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Abstract. The influence of thermophysical properties of wall materials on energy performance and comfort
in traditional building was investigated. The clay is the most commonly used sustainable building material. The
study looked at the effects of the addition of pomace olive on the thermophysical properties of clay bricks to
improve the energy efficiency of this ecological material. An experimental measurement of thermal properties
of clay mixed with pomace olive was carried out by using the transient and steady state hot-plate and flash
methods. The experimental methods are applied to measure the thermal properties of the composite material.
The estimation of these thermal characteristics is based on a one dimensional model and the experimental
errors are found less than 3%. The composite samples were prepared with different granular classes and mass
fractions of the pomace olive in the mixture. The results show that the density of the new material was not
substantially influenced by the size of the pomace olive. However, the thermal conductivity and diffusivity
decrease from 0.65 W.m-1.K-1 and 4.21×10-7 m2.s-1 to 0.29 W.m-1.K-1 and 2.47×10-7m2.s-1, respectively,
according to the variation of the volume fraction of pomace olive from 0 (pure clay) to 71% showing that the
olive pomace can be used as effective secondary raw materials in the making of clay bricks.
Key words: Ecological material, building efficiency, insulation, thermophysical characterization.

1 Introduction
Actuellement, la valorisation des matériaux locaux
utilisés dans le secteur du bâtiment et l’économie
d’énergie constituent un champ de recherche très
dynamique au Maroc. Plusieurs études ont été menées
sur des matériaux locaux tels que l’argile et le plâtre
consolidés avec des produits de nature végétale ou
animale. Cherki et al. [1] ont étudié les propriétés
thermiques d’un matériau isolant à base du liège et du
plâtre. L’effet des fibres d’alfa sur les caractéristiques
thermophysiques de l’argile a été mis en évidence par
Elhamdouni et al. [2]. Mounir et al. [3] ont réalisé une
étude expérimentale des propriétés thermiques de l’argile
consolidée avec du liège utilisant la méthode du plan
chaud en régime permanent et transitoire et la méthode
flash. L’efficacité énergétique d’un matériau composite à
base d’argile et de paille a été montrée par El Azhary et
al. [4]. Les propriétés thermiques des briques en terre
cuite ont été mesurées en utilisant différentes techniques
de métrologie thermique par Laaroussi et al. [5-6].
Notre étude expérimentale est basée sur la
caractérisation d’un matériau composite réalisé par
l'incorporation des résidus des grignons d’olive
consolidés avec de l’argile qui constitue l’élément de
base du pisé au sud marocain.
Le but de ce travail est consacré à mettre en évidence
l’influence de la taille et des proportions occupées par les
grignons dans le mélange sur les propriétés du matériau
testé. L’identification de ces propriétés thermophysiques

est faite à l’aide de la méthode du plan chaud asymétrique
en régimes permanent et transitoire développée par
Jannot et al. [7] pour la mesure de la conductivité et
l’effusivité thermiques et la méthode Flash pour la
mesure de la diffusivité thermique.

2 Matériaux utilisés
Argile : L’argile utilisée dans cette étude est extraite de la
région d’Errachidia au sud marocain.
Grignon d’olive : Le grignon d’olive est le rejet d’une
huilerie traditionnelle de la région. Il est séché pendant
quelques jours à l’air libre. Les résultats d’analyse
chimique sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Analyse chimique du grignon d’olive.
Cellulose
34.25%

HémiLignine
cellulose
12.40%
23.36%

Matière
grasse
4.33%

Cendres
3.01%

Fig. 1. (a) Argile, (b) Grignons d’olive.

