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Termes techniques et quantités communement utilises dans 
le calcul du pouvoir isolant 

Au cours d'une discussion technique sur les composants et parties constituantes de la couverture, 
certains termes techniques, tels que le facteur "K" ou la valeur “U”, reviennent invariablement. Il arrive 
souvent que ces termes ne soient pas vraiment compris et soient souvent utilisés mal à propos. Afin de 
rendre leur signification plus claire, nous vous expliquons ci-dessous les termes les plus souvent utilisés.  

Btu = l'unité de chaleur du système anglais est l'unité thermale britannique, (ou en abrégé Btu - British 
Thermal Unit) qui est la quantité de chaleur requise pour qu'une livre d'eau augmente d'un degré 
Farenheit, soit par exemple de 63° à 64°. Cette unité représente une quantité de chaleur précise et fixe, 
de même que le pied est une unité de mesure linéaire et la livre une unité de poids.  

k = conductibilité calorique qui est la quantité de chaleur, exprimée en Btu, transmise en une heure à 
travers un pied carré d'un matériau homogène d'un pouce d'épaisseur pour obtenir une différence de 
température d'un degré Farenheit entre les deux surfaces du matériau. A noter que la valeur de k 
variera selon la température moyenne. La valeur de k variera selon la densité du matériau lorsque la 
température moyenne est constante. La densité et la température moyenne sont donc habituellement 
données lorsqu'on exprime le facteur k pour un matériau isolant. 

C =conductivité calorique qui est la quantité de chaleur, exprimée en Btu, transmise en une heure à 
travers un pied carré et s'applique au matériau particulier qui est utilisé, qui peut être homogène ou 
hétérogène, de l'épaisseur ou de la catégorie dont il s'agit, pour obtenir une différence de température 
d'un degré F. entre les deux surfaces du matériau. 

U = coefficient général de transmission de chaleur qui est la quantité de chaleur, exprimée en Btu, 
transmise en une heure par pied carré de mur, plancher, toît ou plafond pour obtenir une différence de 
température d'un degré Farenheit entre l'air à l'intérieur et à l'extérieur du mur, plancher, toit ou 
plafond.  

f = film ou conductivité de surface qui est la quantité de chaleur, exprimée en Btu, transmise d'une 
surface dans l'air environnant ou vice-versa, en une heure et par pied carré de surface pour obtenir une 
différence d'un degré Farenheit. Pour faire la différence entre les surfaces intérieures et extérieures, on 
utilise fi pour désigner le film intérieur et fe pour désigner le film extérieur. Le fi pour des matériaux de 
construction ordinaires et lorsque l'air est immobile est environ 1.63 et le fe pour des ma tériaux de 
construction ordinaires avec un vent de 15 milles à l'heure est environ 6.00.  

a = conductivité calorique d'un espace libre qui est la quantité de chaleur, exprimée en Btu, transmise 
en une heure à travers une surface d'un pied carré d'espace libre pour obtenir une différence de 
température d'un degré Farenheit. "a" pour un espace libre de 3/4" ou plus large et entouré de surfaces 
ordinaires (non réfléchissantes) est en moyenne de 1.1 . environ.  
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R = résistance, qui est numériquement égale à l'inverse de la conductivité. 

 

LA RESISTANCE GENERALE DES PARTIES CONSTITUANTES D'UN MUR, PLANCHER OU TOIT EST LE TOTAL 
DE LA RESISTANCE DE CHAQUE PARTIE. 
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Les opinions exprimées ci-dessus sont celles du Comité Technique National de l'ACEC.  Ce bulletin 
technique est distribué dans le but de véhiculer des renseignements pertinents sur l’industrie de la 
couverture. Les énoncés, commentaires, opinions et conclusions, s’il y a lieu, ne constituent pas un avis 
techniques définitifs, nous invitons le lecteur à solliciter l’avis d’un professionnel en génie ou en 
architecture.  Aucune responsabilité ne sera assumée par l'ACEC, l’un des officiers ou directeurs de même 
que par des membres ou employés sur l’interprétation et l’utilisation que le lecteur pourra faire des 
renseignements contenus dans ce bulletin.   
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