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SOMMAIRE

En hiver, la surcharge des reseaux de distribution d'electricite due a une trop forte

demande en periode de pointe est un probleme important. Une fa^on de Ie resoudre est

demmagasiner de 1 energie electrique sous forme de chaleur dans des materiaux adequats (eau,

beton, MCP, etc...) pendant les heures creuses de la journee et de la restituer ensuite durant ies

heures de forte demande.

L'energie electrique peut etre stockee sous forme de chaleur latente dans un MCP comme

la paraffine ou/et sous forme de chaleur sensible dans des materiaux tels que 1'eau, Ie beton, et

autres.

Dans ce projet, les deux fa9ons d'emmagasiner de 1'energie sont etudiees puis comparees:

la premiere fa^on consiste a stocker de la chaleur dans de la paraffine n-octadecane en la faisant

fondre, puts a restituer cette energie a 1'environnement en la faisant se resolidifier. La seconde

fa9on consiste a accumuler de la chaleur sous forme sensible dans 1'eau et Ie beton en faisant

elever leur temperature jusqu'a un certain niveau qui doit toutefois rester modere pour des raisons

de confort. En effet, 1'accumulateur de chaleur etudie dans ce travail est une dalle de forme

rectangulaire en beton contenant soit de 1'eau, soit de la paraffine, destinee a faire partie

integrante des planchers des residences.

Cette dalle chauffante est modelisee, analysee et optimisee dans les deux cas. Les resultats

montrent que Ie stockage d'energie par chaleur latente dans la paraffine donne une dalle plus

compacte, beaucoup plus confortable, mais aussi beaucoup plus chere que celle contenant de

1'eau. Les deux types de dalle etant bien sur interessantes a realiser car repondant toutes deux aux

exigences fixees: resolution du probleme de surcharge des reseaux electriques en hiver et confort

pour 1'utilisateur eventuel.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1- EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE

Actuellement au Quebec, Ie chauffage par plinthe eiectrique est tres utilise en hiver. Ce

qui fait qu'en periode de pointe ( entre 7h et 8h et entre 20h et 22h environ ), les appels de

puissance peuvent etre trop eleves ( figure 1.1 ). Ces pics de puissance demandee en periode

de pointe causent a Hydro-Quebec de nombreux problemes sur Ie plan de la production et du

transport de 1'electricite et engendrent des couts eleves de 1'energie. ,

100i

HIVER

ETE

O'ni.ir^••-r^-r

HEURE

Figure 1.1- Profil de consommation horaire d'energie electrique pour une residence.



Une des solutions possibles pour pallier a ce probleme est de reduire la demande de

puissance electrique due aux systemes de chauffage pendant les periodes de pointe en la

depla^ant vers les heures de lajournee ou il y a mains de demande d'energie. Ceci est possible

grace a un systeme de stockage d'energie qui est capable d'emmagasiner de la chaleur pendant

les heures creuses de la journee et de la restituer ensuite durant les periodes de forte demande

d'energie electrique.

Les accumulateurs de chaleur les plus couramment utilises jusqu'a present sont ceux

qui emmagasinent 1'energie sons forme de chaleur sensible grace a des materiaux ay ant une

chaleur massique relativement importante ( par exemple les briques ).Ces appareils ont

cependant de gros inconvenients:

- Us sont volumineux et lourds.

- ils dot vent etre portes a haute temperature ( 700 a 800°C ), ce qui occasionne des

pertes importantes de chaleur pendant la periode de stockage, et ce malgre Ie volume

important d'isolant qu'ils necessitent.

Une autre fa^on de stocker de 1'energie calorifique consiste a utiliser des materiaux a

changement de phase ( MCP ). L'energie est alors emmagasinee sous forme de chaleur latente

grace a la fusion de ces matenaux, puts restituee au milieu ambiant grace a leur solidification.

Le choix d'un MCP dont la chaleur latente est elevee et dont la temperature de changement de

phase est proche de la temperature ambiante permet a la fois de reduire considerablement

1'encombrement de 1'appareil et les pertes thermiques pendant la periode de stockage.

Cependant, les systemes de stockage d'energie par chaleur latente ne sont pas tres repandus

car leur conception est freinee par la complexite des phenomenes de transfert thermiques qui

se deroulent en leur sein.

Des etudes theoriques et experimentales sont actuellement en cours au sein du groupe

THERMAUS afin de mieux comprendre ces phenomenes complexes, et ce dans Ie but ultime

de concevoir un accumulateur de chaleur de ce type qui puisse etre utilise dans Ie secteur

residentiel.

Plusieurs options d'un tel accumulateur sont en cours d'etude:

- accumulateur de forme parallelepipedique a Line ou plusieurs couches de MCP,



- accumulateurs cylindriques ( cylindres concentriques ou echangeurs de chaleur a

tubes et calandre ).

Plusieurs dispositions possibles sont egalement etudiees: verticale, horizontale,

appareils destines a etre places centre un mur, au plafond, dans Ie plane her... Des etudes

comparatives ( performances, compacite, etc...) avec d'autre types d'accumulateurs sont aussi

abordees. Ce projet s'inscritjustement dans ce cadre.

1.2- ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Les etudes aussi bien experimentales que numeriques qui ont ete realisees au courant

des annees 80 et des dernieres annees ont pris en consideration surtout des elements de

stockage cylindriques et planaires. Dans la configuration cylindnque on trouve pnncipalement

les elements consistant en deux cylindres concentriques contenant separement Ie MCP et Ie

fluide caloporteur ,et les echangeurs de chaleur a tubes et calandre ( Ie fluide caloporteur

circulant dans les tubes et Ie MCP dans la calandre). La configuration planaire consiste en une

ou plusieurs couches de MCP autour desquelles circule en convection libre ou forcee Ie fluide

caloporteur.

Sparrow et Boadbent [I], dans leur etude experimentale d'un element de stockage

cylindrique a chaleur latente dispose verticalement, ont mis en evidence Ie role important joue

par la convection naturelle lors de la fusion du MCP. Us ont montre qu'au debut de la fusion

Ie mode de transfert de chaleur dominant est la conduction (Ie front de fusion est parallele aux

parois du cylindre), mats qu'apres un certain temps la convection naturelle devient dominante:

- 1' interface solide-liquide s'incline de plus en plus par rapport aux parois du cylindre

au fur et a mesure de 1'evolution de la fusion.

- la partie solide diminue de hauteur et s'amincit de plus en plus a sa partie superieure

pour ressembler de plus en plus a un cone au sommet legerement arrondi.

Cette etude a montre aussi que:

- Ie taux de fusion du MCP augmente avec 1'ecart entre la temperature de paroi et la

temperature de fusion.

- Ie sous refroidissement du MCP ralentit ie taux de fusion et reduit ainsi I'energie

stockee dans Ie MCP.



D'autre part, Saito et Utaka [2], ont etudie experimentalement et analytiquement Ie

comportement d'un element de stockage cylindrique vertical avec de 1'eau comme fluide

caloporteur. La variation du flux de chaleur, 1'evolution de 1'interface solide-liquide ainsi que

Ie temps necessaire pour Ie stockage d'energie sont mesures pour differentes hauteurs de

1' element. La convection naturelle est mise en evidence et visualisee. Un modele analytique

tenant compte de la convection naturelle a ete developpe et les resultats de ce modele sont en

bonne concordance avec les resultats experimentaux. II a ete montre notamment que :

- Ie temps necessaire a la fusion complete du MCP est dans tous les cas inferieur au

temps calcule a 1'aide de modeles analytiques qui ne tiennent compte que de la conduction

dans Ie MCP.

- la convection naturelle a lieu surtout dans la partie inferieure de la phase liquide a

cote de la phase solide tandis qu'elle est tres faible dans la partie superieure ou 11 n'y a plus de

phase solide.

Une etude analytique de la fusion d'un MCP dans un cylindre vertical chauffe

isothermiquement a travers toutes les parois a ete effectuee par Wu et Lacroix.[3]. Les

resultats importants de cette etude sont que:

- Ie taux de transfer! de chaleur a travers la paroi superieure (qui se fait essentiellement

par conduction )diminue au fur et a mesure de 1'evolution de 1'interface solide-liquidejusqu'a

atteindre la valeur zero.

-les taux de transfert de chaleur sont beaucoup plus importants au voisinage de la paroi

inferieure ou la convection de Benard s'etablit. De plus cette convection de Benard se

declenche plus tot que dans Ie cas ou Ie chauffage se fait uniquement a travers la paroi

inferieure.

Toujours dans la configuration cylindrique ,mats cette fois-ci dans Ie cas horizontal,

d'autres travaux ont ete menes surtout dans Ie but d'etudier Ie comportement des MCP dans

les echangeurs a tubes et calandre (MCP dans la calandre et fluide caloporteur dans les tubes)

ou les echangeurs double-tube avec Ie MCP dans 1'espace annulaire ou dans Ie tube interieur,

ou 1' in verse [4], [6].
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Hirata et Nishida [5] ont effectue des travaux experimentaux et analytiques dans

lesquels ils ont considere un element de MCP contenu dans un cylindre horizontal chauffe a

travers la paroi par de 1'eau a temperature constante circulant tout autour. L'analyse

(numerique) des phenomenes de transfert thermiques a ete faite a 1'aide d'une « conductivite

thermique equivalente » de la phase liquide. Cette conductivite equivalente est estimee a partir

des resultats de la convection naturelle entre deux cylindres concentriques horizontaux.

Les resultats analytiques et experimentaux concordent en ce qui concerne Ie taux de

fusion pour un large domaine du nombre de Rayleigh. II est montre egalement que dans Ie cas

etudie 1'effet de la convection naturelle sur Ie mecanisme de fusion peut etre neglige pour des

nombres de Rayleigh tels que Ra < 10'', Dans Ie cas de cylindres horizontaux, la dimension

(diametre) de 1'element de stockage est determinante en ce qui concerne 1'importance de la

convection naturelle: plus les dimensions sont elevees plus la convection naturelle joue un

role important; elle peut par centre devenir negligeable lorsque les dimensions sont faibles.

Farid et Husian [7], ont etudie experimentalement et analytiquement un element planaire

qui consiste en plusieurs couches de MCP independantes. Le stockage de la chaleur dans Ie

MCP est fait par Fintermediaire d'elements electriques chauffants, et de 1'air circulant entre

les couches permet Ie destockage. Le transfert de chaleur a travers Ie MCP est suppose

unidimensionnel (ce qui est justifie par Ie fait que 1'epaisseur des couches est tres faible

devant leur hauteur). La convection naturelle dans la phase liquide a ete prise en compte a

1'aide d'une conductivite thermique effective calculee a partir de la conductivite k de la phase

liquide utilisant la correlation : kg = k C Ra" ou C et n sont des constantes determinees par

comparaison entre des resultats experimentaux et des resultats theoriques. II a ete trouve que

pour des nombres de Rayleigh allantjusqu'a 10 , les valeurs de C et de n sont respectivement

de 0.1 et 0.25. Les resultats montrent entre autre que 30 a 50% de la resistance thermique

totale se trouve dans 1'air de circulation. Ce qui suggere qu'il faut autant que possible

augmenter la turbulence dans 1'air servant au destockage afin d'ameliorer Ie transfert de

chaleur.



Laouadi , Lacroix et Galanis [8] , ont developpe et utilise un modele base sur la

conduction unidimensionnelle pour etudier les performances d'un accumulateur de chaieur

plan qui consiste en une couche de MCP de deux centimetres d'epaisseur isolee

thermiquement d'un cote. Le stockage de chaleur s'effectue grace a des resistances electriques

chauffantes placees dans Ie MCP juste au dessous de 1'isolant. Le destockage vers

1'environnement se fait par radiation et/ou par convection. Cette etude a montre que cette

unite peut etre chargee et dechargee deux fois par jours et pourrait done servir pour deplacer

les pics dus aux appels de puissance en periode de pointe vers les heures creuses delajournee.

Autres resultats de cette etude:

- lorsque la puissance electrique de chauffage augmente, la temperature de 1'element

augmente tandis que Ie temps de stockage diminue et que Ie temps de destockage augmente.

- Les pertes de chaleur augmentent aussi avec la puissance de chauffage et atteignent

une valeur maximale a la fin de la periode de stockage.

- La performance de 1'unite depend fortement de la puissance electrique de chauffage

et du coefficient de transfert de chaleur vers 1'environnement.

Un modele numerique pour la prediction du comportement thermique d'une unite

multi-couches de stockage d'energie par chaleur latente a ete developpe par Brousseau et

Lacroix [9]. Des sources de chaleur electriques sont distribuees uniformement dans les

couches de MCP de cette unite et fournissent la puissance necessaire pour Ie stockage de

chaleur. Le destockage est effectue par une circulation d'air autour des elements de MCP.

Cette etude a mis en evidence que Ie phenomene de stockage comporte trois etapes:

- stockage par chaleur sensible dans Ie MCP solide,

- stockage par chaleur latente au debut de la fusion,

- stockage simultanne par chaleur sensible et par chaleur latente dans Ie MCP liquide.

Quant au destockage, 11 comporte quatre etapes:

- destockage par chaleur sensible dans Ie MCP liquide,

- destockage par chaleur sensible au debut de la resolidification du MCP,

- extraction de la chaleur du MCP par refroidissement de celui-ci et de la phase

solide,

- destockage par chaleur sensible de la phase solide.



Compares aux systemes de stockage d'energie par chaleur sensible, pour une meme

quantite d'energie stockee, les accumulateurs d'energie par chaleur latente sont plus compacts

( moins encombrants ). Cependant un inconvenient majeur des MCP est leur faible

conductivite thermique qui empeche un transfert de chaleur suffisant lors du destockage (a

cause de la couche de solide qui se forme tout de suite apres Ie debut de la periode de

destockage et qui impose la conduction comme mode d'echange de chaleur avec

1'environnement). Get inconveniant peut etre en partie diminue par I'utilisation d'ailettes

implantees dans Ie MCP pour ameliorer 1'echange de chaleur sur la surface d'echange entre Ie

MCP et 1'environnement.

L'amelioration du transfert thermique par 1'utilisation d'ailettes verticales dans Ie cas de

tubes horizontaux a etc examinee par Eftekhar , Haji-Seikh et Lou [10] . Le coefficient

d'expansion thermique eleve et la faible viscosite du MCP choisi ( paraffine Pl 16 )

engendrent un nombre de Rayleigh suffisamment grand pour declencher et etablir la

convection naturelle dans la phase liquide du MCP, et ce meme pour des differences de

temperature faibles. La convection naturelle est favorisee au maximum afin de pouvoir limiter

Ie nombre d'ailettes a utiliser: il est vrai que les ailettes favorisent Ie transfert de chaleur ainsi

que Ie taux de fusion, mats un trap grand volume occupe par Ie metal pourrait reduire

sensiblement la quantite de MCP utilisee et done aussi la quantite d'energie stockee.

