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RESUME

Des elements de stockage de chaleur utilisant 1'electricite comme source d'energie sont utilises

presentement en Europe ou la tarification de 1'electricite varie en fonction du temps. Dans un

contexte ou la dereglementation du marche de 1'electricite s'opere massivement en Amerique du

Nord, ce type d'appareil est susceptible d'etre beaucoup plus utilise afin de faire une gestion

efficace de la consommation electrique. En assurant un meilleur facteur d'utilisation des

installations de production, transport et distribution, les utilites pourront etre plus competitives.

Les appareils disponibles sur Ie marche stockent 1'energie sous forme sensible (ESECS), ce qui

amene differents inconvenients: poids considerable, temperature elevee. Un nouveau type

d'appareil est propose dans cette etude: un element de stockage d'energie par chaleur latente

(ESECL). Cette etude traite done de la conception de tels appareils.

La demarche de conception proposee dans cette etude s'articule autour du choix des materiaux,

du choix du concept de 1'echangeur de chaleur. A ce sujet, les materiaux a changement de phase

(MCP) etant generalement de mauvais conducteur thermique sous forme solide, la surface

d'echange doit etre grande afin d'obtenir une puissance de destockage convenable. Le concept

retenu est un element multicouches. D'apres la revue de litterature, la conception d'un element de

stockage multicouches par chaleur latente n'ajamais ete abordee.

Afin de pouvoir calculer les performances d'un ESECL a construire, un modele NTU-e a ete

developpe a cette fin. Contrairement a ce qui est reporte dans la litterature, Ie modele developpe

tient compte de la surchauffe et de la chaleur sensible dans Ie MCP solide. Afin d'etablir Ie

modele, la convection naturelle dans Ie MCP liquide est negligee et un regime quasi permanent

est considere dans Ie MCP.

Un prototype d'ESECL a ete constmit et instrumente dans Ie but d'eprouver la demarche de

conception et de valider Ie modele developpe. Cette validation de la methode NTU-8 n'avait



d'ailleurs jamais ete realisee et constimait, selon la litterature, un obstacle majeur a 1'utilisation de

cette methode dans un but de conception. L'element a une capacite d'environ 5 kWh. La paraffine

Pl 16, ayant un point de fusion d'environ 47°C est utilisee comme MCP.

Des mesures de temperature de 1'air et du MCP a 1'interieur de 1'ESECL sont presentees afin de

tracer un portrait global de 1'ESECL lors du stockage et du destockage. La mesure de la puissance

thermique lors du destockage est effectuee a 1'aide d'un calorimetre construit selon la norme

ANSI-ASHRAE 94.2. Des ameliorations et des commentaires sont appliques a cette nonne.

D'autres mesures auxiliaires sont aussi realisees. Une evolution typique de la temperature peut

etre etablie.

Les predictions du modele sont en bon accord avec les mesures experimentales. Ce modele est

utilise afin de predire Ie comportement d'un ESECS typique. Ces predictions sont en bon accord

avec les donnees experimentales tirees d'une autre etude. Cette modelisation d'un ESECS pennet

de comparer un ESECS et un ESECL de meme capacite et un ESECS et un ESECL de meme

encombrement.

Ces comparaisons permettent de suggerer un element de stockage hybride ou Ie stockage

s'effectue a plus haute temperature (130°C), Ie MCP demeure solide et la capacite est d'environ

18 kWh. Les performances de cet element, tel que predites par Ie modele sont presentees.
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1. INTRODUCTION

1.1 Problematique

Le probleme des pointes de consommation electrique amene des contraintes enormes sur les

centrales hydroelectriques et les reseaux de distribution d'electricite. Le stockage d'energie

s'impose dans Ie but d'augmenter Ie facteur d'utilisation des centrales existantes et eviter la

construction de nouvelles centrales. A defaut d'uniformiser la consommation electrique

annuelle, I'uniformisation de la consommation electrique joumaliere peut facilement etre

realisee et s'avere tout de meme avantageuse.

Dans Ie contexte quebecois, ou environ la moitie des residences sont chauffees par des

plinthes electriques [I], Ie phenomene des pointes prend beaucoup plus d'ampleur durant les

froides joumees d'hiver. II est alors avantageux de moduler la consommation electrique

destinee au chauffage a 1'aide d'accumulateurs thermiques. Ces accumulateurs ont pour but

d'emmagasiner 1'energie electrique sous forme de chaleur durant les periodes creuses de

consommation electrique et de la restituer durant les periodes de pointe. La chaleur stockee

peut se manifester par une elevation de temperature du medium (accumulation par chaleur

sensible), par un changement de phase du medium (accumulation par chaleur latente) ou par

une combinaison de ces deux phenomenes (accumulateur hybride). Pour une capacite

calorifique egale, 1'element de stockage d'energie par chaleur latente (ESECL) est mains

volumineux, moins lourd et fonctionne a moins haute temperature qu'un element de stockage

d'energie par chaleur sensible (ESECS).

La methode de conception d'un ESECL differe de celle d'un ESECS. La cinetique des

transferts thermiques est plus complexe a cause de la non-linearite du probleme engendree par

la fusion de matiere, de la presence de convection dans Ie materiau fondu et de 1'interaction

entre Ie materiau a changement de phase (MCP) et Ie caloporteur. La faible conductivite

thermique des MCP impose une grande surface d'echange avec Ie caloporteur. Les problemes

de confinement et d'expansion du materiau lors de la fusion affectent aussi la conception et la

performance des ESECL.



Les differenres connaissances necessaires a la conception d'un ESECL sont eparses,

incompletes ou meme parfois inexistantes. Une methode de conception simple, complete,

relativement precise, appropriee et validee est une condition necessaire a une plus grande

diffusion des ESECL. D'ailleurs, Lane [2] dit que la barriere majeure dans 1'utilisation de la

methode NTLJ-6 pour la conception d'ESECL demeure Ie manque de validation

experimentale.

1.2 Revue bibliographiqiie

Pour la methodologie de conception d'un ESECL, A. Abhat [3] cible tres bien les etapes a

suivre. Selon lui, la conception d'un ESECL passe par Ie choix des materiaux et Ie choix d'un

concept d'echangeur de chaleur.

Pour ce qui est du choix des materiaux, cet article donne quelques proprietes physiques et

chimiques de divers MCP. Mais, regle generale, les informations techniques: proprietes

physiques des MCP [3,4], compatibilite chimique entre Ie MCP et les parois [5], liste de MCP

potentiels sont rares, incompletes, contradictoires et tres morcelees.

Malheureusement, 1'article de Abhat elabore seulement sur Ie choix des materiaux; MCP,

contenant et compatibilite chimique entre eux et ne traite pas du choix du concept

d'echangeur. Ce choix repose sur une bonne connaissance de la cinetique des transferts

thermiques au sein du MCP et du caloporteur. La litterature abonde de plusieurs etudes qui

traitent des problemes de changement de phase a 1'interieur de differentes geometries; plan,

cylindrique et spherique. Dans ces articles, differentes conditions limites et conditions

initiales sont traitees. D'autres dimensions au probleme sont abordees tels 1'ajout d'ailettes

dans Ie MCP, 1'ajout de substances ameliorant la conductivite themiique du MCP.

Dans 1'etude fondamentale des transferts de chaleur au sein du MCP, les solutions analytiques

sont souvent confinees a des problemes unidimensionnels couples a des conditions aux limites

simples [2]. La non-linearite du probleme pose rapidement une limite a une resolution

analytique du probleme. Differentes methodes numeriques sont alors employees. Lane [2]



expose en details les differentes methodes analytiques et numeriques utilisables pour resoudre

les problemes de changement de phase. Plusieurs de ces etudes exposent 1'effet de parametres

precis sur 1'evolution du front de fusion dans Ie MCP. Ces etudes demeurent peu utiles dans

1'optique d'une etude globale de la cinetique thermique d'un element de stockage d'energie. La

reponse d'un ESECL depend aussi des transferts thermiques du MCP vers Ie caloporteur. La

temperature du caloporteur variant en fonction de la position dans 1'element et du temps, Ie

probleme presente un caractere non stationnaire et tridimensionnel [6].

En conclusion, les connaissances sont eparses et ne sont pas structurees adequatement afin de

faciliter la conception de 1'echangeur.

Quelques travaux de modelisation et travaux experimentaux ont ete realises et reportes dans la

litterature. Ceux-ci sont regroupes selon trois categories differentes, detenninees selon la

geometric de 1'element de stockage.

^

1.2.1 Elements cylindriques

Dans cette premiere categorie, Ie MCP.est confine dans une cavite cylindrique. Le caloporteur

circule dans un tuyau traversant Ie cylindre selon son axe. Bansal et al. [7] ont traite ce

probleme analytiquement en considerant un modele unidimensionnel et une temperature

unifonne du caloporteur. Ce systeme est axisymetrique et peut etre traite

bidimensionnellement. Lacroix [8] a traite numeriquement ce probleme a 1'aide d'une methode

enthalpique dans Ie MCP couplee a une resolution de 1'equation d'energie dans Ie caloporteur

tout en negligeant la convection naturelle dans Ie MCP fondu.

^

1.2.2 Elements plans

Dans cette deuxieme categorie, Ie MCP est dispose en minces couches. Le caloporteur circule

entre ces couches de MCP. L'epaisseur des plaques etant faible par rapport a la dimension

transverse a 1'ecoulement, Ie probleme peut etre traite de fa^on bidimensionnelle.



L'article de Farid et al.[9] presente une etude experimentale et numerique d'un tel type

d'ESECL. L'ecoulement d'air s'effectue en parallele entre les cinq plaques de MCP. Le MCP

est chauffe par des resistances electriques. La configuration et les conditions d'operation de

leur prototype contribuent a une faible difference de temperature de 1'air entre 1'entree et la

sortie. Pour les fins de 1'analyse numerique, Ie prototype est considere comme trois sections

distinctes disposees en serie. La temperature de 1'air a la sortie de la premiere sert de

temperature de 1'air a 1'entree de la seconde et ainsi de suite. Le modele numerique propose

est unidimensionnel et suppose une temperature constante du fluide sur chacune des 3

sections etudiees.

Contrairement a ce montage, un element servant au stockage de chaleur doit pouvoir

augmenter sensiblement la temperature de 1'air y circulant lors du destockage. De plus, aucune

mesure de puissance n'est effectuee lors du destockage. Les resultats presentes sont

difficilement utilisables pour la conception d'un tel type d'ESECL. Une correlation

interessante entre la conductivite thermique effective du MCP fondu et Ie nombre de Rayleigh

est presentee dans [9].

Brousseau [10] a etudie numeriquement Ie comportement d'un ESECL a plaques. L'air y

serpente sur une distance suffisante entre les plaques, amenant une bonne difference de

temperature entre 1'entree et la sortie. Cet auteur presente deux correlations interessantes. La

premiere relie 1'energie totale stockee et les differents parametres de I1 ESECL. La deuxieme

relie la puissance moyenne delivree lors du destockage et les differents parametres de 1'

ESECL.

Ces resultats sont bases sur une modelisation bidimensionnelle du MCP. L'equation

d'enthalpie est resolue dans Ie MCP en utilisant une conductivite effective pour tenir compte

de la convection naturelle. La temperature du caloporteur (air) depend uniquement de la

distance qui Ie separe de 1'entree. Un bilan d'energie sur Ie caloporteur permet de calculer sa

temperature a la sortie.



1.2.3 Elements possedant plusieurs tubes enfouis dans Ie MCP

Pour cette troisieme categorie d'element de stockage, Ie caloporteur circule dans les tubes

enfouis dans Ie MCP. La faible distance entre les tubes empeche un traitement axisymetrique

du probleme. II s'agit en fait d'un phenomene tridimensionnel lorsque les differents fronts de

fusion s'intersectent. Shamsundar et al. [6] traitent elegamment ce probleme. Les gradients

thermiques dans Ie MCP sont beaucoup plus eleves dans la direction normale que dans la

direction axiale a 1'ecoulement. L'element de stockage est represente par une succession de

plans couples seulement par Ie caloporteur. La temperature du caloporteur depend a la fois du

temps et de la distance entre Ie plan considere et 1'entree. Un traitement mathematique adequat

permet de sommer 1'influence de tous les plans normaux a 1'ecoulement, de 1'entree jusqu'a la

sortie. Les resultats sont presentes sous la forme d'une efficacite en fonction d'un NTU.

1,2.4 Brevets portant sur les elements de stockage de chaleur

Quelques brevets font etat de stockage d'energie sous forme de chaleur latente dans un but de

chauffage. Le brevet de F.A. March [11] decrit un appareil permettant Ie stockage d'energie

afin de rechauffer les plongeurs sous-marins. Le MCP est confine dans un reservoir

cylindrique. Avant utilisation, Ie MCP est fondu par un element chauffant electrique.

L'energie est retiree via un caloporteur Uquide. Le caloporteur circule a travers des tuyaux

traversant Ie MCP et serpentant a 1'interieur de la combinaison des plongeurs.

Un autre brevet, detenu par B.J. Bergen [12], fait etat d'un stockage d'energie provenant de

capteurs solaires. L'air chaud des capteurs circule entre les barils de M.CP contenus dans une

boTte de contreplaque. Aucun dimensionnement n'est suggere.

Le brevet de D.D. Schlote[13] decrit, lui aussi, Ie stockage d'energie provenant de capteurs

solaires. Le MCP est confine dans des plaques. Ces plaques sont deposees horizontalement a

1'interieur d'une enceinte tout en garantissant un espace d'air entre elles. L'air circule entre ces

plaques. Aucun dimensionnement ou condition d'operation ne sont suggeres.



1.2.5 Resume de la revue bibliographique

Done en resume, les donnees concemant les MCP potentiels sont rares. Les methodes de

calcul de la cinematique des transferts de chaleur sont developpees pour des cas theoriques.

Le couplage caloporteur - MCP complexifie beaucoup 1'etude des transferts de chaleur. Peu de

methodes de calcul sont disponibles pour la conception de tel elements a plaques [10], ou a

tube enfouis dans Ie MCP [6] . Une seule etude experimentale a ete faite sur un element de

stockage a plaques [9]. Aucun brevet ne fait mention du stockage de chaleur produite par des

elements chauffants electriques dans des plaques de MCP.

II existe peu d'etudes numeriques portant sur des ESECL utilisant 1'electricite comme source

de chaleur. Les methodes de calcul simples et efficaces permettant Ie dimensionnement des

ESECL a plaques sont, quant a elles, pratiquement inexistantes. Le manque de modeles

simples et applicables dans la conception d'elements de stockage a plaques charges par des

resistances electriques et 1'absence d'etude experimentale sur un prototype de ce type

d'element constituent un frein majeur au developpement de cette technologie.

1.3 Objectifs

Le mandat premier du projet est de concevoir, realiser et mesurer les perfomiances d'un

ESECL. Les objectifs specifiques sont:

• definir la methodologie de conception d'un tel element.

• concevoir un ESECL pouvant:

• stocker de 1'energie sous forme de chaleur latente pendant les periodes creuses de

consommation et la restituer durant les periodes de pointe.

• remplacer les plinthes electriques conventionnelles utilisees dans les residences.

• developper une expertise specifique au stockage de chaleur sous forme latente, au niveau:

• choix des materiaux (MCP et parois)

• geometne

• cinematique des transferts thermiques



• rendre cette technologie accessible en developpant un outil de calcul simple des

performances d'un ESECL a plaques.

• constmire un prototype d'element de stockage plan afin de demontrer la faisabilite de cette

technologie.

• instrumenter ce prototype atm de mesurer ses performances globales et les comparer a

celles predites par Ie modele developpe.

• etudier experimentalement la cinematique des transferts thermiques au sein d'un element

de stockage par chaleur latente.

• formuler des recommandations concemant la conception; choix des materiaux, geometrie.

1.4 Methodolosies'

Dans Ie chapitre deux, les etapes de conception d'un ESECL sont etablies. Ces etapes sont

appliquees dans Ie but de concevoir un ESECL possedant une fonction tres particuliere;

stocker 1'energie electrique afin d'uniformiser la consommation electrique des residences. Le

choix des materiaux, section 2.1, de la geometric et de 1'exploitation, section 2.2, est effectuee

a la lumiere de cette fonction bien specifique. En reponse a ces contraintes, Ie concept retenu

est un echangeur a plaques.

Dans Ie but de dimensionner 1'element, une methode de calcul simple pennettant d'evaluer les

performances de ce type d'ESECL sous differentes conditions d'operation est developpee. La

section 2.2.1 traite du destockage d'un element sans surchauffe, la section 2.2.2 du

destockage d'un element avec surchauffe et la section 2.2.3 du stockage d'un tel element. Les

etudes repertoriees traitent differentes geometries mais toujours sans surchauffe. Cette

surchauffe est souvent presente et souhaitable dans les ESECL. La presente etude innove,

entre autre, en traitant ce cas. La popularite de ces types d'ESECL passe par la facilite de

calcul des performances.

Un prototype d'ESECL de 3000 Wh, stocke par des resistances electriques chauff antes, est

construit et decrit a la section 3.1. La section 3.2 decrit Ie type de mesures effectuees sur

celui-ci. Des thermocouples situes dans Ie MCP et dans 1'air pennettent d'avoir une image
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thermique macroscopique de 1'element de stockage en fonction du temps. Des mesures de

perte de pression et du debit d'air au sein de 1'element permettent d'en cemer la cinematique

des transferts de masse. La mesure de la puissance electrique injectee lors du stockage et la

puissance delivree lors du destockage, selon la norme ANSI-ASHRAE 94-2 [14], pemiet

d'avoir une vue thermique globale de 1'element.

Le lecteur est prie de noter que les mesures effectuees sur Ie prototype sont de type

macroscopiques et non microscopiques. Elles servent a effectuer des bilans sur des volumes

de controle. Elles ne permettent pas, par exemple, de localiser Ie front de fusion du MCP dans

chaque plaque. II ne s'agit pas du but de la presente etude. La plupart des etudes citees dans la

revue bibliographique presentent des mesures tres locales sur une seule cavite equipee de

plusieurs thermocouples. Ces etudes focalisent sur Ie transfert au sein de du MCP et de la

paroi. Ces etudes sont de type differentielles. La presente etude s'attarde sur les transferts de

chaleur globaux entre Ie MCP, les parois, les multiples cavites, 1'air circulant entre les plaques

et 1'air ambiant dans un vrai element de stockage. A ce sujet, il est bon de mentionner

qu'aucune etude ne presente de mesures effectuees dans un calorimetre sur des ESECL.

Aucune etude ne montre des mesures de temperatures au sein d'un ESECL complet. Vouloir

instrumenter Ie prototype de fag on detaillee afin de pouvoir effectuer une analyse

differentielle des transferts de chaleur sur tout 1'ensemble des plaques risquerait de rendre

1'analyse inutilement complexe et de nous eloigner des buts fixes.

Presentee a la section 3.3., 1'analyse detaillee des resultats experimentaux au sein de 1'element

permet d'avoir une idee globale de la cinematique des transferts thermiques dans ce type

d'ESECL. L'analyse des mesures globales est plus utile dans un but' de conception et

d'evaluation des performances d'un ESECL.

Le chapitre 4 fait etat de la comparaison entre les performances predites par Ie modele

theorique et les performances reelles. Ceci permet d'evaluer la justesse du modele. Les

recommandations propres a la modelisation sont regroupees a la demiere section du chapitre

4.



L'experience acquise lors de la conception, construction et evaluation des performances d'un

prototype d'ESECL mene naturellement a des recommandations sur la conception, Ie choix

des materiaux, la geometric, 1'exploitation des ESECL. Ces recommandations sont regroupees

a la demiere section du chapitre 3.

Au chapitre 5, Ie modele developpe et valide permet d'effectuer une comparaison entre un

ESECS et un ESECL. Le modele permet aussi de proposer une version amelioree de 1'ESECL.

II faut bien noter que cette these porte sur la conception d'un ESECL. Cette conception repose

sur des connaissances portant sur plusieurs domaines d'expertise. II est evident que certains

sujets seront abordes de fagon trop superficielle au gout de certains lecteurs specialises dans

un domaine particulier. Cependant, un niveau d'approfondissement juge necessaire a la

conception sera vise. L'accent est done mis sur 1'integration et Ie developpement des

connaissances manquantes afin d'atteindre les buts fixes.



2. METHODOLOGIE DE CONCEPTION D'UN ESECL.

La fagon d'aborder la conception d'un ESECL est differente de celle utilisee dans la

conception d'un ESECS. L'approche dans ce type de projet peut faire la difference entre un

echec et une reussite. Pour cette raison, ce chapitre cible les etapes de conception d'un

ESECL.

Deux etapes majeures sont necessaires a une conception reussie d'un ESECL; Ie choix des

materiaux et Ie choix d'une configuration d'echangeur de chaleur. La figure 2.1 represente un

organigramme detaillant les sous-etapes de conception. Get organigramme est une adaptation

de 1'organigramme presente par Abhat et al.[3]. Le choix des materiaux et de la configuration

de 1'echangeur de chaleur repose principalement sur les caracteristiques que 1'ESECL doit

presenter. L'element de stockage a pour but premier de stocker 1'electricite sous fomie de

chaleur durant les periodes creuses de consommation et de restituer cette chaleur durant les

periodes de pointe. Les periodes de pointe se produisent generalement de 6h30 a 1 lh30 et de

16h30 a 21h00 [15]. L'ESECL etudie vise a remplacer les plinthes electriques

conventionnelles. Un element chauffant electrique foumit 1'energie au MCP lors du stockage.

La puissance totale foumie a L'ESECL est limitee par I'installation electrique des plinthes

actuelles. Une valeur typique de 1000 Watts est choisie comme valeur de conception.

L'ESECL doit etre charge et decharge en moins de 5 heures. L'ESECL con^u est compact et

peu couteux. Le choix de 1'air comme caloporteur assure une simplicite maximale et un

encombrement minimum. Pour assurer confort et securite, la temperature de 1'air a la sortie de

1'ESECL doit se situer entre 40°C et 50°C.

Les caracteristiques de L'ESECL a concevoir, les proprietes physico-chimiques des

materiaux, la compatibilite chimique entre les materiaux sont un tout determinant Ie choix du

MCP et des parois. Le choix effectue dans la presente etude est base sur une application tres

particuliere. Pour une liste des diffe rents MCP ou pour une discussion concemant la

compatibilite entre Ie MCP et leur contenant, Ie lecteur peut se referer aux publications notees

dans la revue bibliographique [3,4,16].
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Choix des materiaux

MCP

Proprietes
thermophysiques

Parois

Caracteristiques en
fusion solidification

Court et long terme

Cycles thermiques Compatibilite
des materiaux

Duree de vie de
1'echangeur

Echangeur de chaleur

Concept

Analyse thermique
parametnque

Comparaisons

Simulation de
1'element in situ

Essais experimentaux

Construction du
prototype

Essais et tests en
chambre calorimetriaue

Comparaisons

Produit final

Figure 2.1 Organigramme des etapes de conception d'un ESECL.

2.1 Choix des materiaux

Dans cette section, sera aborde Ie choix:

» du MCP

• des parois

Dans Ie choix du MCP, deux raisons avantagent les materiaux organiques par rapport aux

materiaux inorganiques. Les materiaux organiques ne montrent pas de segregation lors des

cycles repetes de fusion solidification. Les proprietes thermophysiques des materiaux

organiques demeurent stables meme apres plusieurs cycles de fusion solidification.

Cependant, les materiaux organiques sont un peu plus dispendieux et presentent une chaleur

latente volumique deux fois moindre [3]. D'apres les etudes de Brousseau et al.[17], lors du

debut du destockage d'un ESECL non surchauffe, la temperature de 1'air a la sortie de
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1'element est pratiquement egale a la temperature de fusion du MCP. Trois MCP organiques

ayant des points de fusion entre 40°C et 50 C ont ete retenus. Le tableau 2.1 resume les

differentes caracteristiques de ces MCP.

TABLEAU 2.1. CARACTERISTIQUES

MCP
sun solar wax Pl 16 ()

sun solar wax Pl 16 )
sun solar wax Pl 16 ()

sun solar wax P116()

sun solar wax Pl 16 ()

acide laurique ()
Polyethylene glycol 1450
(D

Prix'

S/kg
0.68

0.68
2.00
2.80

\
kJ/kg
226
210
266
209

210
185
186

DE DDFFERENTS MCP

Tf
°c

47
45-48
43-56
45.6-
46.7
47
44
46

ks
W/mK

0.24

0.24

0.24

ki
W/mK

0.24

0.24

-ps

kJ/kgK
2.93

2.95

2.93

Cpi
kJ/kgK

2.51
2.5

2.51

2.51

P20°C
kg/m3

812
817
818

818

P70°C
kg/m3

772
786
760

786

prix octobre 1993, $CAN
inclut la transition solide-solide
fait etat d une transistion solide-solide, mats ne dit pas si elle est incluse.
selon manufacturier

(2) selon[3]
(3) selon[4]
(4) selon[16]
() valeurs choisies pour la presente etude

Pour certains MCP, des transitions solide-solide se produisent lorsque la temperature varie

entre la temperature ambiante et la temperature de fusion. L'energie absorbee ou rejetee lors

de ces transitions est souvent incluse dans la chaleur latente. Cette energie est difficilement

recuperable car souvent 1'element cesse d'etre destocke avant meme d'atteindre la temperature

de transition. La paraffine "Sun Solar Wax Pl 16" est choisie pour sa temperature de fusion de

47°C, sa stabilite chimique et son faible cout.

Dans Ie choix d'un material! pour contenir la paraffine, 1'aluminium a ete considere puis mis

de cote. L'argument de poids pour Ie choix de 1'aluminium est sa legerete et sa grande

conductivite thermique. Cependant, Brousseau et al.[17] ont montre qu'au-dela d'une certaine

valeur, 1'effet de la conductivite thermique des parois est negligeable sur les transferts

thermiques entre Ie caloporteur et un M1CP organique. En effet, la resistance thermique due a

la paroi est en serie avec la resistance thermique de la couche de MCP solidifie. Or, cette
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demiere est tres elevee du a la mauvaise conductivite des MCP organiques. De plus, la

paraffine attaque chimiquement 1'aluminium et provoque une corrosion par piqures[3].

