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Résumé : 
 
La rénovation des bâtiments résidentiels très anciens (construits avant toutes réglementations 
thermiques) est un moyen efficace pour réduire l'énergie consommée par le secteur du bâtiment. 
Cependant, une hésitation des propriétaires pour passer à l'acte retarde les objectifs fixés pour ce secteur 
en matière d'économies d'énergie. Cette hésitation vient de la méconnaissance du comportement 
hygrothermique des matériaux qui ont été utilisés jadis pour la construction et l'inexistence d'outils 
intégrant des modèles hygrothermiques capables de traiter des situations complexes comme celle 
rencontrées lors de la rénovation. Pour participer à l'encouragement de la rénovation, ce travail vise à 
fiabiliser la modélisation hygrothermique des matériaux composants l'enveloppe du bâtiment en 
travaillant sur les coefficients hygrothermiques mis en jeu pour établir les modèles des transferts couplés 
de chaleur et de masse. En effet, il y était analysé l'impact du phénomène d'hystérésis dans le processus 
de sorption d'eau sur les transferts couplés de chaleur et de masse dans des conditions dynamiques. 
L'effet de la température sur la sorption d'eau via la chaleur complémentaire de sorption et son impact a 
été examiné. La détermination expérimentale du coefficient de diffusion de la vapeur avec la méthode de 
la coupelle y était étudiée pour mettre en lumière l'impact que pourraient avoir l'utilisation de cette 
méthode traditionnelle sur la mesure de ce paramètre. A l'issue de cette analyse, une nouvelle méthode a 
été proposée et testée pour identifier simultanément le coefficient de diffusion à la vapeur et la 
perméabilité à l'air. Enfin, en ayant déterminé tous les coefficients caractérisant les transferts, une 
identification par méthode inverse de la perméabilité relative au liquide pourrait être effectuée. Dans ce 
travail, une méthodologie a été proposé pour déterminer ce coefficient de transferts de l'eau liquide. 
Après avoir analysé l'effet de chaque paramètre séparément, une intégration des propriétés modifiées 
pour analyser l'impact couplé de ces paramètres a été effectuée. 
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