© The Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

MATEC Web of Conferences 149, 02053 (2018)
CMSS-2017

CMSS-2017

3 Préparation des échantillons
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L'échantillon étudié est placé sur un élément
chauffant,
hauffant, sous lequel est placée une mousse isolante en
mm3
polyéthylène ayant les dimensions de 10×100×100
10
-1
-1
et de conductivité 0,04 W.m .K , pour que la majorité du
flux de chaleur, émis par l’élément chauffant, passe à
travers l’échantillon. Cet ensemble est placé ensuite
entre deux blocs d’aluminium de dimensions 50×100×
100 mm3 qui ont une grande conductivité et jouent le rôle
de plaques isothermes
othermes pour que le système atteint
l’équilibre thermique le plus vite possible.
possible
La mesure des températures est faite à l’aide des
thermocouples mesurant T0, T1 et T2 placés aux centres
des faces de l’échantillon et de la mousse isolante. La
conductivité thermique λ1 de l’échantillon, une fois que le
système ait atteint le régime permanent, est donnée par
l’équation (1) :



1
 

    
    .  

La préparation des échantillons consiste à répartir les
l
grignons d’olive en classes avec différentes tailles par un
procédé de tamisage normalisé et à préparer la pâte
d’argile avec un taux de gâchage massique w/g = 0.25.
0.25
Les échantillons fabriqués ont des épaisseurs
épaisseur de 20 mm et
sont élaborés selon deux approches différentes
:
diffé
1- Des échantillons dont la variable est la taille des
grignons d’olive. Trois échantillons correspondants
correspondant à
cinq classes avec différentes tailles (d1-D
D1=0.63-1.25mm,
d2-D2=1.25-2.5 mm, d3-D3=2.5-55 mm, d4-D4=5-8 mm et
d5-D5=8-12.5 mm) ont été élaborés dans des moules
identiques dont les dimensions sont 100 × 100 × 20 mm3.
Le moule est entièrement rempli par un volume des
grignons d’olive correspondant à une teneur
X=100%,
ten
ensuite la pâte d'argile est ajoutée afin d’occuper l’espace
inter-granulaire. La distribution des grains dans le
mélange est assurée par une bétonnière pour
homogénéiser le matériau composite.
2- Laa préparation d’échantillons dont la variable est la
teneur, X, des grignons d’olive dans le mélange pour la
classe d2-D2=1.25-2.5 mm. On rempli le volume apparent
par des fractions volumiques des grignons décroissantes
variantes de 100%, 80% , 60% , 40% , 20% à X=0%
représentant un échantillon d’argile brute sans additifs
afin de comparer la variation de ses propriétés thermiques
avec ceux du matériau composite. La figure 2 représente
l’aspect des échantillons fabriqués avec différentes tailles
des grignons d’olive. Les échantillons ont été séchés à
l’étuve pour éliminer l’humidité présente
résente dans les pores.
por
Ensuite, leurs masses ont été mesurées puis rangées
rangé dans
des sacs en plastique.

Où e1 est l’épaisseur de l’échantillon ; λ2=0.04 W.m-1K-1 et
e2=10 mm sont successivement la conductivité thermique
et l’épaisseur de la mousse isolante ; U est la tension
imposée aux bornes de l’élément chauffant de résistance
électrique RΩ=40 Ω et de surface S=0.0105 m2.
L’étalonnage du système expérimental a été réalisé à
l’aide d'un échantillon de référence à conductivité
connue.
4.2 Méthode Flash

La caractérisation de la diffusivité thermique est effectuée
par la méthode Flash par résolution de l'équation de la
chaleur dans l'espace de Laplace
Laplac en utilisant le modèle
quadripolaire [8].
Une impulsion thermique ∅ (W.m-2) de courte durée
a été envoyée sur la face supérieure de l’échantillon
parfaitement isolé à la périphérie. Les pertes de chaleur
mm3) sont
des deux faces de l'échantillon (100×100×20
(100
représentées par le même coefficient d’échange convectif
h.. L’élévation de température est mesurée par un
thermocouple placé au centre de la face non irradiée
"Figure 4".

Fig. 2. Echantillons argile-grignons
grignons d’olive avec différentes
tailles étudiées.