Par ailleurs Henze et Humphrey [II], ont presente un modele numerique simplifie pour

la prediction de la fraction de MCP fondue et la forme de 1'interface solide-liquide en fonction

du temps. Les resultats du modele qui sont en bonne concordance avec les resultats

experimentaux montrent que pour obtenir des flux eleves avec une certaine quantite de MCP

et de metal, 11 est preferable d'avoir des ailettes fines et serrees plutot que des ailettes epaisses

et plus ecartees.

Khalhori et Ramadhyani [12], ont etudie 1'effet des ailettes sur Ie phenomene de la

fusion et des cycles de fusion et de solidification dans Ie cas d'un cylindre vertical. Des

experiences ont etc faites dans Ie cas sans ailettes et dans Ie cas avec ailettes et mettent en

evidence 1'effet de la convection naturelle dans les deux cas . L'effet du sous refroidissement

a ete egalement etudie et les conclusions ont ete les suivantes:



- Lorsque Ie MCP est sous refroidi, Ie transfert de chaleur total est plus faible que dans

Ie cas sans sous refroidissement, et 1'amelioration du transfert de chaleur du a la convection

naturelle et aux ailettes est amoindrie.

- La configuration cylindrique dans Ie cas sans ailettes est a deconseiller pour Ie design

d'un appareil de stockage d'energie a chaleur latente. Le cylindre ailette est un bien meilleur

choix.

Une autre etude interessante sur 1'effet combine de la convection naturelle et des

ailettes dans un systeme planaire d'accumulation d'energie par chaleur latente a ete realisee

par Saito , Nagakubo, Utaka, et Katayama [13]. Les resultats aussi bien experimentaux que

theoriques montrent que:

- Lors du destockage, Ie flux de chaleur decrott considerablement au fur et a mesure que

la phase solide augmente. Sa valeur moyenne est faible comparee a celle obtenue lors du

processus de stockage.

- L'amelioration du transfert thermique du a la convection naturelle baisse

graduellement avec 1'augmentation du nombre d'ailettes.

- II existe un rapport optimal entre la hauteur H des ailettes et leur largeur D ( H/D )

pour lequel Ie flux de chaleur moyen est maximal.

Une autre etude comparative ( numerique et experimentale ) entre tubes ailettes et non

ailettes immerges dans du MCP a ete realisee par Ismail [14]. Les courbes donnant Ie

pourcentage de masse solidifiee en fonction du temps ont ete tracees pour des tubes ailettes et

non ailettes, et pour differents parametres tels que Ie nombre d'ailettes, leur hauteur, leur

epaisseur, la difference entre la temperature de paroi et la temperature de changement de

phase. Ces courbes montrent que:

- L'epaisseur des ailettes n'a presque pas d'influence sur Ie taux de solidification et

peut done etre negligee de ce point de vue.

- Plus 1'appareil est compact, moins Ie taux de solidification est grand.

- Le taux de solidification augmente avec Ie taux de surchauffe du MCP.

Sasaguchi , Yyoshida, Nakashima [15] ont prouve experimentalement et

analytiquement que lors de la solidification, ie flux de chaleur decroit beaucoup moins

rapidement dans ie cas avec ailettes, et que celles-ci favorisent 1'effet de la variation du debit

du fluide caloporteur.



Une autre etude plus approfondie comparant des tubes a ailettes longitudinales, et a

ailettes radiales, et des tubes non ailettes a ete faite par K.Sasagushi [16] et complete 1'etude

precedente par Ie resultat important suivant: Les accumulateurs d'energie avec des tubes

ailettes radialement sont plus performants que ceux qui ont des tubes ailettes

longitudinalement, ces derniers etant eux meme plus performants que des accumulateurs a

tubes non ailettes.

Toujours dans Ie cas des echangeurs a tubes et calandre, Lacroix [17] a prouve

analytiquement ( a 1'aide d'un modele bidimensionnel base sur la methode enthalpique ) et a

verifie par une serie d'experiences que 1'utilisation d'ailettes annulaires autour des tubes est

plus efficace pour des debits moderes de fluide caloporteur ( debits compris entre 0.0015 kg.s'

et 0.015 kg.s ) et une difference de temperature a 1'entree de Pechangeur d'environ 5 K.

Un autre type d'ailettes a ete etudie par Saito et Hong [18] dans Ie cas d'unites

planaires: ce sont les ailettes a fentes ( en anglais « split fins » ). Les experiences ont prouve

que ce genre d'ailettes augmente Ie taux de fusion par rapport aux ailettes horizontales

continues. En examinant 1'influence de 1'inclinaison des ailettes par rapport a 1'horizontale, 11

a ete trouve que cela n'ameliore pas Ie taux de fusion.

Comini et Nonino [ 12 ] ont etudie analytiquement et experimentalement des dalles

chauffantes consistant en une couche de beton isolee thermiquement par Ie bas et dans

laquelle sont encastres des tubes. De 1'eau maintenue a une temperature de 30°C environ

circule a Finterieur de ces tubes et constitue la source de chaleur. Un modele analytique et un

modele numerique base sur la methode aux elements finis ont ete developpes. Un "coefficient

de convection equivalent" tenant compte du coefficient de convection a la surface de la dalle

et de la conductivite thermique du beton, a ete defini pour la partie superieure de la dalle, de

meme que pour la partie inferieure isolant-beton et la partie centrale eau-tube. Les resultats de

ces deux modeles ont ete trouves en bonne concordance entre eux et avec les resultats

expenmentaux.



D'autre part Shoenfelder [ 21 ] possede un brevet d'invention d'une dalle chauffante

consdtuee d'une brique creuse en beton specialement congu dans laquelle est confinee de la

paraffine. L'originalite de cette invention tient surtout a 1'introduction de metal sous forme de

poudre et de debris dans Ie beton, et sous forme de grille dans la paraffine, ce qui augmente

considerablement la conductivite thermique de 1'ensemble de la dalle chauffante.

1.3- OBJECTIFS DE CETTE ETUDE

Les appareils decrits precedemment , qu'ils soient de configuration cylindrique ou

planaire seraient destines a etre installes a 1'interieur des pieces ou locaux a chauffer ( contre

un mur par exemple ) , et dans ce cas il est necessaire que 1'appareil ne prenne pas trap de

volume. Autrement dit , Ie probleme d encombrement doit etre pris en compte. Une fa9on

d'eviter ce probleme d'encombrement serait de concevoir un systeme d'accumulation de

chaleur qui puisse etre encastre definitivement dans Ie plancher.

L'objectif de ce travail estjustement d'etudier un element de stockage de chaleur plan,

dispose horizontalement et destine a etre encastre dans Ie plancher. Cependant il faudra faire

un choix entre 1'eau ou Ie MCP comme element de stockage de chaleur. Dans Ie premier cas,

11 s'agira d'un element de stockage d'energie par chaleur sensible, dans Ie second cas d'un

element de stockage d'energie par chaleur latente.

Une etude parametrique sera faite dans les deux cas afin de determiner lequel parmi

ces deux types d'accumulateur de chaleur est Ie plus adequat pour 1'application particuliere

des planchers chauffants.

1.4- DESCRIPTION DE L'ELEMENT DE STOCKAGE DE CHALEUR

L'element de stockage de chaleur qu'on se propose d'etudier est de configuration

planaire ( fig. 1.2 ). II s'agit essentiellement d'une enceinte parallelepipedique creuse en

beton, contenant de 1'eau ou de la paraffine (les deux cas seront etudies separement).

Le stockage de chaleur se fait par 1'intermediaire de resistances electriques de tres faible

volume reparties uniformement au fond de la couche d'eau ou de paraffine (selon Ie cas
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etudie), a la limite avec la couche inferieure de beton. Le destockage s'effectue par convection

naturelle au contact de 1'air de la piece, et par rayonnement.

Un ensemble de ces « dalles » en beton disposees cote a cote et encastrees dans Ie

plancher d'une maison constituera un systeme de chauffage de celle-ci. Or pour chauffer une

maison standard, 11 faut lui fournir une puissance calorifique d environ 10 kW par superficie

de 100 m~, c'est a dire 100 Watts par m~ de surface. Si 1'on choisit de placer 9 dalles par m~ de

surface, la puissance qu'on devra fournir par dalle est d'environ 11 Watts, et les dimensions

d'une dalle seront alors 0.33 m sur 0.33 m. Les epaisseurs des couches inferieure et superieure

de beton entre lesquelles se trouvera la couche d'eau ( ou de paraffine ) ainsi que 1'epaisseur

de cette derniere seront determinees lors de 1'etude parametrique ( chapitres 3 et 5 ). Quant a

1'epaisseur des parois laterales, fixons la a lcm (Ie seul role de ces parois est de contenir 1'eau

ou laparaffine ).

^

^

Beton non isolant

Eau ou paraffine

Beton isolant

//"
Resistance chauffante

Figure 1.2- Differentes couches composant la dalle chauffante.
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1.5-METHODOLOGIE

Les chapitre 2 et 3 seront consacres au cas de la « dalle chauffante » avec des sources

de chaleur ( resistances electriques ) immergees dans de 1'eau.

Le chapitre 2 concernera la modelisation theorique ( equations a resoudre, modele

numerique de resolution de ces equations ) et sa validation par des resultats experimentaux.

Le chapitre 3 sera consacre a une etude parametrique qui devra aboutir a caracteriser la

dalle chauffante.

Les chapitres 4 et 5 traiteront de la dalle chauffante avec sources de chaleur electriques

plongees dans la paraffine n-octadecane. Ces chapitres seront structures a peu pres de la meme

fa^on que les chapitres 3 et 4: modele theorique, validation du modele theorique, etude

parametnque.

Au chapitre 6, 11 s'agira de faire un choix entre les deux types de dalle apres une

confrontation des resultats obtenus et une analyse qualitative et quantitative. Une conclusion

suivra.
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Chapitre 2

MODELISATION DANS LE CAS DE L9EAU

2.1- FORMULATION THEORIQUE ET EQUATIONS A RESOUDRE

2.1.1- Hypotheses

1. Le transfer! de chaleur dans Ie beton se fait par conduction dans la direction verticale x

seulement (conduction unidimensionnelle) en regime instationnaire.

2. Le beton est homogene.

3. Les proprietes thermiques de 1'eau et du beton sont independantes de la temperature (les

ecarts de temperature sont relativement faibles).

4. La face inferieure de la dalle est isolee thermiquement (paroi adiabatique).

5. La chaleur est transmise de la surface superieure vers 1'air de la piece par convection

naturelle et par rayonnement.

6. A 1'interface beton-eau, 1'echange de chaleur se fait par convection naturelle.

7. La temperature de 1'eau est supposee uniforme a chaque instant.

2.1.2- Equations de conservation de Penergie

Compte tenu des hypotheses precedentes, on a:

- Pour Ie beton:

^i-i[^)+s
ou k^est la conductivite thermique du beton, (Cp\ sa chaleur massique, p sa densite et S Ie terme

source.
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- Pour 1'eau:

.^L
3tp(C,).HA^.=Q.-h.A(T.-T,,) (2.2)

ou :

A est la surface d'echange de chaleur en m~,

H la hauteur de la couche d'eau en m,

h Ie coefficient d'echange de chaleur en W/m~K,

T^ la temperature de 1'eau ,

Q la puissance calorifique degagee par la source de chaleur en Watts,

T^. la temperature moyenne des deux surfaces horizontales en contact avec 1'eau : si (T(,)|

et (T^ sont les temperatures des surfaces inferieure et superieure en contact avec 1'eau, alors T .

estegal[(T,),+(T,)J/2.

Le coefficient moyen d'echange de chaleur par convection naturelle h a 1'interface

beton-eau est evalue a 1'aide de la correlation empirique suivante valide pour une enceinte

rectangulaire fermee horizontale [24] :

(Nu)u = -£H = 0.069RaH!/3 Pr0-074 pour 3.105 < Ra^ < 7.10y (2.3)

ou Ra,_, est Ie nombre de Rayleigh et ou les proprietes physiques sont evaluees a la temperature

moyenne des deux surfaces d'echange.

2.1.3- Conditions aux limites I

- Frontiere beton-isolant: paroi adiabatique

-k,3ItL=0 (2.4)
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- Aux interfaces beton-eau:

-kb^L=he(TC-TS) (2'5)

ou T^ est la temperature de 1'eau,

T la temperature du beton a 1'interface consideree.

- A P interface beton-air: Le transfert de chaleur de la dalle de beton vers Ie milieu

environnant se fait par convection naturelle et rayonnement. On a done:

-kb -L- = hC (Tb - T.ir ) + hR (Tb - ^,,) (2.6)

avec

h,=ECT(T,!+T^)(T,+T,,J

ou T ; et T sont prises egales a 20°C et 15°C respectivement, \ est Ie coefficient de transfert

par rayonnement, et h^ Ie coefficient de convection a 1'interface beton-air, estime a 1'aide de la

correlation empirique suivante [24], valable dans Ie cas d'une plaque horizontale chauffee par Ie

bas:

(N^=0.54Ra^4=^L (2.7)
•air

L etant la longueur caracteristique de la "dalle" ( assimilee a une plaque horizontale chauffee par

Ie bas ), egale au rapport de sa surface a son perimetre.

2.1.4- Conditions initiales

A i'instant initial, c'est a dire a 1'instant precis ou 1'on commence a chauffer, les couches de

beton et d'eau sont supposees etre a la temperature de 15°C.
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2.2- MODELE NUMERIQUE DE RESOLUTION

2.2.1- Discretisation et resolution numerique de V equation de 1'energie 2.1:

Pour resoudre 1'equation 2.1, on utilise la methode des volumes finis combinee avec un

schema implicite. Les couches inferieure et superieure de beton sont discretisees de la fa^on

suivante:

Figure 2.1-Domaine d'integration pour les couches de beton.

Apres integration dans un volume de controle et dans Ie temps, 1'equation 2.1 prend la

forme suivante:

a? Ip = a^yl^v +Bglg + (2.8)

et ce pour chaque noeud du maillage, ce qui donne un systeme lineaire tridiagonal a resoudre. Les

details du calcul se trouvent dans 1'annexe A.

2.2.2- Resolution numerique de F equation 2.2:

L'integration de 1'equation 2.2 dans Ie temps mene a:
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b+^-k=a+-^-r+bT.
At At surf

ou

et

a= Q<

b=

(HApCp).

A.
(Hpcp).

(2.9)

(2.10)

(2.11)

1'indice ° indiquant la valeur de la temperature de 1'eau Tg au temps precedent.

2.2.3-Algorithme de calcul:

II s'agit de resoudre a tour de role les equations couplees de diffusion de chaleur dans Ie

beton 2.1 et 1'equation d'accumulation de chaleur dans 1'eau 2.2. A chaque pas de temps,

1'equation 2.1 pour Ie beton est resolue en chaque noeud sous la forme 2.8 a 1'aide d'un resoluteur

de systemes lineaires tridiagonaux TDMA, suivi de la resolution de Fequation 2.2 ecrite sous la

forme 2.9. La convergence est atteinte lorsque ces deux equations sont satisfaites simultanement,

ce qui est generalement realise en deux ou trois iterations avec une tolerance de 1CT.

