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SOMMAIRE 

Cette étude porte sur la conception d'un accumulateur échangeur de chaleur hybride 

(AÉCH) pour la gestion simultanée des énergies solaire et électrique. Un modèle 

mathématique reposant sur les équations de conservation de la quantité d'énergie est 

exposé. Il est développé pour tester différents matériaux de stockage, entre autres, les 

matériaux à changement de phase (solide/liquide) et les matériaux de stockage sensible. 

Un code de calcul est mis en œuvre sur ordinateur, puis validé à l'aide des résultats 

analytiques et numériques de la littérature. En parallèle, un prototype expérimental à 

échelle réduite est conçu au laboratoire afin de valider le code de calcul. Des simulations 

sont effectuées pour étudier les effets des paramètres de conception et des matériaux de 

stockage sur le comportement thermique de l 'AÉCH et sur la consommation d'énergie 

électrique. Les résultats des simulations sur quatre mois d'hiver montrent que la paraffine 

n-octadécane et l'acide caprique sont deux candidats souhaitables pour le stockage 

d'énergie destiné au chauffage des habitats. L'utilisation de ces deux matériaux dans 

l' AÉCH permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 32% et d'aplanir le 

problème de pointe électrique puisque 90% de l'énergie électrique est consommée durant 

les heures creuses. En plus, en adoptant un tarif préférentiel, le calcul des coûts liés à la 

consommation d'énergie électrique montre que le consommateur adoptant ce système 

bénéficie d'une réduction de 50% de la facture d'électricité. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

La motivation de ce travail repose sur les constats suivants : 

• Dans un rapport intitulé « The W orld Energy Outlook 2004 », l 'Agence 

Internationale de !'Énergie (AIE) [AIE (2004)] prévoit une augmentation de la 

demande énergétique mondiale de 60 % d'ici 2030. En absence de politiques 

efficaces, les combustibles fossiles continueront à prendre le devant pour satisfaire 

les besoins énergétiques du marché mondial (figure 1.1 ). 
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Figure 1. 1 : Consommation d'énergie primaire dans le monde par type de combustible 



• Selon l' AIE, la dépendance aux combustibles fossiles engendrera une 

augmentation de plus 60 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d'ici 

2030. Ces émissions ont un impact direct sur le réchauffement global de la planète. 

En plus, l'utilisation des combustibles fossiles a de très grandes conséquences sur 

l'environnement qui se manifestent par la pollution de l'air et la destruction de la 

couche d'ozone. 

• Le Canada représente environ 0.5 % de la population mondiale, mais il est à 

l'origine d'au moins 2.5 % des émissions mondiales de GES. Sa proportion 

d'émissions de dioxyde de carbone par habitant est la troisième au monde après les 

États-Unis et l'Australie [Climat Change (200 1)] . Les principales sources de ces 

émissions sont le secteur industriel, le transport routier et le chauffage des locaux. 

Ce dernier représente près de 29 % des émissions de CO2 par habitant (figure 1.2). 

s,ouRqs L)tM1ss·10Ns ·PERSONNELLES 
DE GAZ A EH ETDE SERRE. 'CANADA,.2000. 

Tran·spo_r,t routier 
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28,7 % 

Soui·ce ! Plan du Canada sur lé$ d111ngcme11ts d i111atiques, Gouv<!rn<!mcnt du Canàda, p. -47-

Figure 1. 2 : Sources d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, Canada, 2000. 
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• Au Canada, le chauffage représente la principale source de consommation de 

l'énergie électrique dans les nouveaux habitats. Par conséquent, durant les rudes 

journées d'hiver, la demande en énergie électrique augmente d'une manière accrue 

durant les heures de pointe (heures où on a une forte demande d'énergie), alors 

qu'elle diminue considérablement durant les heures creuses (heures où la demande 

en énergie est faible). Ceci provoque la surcharge du réseau de distribution de 

l'électricité durant les heures de pointe. Cette situation entraîne le consommateur à 

payer un prix désavantageux incluant le coût de production dans les conditions 

normales ainsi que celui lié à la gestion lors des heures de pointe [Benmadda 

(1996)]. 

• Selon une étude rapportée dans le « Canadian Renewable Energy Guide », les 

canadiens considèrent que les systèmes solaires sont chers et inefficaces alors que 

les sources d'énergie conventionnelles sont peu coûteuses et fiables. 

• La demande en énergie pour le chauffage des locaux est toujours asynchrone avec 

la disponibilité de l'énergie solaire. L'énergie solaire est disponible le jour alors 

que la demande d'énergie pour le chauffage est plus importante la nuit. 

À la lumière de ces constats, il est clair que les besoins en énergie devront être, dans 

l'avenir, davantage comblés par les énergies vertes et/ou renouvelables (énergie solaire, 

puissance hydraulique, énergie éolienne) au détriment des combustibles fossiles. 

D'autre part, pour surmonter les préjugés défavorables des canadiens et promouvoir 

l'utilisation de l'énergie solaire, les installations solaires doivent compter sur des systèmes 

de stockage d'énergie fiables et peu coûteux. Ces systèmes de stockage doivent permettre 

la gestion simultanée des énergies solaire et électrique en éliminant le déphasage entre la 

demande en énergie et la disponibilité de l'énergie solaire et en déplaçant le maximum de 

la demande d'énergie électrique destinée au chauffage vers les heures creuses. 
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1.2 Étude bibliographique 

Trois points essentiels sont discutés dans ce paragraphe. Le premier point concerne le 

stockage de l'énergie solaire. Dans ce point il est question de discuter en détail des modes 

de stockage sensible et latent. Le deuxième point concerne l'étude de quelques systèmes 

de stockage solaire utilisés pour le chauffage des habitats (systèmes à mur Trombe, 

systèmes à eau et systèmes à lits fixes). Le dernier point traite les différentes options 

d'utilisation de l'énergie d'appoint dans les systèmes solaires. 

1.2.1 Stockage de l'énergie solaire 

Divers systèmes ont déjà été imaginés et conçus pour emmagasiner de la chaleur solaire 

[Dinçer (1999)]. Citons à titre d'exemple le pompage, les batteries, les volants d'inertie, 

l'air comprimé, le stockage magnétique ou le stockage chimique. Chacun de ces systèmes 

présente des avantages et des inconvénients. Tous, toutefois, mettent en jeu la conversion 

de la chaleur en une autre forme d'énergie, entraînant inexorablement une perte d'énergie 

utile. C'est pourquoi le stockage thermique demeure le moyen le plus efficace pour 

emmagasiner la chaleur solaire [Dinçer et coll. (1997)]. 

Le stockage de l'énergie thermique se fait par chaleur sensible, par chaleur latente ou par 

une combinaison des deux. 

1.2.1.1 Stockage par chaleur sensible 

Dans le stockage sensible, l'énergie stockée est le résultat d'une élévation de la 

température du matériau de stockage (eau, pierre, briques, huile, sol. .. ). La quantité 

d'énergie stockée par chaleur sensible dans un matériau donné est proportionnelle à la 

différence de température entre les états initial et final, à la capacité calorifique et à la 

masse du matériau de stockage. Ainsi, la quantité d'énergie stockée peut être exprimée 

mathématiquement par: 

Ml= pvC!!.T (1.1) 

Où H, C, p et v sont respectivement l'enthalpie, la capacité calorifique, la densité et le 

volume du stockage. l!.T est l'élévation de la température du matériau de stockage. 
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Pour un volume et une élévation de température donnés, la capacité de stockage d'un 

matériau dépend de pC. L'eau possède un produit pC plus élevé que celui de la brique 

et la pierre. C'est pourquoi il est le matériau le plus utilisé dans les systèmes de stockage 

opérant dans les conditions de basse température ( !iT 80°C ), comme le chauffage des 

locaux. Toutefois, pour les basses températures, la capacité de stockage par chaleur 

sensible demeure plus modeste que celle permise par chaleur latente [Sari et Kaygusuz 

(2002)]. 

1.2.1.2 Stockage par chaleur latente 

Le stockage par chaleur latente est le résultat d'un changement de phase à température 

presque constante des matériaux appelés matériaux à changement de phase (MCP). En 

fondant, le MCP emmagasine la chaleur sous forme de chaleur latente, alors qu'en se 

solidifiant, il la restitue. La capacité de stockage thermique du MCP par unité de volume 

dépend du produit p h,1 où h,, est la chaleur latente de changement de phase. Le stockage 

latent se fait généralement sous forme d'un changement de phase solide/liquide, le 

changement de phase liquide/vapeur est aussi possible mais rarement utilisé dans le 

stockage à des températures modérées. 

Les MCP ont suscité beaucoup d'intérêt du fait de leur grande densité de stockage 

comparativement aux matériaux de stockage sensible (MSS). Par exemple, dans le cas de 

l'eau, pour faire fondre 1kg de glace, il faut 80 fois plus d'énergie que celle pour faire 

augmenter sa température de 1 °C. Ceci signifie que les systèmes de stockage utilisant des 

MCPs nécessitent des volumes de stockage beaucoup plus petits que ceux utilisant des 

MSS [Hasnain ( l 998)]. En plus, ils ont la capacité de stocker de l'énergie à une 

température presque constante qui correspond à la température de changement de phase. 

L'un des principaux problèmes rencontrés dans le stockage thermique par chaleur latente 

est le choix du matériau de stockage permettant une meilleure efficacité pour une 

application particulière. Ce choix est conditionné par plusieurs critères, à savoir, les 

critères thermodynamiques, cinétiques, chimiques et économique. Ces critères sont classés 

dans le tableau 1.1 [Abbat (1983)]. 
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Tableau 1. 1 : Critères de choix du MCP 

1- Critères thermodynamiques 

Le MCP doit posséder : 

• Un point de fusion dans la plage de température du fonctionnement désirée, 

• Une chaleur latente de fusion par unité de masse élevée, de sorte qu'une 

petite quantité du matériau stocke la quantité désirée d'énergie, 

• Une grande densité, pour minimiser les dimensions du récipient contenant le 

matériau, 

• Une grande capacité calorifique pour tirer profit du stockage par chaleur 

sensible, 

• Une grande conductivité thermique, de sorte que le gradient de température 

nécessaire pour le stockage et le déstockage du MCP soit faible, 

• Une fusion conforme : Le matériau devrait fondre complètement de sorte que 

les deux phases solide et liquide soient identiques en composition. Autrement, 

la différence de densité entre les deux phases entraîne des changements dans 

la composition chimique du matériau, 

• Un petit changement de volume durant le processus de changement de phase, 

de sorte qu'un récipient et une géométrie simples puissent être employés. 

