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Problématique

- Matériaux de construction classiques tel que le béton de ciment nécessitent beaucoup d’énergie

pour leur élaboration et engendrent le dégagement d'énormes quantités de CO2,

- Des recherches sont menées pour trouver des alternatives d’éco-matériaux écologiques à faible

impact environnemental,

- L’élaboration des matéraiux de construction à base de terre crue est une piste sérieuse. Ces

matériaux doivent vérifier deux critères: une résistance structurale et une confort hygro-

thermique.
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Problématique

Exemple d’un bâtiment construit avec un éco-matériau « Béton de terre » formé par la terre crue, des fibres

végétales et des liants stabilisants
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Région Normandie, France



• Terre crue : Limon Gonfreville l’Orcher (France) 

• Fibres de lin naturelles

• Limon renforcé par des fibres de lin

Etude expérimentale
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Matériaux utilisés 

Transferts

hygroscopiques

Transferts

thermiques

Transferts 
couplés 

hygrothermiques

Perméabilité  à la vapeur

𝛅𝐯 = e 
𝐣𝐯

∆𝐏𝐯

Méthode de la coupelle

Conductivité thermique

λ = 
ϕ.𝐞

∆𝐓.𝐒
= 

𝐔.𝐈.𝐞

(𝐓𝟏− 𝐓𝟐) .𝐒

Dispositif de couplage 

hygrothermique développé au 

sein du laboratoire LOMC 

Etudes et dispositifs expérimentaux 

Méthode de la boite chaude



Etude numérique
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Transferts 
couplés 

hygrothermiques

Théorie d’homogénéisation périodique sur la 

terre crue renforcée par des fibres de lin 

 Matériau homogène avec une perméabilité à la vapeur 

et une conductivité thermique effectives,

Résultats

 Equations bilans homogénéisées des transferts 

hygroscopiques, thermiques et couplées hygrothermiques.

Equations de transferts hygrothermiques

𝛒𝟎. 𝐜𝐩.
𝛛𝐓

𝛛𝐭
= 

𝛛

𝛛𝐱
(λ.

𝛛𝐓

𝛛𝐱
) + 𝐋𝐯.

𝛛

𝛛𝐱
(𝛅𝐯.

𝛛

𝛛𝐱
(HR.𝐩𝐬𝐚𝐭))

ξ . 
𝛛𝐇𝐑

𝛛𝐭
= 

𝛛

𝛛𝐱
(𝐃𝛗.

𝛛𝐇𝐑

𝛛𝐱
+ 𝛅𝐯.

𝛛

𝛛𝐱
(HR.𝐩𝐬𝐚𝐭))
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