Les proprietes physiques des betons utilises (beton normal porteur non isolant et beton

isolant) sont donnees dans Ie tableau suivant:

Tableau 2.1- Proprietes physiques des betons utilises.

Proprietes

Densite [kg/mj] :

p
Chaleur specifique [J/kg.K] :

Cp

Conductivite [W/m.K] :

k

Beton normal

2300

880

1.4

Beton isolant

1200

880

0.35
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Debut

Initialisation avec des valeurs de T

estimees

t = t+At

Calcul des coefficients du systeme lineaire tridiagonal 2.

suivi de s a resolution a 1'aide du TDMA :

Calcul de la distribution de temperature dans Ie beton

Resolution de 1'equation 2.9 :

Calcul de la temperature de 1'eau

Non

Oui

Calcul de la quantite de chaleur cedee a 1'air

et de la consommation d'electricite

Impression des resultats

Non
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2.3- VALIDATION DU MODELE NUMERIQUE:

Pour valider Ie modele numerique, un montage experimental a ete erige et des experiences

ont etc faites au laboratoire THERMAUS:

Une enceinte en Plexiglas disposee horizontalement ( figure 2.2 ), de dimensions

interieures 40 mm de longueur par 20 mm de largeur et par 26 mm de hauteur est remplie

completement d'eau. L'epaisseur du fond de 1'enceinte est de 12 mm et celle de la paroi superieure

est de 3 mm. La source de chaleur consiste en des resistances electriques de 1.5 mm de largeur

disposees a 15 mm 1'une de 1'autre dans 1'eau et au fond de 1'enceinte. Les parois laterales et Ie

fond de 1'enceinte sont recouverts d'un isolant thermique ( polystyrene ) de 2.54 cm d'epaisseur

pour reduire autant que possible les pertes de chaleur. Des thermocouples installes dans 1'eau, sur

les parois laterales et horizontales permettent de mesurer la temperature de 1'eau, la temperature

sur Ie dessus de 1'enceinte, ainsi que les pertes de chaleur par les parois laterales et Ie fond, et ce a

des intervalles de temps reguliers. La puissance electrique de chauffage fournie au niveau des

resistances electriques est de 15 W/m~, et ce pendant une duree de stockage de 8 heures, temps au

bout duquel Ie courant electrique est coupe. Ce qui marque Ie debut de la periode de destockage

qui s'effectue par convection naturelle au contact de 1'air ambiant et par rayonnement vers

1'environnement.

Thermocouples

A^ ^

Ordinateur P.C.

Carte d'acquisiton
de donnees

Resistance chau+'fante

7"
Enceinte en plexiglas
isolee par Ie fond et
les parois laterales

Figure 2,2- Dispositif experimental
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Avant de passer a la comparaison entre les resultats numeriques et les resultats

experimentaux, nous avons determine a 1'aide du modele theorique les pas de temps et d'espace dt

et dx convenables. La figure 2.3 montre qu'un pas de temps de 60s pour un pas d'espace de 2 mm

donne des resultats suffisamment precis.

Figure 2.3- Temperature de I'eau en fonction du temps pour differents pas de temps
etpourdx=2mm
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Pour ce maillage et ce pas de temps, nous avons simule 1'experience decrite ci-dessus a

1'aide du modele theorique. Les coefficients de transfert de chaleur par convection naturelle entre

1'eau et les parois interieures de 1'enceinte, ainsi que celui entre la paroi superieure et 1'air

environnant ont ete calcules a 1'aide des correlations empiriques 2.3 et 2.7 [24], et ont ete trouves

respectivement egaux a 125 et 4 W/m~.K. Les proprietes physiques du Plexiglas utilisees se

trouvent dans Ie tableau suivant:
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Tableau 2.2- Proprietes physiques du Plexiglas.

Densite[kg/m3]a30°C:

p
Chaleur specifique [J/kg.K] :

Cp

Conductivite [W/m.K] :

k

1180

1358

0.195

Les resultats de cette simulation ainsi que les resultats experimentaux sont representes sur

la figure 2.4. La figure 2.5 represente revolution de 1'erreur relative ( numerique par rapport a

1'experimental ) en fonction du temps. Ces deux figures montrent Line bonne concordance entre

les deux types de resultats. Ce qui permet daffirmer que Ie modele numerique est valide

experimentalement.
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Figure 2.4- Temperature de I'eau en fonction du temps
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Chapitre 3

ETUDE PARAMETRIQUE DANS LE GAS DE L'EAU

3.1- OBJECTIFS DE L'ETUDE PARAMETRIQUE:

Pour des raisons de confort, la dalle chauffante doit etre exploitee de telle fa^on que:

- la temperature maximale sur Ie plancher ne depasse pas 28 a 30°C [20] , [22],

- 1'ecart entre la temperature maximale et la temperature minimale atteintes sur Ie

plancher lors des cycles de stockage et de destockage soit Ie plus faible possible.

De plus on veut:

- que la consommation d'electricite necessaire au chauffage se fasse en dehors des heures

de forte demande,

- que cette consommation d'electricite soit minimale.

Compte tenu de cela, 11 s'agit alors essentiellement de determiner:

- les epaisseurs optimales des couches de beton,

- 1'epaisseur optimale de la couche d'eau,

- la temperature minimale que doit atteindre 1'eau pour que Ie chauffage soit suffisant ( la

temperature minimale a la surface de la dalle doit etre superieure ou egaie a 20°C ).

Pour atteindre ces objectifs, on a choisi la " strategic de stockage" suivante:

Etant donne que les periodes de forte demande d'electricite se situent entre 7 heures et 8

heures Ie matin et entre 20 heures et 22 heures Ie soir, on dispose de 8 heures de temps continu

(entre 22 heures et 6 heures du matin par exemple) pour stocker 1'energie electrique sous forme de

chaleur latente essentiellement dans un "materiau a changement" ( MCP ) tel que la paraffine. Les

16 heures restantes de la journee comprenant les heures de pointe ( heures de forte demande

d'electricite ) seront reservees au destockage de la chaleur emmagasinee durant la periode de
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stockage precedente. Ce qui nous amene, dans toutes les simulations numeriques a couper Ie

courant ( puissance fournie par la source de chaleur egale zero ), apres 8 heures continues de

stockage. Cependant, durant ces 8 heures de stockage, si la temperature de 1'eau atteint une

temperature maximale fixee d'avance ( par exemple 30 °C ), Ie courant est egalement coupe

automatiquement.

3.2- DETERMINATION DES EPAISSEURS DES COUCHES DE BETON ET D'EAU:

Dans une premiere approche, on a fixe 1'epaisseur de la couche inferieure de beton, et on a

fait varier 1'epaisseur de la couche superieure ainsi que Fepaisseur de la couche d'eau au cours

d'une serie de cycles de stockage et de destockage s'etalant sur une duree de 120 heures. Les

figures 3.1.a et 3.1.b montrent que lorsque 1'epaisseur de la couche superieure de beton augmente,

la temperature maximale au plancher diminue tandis que sa temperature minimale augmente.

Ceci peut etre explique de la fagon suivante: si on fournit ( au cours de la periode de stockage par

exemple ) une meme quantite de chaleur a une plus grande masse de beton a partir d'une meme

temperature initiale, la temperature finale de cette masse de beton sera mains elevee. En

particulier la temperature maximale sera moins elevee. En effet, soit T la temperature moyenne

initiale des deux couches de beton de masses respectives m, et m,_, T^ et T^ leurs temperatures

finales respectives a la fin de la periode de stockage. Au cours de cette periode de stockage, la

quantite de chaleur fournie aux deux masses de beton s exprime par:

Q,=m,C^(T,-T,)

et aussi par:

Q, = m, CJ T,, - T,)-p2<

Or Q, = Q^, done si m^> m, , alors T^ > T^ ( on suppose aussi que Cp, = Cp^).

De meme, si on retire ( au cours de la periode de destockage par exemple ) la meme

quantite de chaleur a une plus grande masse de beton a partir de la meme temperature initiale, la

temperature finale de cette masse de beton sera plus elevee. En particulier la temperature

minimale atteinte sera plus elevee.
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Figure 3.1 .a- Temperature maximale du plancher en fonction de I'epaisseur de la couche superieure de beton

pour une epaisseur de la couche d'eau de 3 cm
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La temperature maximale atteinte diminuant et la temperature minimale atteinte

augmentant avec la masse de beton, 1'ecart entre les deux, defini comme 1'ecart maximal de

temperature au plancher sera d'autant plus faible que la masse de beton augmente.

La figure 3.2 confirme aussi ce resultat et montre en plus que 1'ecart maximal de

temperature au plancher diminue aussi avec 1'augmentation de 1'epaisseur de la couche d'eau. En

effet, si la masse d'eau augmente, une partie de 1'energie fournie par la source de chaleur sera

absorbee par la masse d'eau rajoutee et ne contribuera done pas a augmenter la temperature du

beton qui atteindra alors des temperatures moins elevees. Au cours d'un refroidissement au

contact de 1'air ambiant, Ie beton continue de recevoir de la chaleur de la part de 1'eau ( qui est

plus chaude ), et cette quantite de chaleur regue est d'autant plus grande que la masse d'eau est

importante; ce qui explique que Ie beton atteindra des temperatures mains basses.

Sur la figure 3.3, on peut voir que la consommation d'electricite diminue lorsque

1'epaisseur de la couche superieure de beton augmente, et qu'elle augmente lorsque 1'epaisseur de

la couche d'eau augmente. En effet, plus 1'epaisseur de la couche superieure est importante plus

Ie refroidissement de 1'eau est freine ( car 1'eau est alors moins exposee a la temperature de 1 air

ambiant qui est la temperature la plus basse ). L'eau aura done moins besoin d'etre rechauffee,

c'est-a-dire qu'elle demandera moins de chaleur pour atteindre sa temperature maximale de

fonctionnement. On consommera done moins d'electricite. Par contre, lorsque 1'epaisseur de la

couche d'eau augmente, sa masse augmente aussi; on aura done besoin de plus de chaleur pour

elever sa temperature jusqu'a son niveau maximal de fonctionnement. On consommera done plus

d'electricite dans ce cas.

On a done interet a augmenter autant que possible 1'epaisseur de la couche superieure de

beton. Quand au choix de 1'epaisseur de la couche d'eau, 11 faudra faire un compromis, vu que

1'augmentation de celle-ci entraine une diminution de la difference maximale de temperature au

plancher et une augmentation de la consommation cTelectricite. Cependant, on ne peut pas se

permettre d'avoir un plancher trop epais malgre 1'avantage dans tous les cas d'augmenter

1'epaisseur de la couche superieure de beton. En effet, Ie "Code national du batiment" [4] fixe

1'epaisseur minimale des planchers en beton des residences a 75mm pour la dalle proprement dite,
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Figure 3.2- Ecart max. de temperature en fonction de I'Opaisseur de la couche d'eau
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plus 20mm pour la chape d'usure qui vient s'ajouter directement sur la dalle. Ce qui fait 95 mm de

beton au minimum au dessus de la couche d'eau. On ne peut done choisir une epaisseur inferieure

a 95mm de beton au dessus de la couche d'eau. Comme cette epaisseur nous parait deja assez

importante, et donne par ailleurs des resultats satisfaisants du point de vue thermique, alors fixons

celle-ci a 95mm.

Faisons maintenant varier 1'epaisseur de la couche inferieure ainsi que 1'epaisseur de la

couche d'eau. On peut voir sur la figure 3.4 que, comme dans Ie cas precedent, 1'ecart maximum

de temperature au plancher diminue lorsque 1'epaisseur de la couche inferieure de beton

augmente et/ou lorsque 1'epaisseur de la couche d'eau augmente. Ceci s'explique de la meme

fagon que pour Ie cas precedent. D'autre part, la figure 3.5 montre que la consommation

d'electricite augmente avec 1'epaisseur de la couche inferieure de beton ainsi qu'avec 1'epaisseur

de la couche d'eau. On peut expliquer cela par Ie fait qu'il faut une quantite de chaleur

supplementaire pour chauffer Ie beton et/ou 1'eau rajoutes.

Le tableau 3.1 recapitule les resultats enonces ci-dessus et montre que si 1'on a pu choisir

assez rapidement 1'epaisseur de la couche superieure de beton, il n'en est pas de meme pour

1'epaisseur de la couche inferieure et de la couche cTeau.

Tableau 3.1- Sens de variation de differents parametres de conception de la « dalle chauffante ».

Epaisseur de la couche inferieure de

beton fixee

Epaisseur de la couche superieure de

beton fixee

Epaisseur de la

couche superieure

de be ton

Epaisseur de la

couche d'eau

Epaisseur de la

couche inferieure

de beton

Epaisseur de la

couche d'eau

AT maximum au

plancher

Consommation

cTelectricite
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Figure 3.4- Ecart max.de temperature au plancher en fonction de I'epaisseur de la couche d'eau
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Pour choisir ces deux parametres, on a reuni dans la figure 3.6 les graphes des variations

de la consommation d'electricite et de la difference maximale de temperature en fonction de

1'epaisseur de la couche d'eau. La consommation d'electricite augmentant et 1'ecart maximum de

temperature au plancher diminuant lorsque 1'epaisseur de la couche d'eau augmente, et vu

1'objectif fixe de choisir des epaisseurs qui minimisent ces grandeurs, on est amene a choisir une

solution de compromis. Cette solution de compromis se trouve a 1'intersection des courbes de

consommation et d'ecart maximum de temperature. De plus, parmi toutes les solutions

correspondants aux points d intersection des series de courbes de la figure 3.6, la meilleure est

evidemment celle qui donne les plus faibles valeurs de la consommation d'electricite et d'ecart

maximum de temperature. Cette solution qu'on pourrait qualifier d'optimale est: 0.027 m pour

1'epaisseur de la couche d'eau, et 0.03 m pour celle de la couche de beton. En effet, ces valeurs

assurent Ie meilleur compromis entre ces deux grandeurs qui varient dans des sens contraires.

3.3- EPAISSEUR MINIMALE DE LA COUCHE D'EAU:

La figure 3.7 montre que pour chaque valeur de 1'epaisseur de la couche inferieure de

beton (1'epaisseur de la couche superieure etant fixee a 95 mm ), il y a une valeur minimale de

1'epaisseur de la couche d'eau en dessous de laquelle Ie chauffage ne serait pas suffisant. Par

exemple, pour 1'epaisseur de 30 mm de beton au bas, 1'epaisseur minimale de la couche cTeau

pour que Ie chauffage soit suffisant est de 16 mm. En effet, pour une valeur inferieure a 16 mm, la

temperature du plancher descendrait au dessous de 293 K ( 20°C ) qui est la temperature de 1'air a

1'interieur de la piece. II y aurait alors un flux de chaleur dans Ie sens inverse au sens desire ( 1'air

chaufferait alors Ie plancher au lieu du contraire ). La « ligne d'epaisseur minimale » delimite la

zone des epaisseurs de la couche d'eau non permises ( zone a gauche de cette ligne ).