L'utilisation d'un contenant en composite carbone et resine epoxyde a ete envisagee. Le

courant electrique passant dans les fibres de carbone sert a chauffer la paraffine. Une attention

particuliere doit etre portee aux risques de delaminage provoque par une surchauffe locale.

Les couts eleves des materiaux et de la main-d'oeuvre en font une option non viable. Dans les

matieres plastiques, un compose polyethylene nylon est propose. Le polyethylene est peu

dispendieux, facilement malleable mais sujet a une depolymerisation par les chaines d'alcane

de la paraffine (ramollissement du plastique en presence d'hydrocarbures). L'ajout de nylon

aide fortement a empecher cette depolymerisation. Cependant une structure en polyethylene

nylon est sujette a des problemes d'etancheite et de grandes defomiations. La solution retenue

est d'ensacher la paraffine sous vide dans des sacs en polyethylene nylon. La colle utilisee

pour fabriquer ces sacs doit supporter la temperature maximale d'operation de 1'element. Les

sacs utilises sont des sacs servant a 1'emballage sous vide, initialement congus pour etre

plonges dans 1'eau bouillante et permettre la cuisson du contenu. Une structure independante

soutient les sacs contenant Ie MCP fondu.

2.2 Choix du concept de Uechangeur de chaleur

Dans cette section sera aborde:

• Ie choix de 1'echangeur de chaleur

• un modele NTU-e de destockage sans surchauffe pour Ste<0.5 (2.2.1 a)

• un modele NTU-e de destockage sans surchauffe pour Ste>0.5 (2.2.1 b)

• un modele NTU-e de destockage avec surchauffe pour 0<Ste<100 (2.2.2)

• un modele de stockage avec surchauffe (2.2.3)

Le modele NTU-e avec chaleur specifique non negligeable dans Ie solide et Ie modele NTU-e

avec surchauffe et chaleur specifique non negligeable dans Ie solide constituent des elements

d'originalite de la presente etude.
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La faible conduct! vite thermique de la paraffine et les courts laps de temps alloues au

stockage et au destockage conditionnent fortement Ie choix du concept d'echangeur de

chaleur. Lors du destockage. la solidification du MCP s'effectue de la paroi vers Ie centre. Ce

phenomene contribue a emprisonner la chaleur a 1'interieur du MCP. Pour contrer Ie faible

flux de chaleur , une grande surface d'echange est necessaire. Pour lutter contre 1'effet isolant

du MCP solide, la dimension du MCP normale a la surface doit etre faible. Un echangeur a

plaques est compact et presente ces deux caracteristiques.

2e

Figure 2.2 Schema d'un element de stockage avec echangeur a plaques

La figure 2.2 presente un croquis d'un element de stockage a plaques. Les plaques contiennent

Ie MCP. Pousse par un ventilateur lors du destockage, 1'air serpente entre les plaques. Pour

favoriser la conception des elements de stockage a plaques, une methode de calcul simple de

leurs performances est indispensable. La procedure developpee dans cette etude permet de

simplifier les etapes encadrees a la figure 2.1. Les performances en destockage de ce type

d'element de stockage peuvent etre estimees a 1'aide de 1'approximation mon tree a la fig. 2.3.
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np=L-

Figure 2.3 Geometric equivalente de 1'element de stockage a plusieurs plaques.

L'hypothese d'un plan de symetrie au centre de la plaque est modelisee a 1'aide d'une surface

adiabatique. Un faible ecart de temperature de 1'air de part et d'autre des plaques assure une

symetrie dans Ie profil de temperature de la plaque et legitime en partie cette hypothese.

Les deux plaques illustrees a la figure 2.3 devraient etre decalees 1'une par rapport a 1'autre. En

effet, la premiere section de canalisation d'air n'est en contact qu'avec un cote de plaque. Le

decalage vaut done "7?" (figure 2.3). De fagon relative, ce decalage est inversement

proportionnel au nombre de plaques "n" (figure 2.3). Ce decalage est neglige. Un grand

nombre de plaques ameliore lajustesse de cette approximation.

2.2.1 JPerformances eiLdestocka^e d'un element a plaques sans surchauffe.

Les modeles developpes dans cette etude sont presentes dans un ordre de complexite

croissante du phenomene modelise. Chacun des modeles reposant sur les precedents, la
s.

presentation de tous ces modeles est necessaire afin d'obtenir Ie modele complet et final. A

noter que les modeles developpes peuvent etre et seront utilises afin de predire Ie

comportement d'un ESECS et de Ie comparer a celui d'un ESECL

La grande surface et la faible densite de puissance des pellicules chauffantes permettent de

justifier Fhypothese cTune temperature uniforme dans Ie MCP a la fin du stockage. Si cette
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temperature est egale a la temperature de fusion du MCP, la chaleur est stockee sans

surchauffe. En presence de faible surchauffe, 1'energie associee a cette surchauffe est souvent

negligeable ((TMCP - Tf)Cpi « /^).

Lors du destockage de 1'ESECL, une couche de MCP solide se forme sur la paroi adjacente au

caloporteur. Immediatement apres sa solidification, la temperature du MCP est tres pres du

point de fusion. La chaleur sensible degagee de ce MCP solide s'ajoute a la chaleur latente

degagee lors de la solidification. Le nombre de Stefan donne une indication de 1'importance

de la chaleur sensible du MCP solide vis-a-vis la chaleur latente. (Ste=(Tf-TMcp)Cps/^). Selon

Shamsundhar et al.[6], la chaleur sensible est negligeable pour un nombre de Stefan inferieur

a 0.5.

Dans la section (a), un modele est developpe en negligeant la chaleur sensible dans Ie MCP

solide (Ste<0.5) [6]. La section (b) reprend 1'analyse du probleme tout en tenant compte de la

chaleur sensible contenue dans Ie MCP solide. Le lecteur est prie de se referer a la

nomenclature (Annexe D) pour une definition complete des symboles et indices.

a) Chaleur sensible dans Ie MCP solide negligeable (Ste < 0.5)

Lorsque Ie MCP se solidifie, la temperature de la paroi diminue en dessous du point de fusion.

Cette diminution de temperature entraine un flux de chaleur moindre vers Ie caloporteur. Les

developpements qui suivent permettent de relier ce flux de chaleur a la fraction solide et au

nombre de Biot.

En considerant que la largeur de 1'element "/" est plus grande que la demi-epaisseur des

plaques "e" (figure 2.3) et en negligeant 1'accumulation de chaleur sensible dans Ie MCP

solide, il est possible d'effectuer des bilans d'energie sur une tranche d'element d'epaisseur

"dz". L'equation (2.1) fait etat de la variation d'energie dans Ie MCP provenant de sa

solidification. La chaleur latente "V etant definie par unite de masse, celle-ci est multipliee

par Ie volume "2 e 1 dz" et par la densite. La variable "F" represente la fraction solide et est

bomee dans 1'intervalle [0,1]. Cette energie traverse la paroi vers Ie caloporteur et 1'equation

2.2 exprime sa valeur en fonction de la temperature du caloporteur Ta . de la paroi Tp et d'un
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coefficient de convection a la paroi "h". Le facteur "2" tient compte des deux surfaces

d'echange. Un bilan d'energie sur Ie caloporteur donne 1'equation 2.3.

Equations locales et instantanees de bilan energetique

d2Q=2{eldz}p^^—dt (2.1)
dt

d'-Q=2h(ldz}{T,-T^dt (2.2)

dT,
dz

dlQ=mC^^—dzdt (2.3)

Ces equations peuvent se reecrire sous les fomies 2.4, 2.5 et 2.6

d2Q _..,. ,^= Zelp^'— (2.4)

= 2/z/CT,-T,) (2.5)

dzdt ~"'~s" dt

^Q.
dzdt ~'"^p. '0/

J2e-^ dTa
dzdt '"^pa dz

Les equations 2.10, 2.11 et 2.12 sont *obtenues de 1'integration dans Ie temps des equations

2.4, 2.5 et 2.6. L'utilisation de la definition du flux de chaleur adimensionne o , equation

(2.7), du temps "T", equation (2.8), et du nombre de Biot, equation (2.9) pemiet une ecriture

plus fluide de ces equations. Tf est la temperature de fusion du MCP.

lldzh (T^-TJ
^=_n_:__i (2.7)

2ldzh{T^-T^

'^k^T.-T^dt
T=P"/ ^'"' (2.8)

0 p^
Bi = '— (2.9)
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Equations locales de bilan energetioue

dF
3^^—dt^lelp^F (2.10)

dz J ' ' dt

dO
dz

= J 2hl(T, -T,)dt= 2A/J Q(T, - T, )dt (2.11)

¥-^'
En eliminant d^Q des equations 2.4 et 2.5 et en utilisant les equations 2.7, 2.8 et 2.9,1'equation

2.13 presente une forme interessante du bilan net sur une tranche de MCP.

^ dF
Bi^Q=^- (2.13)

dr

De la meme fa^on, 1'equation 2.14 est obtenue des equations 2.10, 2.12 et de la definition du

temps adimensionnel (equation 2.8).

dr 2lk^

dz emCp,
(2.14)

Selon 1'equation 2.13 et par la regle de la derivation en chame, nous pouvons ecrire:

Bi-Q=^ (2.15)

En combinant les equations 2.15 et 2.14,1'equation 2.16 est obtenue.

dL-^ (2.16)
OF mC^

En integrant (2.16) selon "z", de 1'entree de 1'element jusqu'a la sortie, un nombre

caracteristique de 1'element apparaTt: NTU. Les indices 0 et L indiquent respectivement

1'entree et la sortie de 1'element.

F'^F -2lh
-NTU (2.17)

1-OF mC^
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La definition d'une efficacite, equation (2.18), permettra de mieux exploiter 1'equation (2.17).

= mcpa{TaL ~Tao~) ^ ^ Tf - TaL

'nC^Tf-TJ • T,-T^

Tel que discute precedemment, la temperature du caloporteur est reliee a la fraction solide. En

soustrayant 1'equation 2.12 de 1'equation 2.11, il advient 1'equation 2.19.

--^Q±-dv'-la) (2.19)
mC^~" (T/-TJ

En substituant 1'expression de Q, (2.16), dans 1'equation 2.19, on obtient 1'equation 2.20.

dF d[T,-T,)
F~ (r/-rj

(2.20)

L'equation (2.20) montre que la fraction solide est directement proportionnelle a (Tf-Ta). En

appliquant cette constatation a 1'equation (2.18), 1'efficacite s'exprime en fonction des

fractions solides (2.21).

£=1-FL (2.21)

\

A 1'aide de 1'equation (2.21), 1'equation (2.17) s'exprime sous la forme (2.22) :

FO

NTU= | — (2.22)
(1-f)^

Pour trouver o en fonction de F, une approximation quasi statique est utilisee. Cette

approximation amene un profil lineaire de temperature dans Ie MCP solide. Ainsi, 1'equation

(2.23) presente un bilan d'energie a 1'interface MCP solide et caloporteur.
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fff-T,)
•+^la~lp

Fe
^^I—L+h(T,-T^=0 (2.23)

L'equation (2.23) permet une evaluation de Tp (2.24).

k.T,
^+/17»

7,=-4— (2.24)
^-+h
Fe

En substituant 1'expression de Tp (2.24) dans celle de Q (2.7), il appert que Q est fonction de

F et Bi seulement (2.25). Cette conclusion est valable pour un element a plaques sans

surchauffe, pour un nombre de Stefan inferieur a 0.5.

g=, \_ (2.25)
1+BiF

Cette expression de Q jumelee a 1'equation (2.22) donne une expression reliant Ie NTU,

1'efficacite et la fraction soli de a 1'entree de 1'element.

NTU = sBiF, - ln(l - £) (2.26)

b) Chaleur sensible MCP solide non negligeable (Ste>0.5)

En tenant compte de 1'accumulation d'energie dans Ie MCP soli de, 1'ecriture du bilan

d'energie pour Ie volume de controle entourant Ie MCP solide, montre a la figure 2.4, donne

1'equation (2.27)

2ldz h(T, - T,) - Zeldz p,X ^- = pC „ J (7MCT ~~T/) d^ (2.27)
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eldz p^A
dF
dT

caloporteur

t
h(T

h(T,-T,)2!d^

[-T^lldz

MCP solide

Figure 2.4 Bilan d'energie sur Ie MCP solide.

dF
eldz /^/l—

dt

De fa9on stricte, Ie champ de temperature dans Ie MCP solide doit etre determine par des

methodes numeriques. Cependant, Ie front de solidification se deplace lentement et

1'hypothese de quasi-stationnarite peut etre appliquee au MCP solide. La distribution de

temperature est done lineaire de la paroi a 1'interface solide-liquide. Le developpement est

similaire a celui qui mene de 1'equation (2.23) a 1'equation (2.24) et ne sera pas repris afin

d'alleger Ie texte. Entre 1'instant ti et t^, 1'interface a bouge de F( )e a F( )e (figure 2.5). Les

indices (1) et (2) font reference respectivement aux temps ti et t2.

T, (D

(2)

4 p<2>e

^
F<I)e

Figure 2.5 Avancement du front de solidification entre ti et tz
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L'energie sensible degagee durant cet intervalle de temps s'exprime par 1'equation (2.28)

A£=/^c^z(F(2)g*r;2)-F(l)e*r;l))
s" ps (2.28)

L'equation (2.28) tient compte du MCP de part et d'autre du caloporteur. Les expressions de

foumies par 1'

les expressions de Tp() et Tp(2) (2.24) dans 1'equation (2.28).

Tp( et Tp( sont foumies par 1'equation (2.24). L'equation (2.29) est obtenue en remplagant

(2) _ Z7W^E=p,CJedz{FW-FW)s~" ps 1+
T,-T.

l+Bi{F(2)+Fm)+Bi2FWFm
(2.29)

3(2) ^^ u(l)En faisant tendre Fw vers F^l;, 1'equation (2.29) s'ecrit sous la forme (2.30).

^E=p,C^edzAF5" ps 1+
(1+BiFV

(2.30)

Cette expression de Fenergie sensible degagee en fonction du deplacement du front de fusion

permet d'ecrire 1'equation (2.27) sous laforme (2.31).

21hdz(T,-T^-2eldzp,Ad-=p,C^edz^- 1+
{1+BiFy

(2.31)

A cause du terme en Ta dans Ie membre de droite de 1'equation (2.31), cette equation ne peut

plus s'ecrire comme une fonction des variables o , F et T seulement. Une approche numerique

est appropriee pour ce genre de probleme assez complexe. L'evaluation des temperatures au

sein du MCP depend de la distribution de temperature du caloporteur qui est inconnue a

priori. La distribution de temperature du caloporteur est fonction des temperatures au sein du

MCP. II s'agit d'un probleme couple. Meme en negligeant la convection naturelle, Ie

probleme de transfert de chaleur au sein du MCP est fortement non lineaire.
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Dans Ie but d'eviter 1'evaluation des temperatures au sein du MCP, une approche semi

numerique est proposee. Dans Ie cadre de cette etude, un code numerique base sur la methode

de Patankar [18] a ete ecrit et utilise pour resoudre Ie probleme unidimensionnel de

solidification d'un MCP. Ce code est foumi a 1'Annexe A. Plusieurs simulations ont ete

conduites avec differents Bi et Ste. La forme de I'equation (2.25) suggere une relation de la

forme (2.32).

K-i
/Q—f^

Bi
(2.32)

La figure 2.6 montre cette relation pour un nombre de Stefan de 10. La relation est presque

independante du nombre de Biot. De plus, cette relation est pratiquement lineaire. L'examen

de 1'equation (2.32) montre clairement que 1'ordonnee a 1'origine est obligatoirement nulle.

Des resultats similaires sont obtenus pour des nombres de Stefan allant de 0.1 a 100. La pente

de cette droite est fonction du nombre de Stefan (equation 2.34).

0.8

0,6

Modelisationl-D

Ste=10

(1/Q-1)/Bi

ll.l .till, ll I .

0.2 0.4 0.6

Fraction solide
0.8 1.0

Figure 2.6 Resultats de simulations ID pour Ste=10.
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La relation (2.32) s'ecrit done sous la forme (2.33).

Q=
1

l+Bi(pF
(2.33)

ou (p est donne par 1'expression (2.34). Cette expression est obtenue par une regression sur les

valeurs obtenues des simulations numeriques.

(p=a+

1+(^ (2.34)

TABLEAU 2.2 VALEURS DES COEFFICDENTS DE LA CORRELATION POUR (p

a

b
c

d

0.3729

0.6271

5.8958

0.7651

Pour un nombre de Stefan nul, (p est egal a 1. Ce resultat est en accord avec 1'equation (2.35).

Cette expression a ete validee pour un nombre de Stefan inferieur ou egal a 100.

Grace a la relation (2.33), la resolution du probleme de solidification n'est plus necessaire au

calcul des performances globales de 1'element de stockage. L'organigramme de calcul des

performances est expose a la figure 2.7.
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F(z,0)

Done:

Calculer Ta(z,t) a 1'aide de :

2/^(r,-r,(z,o)
0(z,Q=^ .7;^i /av'"^// , eq.(2.33)

'"/ l+Bi(p{T^tW(z,t)

r,(z+Az,Q=e(^)Az+r,(z,r)
mcpa

2lh {T,-T^z,t})
T,(z+Az,0= ^ ^ ^.f^a^^L ,Az+T,(z,0
^ , ^^ ^^ l+^(T,(z,Q)F(z,Q"" ' '"""

pa

F(z,/+AQ=

Calculer F(z, t+At) a 1'aide de :

QW
(7}-T,(z,Q)

lelp^ + p.CJe + P^Je—^-:''" ' r's~ps" ' r's~ps" (l+^-F(z,Q)2

Ar+F(z,Q eq.(2.31,2.33)

t=t+At

Figure 2.7 Organigramme de calcul pour un element sans surchauffe et Ste ^ 0

2.2.2 Performances en destocka^e d'un^lement a plaques, avec surchauffe.

Lorsque Ie MCP fondu est a une temperature plus elevee que la temperature de fusion,

1'element est considere en surchauffe. Dans la majorite des applications concretes de stockage

de chaleur, cette surchauffe se produit de fa^on appreciable et est meme souhaitable. Dans ce

cas, 1'energie stockee sous forme de chaleur specifique solide et liquide ne peut pas etre
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negligee. Une extension de la methode exposee a la section 2.2.1 est suggeree. Quelques

hypotheses sont posees afin de simplifier Ie calcul:

• La convection naturelle dans Ie MCP fondu est traitee, au besoin, a 1'aide d'une

conductivite thermique effective plus grande.

• Le profil de temperature dans Ie MCP est considere en regime quasi pemianent; profil

lineaire.

L'equation (2.35) fait etat du bilan d'energie local sur 1'air circulant dans les canalisations.

mC^=2hl(T,-T,) (2.35)

La temperature de la paroi Tp peut etre calculee sous reserve des hypotheses enoncees

precedemment Trois situations sont possibles:

Liquide

fTa) To

Tr

F=0

h(T,-T^=^(T^-T,) (2.36)

2) Solide

(T,,) Tn

T(»jcp

Liquide

Tr

0<F<1

Wf-T,)
p 'a/- l+Bi(pFh(T,-T^)= (2.37)

3) Solide

CT,) Tp

^Tr
TMCP

F=l

2^
h(T,-T,)=^(T -T,) (2.38)
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L'equation (2.37) est obtenue de 1'equation 2.33 et 2.7. L'equation (2.39) fait etat de la

conservation d'enthalpie dans Ie MCP pour chaque tranche de MCP "dz", normale a

1'ecoulement du caloporteur.

etat 2

\hldz(T,-T,)dt=-H | =JO^,A (2.39)
etat 1 ;,

Dans cette equation, H est 1'enthalpie moyenne sur toute 1'epaisseur de la plaque. L'enthalpie

est une fonction discontinue de la temperature. Cette dependance est schematisee a la figure

2.8 sous reserve d'une chaleur specifique constante selon la temperature et pour une. substance

pure. La valeur zero de 1'enthalpie a ete fixee arbitrairement a TMcp=Tf et F=0.

H

0

Tf T
^

Figure 2.8 Evolution de 1'enthalpie en fonction de la temperature

Done, dependant des etats 1 et 2, un ou plusieurs termes peuvent apparaTtre dans 1'evaluation

de la variation d'enthalpie entre ces deux etats.

De a-b:

De b-c:

De c-d:

^H=ledzp,C,,(T^W-T^W)

M{=ledzp^(F(b)-F(c)) (2.41)

t^H=ledzp,C^T, (c)
ps \-L UCP J- MCP

(d)

Le calcul de 1'enthalpie revient done a evaluer la temperature moyenne du MCP ainsi que sa

fraction solide. La procedure de calcul est la suivame: Ie flux de chaleur traversant la paroi est

integre sur un intervalle At et la procedure suivante est appliquee:

27



1) Determine ET

siTMcp(l)>Tf

(D

(DHW=pledzC,,(T^'-T,) (2.41)

siTMcp(l)<Tf

HW=pleciz((T^m-T,)C,,-AFW) (2.42)

2) Calcule H(2)

Hm=H^-Q^t (2.43)

3) Sachant H(2), on trouve TMCP(2) et F(2)

si H(2) >. 0

T.
r(2)

(2)
MCP pledzC /

+r.

r(2)si Hw < 0

-(2)
'(2)-_^_f71 <2)

MCP -Lf Xpledz

(2.44)

(2.45)

_(2)TMCPW est, a priori, inconnu. Selon Ie schema suivant:

Tf
Tn(2)

TMCp(2) depend de la temperature a la paroi selon 1'equation 2.46. Cette

temperature depend du flux de chaleur traversant la paroi. Ce flux depend de

TMCp(2). TMcp(2) est done calcule a 1'aide de Tp(2) postule. TMcp(2) et Tp(2) sont

obtenues de fa9on iterative.

(2)
MCP

F(2)^w.(, F(2)'
-7^2)+[l—_tT,

2 ^ '^ 2 J/ (2.46)
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si F(2)l < 1

F<2) = F(2)>

siF(2)'>l

F(2> = 1

r(2)
T^w= ",'. +^—+^ ' (2.47)
'ucr ~ pledzC,. • C,, "/

Le calcul de la temperature de 1'air a la sortie de 1'element s'effectue selon I'organigramme

presente a la figure 2.9.
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TMCP (z) ^~ Temperature initiale du MCP

Ffl(z) <- 0 (liquide)

Tao(z) <- Tao(0)

T <-0

Calcule To1'' (z) eq. 2.36,2.37,2.38

CalcuIeTat'l(z) eq. 2.35

Calcule Tpt+At'i (z) eq. 2.36,2.37,2.38

CalculeTat+At'i(z) eq. 2.35

CalculeFot+At'i(z) eq. 2.45

Calcule TMcpt+At'i (z) eq. 2.44,2.47

Convergence
SurTat+At-i(z)

0

TMCP'CZ) <-TMCPt+At(z)

Fl(z) <- Ft+At(z)

Ta'(z) <- T,t+AT(z)

Tpl(z) ^ Tpt+^(z)

t ^ t+At

Figure 2.9 Organigrarmne de calcul pour un element avec surchauffe et Ste^O.
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Tp, TMCP» F

•I

I »i

I
•i-2

I

"•TT

•i-1

"•TT

•i I

a

• 1

z

Figure 2.10 Position des nceuds du modele numerique

En considerant la position des noeuds denotee a la figure 2.10 et en considerant une methode

ou la ponderation des variables au temps "t" est de 9 et de (1-9) pour celles au temps "t+At",

cet algorithme se code comme suit en pseudo langage (1'ajout de la lettre "p" au nom de la

variable signifie la variable au temps "t+At"):

1) Calcul de Tp

-siF(i)=0

Tmcp(i)+^(Ta(i-Y)+Ta(i))
Tp(i)= — ^-— (2.48)

-+1
2k,

-siO<F(i)<l

7MO=. Tf^+iTa(l~r)+ra(j)) (2.49)
l+Bi(pF(i) 2(1+5^(0)

- si F(i) = 1

Tmcp(i)+^(Ta{i-r)+Ta(i))
Tp('~> = —z^t— (2-50)

-+1
2k.

2) Calcul de Ta

Ta(i) =

2hlTp{i~) + Ta{i -1)| '—pa- - hi

mC,^+hl
dz
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3) Calcul de Hr

- si Tmcp(i) >: Tf

H(i} = C / (Tmcpa) - F/)y0/^z (2.52)

- si Tmcp(i) < Tf

H{i} = [{Tmcp(i) - T/)C^ - XF(i)}pledz (2.53)

4)CakuldeHt+At

Hp(i)=H{i)-hldzx

f^)-(ra(o+Ta('-l)^(l-.)f^(,)-^(')+^(i-l^lAr (2'54)

5) Calcul de TMCP t+At et F t+At

- si Hp(i) ^ 0

Tmcpp(,)=^—+Tf . (2.55)
Cpipledz

Fp(i}=F{iY

si Hp(i) < 0

Ftemp = ^ (r,nqy(0 - Tf) - ^- (2.56)

- si Ftemp > 1

Fp(i)=l

- si Ftemp < 1

Fp(i) = Ftemp

Hp{i) , /tFp{i)Tmcpp{i) = _;^ + —^ + Tf (2.57)
pledzC,, C,ps -ps

Un enonce du programme FORTRAN est foumi a 1'annexe B.
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2.2.3 Stockage

Pour une puissance de stockage donnee, Ie temps de stockage et la distribution de temperature

du MCP sont les parametres d'interet lors du stockage. En supposant 1'hypothese de quasi-

stationnarite, la temperature est une fonction lineaire de la position dans Ie MCP liquide

(figure 2.11).

(2V
•p

(11
•p

(1-F<1>) (1-F<2))

Figure 2.11 Distribution de temperature dans Ie MCP lors de la fusion.

A 1'avancement du front de fusion de (1-F( )) a (1-F()) est associe une energie q"At (2.58).

Dans la configuration consideree, Ie flux de chaleur est constant et uniforme.

p^k/2)-^)a-^(2>)-(^l)-^)a-^l))]+[(i-^<2))-a-^(I))W=^''A^ (2. 58)

En utilisant 1'expression de q"=(Tp-Tf)/(l-F)e, fonction du gradient de temperature dans Ie

MCP liquide. Ie temps At associe a Favancement du front de F( ) a F(2) est donne par (2.59).

