et s'exprime en W/(m.K). 

Exemple de banc d'essai. 

Le banc d'essai est constitué :
• d'une série de 4 boîtes de conserve de section rectangulaire (1), dont la face supérieure est  

libre afin de placer les matériaux à tester (2),
• les plaques à tester sont posées à plat et recouvertes, sur leur face extérieure, d'une plaque 

d'ardoise de couverture (3) afin d'éviter la dispersion, 
• un thermomètre (4) dont la sonde de mesure (5) est positionnée sur un support. 

Le chauffage est obtenu grâce à une lampe à incandescence de 5 W - 12 V alimentée par un 
générateur de laboratoire.
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Déroulement du cours : Séance 1
Temps Durée Activités proposées

00:10 Présenter la situation déclenchante

00:20 Les élèves prennent connaissance de la question.
Individuellement, ils proposent une réponse sur leur feuille (document type).
Le professeur demande : Qui pensent que OUI / NON ? et regroupe les élèves, en fonction de 
leur réponse, par équipes de 3 ou 4.
Le groupe produit une réponse collégiale qui sera rapportée à la classe par un élève.

On obtient un tableau avec des réponses argumentées sous la forme d'affirmations.

Mettre fin aux propositions, travail en équipes de quatre (îlots).

00:40 Investigation sur la situation déclenchante :
L'objectif est d'identifier les « pertes » thermiques.
On transforme les affirmations en phrases interrogatives « Est-ce que ..( AFFIRMATION ) … ? » 
On obtient tout un questionnement qui servira de base de travail pour l'investigation.
Chaque groupe va rechercher à l'aide des ressources, les réponses aux questions.
Rectification du point de vue de certains groupes au regard des investigations menées.
Le prof valide ou invalide les réponses données au questionnaire.

Activité 1 :
En îlot, les élèves vont : 

• chercher des noms de matériaux isolants,
• s'informer sur la nature de ces matériaux,
• chercher des idées de test pour comparer les matériaux.

00:20 Synthèse de la séance et travail à faire

01:30

• Élaboration commune d'une liste de matériaux « isolants », 
• élaboration d'un protocole expérimental pour tester les matériaux,
• Le professeur met en forme la synthèse active avec les élèves.

Séance 2 

00:05 Présenter le protocole et le matériel

00:40

00:20

00:15

Les élèves prennent connaissance du protocole.
• Par équipes de 3 (ou 4) les élèves mettent en œuvre le matériel pour tester les différents 

échantillons (3 par équipes). 
Nota : On peut répartir les échantillons dans les îlots afin que tous les matériaux soient tester  
sans que chaque équipe ne les teste tous. On permettra alors un échange de données entre les  
groupes. 

→ On obtient un tableau avec les valeurs relevées.

• Par demie-équipe les élèves reportent leurs résultats sur le tableau du tableur et créent un 
graphique en courbes pour comparer l'évolution des températures relevées, 

• Ils  créent  un document  texte incluant  :  le  titre  du  travail,  leur  tableau de mesures,  leur 
graphique et une conclusion répondant à la question « Quel matériau parait le plus résistant 
aux pertes de chaleur ? » 

00:10 Synthèse de la séance et travail à faire

01:30
• Élaboration commune d'un classement des matériaux du « plus isolant » au « moins isolant », 
• Le professeur met en forme la synthèse active avec les élèves.

Exemple d'évaluation sommative : « eval_ci_isolation.odt »
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