3.4- DETERMINATION DU NIVEAU DE TEMPERATURE DE L'EAU:

On veut que Ie chauffage soit:

- suffisant: La temperature de 1'air doit etre maintenue a 20°C par un flux de chaleur

constamment dirige du plancher vers 1'air et non 1'inverse,
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- pas trop intense: La temperature du plancher ne doit en aucun cas depasser 30°C.

Dans Ie cas de la « dalle chauffante » dont les dimensions ont ete precedemment

determinees ( paragraphe 3.2 ), la figure 3.8.a montre que la temperature maximale de 1'eau doit

etre fixee au moins a 300 K, sinon, a certains moments Ie plancher sera plus froid que 1'air

ambiant ; et ce meme si 1'on augmente considerablement la puissance de la source de chauffage:

en effet, comme Ie montre la figure 3.8.b, pour une temperature maximale de 1'eau fixee a un

niveau inferieur a 300 K ( en 1'occurrence 299 K ), meme lorsqu'on augmente la puissance de la

source, Ie flux de chaleur devient negatif vers la fin de la periode de destockage et au debut de la

periode de stockage, ce qui veut dire que trop de chaleur a ete extraite a 1'air de la piece qui voit

alors sa temperature passer au dessous de 20°C. Ceci est du au fait que lorsqu'on augmente la

puissance de chauffage, la temperature maximale fixee pour 1'eau est atteinte plus vite pendant la

periode de stockage ( figure 3.8. c ). Or des que 1'eau atteint cette temperature. Ie courant

electrique alimentant la source de chaleur est coupe, ce qui fait que lorsque cette temperature

maximale est fixee trop bas, la quantite de chaleur transferee vers 1'air devient insuffisante pour

maintenir sa temperature constamment a 20°C. Par contre, comme Ie montre la figure 3.8.d, si

1' on fixe la temperature maximale de 1'eau a un niveau superieur a 300 K, Ie flux de chaleur

transfere vers 1'air est toujours positif, meme pour une puissance de chauffage relativement

faible.
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Figure 3.8.a- Niveau minimal de la temperature fixee pour I'eau
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Figure 3.8.c- Temperature de t'eau en fonction du temps
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Enfin, la figure 3.8.e montre revolution de la temperature au plancher en fonction du

temps pour differentes epaisseurs de la couche d'eau. L'ecart maximal de temperature au plancher

diminue bien avec 1'augmentation de 1'epaisseur de la couche d'eau comme Ie montre egalement la

figure 3.4.

Figure 3.8.e- Evolution de la temperature au plancher en fonction du temps pour diff^rentes Spaisseurs
de lacouche d'eau
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La dalle chauffante aura finalement les caracteristiques suivantes:

- Dimensions:

- Surface horizontale de forme carree de 0.33 m de cote,

- Epaisseur de la couche superieure de beton: EH = 0.095 m,

- Epaisseur de la couche inferieure de beton: EB = 0.03 m,

- Epaisseur de la couche d'eau: H = 0.027 m.
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- Type de beton:

- couche inferieure: beton isolant et porteur de densite egale a 1200 kg/m3 [25],

- couche superieure: beton normal de densite 2300 kg/m" [25].

- Puissance de chauffage: P = 11 Watts.

- Ecart maximal de temperature au plane her: 3.8 °C.

- Consommation d'electricite: 2415.2 kJ/mz en 10 jours.

3.5- IMPORTANCE DU RAYONNEMENT THERMIQUE

Dans Ie but d'evaluer 1'importance du rayonnement thermique, differents parametres ont

etc calcules dans Ie cas de la dalle chauffante retenue ( paragraphe 3.4 ). Les resultats de ce calcul

dans Ie cas ou Ie rayonnement est considere et dans Ie cas contraire sont resumes dans Ie tableau

3.2.

Tableau 3.2- Resultats illustrant 1'importance du ravonnement thermiaue.

Rayonnement

neglige: e = 0

Rayonnement

considere: e = 0.

Erreur commise

on neglige

rayonnement

9

81

Ie

Energie cedee a

1'environnement

(air + parois) en

120 heures

[kJ/m'j

10540

9968

5.74 %

Consommation

d'electricite [kJ]

781.4

1211

35.5 %

Temperature

minimale

plancher [°C]

25.4

20.9

21 %

du

Temperature

maximale du

plancher [°C]

27.7

25.8

7.5%
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Ces resultats ainsi que les figures 3.9 et 3.10 montrent que Ie rayonnement joue un role

important dans les phenomenes de transfert thermiques etudies ici et qu'on ne peut par

consequent pas Ie negliger.

On remarque en particulier que la quantite de chaleur cedee a 1'air est nettement plus

importante dans Ie cas ou Ie rayonnement n'est pas considere. De meme, la temperature du

plancher est plus grande dans ce cas ( figure 3.10 ). Ceci peut etre explique par Ie fait qu'en

negligeant Ie rayonnement, on neglige du meme coup la quantite de chaleur transferee par

radiation. Or, si celle-ci n'est pas evacuee, elle s'accumule au niveau du plancher et eleve

considerablement sa temperature. Le plancher etant ainsi plus chaud que dans Ie cas ou Ie

rayonnement est pris en compte, va transmettre plus de chaleur vers 1'air environnant par

convection naturelle.
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Figure 3.10- Temperature a la surface de la dalle pour un plancher rayonnant
et un plancher non rayonnant
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Chapitre 4

MODELISATION DANS LE GAS DE LA PARAFFINE N-OCTADECANE

4.1- FORMULATION THEORIQUE ET EQUATIONS A RESOUDRE

4.1.1- Hypotheses

1. Le transfert de chaleur dans Ie beton et dans Ie MCP se fait par conduction dans

la direction verticale x seulement ( conduction unidimensionnelle ) en regime

instationnaire.

2. Le beton et Ie MCP sont homogenes et isotropes.

3. Les proprietes thermiques du MCP et du beton sont independantes de la temperature

(les ecarts de temperature sont relativement faibles). Elles peuvent toutefois etre

differentes pour les phases solide et liquide du MCP (Tableau 4.1).

4. Les effets associes a la difference entre les masses volumiques des phases liquide et

solide sont negliges (pas de mouvement du MCP).

5. La face inferieure de la dalle est isolee thermiquement (paroi adiabatique).

6. La chaleur est transmise de la surface superieure vers 1'air de la piece par convection

naturelle et rayonnement.

7. Le MCP change de phase a temperature constante et les phases liquide et solide sont

separees par une interface plane a cette temperature.

8. La chaleur latente est constante et est liberee ou absorbee a la temperature de

changement de phase.

4.1.2- Equations de conservation de Fenergie

A cause du fait que la paraffine n-octadecane change de phase au cours de 1'exploitation du

systeme, la "methode enthalpique" [26] a ete choisie pour la formulation et Ie traitement de

39



1'equation de 1'energie. Que ce soit pour Ie MCP ( paraffine n-octadecane ) ou Ie beton, compte

tenu des hypotheses precedentes, on peut ecrire 1'equation de 1'energie sous la forme suivante:

3 H <? ^, <9 TV ,„
k^|+qw (4.1)

t d xV c^ x

ou 1'enthalpie volumique totale H, fonction de la temperature T peut etre decomposee comme

somme de 1'enthalpie sensible ( ou chaleur sensible ) h(T) et de la chaleur latente

H(T) = h(T) + p^Lf/ (4.2)

et ou q/// est la puissance fournie par la source de chaleur lorsqu'elle existe: dans Ie cas traite ici

q/// = 0 aussi bien dans Ie beton que dans la paraffine. Cependant un flux de chaleur est fourni au

niveau de 1'interface beton bas - paraffine (figure 1.2).

Mettant (4.2) dans (4.1), on obtient

^P.,L4IL—f^^'"9 t ' ^ <9t 9 A^S x

ou bien

^h 9 f,<?h^ , ,^f/ , ,„
«—|-p,L—+< (4.4)

<9 t 9 x^'3 xj rs~^t

a etant la diffusivite thermique du materiau considere (MCP ou beton selon Ie cas) egale a k/pc,

et p et f, designant respectivement la masse volumique de la phase solide et la fraction liquide

locale (dans Ie cas ou Ie materiau considere change de phase).

Lorsque Ie changement de phase s'effectue a temperature constante T=T^ ( comme dans Ie

cas etudie ici), alors

f/=I siT>T, et

f,=0 siT<T,
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Dans Ie cas du beton, f, = 0 et q = 0 , done 1'equation (4.4) s'ecrit

<9 h 9 ( 9 h
a—I (4.5)

9 t (9 x ^" (9 x

L'enthalpie sensible peut s'ecrire

T

h(T) = J p c dT (4.6)
T,,,

ou T est une temperature de reference qui designe ici la temperature de fusion du MCP considere

( en 1'occurrence la paraffine n-octadecane ). Si pc est constant comme c'est Ie cas dans la

presente etude ( d'apres 1'hypothese 3 posee precede mment), alors on aura

h(T) = pc(T-TJ (4.7)

De plus, si 1' on pose T^= 0, alors on pourra ecrire

h(T)= p c T (4.8)

L'echelle de temperature est ainsi decalee de T , et il faudra en tenir compte dans les calculs.

4.1.3- Conditions aux limites

- Frontiere beton - isolant ( x =0 ): paroi adiabatique

â-^ |=0 (4.9)
x

- A 1'interface beton bas - paraffine:

3h^ (_.Sh} , „a—^ I =-|oc—| +q" (4.10)
X^MCP ^ dx^h
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Cette equation peut etre retrouvee en faisant tendre Ax vers 0 dans 1'equation B 17 de

1' annexe B.

- A 1'interface beton haut - paraffine:

-f«^1 =-f^1 (^1)
X^MCP ^ dx-

- A F interface beton - air:

Le transfert de chaleur de la dalle de beton vers Ie milieu environnant se fait par convection

naturelle et rayonnement. On a done:

(4.12)
0'^A C\±b ^air/ ' llR\ib isurr

avec

h^=£CT(T,2+T;J(T,+T,,,,

ou h est Ie coefficient de transfert par rayonnement,

T;, la temperature du beton au niveau du plancher,

T la temperature des parois environnantes entourant la dalle, supposee constante et egale a

15°C,et

h^le coefficient de convection a 1'interface beton - air, estime a 1'aide de la merne correlation

empirique que dans Ie cas de 1'eau [24]:

hL
k

Nj, =0.54Ra'/4=^ (4.13)

L etant la longueur caracteristique de la dalle egale au rapport de sa surface a son perimetre.

Utilisant la relation (4.7), on peut remplacer T par — + Tm , et 1'equation (4.11) devient
pc
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.<3h-
-I ec— I =h<

x pc
+ T... - T...m * air +h,

pc
+ T_ - Tm *surr (4.14)

toutes les temperatures etant exprimees en degres K.

4.2- MODELE NUMERIQUE DE RESOLUTION

4.2.1- Discretisation et resolution numerique de I'equation de I'energie:

II s'agit de 1'equation 4.4 dans Ie cas de la paraffine, et de 1'equation 4.5 dans Ie cas du

beton. Pour resoudre ces equations, on utilise, comme dans Ie cas de 1'eau, la methode des

volumes finis combinee avec un schema implicite.

La dalle chauffante sera discretisee en volumes de controle comme indique dans 1c schema

suivant representant Ie domaine d'integration pour les couches de beton et de MCP:

ĉ^

$̂=3
0

+->
^(D
m

p-<u

C/3
c^

J3
(=3
0

4->

P̂Q

^4
7-

Demi volume de controle

I Ax
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Pour la couche de paraffine, 1'equation de 1'energie s'ecrit sous la forme 4.4. Integrant cette

equation dans un volume de controle et dans Ie temps, elle prend la forme suivante:

a^h^+aphp+aghE =d (4.15)

Comme dans Ie cas precedent, on tombe sur un systeme lineaire tridiagonal a resoudre. Les

details de calcul se trouvent dans 1'annexe B.

4.2.2-Algorithme de calcul:

L'equation de 1'energie est resolue sous la forme 4.14 pour Ie MCP et pour Ie beton. Dans

Ie cas de la paraffine, a chaque iteration Ie resoluteur TDMA resoud 1'equation 4.14, et tout de

suite apres, une mise a jour de la fraction liquide est effectuee (formuie ....de 1'annexe B) avant de

passer au test de convergence; tandis que dans Ie cas du beton ), il n'y a pas lieu de calculer la

fraction liquide: Ie resoluteur TDMA fournit Ie champs d'enthalpie, et juste apres on passe au test

de convergence.
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Debut

Initialisation des variables

t = t+At

Calcul des coefficients des systemes lineaires tridiagonaux

(pour Ie beton et Ie MCP), i.e. calcul des coefficients de 1'equation

algebrique 4.15 en chaque noeud

Resolution du systeme 4.15 a 1'aide du resoluteur TDMA:

calcul des champs d'enthalpie et de fraction liquide (pour Ie MCP)

Non

Non

Mise a jour de la fraction liquide

nouvelles valeurs de f, (pour Ie MCP)

Oui

Impression des resultats
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La tolerence prise en compte pour declarer la convergence ( ou la non convergence ) est de

1CT comme indique sur 1'organigramme de calcul ci-dessus.

4.3- VALIDATION DU MODELE NUMERIQUE:

Le modele numerique est valide de deux fa^ons:

- par comparaison a la solution analytique de Neumann au probleme de Stephan [27]: Ie

probleme pose au paragraphe 4.3.2 est resolu analytiquement, puis a 1'aide du modele numerique

propose. Les deux solutions sont ensuite comparees.

- experimentalement en comparant les resultats theoriques aux resultats experimentaux.

4.3.1- Validation par comparaison a la solution analytique:

4.3.1.1- Probleme de Stephan pour un « bloc » de MCP fondant a partir de la gauche:

D s'agit de la fusion d'un bloc semi-infini ( 0 ^ x ^ ^ ) d'un MCP pure, initialement a la

temperature de fusion T = T^. On lui impose une temperature constante T^ > T^ a la frontiere

ouest ( x=0 ), etil est isole partout ailleurs. On suppose que toutes les proprietes

thermophysiques sont constantes: p, c^, k ,o^ = k/pc sont des constantes ( Findice « » referant

a la phase liquide). De plus, durant la fusion, la phase solide est supposee etre a la temperature de

fusion T^, de meme que 1'interface liquide-solide ( qui est par ailleurs supposee plane ).

On suppose de plus que Ie transfert de chaleur se fait uniquement par conduction a travers

Ie MCP.

