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Résumé

La fonctionnalisation croissante des matériaux de constructions ainsi que le besoin de gestion des ressources de
l'humanité rend les matériaux traditionnels à base de ciment moins performant.
De nouvelles structures de paroi peuvent être envisagées en optimisant le choix de matériaux et leurs
agencements. Dans ce travail nous avons choisi d'évaluer une structure pouvant remplir toutes les fonctions d'une
paroi type « maison individuelle » ceci en utilisant des matériaux à faible coût et en utilisant des procédés de
fabrications classiques. Les matériaux choisis proviennent majoritairement d'une source agricole renouvelable, le
chanvre et son sous-produit (la chènevotte) et du recyclage des déchets de polystyrène. Nous avons établi des
relations entre différentes propriétés du composites obtenu  et les paramètres du procédé en particulier sur la zone
des hautes teneurs en renfort et jusqu'à 100%. Nous avons également préparé la phase d'optimisation numérique
d'une structure sandwich alvéolaire en modélisant le procédé et les structures ainsi obtenue.

Abstract

Due to the rapidly improving functionality of building materials, and increasingly complicated human resource
management issues, the traditional cement-based building materials of the past are becoming less and less
desirable.
These outdated materials are being replaced by new structures of wall that better optimize choices of materials and
their layouts. In this study, we propose a multi-function structure to be the unit of a typical wall (individual house),
which can be produced via the use of inexpensive materials and classic manufacturing processes. To achieve this,
we chose the renewable agricultural source of the hemp plant (hemp yarns and hemp shive particles), along with
recycled expanded polystyrene, to manufacture a fully recyclable composite. We established a relationship between
the physical-mechanical properties of the resulting composite and the parameters of the manufacturing process,
particularly in the zone of high load reinforcement, we successfully manufactured a composite of 100% hemp shive
particles. In addition, we have also prepared the numerical optimization phase of an alveolar sandwich structure by
modeling the process and the obtained structure.