2- Critères cinétiques 

Le MCP devrait exhiber: 

• Peu ou pas de sous-refroidissement durant le processus de solidification. Le 

matériau devrait se cristalliser à son point de fusion thermodynamique. 

3- Critères chimiques 

Le MCP devrait être : 

• Stable chimiquement, 

• Résistant à la décomposition chimique, de sorte qu'une plus grande durée de 

vie soit assurée, 

• Non corrosif aux matériaux de construction, 

• Non toxique, ininflammable et non explosif. 

4- Autres critères 

Le MCP devrait être: 

• Pas cher, 

• Disponible partout, 

• Facile à transporter et à stocker. 
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Cependant, il est impossible de trouver un matériau à changement de phase qui répond à 

tous les critères mentionnés dans le tableau 1.1. D'où la nécessité de faire des compromis. 

Abhat (1983) a testé plusieurs types de MCP dont l'intervalle de température de 

fonctionnement est 0 - 120°C. Il s'agit des paraffines, des acides gras, et des hydrates de 

sel. 

a) Paraffines 

Les avantages des paraffines résident dans leur disponibilité dans un large intervalle de 

fonctionnement et dans leur chaleur latente raisonnablement élevée (de l'ordre de 200 

kJ/kg). En plus, elles se solidifient presque sans sous-refroidissement [Farid et coll. (2004), 

Farid (2001) et Abhat (1983)]. Quant aux coûts, elles sont peu coûteuses quand on parle 

des paraffines non purifiées. 

b) Acides gras 

Les acides gras sont connus pour une reproductibilité avec peu ou sans sous-

refroidissement lors du changement de phase solide/liquide [Abhat (1983) et Biswas 

(1977)]. Ils sont qualifiés de meilleurs MCP. Leur inconvénient réside dans le coût d'achat 

qui est 2.5 fois plus cher que celui des paraffines. 

c) Hydrates de sel 

Les hydrates de sel possèdent une grande densité de stockage latent. Cependant, le 

principal problème limitant leur utilisation se manifeste par le phénomène de 

décomposition qui accompagne la fusion de ces sels. Ce phénomène est dû à la grande 

différence entre les densités des deux phases solide et liquide du même sel. Les hydrates 

de sel présentent aussi un degré de sous-refroidissement assez élevé. 

Pour les détails sur les propriétés thermophysiques de certain de ces matériaux le lecteur 

est invité à consulter le tableau A de l'annexe. 

Le chauffage des bâtiments résidentiels représente la plus importante application 

nécessitant l'utilisation des MCPs. Malgré cela, l'introduction adaptée de ces matériaux a 

suscité une attention mineure de la part des travaux de recherche [Farid et coll. (2004)]. 
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1.2.2 Systèmes de stockage de l'énergie solaire 

Plusieurs systèmes ont déjà été conçus pour capter, stocker et récupérer l'énergie solaire. 

On peut distinguer entre les systèmes passif et actif. Citons à titre d'exemple les systèmes 

intégrant le mur Trombe, les systèmes utilisant un réservoir d'eau et les systèmes utilisant 

les lits de galets (lits fixes) [Duffie et Beckman (1991)]. 

1.2.2.1 Mur Trombe 

Un exemple type de système passif est celui développé par Trombe et Michael au 

laboratoire C.N.R.S en France en 1960. Aujourd'hui connu sous le nom mur Trombe, ce 

système consiste en un mur intérieur massif, de ciment ou de briques, situé à proximité 

d'une vitre au sud du bâtiment. Ce mur capte l'énergie solaire transmise par la vitre et la 

stocke sous forme d'énergie thermique sensible (figure 1.3). L'énergie thermique est 

transférée à l'habitat par convection naturelle et/ou forcée et par rayonnement. 

L'écoulement d'air dans la cavité formée par la vitre et le mur se fait par convection 

naturelle ou par convection forcée. Des volets peuvent être installés pour contrôler le débit 

d'air. 

Volet fermé la nuit pour éviter la 
thermocirculation inverse 

Double vitrage ---1 

Convection naturelle et 
rayonnement 

Figure 1. 3: Schéma du mur Trombe 
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La nuit, lorsque le rayonnement solaire est nul, la température de la paroi intérieure de la 

vitre devient plus faible que la température de la pièce. Dans ce cas, il se produit une 

thermocirculation inverse : l'air chaud au contact de la vitre se refroidit et circule en 

suivant le sens inverse de circulation (du haut en bas). Cette situation entraîne des pertes 

de chaleur considérables. Pour éviter cela, des volets thermiques doivent être installés. 

Plusieurs travaux analytiques, numériques et expérimentaux se sont intéressés à étudier les 

performances de ce système. On peut citer les travaux d'Onbasioglu et Egrican (2002), 

Khedri et coll. (2000), Khedri et coll. (1998), Warrington et Ameel (1995), Jubran et coll. 

(1992), Jubran et coll. (1991), Zrikem et Bilgen (1989), Zrikem et Bilgen (1987), Ormiston 

et coll. ( 1986) et Akbarzadeh et coll. ( 1982). 

Les principaux problèmes rencontrés dans les systèmes à mur Trombe résident dans la 

nécessité d'une grande épaisseur du mur pour augmenter la capacité de stockage et les 

pertes thermiques dues à la position du mur à proximité du système de vitrage. 

1.2.2.2 Stockage dans l'eau 

Pour plusieurs systèmes solaires, l'eau est le milieu de stockage le plus utilisé. Ceci est dû 

à son produit pC P qui est plus de deux fois supérieur à celui des briques ou du ciment (voir 

tableau 1.2). 

Tableau 1. 2 : Capacité de stockage volumétrique de quelques substances 

Substance pC P (J.m-J.Kt) 

Eau 4.210° 

Ciment 1.5106 

Briques 1.6106 
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Le stockage dans l'eau peut se faire d'une manière, (1) passive comme le cas du mur d'eau 

qui est une version du mur Trombe en utilisant l'eau comme substance de stockage 

[Hopman (1979)], ou (2) active (voir figure 1.4). Dans le système actif, l'eau (ou un 

antigel dans les climats très froids) passe dans le capteur solaire où elle est chauffée par de 

l'énergie solaire. Après, elle retourne au réservoir pour une utilisation immédiate ou 

ultérieure [Duffie et Beckman (1991)]. Du fait de sa simplicité, un grand nombre de 

publications et de données sont disponibles sur la conception des systèmes de stockage à 

eau [Duffie et Beckman (1991) et Hasnain (1998)]. Les principaux inconvénients 

rencontrés dans l'utilisation de l'eau comme milieu de stockage résident dans, (1) la 

présence des mouvements convectifs qui tendent à uniformiser la température au sein du 

réservoir, (2) la nécessité d'un grand volume de stockage relativement au MCP. 

Réservoir d'eau 

Capteur solaire 
La charge 

Figure 1. 4: Système de stockage à eau 
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1.2.2.3 Les lits fixes 

Un lit fixe ou lit de galets est une cavité entassée de capsules remplies de matériau de 

stockage. Les capsules, dont le diamètre est inférieur à celui du lit, constituent la matrice 

solide. L'espace libre laissé entre ces capsules permet la circulation d'un fluide caloporteur 

(souvent l'air) pour stocker ou déstocker l'énergie thermique. La figure 1.5 montre un 

système de stockage utilisant un lit fixe pour stocker de l'énergie solaire. Les principaux 

avantages d'un lit fixe sont la grande surface d'échange qu'il présente et le grand 

coefficient d'échange qui lui permet un grand degré de stratification. Toutefois, un lit fixe 

doit être optimisé pour qu'il présente le minimum de perte de charge. 

Le . système solaire envisagé dans le cadre de ce projet est basé sur un lit fixe. Les 

paragraphes qui suivent donnent plus de détails sur les pertes de charge et le transfert de 

chaleur dans les lits fixes. 

Lit fixe La charge 
Capteur solaire 

Figure 1. 5 : Système de stockage à lit fixe 

a) Perte de charge dans les lits ftxes 

La perte de charge dans les lits fixes est due essentiellement aux phénomènes de friction 

causés par les parois du lit et la matrice solide qui le constitue et aux effets d'inertie. Selon 
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la vitesse d'écoulement, trois régimes peuvent s'établir dans un lit fixe. Le régime de 

Darcy qui est valable pour un nombre de Reynolds ( Re P basé sur le diamètre des capsules) 

de l'ordre de 1 à 10. Le régime laminaire non linéaire qui se présente pour 

10 < Re P < 100 . Au-delà de cette valeur, c'est le régime turbulent qui se manifeste. 

Plusieurs travaux de recherche se sont intéressés à la modélisation de la perte de charge 

pour différents régimes d'écoulement. Parmi les modèles les plus utilisés dans la 

littérature, on trouve celui de Ergun (1952). Il considère le lit fixe comme un milieu 

composé de conduits tortueux. Il suggère que la perte de charge dans le lit est due à la fois 

aux phénomènes visqueux entre le fluide et les capsules et aux effets d'inertie. 

L'équation de Ergun (1952) qui est valable pour les deux régimes, laminaire et turbulent 

[Maaliou et Mccoy (1985)], et pour un lit constitué de capsules sphériques est donnée par: 

(1.2) 

où s est la porosité volumétrique définie par le rapport entre le volume du vide et le 

volume total du lit, ïi0 est la vitesse débitante et Re est le rayon des capsules sphériques 

constituant le lit. 

