
Matériaux 
biosourcés

Maison ancienne
Nouveau bâtiment à la base des 

matériaux biosourcés

Modélisation théorique et expérimentale du comportement énergétique et 

environnemental des matériaux de construction biosourcés

La cellule thermique bi-climatique

À l’IUT de Montluçon

Intrusion

d’eau

Mur en béton de chanvre(Implantation 

des capteurs au sein du paroi)

 Des expériences en enceinte bi-climatique seront réalisées sur une paroi instrumentée de béton de chanvre. 

 Des séquences de mesure seront réalisées avec des conditions de température et d’humidité constantes d’un 

côté et représentatives de conditions estivales ou hivernales de l’autre.

 Evaluation de l’impact de gradient de pression sur les transferts couplés de chaleur et de masse.
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Simulation numérique 

Etude expérimentale 
à l’échelle de la 

paroi

∗ 𝑐𝑚

𝜕𝜔

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣 𝑑𝑚 ∇𝜔 + 휀 ∇𝑇 + 𝐾∇𝑃     

∗ 𝐶𝜌𝑠  
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣 𝑎𝑡∇𝑇 + 𝛿𝑡∇𝜔 + 휁∇𝑃 + ℎ𝑙𝑣  𝜌𝑠  𝜒

𝜕𝜔

𝜕𝑡
 

*ℎ𝑎
𝜕𝑃

𝜕𝑡
= 𝑑𝑖𝑣  𝜆𝑓∇𝑃 + 𝜌𝑠  𝜒

𝜕𝜔

𝜕𝑡
 

Contexte environnemental Problématique

Déperdition 

de chaleur

Etudes expérimentales du comportement hygrothermique d’une  paroi planes  
Etudes numériques du comportement 

hygrothermique d’une  paroi planes  

• Un système de trois équations aux dérivées partielles 
fortement couplées. 

• Le modèle sera mis en œuvre sur le logiciel Comsol
(méthode des éléments finis).

• Les évolutions mesurées de T(°C) et HR (%) au sein de la
paroi vont être comparées à des résultats numériques
obtenus par le modèle numérique développé.

 Une amélioration du modèle HAM (Heat, Air and Moisture) sera mise en œuvre sur le logiciel Comsol

multiphysics en intégrant différents  paramètres (la pression, la convection, la thermo-migration de la phase 

liquide et de l’hystérésis). 

 Obtenir des données expérimentales quant au comportement thermique et hydrique du matériau .

 Evaluation de l’impact énergétique du béton de chanvre sur la performance énergétique de bâtiments et le 

confort des usagers. 
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La consommation 

d’énergie
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