La solution analytique a ce probleme est la « solution classique de Neumann » [27].

D'apres cette reference, la position du front de fusion est donnee par:

x(t) =2^0.^1 (4.16)

ou ^ est la solution de « 1'equation transcendantale » suivante:
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?ie"'erf(?i)=St^/V7i (4.17)

ou St^ est Ie nombre de Stephan egal a c^AT^/L, avec

AT,=T,-T,m

et

2
rf(X)=-^|e-s'dsert

/7T

9 ( ^ '\5 \1
i.e. erf(X)=-=|^-—+— -—+... | (4.18)

VnF 3.1! ' 5.2! 7.3!

Une approximation analytique utile de la racine ?i de 1'equation transcendantale (4.43) est

donnee par:

\ - 0.706VSt~(l - 0.21(0.5642. St)"-93"0'15-51) (4.19)

Cette approximation engendre une erreur inferieure a 1% pour 0 < S < 0.83 ( pour Ie cas

de la fusion d'un bloc de paraffine n-octadecane St = 0.109 ), et inferieure a 5% pour 0.83 < S <

4.28 [27].

4.3.1.2- Application a la fusion d'une couche de pamffine n-octadecane:

Une couche de MCP ( paraffine n-octadecane ) de 4 cm d'epaisseur ( ordre de grandeur

utilise dans 1'etude parametdque ) est initialement a Petat solide et a la temperature de 28 °C qui

est aussi sa temperature de fusion. La « face ouest » est soumise a Line temperature constante de

38 °C, tandis que la « face est » est supposee isolee thermiquement ( adiabatique ).

La position du front de fusion en fonction du temps a ete determinee analytiquement a

1' aide de Fequations (4.42), puts numeriquement a 1'aide du modele propose.
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La figure 4.1 montre la position du front de fusion en fonction du temps pour differents

maillages et d'fferents pas de temps. On constate qu'un pas de temps de 5s pour un maillage de

81 noeuds ( dx = 0.5 mm ) donne une « courbe numerique » tres proche de la « courbe

analytique »: 1'ecart entre les deux est inferieur a 1%.

Figure 4.1 - Position du front de fusion en fonction du temps pour differents maillages

et differents pas de temps
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4.3.2- Validation du modele a 1'aide de resultats experimentaux:

4.3.2.1- Description de 1'experience:

Le montage experimental est a peu pres Ie meme que dans Ie cas de 1'eau comme element

de stockage de chaleur: 1'enceinte parallelepipedique en Plexiglas disposee horizontalement, de

dimensions interieures 40 mm de longueur par 20 mm de largeur et par 14mm de hauteur contient

12 mm de paraffine n-octadecane initialement a 20.5 °C. Les resistances chauffantes en cuivre

d'epaisseur negligeable et au nombre de 19 sont disposees au fond de 1'enceinte, et une plaque

d'aluminium de 0.2 mm d'epaisseur est installee sur ces resistances afin de rendre Ie flux de

chaleur degage uniforme ( figure 4.2 ): 11 a ete verifie a 1'aide des 3 thermocouples colles sur la

plaque d'aluminium que la temperature de celle-ci est uniforme.

Thermocouples

OrdinateurP.C.

Carte d'acquisiton
de donnees

Paraffine

Plaque en aluminium

Resistance chauffante

Enceinte en plexiglas
isolee par Ie fond et
les parois laterales

Figure 4.2- Dispositif experimental
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Un thermocouple place a 10 mm de la plaque chauffante permet de relever 1'evolution

temporelle de la temperature de la paraffine en ce point. Les pertes de chaleur a travers les parois

laterales et Ie fond de Penceintes sont evaluees a 1'aide de 4 thermocouples: 2 disposes de chaque

cote d'une des parois laterales, et 2 autres de chaque cote de la paroi du fond. En effet, 11 y a des

pertes de chaleur par les parois malgre que celle-ci sont recouvertes d'un isolant thermique

(polystyrene) de 2.54 cm d'epaisseur.

La puissance electrique fournie a la source de chaleur est de 280 W/m .

Le temps de stockage d'energie est de 3 heures et 55 minutes, ce qui a permis la fusion

complete du MCP et une surchauffe de la phase liquide. Le destockage de chaleur par convection

naturelle et par rayonnement vers 1'environnement a dure 16 heures environ.

4.3.2.2- Resultats et commentaires:

L'evolution temporelle de la temperature au point situe a 10 mm du fond de 1'enceinte a

ete egalement determinee a 1'aide du modele theorique. Les caracteristiques physiques du

Plexiglas et de la paraffine n-octadecane utilisees dans Ie code numerique se trouvent dans les

tableaux 2.1 et 4.1 respectivement. Les pas de temps et d'espace sont ceux determines dans Ie

paragraphe precedent ( dt = 5s et dx = 0,5 mm ). Le coefficient de transfert de chaleur par

convection naturelle h^ entre la surface superieure de Fenceinte et 1'air environnant a ete estime a

1'aide de la meme correlation utilisee dans Ie cas de 1'eau ( equation 2.7 ) et a ete trouve egal a 4

W/m2.K.

La figure 4.3 represente les resultats experimentaux en comparaison avec les resultats

numeriques obtenus avec Line conductivite thermique k, de la phase liquide basee sur la

conduction pure ( 0.149 W/m.K ), On remarque que revolution generale des phenomenes de

stockage et de destockage est assez bien predit, mais qu'il y a un certain ecart entre les resultats

du point de vue quantitatif: pour la "courbe numerique", la fusion commence plus tot et se

termine plus tard, les temperatures atteintes au cours de la surchauffe de la phase liquide sont

nettement plus elevees.
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Figure 4.3- Temperature de la paraffine au point d'abscisse x=10mm en tonction du temps
pour k[^=0.149
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10 15
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Figure 4.4- Temperature de la paraffine au point d'abscisse x=1 Omm en fonction du temps

pour k ^=0.325
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Cet ecart entre resultats numeriques et resultats experimentaux tient au fait que jusqu'a

present, Ie modele numerique ne tient compte que de la conduction et ignore la convection

naturelle qui en realite joue un role important dans les phenomenes de transfert de chaleur qui ont

lieu dans la phase Uquide du MCP.

Pour remedier a cette lacune, et tenir compte de la convection naturelle qui a lieu dans la

phase liquide, une conductivite thermique effective kp a ete introduite sous la forme proposee par

Farid et Husian [ 7 ]:

k, = ( C Ra") k, (4.20)

Ra etant Ie nombre de Rayleigh base sur 1'epaisseur de la couche de la phase liquide:

^gPH?(T,-T,Jp,/c, ^^
f^L

ou T est la temperature de la plaque chauffante de 1'ordre de 32 °C, et H 1'epaisseur de la couche

fondue.

La relation (4.46) est valable pour des nombres de Rayleigh inferieurs ou egaux a 10' [7].

Une application numerique de la formule (4,47) tenant compte des caracteristiques

physiques consignees au tableau 4.1 donne un nombre de Rayleigh de 193738 qui est bien

inferieur a 10 .

Pour determiner la conductivite effective k nous avons augmente progressivement k^

jusqu'a ce que les resultats numeriques correspondent au mieux aux resultats experimentaux. Le

resultat obtenu en prenant kg = 0.325 est illustre par la figure 4,4. Pour cette valeur de k^ et pour n

= 0.25 [7], on peut obtenir Ie coefficient C de 1'equation (4.46) :

C=k,/(Ra)n 0.149

C =0.325/0.149 (193738)"'25

=0.1

On retrouve la valeur de C determinee par Farid et Husian [7].
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La bonne concordance des resultats theoriques avec les resultats experimentaux, apres la

prise en compte de la convection naturelle ( par 1'adoption d'une conductivite effective kg )

confirme 1'existence de cette derniere ainsi que son importance. L'ecart relatifentre ces resultats

(i.e Ie rapport ( IT^ -T^J/T^. ) * 100 ) est represente a chaque instant a la figure 4.5. On remarque

que bien qu'il soit assez modere, cet ecart est plus important lorsqu'il correspond a la chaleur

sensible ( par exemple la temperature maximale atteinte a la fin de la periode de stockage est de 2

°C moins elevee dans Ie cas des resultats experimentaux ). Ceci peut s'expliquer par Ie fait que

lors de la periode de stockage de chaleur, lexpansion volumique de la paraffine chasse 1 air

relativement chaud qui se trouvait entre la couche de MCP et la paroi superieure de 1'enceinte.

Une petite quantite de chaleur est ainsi soustraite a la paraffine durant son expansion. Le

programme de calcul theorique ne tient pas compte de cela. D'ou 1'ecart en question.

Tableau 4.1- Proprietes physiques de la paraffine n-octadecane [11], [17], [28]

Densite [kg/m3] a 30 °C

liquide : p

solide: pg

Chaleur latente [J/kg] : L

Chaleur specifique [J/kg.K] :

- liquide : c

- solide : Cg

Conductivite [W/m.K] :

- liquide : k

- solide : ks

coefficient d'expansion [K] : P

Viscosite dynamique [kg/m.s] : (i

( a 30 °C )

Point d'inflammation :

Point d'ebullition :

775.5

814

243.5X103

2660

2200

0.149

0.35

0.9xl0'3

3.8xl0-3

317 °C

165.56 °C
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Figure 4.5- Erreur relative en fonction du temps
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Chapitre 5

ETUDE PARAMETRIQUE DANS LE GAS

DE LA PARAFFINE N-OCTADECANE

5.1- OBJECTIFS DE L'ETUDE PARAMETRIQUE:

Les contraintes etant les memes que dans Ie cas de 1'eau ( paragraphe 3.1 ), 11 faudra

determiner les epaisseurs optimales des couches de beton et de paraffine.

La strategic de stockage est la meme que dans Ie cas de 1'eau: Ie stockage dure 8 heures et

s'effectue pendant la periode de faible demande d'electricite et Ie destockage dure 16 heures.

5.2- DETERMINATION DES EPAISSEURS DES COUCHES DE BETON ET DE

PARAFFINE:

5.2.1- Determination de 1'epaisseur de la couche superieure de beton:

Une demarche analogue a celle suivie dans Ie cas de 1'eau comme agent de stockage

d'energie a ete adoptee. D'abord, 1'epaisseur de la couche inferieure de beton etant fixee, on fait

varier 1'epaisseur de la couche superieure et celle de la couche de MCP ( paraffine n-octadecane)

au cours d'une serie de cycles de stockage et de destockage s'etalant sur une duree de 240 heures

( 10 jours ), c'est a dire Ie double de celle choisie dans Ie cas de 1'eau, et ce parce que Ie regime

periodique stable met plus longtemps a s'etablir dans Ie cas de la paraffine.

La figure 5.1 montre 1'evolution de la temperature minimale ( Tmin ) au plancher en

fonction de 1'epaisseur de la couche de MCP pour une epaisseur de 3 cm pour la couche inferieure

de beton et de 7 cm pour celle de la couche superieure. On distingue 3 zones, les zones 1 et 2

etant separees par un "point anguleux" on il y a un changement brusque de la pente de la courbe.
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Figure 5.1- Temperature minimale au plancher en fonction de I'epaisseur de la couche de paraffine.
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Pour des epaisseurs inferieures a celle correspondant au point A ( zone 1 ), 1'augmentation

de Tmin est tres rapide, puis entre A et B, cette augmentation devient tres lente. Ceci peut etre

explique de la fa^on suivante:

La zone 1 correspond a des epaisseurs de MCP telles que la totalite de celui-ci fond

pendant les 8 heures de stockage. La paraffine liquide obtenue lors de la fusion est d'autant plus

surchauffee au dessus de la temperature de fusion que son epaisseur est faible. A la fin de la

fusion du MCP une certaine quantite de chaleur y est emmagasinee sous forme latente, puis

pendant Ie reste du temps de stockage, de 1'energie continue a y etre emmagasinee sous forme de

chaleur sensible du liquide. Ce qui fait que durant la periode de destockage ( a la fin de laquelle

Tmin est atteinte ), cette chaleur sensible de surchauffe du MCP liquide va etre la premiere a etre

degagee et a diffuser a travers Ie beton, ensuite c'est au tour de la chaleur latente d'etre liberee

jusqu'a solidification complete du MCP. D'autre part, 11 y' a d'autant plus de chaleur latente

emmagasinee dans Ie MCP ( chaleur qui sera ensuite liberee lors du destockage ), que 1'epaisseur

de celui-ci est grande. C'est ce qui explique la montee de plus en plus rapide de Tmin au fur et a

mesure que 1'epaisseur de la couche de MCP augmente dans cette zone.

Pour une epaisseur de MCP egale a celle correspondant au point A ( limite entre les zones

1 et2 ),ily' a fusion complete du MCP mais pas de surchauffe de celui-ci, du moins pas de

surchauffe du MCP se trouvant dans Ie volume de controle Ie plus haut.

Dans la zone 2, c'est a dire pour des epaisseurs de MCP comprises entre les points A et B,

1'energie fournie par la source de chaleur pendant les 8 heures de stockage ne suffira pas pour

faire fondre toute la paraffine; une couche solide qui ne fond jamais apparaitra sur la couche de

MCP liquide et agira comme un isolant thermique: en effet sa conducdvite thermique qui est de

0.35 W/m.K est 4 fois moins elevee que celle du beton qui est de 1.4 W/m.K. Cette couche de

MCP solide de mauvaise conductivite thermique s'interpose entre Ie plancher ( beton ) et les

couches chaudes avoisinant la source de chaleur. Ceci ainsi que 1'absence de la phase liquide dans

les couches superieures de MCP, et done aussi 1'absence de chaleur sensible de cette phase (dans

cette zone 2) explique Ie ralentissement brutal de 1'augmentation de la temperature minimale

atteinte au plancher.

Enfin, dans la zone 3, la diminution de Tmin s'explique par Ie fait qu'a partir d'une

certaine epaisseur de la couche de MCP correspondant au point B, la couche de paraffine qui
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reste solide devient suffisamment epaisse pour que Ie flux de chaleur transfere de la source vers Ie

plancher devienne plus faible que celui evacue par Ie plancher vers 1'environnement.

La figure 5.2 montre 1'evolution de la temperature minimale au plancher en fonction de

1'epaisseur de la couche de MCP pour une epaisseur de la couche inferieure de beton de 3 cm et

pour differentes valeurs de 1 epaisseur de la couche superieure de beton. On remarque que les

courbes obtenues se croisent deux a deux, c est a dire que pour des epaisseurs de la couche de

MCP relativement faibles, Tmin est d'autant plus grande que 1'epaisseur de la couche superieure

de beton est grande. C'est 1'inverse qui se produit lorsque 1'epaisseur de la couche de MCP

depasse la valeur correspondant au point de croisement des courbes. Pour expliquer cela,

considerons deux courbes quelconques, par exemple celles correspondant aux valeurs 5 cm et 11

cm de 1'epaisseur de la couche supeneure de beton. Ces deux courbes se croisent au point D.