Ce modèle a été utilisé par Ismail et Stuginsky (1999), Adebiyi et Coll. (1996), Adebiyi 

(1991), Vafai et Sôzen (1990), Torab et Beasly (1987), Maaliou et Mccoy (1985), Beasly 

et Clark (1984), Szekely et Poveromo (1975) et Stanek et Szekely (1974). 

En se basant sur des données expérimentales, Macdonald ( 1979) a pu modifier le modèle 

de Ergun (1952) en remplaçant les constantes 150 et 1.75 dans l'équation (1.2) par des 

coefficients C1 et C 2 dépendant de la géométrie des éléments constituant le lit. Donc 

l'expression de la perte de charge devient : 

(1.3) 
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b) Transfert de chaleur dans les lits f,xes 

Les modèles développés pour la simulation du transfert thermique dans les lits fixes 

constitués de matériaux de stockage sensible peuvent se classer en deux groupes : Le 

premier, appelé modèles à une phase, concerne les modèles qui postulent un équilibre 

thermique entre les deux phases constituant le lit (matrice solide et fluide caloporteur). Le 

deuxième groupe, appelé modèles à deux phases, considère que le lit est composé de deux 

phases distinctes. 

Le premier modèle à deux phases a été développé par Shumman (1929) pour un lit entassé 

de MSS. Il est exprimé mathématiquement par [Duffie et Beckman (1991)]: 

aT1 (mCp)1 aT1 ( ) 
&(pC p) J at = - A ax + hv Tb - TJ (l.4) 

(1-c)(pCp)b aTb = h,(T1 -Tb) a1 (1.5) 

Ce modèle transitoire et unidimensionnel ne tient pas compte du transfert de chaleur 

transversal dans le lit, néglige la conduction axiale dans les deux phases et néglige la 

conduction à l'intérieur des capsules constituant la matrice solide. Plusieurs autres modèles 

ont été développés pour tenir compte des phénomènes ignorés dans le modèle de 

Shumman (1929). Parmi ces modèles, on trouve celui de Handley et Heggs (1969). Ces 

derniers ont inclu la diffusion axiale dans le fluide caloporteur et ont pris en compte le 

gradient de température à l'intérieur des capsules constituant la matrice solide. Pour des 

détails sur la modélisation du transfert de chaleur sensible dans les lits fixes, le lecteur est 

invité à consulter la référence [Isamil et Stuginsky (1999)]. 

Pour augmenter l'efficacité énergétique du lit fixe et réduire le volume de stockage, 

plusieurs travaux se sont récemment intéressés à la modélisation des lits fixes composés de 

capsules de MCP. L'approche mathématique la plus utilisée est celle à deux phases 

distinctes. Les principaux travaux ayant utilisé cette approche sont donnés dans le tableau 

1.3. 

La prise en compte du gradient de la température à l'intérieur des capsules de MCP n'est 

nécessaire que si on veut chercher des détails à l'intérieur même de ces capsules [Isamil et 

Stuginsky (1999)]. Parmi les rares travaux ayant pris en compte le gradient de température 
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à l'intérieur des capsules de MCP, on trouve celui de lsmail et Henriquez (2002) pour le 

stockage du froid. 

Tableau 1. 3 : Classement par date des différents articles traitant le stockage et/ou le déstockage 
de l'énergie latente dans des lits fixes. 

RÉFÉRENCE ANNÉE CARACTÉRISTIQUES MODÈLE 

Stockage de l'énergie 

Pitts et Hong (1987) num, 1D, trans 

Vafai et Sozen (1990) num, 2D, Trans 

Chen (1992) num, 1D, trans 

Miyatake et coll. (1997) analy-exp, 1D, trans 

Ismail et coll. (1999) num, 1,2D, trans 

Stockage et déstockage de l'énergie 

Beasely et Ramanarayanan (1989) num, 1D, trans 

Sôzen et Vafai (1991) num, 2D, trans 

Adebiyi (1991) num, 1D, trans 

Gonçalves et Probert (1993) num-exp, 1D, trans 

Adebiyi et coll. (1996) num, 1D, trans 

Déstockage de l'énergie 

Koito et coll. (2001) num-exp, 1D, trans 

num: Numérique; exp: expérimental; tran: transitoire; ph: phase; 1D: une dimension; 

2D : deux dimensions. 
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1.2.3 Systèmes solaires et énergie d'appoint 

L'énergie solaire à elle seule ne permet pas de combler les besoins en énergie pour le 

chauffage des habitats surtout dans les climats très froids et ceux dont l'ensoleillement est 

faible. D'où la nécessité d'une source d'énergie d'appoint. Cette source d'énergie est 

nécessaire aussi pour subvenir aux besoins en énergie dans le cas d'une sous-estimation 

des installations solaires [Duffie et Beckman (1991 )]. Toutefois, fournir de l'énergie 

auxiliaire pour satisfaire la demande peut causer énormément de problèmes de pointe si un 

grand nombre de maisons solaires manquent d'énergie pour le chauffage en même temps. 

Cette situation se pose durant les rudes journées d'hiver. Pour cela, l'énergie électrique 

doit être stockée durant les heures creuses pour être utilisée durant les heures de pointe. 

Hughes et coll. (1977) ont étudié les différentes options pour fournir l'énergie d'appoint 

dans les systèmes solaires à air. Trois systèmes ont été considérés. Le premier est un 

système solaire à air conventionnel dans lequel l'énergie d'appoint est fournie lorsque 

l'énergie solaire ne permet pas de satisfaire la demande. Le deuxième est un système dans 

lequel l'énergie d'appoint est stockée, durant les heures creuses, dans un lit fixe séparé du 

système solaire. L'énergie stockée est utilisée en cas de besoin. Le troisième système 

combine le stockage de l'énergie solaire et celui d'appoint dans la même unité. Dans ce 

système, l'énergie électrique est stockée dans un lit fixe durant les heures creuses, pour 

être utilisée durant les heures de pointe. Comparé au deux systèmes précédents, Hughes et 

coll. (1977) ont jugé que ce système est moins coûteux. 

Un nombre croissant de nouvelles maisons sont équipées de systèmes solaires couplés à 

des systèmes de stockage d'énergie électrique. Quand les énergies solaire et électrique sont 

stockées simultanément dans la même unité, des situations conflictuelles peuvent en 

résulter telle que la surchauffe ou l'inefficacité de l'unité de stockage. Malgré que les 

systèmes solaires aient fait l'objet de plusieurs publications [Stritih (2003), Mbaye et 

Bilgen ( 1992), Abd Rabbo et Adam (1988), Hsieh et Tsai (1988), Telkes ( 1975) et Lof et 

Tybout (1973)], aucune de ces études n'a abordé les problèmes résultants du stockage 

simultané des énergies solaire et électrique. 
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1.3 Objectifs et originalité 

Dans le cadre de ce projet, on se propose de concevoir et de développer un nouveau 

système de stockage d'énergie thermique. Il s'agit d'un Accumulateur/Échangeur de 

Chaleur Hybride (AÉCH). Ce dernier permet la gestion simultanée des énergies solaire et 

électrique. D'où le nom Hybride. 

L' AÉCH est un lit fixe intégré dans un mur de l'habitat comme dans le cas du mur 

Trombe. Cependant, pour réduire les pertes thermiques vers l'extérieur, le mur est placé à 

l'intérieur de l'habitat loin du système du vitrage (voir figure 1.6). L' AÉCH est constitué 

d'un empilement de capsules remplies de matériaux de stockage (sensible ou latent). 

L' AÉCH profite du gain solaire direct à travers le système de vitrage (système passif). En 

plus, sa structure poreuse lui permet la circulation d'un fluide caloporteur (l'air) afin de 

stocker l'énergie thermique provenant du capteur solaire ou d'une source d'énergie 

d'appoint (voir figure 1.6). 

Vitrage 

\ 

Capteur solaire 

Rayonnement solaire 

Source d'énergie 
d'appoint 

Capsules rem plies de 
matériaux de stockage 

W/./////-L9.-, Circulation d'air provenant de la source auxiliaire d'énergie électrique 

Circulation d'air provenant du capteur solaire 

Figure 1. 6 : Schéma simplifié del' AÉCH 
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1.3.1 Les objectifs généraux 

Les objectifs généraux sont les suivants : 

• Contribuer à la promotion et au développement de formes d'énergie renouvelables; 

• Contribuer à réduire l'émission des gaz à effet de serre ; 

• Favoriser une meilleure gestion de l'énergie électrique dédiée au chauffage des 

habitats. 

1.3.2 Les objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont : 

• Analyser un système de stockage efficace et peu coûteux ; 

• Développer un modèle mathématique pour l'exploitation del' AÉCH ; 

• Ériger un prototype en laboratoire ; 

• Valider le modèle mathématique avec les résultats expérimentaux ; 

• Utiliser ensuite le modèle en vue de tester quelques matériaux de stockage sensible 

et latent; 

• Faire une étude paramétrique sur les paramètres géométriques du système; 

• Tester quelques matériaux de stockage (sensible ou latent) et des matériaux 

pouvant être extraits des matières recyclées provenant de l'industrie 

agroalimentaire; 

• Contrôler le stockage de l'énergie électrique en se basant sur les prévisions 

météorologiques pour éviter la surchauffe. 

1.3.3 Originalité 

L'idée de stocker de l'énergie thermique dans un élément architectural de la maison n'est 

pas nouvelle. Cependant, l'originalité de ce travail réside dans l'exploitation d'un système 

composé de capteur solaire et d'un AÉCH de MCP pour la gestion simultanée des deux 

formes d'énergie solaire et d'appoint dans un souci de minimiser la consommation 

d'énergie d'appoint et de dresser le problème de pointe. 
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1.4 Méthodologie 

Le chapitre 2 comporte trois parties. La première partie est consacrée à une description 

détaillée du système étudié (AÉCH+pièce ). Dans la deuxième partie, on développe le 

modèle mathématique décrivant le comportement thermique du système étudié. Ce modèle 

est le résultat du couplage entre deux modèles mathématiques décrivant respectivement le 

comportement thermique de l 'AÉCH et celui de la pièce. Dans la troisième partie, on 

développe la méthode de résolution des équations différentielles. 

