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CONTRIBUTION À LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET THÉORIQUE DES 

PROPRIÉTÉS THERMIQUES ET MÉCANIQUES DU COMPOSITE TERRE PAILLE 

 
Résumé : Les constructions en terres attirent de plus en plus l’attention des acteurs de la 
construction à l’échelle du pays. Cet intérêt vient dans une perspective de réduction de la 
consommation d’énergie et de l’utilisation des matériaux écologiques et renouvelables. 
Toutefois, la prise de décision concernant l’utilisation de la terre de construction constitue un 
défi majeur. Cette étude vise, essentiellement, à développer un modèle numérique pour 
prédire les propriétés thermiques et mécaniques du composite terre-paille, afin de renforcer 
son utilisation dans le système constructif.  

Notre méthodologie repose essentiellement sur l’utilisation de modèles théoriques, basés sur 
le principe d’homogénéisation des matériaux composites afin de pouvoir étudier, analyser et 
vérifier les propriétés thermiques et mécaniques du composite « terre-paille ». Sur cette 
base, nous avons développé un modèle basé sur la modélisation d’une matrice en terre à 
répartition aléatoire en fibres paille. Ce modèle permet la génération de positions aléatoires 
du renfort dans la matrice tout en contrôlant le taux de remplissage en fibres à « 5 %, 10 % 
et 15 % ». Le modèle ainsi créé est implémenté dans le logiciel Ansys Mechanical APDL1 pour 
une simulation numérique avec différentes hypothèses de calcul, des conditions initiales et 
des conditions aux limites. Pour valider notre modèle numérique, nous avons effectué une 
étude comparative des résultats obtenus avec ceux générés par les modèles théoriques, ainsi 
que les résultats recensés à l’état de l’art et ceux déterminés par la voie de notre protocole 
expérimental. 

Les résultats théoriques et numériques obtenus dans le cadre de cette étude contribueront 
davantage dans la prise de décision sur l’usage du matériau « terre paille », en amont, par 
les constructeurs et d’aboutir à des résultats approchés à ceux obtenus par les études 
expérimentales, tout en minimisant le temps et le coût des essais. 

Mots-clés : Capacité thermique, conductivité thermique effective, distribution aléatoire, 
matériau composite, modèle théorique, module de Poisson, module d’Young. 

 

  

                                                
1 APDL: Ansys Parametric Design Language 
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Abstract: Land-based constructions are increasingly attracting the attention of construction 
industry players across the country. With a view to reducing energy consumption and 
increasing using ecological and renewable materials. However, decision-making regarding the 
use of construction land is a major challenge. This study aimed mainly to develop a numerical 
model to predict the thermal and mechanical properties of the earth-straw composite, in 
order to encourage its use in the construction system. 

Our methodology was based on the use of theoretical models, based on the principle of 
homogenization of composite materials leading to study, analyze and verify the thermal and 
mechanical properties of the "earth-straw" composite. A model based on the modeling of an 
earth matrix with random distribution of straw fibers was developed. Which allowed the 
generation of random positions of the reinforcement in the matrix while controlling the rate 
of fiber filling at "5%, 10% and 15%". Thus, the developed model was processed by the 
Ansys Mechanical APDL software for a numerical simulation with various calculation 
assumptions, initial conditions and boundary conditions. A comparative study was conducted 
to validate our numerical model results with those generated by theoretical models, as well 
as the results identified in the state of the art and those determined by our experimental 
protocol. 

The theoretical and numerical results obtained using our study framework will contribute 
significantly in decision-making on the use of the material "straw soil", upstream, by the 
manufacturers and will allowed to have approximatively the same results to those generated 
by experimental studies while enhancing both the time and cost of testing. 

 

Keywords: Composite material, effective thermal conductivity, Poisson’s ratio, random 
distribution, theoretical model, thermal capacity, Young’s modulus. 

 

 
 

 

 

 

 