Lorsque 1'epaisseur de la couche de MCP est inferieure a celle correspondante au point D,

deux cas se presentent:

- Premier cas: L'epaisseur de la couche de paraffine est inferieure a celle correspondant au

point C( fig. 5.2):

Dans ce cas, la quantite de paraffine est la meme pour les deux cas de figure ( 5 cm et 11

cm ). D'autre part, si on suppose que 1'on "destocke" la meme quantite de chaleur a partir de la

meme temperature moyenne initiale pour les deux masses de beton, alors on pent ecrire:

- pour 5 cm de beton:

Q,=(m,Cp)^(T,,-T,) (5.1)

- pour 11 cm de beton:

Qn=0-n,,Cp)^(T,,-T,) (5.2)

ou T et T,. designent respectivement la temperature initiale et la temperature finale

moyennes de la masse de beton, et ou les indices 5 et 11 referent aux epaisseurs des couches de

beton.
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Et comme Q, = Q||, alors

(m5cp)BETON(Tf5-Ti)=(milcp)BETON(Tm-Ti) (5.3)

Or m,, > m^, done on en deduit que T^ > T^| , en particulier ( Tmin ) > ( Tmin ) ,.

Deuxieme cas: L'epaisseur de MCP est comprise entre les abscisses des points C et D

(fig.5.2):

Alors pour 5 cm de beton, on est en plein dans la zone 1 ou la temperature minimale du

plancher Tmin augmente rapidement avec 1'epaisseur de la couche de MCP comme nous 1'avons

explique precedemment ( fig.5.1 ). Par contre, pour 11 cm de beton, on est en plein dans la zone 2

ou 1' existence d'une couche solide de MCP qui ne change pas de phase ralentit fortement

1'augmentation de Tmin. Cette temperature minimale au plancher Tmin augmentant tres

rapidement dans Ie cas 5 cm de beton et tres lentement dans Ie cas I 1 cm de beton , les deux

courbes correspondantes vont forcement se croiser en un point ou Tmin est la meme dans les

deux cas ( point D, figure 5,2 ).

Enfin, pour des epaisseurs de MCP superieures a celle correspondantes au point D, la

situation decrite ci-dessus se renverse et c'est la temperature minimale correspondante a 5 cm de

beton qui devient superieure a celle correspondante a 11 cm de beton: en effet, dans Ie premier

cas (5cm de beton), 1'epaisseur de la couche solide de MCP qui ne change pas de phase est

beaucoup plus faible que dans Ie second cas, done la resistance a la diffusion de chaleur est aussi

plus faible; pour 5 cm de beton, cette couche solide n'apparait lors du stockage que pour des

epaisseurs de MCP superieures a 18 mm ( vaieur qui correspond a la quantite de MCP qui change

effectivement de phase ), tandis que pour 11 cm de beton, 8 mm de paraffine seulement peuvent

fondre. Autrement dit, 1'epaisseur de la couche de MCP qui ne fond pas est de 10 mm plus grande

dans Ie "cas 11 cm de beton". C'est ce qui explique que Tmin soit plus faible dans ce dernier cas.

Le schema suivant est peut etre plus explicite:
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Beton haut

MCP solide: conductivite k^

MCP liquide: conductivite k^

Beton bas

|Ax

Si AT est la difference de temperature entre les faces superieure et inferieure de la couche

de MCP solide, Ie flux de chaleur a travers cette couche s'exprime par:

AT
Q=-k<

Ax

Le flux 0 est d'autant plus faible (et done aussi Tmin) que k est faible et que 1'epaisseur

Ax est importante.

La figure 5.3 montre 1'evolution de la temperature maximum atteinte au plancher ( notee

Tmax ) en fonction de 1'epaisseur de MCP pour une epaisseur de la couche de MCP de 7 cm. Le

point anguleux A correspond au meme point anguleux de la figure 5.1 (11 correspond exactement

a la meme epaisseur de MCP qui est de 12 mm dans ce cas ). Pour des epaisseurs de MCP plus

grandes que celle correspondant au point A, Tmax diminue lorsque 1'epaisseur de MCP

augmente. En effet, lorsque cette derniere augmente, la quantite de chaleur emmagasinee dans Ie

MCP lors de la periode de stockage augmente proportionnellement. Et comme la quantite totale

d'energie fournie par la source de chaleur a 1'ensemble du beton et du IVICP pendant les 8 heures

de stockage d'energie reste invariable ( en effet, contrairement au "cas de 1'eau", 11 n'y a pas de

coupure de courant au cours de la periode de stockage ), alors la quantite de chaleur emmagasinee

dans Ie beton va diminuer. Ce qui va baisser Ie niveau de temperature atteint par Ie beton, en

particulier Tmax va aussi baisser.

Lorsque 1'epaisseur de la couche de MCP est inferieure a celle correspondante au point A,

il y a d'abords une iegere diminution de Tmax suivie d'une augmentation egalement faible de

celle-ci ( de moins de 1°C ). Ceci peut etre explique a 1'ciide de la figure 5.1; on remarque que

dans la meme plage variation de 1'epaisseur de la couche de MCP que dans la figure 5.3 ( c'est a
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Figure 5.3- Temperature maximate au plancher en fonction de I'epaisseur de la couche de paraffine

298.0
^L
d)

1297^
a.

(0
(U

§ 297.0

iE
Q)
2 296.5
(0
CD
Q.
E
<u
h~ 296,0

A

I

0.010

[—, I -T- - I ] IV- , , -|-T-- I I I|I-T

Epaisseurs des couches de beton [cm]

haut: 7
bas: 3

0.020 0.030 0.040 0.050

Epaisseur de la couche de paraffine [m]

I

I

Figure 5.4- Temperature maximale au plancher en fonction des epaisseurs des couches

de paraffine et de beton.
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dire pour des epaisseurs de MCP inferieures a 12 mm pour une couche superieure de beton

epaisse de 7 cm ), 1'augmentation de Tmin est d'abord relativement lente, ensuite tres rapide

jusqu'au point A ( figure 5.1 ) Cette augmentation relativement forte de Tmin sur un faible

intervalle a pour consequence 1 augmentation de Tmax dans Ie meme intervalle ( figure 5.3 ): la

temperature Tmax est en effet atteinte au plancher a la fin d'une periode de stockage ayant comme

temperature initiale Tmin ( qui est la temperature la plus basse atteinte au plancher a la fin de la

periode de destockage precedente ).

D'autre part, la figure 5.4 montre que (exception faite pour les faibles epaisseurs de la

couche de MCP ou Tmin augmente d'abords lentement puts tres rapidement comme mentionne

precedemment ), Tmax diminue avec 1'augmentation de 1'epaisseur de la couche superieure de

beton. Ceci s'explique de la meme fa9on que dans Ie cas de 1'eau comme agent de stockage

d'energie ( paragraphe 3.2, page 28 ).

La figure 5.5 est la resultante des figures 5.2 et 5.4 puisqu'elle represente les courbes

"ecart maximal de temperature au plancher" en fonction de 1'epaisseur de la couche de paraffine,

et que cet "ecart maximal de temperature au plancher" est defini comme la difference entre les

temperatures maximale et minimale atteintes au plancher. On voit sur cette figure que cet ecart

maximal de temperature decroit lorsque 1'epaisseur de la couche de paraffine augmente et/ou

lorsque 1'epaisseur de la couche superieure de beton augmente. Ce qui fait que comme dans Ie

"cas de 1'eau", on a interet a choisir une epaisseur de la couche superieure de beton aussi grande

que possible. Pour les memes raisons que dans Ie cas de 1'eau ( paragraphe 3.2, page 32 ), fixons

cette epaisseur a 95 mm et faisons varier 1'epaisseur de la couche inferieure de beton ainsi que

celle de la couche de paraffine.
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Figure 5.5- Ecart maximal de temperature au plancher en fonction des epaisseurs des couches

de paraffine et de beton
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5.2.2- Determination des epaisseurs des couches de paraffine et de beton au bas:

La figure 5.6 montre 1'evolution de la temperature minimale au plancher Tmin en fonction

de 1'epaisseur de la couche de paraffine pour differentes valeurs de 1'epaisseur de la couche

inferieure de beton ( celle de la couche superieure etant fixee a 95 mm ).

Tmin augmente lorsque 1'epaisseur de la couche de paraffine augmente. Le changement

brusque de la pente des courbes , ainsi que leur croisement s'explique d'une fagon analogue au cas

precedent ou 1'on faisait varier 1'epaisseur de la couche superieure de beton ( figure 5.2 ):

Soit F Ie point de croisement des courbes correspondant aux epaisseurs de 3 cm et 6 cm

par exemple (figure 5.6) et E Ie point de changement de pente de la courbe correspondant a 3 cm

de beton au bas, c'est a dire (comme explique au paragraphe 5.2.1), Ie point correspondant a la

fusion complete du MCP sans surchauffe de celui-ci.
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Figure 5.6- Temperature minimale au plancher en fonction de I'^paisseur de la couche de paraffine

pour une ^paisseur de la couche superieure de b^ton de 9.5cm
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Figure 5.7- Temperature maximale au plancher en fonction de I'epaisseur de la couche de paraffine

pour une epaisseur de la couche sup6rieure de b^ton de 9.5cm
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Pour des epaisseur de MCP inferieures a celle correspondant au point F, la temperature

minimale atteinte au plancher Tmin diminue avec 1'augmentation de 1'epaisseur de la couche

inferieure de beton. Ceci peut etre explique par Ie fait que lorsque cette derniere augmente, une

partie de 1'energie totale fournie a la dalle sera absorbee par la masse rajoutee; mains de chaleur

sera emmagasinee dans la couche superieure de beton qui verra alors sa temperature minimale

baisser a la fin de la periode de destockage. Ceci est evidemment valable tant que la couche de

MCP solide qui apparait au dessus de la phase liquide n'a pas atteint une certaine valeur telle que

1'epaisseur totale ( solide + liquide ) corresponde au point F. Comme nous 1'avons explique au

paragraphe 5.2.1, lorsque 1'epaisseur de la couche de MCP depasse celle correspondant au point

de changement de pente des courbes ( point E pour la courbe correspondant a 3 cm de beton au

bas ), une couche de MCP solide "incapable de fondre" se forme au dessus de la phase liquide et

s'oppose a la diffusion de chaleur vers la couche superieure de beton ( plancher ). Ceci arrive

lorsque 1'energie fournie au niveau de la source de chaleur est insuffisante pour faire fondre la

totalite de la couche de MCP. Des que cette couche de MCP solide apparait au dessus de la phase

liquide, un ralentissement quasi-immediat de 1'augmentation de Tmin intervient ( figures 5.1, 5.2,

5.6 ), suivi apres Ie point F, d'un renversement de la'situation: pour des epaisseurs de la couche de

MCP inferieures a celle correspondant au point F, Tmin decrolt avec 1'augmentation de 1'epaisseur

de la couche inferieure de beton, tandis que pour des epaisseurs de la couche de MCP superieures

a cette valeur c'est Ie contraire qui se produit.

La figure 5.7 montre 1'evolution de la temperature maximale notee Tmax atteinte au

plancher en fonction des epaisseurs de la couche de paraffine et de beton ( couche inferieure ).

L'allure et Ie comportement des courbes est Ie meme que dans Ie cas precedent ( figure 5.4 ) et

s'explique de la meme fa^on. Ajoutons que Tmax baisse lorsque 1'epaisseur de la couche

inferieure de beton augmente car alors pendant Ie stockage d'energie, une part de chaleur plus

importante sera absorbee par cette couche inferieure et ne contribuera pas a elever la temperature

au niveau du plancher.

Enfin, la figure 5.8 est la resultante des figures 5.6 et 5.7. L'ecart maximal de temperature

au plancher diminue avec 1'augmentation de I'epaisseur de la couche de paraffine. Le croisement
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des courbes s'explique par Ie croisement des courbes de la figure 5.6 ( explique aux pages 67, 68,

72).

^ ^ ... . , I,/'

Figure 5,8- Ecart maximal de temperature au plancher en fonction de I'&paisseur de la couche de paraffine.
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Les courbes tracees jusqu'ici ne nous permettent pas de faire un choix definitif de

1'epaisseur de la couche inferieure de beton. Pour ce faire, 11 faudra d'abords determiner

1'epaisseur optimale de la couche de MCP.

Definissons 1'epaisseur optimale de la couche de MCP comme celle qui permet de stocker

Ie maximum d'energie sous forme latente et Ie minimum d'energie sous forme sensible puisque Ie

choix meme des MCP comme elements de stockage d'energie est fait dans ce but. Autrement dit,

cette epaisseur optimale est celle qui correspond a la fois a la fusion complete du MCP avec un

minimum de surchauffe de celui-ci, et a sa solidification complete ( au cours du destockage ) avec

un minimum de sous-refroidissement.
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L'epaisseur de la couche superieure de beton etant fixee a la valeur determinee

precedemment qui est 95 mm, on simule plusieurs cycles de fusion et de solidification en faisant

varier 1'epaisseur de la couche de MCP et celle de la couche inferieure de beton. Les resultats

obtenus sont illustres par les figures 5.9.a, 5.9.b et 5.9.c ( la figure 5.9.b etant la restriction de la

figure 5.9. a un intervalle de temps ou Ie regime est periodique stable ). Ces figures montrent la

variation de la fraction fondue en fonction du temps pour differentes valeurs de 1'epaisseur de la

couche de paraffine, et pour des epaisseurs de la couche inferieure de beton de 3 cm et 4 cm

respectivement ( des simulations semblables ont ete faites aussi pour 5, 6, et 7 cm d'epaisseur de

la couche inferieure de beton ). On peut constater que seule la courbe correspondante a 9 mm de

paraffine, entre une couche superieure et une couche infeneure de beton de 95 et 30 mm

d'epaisseur respectivement, repond bien aux exigences fixees: en effet, on voit qu'il y a fusion

complete de la paraffine (durant la periode de stockage) et solidification complete de celle-ci

(durant la periode de destockage). On peut constater sur les figures 5.9. a et b que la totalite de la

paraffine change de phase ( puisque la fraction liquide oscille entre les valeurs 0 et 1 et atteint ces

dernieres ), et ce avec tres peu de chaleur sensible mise en jeu par rapport a la chaleur latente

comme Ie montre la figure 5.10.a. De plus, la figure 5.10.b montre que la chaleur latente mise en

jeu lors des changements de phase du MCP dans Ie cas ou 1'epaisseur de MCP est de 9 mm est

plus importante que dans Ie cas ou elle est de 8 mm ( les autres cas etant evidemment a eliminer

car ils ne correspondent pas a un changement de phase de la totalite de la paraffine ).
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^ Figure 5.9.a- Fraction fondue en fonction du temps.
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Figure 5.10.a- Chaleur sensible et chaleur latente echangees par la paraffine au cours

des cycles de stockage-destockage (cas optimum)
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Figure 5.10.b- Chaleur tatente mise en jeu en fonction du temps pour differentes epaisseurs
de la couche de paraffine

2.0000E6

1.5000E6

(U

S 1.0000E6
(0

a>
cd
.E
u

5.0000E5

O.OOOOEO

[-Epaisseur de la couche
de paraffine [mm]

100 150
Temps [Heures]

200

Un retour aux figures 5.5 ou 5.8 permet de connaitre la valeur correspondante de 1'ecart

maximal de temperature au plancher qui est de 1.3 °C seulement. Cela veut dire que les

fluctuations de la temperature au niveau du plancher sont tres faibles (inferieures ou egales a 1.3

°C ) pendant les cycles de stockage et de destockage de 1'energie. Ces fluctuations ne seront pas

perceptibles par les personnes qui utiliseront eventuellement ce genre de systeme de chauffage, ce

qui est tres interessant du point de vue du confort.

