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Effet du vieillissement sur l’évolution des 
propriétés thermo-hydriques des matériaux 

biosourcés



Le secteur du bâtiment préoccupe ces dernières années la 

communauté scientifique 
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Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments

Développer des nouveaux 
matériaux composites et 

biosourcés Transition énergétique

• Recours aux composites à base de 
déchets naturels et industriels

• Ceux biosourcés obtenus en 
substituant les fibres/anas de lin, 

chanvre … 

✓ Réduire l’empreinte 
environnementale des bâtiments 

Eco-matériaux
/Biosourcés

Changement de la microstructure →
évolution des propriétés   

✓ Améliorer la qualité de l’air 
intérieur 

Z. Ghouleh, et al, Journal of Cleaner Production, 
vol 289, 20 March 2021

Y. Li, et al, Construction and Building Materials 
, vol 292, 19 July 2021
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Vieillissement des 
matériaux biosourcés  

Protocoles de 
vieillissement accélérés 

(quelques mois)

Immersion + gel + 
séchage 

Immersion + 
séchage 

Humidification + 
séchage  

Modification de la morphologie 
microstructurale

Degré d’agressivité croissant

Propriétés physico-chimiques, thermiques, 
hydriques et mécaniques

G. Hota, et al, Construction and Building Materials, 
vol 256, 30 September 2020

F. Benmahiddine, et al, Journal of Building Engineering, vol 
32, November 2020. 
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Y. Wang et al. Construction and building 
materials May 2021

F. Benmahiddine, et al. Journal of Building Engineering, vol 
32, November 2020. 
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𝑡𝑓 = 1…10 a

Humidité relative

Température

Non pratique 

Vieillissement naturel requiert 
une longue durée 

Données 
météo

Pluie

La durée de vie d’un bâtiment ~ durée 
de vieillissement

Protocole de vieillissement accéléré 
plus agressif

Représentativité ?

Protocole 
standard

Réalité ?

?
?
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Qlq mois

Température

Evolution temporelle ?

Etat initial Etat final

Humidité relative L’évolution temporelle des propriétés 
du matériau est inconnue

Seules celles liées aux deux états 
initial et final sont évaluées [8]

Protocole 
accéléré

𝑡 = 0 𝑡 = 𝑡𝑓

Pluie

Mesures Mesures…… ?
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Proposer un protocole de vieillissement basé sur des conditions 
climatiques réalistes

Réduire le temps nécessaire pour un essai de vieillissement

Suivre l’évolution dans le temps des propriétés thermo-hydriques

Proposer un modèle numérique du vieillissement basé sur les résultats du 
protocole proposé
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