Le chapitre 3 est consacré à la conception du montage expérimental à échelle réduite. Il 

s'agit d'une description détaillée de différentes parties du montage expérimental, du 

développement de la méthode d'étalonnage des différents capteurs et du calcul 

d'incertitude sur la mesure des différentes grandeurs. 

Le chapitre 4 fait état de la comparaison entre les résultats du code de calcul et les résultats 

analytiques et numériques de la littérature. Il s'agit aussi dans ce chapitre d'une 

comparaison entre les résultats du code de calcul et les données expérimentales obtenues 

au laboratoire. 

Le chapitre 5 expose les résultats des simulations numériques en adoptant un scénario 

d'exploitation particulier. La première partie de ce chapitre est consacrée à une étude 

paramétrique sur les paramètres de conception, suivie de tests pour le choix du matériau de 

stockage adéquat permettant une meilleure gestion des énergies solaire et électrique. La 

deuxième partie est consacrée à une simulation sur quatre mois d'hiver tout en adoptant 

une stratégie de contrôle. Dans cette partie, il est question d'aborder le problème de pointe 

électrique et d'évaluer les économies sur l'énergie électrique et sur la facture énergétique 

pouvant être réalisées en présence de l' AÉCH. 

Pour finir, une conclusion générale des principaux résultats est présentée. 
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CHAPITRE2 

MODÉLISATION MATHÉMATIQUE 

Ce chapitre présente une description détaillée du modèle mathématique décrivant le 

comportement thermique du système proposé. La discrétisation des équations et 

l'algorithme de résolution sont aussi présentés. 

2.1 Description de la configuration étudiée 

La figure (2.1) représente le schéma physique du système envisagé. Il s'agit d'une pièce, 

de hauteur H, de largeur L et de profondeur Z. Cette pièce est munie d'un système de 

vitrage permettant la transmission du flux solaire. Dans le mur intérieur de la pièce est 

intégré un Accumulateur/Échangeur de Chaleur Hybride (AÉCH) de largeur / et hauteur 

H. Il s'agit d'un lit fixe constitué de capsules sphériques, de diamètre De, contenant des 

matériaux de stockage (sensible ou latent). Le stockage d'énergie dans l'AÉCH, peut 

s'effectuer d'une manière active à l'aide d'un courant d'air chaud provenant d'un capteur 

solaire ou d'une source d'énergie d'appoint. Il peut se faire aussi d'une manière passive à 

l'aide d'un gain solaire direct à travers le système de vitrage. Des volets thermiques sont 

envisagés pour permettre l'échange d'air entre les différentes parties du système (AÉCH + 
pièce). 



H 

Système de vitrage 

Source d'énergie ------1' 
d'appoint 

Capsules de MCP 
ou de MSS 

Volume de contrôle 

1 ........ ,......,~ :,.; 
,,ssssssss~ 

rzzzzzzzz$> Écoulement d'air durant les heures creuses en utilisant l'énergie d'appoint 

Écoulement d'air durant les heures de pointe 

Figure 2. 1: Schéma physique du système étudié 
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2.2 Modèle mathématique 

Dans ce paragraphe, on développe le modèle mathématique pour simuler le comportement 

thermique du système étudié (AÉCH + pièce). Ce modèle est le résultat du couplage entre 

un modèle décrivant le comportement thermique de l 'AÉCH et un autre décrivant le 

comportement thermique de la pièce. 

2.2.1 Modélisation mathématique de l' AÉCH 

a) Description et hypothèses 

riz T ' fin n z trx 
y Volume de contrôle 

H 
(2.2-b) 

D 
1 

- - - - - :!f_ 

(2.2-a) (2.2-c) 

Figure 2. 2 : Schéma physique de I' AÉCH étudié. 
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L' AÉCH à modéliser est schématisé sur la figure 2.2-a. Pour arriver à développer un 

modèle simple et rigoureux, il est nécessaire de prendre en considération les points 

suivants: 

1. La modélisation du transfert de chaleur dans les lits fixes, peut se faire de deux 

manières (voir Chapitre 1). Le modèle le plus simple à développer et à mettre en 

œuvre est celui d'une seule phase. Ce modèle qui admet à chaque instant un 

équilibre thermique entre les deux phases (matrice solide + fluide caloporteur) 

n'est valable que lorsque la conductivité thermique de la matrice solide est 

beaucoup plus élevée que celle du fluide caloporteur. Cependant, dans le cadre de 

ce projet, il est question de tester quelques matériaux de stockage, entre autres les 

MCPs. Ces derniers sont caractérisés par une faible conductivité thermique [Farid 

et coll. (2004)]. D'où la nécessité d'un modèle à deux phases. 

2. Lors du stockage thermique dans les lits fixes, il est souhaitable de travailler avec 

des capsules de grandes dimensions afin de minimiser les pertes de charge [lsmail 

et Stuginsky (1999)]. Et si en plus le matériau de stockage possède une faible 

conductivité, alors il sera inévitable de prendre en compte les gradients thermiques 

à l'intérieur des capsules. 

3. Les gradients thermiques peuvent être pris en compte d'une manière implicite ou 

explicite. Or, dans le cadre de ce projet, l'un des objectifs est d'optimiser la 

quantité de MCP utilisée dans l'AÉCH afin de diminuer les coûts de sa 

construction. D'où la nécessité de travailler avec un modèle qui prend en compte 

d'une manière explicite les gradients thermiques à l'intérieur des capsules. 

4. Pour tirer profit du modèle mathématique et arriver à des conclusions sur les 

économies d'énergie, il faut que le modèle mathématique soit capable de permettre 

des simulations sur de très longues durées avec un temps d'exécution raisonnable. 

Pour arriver à poser un modèle mathématique en prenant en compte les points discutés ci-

dessus, une série d'hypothèses justifiées sont adoptées : 

• Lit isolé thermiquement du côté droit ; 

• Transfert de chaleur négligeable dans la direction oz (figure 2.2-a); 
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• Volume de contrôle composé d'une capsule dans la direction ox et n capsules dans 

la direction oz (figure 2.2-b) 

• Température du fluide caloporteur uniforme dans chaque volume de contrôle. 

• Transfert de chaleur dans les capsules par conduction radiale et effet de la 

convection naturelle pris en compte par le biais d'une conductivité thermique 

effective; 

• Porosité et écoulement du fluide caloporteur uniformes dans le lit ; 

• Transfert de chaleur similaire entre le fluide caloporteur et chaque capsule du 

volume de contrôle représenté sur la figure 2.2-b ; 

• Débit du fluide caloporteur assez élevé de sorte que le transfert de chaleur dans la 

direction (oy) soit dominé par la convection [Adebiyi (1991)]. Par conséquent, on 

peut négliger la diffusion dans la direction axiale (oy). 

• La surface de l'AÉCH reçoit la totalité du flux solaire transmis par le système de 

vitrage. 

b) Bilan d'énergie 

Les modèles décrivant le comportement thermique dans les lits fixes sont des modèles 

heuristiques. Ils sont basés sur un bilan d'énergie mais ils doivent être complétés par des 

expériences pour déterminer le coefficient d'échange entre le fluide caloporteur et la 

matrice solide. 

En adoptant les hypothèses ci-dessus, le bilan d'énergie dans le volume de contrôle 

schématisé sur la figure 2.2-b est donné par [Ismail et Stuginsky ( 1999)] : 

(2.la) 

Cette équation est accompagnée des conditions aux limites suivantes : 

En x=O (2.1 b) 
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En x=l =0 (2.lc) 
x=I 

où T1 et Ta sont respectivement la température du fluide caloporteur et celle de la pièce, 

e est la porosité volumétrique et S" est le flux solaire. 

ïi est la vitesse moyenne caractéristique du fluide caloporteur. Elle est reliée à la vitesse 

débitante pas la relation : 

(2.ld) 

Enfin, k,ff est une conductivité thermique effective prenant en compte la conduction et les 

effets radiatifs entre les capsules. Son expression est donnée par [lsmail et Stuginsky 

(1999)]. 

k,JJ = 0.5RePr1 k1 

k,JT =0.76"1 

pour Re> 0.8 

pour Re~ 0.8 

(2. le) 

(2.1 t) 

Dans l'équation 2.la le premier terme de gauche représente l'accumulation de l'énergie, le 

deuxième terme de gauche représente le transfert convectif dans la direction axiale (oy), le 

premier terme de droite représente la diffusion de la chaleur dans la direction ( ox) et le 

dernier terme (Q) représente l'échange de chaleur par unité de volume entre les capsules et 

le fluide caloporteur. Dans l"équation 2.lb, le premier terme de droite représente le gain 

solaire direct et le deuxième terme de droite représente l'échange de chaleur entre le fluide 

caloporteur et la pièce. 
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(2.3-a) (2.3-b) 

Figure 2. 3: Schéma d'une couche du lit et d'une capsule de MCP 

La densité de flux Q échangée entre le fluide caloporteur et les capsules du volume de 

contrôle est exprimée par : 

(2.2) 

où Tc (Re, t) représente la température à la surface de la capsule (voir figure 2.3-b ), n est le 

nombre de sphères dans la direction (oz) (figure 2.3-a), Re est le rayon de la capsule, V1 

est le volume du volume de contrôle ( 2Rc x &- ) et h est le coefficient de convection 

externe entre le fluide caloporteur et les capsules. Ce coefficient peut être obtenu à partir 

de la relation proposée par Beek (1962) pour un écoulement de fluide autour des capsules 

sphériques réarrangées d'une manière aléatoire et dont le nombre de Reynolds est 

supérieur à 40: 

Nu= 2.42Re113 Pr113 + 0.129Re°-8 Pr0
.4 + l.4Re0

.4 (2.3) 
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En effet, en se donnant un débit massique m , on peut calculer la vitesse caractéristique u 
de l'écoulement dans le lit à partir de la relation : 

m u=---
p/e /4n) 

(2.4) 

où A;n est la surface d'entrée del' AÉCH. 