M= p!cpl[{l-F(2))2-{l-F(l))2}+(FW-FW)AP4-
2k, L" ^ / " ' / J' " ^ / g" (2.59)

Pour un element de stockage initialement a une temperature To, Ie temps total de stockage

vaut tsiock (2.60).

.P,C^T,-T,}^Xp,e^-pC,,
'"«*-^"^-"^T' stock (2.60)
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La temperature finale a la paroi vaut:

-^
k,

7,=^+T, (2.61)
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3. ETUDE EXPERIMENTALE

Ayant determine les etapes de conception d'un ESECL dans Ie chapitre precedent, cette

methodologie est appliquee a la construction d'un prototype d'ESCL. Le prototype construit

est decrit dans la premiere partie du present chapitre. II s'agit du fruit d'un processus

experimental parseme d'embuches relevant de champs techniques varies. La description porte

sur la version finale du prototype.

Les differentes mesures effectuees et les equipements de mesure utilises sont decrits dans la

seconde section du chapitre. Outre les mesures de temperature, un equipement

incontoumable pour qui veut etudier Ie stockage de chaleur est la chambre calorimetrique.

L'exploitation de ce type d'appareil parait simple de prime abord. Cependant, nous verrons

qu'il en est tout autre. Une autre mesure complexe a realiser avec precision est la mesure du

debit d'air traversant Ie prototype. Et cette mesure est tres importante afin d'estimer, par

exemple, les performances d'un ESECL a 1'aide d'un modele.

Les resultats de quatre tests effectues sur Ie prototype sont presentes et analyses dans la

demiere section du present chapitre. Des recommandations sur la conception, la fabrication et

Ie choix des materiaux cloturent Ie chapitre.

3.1 Description dll prototype

Un schema du prototype est presente a la figure 3.1. Des photos de celui-ci sont produites a

1'annexe C. Le prototype mesure 0.96m de longueur, 0.5m de hauteur et 0.3m de largeur. Ce

prototype pese environ 60 kg. La paraffine Pl 16 contenue dans les plaques est fondue a 1'aide

de pellicules chauff antes electriques. Afin de contrecarrer la faible conductivite thermique de

la paraffine, elle est repartie dans cinq plaques minces de 0.02m X 0.96m X 0.5m et dans trois

plaques minces de 0.027m X 0.96m X 0.35m. Toutes ces plaques contiennent 2kg de MCP.

Tout 1'element est entoure d'un isolant de 2" de type polystyrene extrude de resistance

thermique egale a RIO.
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50 en

^

Plaque de MCP tt8

Plaque de MCP ttl

Ventitateur centrifuge

Figure 3.1 Schema du prototype

Une vue en details d'une plaque de MCP est presentee a la figure 3.2. Chaque plaque est

constituee de trois sacs de Pl 16 scelles sous vide. Ces sacs sont encadres d'une structure en

PVC. La pellicule chauffante est directement apposee de chaque cote des sacs de Pl 16. II

s'agit d'une pellicule de marque FLEXWATT communement employee pour Ie chauffage

radiant domestique.

La largeur de la zone efficace de la pellicule est de 0.3m. Une puissance de 20 watts est

degagee pour chaque 0.3m de longueur de pellicule. La puissance totale degagee est de 960

watts sous 240 volts. La puissance est facilement majoree a 1000 watts en employant une

tension legerement plus elevee.
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Canalisa-tion d/air

Sac de MCP

PelUcule chau-Ffante
Structure en PVC

Figure 3.2 Details d'une plaque

Une structure alveolee en acrylique, commercialisee par GE Plastics sous Ie nom de "LEXAN

THERMOCLEAR™", sert a la fois de support a la paraffine fondue et de canalisation pour

1' air. Deux parois paralleles reliees par des membrures forment cette structure. Les canaux

ainsi formes mesurent environ 0.01m X 0.01m. La figure 3.3 montre les details et dimensions

exactes de cette structure mesuree a 1'aide d'un pied a coulisse.
\/ ------ -- -r- ------^

/

z.

0.042 cm 1.100cm
V Y

0.055 cm

1.000cm

(0.96m - 84 canaux x 0.00042m)vaut -—'-84 canaux

Figure 3.3 Details et dimensions de la structure alveolee (LEXAN THERMOCLEAR)
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Deux ventilateurs centrifuges poussent 1'air dans ces canalisations. Le debit massique d'air

necessaire a 1'obtention de 1000 watts lors du destockage s'evalue a 1'aide de 1'equation (3.1).

1000.
m=— — ~_ " ~ _ (3.1)

• pa ^ al x aO

Pour un element non surchauffe, la temperature de 1'air a la sortie de 1'element (Tai) est

postulee egale a la temperature de fusion de la paraffine Pl 16 (47 °C) (voir section 2.1). La

temperature a 1'entree de 1'element se situe aux environs de 20 °C. La chaleur specifique etant

evaluee a T=(Tai+Tao)/2, un debit d'air d'environ 0.04 kg/s est souhaitable. Pour une densite

de Fair evaluee a T=(Tai+Tao)/2, il s'agit d'environ 0.0496 m3/s.

La perte de charge dans les canalisations doit etre evaluee pour ce debit. Les canaux de

0.011m X 0.0089m etant tous paralleles les uns aux autres, Ie debit d'air est suppose egal pour

tous les canaux. Le circuit complet peut se decomposer en 4.05m de canalisations rectilignes

sui vies de sept coudes identiques. La perte de charge est estimee selon la fonnule de Moody

(3.2)

A^^l (3.2)
/h

La section de passage de 1'air est de 0.0089m X 0.011m X 84 canaux en tenant compte des

encombrements. Le diametre hydraulique de chacune des canalisations est de 9.8X10" m. En

estimant les proprietes (p=l. 1576 kg/m3, }.i=1.87X10~5 N-s/m2) de 1'air a une temperature

moyenne de 305 K, la vitesse moyenne de 1'air est de 3.5 m/s pour un debit de 0.04 kg/s. Pour

ces memes conditions, Ie nombre de Reynolds est d'environ 2130.

D'apres la valeur du nombre de Reynolds, 1'ecoulement se situe entre un regime

d'ecoulement laminaire et turbulent. Selon Ie diagramme de Moody, une valeur du coefficient

f egale a 0.04 est tres conservatrice. Les pertes de charge pour les sections rectilignes sont

done de 116 Pa. L'estimation des pertes de charge pour les coudes s'effectue a 1'aide de la

formule(3.3)tireede[19].
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A^=C pv
et C=2.1 (3.3)

Chaque coude offre une perte de charge de 15 Pa. Ce qui donne une perte de charge totale

estimee de 221 Pa ( 0.89 po HzO) a 0.04 kg/s d'air.

3.2 Description dos mesures

Le systeme d'acquisition de donnees est forme de quatre multiplexeurs a 16 entrees possedant

un gain fixe, d'un convertisseur analogique-digital de 12 bits a 16 entrees de la compagnie

METRABYTE et d'un ordinateur EBM-PC compatible 386 sx 25mHz. Le schema a la figure

3.4 decrit Ie branchement et les relations entre les differentes composantes.
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u iuII
S 5
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Entrees digitales
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o '<u

s i
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u
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Multiplexeur B

Multiplexeur C

Adressase des multiplexeurs

Jonction froide

cr
bfl

Multiplexeur D

cM

Sorties digitales

Convertisseur
A/D 12 bits
DAS 16jr

Compteur

Courant

Voltage

Figure 3.4 Branchement entre les composantes du systeme d'acquisition

L'imposition d'une valeur de 0 a 15 a la sortie digitale de la carte DAS16jr permet de

selectionner 1'entree de chacun des quatre multiplexeurs. Chaque multiplexeur possede un
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amplificateur. La sortie de chaque amplificateur est reliee a une entree distincte du

convertisseur analogique digital. La premiere entree du convertisseur A/D lit Ie voltage de la

jonction froide, a raison de 24.2 mV/°C. Les 6 et 7 entrees permettent de respectivement lire

Ie voltage et Ie courant applique a 1'element lors du stockage.

Dans Ie but cTevaluer 1'incertitude et la repetitivite des mesures de toute cette chaine de

mesure, la source constante de voltage montree a la figure (3.5) a ete branchee aux entrees des

multiplexeurs.

1.592V

1.015 MQ

0
1934 a Vr = 3.028± 0.006 mV

-0

Figure 3.5 Source constante de voltage.

Le gain des amplificateurs situes sur les multiplexeurs a ete fixe a 800. Le convertisseur A/D

12 bits doit done retoumer une valeur digitale de 3969 ± 8 .

v3(3.028 X 10-')/2.5 * 800 * 4096 = 3969.

Plusieurs essais ont demontre que les valeurs acquises par ce montage a 1'aide d'un logiciel

commercial etaient erratiques, non repetitives et dependantes de la sequence et/ou de la tache

d'acquisition. Afin cfobtenir une plus grande flexibilite et une meilleure repetitivite, la

programmation des cartes a ete effectuee directement en langage QBasic 4.5, a 1'aide des

sous-routines foumies par Ie fabricant des cartes.

Quelques conclusions ressortent de ces essais. Les cartes doivent etre laissees continuellement

sous tension pour conserver les composantes electroniques a leur temperature de

fonctionnement et obtenir des mesures stables et repetitives. Lors de 1'adressage des

multiplexeurs, un temps de stabilisation est requis afin d'obtenir un signal sans fluctuation a

la sortie du multiplexeur. L'attenuation n'est pas constante d'une entree a 1'autre d'un meme
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multiplexeur. De plus, il est necessaire de faire une moyenne sur plusieurs mesures afin de

minimiser 1'erreur de lecture.

Un compromis raisonnable entre vitesse d'acquisition, incertitude et repetitivite a pu etre'

determine. Une boucle compteur de 0 a 100 sert de delai entre 1'adressage des multiplexeurs

et la conversion A/D. Tout en conservant la meme adresse du multiplexeur, la valeur de

voltage est obtenue en effectuant une moyenne sur 100 mesures consecutives du meme canal

du convertisseurA/D. Pour la source constante de voltage, les valeurs ainsi obtenues montrent

un ecart-type inferieur a la resolution de la carte A/D, soit 0.8 bit.

3.2.1 Mesures de temperature

Les thermocouples sont branches aux entrees des multiplexeurs. Pour 1'etalonnage, tous les

themiocouples sont immerges simultanement dans un bain themiostate. Un themiometre au

mercure gradue de 0 °C a 101 °C au 0.1 °C y est aussi immerge. La correction pour

1' immersion partielle, foumie par Ie fabricant, est appliquee. En utilisant la jonction froide

compensee sur Ie multiplexeur, une courbe de conversion temperature - valeur digitale (0 -

4095) est determinee pour chacun des thermocouples sur une plage de 0°C a 101°C pour des

increments de 1.0°C. Par regression lineaire, les coefficients du polynome d'ordre 7 de ces

courbes de conversion sont determines pour chacun des themiocouples. Une verification

subsequente montre un ecart maximal sur toute la plage de 0.2°C entre les valeurs lues par les

thermocouples et Ie thermometre au mercure.

3.2.2Mesure de la puissance de stockage

En plus des temperatures, il est necessaire de mesurer la puissance electrique foumie lors du

stockage de 1'element ou la puissance electrique foumie a la plinthe chauffante lors de

1'etalonnage du calorimetre. II s'agit dans les deux cas d'une charge purement resistive. La

puissance consommee est done egale au produit du voltage RMS applique a la charge par Ie

courant RMS y circulant.
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Figure 3.6 Montage servant a mesurer Ie courant et la tension.

Dans la figure 3.6, la tension en (A) ou en (B) est appliquee a un montage construit a 1'aide

d'un circuit integre AD536 commercialise par "LINEAR Technology". Ce circuit foumit a la

sortie une tension DC proportionnelle a la tension AC appliquee a 1'entree. Sans ce circuit, la

frequence d'echantillonnage devrait etre inutilement elevee. Elle devrait etre superieure a la

frequence de Nyquist de 120 Hz afin de calculer une valeur RMS du courant et du voltage.

Une courbe d'etalonnage voltage - valeur digitale est determinee en faisant varier 1'auto -

transformeur et en mesurant Ie voltage a 1'aide d'un voltmetre HP (modele 3490A). D'une

fa^on similaire, la courbe d'etalonnage courant - valeur digitale est detemiinee. L'incertitude

sur la puissance ainsi mesuree est de ± 2 Watts.

3.2.3 Mesure de la puissance lors du destockage

La puissance calorifique rejetee par 1'element de stockage lors du destockage est mesuree

selon une version amelioree de la norme ANSI - ASHRAE 94.2 - 1989 [14]. Cette section fait

etat des ameliorations apportees, dans Ie cadre de cette etude. a cette noime. Selon la norme,

1'element de stockage a evaluer doit etre place a 1'interieur d'une chambre calorimetrique. La
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figure 3.7 montre les details de la chambre calorimetrique telle que specifiee dans la norme.

Pour les besoins de cette etude, une chambre conforme a la norme fut construite. Les photos

de la chambre sont produites a 1'annexe C.

Variable
Speed Fan Thermocouples

Mixing Device

Horizontal Vertical
Deflection Deflection

Safety
Device

^—^

Insulated Walls.
[C = 0.4 W/m2 • °C (0.07 Btu/h • ft2 • F)]

Radiator Unit
Under Test

r^^\
I t—Thermocouples

a) Elevation

0.40 (1.30).

-0.7 (2.3)- -1.7(5.6)-

-+-

.5 (1.6)-|

-2.0 (6.6)-
! I °;25 ('8)

Dimensions in Metres (Feet)

b) Plan View
Figure 3.7 Details de la chambre calorimetnque (tiree de [14])

Un faible debit d'air est soutire par Ie ventilateur en travers de la chambre calorimetrique. La

vitesse de rotation du moteur etant fonction de son echauffement, Ie fonctionnement continu

du ventilateur permet de limiter les fluctuations du debit d'air. Dans ces conditions, la

difference de temperature mesuree par la thermopile (20 jonctions) entre 1'entree et la sortie

du calorimetre est proportionnelle a la puissance dissipee a 1'interieur de la chambre. Un filtre

anti-repliement de frequence de coupure inferieur a 2/5 s est place sur la thermopile. Selon la
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norme, la chambre calorimetrique doit etre etalonnee a 1'aide d'elements chauffants de faible

inertie thermique.

Selon la norme, pour un debit d'air constant, la difference de temperature entre 1'entree et la

sortie, ATe/s, doit etre mesuree pour trois valeurs differentes de puissance calorifique. La

courbe ATe/s en fonction de la puissance injectee pennet de deduire la puissance delivree lors

du destockage a 1'aide de la mesure de ATe/s. Cependant, les variations bmsques de puissance

calorifique injectee lors de 1'etalonnage n'induisent pas des variations bmsques de ATe/s. En

demarrant instantanement un chauffage a puissance constante a 1'interieur de la chambre,

ATe/s tend asymptotiquement vers une valeur fixe proportionnelle a la puissance injectee. La

mesure de puissance statique en regime etabli constitue une lacune de la norme ANSI-

ASHRAE 94.2-1989[14]. De faibles debits d'air au travers de la chambre sont necessaires

afin d'obtenir des ATe/s suffisamment elevees. Ces faibles debits contribuent a augmenter les

delais de reponse de la chambre. Ces delais rendent difficile la mesure du comportement

dynamique de 1'element de stockage constmit.

Dans Ie but de palier a ces lacunes, la chambre est consideree comme un systeme dynamique

foumissant une reponse (ATe/s) suite a une excitation (chaleur injectee). L'etalonnage de la

chambre a ete fait en ecrivant un modele mathematique representant son comportement

dynamique et en determinant les valeurs numeriques des parametres du modele.

3.2.4 Etalonnage du calorimetre

Pour etalonner la chambre, une rampe de puissance a ete utilisee. La puissance, initialement

nulle, augmente de 50 Watts a chaque intervalle de 90 secondes jusqu'a une valeur de 1300

Watts. La figure 3.8 montre la rampe de puissance ainsi que la lecture de la thermopile en

fonction du temps.
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a) Modelisation du calorimetre par analogie electrique

Par une identification de systeme effectuee dans Ie logiciel MATLAB, il est possible de bien

representer Ie systeme par une equation de premier ordre, donne par 1'equation (3.4), lors de

la montee de temperature du calorimetre (section 1, figure 3.9).

d^,. AT:els

dt
+• els _=P(Q (3.4)

Essai d'etalonnage - mesures brutes
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Figure 3.8 Rampe de puissance et lecture de la thermopile lors de 1'etalonnage.

Cependant, lors de la descente, la section (2) de la figure 3.9 montre clairement quele

systeme presente deux constantes de temps; comportement typique d'un systeme du 2 ordre

(equation 3.5).

45



Ti=RiCi= 426.3 secondes

T2=R2C2= 3530 secondes

(3.5)

10-

Essai d'etalonnage - mesures brutes

pente = -1/426.3 s

1.5 2
temps [h]

3.5

Figure 3.9 Lecture de la thermopile lors de 1'etalonnage (echelle logarithmique)

Cependant, 1'utilisation d'un modele simple du 2 ordre ne represente pas bien Ie

comportement dynamique du calorimetre a la fois en montee et en descente. Une analogie

avec Ie modele electrique suivant (figure 3.10) permet d'avoir un systeme d'ordre 1 lors d'une

montee et d'ordre 2 lors d'une descente. En fait, la presence de diodes decouple les deux

arrangements RC et leur permet de presenter leur constante de temps respective lors de la

decharge. La puissance injectee dans Ie calorimetre est associee au courant I, la difference de
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temperature entre 1'entree et la sortie du calorimetre est associee au voltage V. Les equations

decrivant Ie comportement de ce circuit s'ecrivent:

I=Il+l2

Ii>0

l2>0

Ii=CidVi/dt+Vi/Ri

l2 = €2 dV2/dt + V2/R2

V = aVi + bV.2

(3.6)

Afin d'utiliser ce modele, il faut determiner la valeur des parametres Ri, Ci, R2, €2, a et b a

F aide des mesures effectuees.

V=aVi+bV2

Figure 3.10 Analogie electrique du comportement thermique du calorimetre.

Lors de la charge, section 1 de la figure 3.9, les diodes sont en conduct! on, done, Vi=V2 et la

somme des courants (loi de Kirchoff) au point A de la figure 3.10 donne

c,^+2-=/Leq^+J,=l (3.7)

OU Ceq = Ci + €2

Req=RlR2/(Rl+R2)

Trouver la valeur des parametres equivaut a faire de 1'identification d'un systeme d'ordre 1.

De fa9on generate, Ie probleme peut se poser sous la forme (3.8) ou 1'indice "i" denote les

valeurs au temps "i".
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r + AV"1 = BI"1 (3.8)

En discretisant 1'equation (3.7) nous obtenons 1'equation (3.9).

' . T/''-lv'+v Ar

[Veq )

r('-lr~^t

c (3.9)
eq

Pour la section (1) de la courbe a la figure 3.9 ou 1'equation (3.7) est valable, les valeurs A et

B sont trouvees a 1'aide du logiciel MATLAB. Le pas de temps, At, est egal a 5.094 secondes.

A=
Ar

Reqceq

A/

-1=-0.9902

B=^-=1.2S6X10-2

c.

(3.10)

(3.11)
eq

Des equations (3.10) et (3.11), les valeurs de Reqet Ceq sont determinees. Req vaut 1.312 et Ceq

vaut 396.1. Des definitions de Reqet Ceq donnees a 1'equation 3.7, deux equations sont tirees

(3.12) et (3.13).

^=-^-= 1.312
^ R,+R,

(3.12)

<^=^i+Q= 396.1 (3.13)

Le systeme d'equations (3.5), (3.12) et (3.13) est resolu afin d'obtenir les parametres Ri, R2,

Ci, €2 et de definir uniquement Ie systeme. Lors de la descente en temperature, Vi n'egale pas

V2 et 11 est alors possible de trouver "a" et "b" par regression multilineaire entre V, Vi et ¥2.

Par cette methode, a=0.83 et b=0.17.

48



At=5.094 secondes

Ri=1.353

R2=43.60

a=0.83

Ci=315.14

C2=80.96

b=0.17

(3.14)

b) Utilisation du modele de calorimetre afin de determiner la puissance thermique

La caracterisation du calorimetre a pour but de pouvoir determiner la puissance injectee dans

celui-ci en mesurant simplement 1'ecart de temperature entre la sortie et 1'entree (ATe/s). La

modelisation du calorimetre par Ie circuit electrique a la figure 3.10 nous permet d'obtenir

ATe/s en fonction de la puissance injectee dans Ie calorimetre. II faut etre en mesure d'inverser

cette relation afin d'obtenir la puissance en fonction de ATe/s. Cependant, la presence des

diodes amene une non-linearite du systeme, compliquant cette inversion.

La methode de resolution choisie est une methode de tir [20]. Pour chaque pas en temps, une

puissance est postulee; generalement la puissance a 1'instant precedent. Le ATe/s

correspondant a cette puissance est calcule et la puissance est comgee. Cette prediction -

correction est repeteejusqu'a ce que la puissance converge vers une valeur fixe.

La relation directe, ATe/s en fonction de la puissance, s'obtient en posant:

Ii=al

l2=(l-a)I (3.15)

O^a^l

et en substituant dans 1'equation (3.9) discretisee :

M} aT^tKi+l = VA
1 - ''I

'1

l-ri|+r_^ (3.16)
r..
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/ . . N\

K'+l = K'
2 - r2

1-^ +
< ^ y

(l-a')/'A/

c,
(3.17)

Si la condition sur a est respectee, Vi doit necessairement egaler V2 . Cette egalite

engendre 1'expression (3.18) donnant a :

;'
2

a' =

i-A(1-r/fl-^1

^^±
"I ^2

(3.18)

La valeur de a est estimee selon 1'equauon (3.18) et ramenee dans 1'intervalle [0,1] s'il y a

lieu. Les valeurs de

d'equation (3.17).

lieu. Les valeurs de Vi et ¥2 sont calculees avec cette valeur de a a 1'aide du systeme

Pour utiliser la methode de tir, il faut pouvoir estimer la correction exigee sur la puissance

dependamment de 1'ec art entre la prediction et la mesure de ATe/s; equation (3.19). La

puissance injectee est associee a "I" et ATe/s a "V".

^8V=8I ou ^-81=^
9V~ ~ ~" 91 (3.19)

La correction a apporter au courant entre deux iterations est donnee par 1'equation (3.20) ou

1'indice (i,j) denote la valeur au temps "i" pour 1'iteration "j".

ii-j+l == r-j - §i (3.20)

Une approximation de 3V/3I est obtenue en derivant 1'equation (3.17) par rapport a I.
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9V _ 9V, , , ^=a——+b—91 "91 ' "91

(3.21)

9V c^t , , , _, Ar
=a:=-+b(l-ay

91 " C, '"" "'/C^

Done la correction 51 a apporter vaut:

<ff=—L—x (3-22)
aa , b(l-a)M •+•

'1 '"-2 }

c) Validation de 1'etalonnage du calorimetre

La figure 3.11 montre la puissance ainsi deduite pour 1'essai d'etalonnage. Les mesures de

ATe/s ont dues etre filtrees a 1'aide du logiciel MATLAB avec un filtre passe-bas Butterworth

d'ordre 8 et de frequence de coupure de 0.0098 hz, i.e. de periode=102 secondes. Les mesures

de ATe/s brutes et filtrees sont aussi illustrees a la figure 3.11.

Les mesures de ATe/s ont aussi ete lissees en les modelisant par une fonction mathematique a

1' aide du logiciel de traitement de donnees TABLECURVE. La figure 3.12 montre les

mesures de ATe/s ainsi que leur modelisation. La puissance deduite a 1'aide de ATe/s modelise

est illustree sur la meme figure.

Lors de 1'utilisation de la chambre, la puissance dissipee a 1'interieur de la chambre est

evaluee selon cette methode.
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Essai d'etalonnage - Puissance deduite et Thermopile filtree
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Figure 3.11 Lecture filtree de la thermopile, puissance mesuree et deduite.
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Figure 3.12 Lecture de la thermopile, brute et modelisee, puissance deduite.

3.2.5 Mesures auxiliaires

Dans un element de stockage presentant une grande surface d'echange, les pertes de charge

risquent d'etre importantes voire limitatives. Les pertes de charge entre 1'entree et la sortie ont

ete mesurees a 1'aide d'un manometre de type mecanique (diaphragme) en mode differentiel.

La perte de charge mesuree est constante durant tout Ie destockage et vaut 0.14 po d'eau ( 35

Pa).

Dans Ie but d'estimer Ie debit d'air circulant dans 1'element de stockage, la vitesse de 1'air a la

sortie de celui-ci a ete mesuree. La vitesse de 1'air a ete mesuree pour chacun des 84 canaux.

La vitesse a ete mesuree a 1'aide d'un anemometre a RTD. La lecture etant sensible au
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positionnement et a 1'orientation de la sonde, une incertitude d'au moins ± 10% s'applique a

la mesure. La vitesse moyenne mesuree est de 2.52 m/s avec un ecart type de 0.5m/s. Comme

premiere approximation, la vitesse moyenne de 1'air sortant d'un canal peut etre posee egale a

la vitesse mesuree. Selon cette approximation, Ie debit est donne par Ie produit de la vitesse

moyenne sur les 84 canaux par la section de passage. La section de passage etant de 0.92 m

par 0.0089 m (voir Figure 3.3), Ie debit d'air est estime a 0.021 m3/s. La vitesse etant mesuree

pour de 1'air a 47°C, Ie debit massique est de 0.023 kg/s.

Un calcul plus juste du debit est realisable en tenant compte d'un profil de vitesse pour un

ecoulement developpe. Nous pouvons considerer un ecoulement de Poiseuille pour lequel il

existe une solution analytique. En effet, pour un ecoulement incompressible ou la seule

vitesse non nulle est selon la direction de 1'ecoulement, 1'equation de quantite de mouvement

se resume a 1'equation (3.23) [21].

3 u , 3 z< 1 9p
9y- jLt ^X

(3.23)

L'expression (3.24) de la vitesse "u" satisfaisant cette equation ainsi que les conditions aux

limites de vitesse nulle a la paroi est tiree de [21] pour la geometric decrite a la figure 3.13.

z , k

a

y

Figure 3.13 Geometric de la canalisation ou est resolue Fequation 3.23.