4 Approche théorique de mesure
4.1 Méthode du Plan chaud asymétrique
La méthode du plan chaud asymétrique en régime
permanent permet d’identifier la conductivité thermique
d’un matériau compris entre deux plans isothermes
isothe
"Figure 3".

Fig. 4. Principe de la méthode Flash.
L'élévation de la température dans l'espace de Laplace
est donnée par l'expression suivante :
∅ 1   . 

 
2
sinh


 2 cosh
 . sinh
cosh



τ est la durée
ée de l’impulsion thermique,
thermique   , p est le


paramètre de Laplace et a est la diffusivité thermique.
λ et e sont succéssivement la conductivité thermique et
l’épaisseur de l’échantillon.

Fig. 3. Dispositif expérimental de la méthode Plan chaud
asymétrique en régime permanent.
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flux de chaleur totale produite par l’élément chauffant ; Ø
est la densité de flux de chaleur totale produite par
l’élément chauffant et Ch sa capacité thermique (C
( h = ρh
ch eh ) ; Φ1 est la transformée de Laplace
de la densité de
La
flux de chaleur qui atteint le bloc d’aluminium du haut ;
Φ2 est la transformée de Laplace de la densité de flux de
chaleur qui atteint le bloc d’aluminium du bas.

Après l'inversion numérique de cette expression par
l'algorithme de De Hoog [9],
], on obtient l'expression
théorique de la température. L'algorithme
gorithme de LevenbergLevenberg
Marquardt [10-11]] est utilisé pour l'estimation des
paramètres a, ∅ et h par minimisation de l'erreur
quadratique entre le thermogramme expérimental
représentant l’évolution de la température de la face
arrière de l’échantillon et l'expression théorique de la
température.

avec :

  



       ;  
;

 

      


   


        ;  
;


 


4.3 Méthode du Plan chaud asymétrique en
régime transitoire
La méthode du plan chaud asymétrique en régime
transitoire permet d’identifier l’effusivité thermique de
l'échantillon "Figure 5". L’échantillon est posé sur un
mm2), un
élément chauffant de même surface (100×100
(100
thermocouple de type K est installé au centre de la face
inférieure de l’élément chauffant. Le dispositif est placé
entre deux blocs de polystyrène ayant chacun une
épaisseur de 50 mm. L’ensemble est ensuite placé entre
deux blocs d’aluminium d’épaisseur 40 mm chacun. Un
échelon de flux de chaleur est émis par l’élément
chauffant et l’élévation de température T(t) au centre de
l’échantillon est enregistrée.



       



6

7

E est l’effusivité thermique de l’échantillon E  λρc ;
ρc est la capacitéé thermique volumique de l’échantillon ;
e est l’épaisseur de l’échantillon ; λi, ai et ei sont
respectivement la conductivité thermique, la diffusivité
thermique et l’épaisseur du polystyrène.
polystyrèn
En combinant ces cinq dernières équations, on en
déduit la valeur de θ par la relation :
 
8
 
 

 
Le principe de cette méthode est d’estimer les valeurs
des paramètres (E, ρc, Rc, Ch) en minimisant l’erreur

quadratique Ψ  ∑T t    T t   entre les points
expérimentaux et les valeurs théoriques calculées par la
transformée de Laplace
(8) en
aplace inverse de la relation
rel
[10-11]. La
utilisant l’algorithme de Levenbeg-Marquart
Levenbeg
transformée de Laplace
aplace inverse de la relation (8)
(8 est
réalisée en utilisant
sant l’algorithme de De Hoog [9].
[9

Fig. 5. Dispositif expérimental de la méthode Plan chaud
asymétrique en régime transitoire

Le système est modélisé avec l'hypothèse
d’un
l'hypo
transfert de chaleur unidirectionnel (1D) au centre de
l'échantillon. Compte tenu de la faible valeur du flux de
chaleur atteignant les blocs d'aluminium à travers le
polystyrène et leurs grandes capacités thermiques, leurs
températures sont supposées égales et constantes.
constantes En
appliquant le formalisme des quadripôles sur le modèle
représenté par la figure 3, on peut écrire :