On peut aussi verifier a 1'aide des figures 5.2, 5.5, 5.6 et 5.8 par exemple, que ie point

optimum ainsi obtenu ( 95 et 30 mm respectivement pour les couches superieure et inferieure de

beton et 9 mm pour la couche de paraffine ) correspond bien au point de changement de pente de
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ces differentes courbes, c'est a dire au point correspondant a la fusion complete du MCP sans

surchauffe de celui-ci.

La figure 5.1 I represente 1'evolution de la temperature au plancher en fonction du temps

pour differentes epaisseurs de la couche de MCP et pour des epaisseurs des couches inferieure et

superieure de beton fixees respectivement a 30mm et 95 mm. Le change ment de pente apres un

temps tres court pendant la periode de destockage correspond au passage du refroidissement par

chaleur sensible du MCP liquide legerement surchauffe ( environ 1°C de surchauffe ) au

destockage par chaleur latente essentiellement ( solidification du MCP liquide a la temperature de

changement de phase; autour de 28 °C ).

Figure 5.11-Evolution de la temperature au plancher en fonction du temps pour differentes epaisseurs

de la couche de paraffine
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A present, on peut conclure que notre dalle optimale aura les caracteristiques

dimensionnelles suivantes:

- Surface horizontale de forme carree de 0.33 m de cote,

- Epaisseur de la couche supeneure de beton normal: EH = 0.095 m,

- Epaisseur de la couche inferieure de beton isolant: EB = 0.03 m,

- Epaisseur de la couche de paraffine n-octadecane: H = 0.009 m.

- Ecart maximal de temperature au plancher: i.3°C

- Consommation denergie electrique: 2880 kJ/m par jour.

Les autres caracteristiques ( puissance de chauffage, type de beton ) sont les meme que

dans Ie "cas de 1'eau".

5.3- EPAISSEUR MINIMALE DE LA COUCHE DE MCP:

De meme que dans Ie cas de 1'eau et pour les memes raisons, la temperature du plancher

doit etre tout Ie temps superieure ou egale a la temperature de 1'air de la piece ( c'est a dire 20°C ).

Les figures 5.2 et 5.6 permettent de determine!- i'epaisseur minimale possible de MCP

pour chaque valeur de 1'epaisseur de la couche superieure ( 1 epaisseur de la couche inferieure

etant fixee ) ou vice-ver^a. On peut verifier a 1'aide de la figure 5.2 que 1'epaisseur de la couche de

paraffine de notre dalle optimale est nettement superieure a 1 epaisseur minimale possible qui est

de 5 mm dans ce cas.

5.4- TEMPERATURE MAXIMALE ATTEINTE AU SEIN DE LA PARAFFINE:

Bien que les temperatures d'inflammation et d'evaporation de la paraffine n-octadecane

sont assez elevee (317°C et 165.56°C respectivement ), ii faut verifier que la plus basse de ces

temperatures ne soit jamais atteinte lors du fonctionnement du systeme. La figure 5.12.a donne

une idee des temperatures maximales atteintes par la paraffine pour une puissance de chauffage

de 100 W/m'. On peut egalement verifier a 1'aide de cette figure que la temperature maximale

atteinte dans Ie cas de la dalle optimale est de 35°C seulement.
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Figure 5.12.a- Temperature maximale de la paraffine en fonction de son epaisseur
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Dans Ie cas de la dalle optimale, la figure 5.12.b donne la temperature maximale de la

paraffine en fonction de la puissance de chauffage. Elle nous renseigne ainsi sur la valeur de la

puissance de chauffage a ne pas depasser pour ne pas atteindre la temperature d'evaporation de la

paraffine lors de I'exploitation du systeme et ainsi eviter sa deterioration. On constate neanmoins

qu on est loin d'atteindre cette temperature avec les puissances utilisees pour Ie chauffage des

maisons.

5.5- CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE:

On a pu note que ce parametre ajoue un role dans la determination de la dalle optimale

dans Ie cas de 1'eau, mats pas dans Ie cas de la paraffine. La raison de cela est que dans Ie cas

precedent, la temperature maximale de 1'eau etait fixee a 30°C et Ie courant etait automatiquement

coupe lorsque cette temperature etait atteinte. Ce qui fait que lorsqu'on integrait la puissance

electrique consommee sur I'intervalle de temps reel de consommation pour obtenir 1'energie

consommee dans cet intervalle, la valeur de cette integrale dependait des parametres etudies

(epaisseurs des differentes couches, etc...). Par contre dans Ie cas present, la limitation du niveau

de temperature porte non pas sur 1'element de stockage d'energie ( la paraffine ), mats directement

sur Ie plancher: en effet, guides par les resultats de 1'etude precedente, on a choisit de limiter la

temperature du plancher a 25°C. Or, 11 se trouve que cette temperature n'est jamais atteinte au

plancher dans Ie cas etudie et avec la puissance de chauffage choisie, et ce pour toutes les plages

ou nous avons fait varier les epaisseurs des differentes couches qui composent la dalle chauffante.

Ce qui fait que Ie courant electrique n'estjamais coupe pendant les 8 heures de stockage. Ainsi, Ie

temps d'integration reel est tout Ie temps de 8 heures par jour pour la periode de stockage. La

consommation d'energie electrique par m de surface pour N jours est, dans Ie cas present,

calculee de la fa9on suivante:

QSOURCE [Joules/m'] = Puissance * temps reel de consommation

= 100 [W/m' ] * 8 * 3600 * N

=2880.103[J/m2] :1:N
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Cette energie electrique consommee ne depend pas des parametres du probleme tels que

les epaisseurs des couches de beton et de MCP. Pour chaque jour, sa valeur est constante et egale

a2880.103J/m2.

5.6- COMPARAISON AVEC LA CONFIGURATION PRECEDENTE ( CAS DE L'EAU ):

Le calcul ayant ete fait dans les deux cas (configuration avec de 1'eau et du beton comme

elements de stockage d'energie et configuration avec un MCP et du beton), 11 s'agit maintenant de

faire la comparaison entre les deux configurations optimales obtenues. Nous nous proposons de

les comparer sur les volets suivants: energetique, dimensions et encombrement, disponibilite-

pnx.

5.6.1- Sur Ie plan energetique:

Une comparaison des consommations en energie electrique sur une periode de dix jours

(avec 8 heures de stockage et 16 heures de destockage par jour dans les deux cas) donne:

- dans Ie cas de 1'eau: 2415.2kJ/m-,

- dans Ie cas de la paraffine n-octadecane: 2880. kJ/m~.

Comme on pouvait s'y attendre, 1'energie electrique consommee est plus faible dans Ie cas

de i'eau ( Ie calcul donne environ 16% de difference entre les deux ). Get ecart purement

theorique est imputable surtout a 1'hypothese faite dans Ie cas de 1'eau, a savoir que la temperature

de celle-ci est uniforme a chaque instant. En effet cette hypothese revient a dire que 1'eau voit sa

temperature changer instantanement et uniformement sur tout Ie volume qu elle occupe; et par

exemple des que sa temperature atteint 30°C, Ie courant electrique est instantanement coupe.

Cette hypothese revient a negliger toute "inertie" et tout "temps de reponse". Ce qui s'eloigne

assez de la realite qui veut que tout phenomene physique prenne un certain temps pour se faire, en

particulier la diffusion de la chaleur. On peut done s'attendre a ce qu'en realite, cet ecart soit

nettement inferieur a la valeur theorique de 16%.
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Par centre du point de vue du confort, la paraffine n-octadecane est plus avantageuse:

1.3°C d'ecart au maximum entre la temperature maximale et la temperature minimale atteintes au

niveau du plancher, contre 3.8°C dans Ie cas de 1'eau ( figure 5.13 ).

Figure 5.13- Temperature au plancher pour les deux types de dalle (configuration optimale)

298

292 pourl'eau
pour la paraffine

80 100 120
Temps [heures]

140 160

5.6.2- Encombrement du systeme:

Sur Ie plan des dimensions du systeme ( epaisseurs des differentes couches composant la

dalle chauffante ), les resultats obtenus montrent que les couches de beton ont les memes

epaisseurs dans les deux cas. Par centre 1'epaisseur de 1'element principal de stockage d'energie (

couche d'eau ou de paraffine ) est beaucoup moins elevee dans Ie second cas: 9 mm d'epaisseur

pour la couche de paraffine centre 27 mm pour la couche d'eau. Mats au total, la dalle avec la

paraffine n-octadecane est de 18 mm seulement moins epaisse que celle avec de leau. Ce qui

represente 11.8% d'ecart entre les deux.
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5.6.3- Disponibilite-prix:

Lorsqu'on regarde Ie prix de la paraffine n-octadecane a 99% pure( plus de 60 dollars U.S

par kg ), on constate qu'il est malheureusement tres eleve ( surement a cause de son niveau de

purete ). Heureusement, pour 1'application presente on nest pas oblige d'utiliser une paraffine

aussi pure et aussi chere: il existe sur Ie marche des paraffines dont les proprietes sont tres

proches de celle etudiee et qui sont a des prix tres abordables.

D'autre part, sur Ie plan securite, on salt que les paraffines sont des produits assez

inHammables, et 11 faudra en tenir compte lors de la conception et de la realisation du systeme.
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CONCLUSION

Ce travail entre dans Ie cadre de la recherche et de 1'etude d'une solution au probleme

de surcharge des reseaux de distribution d'electricite en periode de pointe. Une des solutions

est d'emmagasiner de 1'energie dans un ou des materiaux adequats durant les heures creuses,

pour la restituer ensuite aux heures de forte demande d'electricite ( heures de pointe ). Dans ce

travail, 11 est propose d'emmagasiner de 1'energie dans une "dalle" de forme parallelepipedique

creuse en beton contenant 1'element principal de stockage de chaleur qui est soit de 1'eau soit

de la paraffine n-octadecane. Cette dalle serait destinee a faire partie integrante du plancher.

Les deux options ont ete etudiees puis comparees.

Les chapitres 2 et 3 ont ete consacres a 1'etude de la dalle chauffante avec de 1'eau

comme element principal de stockage d'energie:

La modelisation du systeme compose de trois couches ( Line couche de beton isolant au

bas, une couche de beton non isolant au haut et une couche d'eau entre les deux ) a ete

effectuee au chapitre 2. Se basant sur 1'hypothese que la diffusion de chaleur ne se fait que par

conduction dans Ie beton et dans la seule direction verticale ( systeme unidimensionnel ),

1'equation de 1'energie a ete formulee pour les couches de beton et pour la couche d'eau, tenant

compte dans ce cas de la convection naturelle aux interfaces beton-eau.

L'equation de diffusion de chaleur dans Ie beton a etc resolue a 1'aide d'une methode

aux volumes finis combinee avec un schema implicite. Le modele propose a ete valide a 1'aide

de mesures experimentales.

Une analyse parametrique de la dalle chauffante contenant de 1'eau a ete faite au

chapitre 3. L'objectif principal de cette analyse etait de determiner les epaisseurs optimales des

couches de beton et d'eau sur la base de trois exigences principales:

- minimiser 1'ecart maximal de temperature au plancher ( maximiser Ie confort),

- minimiser la consommation d'energie electrique,

- conformite du systeme avec Ie "code national du batiment".

II a ete montre que 1'ecart maximal de temperature au plancher decroTt avec

1'augmentation des epaisseurs des couches de beton et d'eau, tandis que la consommation
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d'electricite decroTt avec 1'augmentation de 1'epaisseur de la couche superieure de beton et

augmente avec 1'epaisseur de la couche inferieure de beton et avec celle de la couche d'eau

(tableau 3.1).

A partir de la, 11 a ete trouve que la dalle optimale est composee d'une couche

inferieure de beton isolant de 30 mm d epaisseur, d'une couche superieure de beton non isolant

de 95 mm d'epaisseur, et d'une couche d'eau de 27 mm d'epaisseur.

Pour cette "dalle optimale , 11 a etc egalement montre que la temperature maximale de

1'eau doit etre fixee a un niveau minimum de 300 K ( 27°C ) pour que Ie chauffage soit

suffisant, et ce meme si 1'on augmente considerablement la puissance de la source de chaleur.

D'autre part, pour des epaisseurs donnees des couches inferieure et superieure de

beton, 11 existe une valeur de 1'epaisseur de la couche d'eau en dessous de laquelle Ie

chauffage devient insuffisant ( pour une puissance donnee de la source de chaleur).

11 a ete egalement mis en evidence au chapitre 3, 1'importance du rayonnement

thermique: 1'energie thermique rayonnee represente, dans Ie cas de la dalle retenue (optimisee)

35% de 1'energie totale emmagasinee.

Les chapitres 4 et 5 ont ete consacres a 1'etude de la dalle chauffante avec de la

paraffine n-octadecane comme element principal de stockage de chaleur. La modelisation du

systeme a etc effectuee au chapitre 4, et comme dans Ie "cas de 1'eau", il a ete suppose que la

diffusion de chaleur a travel's les couches de beton et la couche de MCP s'effectue uniquement

par conduction et dans la seule direction verticale. Cependant, 11 a ete constate lors de la

comparaison entre les resultats numeriques et les resultats experimentaux que dans la phase

liquide, la convection naturelle joue un role important. Ce qui nous a amene a prendre en

compte ce phenomene par 1'adoption d'un "coefficient de conduction effectif", afin que les

resultats theoriques comcident mieux avec les resultats experimentaux.

L'equation d'energie a etc posee et traitee a 1 aide de la methode enthalpique qui est

plus appropriee aux problemes de changement de phase. Une methode aux volumes finis

combinee avec un schema implicite a ete utilisee pour la resolution de cette equation.