16cr
M(.^Z)=—T

^JLTl'
±\ s (-r"'2

y;=i,3,5,...

1-

cosh)
la

coshl
ircb
2a

i7iy
cos|

la (3.24)
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Le debit total traversant la surface est obtenu par 1'equation (3.25) vu que la seule composante

de vitesse non nulle est selon "x" done normale au plan "yz".

;=A .y=a

Q= J Ju(^,z)^wfe (3.25)
;=-6^=-a

Q= 4^Y dp
3// [ dx

192a
tanh

'inb'

1^_
^ ,.^,. f

(3.26)

Afin d'evaluer Ie debit de cette fa9on, 11 faut calculer dp/dx. La difference de pression mesuree

entre Ie premier coude et Ie demier coude (il s'agit des endroits ou ont ete positionne les

tuyaux du manometre) est de 35 Pa pour une distance de 3.2m (2*0.35+5*0.5); dp/dx=10.9

Pa/m. En utilisant les valeurs du tableau 3.1 et les trois premiers termes de la serie, suffisant

pour assurer la convergence, Ie debit vaut 1.9E-4 m3/s pour un canal.

TABLEAU 3.1 GEOMETRIE DES CANALISATIONS ET PERTES DE CHARGE

a

b

dp/dx

0.00550 m

0.00445m

10.9 Pa/m

Le debit total foumi par les 84 canaux est de 0.016 m3/s; done de 0.018 kg/s en considerant de

1'air a 320K. Cette fa^on d'evaluer Ie debit est preferee a la premiere. La vitesse moyenne de

1'air est de 1.94 m/s. En utilisant 1'equation (3.2), la valeur du coefficient de friction "f"

incluant les coudes est de 0.052, non loin de. la valeur 64/Re (64/1080 = 0.059). En prenant "f"

egal a 64/Re et 1'equation 3.2, la perte de charge du prototype est donnee par 1'equation (3.27),

ou m est Ie debit dans chacun des canaux. En considerant une section carree (a = b), cette

perte de charge est donnee par 1'equation (3.28).

Ap=

&p=

I^Lm{a+bY
2(^)3

Ij-lLm

(3.27)

(3.28)
a
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La mesure d'un debit d'air etant difficile a effectuer avec precision, 1'evaluation de la

performance d'un tel element de stockage obtenue en faisant Ie produit du debit, de la chaleur

specifique de 1'air et de 1'augmentation de temperature est tres imprecise.

3.2.6 Position des thermocouples

Les thermocouples ont ete installes afin de mesurer la temperature :

• du MCP en differents endroits de 1'accumulateur,

• de 1' air circulant dans 1'accumulateur, de 1'entree vers la sortie,

• del'airambiant.

Pour chaque plaque constituee de trois sacs de MCP, un thermocouple est place au centre de

chaque sac, entre celui-ci et la pellicule chauffante. Le thermocouple est situe du cote de

1'entree d'air dans 1'element. II s'agit des thermocouples Mi a M24 (figure 3.14). Ces

thermocouples serpent a estimer la temperature moyenne de chaque sac. La distribution

verticale de temperature du MCP dans les sacs est evaluee sur les sacs 5 et 23. Sur chacun de

ces sacs, 4 thermocouples additionnels sont places; 2 au dessus et 2 en dessous du

thermocouple situe au centre de la plaque (thermocouples M5 et M2s).

Figure 3.14 Numerotation des thermocouples situes au milieu des plaques
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La position des thermocouples Msa-d est montree a la figure 3.15.

^

M6

, M5a

M5b

M5

M5c

M5d

\

"^

M4

Distance [cm]

16 ^
25

34

42

Figure 3.15 Position des thermocouples s.ur les plaques #2 et #8

La position des thermocouples M23a-d est similaire a celle des themiocouples Msa-d. Une

plaque pres de 1'entree et une pres de la sortie furent choisies afin de determiner si la position

de la plaque dans 1'element a un effet sur la distribution. Le choix de la premiere plaque a ete

elimine a cause des effets d'entree; les thermocouples sont directement en contact avec 1'air

entrant dans 1'element.

AlOa
•AlOb

•AlOc

AlOd
AlOe

•AlOf
•AlOs

Les thermocouples A10 sont situes a
4,15,26,37,48,59,70,81,92cm

Ala

Alb Les thermocouples A3, A5, A7 et A9
sont situes a 48 cm

^A3 VA5 \-i VA9

Figure 3.16 Position des thermocouples situes dans 1'air.
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Vingt et un thermocouples sont disposes dans 1'ecoulement d'air au sein de 1'element de

stockage (figure 3.16). Les thermocouples Aia et Aib sont directement places dans 1'entree

d'air, a la sortie du ventilateur. Les thermocouples Ai - A4 - A6b - Ag sont situes dans Ie coude

du haut de 1'element, au milieu de la plaque. Les thermocouples As - A5 - .A-j - Ay sont situes

dans les coudes du bas de 1'element, au milieu de la plaque. Dans la figure 3.16, ces

thermocouples sont illustres au bout de 1'element pour plus de simplicite.

Les thennocouples A6a-c sont places dans Ie 3 coude du haut de 1'element, aux positions

indiquees a la figure 3.16, afin de couvrir des surfaces geometriques egales.

Les neuf thermocouples Aioa-i sont situes directement a la sortie d'air de 1'element. Leur

position permet de couvrir des surfaces geometriques egales.

3.3 Resultats experimentaux

Les mesures se sont effectuees en quatre etapes. Une premiere etape consiste a n'effectuer

qu'un cycle de stockage-destockage sans controle automatique rd isolation. Dans une

deuxieme etape, 1'element est isole sur toutes les surfaces a 1'aide d'un polystyrene extrude de

2 pouces (R-10) et deux cycles de stockage-destockage ont ete effectues.

Pour la troisieme et quatrieme etape, 1'element est toujours isole mais un controle

automatique est mis en place. Pour la troisieme etape, un seul cycle de stockage-destockage

est effectue mais la periode avant destockage est fixee assez longue afin d'etudier les pertes

en attente de 1'element lorsque stocke. La quatrieme etape montre un test representatif d'un

fonctionnement en situation reelle. Les resultats seront presentes dans cet ordre et selon Ie

meme format pour les quatre essais. Une description detaillee des resultats sera faite pour la

premiere etape. Pour les etapes subsequentes, cette description ne sera pas reprise mais les

differences et/ou particularites seulement seront mis en evidence. Les figures 3.17 a 3.64

concemant ces essais sont presentees en rafale a partir de la page 78.
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3.3.1 Etape 1: Element sans controle automatique - sans isolation

La figure 3.17 montre que la puissance injectee dans 1 element lors du stockage (de 0 a 4.75

heures), baisse de 10% entre Ie debut et la fin du stockage. La fluctuation de la tension du

secteur alimentant 1'element de stockage et la chute de la resistivite de la pellicule chauffante

sont responsables de cette variation. H aurait ete interessant, d'un point de vue scientifique, de

conserver une puissance de charge constante. Cependant, les equipements necessaires a cette

tache n'etaient pas disponibles. Lors de 1'utilisation normale d'un element de stockage, une

telle fluctuation de tension est susceptible de se produire. Cette figure montre aussi la

puissance degagee de 1'element de stockage durant la charge et la decharge de celui-ci.

Lorsque 1'element est charge, les pertes sont d'environ 200 Watts. La puissance degagee

augmente a 600 Watts lorsque les ventilateurs sont mis en fonction. La puissance representee

a la figure 3.17 est la puissance telle que calculee selon la methode edictee a la section 3.2.3.

De cette puissance est retranchee la puissance necessaire au fonctionnement des ventilateurs;

il s'agit done d'une puissance nette. Seize heures apres Ie debut de 1'essai, les ventilateurs sont

mis hors fonction.

La figure 3.18 montre 1'energie presente dans 1'element de stockage durant tout Ie cycle. Cette

courbe a ete obtenue par 1'integration des mesures de puissance illustrees a la figure 3.17. La

charge maximale a ete de 4 kWh. De cette energie, pour une valeur de chaleur latente egale a

210 kJ/kg, 2.8 kWh sont stockes en energie latente. C'est done dire que 1'energie latente

compte pour 70% de 1'energie stockee. Pour les essais subsequents ou la fusion complete a

lieu, la chaleur latente stockee est aussi de 2.8 kWh. N'eut ete du changement de phase, la

temperature de la paraffine aurait due etre plus elevee de 72°C. Le maximum de temperature

etant de 94 °C, Ie maximum de temperature pour un ESECS comparable aurait etc de 166°C.

La figure 3.19 montre la temperature du MCP au milieu de 1'element en fonction du temps. La

denomination des thermocouples fait reference a la figure 3.14. Un schema simplifie de la

figure 3.14 est repris a la droite de la figure 3.19. Durant la premiere heure, 1'energie est

emmagasinee sous forme de chaleur sensible dans Ie MCP solide. Le thermocouple M2 est

hors fonction. Pour Ie 0.75 heure suivant, Ie taux d'accroissement de la temperature diminue.

Cette diminution est due a la presence d'une transition solide-solide de la paraffine utilisee
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[3]. L'energie absorbee durant cette transition donne 1'illusion d'une chaleur specifique plus

grande pour la paraffine solide. Durant la periode de 1.75 heure a 3 heures, la temperature du

MCP demeure quasi constante a environ 49°C (thermocouples Mil, M14, M17, M20, M23)

pendant que Ie MCP fond. Les themiocouples n'etant pas enfouis dans Ie MCP mais

seulement disposes a la surface des sacs contenant Ie MCP, il existe une faible difference de

temperature entre Ie MCP et la surface du sac. Durant la periode de 3 heures a 4.75 heures,

1'energie est stockee sous forme de chaleur sensible dans Ie MCP fondu. Le taux

d'accroissement de la temperature est similaire a celui de la premiere heure de stockage. Ceci

s'explique par les valeurs similaires de chaleur specifique de la phase solide et de la phase

liquide en presence d'une puissance de stockage relativement constante.

*<

A la fin de la periode de stockage, les thermocouples situes sur les plaques longues (4 a 8)

montrent des lectures plus elevees que les autres. Le maximum de temperature atteint est de

94°C et a ete obtenu sur Ie milieu de la plaque 6, elle meme au milieu des 5 plaques longues.

Lors du destockage, la chaleur sensible contenue dans Ie MCP liquide de la plaque 1 est

recuperee de 4.75 heures a 6 heures. La plaque 8 se libere de cette chaleur sensible de 4.75

heures a 8.5 heures. Au fur et a mesure que 1'air chemine dans 1'element, il se rechauffe,

diminuant ainsi Ie taux de transfert de chaleur entre celui-ci et les plaques situees en aval. En

effet, les pentes de temperature du MCP des plaques situees a 1'entree sont plus abmptes que

celles situees a la sortie lors de la recuperation de la chaleur sensible emmagasinee dans Ie

MCP liquide.

\

A 6 heures, la plaque 1 commence a liberer de la chaleur latente, conservant Ie MCP et 1'air

environnant a une temperature constante. La chaleur sensible est recuperee des autres plaques

mais a un plus faible taux, et ce, jusqu'a ce que leur temperature atteigne la temperature de

fusion du MCP. A 8.5 heures, 1'air est rechauffe seulement par les plaques situees a 1'entree.

L'air etant rechauffe a la temperature de fusion du MCP avant d'atteindre la sortie, il ne

s'effectue qu'un faible transfert de chaleur entre 1'air et les plaques de sortie qui ont atteint et

qui se maintiennent au point de fusion. L'energie latente des demieres plaques commence a

etre exploitee lorsque les premieres plaques ont fini de liberer leur chaleur latente. A environ

16 heures apres Ie debut du test, les ventilateurs sont arretes. La legere augmentation de
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lecture des temperatures du M.C? lors de 1'arret des ventilateurs est due a la diminution du

transfert de chaleur entre 1'air et Ie MCP; la temperature dans Ie MCP s'uniformise.

La temperature d'environ 43°C des demieres plaques (7 et 8), laisse supposer qu'il y a encore

de 1'energie disponible dans 1'element alors que la figure 3.18 montre un bilan d'energie

presque nul a la fin du test. Des calculs subsequents nous permettrons d'evaluer les differentes

erreurs dans la determination de la puissance retiree.

Quelques fois, lorsqu'un MCP refroidit, celui-ci voit sa temperature descendre sous Ie point de

solidification et demeure liquide. Lorsqu'une perturbation vient affecter Ie MCP, celui-ci

change de phase subitement et voit sa temperature remonter. II s'agit du phenomene de sous-

refroidissement. Ce phenomene aleatoire est plus susceptible de se produire dans des cavites

de faible dimension. Durant les presents essais, il n'y a pas d'evidence de sous-

refroidissement.

La figure 3.20 montre la temperature du MCP a droite de 1'element. La denomination des

thermocouples fait reference a la figure 3.14. Le thermocouple M24 etait hors fonction.

L'evolution des temperatures suit la meme evolution que les temperatures lues par les

thermocouples situes au milieu de 1'element. Encore ici, les temperatures maximales atteintes

lors du stockage sont situees sur les plaques longues et minces. La temperature maximale est

atteinte sur la plaque 6 et vaut 91°C.

La figure 3.21 presente la temperature du MCP a gauche de 1'element.

Les figures 3.22 et 3.23 permettent d'explorer 1'homogeneite des temperatures sur une plaque

en particulier. Les plaques 3,4,5,6 et 7 montrent toutes des temperatures legerement plus

elevees pour Ie thermocouple situe au milieu lorsque la charge est presque terminee. Lors du

destockage, les thermocouples places au milieu donnent une lecture superieure a celle lue par

les thermocouples situes de par et d'autre (7°C pour la tranche 8 en fin de periode de

destockage).

61



Tel que cite en 3.2.6, deux plaques (2 et 8) possedaient 5 thermocouples distribues

verticalement au milieu de la plaque. La plaque 2, situee a 1'entree de 1'element, est moins

haute que la plaque 8 situee a la sortie de 1'element. En etant mains haute, la pellicule

chauffante couvre presque entierement toute la surface de la plaque. Ce n'est pas Ie cas pour la

plaque 8, ou la pellicule chauffante est placee dans Ie bas de la plaque.

La figure 3.24 montre la stratification de la temperature du MCP dans la plaque 2. Lors de la

charge, Ie MCP en position M5a, dans Ie haut de la plaque est a une temperature superieure au

MCP situe plus bas. Durant la periode de IhOO a 2h00, Ie MCP dans Ie haut de la plaque est

fondu et en surchauffe. Vers 2h00, Ie MCP de 1'ensemble de la plaque commence a fondre.

Les courants convectifs dans Ie liquide permettent une meilleure homogeneisation de la

temperature et la temperature en M5a redescend. Cependant, la temperature dans Ie MCP

fondu demeure stratifiee en accord avec les mouvements de convection naturelle; Ie MCP

chaud monte dans Ie haut de la plaque. A la fin du stockage, la difference entre Ie haut et Ie

bas de la plaque est 15°C. Lors de la recuperation d'energie latente (de 6h00 a 12h00), la

stratification s'inverse et Ie MCP est plus chaud dans Ie bas de la plaque. Cet effet s'explique

simplement par Ie fait que 1'air circule du haut vers Ie bas de cette plaque.

La figure 3.25 presente la stratification de la temperature du MCP dans la plaque 8.

Contrairement a la plaque 2, Ie MCP situe dans Ie haut de la plaque n'est pas a une

temperature superieure au reste du MCP et il ne subit pas de surchauffe. La pellicule

chauffante, placee dans Ie bas de la plaque, ne chauffe pas directement Ie MCP situe dans Ie

haut de la plaque. Vers 2.75 heures, il y a suffisamment de MCP fondu dans Ie bas de la

plaque pour que s'amorce la convection naturelle et que la temperature dans Ie haut remonte

vers des valeurs comparables au reste de la plaque. Lors de la recuperation d'energie latente

(de 8h00 a 16h00), la stratification est telle que Ie MCP dans Ie haut est plus froid que dans Ie

bas de la plaque. II s'agit du meme phenomene que celui note pour la plaque 2.

La temperature de 1'air a differents endroits a 1'interieur de 1'element est montree a la figure

3.26. La denomination des thermocouples fait reference a la figure 3.16; un schema simplifie

de cette figure est reproduit a droite de la figure 3.26 pour Ie benefice du lecteur. Lors de la

charge, la temperature lue par les thermocouples A5,A7 et A9 demeure de beaucoup
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inferieure a celle mesuree aux autres endroits. La convection naturelle dans 1'air provoque un

echauffement de 1'air dans Ie haut de 1'element; les thermocouples A2, A4, A6, A8 et A10

demontrent ce fait. Durant la premiere demi-heure de la decharge, les thermocouples A8, A6

et A4 presentent, dans 1'ordre, les temperatures les plus elevees. Ces thermocouples etant

situes dans Ie haut des plaques minces, Us denotent clairement que Ie MCP etait plus chaud

dans Ie haut de ces plaques a la fin de la charge. L'air circule dans 1'element en passant

success! vement par les themiocouples A4, A6 et A8; cela explique la distribution de

temperature lue par ces trois thermocouples.

Deux heures apres Ie debut de la decharge, les thermocouples dans 1'air montrent une

distribution de temperature qui croit de 1'entree jusqu'a la sortie. La repartition inegale de

chaleur due a la convection naturelle lors de la charge s'est estompee. La figure 3.19 montre

qu'a ce moment, les quatre premieres plaques de MCP ont libere leur energie sensible

contenue dans la phase liquide et liberent leur energie latente. Les 4 autres plaques liberent

1'energie contenue sous forme sensible dans la phase liquide. La temperature lue par Ie

themiocouple A10 est toujours inferieure a celle lue par Ie themiocouple A9. L'element

n'etait pas isole et Ie thermocouple A10 etait situe au dessus de la buse. L'air, en passant dans

la demiere canalisation, subit une perte de chaleur via la paroi en polycarbonate. De plus, une

certaine quaritite d'air exterieur a 1'element est entraine par 1'ecoulement d'air sortant de

1'element, abaissant la temperature lue par Ie thermocouple situe au dessus de la buse.

La figure 3.27 permet d'evaluer 1'uniformite de la temperature de 1'air a la sortie de 1'element.

Au debut de la decharge, Ie cote droit (AlOa) est 7°C plus froid que Ie cote gauche (AlOh).

Lorsque la chaleur sensible dans la phase liquide est evacuee (8 heures), la dispersion entre
N,

les differents thermocouples est de moins de 2°C. A la fin de la decharge, les thermocouples

situes sur les cotes montrent des temperatures legerement inferieures aux autres. Pour chacune

des plaques, Ie MCP situe au centre se conserve a plus haute temperature (figures 3.22-3.23)

et pour une distance donnee a partir de 1'entree, 1'air est a plus haute temperature au milieu de

1' element.

La figure 3.28 montre la temperature de 1'air ambiant du laboratoire ainsi que la temperature

de Fair a la sortie du calorimetre. Ces donnees sont interessantes afin d'evaluer la sensibilite
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de la mesure de puissance a la variation de la temperature ambiante. Les differences de

temperature entre 1'air ambiant (i.e. entree du calorimetre) et la sortie du calorimetre sont d'au

maximum 7°C. C'est done dire qu'une vanation soudaine de la temperature ambiante d'un

degre induit une fausse variation de 15% sur la puissance mesuree.

^

3.3.2 Etape 2: Element sans controle automatique - avec isolation

La figure 3.29 montre que 1'element est charge durant les cinq premieres heures a une

puissance d'environ 1000 Watts, puis decharge durant 20 heures (de 5h00 a 25h00). Pour Ie

deuxieme cycle, la puissance injectee est d'environ 1000 Watts de 25h00 a 30h00. Les

ventilateurs de 1'element sont mis en fonction de 30h00 jusqu'a lOOhOO. De la puissance

rejetee est soustraite 1'energie necessaire au fonctionnement des ventilateurs. L'energie est

extraite de 30h00 a 60h00. Le pic de puissance rejetee a 88h00 est du a 1'ouverture des portes

du laboratoire menant vers Ie corridor. En regardant la figure 3.40 qui montre la temperature

ambiante du laboratoire durant cet essai, nous remarquons que la temperature ambiante croTt

de 30h00 a 88h00 (i.e. lors de la deuxieme decharge) et chute bmsquement a 88h00 lors de

1'ouverture des portes. La ventilation du batiment etait arretee durant la deuxieme partie de cet

essai et 1'ouverture soudaine des portes a fait chuter la temperature ambiante du laboratoire.

Notons que 1'exploitation du batiment etant hors de controle de 1'experimentateur, il est

impossible d'eviter ces hausses de temperature ni de les predire au debut du test. Une boucle

d'air pourrait etre greffee au calorimetre afin d'assurer un apport d'air a temperature constante.

Cependant, les couts associes a ce type d'equipement sont assez eleves et n'ont pu etre

defrayes dans Ie cadre de ce projet.

Juste av ant Ie premier cycle de decharge, les pertes sont d'environ 75 Watts. Elles sont de 100

Watts avant Ie deuxieme cycle. La figure 3.30 montre 1 energie presente dans 1'element de

stockage durant les deux cycles. La charge maximale lors du premier cycle est de 4400 Wh et

4870 Wh pour Ie deuxieme cycle. Apres Ie premier et Ie deuxieme cycle de charge-decharge,

1'energie residuelle dans 1'element est egale a zero.

La figure 3.31 montre la temperature du MCP au milieu de Felement en fonction du temps.

Durant Ie second cycle de cet essai, Ie sac cote droit de la 7e plaque a rupture partiellement. Le
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MCP fondu a obstme partiellement Ie passage de 1'air. Pour cette raison, en observant la

figure 3.29, la puissance recuperee lors du deuxieme cycle se comporte differemment du

premier cycle. Lors du premier cycle de destockage, la valeur absolue de la pente diminue

puis augmente a nouveau. Lors du deuxieme cycle, la valeur absolue de la pente diminue de

fagon monotone. Le comportement observe lors du premier cycle est typique d'un element de

stockage par chaleur latente et ce comportement se repete lors des autres essais.

Les temperatures du MCP lors de la decharge evoluent de fa^on identique au premier essai

sans isolant et la dynamique des transferts de chaleur est sensiblement la meme. Dans un but

de comparaison avec Ie premier essai. Ie tableau 3.2 montre les temperatures du MCP en

differents endroits de 1'element, environ 9 heures apres Ie debut du soutirement de la chaleur

latente de la plaque 2.

TABLEAU

M2f

M5
M8
Mil
M14
M17
M20
M23
Temps [h]

3.2 COMPARAISON DES TEMPERATURES
DIFFERENTS ESSAIS

Essai 1
[°C]
26.2
26.5
28.6
31.2
36.6
39.7
42.3
41.8
15.00

Essai
[°C]
27.0
27.5
28.7
31.2
36.6
39.9
42.6
42.3
15.86

2 Essai 3
[°C]
26.1
27.9
29.4
31.0
36.7
39.2
42.0
41.2
14.00

Essai 4 -
[°C]
26.3
27.5
29.4
30.7
36.5
39.8
42.5
41.7
13.35

DU MCP

1 Essai 4
[°C]
27.2
28.1
29.7
31.0
36.6
40.0
42.6
41.8
29.60

ENTRE LES

-2 Essai 4-3
[°C]
26.0
27.5
29.3
30.6
36.6
40.0
42.4
41.7
48.87

* M2=M1, car M2 defectueux.

Le faible ecart entre les temperatures de 1'essai 1 et 2 montre que la distribution de

temperature entre ces deux essais est pratiquement la meme et que la dynamique ayant mene a

cette distribution est sensiblement la meme dans les deux cas. Le pic de puissance observe a

88h00 est correle par la baisse de temperature du MCP au meme moment.

Les figures 3.32 et 3.33 montrent la distribution de temperature du MCP a droite et a gauche

de 1'element.
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En comparant la figure 3.31 (temperature du MCP au milieu de 1'element) avec la figure 3.32

(temperature du MCP du cote droit de 1'element) et la figure 3.33 (temperature du MCP du

cote gauche de 1'element), il est evident que la decharge pour Ie MCP du milieu s'etale sur

plus longtemps. La distribution de temperature de 1'entree vers la sortie demeure de meme

nature mais decalee dans Ie temps pour Ie MCP situe au milieu de 1'element. L'etancheite a

1'air n'est pas parfaite pour 1'element de stockage. Cette perte d'air chaud se traduit par une

perte d'energie de 1'air circulant dans 1'element. Les fuites d'air se produisant sur les bords, les

plaques de droite et de gauche perdent done plus d'energie par exfiltration d'air. Le MCP du

cote gauche se departit de son energie sur une periode de temps legerement plus longue que Ie

cote droit. Cette asymetrie s'explique par la distribution inegale des debits d'air a la sortie de

1'element. En effet, la figure 3.65 montre que la vitesse de 1'air du cote droit est legerement

plus elevee que du cote gauche. Une vitesse plus grande se traduit par un transfert de chaleur

plus grand entre 1'air et Ie MCP; done une decharge plus rapide. Ces faits apparaissent

clairement pour Ie premier cycle et Ie second cycle. Les memes phenomenes sont observables

entre les figures 3.19, 3.20 et 3.21 mais de fa9on moins notable car la decharge n'etait pas

complete.

Dans la figure 3.33, du a un mauvais contact, Ie thermocouple M24 donne une lecture correcte

de fagon intermittente.

Les figures 3.34 et 3.35 montrent clairement la difference de temperature entre les cotes droit,

gauche et Ie milieu de chaque plaque lors de la decharge. Cette difference est plus prononcee

pour les plaques situees pres de la sortie.

La figure 3.36 montre la stratification de la temperature du MCP dans la plaque 2.

Lors du premier cycle, la difference de temperature entre Ie haut de la plaque et Ie bas de la

plaque est de 28°C. Lors du deuxieme cycle, la difference est de 31°C. Lors du premier essai,

cette difference etait de 15°C. Lorsque la temperature moyenne du M.CP fondu augmente,

1'ecart de temperature entre Ie haut et Ie bas de la plaque augmente. En periode de destockage,

la stratification s'inverse du fait que 1'air circule du haut vers Ie bas.
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La distribution verticale de temperature du MCP dans la plaque 8 se retrouve a la figure 3.37.