1 0 1      0




 


1 0 1     


  0
3
 
 
  

  0

 
 
4
  

Ø
     
5

θ est la transformée de Laplace de l’élévation de
température T(t) ; Φ01 est la transformée de Laplace de la
densité
ité de flux de chaleur dissipée par l’élément
chauffant vers l’échantillon (vers le haut) ; Φ02 est la
transformée de Laplace de la densité de flux de chaleur
dissipée par l’élément chauffant vers le polystyrène (vers
le bas) ; Φ0 est la transformée de Laplace de la densité de

5 Résultats
ésultats et discussions
Pour chaque échantillon, trois tests ont été réalisés pour
tenir compte de l’erreur de mesure et pour que les
résultats de caractérisation obtenus soit statistiquement
validés. La moyenne arithmétique de ces trois essais est
adoptée comme résultat final de caractérisation pour
chaque échantillon testé.
5.1 Masse volumique des échantillons
Connaissant les dimensions et les masses sèches des
échantillons, la masse volumique de chaque échantillon a
été calculée "Tableau 2".
à deux
Laa loi des mélanges pour un milieu
composants a été utilisée pour déduire la fraction
volumique, notée y, des grignons dans le mélange.
mélange
  .   1  
9
avec: ρGo-arg, ρarg et ρGo sont respectivement les masses
volumiques apparentes du matériau composite, de l’argile
et des grignons d’olive.
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Tableau 2. Masse volumique apparente moyenne et fraction
volumique des grignons d’olive des échantillons fabriqués.
N°

Echantillon

X (%)

1 Go-ag 0.63-1.25mm

ρmoy
(kg.m-3)
1138.55

∆



%

https://doi.org/10.1051/matecconf/201814902053

Nous constatons l’influence de l’augmentation de la
proportion volumique
que des grignons d’olive sur la
conductivité thermique du matériau,
matériau ce qui montre que
plus le matériau est léger plus sa
s qualité d’isolation
thermique est améliorée.

y

0,088

0.502

1142.42

0.121

0.499

5.2 Diffusivité thermique

1139.14

0.079

0.502

5.2.1 Résultats de mesure

4 Go-arg 5-8 mm

1141.55

0.102

0.500

5 Go-arg 8-12.5 mm

1140.19

0.192

0.501

La figure 6 illustre lee résultat de minimisation des deux
thermogrammes expérimental et théorique avec leurs
leur
résidus pour l'échantillon de classe 1.25-2.5mm.
1.25
Laa courbe théorique reste en très bon accord avec les
points expérimentaux jusqu'au t=1400s,
t=1400s ceci montre la
validité du modèle 1D au centre de l’échantillon.
l’échantillon Cette
constatation est validée par l’observation des résidus qui
restent faibles et plats le long de l'expérience.
Le tableau 3 regroupe aussi les résultats de la
diffusivité thermique moyenne obtenus pour chaque
∆

échantillon. L'erreur de mesure moyenne 

2 Go-ag 1.25-2.5mm
100

3 Go-arg 2.5-5 mm

6 Go-arg 1.25-2.5mm

80

1239.17

0.206

0.423

7 Go-arg 1.25-2.5mm

60

1398.3

0.219

0.298

8 Go-arg 1.25-2.5mm

40

1553.97

0.148

0.176

9 Go-arg 1.25-2.5mm

20

1642.59

0.147

0.107

10 Argile

0

1778.68

0.099

------

504

------

------

Grignons d’olive



correspondant à la diffusivité ne dépasse pas 3%. Cela
montre que le dispositif expérimental
xpérimental utilisé donne une
bonne reproductibilité des mesures.
mesures

Nous constatons que la masse volumique apparente ne
varie pratiquement pas en fonction de la taille.
Cependant, plus la teneur en grignons augmente dans
mélange plus le composite devient de plus en plus léger.
léger
5.1 Conductivité thermique
Laa conductivité thermique des échantillons mesurée par
la méthode du Plan chaud asymétrique en régime
permanent est représentée dans le tableau 3, l'erreur
moyenne issue de l'expérimentation, calculée par la
∆
formule
, ne dépasse pas 3%.


