Stage Master 1 ou 2 R&D
en thermique / éco-construction
6 mois courant 2017
Initulé du projet : Développement d'un disposiif de mesure de la conducivité thermique adapté aux
écomatériaux
Mots clés : Conducivité thermique, mesures thermiques, écomatériaux
Contexte
Compte tenu du réchaufement climaique dû au renforcement de l’efet de serre, il est aujourd’hui
nécessaire d’économiser l’énergie pour en produire moins. Le secteur du bâiment est en première ligne
car il représente 43% de la consommaion d’énergie inale française et 24% des émissions de CO2.
L'isolaion thermique des bâiments peut être efectuée avec des matériaux en vrac (copeaux de bois,
paille, chanvre…) qui demandent peu d'énergie pour être produits, et qui peuvent être facilement
compostables ou réemployables en in de vie. La performance d'un matériau isolant thermique dans une
habitaion est foncion de nombreux paramètres (caractère isolant, densité, chaleur spéciique, apport
d’inerie, régulaion d'humidité…). Un des paramètres est sa conducivité thermique. Les matériaux
d'origine naturelle peuvent interagir avec l'eau et la vapeur d'eau en stockant une certaine quanité
d'eau en leur sein, ce qui afecte leur propriétés thermiques. La caractérisaion de ces matériaux
demandent donc des précauions pariculières et des disposiifs de mesures adaptés.
Objecifs
L'objecif du stage est de concevoir et de développer un disposiif de mesure de la conducivité
thermique d’écomatériaux. Le travail inclus la concepion et dimensionnement, avec l'appui de
simulaion thermiques si nécessaire, la fabricaion d'un disposiif prototype, l’évaluaion des niveaux
d’inceritude, puis la réalisaion de mesures sur des écomatériaux.
Cadre du stage
Le stage sera réalisé dans un laboratoire de recherche. La durée du stage est de 5 à 6 mois en 2017, en
temps plein (35h/semaine). La rémunéraion est de 3,60 euros/h.
Le stage est à desinaion d'étudiants souhaitant avoir une expérience de R&D sur un sujet lié aux
mesures thermiques, appliquées à la transiion énergéique et aux écomatériaux. L’approche
pluridisciplinaire proposée (simulaion thermique, concepion expérimentale, analyse des résultats,
calcul inceritude) permetra au candidat d’avoir une expérience globale de concepion thermique. De
plus, ce stage sera l’occasion pour le candidat d’acquérir des connaissances générales sur l’écoconstrucion.
Contacts
Eco-Pertica - Arthur Hellouin de Menibus – responsable R&D : arthur.hdm@ecopertica.com
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La Société coopérative d'intérêt collectif Eco-Pertica est un réseau d'acteurs pour
le développement de l'éco-construction dans le Perche et les territoires limitrophes.
Plus d'informations : www.ecopertica.com