Dans Ie cas de la paraffine, la validation du modele theorique a ete faite a la fois

analytiquement et par comparaison avec des resultats expenmentaux.
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Au chapitre 5, une analyse parametrique a etc faite, dans Ie double but de comprendre

la cinetique des transfert thermiques au sein du systeme et de trouver les dimensions

optimales des differentes couches qui Ie composent. En plus des trois exigences citees

precede mment dans Ie cas de 1'eau, une quatrieme condition a ete ajoutee dans Ie cas de la

paraffine: Ie stockage et Ie destockage de chaleur dans Ie MCP doit se faire essentiellement

par chaleur latente, ou tout au mains avec un minimum de chaleur sensible. En effet, 11 a ete

constate que si 1'epaisseur de MCP est trop faible, une part importante de chaleur est

emmagasinee sous forme de chaleur sensible et par consequent 1'ecart de temperature au

plancher pouvait etre assez important. Par centre si 1'epaisseur de la couche de MCP est trop

elevee, une couche de MCP solide, isolante et qui ne change pas de phase reste en permanence

au dessus de celle qui change de phase et encombre inutilement Ie systeme.

La "dalle optimale" determinee au cours de cette analyse possede les dimensions

suivantes: 30 mm pour 1'epaisseur de la ouche inferieure de beton isolant, 95 mm pour celle de

la couche superieure de beton porteur, et 9 mm pour la couche de MCP (paraffine n-

octadecane). Ces 9 mm de paraffine sont tels qu'ils fondent completement durant les 8 heures

de stockage avec Line tres legere surchauffe (moins de 1°C), et se resolidifient completement

sans sous-refroidissement durant les 16 heures de destockage. Cette dalle optimale est done

telle qu'elle a les dimensions les plus faibles possible avec un maximum d'energie stocke par

chaleur latente dans Ie MCP. D'autre part elle realise un ecart de temperature maximal au

plancher Ie plus faible possible (1.3°C), done un maximum de confort.

Une comparaison entre les deux types de dalle a egalement ete faite au chapitre 5 ou

nous avons conclut que 1'utilisation de la paraffine donne une dalle plus compacte (moins

epaisse), beaucoup plus confortable, mats aussi beaucoup plus chere qu'une dalle contenant de

1'eau.

Enfin, a 1'issue de ce travail on peut dire que certaines hypotheses telles que

1'unidimensionnalite du systeme, 1'uniformite de la temperature de 1'eau a chaque instant, la

non consideration des effets dus a la difference entre les masses volumiques des phases

liquide et solide ont permis de simplifier enormement Ie travail et d'obtenir quand meme des

resultats interessants et, a notre avis pas tres loin de la realite. Neanmoins, pour completer

cette etude, il serait souhaitable de construire une dalle chauffante en laboratoire et d'etudier
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experimentalement Ie comportement de celle-ci afin de pouvoir evaluer 1'ecart avec cette

etude theorique. On pourrait egalement dans une autre etude theorique considerer la

convection naturelle dans la phase liquide du MCP en incluant les effets tridimensionnels

engendres par la difference entre les masses volumiques des phases liquide et solide, car la

comparaison faite dans la presente etude entre les resultats theoriques (bases sur la conduction

pure) et les resultats experimentaux obtenus en laboratoire montre que meme lorsque la

couche de MCP est faible, la convection naturelle dans la phase liquide peut ne pas etre

negligeable.



ANNEXE A

Si on integre 1 equation 2.1, page 13 dans un volume de controle et dans Ie temps, on peut

obtenir la forme suivante:

apTp = a^T^+0^^+b (Al)

ou

aw =^- (A2)

BE =-^- (A3)

a°p=pc^ (A4)

b=S,Ax+a°pTp1 (A5)

a? = a^,+a^+a^-SpAx (A6)

ou Findice ° indique la valeur de la variable au temps precedent, et ou S et S proviennent de la

decomposition du terme source: S = S^+ SpTp.

Compte tenu des conditions aux limites, on a:
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- a la frontiere isolee:

Iso] ant Beton

w

Frontiere isolee^

Ax

w

Avec la condition de flux de chaleur impose:

<-(-k3.-»

qui est realisee par exemple si k=0 (isolant parfait), 1'equation 2.1 devient:

(A7)

apTp = a^T^y + a^Tg + b (A8)

ou

a,v=^-=0, cark,=0 (A9)

k.
ac =

5x.
(A10)

a; = pc
Ax

At
(All)

orr'o i „ "b=a(pTp°+q (A12)

dp == d ^ + cl ^ + d p (A13)

Par identification avec les equations A2 a A6, on obtient:
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S, = -3— =0 ( car a la frontiere isolee q//= 0 )
Ax

et Sp=0 (A14)

- aux frontieres avec 1'eau:

Eau Beton

On a la condition mixte:

q//=h(T,-TJ=-|k
3T
3x

c'est-a-dire : q"=h(T.-Tj=^(T,-T,,

(A15)

(A16)

Eliminant T ( Temperature a 1'interface ouest) entre ces deux relations, on obtient:

q",[l+A| (T^h ' kj v'°° 'p (A17)

L'equation (2.1) devient alors:

ou

apTp = a^Tg +b

a,=^=^aE =^—=
:, Ax

a,; = pc
Ax

At

(A18)

(A19)

(A20)
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b=atpTpl+|^+-^-
h k

T
p }

.0 , f 1 , §
ap=aE+a"p+|^-+-

h k,

Par identification avec les equations A2 a A6, on obtient:

S.,—fl.Al T.^
f

Ax 1 h k, Ax

kph
k^+h5

s. =-
Ax

1 . §
—+•
h k.

-I

\ "p

f

Ax

kph
k..+h§v " p

(A21)

(A22)

(A23)

(A24)

- Frontiere avec 1'air environnant:

Air

A la frontiere Est, on a la condition:

3T

i.e:

avec

q"=[-k^j =h,(T,-Tj4-eo(T,4-T^)

q"=(-k^] =h,(T,-Tj+h,,(T, -T,^

h,=eo(T,+T,,J(T;+T^)

(A25)

(A26)

(A27)
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D'autre part:

q'=^(Tp-T,) (A28)

Combinant (A26) et (A27), on aboutit a:

q//=he(Tp-Tj+hR(T,-T,J (A29)

ou hc=—^7— (A3°)k+§(h,+hj

kh,
et hR=—P— (A31)

k+§(h,+hj

On a alors:

apTp=a^+b (A32)

ou

aw=^=7^ <A33)
Lw Ax

a°p=pc^- (A34)
At

b=atpTp'+hcT,+hRT^ (A35)

a? =a^+a^+HR+hc (A36)

Par identification avec les equations A2 a A6, on obtient:

S,=hLT"+hRTSUrr et S,,=-hc+hR (A37)
Ax Ax



ANNEXE B

Pour la couche de paraffine, 1'equation de 1'energie s'ecrit sous la forme 4.4 (page 40).

Integrant cette equation dans un volume de controle et dans Ie temps, on obtient:

f3Jldtdv= ff^fa^ldvdt-ffpL^dtdv (Bl)
3t JJ 3 x^ 3 xj JJ' 3t

e t+At -\ i /+A/ e -\ / -\i\ e t+Ate ^ / -^ i_ \ e

'iLhdtdx=TfAfa^1dxdt-fTpL^dtdx (B2)
3 t J J, 3 xl 3 xj J J ' 3t

t w " " v " ''/ \v t

(hp-h°p)Ax=foc^-h) At-fa^-h) At-p Uf,p-f,p)Ax (B3)
xA V d x

(hp-hp)Ax=aAt^—^--aAt^—^--PUfip-f|p)Ax (B4)
hE -hP .. A. hP -h

• - a At
Ax Ax

d'ou

hp -hp = a RfhE-hp)-aRfhp-h^)-p Uf,p -f,?) (B5)

ou hp et f,° designent respectivement 1'enthalpie et la fraction liquide au temps precedent, avec

R = At / Ax-

ou bien

hp =hp+aRfhE-2hp+h^)-p Lff,p-f;p) (B6)

Si 1'on regroupe les termes de cette equation sous forme tridiagonale, c'est a dire sous la

forme
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a^h^+aphp+aghp =d (B7)

on obtient:

a^h^ + aphp + siph^ = hp + p Lf/° - p Lf/: (B8)

ou

a^= a^= - aR

et

a? == 1 +2 a R

d = hp + p Lf,° - pLf/

et ou f/ est la k evaluation de la fraction liquide au noeud P.

A chaque iteration, un resoluteur de systemes lineaires tridiagonaux (TDMA) est utilise

pour resoudre Ie systeme d'equations lineaires (B8), suivi d'une mise a jour de la fraction liquide f

[26]: apres la (k+1) application du resoluteur TDMA au systeme lineaire (B8), on rearrange ce

dernier de la fa^on suivante:

ckaphp = -aghg - a^h^ + hp + p Lf; - pLf; (B9)

Si Ie changement de phase a lieu au voisinage du noeud P (i.e. si 0 < f < I), alors la k

estimation de la fraction liquide doit etre mise a jour de telle fa9on que Ie membre de gauche de

1'equation (B9) soit nul, et on obtient:

c<-+/0 = -a^hg - a,^ + hp + p Lf; - p Lf;+/ (B 10)

Soustrayant membre a membre les equations (B9) et (B 10), on obtient la mise a jour de la

fraction liquide ou Ie changement de phase se produit:



aphp

pL
f,tll=f,k+^ (B 11

En pratique cette mise a jour est effectuee a chaque noeud, apres la kleme solution du systeme

lineaire (B8). Pour tenir compte du fait que 1'equation (Bll) n'est pas adequate pour tous les

noeuds ( ceux pour lesquels il n'y a pas de changement de phase au temps t considere ), on

complete cette equation par la correction suivante:

f, = 0 si f/k+l< 0

et f, = 1 si f/k+l> 1

Pour les couches de beton, 1'equation d'energie prend la forme (4.5), page 41. Integrant

cette equation dans un volume de controle et dans Ie temps, on obtient

hp =hp+aR(hE-2hp+h^) (B 12)

c'est a dire la meme equation que pour Ie MCP (equation B8) avec f/ = 0, aet R etant les

grandeurs definies precedemment. Sous forme tridiagonale, 1'equation Bl 1 s'ecrit

a^h^+a?hp+aphE = hp (B 13)

avec

A^, = d^= - OC

et ap= 1 +2 ocR

d = hp

Compte tenu des conditions aux limites, on a:
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- a la frontiere isolee:

Ax/2 Ax

E
•

Frontiere isolee/' Beton

De la meme fagon que pour 1'equation 4.4, integrons 1'equation d'energie 4.5 dans Ie demi

volume de controle de largeur Ax/2; en suivant la meme demarche, on obtient:

avec

et

aphp +'d^hp = hp

a, = -2 a R

a^= 1 +2 aR

(B 14)

d=h:

- A 1'interface beton bas- paraffine:

Ax

w
9

w;

Beton

Ax/2 Ax/2 Ax

Paraffine

Interface
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Si on integre 1'equation d'energie dans Ie demi volume de controle cote beton, et compte

tenu du flux q^" fourni au niveau de 1'interface (vers Ie beton), on obtient

Ax [ _^ 3 h} ^ (_ 3 \\\ ,_ „[^hp-h°p)]b±|l=la i^ A?-tai7J At+q^/At
3 x a x

(B15)

De meme si Ion integre 1'equation de 1'energie dans Ie demi volume de controle cote

paraffine et compte tenu du flux q"^p fourni au niveau de 1'interface (vers la paraffine), on obtient

[(hP-h"p)Lp^L=faTj-l A(-fa!—i Ar-pLaip-f,p)^l+q\.,cpAr (B16)IMCP 2 3 xj. 3 x

En faisant la somme membre a membre de ces deux dernieres equations et sachant que

qb"+q"Mcp=CT

q" etant Ie flux de chaleur fourni au niveau de 1'interface et qui diffuse aussi bien dans Ie beton

que dans la paraffine, on obtient:

(hp-hp) ^ 1+ (PC).
(PC) MCP

a
a h
3 x e } MCP

A?-^a^-h) \ Ar-pUf|p-f|°p)^+q//Ar (B17)
^ X;J, ' ' lr 'r/ 2

(hp-hp)
^x

' 2
1+ (PC),

(pc).MCP

^•MCP
h.-hE L±P

Ax
-a,A^

MCP

hp-iy

Ax
-pUf,p-f;p)^-+q//Ar

(B 18)

Regroupant les termes de cette equation sons forme tridiagonale, on obtient:

1 + T^- I + aMcpR + ^R |hp - (^McpR)hE - (^bR)hw =
(PC).MCP

^7IP?4.-V(^)+(^
(PC) MCP Ax

(B 19)



Par identification avec 1'equation B7, on a:

^ = - o^ R

aE = - aMCP R

(PC\
a,= l+——+a^R+a,,R

(pc).MCP

d=[l+7^)l-ih"P-lPL^-f^+(l"^-
(pc)^J"'' 2r-'-]r ~"/ ' ' Ax

' MCP

- A 1'interface paraffine- beton haut:

Une demarche analogue a la precedente donne

(pc\
l+—+a^,R+oc/,R(PC)MCP

hp-(oc,R)h^-(oc,,cpR^,

(PC). \ . 1 _ _.
=ll+7:r:T!-lhP--7PL^-f^

(PC)MCpF 21'MCP

(B20)

avec aW = ~ ^MCP

a = - a,, R

Bp= 1+
(PC),

(pc).
+a McpR+ab R

MCP

(pc). \ . 1 _. /.d=ll+7^!-K--TPL^-f^
(PC)MC,J"1' 21
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- A 1'interface beton - air:

w

Ax

Ax/2

w

L air

convection
•> +

rayonnement

Beton haut Air

Integrant 1'equation de 1'energie 4.5 dans Ie demi volume de controle represente ci-dessus,

on aura:

avec

ou

et

, Ax (^ 3 h} ^ (^ h(hp-hp)—= I a — | At -| a— \ At
2 { d x 9 xA,.

.3^
a— | =h

x
+T.-T,.,

[\pc^ m "air +h,
[\pc^

+ T^ - T,m "sun-

h^ = EG

2 \

^-+T. I +T.
.pc

m | ' "surr ^+T, 1+T,
.pc

m | ' "surr

a
a h
a x

=a,
hp-hw

Ax

(B21)

(B22)

(B23)

(B24)

Mettant B22 et B24 dans B21, on obtient

(h,-h,>)^=^hc|T^-|h^] -Tj+h,|T_-f-h^ -T^\\ At -a,,fh^h^^ At (B25)Ax

2 -m I ' "R| -"-surr
pc;,, -J -\ ""•• ^pc Ax
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At
hp-hp =2—^ he

Ax
T.,,. -m -Tj+h

pc
m | ' "R

-L I _

pc 'b y.

-2a,-^(hp-h^ (B26)

Regroupant les termes sous forme tridiagonale, puts identifiant avec 1'equation B7, on

obtient:

a-l^[iy+iyi+2^R
Axllpc^,, lpcJh.

a^ =-2a,R

At
d=hp+2—(h,(T,-30l)+h^(T^-30l))
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