Cette vitesse permet de calculer un nombre de Reynolds donné par : 

Re= _P~1 u_(_2_Rc_) (2.5) 
µf 

En remplaçant la valeur de Re dans l'équation (2.3), on obtient la valeur du nombre de 

Nusselt. Finalement, le coefficient de transfert de chaleur par convection peut être 

déterminé, à partir du nombre de Nusselt, par : 

(2.6) 

où k I est la conductivité thermique du fluide caloporteur. 

Pour calculer Q, il reste à déterminer la température Tc(Rc,t) (la température à la surface 

de la capsule). Ceci est effectué en utilisant un modèle de conduction unidimensionnel et 

transitoire dans la capsule. Ce modèle est développé en tenant compte du changement de 

phase lors de l'utilisation du MCP comme matériau de stockage. Le cas du Matériau de 

Stockage Sensible (MSS) est traité comme un cas particulier. 

On considère la capsule de rayon Re schématisée sur la figure 2.3-b. La surface extérieure 

de la capsule échange de la chaleur par convection avec le fluide caloporteur dont la 

température est T1 . Cette capsule est constituée d'une paroi solide et d'une cavité remplie 

de MCP. Le modèle décrivant le comportement thermique de la capsule est donc le résultat 

du couplage de deux modèles ; un modèle dans le MCP et un autre dans la paroi de la 

capsule. 
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• DansleMCP 

Pour calculer la distribution de la température dans le MCP, on propose un modèle de 

conduction transitoire, basé sur la méthode enthalpique avec terme source [Voller (1991)]. 

L'avantage de cette approche, d'un point de vue numérique, réside dans le fait que la 

solution des équations se fait dans un domaine à maillage fixe. 

L'équation de conservation de l'énergie dans le MCP s'écrit: 

où 

HP est l'enthalpie définie par : 

BH 
_P =V(kVT) at 

k = (1- /) k. + fk, 

T T 

Hp=p(I-f) JcpsdT+pf Jcp,dT+pLJ 
T., 

Après développement, l'équation (2.9) donne: 

où 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

Dans les équations ci-dessus, les indices / et s réfèrent respectivement aux phases liquide 

et solide. 

En remplaçant HP et k par leurs expressions, l'équation (2.7), en coordonnées radiales, 

s'écrit: 

C BT(r,t) =-1 ~(kr 2 BT(r,t))-ôll Bf(r,t) 
p P at r 2 8r 8r P at t>O (2.12) 
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où 

(2.13) 

Le deuxième terme de droite dans l'équation (2.12) prend en compte l'évolution du front 

de solidification si changement de phase il y a. 

• Dans la paroi de la capsule 

Puisque le transfert de chaleur se fait sans changement de phase dans la paroi de la capsule 

alors: 

• Conditions initiales et aux limites 

BT(r,t) =0 r=O; t>O 
ar 

{

-k 8Tc(r,t) = -k 8T(r,t) 
C 8r 8r 

Tc(r,t) = T(r,t) 

T(r,t) = T0 et f = fo 

t>O (2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

r =R' · t > 0 
C ' 

(2.17) 

t=O 
(2.18) 

t=O 

Il est à noter que dans le cas de l'utilisation de MSS comme matériau de stockage, les 

mêmes équations restent valables à condition d'annuler le terme source dans l'équation 

(2.12). 
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2.2.2 Modélisation du comportement thermique de la pièce 

Les forts gradients de température dans la pièce se trouvent aux voisinages immédiats du 

système de vitrage et de la surface de l 'AÉCH. À l'exception de ces deux endroits, les 

gradients de température sont faibles. Ceci est dû à la présence de la convection naturelle 

qui tend à uniformiser la température de la pièce. Donc, on peut considérer que la 

température de la pièce est uniforme à chaque instant. Le bilan d'énergie s'écrit: 

N (2.19) 
+ LUA/Tn(x=O)-T0 (t)) 

J=2 

u.,, et U sont respectivement le coefficient de transfert de chaleur entre la pièce et 

l'extérieur et celui entre l' AÉCH et la pièce. T,,, et T1ms sont respectivement la température 

extérieure et la température moyenne à la sortie de l' AÉCH. A,,, et A1 sont respectivement 

la surface d'échange entre l'extérieur et la pièce et celle entre la couche jet la pièce. 

Dans l'équation (2.19), le premier terme de droite représente l'apport d'énergie massique 

fourni par l' AÉCH, le deuxième terme de droite représente l'échange de chaleur entre la 

pièce et le milieu extérieur et le troisième terme de droite représente l'échange d'énergie 

entre la pièce et l' AÉCH. 

29 



2.2.3 Résumé 

Le modèle mathématique décrivant le comportement thermique du système (pièce + 
AÉCH) est donné par les équations de conservation suivantes : 

• (Fluide caloporteur) 

• (MCP dans la capsule) 

C 8T(r,t) =_!_~(kr2 8T(r,t))-ôH aJ(r,t) 
p P at r2 ôr ôr P at 0-< r-< R'c (2.21) 

où 

(2.22) 

• (Paroi de la capsule) 

C BTJr,t) =_!_~(k r2 8TJr,t)) 
Pc pc at r 2 or c or (2.23) 

• (Pièce) 

N (2.24) 
+ LUAj(TjJ(x=O)-Ta(t)) 

j=2 

et l'équation constitutive donnée par (2.16). Bien entendu, ces équations sont 

accompagnées des conditions initiales et aux limites. 
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2.3 Discrétisation des équations 

2.3.1 AÉCH 

a) Fluide caloporteur 

L'équation (2.20) est résolue en adoptant la méthode des différences finies. L'intégration 

de l'équation (2.20) dans le volume de contrôle schématisé sur la figure 2.4 donne: 

t n w 

En adoptant un schéma implicite pour la discrétisation temporaire, le schéma upwind pour 

le terme convectif et en divisant par !J.y!J.t on trouve : 

Cette équation peut s'écrire sous la forme : 

(2.27) 

avec (2.28) 
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Les équations (2 .27-2.28) sont appliquées dans tous les volumes de contrôle internes. Pour 

les conditions aux limites, les mêmes équations sont appliquées à l'exception de l'équation 

(2.28) qui est modifiée comme suit: 

àx=O 

à X =l 

!
a fP = a 1 + a fN + a JE + a fW + !1xh co 1 + U 

afW = 0 

b f = '1.xhco [Tc (Re ,t) + UTa + S" 

!
a fP = a~ + a fN + a JE + a fW + '1.xh co 1 + U 

a JE= 0 

b1 = '1.xh co1Tc(Rc,t) 

Figure 2. 4 : Schéma du volume de contrôle 
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La résolution des équations (2.27-2.30) est faite comme suit : 

Connaissant la température du fluide caloporteur à l'entrée de l 'AÉCH ( j = 1 ) et la 

température de surface des capsules dans la couche j = 2, la distribution de température du 

fluide caloporteur dans la couche j = 2 est obtenue en résolvant le système d'équations 

(2.27-2.30) en utilisant l'algorithme de la matrice tri-diagonale (TOMA). Cette procédure 

de calcul est utilisée pour la couche suivante jusqu'à la dernière couche N. 

b) Capsule 

Pour discrétiser les équations simulant le transfert de chaleur conductif dans la capsule, la 

méthode des différences finies basée sur des volumes de contrôle a été adoptée. Le modèle 

mathématique à discrétiser fait intervenir une équation de conduction dans le MCP et une 

autre dans la paroi de la capsule. Pour simplifier le problème, l'équation de conduction 

avec changement de phase (2.21) a été intégrée sur tout le domaine en annulant le terme 

source dans la paroi et en tenant compte des différences de propriétés thermophysiques 

entre la paroi et le MCP. 

En multipliant l'équation (2.21) par r 2 on trouve: 

C r2 8T(r,t) =~(kr2 8T(r,t))-oHr2 8f(r,t) 
P p at ar ar a1 0-<r-<R t>O (2.31) 

w p E 

• w! • 1 

<,----•---<,----.. • ........................ > 
l)-wi< ................. ---~!&, 

! /j,r 1 

Figure 2. 5: Volume de contrôle 1D 
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L'intégration de l'équation (2.31) sur un intervalle de temps ~t et sur le volume de 

contrôle représenté sur la figure 2.5 donne : 

r j+& BT I+f,J r B ( BT J r j+& Bf {CPr 2 -dtdr= - r 2k- drdt- ôllpr 2 -dtdr 
Bt Br Br Bt 

En adoptant un schéma implicite on trouve : 

où 

a; =r2{C (T)~ 
p ~t 

S = 72 ôl/ (/0 
- f) 

p At 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

L'équation (2.33) est non linéaire. La non linéarité provient de la variation avec la 

température, des propriétés thermophysiques ainsi que de la fraction liquide du MCP. 

Donc la résolution de cette équation nécessite un schéma itératif [Voiler (1991)]. Pour 

effectuer ce schéma, une correction de la fraction liquide doit être effectuée. Cette dernière 

est calculée comme suit : 

On supposant que le changement de phase à l'intérieur de la capsule est isotherme alors : 

à l'itération k on a : 

(2.35) 

Si à l'itération k + 1 se produit un changement de phase, alors l'équation (2.35) devient: 

(2.36) 

où T,.éf est la température de changement de phase. 

En soustrayant les deux équations (2.35)-(2.36) on trouve: 
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f k+i f k a P (T T ) M 
P = P + -2 P - ref -r ôl/P l!!J-

(2.37) 

Cette équation représente une correction ou une mise à jour de la fraction liquide. 

Pour assurer la convergence numérique, un facteur de sous-relaxation est ajouté à 

l'équation (2.37) [Voiler (1991)]: 

(2.38) 

où w est le facteur de sous-relaxation, compris entre O et 1, à optimiser. 

Afin que les valeurs de la fraction liquide soient physiquement réalistes, la correction 

suivante 

/,k+I = - _Jp 
(

0 si +k+I < QJ 
p I_si_f:+1 >1 

(2.39) 

est immédiatement appliquée pour chaque nœud. 