La figure 3.38, comme la figure 3.26, decrit 1'evolution de la temperature de 1'air a differents

endroits dans 1'element de stockage en fonction du temps tout au long de 1'essai. La

temperature de 1'air a la sortie (TlOe) est de 2°C inferieure a la temperature de Fair a la

position T9. Pour 1'essai 1 sans isolation, la difference etait de 6°C. La difference entre TlOe

et T9, lors du premier essai, est done due en partie au manque d'isolant. Lors du deuxieme

cycle de destockage, la distribution est la meme qu'au premier cycle mais revolution est

beaucoup plus lente; tout comme revolution en temperature du MCP. II s'agit d'un effet de la

fuite de MCP fondu lors du deuxieme stockage. Les canalisations etant obstruees, Ie debit

d'air est plus faible, 1'element prend plus de temps a decharger (figure 3.29) et 1'air demeure

plus longtemps a une temperature plus elevee au sein de 1'element.

II est difficile de statuer sur Ie bon fonctionnement du thermocouple TlOe lors du deuxieme

cycle de destockage. En effet, la figure 3.39 montre des temperatures de 1'air a la sortie de

1'element qui sont regroupees sauf pour Ie thermocouple TlOe lors du deuxieme cycle de

destockage.

L'ecart entre les temperatures de 1'air a la sortie s'accentue a la fin du destockage. Lors du

premier essai, Ie destockage n'etait pas complet et 1'ecart etait de 2°C. Lors du premier cycle

de destockage du deuxieme essai, il etait de 7°C. A cause de la fuite de MCP, 1'ecart etait

anormalement eleve lors du deuxieme cycle (9°C).

La figure 3.40 montre clairement que 1'element a un effet sur la temperature ambiante du

laboratoire. Tel que discute au debut de cette section, 11 serait mieux d'avoir une boucle d'air

afin de stabiliser la temperature, 1'humidite et Ie debit entrant dans Ie calorimetre.

3.3.3 Etape 3: Element avec controle - avec isolation

Un controle automatique de stockage-destockage a ete greffe a I'element. Physiquement, ce

systeme est constitue d'une carte PIO-12, ayant 12 sorties digitales, de la compagnie
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METRABYTE ™. Deux sorties digitales de cette carte sont couplees a des relais solides. Une

sortie controle Ie ventilateur de 1'element, 1'autre controle les pellicules chauff antes situees

dans 1'element. Le controle s'effectue a 1'interieur du programme d'acquisition. L'element sous

controle peut etre dans un des cinq etats suivants:

1- Stockage: ventilateurs hors fonction

pellicules chauffantes en fonction

2- Attente avant destockage: ventilateurs hors fonction

pellicules chauffantes hors fonction

3- Destockage: ventilateurs en fonction

pellicules chauffantes hors fonction

4- Attente avant stockage: ventilateurs hors fonction

peUicules chauffantes hors fonction

5- Manuel: ventilateurs hors fonction

pellicules chauffantes hors fonction

Lorsque 1'element est dans 1'etat 1,2,3 ou 4, celui-ci voit son etat progresser de 1 a 4 puis

revenir a 1. Dans 1'etat 5, 1'element ne change pas d'etat. Le passage de 1'etat 1 a 2 se fait

lorsqu'un des thermocouples situes dans Ie MCP atteint une valeur maximale preetablie. Le

passage de 1'etat 2 a 3 s'effectue apres un delai preetabli. Le passage de 1'etat 3 a 4 se fait

lorsqu'un des thermocouples situes dans Ie MCP atteint une valeur minimale preetablie. Le

passage de 1'etat 4 a 1 s'effectue apres un delai preetabli.

Pour Ie present essai, cette sequence a ete quelque peu modifiee (figure 3.41). L'element a ete

charge avec une puissance d'environ 1000 Watts jusqu'a ce qu'un thermocouple situe dans Ie

MCP atteigne 65°C (de OhOO a 2h05). Une periode d'attente de deux heures (ventilateurs hors

fonction et pellicules chauffantes hors fonction) a suivi afin de permettre une redistribution de

la chaleur au sein de 1'element. L'element a de nouveau ete charge afin d'obtenir une

temperature maximale du MCP de 65°C (de 4h05 a 4h30). Une seconde periode d'attente de

deux heures a suivi. Une troisieme periode de charge a permis au MCP d'atteindre une

temperature de 65°C (6h35 a 6h54). Suite a cette sequence, 1'element a ete destocke. Get essai
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permet d'etudier la redistribution de chaleur a 1'interieur des plaques de MCP et d'evaluer les

pertes lors de longues periodes d'attente. Au debut de la 2 et de la 3 charge, les ventilateurs

ont ete mis en fonction environ 5 secondes afin d'agiter 1'air a 1'interieur de 1'element et

determine! si les distributions de temperature de i'air sont stables.

Selon la figure 3.41, les pertes en attente, lorsque 1'element est charge, sont d'environ 30

Watts. Lors du destockage, la puissance ne prend pas 1'allure caracteristique telle que

remarquee aux figures 3.17 et 3.29. Au debut du destockage, lors des essais anterieurs, la

puissance chutait rapidement ensuite plus lentement et finissait par une chute rapide. La

premiere phase est due a la recuperation de la chaleur sensible dans Ie MCP fondu. Lors du

present essai, Ie MCP n'a pas ete suffisamment chauffe afin de stocker de 1'energie sous forme

sensible dans Ie MCP fondu. La temperature maximale du MCP de 65 °C est insuffisante pour

obtenir une quantite d'energie sensible appreciable. Cependant, la seconde et troisieme phase

du destockage se demarquent bien.

L'examen de la figure 3.42 montre que les 2 et 3 stockage ne serpent pas qu'a compenser les

pertes subies durant les periodes d'attente mais contribuent a augmenter 1'energie dans Ie

MCP. En comparant cette figure avec les figures 3.18 et 3.30, la quantite d'energie stockee

vaut environ la moitie de celle stockee durant les deux premiers essais. Selon la figure 3.42, la

valeur finale du bilan d'energie vaut -500 Wh. C'est done dire que la mesure de puissance est

entachee d'une erreur systematique equivalent a environ -20 Watts. Plusieurs facteurs entrent

en ligne de compte dans la precision de la mesure de puissance nette. La puissance

consommee par les ventilateurs a etc mesuree lorsque ceux-ci debitaient de 1'air a 20°C. Cette

puissance a ete postulee constante et invariante en fonction de la temperature, de la tension

d'alimentation. Une variation de la puissance consommee par les ventilateurs affecte

directement Ie bilan net d'energie.

De plus, la mesure de la puissance par Ie calorimetre demeure sujette a une certaine

incertitude. La section 3.3.6 traite en details les causes d'erreurs. Les conclusions majeures de

cette section, appuyees par plusieurs etudes, sont:
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• 1'inertie thermique du calorimetre amene une lecture de puissance non nulle meme apres

une longue periode de temps [25], figure 3.66.

• une variation de la vitesse de rotation du ventilateur induit une erreur de mesure de la

puissance.

• une variation de temperature et d'humidite de 1'air entrant dans Ie calorimetre affecte la

mesure de la puissance.

Aucune regulation de temperature et d'humidite de 1'air entrant dans Ie calorimetre n'etait

disponible. Un transformateur a saturation couple a un autotransformateur assure la stabilite

de la vitesse de rotation du ventilateur. Ce dispositif n'assure pas une stabilite absolue. A la

lumiere de ces observations et pour ce type de mesure, une erreur de -20 Watts est acceptable.

La figure 3.43 montre des temperatures de MCP beaucoup moins elevees que les figures 3.19

et 3.31. La temperature maximale du MCP ayant ete fixee a 65°C, celle-ci fut atteinte par Ie

thermocouple Ml 9 (figure 3.44) situe sur 1'avant demiere plaque, a droite de 1'element. Meme

si Ie MCP a cet endroit avait atteint 65°C, ce n'etait pas Ie cas dans 1'ensemble de 1'element de

stockage. Les thermocouples situes au milieu de 1'element (figure 3.43) montrent des

temperatures a peine au dessus du point de fusion du MCP. Du a la transition solide-solide,

les pentes de temperature diminuent legerement vers 43°C. Cependant, il y a absence de

plateau lors de la fusion tel que remarque dans les figures 3.19, 3.20, 3.21, et 3.31, 3.32, 3.33.

Le temps de charge n'a pas ete suffisamment long (2 heures) afin de provoquer la fusion d'une

grande quantite de MCP au milieu des plaques. Selon les figures 3.19 et 3.31, Ie plateau

debute a environ 2 heures apres Ie debut du stockage.

Durant Ie premier temps d'attente, de 2h00 a 4h00, les temperatures lues chutent; la couche de

MCP fondu et en surchauffe cede son energie pour fondre Ie MCP solide situe au centre de la

plaque. D'ailleurs, durant les periodes d'attente, la temperature du MCP dans les differentes

plaques se stabilise a la temperature plateau (43 °C) lors du destockage ( plaque 7 apres 8h00).

Lors de la deuxieme etape de stockage, Ie MCP en contact avec 1'element chauffant redevient

en surchauffe. Lors de 1'arret des pellicules chauffantes, la chaleur se redistribue. Les plaques

minces, plaques 4, 5, 6, 7 et 8, conservent une temperature superieure a 43°C, ce qui laisse
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presager que Ie MCP est completement fondu dans celles-ci. Ce qui n'est pas Ie cas pour les

plaques plus epaisses; les plaques 1, 2 et 3. Cette observation est confirmee par les

temperatures plus elevees des plaques 4,5, 6, 7 et8 lors de la fin de la 3 etape de stockage

comparees a la fin des premieres etapes. Les temperatures des plaques 1, 2 et 3 sont

sensiblement egales pour la fin des 3 etapes de stockage. De plus, lors du destockage, les

plaques 4, 5, 6, 7 et 8 liberent 1'energie sensible stockee dans Ie MCP liquide de 7h00 a 8h00.

Ensuite, elles destockent leur energie latente et conservent une temperature relativement

constante. L'evolution de temperature des differentes couches de MCP est similaire a celle

notee dans les deux premiers essais, tel que constate a la colonne 4 du tableau 3.2.

Le sac de MCP du cote droit de la 7 plaque avait fissure lors du demier essai et n'a pas ete

rempli de nouveau. L'appareil a ete partiellement demonte afin d'enlever la paraffine ayant

fuie, mais celle-ci n'a pas ete reinseree dans Ie sac. Cette operation aurait necessite un

demontage complet de 1'appareil. Ce demontage n'etait pas souhaitable car les parametres

thermiques et hydrodynamiques de meme que la position des thermocouples aurait changes,

rendant les essais anterieurs non comparatifs. La diminution de MCP se traduit par une faible

diminution de la capacite de stockage. Cependant, en ayant moins de MCP a faire fondre, une

puissance constante signifie une temperature de MCP fondu plus elevee. U s'agit du

thermocouple M19, situe sur Ie sac mpture, qui montre la temperature maximale lors du

stockage. Contrairement aux autres essais, Ie profil de temperature de la partie droite de

1'element est un peu different du profil de la partie gauche. Pour les thermocouples situes en

amont de la 7 plaque, celle contenant Ie sac rupture, 1'evolution des temperatures est similaire

aux essais anterieurs. Pour les thermocouples situes sur Ie cote droit de la 7e et 8e plaque

(M19 et M22), les valeur lues sont a peu pres identiques. C'est done dire que Ie cote droit de

la plaque 7 n'a presque plus de capacite de stockage. Dans les figures 3.44 et 3.45, les baisses

soudaines de temperature du MCP, notamment a 3hl5 et a 5h35, sont dues au fonctionnement

du ventilateur pendant 5 secondes afin d'agiter 1'air contenue dans 1'element. Le thermocouple

M24 dans la figure 3.45 montre un comportement erratique du a un mauvais contact. La

lecture de celui-ci semble correct 8h27 apres Ie debut du test.
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Les figures 3.46 et 3.47 permettent dejuger de 1'asymetrie entre les cotes droit et gauche. La

figure 3.47 montre clairement cette asymetrie pour les plaques 7 et 8 durant Ie stockage et Ie

destockage.

Tout comme les figures 3.24 et 3.36, la figure 3.48 montre la distribution verticale de

temperature dans la plaque 2. Lors du stockage, Ie MCP situe dans Ie haut de la plaque 2 ne

subit pas la legere surchauffe remarquee pendant les deux precedents essais. De plus, la

stratification en temperature qui etait clairement definie lors des precedents essais ne 1'est

plus. La periode de charge n'etant pas assez longue, Ie MCP n'obtient pas 1'energie necessaire

a sa fusion complete. Les mouvements convectifs n'ont pas lieu et la stratification ne peut

s'etablir. Lors du destockage, Ie thermocouple situe dans Ie haut de la plaque mesure une

temperature qui decroit rapidement. Cette temperature est de beaucoup inferieure aux

temperatures prises ailleurs sur la plaque (jusqu'a 7 °C inferieure). Meme si Ie MCP situe dans

Ie haut de la plaque est en amont de 1'ecoulement, ce fait ne peut justifier cette difference. En

effet, Ie MCP situe dans Ie reste de la plaque ne montre qu'un faible ecart dans la distribution

de temperature. Le retrait amene par la solidification du MCP peut expliquer ce phenomene.

La diminution de volume amenee par la solidification du MCP se traduit par un espace d'air

entre la paroi et Ie MCP. II est plus probable que cet espace se retrouve dans Ie haut de la

plaque. Get espace nuit au transfert de chaleur entre Ie MCP et 1'air d'ou la difference de

temperature.

Le temps de stockage insuffisant se remarque aussi sur la distribution verticale de temperature

de la plaque 8 (figure 3.49). Lors du stockage, Ie MCP dans Ie haut de la plaque 8 demeure

toujours a une temperature inferieure au MCP situe plus bas dans cette meme plaque. Ce

n'etait pas Ie cas pour les essais precedents. Selon les figures 3.25 et 3.37, les mouvements

convectifs dans Ie MCP fondu apparaissent apres 2h45 de chauffage. Pour Ie present essai, Ie

stockage ne durant que 2h00, ce phenomene n'a pas lieu. Meme lors de la 3 etape de

stockage, Ie MCP de la plaque 8 n'est pas totalement fondu car la temperature dans Ie haut de

la plaque demeure inferieure aux autres endroits. Le thermocouple M23d ne fonctionnait pas.

Au debut du destockage, Ie MCP dans Ie haul de la plaque 8 soutire de 1'energie a 1'air et voit

sa temperature s'elever. Ensuite, la temperature du MCP dans Ie haut de la plaque est la me me

72



que celle de 1'air entrant entre les plaques 6 et 7; Ie thermocouple T8, figure 3.50. La

distribution de temperature du MCP aux autres endroits de la plaque 8 s'approche des

distributions de temperature durant Ie premier essai et Ie premier destockage du second essai

(figures3.25et3.37).

Durant les periodes d'attente, Ie ventilateur est mis en fonction 5 secondes afin d'agiter 1'air et

verifier si les distributions de temperature sont stables. Sauf pour les temperatures T5, T7 et

T9, situees dans. Ie bas des plaques longues et minces, les temperatures d'air sont stables car

elles reviennent a leur valeur initiale. Cependant, apres la premiere etape de stockage, les

temperatures T5, T7 et T9 sont stables. La temperature Tla est la plus elevee. Les temperature

T2 et T4 suivent et sont confondues. Suit ensuite T3 et T6. Toutes ces temperatures sont

prises a proximite des plaques epaisses situees a 1'entree. n est possible que Ie transfert de

chaleur entre la pellicule chauffante et Ie MCP ne s'effectue pas bien et que 1'energie se

dissipe dans 1'air. Suit ensuite les thermocouples situes dans 1'air en haut des plaques longues

et minces pres de la sortie; T6, T8 et TlOe. Les temperatures de 1'air dans Ie bas des plaques

longues et minces sont inferieures a toutes les autres.

II est clair que la quantite d'energie stockee sous forme de chaleur sensible dans Ie liquide est

negligeable. La temperature de 1'air a 1'interieur de 1'element ne montre pas de temperature

superieure a 42°C tel que precedemment pour les autres essais. Trois heures apres Ie debut du

destockage, la distribution de temperature de 1'air de 1'entree jusqu'a la sortie est similaire a

celle notee lors du premier essai et du premier destockage du deuxieme essai. L'element aurait

probablement pu emmagasiner encore un peu de chaleur sous forme latente.

La figure 3.51 montre la distribution de temperature de Fair a la sortie de 1'element. Lors des

cycles de charge et d'attente, aucun debit d'air n'est force dans 1'element, sauf durant deux

courtes periodes de 5 secondes. Ces deux periodes se situent bien dans la figure 3.51 par les

deux pics causes par la mise en fonction des ventilateurs. Les trois thermocouples situes a

droite de 1'element montrent des temperatures plus elevees que celles de leurs voisins. D'apres

la figure 3.47, Ie MCP est plus chaud a droite de 1'element, il s'ensuit done que 1'air entourant

ces plaques est plus chaud.
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Lors du destockage, les temperatures de 1'air montrent qu'aucune chaleur n'etait emmagasinee

sous forme sensible dans Ie MCP fondu. L'evolution de la temperature de 1'air a la sortie de

1'element se compare a celle des autres essais lorsque la chaleur sensible est dissipee.

La figure 3.52 montre 1'elevation de la temperature ambiante du laboratoire lors de 1'essai

ainsi que la temperature de 1'air a la sortie du calorimetre. La variation totale de la temperature

ambiante est inferieure a 1.4°C. Une chute bmsque de la temperature ambiante vers 7h30

comcidant avec Ie debut du destockage tend a expliquer Ie pic de puissance ayant eu lieu au

meme moment (figure 3.41).

^ ^

3.3.4 Etape 4: Element avec controle automatique - avec isolation

Lors de cet essai, la strategic de controle decrite en 3.3.3 a ete utilisee. Le stockage s'arrete

lorsqu'une des temperatures dans Ie MCP atteint 90°C. Cette temperature constitue une Umite

d'operation afin d'eviter la mpture d'autres sacs. Le temps d'attente avant destockage est 1

heure. Lors du destockage, lorsqu'une temperature dans Ie MCP descend en dessous de 25°C,

celui-ci s'arrete pendant 1 heure avant de recommencer Ie cycle. Le prototype a ete monitore

pendant trois cycles complets consecutifs.

La figure 3.53 montre la puissance foumie au prototype lors du stockage et la puissance

delivree par Ie prototype lors du destockage. La periode de stockage lors du 1CT cycle a ete de

3hl5, de 2h30 lors du.2 cycle et 2h45 lors du 3e cycle. Les puissances de stockage varient de

10% entre les differents cycles. Durant les trois periodes de destockage, tout comme dans la

figure 3.41, la puissance ne prend pas 1'allure caracteristique telle que remarquee aux figures

3.17 et 3.29. La premiere phase due a la recuperation de la chaleur sensible n'est presente dans

aucun des cycles. L'augmentation de la temperature de consigne de 65°C a 90°C n'a pas

permis de stocker suffisamment de chaleur sous forme sensible. L'examen de la figure 3.56

montre que la temperature de 90°C a ete atteinte dans la 7 et 8 plaque alors que la

temperature dans les autres plaques varient de 54°C a 75 °C. La temperature dans les plaques 7

et 8 augmente plus rapidement du a la plus faible quantite de MCP contenu dans la plaque 7 a

la suite de la fuite. Les temps de destockage ont ete respectivement de 12h00, 14h00 et12h00
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pour les trois cycles. La puissance delivree au debut du destockage est d'environ 350 Watts

pour Ie premier et deuxieme cycle et de 375 Watts pour Ie 3 . Le taux de decroissance de la

puissance delivree est de 17.5 Watts/heure pour les trois cycles.

Selon la figure 3.54, 1'energie totale accumulee durant les trois cycles de stockage est

d'environ 3000 Wh comparativement a 4200 Wh lors du premier essai, a 4500 Wh lors du

deuxieme essai et a 2500 Wh lors du 3 essai. Pour un MCP initialement a 20°C, selon un

calcul theorique utilisant les valeurs de chaleur specifique latente et sensible donnees au

chapitre 2, 1'energie necessaire a la fusion complete de la totalite du MCP est de 4070Wh. B

est done evident que la totalite du MCP n'a pas fusionne lors des trois cycles de stockage du

present essai.

Tout comme pour Ie 3 essai, la valeur finale de 1'energie vaut environ -500Wh. En

considerant la duree totale de 1'essai, il s'agit d'une erreur systematique d'environ -10 Watts.

Les differentes causes d'erreur ont ete resumees dans la discussion de la troisieme etape et

discutees en details a la section 3.3.6.

Pour Ie 3 cycle de destockage, 1'appareil a ete mis en mode manuel afin d'avoir une decharge

totale de 1'appareil a la fin de 1'essai, figure 3.55. Selon les temperatures lues, Ie cycle de

destockage aurait du arreter a 51h30. A ce moment, la distribution de temperature du MCP au

milieu des plaques est a peu pres la meme que celle enregistree a la fin du 2e cycle de

destockage. A 58h00, 11 ne reste pratiquement aucune energie sous forme sensible dans Ie

MCP solide.

La figure 3.56 pemiet de voir clairement que la temperature du MCP du cote droit est tres peu

uniforme lors du stockage. Tout comme pour 1'essai 3, Ie manque de MCP dans la plaque 7 du

cote droit explique les temperatures elevees sur les plaques 7 et 8. Selon la figure 3.56, les

distributions et les evolutions de temperature ne sont pas tout a fait les memes lors des trois

periodes de stockage. Lors de la solidification, Ie MCP diminue de volume et peut laisser des

vides adjacents aux parois. Ces vides peuvent apparaitre a differents endroits d'un cycle a

1'autre et modifier la dynamique du transfert de chaleur lors du stockage subsequent. Les

temperatures atteintes dans les plaques 1 a 6 ne permet pas de fusionner suffisamment de
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MCT. Une bonne quantite de MCP fondu assure un bon contact thermique entre Ie MCP et

1'element chauffant et permet d'augmenter Ie transfert de chaleur vers Ie MCP solide via les

mouvements de convection naturelle. Les temperatures n'ont pas Ie temps de s'uniformiser et

d'atteindre un equilibre.

A la figure 3.57, il est evident que Ie thermocouple M24 donne des lectures erronees de 5h00

a 14h00 et de 38h00 a 40h00 a cause d'un contact electrique intermittent. Les lectures de

42h00 a 52h00 ne sont pas coherentes avec les cycles de destockage precedents.

Les figures 3.58 et 3.59 permettent de.bien juger de 1'uniformite de la temperature entre Ie

milieu et les cotes droit et gauche de 1'element. La distribution de temperature de la plaque 2

montre des pics de temperature a droite de la plaque lors des trois cycles de stockage. Ces

montees soudaines suivies de descentes sont dues a un mauvais contact thermique entre la

pellicule chauffante et Ie MCP adjacent. Lorsque la temperature est suffisamment elevee, Ie

MCP aux alentours du vide fond, remplit la cavite et retablit Ie transfert thermique; 1'energie

se redistribue et la temperature redescend. Le meme phenomene se produit au milieu de la

plaque 3 pour les 2e et 3e cycle de stockage. Des figures des quatre premieres plaques, il ne

ressort pas qu'un cote presente un temperature plus elevee que 1'autre lors du stockage.

Pour ces trois cycles (figure 3.62), 1'evolution de la distribution de temperature est

qualitativement la meme que celle observee lors des essais precedents.

Contrairement a la figure 3.51, la figure 3.63 montre la presence d'energie stockee sous forme

sensible dans Ie MCP fondu. En excluant les themiocouples de droite, 1'ecart maximal de

temperature est 2°C lorsque la chaleur sensible dans Ie MCP fondu est dissipee. Environ 10

heures apres la fin du destockage de 1'energie sensible, cet ecart monte a une valeur maximale

de 6.5°C; les temperatures de 1'air variant de 28.0°C (gauche) a 34.5°C (milieu). Si les

thermocouples de droite sont Indus, ces ecarts montent a 3.5°C au debut et a 9.5°C apres 15

heures; de 26.5°C (droite) a 36.0°C (milieu).
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La figure 3.64 montre que tout au long de cet essai, la temperature de la piece a varie entre

20°C et 22.5°C. La temperature de 1'air a la sortie du calorimetre reflete les differents cycles

de stockage-destockage.
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1200 r Puissance de Charge et de Decharge
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.17 Puissance de charge et de decharge, etape 1
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Energie emmagasinee dans I'element
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.18 Energie emmagasinee, etape 1
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Temperature du MCP (milieu de I'element)
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.19 Temperature du MCP (milieu de 1'element), etape 1
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Temperature du MCP (cote droit de I'element)
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.20 Temperature du MCP (cote droit de 1'element), etape 1
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Temperature du MCP (cote gauche de I'element)
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.21 Temperature du MCP (cote gauche de 1'element), etape 1
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Temperature du MCP (tranche no 1)
1 cycle-sans isolation
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Figure 3.22 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 1
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Temperature du MCP (tranche no 5)
1 cycle - sans isolation
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Figure 3.23 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 1

84



Jemperature du MCP (tranche no 2, de bas en haut)
1 cycle - sans isolation

M5d
M5c
M5
M5b
M5a

n
»M5a
•M5b
•M5
•M5c
»M5d

I lllllllll I 1111 III I II I I 111111

0 2 4 6 810121416
Temps [h]
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Figure 3.30 Energie emmagasinee, etape 2
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Figure 3.31 Temperature du MCP (milieu de 1'element), etape 2
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Figure 3.33 Temperature du MCP (cote gauche de 1'element), etape 2
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Figure 3.34 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 2
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Figure 3.35 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 2
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Figure 3.37 Temperature du MCP (tranche 8, de bas en haut), etape 2
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Figure 3.40 Temperature du laboratoire et temperature a la sortie du calorimetre, etape 2
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Figure 3.42 Energie emmagasinee, etape 3
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Figure 3.43 Temperature du MCP (milieu de 1'element), etape 3
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Temperature du MCP (cote droit de I'element)
1 cycle - avec isolation - controle
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Figure 3.44 Temperature du MCP (cote droit de 1'element), etape 3
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Figure 3.45 Temperature du MCP (cote gauche de 1'element), etape 3
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Figure 3.46 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 3
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Figure 3.47 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 3
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Jemperature du MCP (tranche no 2, de bas en haut)
1 cycle - avec isolation - controle
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Figure 3.48 Temperature du MCP (tranche 2, de bas en haut), etape 3
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Temperature du MCP (tranche no 8, de bas en haut)
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Figure 3.49 Temperature du MCP (tranche 8, de bas en haut), etape 3
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Figure 3.51 Temperature de 1'air a la sortie de 1'element, etape 3
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Figure 3.52 Temperature du laboratoire et temperature a la sortie du calorimetre, etape 3
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Figure 3.54 Energie emmagasinee, etape 4
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Temperature du MCP (milieu de I'element)
3 cycles - avec isolation - controle
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Figure 3.55 Temperature du MCP (milieu de 1'element), etape 4

116



Temperature du MCP (cote droit de I'element)
3 cycles - avec isolation - cj)ntr61e

!1 II I II I llllt-i I I 111111111 III I 11111 It

;^77'\\^
,M4,M7,M10,M13,M16,M19,M22

Charge
Attente
Decharge
Attente,

20 25 30 35 40 45 50 55 60
Temps [h]

Figure 3.56 Temperature du MCP (cote droit de I'element), etape 4
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Figure 3.57 Temperature du MCP (cote gauche de 1'element), etape 4

118



Temperature du MCP (tranche no 1)
3 cycles - avec isolation - controte

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

90 r

Q.
Q 70

a
.5 50

Chaige
Attento

Temperature du MCP (tranche no 2)
3 cycles - avec isolation - controle

MS
............. Mg

11, l,ll,,,,l ;.;,,l,,,ll, ,,ll,llll.;,lll, II, ll I,. 11,1,1,,, ,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Temps [h]

(?
a.
0
2
3

•a

<D
3
1a
I®
aI

.<B
I-

Charge
ABente

90

80

70

60

50

40

30
>
I

Dechaige
Attenle.';

/;;1.1
f-* '1

t )
;< !
? >
! \^
t '•::

I,,

Temperature du MCP (tranche no 3)
3 cycles - avec isolation - controle

h
.':i^"!