Tableau 3. Résultats de caractérisation issus des trois méthodes
expérimentales utilisées

λ

E

(W.m-1.K-1)

a×10-7
(m2.s-1)

1 0.63-1.25mm

0.298

2.47

595.56

2 1.25-2.5mm

0.296

2.49

594.59

0.297

2.48

594.88

4 5-8 mm

0.296

2.49

594.42

5 8-12.5 mm

0.298

2.50

596.10

Echantillon
N°
Go-arg

3 2.5-5 mm

X
(%)

100

1/2

(W.s .m-2.
K-1)

6 1.25-2.5mm

80

0.351

2.91

653.85

7 1.25-2.5mm

60

0.401

3.15

715.28

8 1.25-2.5mm

40

0.463

3.31

805.58

9 1.25-2.5mm

20

0.553

3.75

904.07

10 Argile

0

0.651

4.21

1001.12

2.37 %

2.41
41%

0.86 %

Erreur maximale

Fig. 6. Minimisation par le modèle complet de la méthode Flash
pour l'échantillon de classe 1.25-2.5
mm
1.25

5.2.2 Analyse de la sensibilité
La figure 7
montre l’allure des courbes des
de



sensibilités réduites a  ; ∅ ∅ ; h   relatives aux


trois paramètres d’identification.
d’identification La sensibilité d'un
paramètre est le degré d’influence qui nous informe sur la
fiabilité des résultats obtenus.
L'analyse des courbes des sensibilités pour les trois
paramètres (a, ∅ ,  à estimer par la méthode Flash
montre que la diffusivité peut être identifiée à t=300s car
sa sensibilité est élevée. Pour h et ∅ , ils sont estimés à
des temps plus longs. Le calcul des sensibilités réduites
pour chaque paramètre
mètre a été programmé sous MATLAB.
MATLAB
L’analyse
’analyse du thermogramme réalisé sur cet exemple
est similaire aux thermogrammes trouvés pour les autres
séries d’échantillons.

λ : Conductivité thermique par la méthode du Plan chaud
asymétrique en régime permanent.
a: Diffusivité thermique par la méthode Flash.
Flash
E: Effusivité thermique par la méthode Plan chaud asymétrique
en régime transitoire.
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On peut noter que l'éffusivité ne varie pratiquement
pas en fonction de la taille des grignons d’olive et décroit
significativement en fonction de la teneur en grignons.
grignons

Fig. 7. Courbes des sensibilités réduites des trois paramètres à
estimer de l'échantillon de classe 1.25-2.5
mm
1.25
Fig. 9. Courbes des sensibilités réduites des paramètres de
l'échantillon de classe 1.25-2.5 mm

5.3 Effusivité thermique

Les erreurs de mesure relevées ne dépassent pas 1%
pour toutes les mesures effectuées, ce qui confirme la
fiabilité et la robustesse de la méthode adoptée pour la
caractérisation du matériau étudié.
étudié

La méthode du plan chaud asymétrique transitoire a été
appliquée aux échantillons fabriqués du composite argileargile
grignons d’olive. Pour chaque thermogramme obtenu,
l’algorithme de Levenberg-Marquart est appliqué pour
identifier les paramètres (E, ρc,
c, Rc, Ch) en minimisant
l’écart quadratique entre la courbe expérimentale et la
courbe théorique simulée.
ontre les courbes expérimentale et
La figure 8 montre
simulée après minimisation, avec les résidus
correspondants, pour l’un des échantillons de classe
granulaire 1.25-2.5mm.
de
La figure 9 illustre le tracé des courbes des




sensibilités réduites E ; ρc
; Rc
et C





relatives aux paramètres
tres d’identification.