Une fois la mise à jour de la fraction liquide est calculée, le schéma correcteur est utilisé 

en suivant l'algorithme suivant: 

1- Initialiser la boucle des itérations k et le champ de température; 

2- Calculer la fraction liquide par l'équation (2.38) à l'aide du champ de température 

donné à l'itération k ; 

3- Utiliser les équations (2.8) et (2.11) pour calculer les propriétés thermophysiques ; 

4- Résoudre le système d'équations linéaires (2.33) pour avoir le champ de température à 

l'itération k+ 1 à l'aide de l'algorithme de la matrice tridiagonale (TDMA); 

5- Répéter les étapes 2 à 4 jusqu'à convergence. 

Pour des détails sur le développement de cette méthode, le lecteur est invité à consulter la 

référence [Voller (1991)]. 
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c) Effet de la convection naturelle dans la capsule 

Durant le cycle de stockage, le transfert de chaleur dans les capsules est dominé par deux 

modes de transfert de chaleur; la conduction et la convection naturelle [Chen (1992)]. 

Pour faciliter la modélisation, la mise en évidence de l'effet de la convection naturelle est 

faite par le biais d'une conductivité effective kconv donnée par Raithby et Holland (1975). 

Ces derniers ont montré que le flux convectif échangé entre la surface de la sphère 

constituée de la phase solide du MCP et la surface interne de l'enveloppe de la capsule 

supposée isotherme (figure 2.6) est donné par: 

(2.40) 

La conductivité effective est exprimée par : 

(2.41) 

où C =0.74 Pr 
[ ]

1/4 

es 0.861 + Pr 
et 

b est la dimension caractéristique du nombre de Rayleigh Rab défini par la relation 

suivante: 

(2.42) 

où 

Liquide 

Figure 2. 6 : Schéma physique explicatif. 
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2.3.2 L'air dans la pièce 

La discrétisation de l'équation (2.24) en adoptant un schéma implicite donne: 

(2.43) 

où (2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 
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2.4 Algorithme de résolution 

La résolution des équations simulant le transfert de chaleur dans le système (AÉCH + 
pièce) est faite en suivant l'algorithme suivant : 

Début 

Initialisation du champ de température 
dans tout le système (pièce + AÉCH ) 

.---------1 t = t+ M 1 • 
Calcul de la température à l'entrée de l'AÉCH 

par l'équation 5 .4 

J=J+l 

Calcul de la température de surfaceTc(Rc,t) des capsules 
dans la couche J 

Calcul de T1 (la température du fluide caloporteur dans la couche J) 

Calcul de Ta(température de la pièce) 

Non 
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CHAPITRE3 

MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

Ce chapitre présente une description détaillée du processus de la conception du prototype 

expérimental du système envisagé. Ce prototype est conçu pour valider le modèle décrit 

dans le chapitre précédent vu le manque de références pour effectuer une telle validation. 

Pour des raisons économiques et techniques, le dispositif expérimental est réalisé à échelle 

réduite et l'eau est utilisée comme un fluide caloporteur à la place de l'air. La description 

du montage, le calcul des incertitudes, l'étalonnage et le mode opératoire représentent les 

principaux points discutés dans ce chapitre. 

3.1 Description du montage expérimental 

La figure 3.1 montre le montage expérimental simulant le comportement thermique du 

système proposé. Ce montage est composé des éléments suivants : (1) un AÉCH, à échelle 

réduite, entassé de capsules de MCP représentant le milieu de stockage à échelle réelle, (2) 

une double paroi de refroidissement simulant les pertes vers le milieu extérieur et (3) une 

enceinte d'eau en plexiglas représentant la pièce. Ces éléments sont liés à un système 

d'acquisition de données. 



Figure 3. 1 : lmage du montage expérimental 
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3.1.1 AÉCH 

L' AÉCH considéré est un parallélépipède, de dimension 0.5 x0.5 x0.035m, constitué de 

plaques d'aluminium d'épaisseur 0.63cm. La plaque supérieure (voir figure 3.2) est munie 

de trois entrées d'eau connectées à une source d'eau chaude et la plaque inférieure contient 

six sorties d'eau débouchant vers l'enceinte. Pour obtenir un écoulement uniforme dans 

l 'AÉCH, un diffuseur soudé à la plaque supérieure est utilisé (voir figure 3 .2). 

Plaque supérieure ~~~-==l1~:::::::~:::::l:J::;:::-,::,1J>-. 
Diffuseur ____ _ 

Rubans chauffants 

Fluxmètre 

Plaque inférieure 

Figure 3. 2 : Schéma de I' AÉCH. 
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Le milieu de stockage est représenté par un empilement de capsules sphériques, de 

0.0285m de diamètre, remplies de la paraffine n-octadécane dont les propriétés 

thermophysiques sont données dans le tableau A de l'annexe. Ces capsules, en 

polypropylène, ont été procurées par la compagnie McMaster. L'encapsulation de la 

paraffine est faite au laboratoire : la paraffine n-octadécane a été fondue dans un récipient 

puis injectée par une seringue dans les capsules percées au préalable. Après, les capsules 

sont bouchées à l'aide de vis en nylon. La figure 3.3 montre des capsules après 

encapsulation. 

Figure 3. 3 : Capsules remplies de la paraffine n-octadecane 
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Pour simuler le flux solaire incident sur la surface de l' AÉCH à échelle réelle, quatre 

rubans chauffants du modèle HK518426.Ll2B de la compagnie Mino, possédant chacun 

une résistance de 26.4Q, sont collés sur la surface del' AÉCH commune avec l'enceinte. 

Ces rubans sont branchés en parallèle et ils sont alimentés par une source d'alimentation 

de la compagnie General Radio. Afin de connaître la valeur de la puissance dissipée par 

les rubans, un wattmètre est utilisé. Il s'agit du modèle PC5-l 10X5 de Flex-Core. Celui-ci 

transforme la quantité de chaleur générée dans une plage de 0-4000 W en un signal de 

tension dans l'intervalle 0-5 V. 

Pour effectuer des mesures de température, des thermocouples en chromel-constantan de 

type E, du modèle EQSS-316U d'Omega. sont répartis dans la direction axiale de 

l' AÉCH : 5 à l'intérieur et un 1 à l'entrée. 

Pour connaître le flux de chaleur quittant le mur, des fluxmètres, modèle BF-04, de la 

compagnie Vattel sont utilisés. Ils sont en nombre de deux positionnés à la surface de 

l'AÉCH (surface commune avec l'enceinte). Ceux-ci délivrent un signal analogique de 0-5 

V. Le flux pariétal mesuré est obtenu à partir de la relation suivante: 

,, 1 eVm,, q=---
gain S 

(3.1) 

où e et S sont respectivement l' émissivité et la sensibilité données par le fabriquant, Vm,, 

est la tension enregistrée et gain est le gain. Chaque fluxmètre possède un thermocouple 

de type T (cuivre- constantan). 

Finalement, un enduit de scellant RTV 736 de Dow Corning, résistant à la température et 

imperméable, est appliqué sur le coté du mur en contact avec les rubans afin d'éviter toute 

infiltration d'eau ainsi que tout risque d'électrocution. 
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3.1.2 Double paroi de refroidissement 

Pour simuler les pertes de chaleur par le système de vitrage, une double paroi de 

refroidissement est conçue. Celle-ci est représentée sur la figure 3.4. Il s'agit de deux 

plaques d'aluminium évidées et collées ensemble par des boulons. La cavité, laissée entre 

les deux plaques, est parcourue par de l'eau froide ( 5 -10°C) afin de refroidir la surface 

en contact avec l'enceinte. La double paroi est munie de deux thermocouples de type E; le 

premier à l'entrée et le deuxième à la sortie. 

Sur la surface de la double paroi commune avec l'enceinte d'eau, deux fluxmètres, modèle 

BF-04 sont placés pour mesurer la température et le flux échangé avec l'enceinte. 

Figure 3. 4: Double paroi de refroidissement. 
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3.1.3 L'enceinte d'eau 

L'enceinte est conçue afin de simuler la pièce à échelle réelle. Il s'agit d'un aquarium 

fabriqué à partir de plaques de plexiglas, d'épaisseur 0.013 m, reliées entre elles à l'aide de 

boulons voir figure 3.5. Du silicone PL de LePage est utilisé afin d'assurer l'étanchéité de 

l'enceinte. La température, dans l'enceinte est mesurée à l'aide de quatre thermocouples de 

type E. Ils sont positionnés d'une manière équidistante selon la direction axiale de 

l'enceinte. 

',! 
0.54~ m 

~J 
Figure 3. 5: Enceinte d'eau 
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3.1.4 Système d'acquisition 

Le système d'acquisition est composé de modules, de terminaux, d'une carte d'acquisition 

et d'un ordinateur pour le l'affichage, le traitement et le stockage de données (voir figure 

3.6). Pour les thermocouples, le module SCXI-1102 est utilisé. Le terminal relié à ce 

module permet de brancher jusqu'à 32 thermocouples et d'effectuer la compensation de la 

jonction froide à l'aide d'un thermistor intégré. Pour les fluxmètres, les transducteurs de 

puissance et le débitmètre, le module SCXI-1140 est utilisé. Le terminal relié à ce module 

possède 8 entrées. Les deux modules, SCXI-1102 et SCXI-1140 sont logés dans le 

châssis relié à une carte d'acquisition, modèle PCI-6036E, de la compagnie National 

Instruments. Cette carte possède huit entrées différentielles et une résolution de 16 bit. 

Enfin, pour pouvoir acquisitionner les donnés, le logiciel Lab VIEW de National 

Instrument est utilisé. 

Terminal Module SCXI Châssis Carte d'acquisition 

Figure 3. 6: Schéma du système d'acquisition 
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3.2 Étalonnage 

3.2.1 Étalonnage des thermocouples 

L'étalonnage des thermocouples est effectué par la technique de comparaison (ASTM 

(1996), E220-86). Cette dernière consiste à relier la température lue par le système 

d'acquisition à la température réelle. La température réelle est évaluée soit à l'aide d'un 

thermomètre certifié par ASTM ou par une substance connue dans les conditions de 

changement de phase. 