!? '

fYi '^
I '::;.\
I '•';. N

'•-. '. i ":- '.

) '^
'\\ i ^

I '::-

I
'"1,,^-j

, , I , , ,,!;.;, , I , , , , I . ,

M7
MS
M9

vi
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Figure 3.58 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 4
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Figure 3.59 Temperature du MCP, presentee pour chaque plaque, etape 4
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Temperature du MCP (tranche no 2, de bas en haut)
3 cycles - avec isolation - controle
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Figure 3.60 Temperature du MCP (tranche 2, de bas en haut), etape 4
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Figure 3.61 Temperature du MCP (tranche 8, de bas en haut), etape 4
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3.3.5 Conclusions sur les essais experimentaux

Tel que mentionne, les essais experimentaux ont consistes en quatre tests differents. Des

conclusions generales peuvent etre tirees des differents cycles de stockage-destockage

effectues durant ces quatre tests. Des details interessants, typiques aux tests consideres, ont

aussi ete notes. Passer sous silence les problemes experimentaux serait nier 1'essence meme de

la methode experimentale. Des recommandations sur la conception d'un ESCL constituent un

bon complement a ces trois sections de la conclusion.

II est evident que Ie prototype ne repond pas a tous les criteres de conception elabores au

debut du chapitre 2. Le niveau de charge a ete, dans les etapes 1 a 4, de 4200Wh, 4500Wh,

2500Wh et SOOOWh respectivement. La temperature du MCP voisin de la paroi doit etre

suffisamment elevee afin d'obtenir un stockage suffisant. Selon Ie premier essai, une

temperature de 90°C est suffisante.

La puissance de destockage, lorsque la chaleur sensible contenue dans Ie MCP liquide est

dissipee, a etc d'environ 300W en moyenne. Ce manque de puissance est attribuable entre

autre a deux causes. Lors du destockage, 1'element est situe dans un environnement chaud

(28°C/le essai, 29°C/2e essai, 25°C/3e essai, 26°C/4e essai) qui n'est pas representatif d'un

environnement reel (20°C). Prenons comme premiere approximation que 1'echange entre 1'air

et 1'element est proportionnel a la difference de temperature de fusion du MCP (47°C) et la

temperature de 1'air. La puissance delivree par 1'element dans un environnement a 20°C serait

1.5 fois celle delivree par 1'element situe dans un environnement a 29°C.

La 2 cause de la valeur insuffisante reside dans Ie debit insuffisant d'air foumi par les

ventilateurs pour la chute de pression calculee. Les caracteristiques trop genereuses foumies

par Ie manufacturier auraient du susciter scepticisme et validation experimentale. Afin de

pallier a cette lacune, un compromis doit etre fait sur 1'encombrement. Les passages d'air

doivent etre elargis suffisamment afin de conserver une marge de securite suffisante

concemant les performances des ventilateurs.
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Afin de dimensionner ces passages, il faut tracer la courbe de la pression statique du

ventilateur en fonction du debit ainsi que la courbe de perte de charge des canalisations en

fonction du debit sur un meme graphique [22]. Le point d'intersection des deux courbes donne

Ie debit obtenu. La perte de charge est fonction de la dimension des canalisations. Pour

estimer cette dimension afin d'obtenir un debit fixe, il faut proceder de fa^on iterative. Dans Ie

present cas, la perte de charge des canalisations est donnee par 1'equation (3.27). Cependant,

la courbe de pression statique des ventilateurs n'est pas disponible. II est interessant de noter

que les pertes de charge des canalisadons sont inversement proportionnelles a la dimension du

canal a la puissance 4 (equation 3.28) pour un meme debit. Les structures en LEXAN sont

manufacturees en epaisseur de 6, 10 et 16 mm. L'utilisation de la structure en LEXAN de

dimension plus epaisse (0.016m) aurait grandement reduit les pertes et probablement permis

un debit suffisant.

Un comportement thermique typique de 1'element de stockage peut etre determine via

1'evolution de la puissance delivree, des temperatures du MCP et des temperatures de 1'air.

Lorsque Ie niveau de charge est sufflsant, la puissance decroTt telle que predite par Brousseau

et al. [10]; une decroissance rapide due a la recuperation de 1'energie sensible contenue dans Ie

MCP liquide, puts une decroissance plus lente due a la recuperation de 1'energie latente.

Durant tous les tests, les temperatures du MCP evoluent de fa^on identique. La figure 3.19 est

typique et 1'echelle de temps permet de bien apprecier revolution de la temperature du MCP.

Pour une puissance de 1000 Watts lors du stockage, Ie tableau 3.3 resume cette evolution.

La temperature de 1'air a 1'interieur de 1'element suit aussi une evolution similaire d'un test a

1'autre. La figure 3.26 est typique de cette evolution. Au debut du cycle de destockage, la

convection naturelle ayant favorise une temperature du MCP plus elevee dans Ie haut des

plaques, la stratification en temperature de 1'air suit la stratification en temperature du MCP

fondu. Cependant, quelques temps apres Ie depart des ventilateurs, la distribution de

temperature de 1'air decroit de 1'entree vers la sortie pour un instant donne. Le maximum du

gradient de temperature selon la direction de 1'ecoulement se deplace en amont au fur et a

mesure que progresse Ie destockage. Dans Ie but de comparer les differents essais, Ie temps de
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reference a toujours ete situe lors du debut de la recuperation de 1'energie latente de la plaque

2 (point d'inflexion de 1'evolution de la temperature M5).

TABLEAU 3.3 EVOLUTION TYPIQUE DU STOCKAGE-DESTOCKAGE DE L'ESECL

OhOO
IhOO
lh45
3h00
4h45
4h45
4h45

IhOO
lh45
3h00
4h45
6h00
6h30
7h00

Etat
Enersie sensible se stocke dans MCP solide
Energie se stocke dans transition solide-solide
Energie latente se stocke dans MCP
Energie sensible se stocke dans MCP liquide
Energie sensible totalement recuperee de la plaque 1
Energie sensible totalement recuperee de la plaque 2
Energie sensible totalement recuperee de la plaque 3 ...

4h45
6h00

6h30

8h30
6hl5

7h00

Energie sensible totalement recuperee de la plaque 8
Energie latente se recupere de la plaque 1
Pente de la courbe de temperature des plaques 2 a 8 diminue
Energie latente se recupere des plaques 1 et 2
Pente de la courbe de temperature des plaques 3 a 8 diminue

8h30 Energie latente se recupere des plaques 1 a 7
Pente de la courbe de temperature de la plaque 8 diminue

Le 3e essai a demontre que la stratification en temperature de 1'air contenu dans 1'element est

une configuration stable lors du stockage. En effet, apres la breve mise en fonction des

ventilateurs, la distribution de temperature redevient identique a ce qu'elle etait. Dans cette

configuration, 1'air chaud est emprisonne dans Ie haut des canalisations. De cette constatation

decoule deux recommandations afin de minimiser les pertes en attente: localiser 1'isolant sur

Ie dessus de 1'element et ajouter un coude a la sortie de 1'element afin d'eviter les mouvements

de convection naturelle de 1'air.

Apres quelques cycles de fonctionnement, des lectures de temperature du MCP montraient

quelques fois des elevations brusques de temperature avant la fusion du MCP; surtout sur les

plaques courtes (1-2-3). Ce phenomene s'explique par la presence de poches d'air entre Ie sac

et la paroi, occasionnees par la contraction du MCP lors de la solidification.

La fuite de MCP a la fin du 2 essai a montre que la temperature maximale avant rupture est

d'environ 120°C; soit 73°C superieure au point de fusion du MCP. La temperature minimale

afin d'obtenir des mouvements convectifs appreciables et favoriser une bonne uniformite de
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temperature dans Ie MCP fondu est d'environ 90°C. Un ESECL doit done etre con^u de

maniere a supporter des temperatures beaucoup plus elevees que la temperature de fusion du

MCP.

Suite a la fuite de MCP, 1'element n'etait plus homogene. II presentait de forts gradients de

temperature inteme, et ce, surtout lors du stockage. Le stockage arrete suite a une temperature

elevee mesuree au sein de la plaque ayant moins de MCP. H faut done, des Ie depart, eviter

d'avoir une mauvaise distribution de la masse du MCP.

La mesure de la puissance degagee par un element de stockage se heurte a plusieurs

problemes technologiques. Une boucle de conditionnement maintenant la temperature et

1'humidite constante de 1'air entrant dans Ie calorimetre aurait grandement contribue a

stabiliser et a assurer une meilleure precision de la mesure de puissance. L'augmentation de la

temperature de 1'air a 1'interieur du calorimetre nuit au fonctionnement normal de 1'element de

stockage a tester. La vitesse du ventilateur du calorimetre pourrait etre mieux regulee. Elle

pourrait aussi etre augmentee au detriment de la precision de la mesure du differentiel de

temperature entre 1'entree et la sortie.

Les effets d'inertie thermique de la chambre Umitent souvent la precision. Meme en deployant

des methodes de calculs sophistiquees pour tenir compte de ces effets, il persiste de faibles

puissances residuelles. Ces puissances residuelles entachent d'erreurs Ie bilan integral effectue

sur un long laps de temps.

II ressort de ces essais des regles de conception:

1. Pour cette configuration et puissance, la temperature du MCP adjacent a la paroi doit etre

elevee a Tf + 60°C (110°C) afin d'avoir suffisamment de courants convectifs et favoriser

une bonne uniformite de temperature dans Ie MCP fondu.

2. L'espace entre les plaques ne doit pas etre sacrifice au nom de la diminution de

1'encombrement; 11 en va du bon fonctionnement de 1'appareil.
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3. La puissance de chauffage doit etre la plus uniforme possible sur chaque plaque et Ie

rapport puissance totale par plaque sur masse de MCP doit etre constant d'une plaque a

1'autre afin d'eviter les surchauffes inegales.

4. II est necessaire, afin d'avoir une bonne uniformite en temperature dans Ie MCP fondu, de

surchauffer Ie MCP.

5. Le faible ecart de temperature entre 1'air ambiant et la temperature de fusion du MCP

limite Ie transfert de chaleur.

6. L'electricite est une source d'energie possedant une disponibilite elevee. En stockant a

basse temperature de la chaleur produite par des resistances electriques, il en resulte un

stockage ay ant une faible disponibilite.

7. Une surchauffe volontaire pennettrait de stocker plus d'energie. Dans Ie but de diminuer

1'encombrement, 1'utilisation d'un MCP surchauffe ayant une plus haute temperature de

fusion est suggere; d'ou Ie concept d'accumulateur hybride a haute temperature de fusion.

3.3.6 Causes et evaluation des erreurs dans la prediction de la puissance mesuree par Ie
calorimetre

Ayant constate un bilan d'energie negatif lors de certains cycles de destockage, des doutes

sont apparus quant a la precision de la puissance mesuree a 1'aide d'un calorimetre. Cette

section constitue une exploration du comportement et des differentes causes d'erreur d'un

calorimetre. Ces discussions ont volontairement ete placees dans cette section plutot que dans

les sections 3.3.1 a 3.3.4 afin de ne pas nuire a la comprehension des phenomenes discutes.

En emettant les hypotheses suivantes:

• la temperature de 1'air a 1'interieur du calorimetre est homogene et est egale a la

temperature de sortie du calonmetre,
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• la temperature de 1'air a 1'entree du calorimetre est egale a la temperature de la piece ou est

exploite Ie calorimetre,

• la temperature est uniforme dans les parois du calorimetre ( "bulk temperature

approximation")

les bilans d'energie effectues sur 1'air et les parois du calorimetre donnent les equations

smvantes:

97,
3r

Q+mC^T^ -T^-h^-T,) = C^M,^ (3.29)

h,(T.-T,)-h^-T^)=C^M,— (3.30)

Q: source de chaleur dans Ie calorimetre
m: debit d'air circulant au travers du calorimetre
Cpa: chaleur specifique de 1'air
Cpp: chaleur specifique des parois du calorimetre
Tjab: temperature de 1'air contenue dans Ie laboratoire
Ta: temperature de 1'air contenue dans Ie calorimetre
Tp: temperature des parois du calorimetre
Ma: Masse d'air contenue dans Ie calorimetre
Mp: Masse des parois du calorimetre
hi: 1/hconv + Ax/2kp
hconv: coefficient d'echange convectif a 1'interieur du calorimetre entre 1'air et la paroi
ho: coefficient d'echange convectif a 1'exterieur du calorimetre entre 1'air et la paroi
Ax: epaisseur des parois du calorimetre
kp: conductivite thermique des parois.

Quelques etudes ont ete menees sur la validite et I'utilisation du calorimetre present par la

norme ANSI-ASHRAE 94.2 [14]. L'etude par Kuehlert [23] tend a demontrer que les termes

d'inertie {M^Cpy r^-Let MpCpp —) sont negligeables vis a vis mCpy. En negligeant ces termes

d'inertie, les equations (3.29) et (3.30) peuvent etre decouplees. L'expression de Tp, ainsi

obtenue. est donnee par 1'equation (3.31). Celle-ci peut etre introduite dans 1'equation (3.29) et
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dormer une expression plus simple ne faisant intervenir que la difference de temperature entre

1'entree et la sortie du calorimetre (equation 3.32).

'lila + noLlab_
lp~ h.+h. '""••

Q= mC^+
hh.•;'• '0

pa h + /?.
C?L-7») (3.32)

Le terme mCpy correspond aux pertes occasionnees par Ie debit d'air circulant au travers du

calorimetre. Le terme en hi et ho correspond aux pertes par conduction a travers 1'enveloppe.

Selon la norme ANSI-ASHRAE 94.2[14], la mesure de (Tiab-Ta) en fonction de la puissance

injectee permet de determiner directement la somme de ces deux termes pour un debit d'air

constant au travers du calorimetre.

Cependant, 1'etude de Stevens[24] montre que les effets d'inertie du calorimetre ne sont pas

negligeables. L'etude rapporte une constante de temps d'environ 20 minutes (63% de la

puissance maximale) et une reponse stable apres 60 minutes pour Ie calorimetre de

1'ASHRAE. Une autre etude, celle de Moreau[25], montre une constante de temps de 11

minutes et un temps de stabilisation superieur a 60 minutes pour un calorimetre legerement

different de celui present par la nomie. Selon cette meme etude, la constante de temps a ete

reduite a 3 minutes et Ie temps de stabilisation a 60 minutes en recouvrant les parois intemes

du calorimetre avec du polystyrene extmde. Dans Ie but de tenir compte de 1'inertie,

Moreau[25] suggere 1'expression (3.33).

LEL+F . ^1^-4-r . ^'o/e
^reelle ~ J \rfl^p^-ia ~liah^~r\ ^ pa ~^~ ~r ^ ppoly ~^~ ~T~ ^ plole ~^~~ | ^-

La fonction f[) est obtenue experimentalement a 1 aide dessais a puissance constante de

longue duree afin de pouvoir negliger les effets d'inertie. Les temperatures Tpoiy et Ttoie sont
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mesurees experimentalement a mi-epaisseur du polystyrene et sur la surface de la tole. Cette

methode a pour inconvenient de necessiter des temperatures de paroi et dans la paroi. De plus,

celles-ci ne sont pas necessairement uniformes sur toute la surface du calorimetre.

La figure 3.66, tiree de Moreau[25], montre une puissance non nulle meme lorsque Ie temps

est suffisamment long. Le meme phenomene se produit dans la presente etude. Cette erreur

systematique s'additionne lorsque la puissance est integree et mene a un bilan non nul apres

un ou plusieurs cycles complets; figure 3.42.

En plus de 1'effet de 1'inertie, plusieurs causes peuvent perturber la reponse du calorimetre.

Premierement, Ie debit massique d'air varie legerement a cause des variations de vitesse de la

pale du ventilateur et de la vanation de la densite de 1'air en fonction de la temperature.

Deuxiemement, la chaleur specifique de 1'air varie en fonction de son contenu en humidite.
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Du a la faible difference de pression entre 1'entree et la sortie du ventilateur, 1'ecoulement peut

etre considere incompressible. Soit N1, la vitesse de rotation a laquelle a ete effectue

1'etalonnage et N2 la vitesse reelle lors de 1'essai. En assumant la similante dynamique entre Ie

ventilateur operant a la vitesse N1 et a la vitesse N2, Ie coefficient d'ecoulement du ventilateur

Q/ND3 demeure constant [22]. La variation relative du debit volumique du ventilateur est

done egale a la variation relative de la vitesse de rotation de la pale du ventilateur.

Lors de 1'etalonnage du calorimetre, si 1'air a la sortie de celui-ci est a la temperature Ti et a T2

lors de 1'essai, Ie rapport des debits massiques m^lm^ vaut Ti/T2 pour un meme debit
^

volumique. Evaluons 1'ordre de grandeur de cette fluctuation. L'air sort typiquement a 27°C

du calorimetre alors qu'elle y entre a 20°C. La variation du debit massique est done au

maximum de 2.5%.

La chaleur specifique de 1'air humide entrant dans Ie calorimetre est donnee par 1'equation

(3.34).

•pmelange -^^y^pairsec ' ^ ^y "-• peau \^'-

C'est done dire que la variation de 1'humidite absolue affecte la reponse du calorimetre.

Prenons 1'exemple d'un etalonnage avec de 1'air a 30% d'humidite relative, 20°C et un test

effectue avec de 1'air a 80% d'humidite relative, 20°C. L'humidite absolue est donnee par

1'equation (3.35) [26].

0.622 (Z)^,,,/^

tolale Y J~ partielle eau

(3.35)

Pour:

({) = 30%, T = 20°C, 0=0.00435

(j) = 80%, T = 20°C, 0=0.01174

(}) = 80%, T = 27°C, a)=0.02417
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Done:

Cp melange (20°C, 30% HR) = 1017.8 J/kg K

Cpmelange (20°C, 80% HR) = 1040.9 J/kg K

Cpmelange (27°C, 80% HR) = 1079.1 J/kg K

L'erreur engendree par Ie changeifient du taux d'humidite de 1'air est, pour une temperature

constante, de 2.3%. • .

Les conclusions majeures sont:

• 1'inertie thermique du calorimetre amene une lecture de puissance non nulle meme apres

une longue periode de temps [25], figure 3.66.

• une variation de la vitesse de rotation du ventilateur induit une erreur de mesure de la

puissance.

• une variation de temperature et d'humidite de Fair entrant dans Ie calorimetre affecte la

mesure de la puissance.
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4. DONNEES EXPERIMENTALES ET LES PREDICTIONS DU
MODELE

Le temps de stockage predit par les equations developpees a la section 2.3 est compare avec

les mesures experimentales. II est cependant difficile de savoir experimentalement quand

1'element est charge sans toutefois etre en surchauffe. En realite, a certains moments, Ie MCP

est sous forme de liquide surchauffe par endroits et sous fomie solide dans d'autres endroits.

Le modele developpe a la section 2.2.2 a sen/i de base a un programme FORTRAN

permettant de simuler la reponse thermique en destockage du prototype constmit. Les donnees

mesurees et simulees sont comparees. D'ailleurs, Lane [2] ecrit que la barriere majeure dans

I'utilisation de la methode NTU-E pour la conception d'ESECL demeure Ie manque de

validation experimentale. "However, the NTLJ-e method has not been subjected to

experimental examination. It's validity needs to be established experimentally before it can

become a useful tool" [2, p.206].

Des recommandations sur la modelisation globale des ESECL cloturent ce chapitre.

4.1 Calcul du temps de stockagepour Ie prototype construit

Deux parametres presentent un interet particulier lors du stockage d'un element. II s'agit du

temps necessaire au stockage, c'est a dire la fusion complete du MCP, et de la temperature

maximale du MCP a ce moment. Une premiere approximation du temps de stockage s'obtient

en divisant 1'energie totale contenue dans 1'element lorsque stocke par la puissance appliquee.

L'equation (4.1) montre Ie detail du calcul de cette energie pour Ie deuxieme essai.

Energie = 2.93 kJ/kgK x 48 kg x (47°C - 22°C) + 2 lOkJ/kg x 48kg
= 3777 Wh
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La temperature initiale de 1'element etait de 22°C. La puissance moyenne appliquee durant Ie

stockage etait d'environ 950 Watts. Le temps estime selon cette methode est done de 4 heures.

Une seconde approximation du temps de stockage s'obtient en tenant compte de la surchauffe

du MCP fondu pres de la paroi (equation 2.60). Afin d'utiliser cette fprmule, la puissance par

unite de surface est obtenue en considerant la puissance totale injectee par plaque (19.8 W)

divisee par la surface du MCP en contact avec 1'air. Pour les deux types de plaques, la quantite

de MCP est de 2 kg. Le volume de MCP solide est done de 2.44E-3 mj par plaque. La surface

s'obtient en divisant Ie volume par lepaisseur. Le tableau 4.1 resume les differentes valeurs

calculees.

TABLEAU 4.1 SURFACE ET DENSITE DE PUISSANCE DES DEUX TYPES DE
PLAQUES

Epaisseur "2e" [m]
0.027
0.020

Surface [m~]
0.0906
0.1220

Puissance [W/m ]
218.5
162.3

Temps [h]
4hl2
4h05

En examinant la figure 3.31, 11 est difficile de detenniner Ie moment ou Ie MCP devient

completement liquide. Effectivement, les temperatures du MCP sont des temperatures

mesurees a la paroi et non au centre de la plaque. Le tableau 4.2 montre les temperatures du

MCP a la paroi a 4h45 lors du premier cycle du deuxieme test (figure 3.31).

TABLEAU 4.2 TEMPERATURE DU MCP A 4H45, ler CYCLE, 2e TEST

# plaque
1
2
3
4
5
6
7
8
Moyenne

Gauche [°C]
81.7
83.7
87.0
90.9
92.9
95.4
94.1

89.4

Centre [°C]

85.4
88.2
92.7
95.2
97.3
97.5
94.0
92.9

Droite [°C]
84.7
88.5
87.4
90.1
92.5
95.4
95.4
93.1
90.9
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A cet instant. Ie MCP est totalement fondu et en surchauffe. En prenant directement 1'equation

(2.61), et tenant compte de la surchauffe, la temperature a la paroi est donnee par 1'equation

(4.2).

^+T,+^
k, • '/ ' epC,,

T. =^T,- +1^L (4.2)•p - /. ' '/

Ou Atf est Ie temps ecoule depuis la fusion totale du MCP. Les temperatures a la paroi

calculees a 1'aide des puissances inscrites au tableau 4.1 sont de 76°C pour les plaques minces

et de 81°C pour les plaques epaisses. Or, d'apres Ie tableau 4.2, les plaques minces (4 a 8)

montrent une temperature plus elevee que les plaques epaisses (1 a 3). En fait, afin d'evaluer

la temperature du MCP a la paroi, il faut considerer la densite de puissance locale, i.e.

19.8W/(0.3m)z = 220W/mz. En utilisant cette densite de puissance, les temperatures sont de

86°C pour les plaques minces et de 82°C pour les plaques epaisses. Meme si la temperature

predite pour les plaques minces est plus elevee, celle-ci est d'environ 9°C en de9a de la

mesure. L'hypothese d'un profil de temperature lineaire dans Ie fluide est inscrit dans

1'equation (4.2). La realite se situe entre cette hypothese et 1'hypothese d'une temperature

uniforme selon 1'epaisseur de la plaque dans Ie MCP fondu. Cette demiere hypothese aurait

pour effet de reduire la prediction de la temperature du MCP a la paroi. Les predictions sont

done inferieures aux mesures obtenues. Une cause reside dans la surevaluation des chaleurs

specifiques et/ou latente telles que rapportees par la litterature et Ie manufacturier. Ces

sources ne mentionnent pas si la chaleur associee a la transition solide-solide est incluse dans

la chaleur specifique solide ou dans la chaleur latente ou bien dans les deux. Une autre cause

possible est ie manque d'uniformite de la temperature dans Ie MCP fondu.