6 Intérêt pratique du composite étudié
On considère deux murs composés par le composite
argile-grignons d’olive et par l’argile
brute sans grignons
l’a
avec la même épaisseur et soumis au
a même gradient de
température en régime permanent ce qui nous a permis de
déduire le ratio des deux flux de chaleur traversant ces
deux murs en fonction de leur conductivité thermique :



Ø
Ø





10



En se basant sur les résultats expérimentaux
obtenus, on
ex
peut calculer le facteur de légèreté et le gain énergétique
direct par transmission de chaleur:
chaleur
Gain _énergétique  100  
1 

Ø

Ø

Le facteur de légèreté  100  1 

ρ

ρ

11

12

Tableau 4. Gain énergétique et facteur de légèreté pour les
différents échantillons par rapport à l’argile brute sans grignons.
Gain
énergétique
(%)

Facteur
de
légèreté
(%)

54.22

35.99

54.53

35.77

54.38

35.96

4 Go-arg 5-8 mm

54.53

35.82

5 Go-arg 8-12.5 mm

54.22

35.90

N°
Fig. 8. Minimisation par la méthode Plan chaud transitoire pour
l'échantillon de classe 1.25-2.5
2.5 mm

X(%)

1 Go-arg 0.63-1.25mm
2 Go-arg 1.25-2.5mm

D’après la figure 8, on peut constater que le modèle
théorique simulé est en très bon accord avec la courbe
expérimental et que le modèle 1D reste valable jusqu'au
t=1400s. Les paramètres E et ρc à estimer donnent des
valeurs fiables puisque leurs sensibilités sont élevées.
Le Tableau 3 regroupe les résultats d’identification de
l’effusivité thermique des échantillons par la méthode du
∆
plan chaud transitoire avec une erreur moyenne
qui
ne dépasse pas 1%.

Echantillon

3 Go-arg 2.5-5 mm



5

100

6 Go-arg 1.25-2.5mm

80

46.08

30.33

7 Go-arg 1.25-2.5mm

60

38.40

21.39

8 Go-arg 1.25-2.5mm

40

28.88

12.63

9 Go-arg 1.25-2.5mm

20

15.05

7.65
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Le tableau 4 regroupe les résultats obtenus de ces
deux paramètres pour les différents échantillons par
rapport à l’argile brute sans grignons.
Ces résultats montrent que l’incorporation des
grignons d’olive dans l’argile permet d'avoir un matériau
qui nous permet d'avoir un gain énergétique de 54%
environ avec une légèreté de 36% que l’argile brute, ce
qui améliorera le confort intérieur des locaux et réduira la
facture énergétique de conditionnement d’air et
contribuera par conséquent à l’amélioration de l’efficacité
énergétique dans le bâtiment traditionnel en pisé.
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7 Conclusions
S’agissant d’un matériau local, naturel, abondant et à
faible coût, le grignon d’olive améliore la qualité
d’isolation thermique de l’argile et offre une meilleure
efficacité énergétique. Le composite ainsi développé peut
constituer une alternative intéressante aux matériaux
traditionnellement utilisés en construction dans les
régions rurales du sud marocain.
Les propriétés thermophysiques du matériau
composite sont nettement améliorées par l’ajout
progressif des additifs proposés. Ainsi, la teneur en
grignons influe positivement sur les performances
énergétiques de l’argile en offrant une légèreté de 36% et
un gain énergétique de 54% environ.
Cependant, les propriétés thermiques du matériau ne
constituent
pas le seul critère de choix pour la
construction, il faut également tenir compte de ses
propriétés mécaniques qui constituent un paramètre
important pour la stabilité du bâtiment.
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