Pour effectuer l'étalonnage, on distingue entre les thermocouples libres et les 

thermocouples intégrés dans le fluxmètre. 

a) Étalonnage des thernwcouples libres 

Les thermocouples libres sont plongés dans un bain de glace fondante et la température est 

enregistrée. La température indiquée par chaque thermocouple a été également enregistrée 

en les plongeant dans de l'eau bouillante. Et puisqu'on connaît avec précision la 

température de fusion et d'ébullition de l'eau, une relation entre la température réelle et 

celle enregistrée par le thermocouple de référence a été établie pour chaque thermocouple. 

Cette relation est de la forme : 

Trée/le = mTmes + b (3.2) 

Ceci en supposant que dans l'intervalle de température [0-100°C], la relation entre la 

température enregistrée et celle réelle est linéaire. 

b) Étalonnage des thernwcouples intégrés dans les fluxmètres 

Dans le cas des thermocouples intégrés dans les fluxmètres, il a été impossible de suivre la 

même procédure faite pour le thermocouple libre. Toutefois, le montage a été placé dans 

une chambre climatique dont la température réelle a été réglée à l'aide d'un thermostat 

électronique. Une fois la température stabilisée dans la chambre, une lecture de tous les 

thermocouples est prise. Cette procédure est effectuée pour une température de 5°C et une 

température de 70°C. Une fois les deux points de référence sont déterminés, des relations 
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(de la fonne de l'équation (3.2)) entre les températures prises par les thennocouples et les 

températures réelles sont établies. 

3.2.2 Étalonnage des fluxmètres et du débitmètre 

Les fluxmètres et le débitmètre ont été étalonnés par le fabriquant mais les décalages des 

offsets sont pris en compte lors de chaque début d'expérience. La sensibilité des 

fluxmètres est de 1.5 µv.w-1.m-2 et celle du débitmètre est de 0.106 IV.kg-1.s-1 

3.3 Calcul d'incertitude 

3.3.1 Thermocouple 

Pour les thennocouples, les erreurs systématiques proviennent de l'incertitude sur le 

système d'acquisition et de l'incertitude de calibration. 

a) Incertitude due à la calibration 

L'incertitude due à la calibration est définie par la moitié de la plus petite graduation du 

thennomètre certifié utilisé pour la calibration des thennocouples. Elle est donnée par : 

uca/ = 0.5°C (3.3) 

b) Incertitude due au système d'acquisition 

L'incertitude due au système d'acquisition est définie par: 

1 
Uacq = 

28
LSB (3.4) 

où LSB (least signijicant bit) réfère au plus petit changement de voltage détectable par un 

convertisseur A/D. 

avec (3.5) 

S est la sensibilité donnée par le fabriquant: S = 62µV /°C 
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d'où u acq = 0.025°C (3.6) 

D'après ces résultats on peut constater que l'incertitude due au système d'acquisition est 

20 fois plus petite que celle due à la calibration. Donc, on peut conclure que l'incertitude 

sur la mesure de température est pratiquement due à la calibration et égale à 0.5°C 

3.3.2 Fluxmètres et température à la surface du mur 

a) Incertitude sur la mesure du flux 

La mesure du flux utilise la relation suivante : 

,, 1 vmese q=--
gain S 

(3.7) 

où la sensibilité S est donnée par le fabriquant: S = IAµv.w-1.m-2
, e est l'émissivité 

donnée également par le fabriquant : e = 0.94 ± 0.04 7. 

Pour évaluer l'incertitude sur la mesure du flux, il reste à calculer l'incertitude sur la 

mesure de la tension. De même que pour le cas de la température on distingue entre 

l'incertitude due à la calibration et celle due au système d'acquisition. 

Ucai = 1000 µV 

1 u acq = 2 LSB = 0.509 µV 

D'après ces résultats on constate que l'incertitude sur la mesure de la tension est 

pratiquement égale à l'incertitude de calibration, d'où: 

Uv.,,, =l000µV 

(3.8a) 

(3.8b) 

(3.9) 

Pour calculer l'incertitude sur la mesure du flux, on utilise la relation suivante (Holman 

(200 I )): 
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(3.10) 

En utilisant l'expression du flux et en utilisant un gain de 300, on trouve : 

ij • 2 = (-e -)2 U 2 + ( vmes )2 ij 2 
q 300S V..,, 300S e 

(3 .1 l) 

En utilisant la valeur maximale de Vme• dans ce calcul c'est-à-dire: Vmes = 4.5V on trouve: 

(3.12) 

Sachant que q:ax = 104 W / m2 
, l'incertitude sur la mesure du flux est de 5 %. 

b) Incertitude sur la mesure de la température à la surface du mur 

L'incertitude sur les thermocouples intégrés dans les fluxmètres diffère de celle des 

thermocouples libres. En effet, les thermocouples intégrés dans les fluxmètres mesurent la 

température à la surface des fluxmètres et non pas à la surface de l'AÉCH. D'où la 

nécessité de corriger l'incertitude de ces thermocouples. 

On peut exprimer le flux pariétal mesuré par le fluxmètre par : 

" T.uif - Tmes k q = 
d 

(3.13) 

où d est l'épaisseur du fluxmètre et k est la conductivité. À partir de la relation ci-dessus 

on trouve: 

T.uif = q" 1 + Tmes (3.14) 

Donc 

(3.15) 
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En remplaçant les expressions par leurs valeurs on trouve : 

[ 2 2 r12 
U Tsurf = L(0.0024 X 470) + (0.5) (3.16a) 

U Tsurf .:! 1.23 °C (3.16b) 

Donc l'incertitude sur la mesure de température à la surface du mur est de ± l .2°C 

3.3.3 Transducteurs de puissance et débitmètre 

Les incertitudes des transducteurs de puissance et du débitmètre sont données par le 

fabriquant: il est égale à 0.5 % de la valeur maximale délivrée pour les transducteurs de 

puissance et 5 % de la valeur mesurée pour le débitmètre. 

3.4 Conclusion 

Ce chapitre a été consacré à la conception du montage expérimental, à échelle réduite, 

destiné à valider le modèle mathématique développé dans le chapitre 2. Il a été question de 

décrire en détails les différentes composantes du montage, de développer les techniques 

d'étalonnage et de calculer les incertitudes des différents capteurs utilisés. 
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CHAPITRE4 

VALIDATION 

Ce chapitre est consacré aux différentes étapes de validation du modèle mathématique 

décrit dans le chapitre 2. Ces étapes comprennent des comparaisons avec les résultats 

analytiques et numériques de la littérature et avec les résultats expérimentaux obtenus au 

laboratoire. 

4.1 Validation 

Le modèle mathématique décrivant le comportement thermique du système (pièce + 

AÉCH) est validé par étapes. La première étape concerne la validation du comportement 

thermique de la capsule du stockage dans le cas de MSS et dans le cas de MCP. Dans cette 

étape, une comparaison avec les résultats numériques et analytiques de la littérature est 

faite. La deuxième étape concerne la validation du modèle décrivant le comportement 

thermique d'un lit entassé de capsules sphériques. Dans ce cas, une comparaison avec des 

résultats numériques est faite. La troisième et la dernière étape concerne la validation du 

modèle mathématique simulant le comportement thermique du système (pièce + AÉCH) 

en comparant les résultats du modèle avec les données expérimentales. 



4.1.1 Capsule sphérique contenant un MSS 

Le premier test consiste à valider le modèle de conduction transitoire dans une capsule 

sphérique remplie de MSS. Ceci est effectué en comparant les résultats du code de calcul 

avec la solution analytique de Incropera et Dewitt (1996). La figure 4.1 montre une 

comparaison entre les résultats du code et ceux analytiques dans le cas de la variation 

temporelle de la température de surface de la capsule pour un nombre de Biot ( hRc ) égal à 
k 

0.3 et une température T,,, de 300K. Ce test a été fait avec un pas de temps Af = 2s et un 

pas d'espace & = 0.001 m. Dans cette comparaison, l'écart maximal entre les résultats 

numériques et analytiques ne dépasse pas 0.5 % . Ce test de validation montre une 

excellente concordance entre les résultats du code de calcul et les résultats analytiques. 

280r"""'I'....,.....,..... ....... ...,...........,.....,..._.,......,.....,.....,.....,,......,.....,...........,_.....,......,......,.--.--, 

270 

sz-260 -250 ::::, 
1o '8. 240 

! 230 

220 

4300 

• 
Solution analytique 
Solution numérique 

8600 12900 17200 21500 
Temps (s) 

Figure 4. 1 : Variation temporelle de la température de surface d'une capsule sphérique pour un 
nombre de Biot égal à 0.30 
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4.1.2 Capsule sphérique contenant un MCP 

Le deuxième test consiste à valider le transfert de chaleur avec changement de phase dans 

une capsule sphérique contenant un MCP. Dans ce cas deux comparaisons sont faites. 

a) Position du front de solidification 

Les résultats du code sont comparés avec les résultats analytiques de Shih et Chou ( 1971 ). 

Il s'agit de la variation temporelle de la position du front de solidification d'un liquide 

saturé contenu dans une capsule sphérique. Les nombres adimensionnels utilisés dans ce 

test de validation sont : 

P* k 
= hR' 

C 

r 
r*=-

R' C 

t* = kt 
,.,r R' 2 

/J'--'ps C 

(4.1) 

où a* représente l'inverse du nombre de Stefan et p * est l'inverse du nombre de Biot. 

La solution numérique est obtenue pour un pas d'espace uniforme !J..r = 0.001 m, un pas de 

temps l:l.t = 2 s, a* = 2 et pour trois différentes valeurs de p * (1, 2 et 4 ). 

Comme on peut le constater, la figure 4.2 montre une excellente concordance entre les 

résultats numériques et ceux analytiques. 

b) Température au centre de la capsule 

Le deuxième cas de validation concernant une capsule remplie de MCP consiste en une 

comparaison entre les résultats du code de calcul et ceux de Ismail et Henriquez (2002). 