4.2 Calcul de la temperature de V air a la sortie de Uelement et la puissance en fonction dll
temps lors dll destockage

Afin d'appliquer la methode decrite a la section 2.2.2 au prototype etudie, differents

parametres doivent etre evalues. Le tableau 4.3 fait etat de ces valeurs et de la facon dont elles

sontestimees.
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TABLEAU 4.3 VALEURS DES DEFFERENTS PARAIVffiTRES NECESSAIRES A LA
MODELISATION

Parametre
H

Bi

Ste

m̂
L
e

e

Formule
k^Nu , . . .v— (note 1 et 2)

he

*,

P,C,AT
A

Equation 2.34
E value selon section 3.2.5
Mesure sur prototype
Pour Om <z< 0.82m
Pour 0.82m <z< 2.77m

Valeur

27.SE-WfmKx7.54 ^ ^ ^ ^
0.02m

10.5W/m2Kx0.01m , ,„ / ,

0.24W/mK
= 0.591 (epaisses)

2.93kJ/kgKx^7K-20K) ^
210kJ/kg

0.94
0.018 kg/s
0.96m
0.0135 m
0.0100m

(1) Le diametre hydraulique est donne par 4 fois la section du conduit divise par Ie perimetre
mouille. En considerant 1» m, Dh vaut 2m (voir nomenclature).
() La valeur de Nu=7.54 pour une conduite rectangulaire presentant un ratio 1/m infini est tiree
de Incropera [27].

La densite de 1'air est evaluee a 320K (47°C) a 1'aide de 1'equation des gaz parfaits. La vitesse

moyenne de 1'air a ete mesuree a la section 3.2.5. Les proprietes thermiques de 1'air sont tirees

de Van Wylen [26] pour une temperature de 320K. Les proprietes du MCP sont tirees du

tableau 2.1. Les longueurs des sections de demi-epaisseur 0.0135m et 0.010m sont etablies en

conservant Ie rapport observe sur Ie prototype qui est de

(3x0.35m/(3x0.35m+5x0.5m))=0.296. La longueur totale est determinee afin d'avoir la bonne

quantite de MCP. Si Li est la longueur des plaques de 0.0135m de demi-epaisseur et L^ la

longueur des plaques de 0.0100m de demi-epaisseur, Ie systeme d'equations (4.3) doit etre

respecte. En resolvant Ie systeme d'equations (4.3), Li vaut 0.82m et Lz vaut 1.95m.

L
'/(L^L^0-296

(0.0135m^+0.0100wZ,)x2x0.96mx818^/m3 =48^
(4.3)

Ces valeurs sont inserees dans Ie programme FORTRAN ecrit selon la methode decrite a la

section 2.2.2 et foumi a 1'annexe B. La temperature de 1'air ainsi calculee est mise en
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graphique et comparee a la temperature de 1'air a la sortie de 1'element lors du premier cycle

du deuxieme essai (figure 4.1). Cet essai fut choisi parce que la temperature du MCP a la fin

du stockage etait une des plus elevees et constituait Ie test Ie plus severe du modele.

La courbe en trait plein represente les valeurs moyennes mesurees par les dix thermocouples

situes a la sortie de 1'element de stockage. La courbe en pointillee est obtenue a 1'aide des

valeurs du tableau 4.3. La temperature de 1'air lors de la solidification est surestimee. Ce

decalage laisse supposer un sous-refroidissement du MCP. L'utilisation d'une temperature de

solidification de 43°C dans Ie programme donne la courbe denotee par Ie tiret et Ie point. A

premiere vue, cet ecart de 4°C sur la temperature de solidification semble eleve. Toutefois en

regardant Ie tableau 2.1, la valeur de temperature de fusion s'etale sur differentes plages de

temperature selon les diverses references. Selon Lane [4], cette plage irait jusqu'a une

temperature de 43°C. La figure 4.2, tiree de [28J, demeure la plus evocatrice. Ces donnees ont

ete obtenues a 1'aide d'un thermocouple enfoui dans un recipient de paraffine Pl 16

refroidissant a 1'air libre. Selon cette figure, Ie debut de la solidification est clairement etabli a

44°C. Cependant, la fin de la solidification est moins evidente et se situe a 42°C. L'utilisation

d'une temperature de solidification de 43°C dans Ie modele developpe dans la presente etude

est done justifiable et plus realiste que la temperature de 47°C foumie par Ie manufacturier.

Le debit d'air a ete mesure pour une temperature de 47°C. En faisant 1'hypothese que les

ventilateurs debitent un volume d'air constant par unite de temps, Ie code a ete modifie afin

d'imposer un debit volumique constant plutot qu'un debit massique constant. Sur la figure 4.1,

la courbe en tirets represente la simulation effectuee a debit volumique constant. La difference

entre la simulation a debit massique constant et celle a debit volumique constant est tres

faible.

Le parametre "6" permettant de passer d'une methode explicite a une methode implicite n'a

pas beaucoup d'influence sur les resultats. Le faible ecart ne justifie pas la presentation des

resultats obtenus a 1'aide de 9=0 et 9=1. La figure 4.1 montre aussi 1'evolution de la fraction

solide totale de 1 element en fonction du temps pour les trois cas etudies.
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La puissance calculee en fonction du temps pour ce meme cas est montree a la figure 4.3. La

puissance mesuree y est aussi illustree. La puissance predite, lors du debut du destockage, est

plus elevee que la puissance mesuree. La mesure effectuee ne permet pas d'evaluer localement

la puissance instantanee sortant de 1'element de stockage. En effet, Ie transfert de chaleur de

1'air sortant de 1'element vers 1'environnement ne s'effectue pas instantanement. Pendant la

suite du destockage, la puissance predite concorde bien avec la puissance mesuree.

900 Puissance predite vs puissancemesuree

800 1-
Mesures
47C0.018kg/s

——— 43C0.018kg/s

43C0.0163m3/s

0 10
Temps [heures]

Figure 4.3 Puissance lors destockage, valeurs mesurees et valeurs predites. 2 essai, 1 cycle.

4.3 Remarqiies sur la modelisation

II est important de rappeler les principales hypotheses posees afin d'etablir Ie modele. Les huit

plaques ont ete remplacees par deux plaques de longueur equivalente qui echangent d'un cote

avec Ie fluide et sont considerees adiabatiques pour des raisons de symetrie de 1'autre cute
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(figure 2.3). De plus, la convection naturelle a ete negligee dans Ie MCP fondu. En effet, la

conductivite thermique du MCP fondu n'a pas ete bonifiee afin de tenir compte des effets de

convection naturelle.

.La bonne concordance entre les resultats experimentaux et les predictions obtenues par Ie

modele justifie ces hypotheses. D'apres les essais numeriques avec Ie modele, 1'utilisation d'un

schema pleinement explicite donne des resultats legerement decales dans Ie temps compare a

une methode Crank-Nicholson (6 = 0.5). L'utilisation d'une methode pleinement explicite est

beaucoup plus simple a mettre en oeuvre numeriquement; celle-ci peut etre meme faite sur un

chiffrier electronique.

L'utilisation du modele a montre que celui-ci etait sensible, entre autres choses, au debit

impose, a la temperature de solidification du MCP et a la temperature de 1'air entrant dans

1'element. II n'y a pas que Ie modele qui soit sensible a ces parametres, la performance de

1'element reel est affectee par ceux-ci.. C'est done dire qu'il faut etre tres vigilant sur ces

parametres afin d'obtenir des performances conformes aux attentes. Cependant, 1'utilisation

d'un debit massique constant ou un debit volumique constant n'importe peu, du moins pour les

temperatures d'air considerees.

Des mesures experimentales sur les pertes de charge dans les configurations propres a ce type

d'element de stockage doivent etre menees avant d'integrer Ie MCP, et ce, afin de garantir un

debit d'air suffisant. Si tel n'est pas Ie cas, des correctifs a la configuration doivent etre

apportes av ant d'aller plus loin.

Les chaleurs specifiques du MCP solide et liquide, la chaleur latente du MCP, la temperature

de fusion et la temperature de solidification doi vent etre determinees Ie plus exactement

possible. II est imprudent de se fier a une ou deux sources d'information. Les imprecisions sur

1'evaluation de ces parametres sapent tous les efforts deployes afiri d'ameliorer la prediction

par modele des transferts de chaleur en presence de changement de phase. II est dangereux de

modeliser finement et predire des comportements detailles bases sur des mesures

experimentales vagues et incompletes. Pour cette raison, 11 ne faut pas trap mettre d'efforts sur
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la modelisation lorsqu'on veut obtenir des resultats de performance globale servant au

dimensionnement d'appareils.

Cependant, un des avantages du modele est de foumir des donnees difficiles a obtenir de

fa^on experimentale. Par exemple, la fraction solide en fonction du temps s'obtient

naturellement a 1'aide du modele developpe. Une fois Ie modele developpe, les modifications

afin d'ameliorer la performance sont facilement mises en place sur ce banc d'essai virtuel et

peu couteux.
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5. COMPARAISON ENTRE ESECS ET ESECL, VERSION AMELIOREE
DU PROTOTYPE

En premiere partie, une comparaison entre un ESECS et un ESECL de capacite equivalente

est menee. Des donnees experimentales concemant des ESECS commerciaux sont tirees d'un

rapport de 1'ACE (Association canadienne de l'electricite)[29]. En se basant sur Ie modele

developpe a la section 2.2.2 et valide a la section 4.2, un ESECS est modelise et compare a

ces donnees experimentales.

Cette modelisation d'un ESECS est comparee a celle d'un ESECL de meme dimension

operant dans les memes conditions. Une troisieme simulation d'un ESECL de geometrie plus

petite et possedant une capacite egale a 1'ESECS est aussi menee.

En evaluant et en comparant ces deux types d'element de stockage, il est possible de proposer

un element possedant les avantages des deux types d'element sans leurs inconvenients; un

element hybride. Cependant, Ie stockage a plus haute temperature necessite 1'ajout d'une

derivation d'air et d'un volet afin d'obtenir une temperature adequate de 1'air a la sortie. Ces

ajouts complexifient la conception mecanique et la simulation thermique de 1'element. Dans la

seconde partie de ce chapitre, une version amelioree du prototype est suggeree. Dans cette

section, les ajouts au modele et les outils de calcul necessaires a la conception de cette

nouvelle version d'appareil sont aussi presentes.

5.1 Comparaison entre un ESECS et un ESECL

En consultant les brochures des manufacturiers d'ESECS, il appert que les appareils ayant les

plus faibles capacites se situent aux alentours de 12 kWh. Dans Ie but de pouvoir comparer un

ESECL avec un ESECS de capacite comparable qui existe sur Ie marche, nous devons

considerer un ESECL d'une capacite superieure a celle du prototype construit lors de la

presente etude.
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5.1.1ESECStypiciues

Les figures 5.1 et 5.2 montrent les donnees experimentales, tirees de [29], concemant deux

ESECS commerciaux de 18 kWh de capacite. Aucune identification du manufacturier

n'apparait dans Ie rapport. Cependant, 1'ESECS dont les resultats apparaissent a la figure 5.2

est mieux isole que son homologue dont les resultats apparaissent a la figure 5.1. Ce fait se

reflete sur Ie niveau des pertes en attente. Le modele A, figure 5.1, a des pertes en attente de

800 Watts compare a 1750 Watts lors du debut du destockage (46%). Le modele B, figure 5.2,

a des pertes en attente de 600 Watts compare a 2000 Watts lors du debut du destockage

(30%). Par comparaison, Ie prototype de la presente etude degageait 75 Watts en attente lors

du deuxieme essai et 600 Watts lors du debut du destockage du meme essai (12.5%).
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cycle de stockage - destockage consideree dans I'etude de 1'ACE est d'environ 24 heures. La

periode du cycle du prototype de la presente etude est done comparable a celle des ESECS.

PROFILS DES PUISSANCES ELECTRIQUE CONSOMMEE ET THERMIQUE RESTITUEE
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Figure 5.2 Profil de puissance de 1'ESECS "B" (tire de [29])

5.1.2 Modelisation d'un ESECS typidue

En se basant sur Ie fait que les ESECS sont construit sensiblement de la meme fagon,les

specifications techniques disponibles concemant un ESECS de la compagnie Steffes ont etc

utilisees dans Ie modele developpe.

•0.5334m

'^
">^

0.0544 m

0.016m

Figure 5.3 Schema de 1'ESECS modelise
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La figure 5.3 montre une vue schematique de 1'ESECS Steffes modelise. L'annexe E presente

les brochures techniques de cet accumulateur. Seulement une section de plaque sur huit est

modelisee. La puissance obtenue est multipliee par huit. Le debit passant dans chaque canal

est egal au debit total divise par huit. Ce debit total est postule egal a 5 cfm, debit

normalement utilise dans ce type d'appareil. Les proprietes de la brique sont tirees de

Incropera[27]. Le tableau 5.1 resume les valeurs des differents parametres utilisees pour la

modelisation. Les proprietes de 1'air sont prises a 900K.

TABLEAU 5.1 VALEURS DES PARAMETRES POUR LA MODELISATION DE
L'ESECS

m

initiale

Tf

h

Masse briques

Ps

'ps

ks

0.0004 kg/s par canal

660°C (d'apres niveau de charge test ACE)

900°C (aucune fusion)

kaNu/Dh

= 62E-3W/mK x 7.54 / 32E-3m = 14.6 W/m2K

96kg
2325 kg/m3

960 J/kg°C

1.4W/m°C

La figure 5.4 montre les resultats de cette simulation ainsi que les donnees experimentales

concemant 1'ESECS de la figure 5.2. La puissance, telle que mesuree, chute plus rapidement

que la simulation ne Ie predit. Cette chute est due a la repartition non uniforme de la

temperature dans la brique a la fin du stockage. En effet, en regardant les fiches techniques

foumies a 1'Annexe E, les elements chauffants sont situes directement dans les canalisations

d'air. Cependant, les puissances predites sont toujours superieures a celles mesurees. La

simulation ne permet pas de tenir compte des pertes en attente avant Ie destockage.
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Figure 5.4 Comparaison entre un ESECS et un ESECL par simulation

5.1.3 Modelisationd'un ESECL comparable

De fa9on grossiere, 1'utilisation d'un MCP permet soit:

• d'augmenter la capacite si Ie poids et la temperature de stockage sont identiques

• de diminuer Ie poids (et Tencombrement) si la capacite de stockage et la temperature de

stockage sont identiques

• de diminuer la temperature de stockage si la capacite et Ie poids sont identiques.

La premiere comparaison entre un ESECS et un ESECL s'effectue en reprenant les

dimensions de 1'element modelise a la section precedente et en substituant la brique par un

MCP. Dans une perspective technique et non economique, 1'aluminium est considere comme

MCP. Le tableau 5.2 resume les differents parametres utilises pour cette simulation.
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TABLEAU 5.2 VALEURS DES PARAMETRES POUR LA MODELISATION DE
L'ESECL

m

initiale

Tf

h

Masse briques

Ps

'ps

ks

\
Ste

(p

0.0004 kg/s par canal

660°C

660°C

kaNu/Dh

= 62E-3W/mK x 7.54 / 32E-3m = 14.6 W/m2K

112 kg (meme volume que 1'ESECS)

2702 k.s/m'

903 J/kg°C

237 W/m°C

936 kJ/kg

C^AT 903 Jl kg°C x (660°C - 20°C)
A 9360007,^

0.9053 selon equation 2.34

Les resultats de cette simulation sont Indus sur la figure 5.4. La capacite de 1'element est

grandement augmentee. Cependant, 1'energie est liberee sur une periode de temps superieure a

24 heures. De plus, afin de charger cet element (48 kWh) en 8 heures, 6 kW sont necessaires.

Ces deux considerations rendent cet element surdimensionne.

Une seconde simulation est menee sur un element possedant seulement 3 plaques de memes

dimensions placees en serie. En utilisant les memes parametres et un debit de 0.0032 kg/s, la

simulation est menee et les resultats sont presentes sur la figure 5.4. Comparativement a

1'ESECS, la puissance demeure plus elevee et plus stable au debut du destockage. B s'agit

d'une caracteristique tres interessante de pouvoir disposer d'une puissance elevee et constante

afin de realiser la gestion de la charge de chauffage.
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5.2 ESECL ameliore

K

A la lumiere des constats realises au cours de ce travail, en utilisant les outils et 1'expertise

developpee, une version amelioree du prototype est suggeree. Les differents points saillants

sont:

• Stockage a plus haute temperature afin d'avoir une plus grande disponibilite, de minimiser

1'effet de la temperature de la piece ou 1'ESECL opere. La temperature ne doit cependant

pas etre trop elevee afin de conserver les pertes en attente a un niveau acceptable.

• Capacite d'environ 18 kWh minimum afin d'etre interessant. Dans une maison unifamiliale

chauffee par des plinthes electriques, 2 ou 3 pieces contribuent pour la majorite du

chauffage de la maison (salon, cuisine, sejour, ...). D'ailleurs, dans Ie cadre des projets

pilotes d'installation d'element de stockage, regle generale, seulement 2 ou 3 equipements

sont installes par maison [30].

• Conception necessitant un faible debit d'air et ce, afin de minimiser la puissance

necessaire au destockage et eviter les trop grandes pertes de charge. Un debit d'environ 5

cfm est suffisant afin de favonser 1'homogeneisation de la temperature de 1'air dans la

piece ou est situe 1'element de stockage[31].

• Conception favorisant une operation sans fuite de MCP.

La figure 5.5 montre une representation schematique de cet element hybride.
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0.016m

Figure 5.5 Representation schematique de 1'element hybride

Le volet "V" permet de melanger 1'air chaud serpentant entre les plaques a de 1'air de la piece

afin de foumir de 1'air a environ 50-60°C a la sortie de 1'element. L'utilisation de canalisations

de 16 mm depaisseur est justifiee par la disponibilite de LEXAN de cette epaisseur. Les

epaisseurs disponibles sont de 6, 10 et 16 mm pour ce produit.

Le MCP envisage est du polyethylene haute densite (HDPE) reticule en surface par

bombardement d'electrons. Cette operation permet au MCP de demeurer solide lors de la

fusion et de conserver des propneres thermiques equivalentes au HDPE non reticule [4, p. 10].

153



Le tableau 5.3 montre les proprietes thermophysiques du HDPE reticule ainsi que les valeurs

des parametres utilises pour la simulation. La capacite de 1'element est de 17.8 kWh.

TABLEAU 5.3 VALEURS DES PARAMETRES POUR LA MODELISATION DE
L'ELEMENT HYBRIDE

m

initiale

Tf

h

Masse

Ps

-ps

ks

x

Ste

(p

Selon ventilateur

200°C

130°C

ka'Nu/Dh

= .0338W/mK x 7.54 / 32E-3m = 8.0 W/m2K

96kg

950 kg/m3

2600 J/kg°C

0.24 W/m°C

200 kJ/kg

Cp^T 260(V/^°Cx(1300C-20°C)
A 200000J/kg

0.841 selon equation 2.34

: la conductivite de 1'air est fonction de la temperature moyenne de 1'air.
ka =7.207E-5 * T + 0.0243318
ou T est en °C
etkaestenW/mK[27].

Cependant. 1'introduction d'un volet complique la simulation du destockage de 1'element.

Premierement, la position du volet modifie Ie debit total foumi par Ie ventilateur en jouant sur

la perte de charge du systeme. Deuxiemement, la variation du debit circulant entre les plaques

modifie la dynamique du transfert de chaleur dans celles-ci.

De fa^on pratique, la temperature de 1'air a la sortie de 1'element est la variable qui permet Ie

controle de la position du volet. II serait difficile de controler la position du volet en fonction

de la puissance de sortie, car celle-ci n'est pas simple a mesurer. Afin de pouvoir modeliser Ie

comportement de ce type d'element de stockage, 11 faut:
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1. Fixer les debits d'air dans la canalisation de derivation et entre les plaques.

2. Calculer la temperature de 1'air a la sortie des plaques et a la sortie de 1'element.

3. Reajuster les debits d'air afin d'obtenir la temperature de consigne.

4. Repeter les etapes 1 a 3 jusqu'a convergence.

5.2.1 Determination des debits

La position du volet determine les pertes de charge du systeme global. Le point d'operation de

la combinaison ventilateur - conduites est 1'intersection entre la courbe caracteristique

"debit - pression" du ventilateur et la courbe des pertes de charge des canalisations en

fonction du debit.

b
co
oosA

Debit

Figure 5.6 Courbe caracteristique typique d'un vendlateur et pertes de charge du systeme

La figure 5.6 montre des courbes typiques. En negligeant les pertes de charge dans la conduite

de derivation, la droite 0 represente les pertes du systeme pour Ie volet en position ouverte. La

courbe 2 represente la meme quantite mais pour Ie volet en position fermee (tout 1'air passe

entre les plaques). La courbe 1 est obtenue quand Ie volet est partiellement ferme. La courbe

2 est donnee par 1'equation 3.27. En regardant la figure 5.6, 11 est aise de voir que Ie debit au

point A et au point B n'est pas Ie meme; Ie debit total change selon la position du volet.
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Afin de modeliser correctement ce type d'element, il faut adjoindre a i'assemblage montre a la

figure 5.5 un ventilateur dont on connaTt la courbe caracteristique. Apres quelques calculs

preliminaires, un ventilateur est selectionne selon ses caracteristiques. II s'agit d'un ventilateur

de la compagnie FASCO (5-95-2) mesurant 9"x4.23"x4.23" dont les donnees sont foumies

dans Ie tableau 5.4.

TABLEAU 5.4 DONNEES CARACTERISTIQUES, VENTILATEUR FASCO 5-95-2 [32]

Debit
[m3/s]
0

0.028

0.036

0.039

0.042

0.045

Pression
[Pa]
7.47

4.98

3.73

2.49

1.24

0.00

Ces donnees ont ete lissees avec Ie logiciel TABLECURVE et une fonction algebrique,

equation 5.1, a ete obtenue ou P est en [Pa] et Qvoi est en [mj/s].

vol

0.044766-0.0005998 IP
1 - 0.0099974 P + 6.56S6E -6P:

(5.1)

L'analyse thermique permet d'estimer Ie debit m^ necessaire entre les plaques. En se referant a

la figure 5.6, Ie debit m; permet de trouver Pi, la perte de pression dans les canalisations entre

les plaques. Cette pression est la pression a laquelle est soumise Ie ventilateur. En connaissant

cette pression Pi, Ie debit total est done connu et vaut m^.

5.2.2 Analyse thermique

Connaissant les debits, la temperature du melange a la sortie est donnee par 1'equation 5.2.
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m\^- some plaques ~*~ ^.m2 ~ m\ ^ anibianle
melan^e - • v*^'

m.

Le debit w^est reajuste a 1'aide d'une methode de tir [20] et la correction est donnee par

1'equation 5.3.

' „•- '-1

,^t+l-^i!ml~m\ [rr ' rr<+1 = m^-—^ — ^neta^-T^e) (5.3)
melange melange

5.2.3 Resolution globale

La resolution globale s'effectue selon 1'organigramme montree a la figure 5.7
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TMCP (z) <— Temperature initiale du MCP
Ffl(z) <- 0 (liquide)
Ta°(z) <-T,°(0)
T ^-0

Calcule la perte de charge, fonction du debit (eq. 3.27)

Calcule Ie point d'interseCtion B (figure 5.6)
representant Ie debit maximal Qmm pouvant transiter
entreles plaques

Calcule Tpu (z)
Calcule Tat'1 (z)

eq. 2.36,2.37,2.38
eq. 2.35

w, <-Q.

Calcule Tpt+AU (z)
Calcule Tat+At-i (z)

Calcule TMcpt+At'i (z)

Calcule Fp" (z)

eq. 2.36
eq. 2.35
eq. 2.44
eq. 2.45

,2

,2

.37,2.

.47

38

N /Convergi

0

Corrige m^, si m^ > Qmax alors m^ = Q,, eq. 5.3

0

TMCP(Z)
F'(z)
Ta'(z)
Tpl(z)

^
<-

^
<-

T
F
T
T

_t+At/
MCP
t+A'(z)

at+At(z)
pt+At(z)

t<- t+At

Figure 5.7 Organigramme de calcul pour 1'element hybride.
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5.2.4 Performances de 1'element ameliore

Le comportement thermique de 1'element decrit a la figure 5.5 contenant du HDPE comme

MCP (tableau 5.3) et equipe d'un ventilateur FASCO (5-95-2) a ete modelise. Le point de

consigne de la temperature de 1'air a la sortie a ete fixe a 60°C. La figure 5.8 montre la

puissance ainsi obtenue. Le debit total du ventilateur y est aussi montre. La puissance est

beaucoup plus constante durant les premieres heures du destockage que pour un ESECS

(figure 5.1 et 5.2). La puissance ne baisse que de 10% apres 6h30 et demeure superieure a

1000 Watts pendant 9hl5. En considerant une puissance de charge de 1800 Watts, Ie temps de

stockage est d'environ 10 heures. Pour un cycle joumalier, une decharge a 95% est possible

(17 kWh/17.7kWh en 14 heures). En consultant la courbe de debit sur la figure 5.8, Ie volet

dirige tout 1'air debite par Ie ventilateur dans les canalisations entre les plaques a partir de huit

heures.

La figure 5.9 presente les resultats d'une simulation obtenue en ne changeant que 1'epaisseur

des canalisations d'air. En effet, 1'epaisseur a ete fixee a 0.01m tout comme les canalisations

utilisees pour la construction du prototype. La puissance est moins constante, la decharge

s'etale sur plus longtemps. La difference de debit est plus grande entre Ie debut et la fin du

destockage pour cette configuration. Ce fait est du a la plus grande perte de charge dans les

canalisations de 0.01m. L'examen des courbes de performance des ventilateurs de dimensions

similaires montrent une pression statique d'arret sensiblement egale pour tous ces ventilateurs

(=0.3 pouce d'eau). Afin de vaincre la plus grande perte de charge, il faudrait avoir recours a

un autre type de ventilateur montrant une pression statique plus elevee. Cette solution

presente de facheux inconvenients qui la rend non viable: consommation electrique plus

grande du ventilateur, niveau de bmit plus eleve.
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ESECL amellor6, m=0.016m
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Figure 5.8 Puissance delivree par 1'ESECL ameliore avec canalisation de 0.016 m

ESECL am61ior6, m=0.010m
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Figure 5.9 Puissance delivree par 1'ESECL ameliore avec canalisation de 0.010 m
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6. CONCLUSION

D'apres la revue de litterature, la conception d'un element de stockage multicouches par

chaleur latente n'a jamais ete abordee. L'essence de ce travail reside dans la demarche de

conception plutot que dans 1'obtention d'un produit commercialisable. Le but du present

travail est de baliser cette demarche, de foumir des outils necessaires a revaluation des

configurations possibles. Cette evaluation permet de faire des choix judicieux, de realiser les

meilleurs compromis afin de repondre aux criteres de conception. Cependant, cette demarche

s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, a 1'interieur d'un processus iteratif. Suite a de

premiers resultats, les criteres doi vent etre revus, adaptes et d'autres configurations peuvent

resulter de cette premiere iteration.

La conception d'un ESECL repose sur plusieurs connaissances et domaines d'expertise. De

plus. Ie produit issu de cet exercice n'est pas la solution unique a un probleme. En fait, Ie

probleme de conception se situe plutot dans 1'enonce que dans la solution.

L'organigramme de la figure 2.1 resume bien Ie processus de conception. La comparaison des

proprietes thermophysiques du MCP utilise provenant de differentes sources montre que les

MCP sont souvent mal caracterises (tableau 2.1 et section 4.2). Les performances calculees

selon les differentes valeurs varient considerablement. Le MCP utilise dans la presente etude

est, relativement aux autres MCP, bien connu et frequemment utilise. L'utilisation d'un autre

MCP, tel que suggere au chapitre 5 pour une version amelioree, poserait a cet egard beaucoup

de problemes. La caracterisation detaillee de ses proprietes thermophysiques, son

comportement lors de cycles repetes et sa compatibilite avec les materiaux environnants serait

la premiere etape a realiser.

Dans un but de conception d'ESECL, 1'analyse thermique necessite des outils simples, faciles

a utiliser et relativement precis. Les hypotheses majeures dans 1'etablissement du modele de

calcul sont:

• Les multiples couches sont modelisees par une seule couche de longueur et d'epaisseur

equivalente.
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La convection naturelle est negligee dans Ie MCP fondu.

Un regime quasi permanent est considere dans Ie MCP.

Les elements d'originalite du modele sont:

• La formulation NTU-e tout en considerant la chaleur sensible dans Ie MCP solide.

• La consideration de la surchauffe.

La formulation NTU-e permet, entre autre chose, de relier la quantite de chaleur locale

traversant la paroi a la fraction solide locale sans avoir a resoudre Ie champ de temperature

dans Ie MCP. Ces elements sont essentiels afin de pouvoir modeliser un ESECS aussi bien

qu'un ESECL ou un element de stockage hybride. La versatilite et la simplicite du modele

permettent de Ie coupler au fonctionnement d'un ventilateur et obtenir d'un ESEC plus pres de

la realite (section 5.2). D'ailleurs, 1'utilisation de ce modele pour suggerer une version

amelioree d'un ESECL montre Ie potentiel de la methode. Les mesures experimentales

permettent de valider ce modele, de montrer que celui ci est adequat afin de predire les

performances d'un ESEC comme outils de conception. Cette validation de la methode NTU-e

n'avait d'ailleurs jamais ete realisee et constituait, selon Lane[2], un obstacle majeur a

1'utilisation de cette methode dans un but de conception.

Les mesures experimentales realisees sur Ie prototype sont de type macroscopiques. Elles

servent a etablir des bilans d'energie et des portraits grossiers des distributions de temperature

au sein de 1'element. Une foule d'etudes presentent des mesures microscopiques pemiettant de

suivre 1'evolution du front de fusion dans une cavite remplie de MCP. Cependant, aucune ne

montre les temperatures en differents endroits dans un ESECL en plein echelle. Aucune ne

presente de mesures de performance d'ESECL realisees a 1'aide d'un calorimetre.

Les specifications et 1'exploitation du calorimetre tel que definis dans la norme ANSI-

ASHRAE 94.2 presente quelques lacunes. Une amelioration apportee a la norme dans Ie cadre

de la presente etude est la prise en consideration de 1'inertie thermique de la chambre. Un

modele par analogie electrique possedant une constante de temps lors des montees et deux
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constantes lors des descentes en puissance permet den tenir compte. Cependant, 1'ajout d'une

boucle d'air stabilisee et une meilleure regulation du debit d'air aurait permis une plus grande

precision des mesures. Comparativement aux autres etudes utilisant des calorimetres, les

erreurs commises lors de la presente etude sont jugees acceptables, et ce, meme si nos

ressources materielles etaient moindres.

Les mesures experimentales ont permis d'etablir une evolution typique du stockage

destockage d'un ESECL. Cette evolution est resumee au tableau 3.3. Les evolutions de

temperature pour les differents tests sont assez repetidves. La puissance en destockage visee

lors de la conception du prototype n'a pas ete obtenue lors des tests. Deux raisons majeures

expliquent 1'ecart entre la puissance obtenue et celle prevue:

• La temperature dans Ie calorimetre n'etait pas representative de la temperature de la piece

ou opere generalement 1'ESECL. Ce phenomene affecte peu les ESECS qui sont exploites

a plus haute temperature que les ESECL.

• Les pertes de charge dans les canalisations d'air out ete plus grandes que prevues et Ie

ventilateur moins performant que prevu, amenant un debit moindre que prevu.

Cependant, les mesures ont permis de valider Ie modele et de degager des regles de

conception:

• Faire les calculs d'ecoulement d'air dans la confisuration retenue afin d'assurer un debit
^

d'air suffisant. Eviter les trap grandes pertes de charge, en augmentant 1'epaisseur des

canalisations et en diminuant la longueur totale de celles-ci. Favoriser un faible debit d'air

afin de limiter la puissance necessaire a 1'ecoulement et de limiter Ie bmit. Environ 5 cfm

sont suffisant afin d'uniformiser la temperature dans une piece.

• Prevoir une surchauffe du MCP lors de 1'operation normale de 1'ESECL. Cette surchauffe

est necessaire a 1'uniformite de temperature dans Ie MCP fondu et a la fusion complete de

celui-ci. Dans la presente etude, la surchauffe doit etre de 60°C.

• Le cycle de stockage-destockage doit etre de 24 heures. Le cycle de stockage ne doit pas

exceder 10 heures et la plage hors pointe de llh30 a 16h30 ne peut etre consideree pour
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recharger 1'appareil. Vu les autres usages presents durant cette periode et sa courte duree,

il est difficile d'etaler la remise en fonction de plusieurs appareils et d'eviter 1'appahtion

d'une pointe artificielle sur Ie reseau electrique.

• L'uniformite de la puissance de chauffage est essentielle au bon fonctionnement d'un

ESECL, plus que pour un ESECS. Une mauvaise uniformite signifie de grandes

surchauffes par endroits et un manque de fusion a d'autres endroits.

• Afin d'assurer une bonne gestion, il faut disposer d'une puissance de chauffage assez

grande et pouvoir la moduler a souhait. A cet egard, il faut eviter de stocker a de trop

basses temperatures sans toutefois faire augmenter les pertes en attente.

Ayant con9u un ESECL, il est bon de pouvoir Ie comparer a un produit competiteur afin

d'evaluer sa pertinence. La comparaison entre un ESECL et un ESECS montre que:

• L'ESECL debite une puissance plus constante au debut du destockage.

• L'ESECL debite plus d'energie en moins de temps.

• L'ESECL est moins encombrant pour une meme capacite de stockage et une meme

temperature.

• L'ESECL possede plus de capacite pour une meme temperature et un meme

encombrement.

• L'ESECL a une temperature de stockage plus faible pour une meme capacite et un meme

encombrement.

Ces comparaisons et 1'analyse des mesures effectuees sur Ie prototype permettent de suggerer

un element d'un concept nouveau, un element hybride:

• Le stockage se fait a plus haute temperature (Tf = 130°C)

• Le MCP demeure sous forme solide.

• La capacite est de 18 kWh.

• Un volet de derivation permet d'obtenir la temperature voulue a la sortie.
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L'ensemble de cette these permet:

• De mettre en place la procedure et les outils necessaires a la conception d'un ESECL.

• D'utiliser ceux-ci afin de concevoir un prototype.

• De presenter 1'analyse des mesures experimentales.

• Valider les outils.

• De completer une premiere iteration en suggerant des changements dans les criteres de

conception et des ameliorations a apporter a 1'ESECL.

Cette these ne clot pas Ie sujet de la conception des ESECL, mais constitue plutot une

ouverture sur ce sujet.
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ANNEXE A

PROGRAMME FORTRAN
FUSION 1-D selon methode PATANKAR

IMPLICIT REAL*8(a-h,o-z) .
INTEGER Xmx

C Xmx= Nombre de division maximum + 2
PARAMETER (Xmx=502)
DI^IENSIONx(0:Xmx),T(Xmx),Told(Xmx),FR(Xmx),FRold(Xmx),
{AP(Xmx),AIM(Xmx),AIP(Xmx),CON(Xmx),P(Xmx),Q(Xmx)
DT=.01
RQL=500.E6
RCp=l.E7
T0=50.
Tm=50.
Tinf=0.
Hint=2000.
F0=l.
Power=l.
omega=2.
RESTD=1.E-7
Xl=0.05
ndiv=200
nbpts=ndiv+l
nsteps= 13000
AK=1. •

OPEN(2,HLE=UOOS10.dat',STATUS=TJNKNOWN)

DO i=2,ndiv
x(i)=Xl*(DBLE((i-l))/DBLE(ndiv))**Power

END DO
x(0)=0.
x(l)=0.
x(nbpts)=Xl
x(nbpts+l)=Xl

DO i=l,nbpts
FRold(i)=FO
FR(i)=FO
Told(i)=TO
T(i)=TO

END DO

time=0,
istep=0
DO WHILE((istep.LT.nsteps).AND,(FRST.LT. 1.))
DT=DT*1.05
istep=istep+l
time=time+DT
RES=9E9
Nblter=0
DO WHILE (RES.GE.RESTD)

DO i=l,nbpts
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delxe=x(i+l)-x(i)
delxw=x(i)-x(i-l)
DX=rdelxe+delxw)/2.
IFCi.EQ.DTHEN

AIM(1)=0.
ELSE
AIM(i)=AK/delxw

END IF
IF(i.EQ.nbpts) THEN

AIP(nbpts)=0.
ELSE
AIP(i)=AK/delxe

END IF
AOP=RCP*DX/DT
AP(i)=AIP(i)+AEM(i)+AOP
CON(i)=AOP*Told(i)+(FRold(i)-FR(i))*RQL*DX/DT

END DO

AP(l)=AP(l)+ffint
CONf 1)=CON( l)+Hint*Tinf

P(1)=AIP(1)/AP(1)
Q(1)=CON(1)/AP(1)

DO i=2,nbpts
P(i)=AIP(i)/(AP(i)-AIM(i)*P(i-l))
Q(i)=(CON(i)+AIM(i):!;Q(i-l))/(AP(i)-AIM(i)*P(i-l))

END DO

T(nbpts)=Q(nbpts)
D0i=nbpts-l,l,-l
T(i)=P(i)*T(i+l)+Q(i)

END DO
RES=0.
NbIter=NbIter+l
D0i=l,nbpts
FRiter=FR(i)
FR(i)=FR(i)+RCp/RQL*(T(i)-Tm)*omega
IF(FR(i).GT.1.0)FR(i)=l.
IF (FR(i).LT.O.O) FR(i)=0.

RESlocal=ABS(FR(i)-FRiter)--!iRQL*(x(i+l)-x(i-l))/2./DT/AP(i)
RES=MAX(RES,RESlocal)

END DO
END DO

FRT^O.
DO i=l.nbpts
FRT=FRT+FR(i)*(x(i+l)-x(i-l))/2.
FRold(i)=FR(i)
Told(i)=T(i)

END DO
FRST=(1.-FRT/XD
Qchap=(T(l)-Tinf)/(Tm-Tmf)/2.
WRITE(2,*) time.FRST,Qchap
WRITEC6,*) time.Nb!ter,RES

END DO
END
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ANNEXE B

PROGRAMME FORTRAN
DESTOCKAGE D'UN ELE]MENT A PLAQUES, AVEC SURCHAUFFE

Implicit real:t:8(a-h,o-z)
real*8 mdot,Dx,tol,Cpa,Bi,psi,hint,vl,Tfusion,rho,Cpl,Cps,
{Lambda,epaisl,epais2,residu,Dt,vkl,vks,Flux,tini,mdotvol,
{Theta,Hl,H2,Ftemp

integer nbtime,nbel,i,j

parameter (nbel=27,nbtime=1200)

real*8 TMCP(nbel),TMCPP(nbel),Ta(0:nbel),Tap(0:nbel), .
(Taptem(0:nbel),Tp(0:nbel),Tpp(0:nbel),
{FS(nbel),FSP(nbel),epais(nbel)

dni=80.
tol=0.1
Dx=. 10259
mdotvol=.0163
Cpa=1004.
psi=.94
hint=10.5
vl=.96
Tfusion=43.
vkl=0.24
vks=0.24
rho=818.
Cps=2510.
Cpl=2930.
Lambda=210000.

C Demi epaisseur
epaisl=.0135
epais2=.01
Dt=120.

C Theta=l --> full explicit
Theta=0.5

DO i=l,nbel
FS(i)=0.
FSP(i)=0.
TMCP(i)=tini
TMCPP(i)=tini
Tap(i)=tini
if(i*Dx.LT.0.82) then
epais(i)=epaisl

else
epais(i)=epais2

end if
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END DO

Ta(0)=26.
Tap(0)=26.
open(7,FD..E=resultat.txt')

DO i=l,nbtime
residu=l.E9
D0j=l,nbel
Taptem(j)=0.

END DO
DO WHILE (residu.GT.tol)
mdot=mdotvol*101.30/(.287*((Taptem(l)+Taptem(nbel))*.5+273.15))

mdot=mdotvol
DOj=Lnbel

B i=hint*epais(j)/vks
if(FS(j).EQ.O.) then
Tp(j)=(TMCPCj)+hmt*epaisG)*.25/vkl*(Ta(j-l)+Ta(j)))

{ /(hint*epais(j)*0.5/vkl+l.)
end if

if(FSP(j).EQ.O.) then
Tpp(j)=(TMCPPCj)+hmt*epais(j)*.25/vkl*(TapG-l)+TapG)))

{ /(hint*epais0')*0.5/vkl+l.)
end if

if ((Tp(j).LT.Tfusion).AND.(FS(]).EQ.O.)) then
TpO')=Tfusion

end if

if ((Tpp(j).LT.Tfusion).AND.(FSP(j).EQ.O.)) then
Tpp(j)=Tfusion

end if

if((FSO").GT.O.).AND.(FS(j).LT.L))then
TpCj)=Tfusion/(l.+Bi*psi:t:FS(j))

{ +0.5;;s(Ta(j-l)+Ta(j))*(Bi*psi*FS(j)/(l.+Bi*psi*FS(j)))
end if

if((FSP(j).GT.O,).AND.(FSP(j).LT.l.))then
TppG)=Tfusion/( 1 .+Bi*psi*FSPCj))

{ +0.5:-:(Tap(j-l)+Tap(j))*(Bi*psi*FSPG)/(l.+Bi:l;psi*FSPCj)))
end if

if(FS(j).EQ.l.)Ehen
TpG)=(TMCPG)+hmt;!;epais(j)*.25/vks*(Ta(j-l)+Ta(j)))

[ /(hint*epais(j)*0.5/vks+l.)
end if

if(FSPCj).EQ.l.)then
TppG)=(TMCPPa)+hint*epais(j)*.25/vks*(Tap(j-l)+Tap(j)))

[ /(hint*epais(j)*0.5/vks+l.)
end if

Ta(j)=(2:i-"hint:!:vl:>:TpG)+Ta(j-l)*(mdot:i:Cpa/Dx-hint*vl))
; /(mdot;i;Cpa/Dx+hint*vl)

Tap(j)=(2;i:hint*vl:-;Tpp(j)+Tap(j-l)*(mdot:(:Cpa/Dx-hint*vl))
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{ /(mdot*Cpa/Dx+hint*vl)

Flux=hint*vI*(Theta*Tp(j)+(l,-Theta)*Tpp(j)
{ -Theta*0.5*(TaG)+Ta(j-l))
{ -(l.-Theta);i<0.5*(Tap(j)+TapCj-l)))*Dt

if(TMCPG),GT.Tfusion) then
Hl=(TMCPCj)-Tfusion)*rho*Cpl:Wepais(j)

else
Hl= ((TMCP(j)-Tfusion)*Cps-Lambda)* FS(j)*rho*vl*epaisG)

end if

H2=Hl-flux

if(H2.GT.O.O) then
TMCPP(j)=H2/(Cpl:t:rho;(;vl:f:epais(j))+Tfusion

else
Ftemp=Cps/Lambda*(TMCPP(j)-Tfusion)

{ -H2/(rho*vl*epaisG)*Lambda)
if(Ftemp.GT.1.0) then
FSP(j)=1.0
else
FSP(j)=Ftemp

end if
TMCPP(j)=H2/(rho*vl*epaisa)*Cps)+Lambda:fsFSP(j))/Cps+Tfusion

end if

END DO

residu=0.
D0j=l,nbel

residu=residu+(Taptem(j)-Tap(j))**2.
END DO
D0j=l,nbel
Taptem(j)=Tap(j)

END DO
END DO

FST=0.
D0j=l,nbel

TMCPCj)=TMCPP(j)
FSa)=FSP(j)
FST=FST+FS(j)
Ta(j)=Tap(j)

END DO

Write(7,100)i*Dt,Ta(nbel),mdot*Cpa:-:(Ta(nbel)-Ta(0)),FST/nbel

END DO

100 format(F12.0,F6.1,F6.1,F6.3)
END
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ANNEXE C
PHOTOS DU MONTAGE

Photo 1 Details d'une plaque, sac de MCP, thermocouple, element chauffant et LEXAN

t^^y^^ ~>
'^'=^^'

^%g^^;\:?'^s"-'^ ^'; '

Photo 2 Element de stockage au complet, sans isolant thermique
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PHOTOS DU MONTAGE

Photo 3 Element de stockage avec isolant thermique, vue approchee des ventilateurs

Photo 4 Element de stockage avec isolant thermique, plinthe electrique pour etalonnage
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PHOTOS DU MONTAGE

Photo 5 Element de stockage avec isolant thermique, situe dans Ie calorimetre

Photo 6 Calorimetre selon ANSI-ASHRAE 94.2, entree de 1'air

173



PHOTOS DU MONTAGE

Photo 7 Calorimetre selon ANSI-ASHRAE 94.2, sortie de 1'air

Photo 8 Cartes d'acquisition et branchement des thermocouples allant vers 1'ESECL
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ANNEXE D
NOMENCLATURE

a, b, c, d: coefficients de regression (equation 2.34)
p: hauteur de la plaque de MCP [m]
e: demi-epaisseur de la plaque de MCP [m]
1: dimension de la plaque de MCP trans verse a 1'ecoulement d'air [m]
L: longueur totale du chemin parcouru par 1'air entre les plaques [m]
m: epaisseur de la canalisation d'air entre les plaques [m]
n: nombre de plaques dans 1'element
m: debit massique d'air circulant dans 1'element de stockage [kg/s]
v: vitesse moyenne de 1'air s'ecoulant entre les plaques de MCP [m/s]
z: distance selon 1'ecoulement, de 1'entree jusqu'au point considere

Tf: temperature de fusion du MCP [°C]
^: chaleur latente de fusion du MCP [J/kg]
k: conductivite thermique [W/m K]
Cp: chaleur specifique massique [J/kgK]
p: densite [kg/m ]
H: viscosite cinematique [Ns/m ]
TMCP: temperature du MCP [°C]
Ta: temperature de 1'air dans les canalisations [°C]
Tao: temperature de 1'air a 1'entree des canalisations [°C]
TaL: temperature de 1'air a la sortie des canalisations [°C]
Q: flux de chaleur traversant la paroi entre Ie MCP et Fair [W/m2]

/\

Q: flux de chaleur adimensionne traversant la paroi entre Ie MCP et 1'air
defini selon 1'equation 2.7

F: fraction solide borne dans [0,1]
FO: fraction solide a 1'entree de 1'element borne dans [0,1]
T: temps adimensiorme defini selon 1'equation 2.8
Bi: nombre de Biot, vaut he/k
h: coefficient de convection entre 1'air et les plaques de MCP [W/m2K]
Dh: diametre hydraulique, (4 fois Ie perimetre mouille divise par la section) [m]
Nu: nombre de Nusselt
NTU: number of transfer units, defini selon 1'equation 2.17
£: efficacite de 1'echangeur borne dans [0,1]

^i-1
(p: valeur du rapport / "'_ , depend de Ste selon 1'equation 2.34

BiF
Ste: nombre de Stefan, vaut ((TMcp-Tf)Cpi)A
H: enthalpie du MCP [J]
ATe/s: .difference de temperature entre 1'entree et la sortie du calorimetre [°C]
p: pression [Pa]
P: puissance absorbee ou degagee par 1'element de stockage[W]
TI : temps de reponse court du calorimetre
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T2: temps de reponse long du calorimetre
RI et Ci: constantes correspondant a TI dans Ie modele du calorimetre
R2 et €2: constantes correspondant a ^ dans Ie modele du calorimetre

Indices:

m:
V:
s:
1:
a:

p:

massique
volumique
solide
liquide
air
surface des plaques

exposant:

(O):
(I):
(2):
(a):
(b):
(c):
(d):
(t,i):

valeur initiale
relatif au temps 1
relatif au temps 2
etat a
etatb
etatc
etatd
relatif au temps t, iteration i
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ANNEXE E

FICHES TECHNIQUES DUN ESECS DE LA COMPAGNIE STEFFES
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Heating Units
' 'Made in America

ETS 2000 Series

A New Generation
Of

Electric Thermal Storage (ETS)
Heating Equipment



A New Generation Of Electric

What is ETS?

Electric Thermal Storage (ETS) is a clean, safe, comfortable, and reliable method of heating. ETS
equipment stores heat during off-peak hours when electricity is plentiful and inexpensive. This stored
heat is then used during on-peak hours when electricity is in high demand and more costly.

• Even the difBcult installations are made easy with
the ETS 2000.

• Costly external controls needed with conventional
room units are built into the ETS 2000 as standard
equipment.

• In many situations, the performance characteristics
of the ETS 2000 will satisfy a greater headoss than
other models of storage heaters.

• Consumer friendly - easy for owners to operate.

What's New?

t=> Sleek new cabinet design - 3 inches lower and
angled top corners

t=> High accuracy on-board digital room thermostat
(Wall mounted room temperature sensor, optional)

(=> Reduced installation cost
{=> Wireless control

t=> Freeze protection

t=> Room temperature and core temperature setback
t=> Low cost automatic charge control

t> Lower static discharge and skin temperature
t> Troubleshooting and servicing is a "breeze "
t> Multiple speed discharge fan
(=> An even higher level of safety
t> Adjustable charging delay at the beginning of a charge period
t> Microprocessor control which allows for customization to the consumer's and power company's needs

t> Control via power line carrier, low voltage wiring, line voltage wiring, or optional on-board time clock

Comfovtfibte, Reliable, Afford^lfte,



Thermal Storage Heating Equipment

(1) Long life, low watt density heating elements

(2^ Core Temperature Sensor

3^) Easy brick installation

Discharge air safety limit switch

(5") Multiple speed discharge fan

\6) Factory pre-wired umbilical cord

(7) Easy electrical access

} Core charging safety limit switch

(9) Microprocessor and on-board digital
room thermostat

®

~^Q

All Steffes Heaters are backed by a Five (5) Year M.a.nufacturer's Warranty
and Top-Notch Service and Support.

Promotional and Sales Assistance is also available
1-800-859-3042

Multi-Function Microprocessor

A Occupied / not occupied temperature set points
ASelectable freeze protection temperature set point
A Charge control temperature set back
A Time delay for core charging
A Temperature read out in Celsius or Fahrenheit
A Power line carrier receiver built in
A Troubleshooting at your finger tips
A LED display lights for indicating operating functions
A Built in security and tamper resistance control
A Capable of accepting multiple utility signals

Q»

^s

Soft. • • All Electric Heating



Controls (Optional)

• Digital wireless control of an un-
limited number ofETS 2000
room hearing units

^ Multiple frequency
channels for various
controls

^ Equipped for
advanced digital
communications
with highly accurate
wireless control ^"

2o..'

.fi

KB

• Control up to nine
circuits (30 amp)

• Power Line Carrier
Transmitter built in

^ Easy to install

Power Line Camer Transmitter Relay Panel

Heater Specifications

Model

2002

2003

2004

2005

2006

Input/
Wattage

1320
2400
3000
3600
1200
3600
4500
5400
4800
6000
7200
6000
7500
9000
7200
9000

Element
Voltage

(208Vor
277V optional)

120V- plug-in
240 V~
240V
240V

120V- plug-in
240V~
240V
240V
240V
240V
240V
240V
240V
240V
240V
240V

On-peak
Storage

Capacity
(kWh)'

13.5

20.25

27

33.75

40.5

Maximum Maintainable
Heat Output

(kW)'

3.6

4.3

5.8

6.2

6.5

Dimensions
LxHxD
(inches)

30x24.5x10.5

37x24.5x10.5

44x24.5x10.3

51x24.5x10.5

58x24.5x10.5

Installed
Weight

(Ibs)

255

365

480

592

706

NOTE: Bolded wattages indicate standard models

inc.
1655, rue de I'lndustrie, Beloeil Qc J3G 4S5
Tel.: (514) 464-4545 Fax: (514) 464-5563"

ror more information contact:

Steffes ETS, Inc. • P.O. Box 327 • Dickinson, North Dakota 58602-0327
Phone 701-225-6602 or 800-859-3042 • Fax 701-225-1561 •steffes@sreffes.com
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When ordering replacement parts, please include model number and serial number of the heater.
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LEXIQUE

A/D:
Analogique digital

ESECL:
Element de stockage d'energie par chaleur latente

ESECS:
Element de stockage d'energie par chaleur sensible

FLEXWATT
Marque de commerce

GE:
Marque de commerce : GENERAL ELECTRIC company

LINEAR TECHNOLOGY
Marque de commerce UNEAR TECHNOLOGY inc

LEXAN:
Marque de commerce propriete de GE Plastics company, filiale de GE.

MATLAB :
Logiciel propriete de MathWorks company

MCP:
Materiau a changement de phase

METRABYTE
Marque de commerce METRABYTE inc

Qbasic 4.5
Logiciel propriete de Microsoft.

RTD
Resistance thermal device, dispositif electronique voyant sa resistance changer selon la
temperature

TABLECURVE
Logiciel propriete de Jandel Scientific

Steffes
Steffes ETS, Inc. P.O. Box 327, Dickinson, North Dakota 58602-0327
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