Dans ce test, il s'agit de l'évolution temporelle de la température au centre d'une capsule 

sphérique, de polyéthylène, remplie d'eau. La solution numérique est obtenue pour un pas 

d'espace uniforme t:J.r = 0.001 m, un pas de temps fl.t = 2 s, un diamètre de capsule 

extérieur de 0.128m, une épaisseur de paroi de 0.002 m, une température initiale de 25.8°C 

et une température extérieure de -7.5°C. La figure 4.3 montre l'excellente concordance 

entre les résultats du code de calcul et ceux obtenus par lsmail et Henriquez (2002). La 

brusque chute de température qui apparaît à t 6.4h est due à la grande différence entre 

l'ordre de grandeur du temps de refroidissement de la glace qui est de 30s et celui de la 

solidification qui est d'environ 5h. 
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Les deux tests de validation décris ci-dessus montrent la validité du code de calcul pour 

simuler la conduction transitoire avec changement de phase solide/liquide dans une 

capsule sphérique remplie de MCP. 

1 

0.9 

0.8 
'E 0.7 0 c.= = 0.6 '"O 
s::::: 
0 0.5 ·--·-rJl 
0 0.4 p.. 

0.3 

0.2 

0 

• 
\~ 

\ 

- Présentcode 

• Solution exae111 
Shih et Chou (1971) 

'• \. • 

0.5 

\ • 
• .; 

1 
t*/a* 

• • • 

2 

Figure 4. 2: Variation de la position du front de solidification en fonction du temps pour 
a* = 2 et pour /3* = 1, 2 et 4 
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Figure 4. 3 : L'évolution temporelle de la température au centre d'une capsule sphérique remplie 
d'eau. 
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4.1.3 Transfert de chaleur dans un lit entassé de capsules sphériques. 

Dans cet exemple, il s'agit de tester les performances du code de calcul à reproduire les 

résultats numériques d'lsmail et Henriquez (2002) dans le cas du stockage de froid dans un 

lit fixe cylindrique de 1.54m de hauteur et de 0.92m de diamètre. Ce dernier est entassé de 

capsules sphériques de polyéthylène de 0.077m de diamètre et de 0.002m d'épaisseur de 

paroi. Ces capsules sont remplies d'eau et elles sont initialement à une température de 

20°C. Le fluide caloporteur utilisé pour le stockage du froid est l'éthylène glycol à 30% de 

concentration. Sa température et son débit à l'entrée du lit sont respectivement -3°C et 

l .0m3 /h. La figure 4.4 montre une comparaison entre les résultats du modèle numériques et 

ceux d'Ismail et Henriquez (2002) dans le cas de la variation de la température du fluide 

caloporteur en fonction de la position axiale du lit pour différents instants. Le pas de temps 

utilisé dans ce test est At=2s et le pas d'espace est Ar= 0.00lm. D'après la figure 4.4, on 

peut conclure que le modèle développé permet de simuler le transfert de chaleur dans un lit 

rempli de capsules de MCP. 

5 

4 
,,-... u 3 
0 -- 2 ·-::s 

1 P+:l 

• t = lh (lsmail et al. (2002)) 
- - - - t = lh (code de calcul) 

• t = 5h (lsmail et al. (2002)) 
-··-··-··-t = 5h (code de calcul) 

t = 10h (lsmail et al. (2002)) 
--- t = 10h (code de calcul) 

.g 0 
Q) 

-1 

'& -2 s 
Q) -3 

-4 

-5 
0 0.5 1 1.5 

Position axiale (m) 

Figure 4. 4: Évolution de la température du fluide caloporteur en fonction de la position axiale 
pour différents instants. 
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4.1.4 Validation du modèle avec les résultats expérimentaux 

Le dernier exemple de validation consiste à tester le code de calcul développé pour simuler 

le comportement du système (pièce + AÉCH). Pour ce fait, le montage expérimental décrit 

dans le chapitre 2 est utilisé comme suit : Après la prise des offsets des transducteurs de 

puissance et du débitmètre, une expérience est conduite en adoptant, sur une période de 

1.6h, le scénario suivant: on fait circuler de l'eau chaude avec un débit de 0.lKg/s et à une 

température comprise entre 329K et 333K sur une période de 0.8h. Cette eau traverse 

l' AÉCH pour stocker son énergie dans les capsules remplies de paraffine et regagner 

l'enceinte après. L'excès d'eau dans l'enceinte est acheminé vers un basin de récupération. 

Pendant les 0.8h restantes, on arrête la circulation d'eau et on applique une puissance de 

500W à l'aide des rubans chauffants pour simuler le flux solaire incident sur le mur. 

Puisque le montage expérimental est érigé pour fin de validation, la valeur 500W est 

choisie non pour représenter la valeur réelle du flux solaire mais pour permettre une 

variation temporelle significative de la température de l'eau de l'enceinte. Pour simuler les 

pertes thermiques à travers le système de vitrage, la double paroi de refroidissement est 

parcourue en permanence par de l'eau froide (5-6°C). Les sens des flèches sur la figure 4.5 

illustre le sens de circulation d'eau dans le montage expérimental. 

Les figures 4.6 et 4.7, représentent une confrontation entre les résultats numériques et 

ceux expérimentaux. La figure 4.6 représente l'évolution temporelle de la température 

moyenne de l'enceinte d'eau. Cette figure montre une excellente concordance entre les 

résultats numériques et expérimentaux. Toutefois, il y a un écart de 1.5K entre les résultats 

du modèle et ceux expérimentaux sur une plage de variation de température de 40K. Ceci 

est dû au fait que dans le modèle proposé, les parois sont supposées parfaitement isolées, 

ce qui n'est pas le cas pour l'expérience. La figure 4.7 représente l'évolution temporelle de 

la température de l'eau traversant l' AÉCH à une distance de 6.5cm à partir de son entrée. 

Cette figure montre également que les résultats du code de calcul sont en bon accord avec 

les données expérimentales. Durant la deuxième période, la figure 4. 7 montre un écart de 

IK sur une plage de variation de 38K. Cet écart est dû à la sous estimation des pertes 

thermiques. 

Il est à noter que les fluctuations de température, illustrées sur la figure 4.7, sont dues aux 

fluctuations de la température à la source d'eau chaude. 
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Figure 4. 5: Schéma du montage ex périmental 

-+ Sens de circulation de l'eau chaude 

Sens de circulation de l'eau froide 

(14) D 

(1) Source d'eau froide, (2) Source d'eau chaude, (3) Bassin de récupération d'eau sortant de la double 
paroi, (4) Bassin de récupération d'eau sortant de l'enceinte, (5) et (6) Valve, (7) Débit mètre, (8) 
Double paroi de refroidissement, (9) Enceinte d'eau (10) Mur de stockage rempli de capsules de MCP, 
(11) Thermocouples placés dans l'enceinte (12) Thermocouples placés dans le mur, (13) Unité 
d'acquisition, (14) Ordinateur, (15) Rubans chauffants. 
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Figure 4. 6 :Évolution temporelle de la température moyenne de l'enceinte 
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Figure 4. 7: Évolution temporelle de la température à 6.5 cm de J'entrée de J'AÉCH. 
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4.2 Conclusion 

Ce chapitre a été consacré aux différentes étapes de validation du modèle mathématique 

développé dans le chapitre 2. Les trois premiers tests ont été consacrés à la validation du 

modèle mathématique avec les résultats analytiques et numériques de la littérature. Le 

quatrième test a été consacré à la validation du modèle mathématique avec les données 

expérimentales prises au laboratoire. Ces tests ont montré la validité du modèle 

mathématique développé pour décrire le comportement thermique du système étudié. 
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CHAPITRES 

RÉSULTATS 

Le chapitre précédent a été consacré à la validation du modèle mathématique développé 

pour décrire le comportement thermique de l' AÉCH envisagé. Dans le présent chapitre, il 

s'agit d'exploiter le modèle en vue de déterminer la configuration optimale du 

fonctionnement de l' AÉCH et d'évaluer ses performances sur une longue période d'hiver 

afin de formuler des recommandations précises sur les économies d'énergie qui peuvent 

être réalisées. 

5.1 Optimisation del' AÉCH 

L'objectif de cette partie est d'exploiter le modèle mathématique en vue de chercher la 

configuration optimale de l' AÉCH permettant une meilleure gestion des énergies solaire et 

électrique. Quatre points essentiels sont présentés. Le premier concerne la méthodologie de 

calcul du flux incident sur la surface de l 'AÉCH et de la température à la sortie du capteur 

solaire, le deuxième concerne le choix du matériau de stockage, le troisième concerne une 

étude paramétrique sur les paramètres de conception et le dernier point concerne 

l'évaluation des performances del' AÉCH sur un mois d'hiver. 



5.1.1 Flux solaire incident sur la surface de I' AÉCH et température à la 

sortie du capteur 

Pour arriver à exploiter le modèle mathématique développé dans le chapitre 2, il est 

nécessaire de déterminer le flux solaire incident sur la surface del' AÉCH, la température à 

la sortie du capteur et la température extérieure. 

Le calcul de ces grandeurs peut se faire en se basant sur les données météorologiques de la 

région considérée. Pour pouvoir tirer profit des résultats et mieux exploiter le modèle 

mathématique, les données météorologiques horaires d'une année type ont été considérées. 

Ces données, extraites de la référence [U.S.D.E], concernent la température extérieure et 

l'irradiation solaire de la ville de Montréal dont la latitude <p = 45°30" et la longitude 

L = 75°. 

À partir de ces données, le flux net transmis à travers un système de vitrage dont 

l'inclination est p est calculé par le biais de la relation suivante [Beckman (1992)] : 

I h et / d sont respectivement les irradiations solaires horaires directe et diffuse extraites 

des données météorologiques. Les coefficients l+cos(P) 
2 

1-cos(P) 
et 

2 
sont 

respectivement, le facteur de forme entre le ciel et le collecteur et celui entre la terre et le 

collecteur. R6 est le facteur d'inclinaison, p g est l'albédo du sol et (ra) est la fraction 

solaire absorbée par le système de vitrage. Cette dernière est évaluée par : 

ra 
(ra)=-----

1-(1-a)pd 
(5.2) 

où pd, r, a sont respectivement la réflectivité, la transmissivité et l'absorptivité du 

système de vitrage. 

Pour des détails sur le calcul du flux net transmis S" , le lecteur est invité à consulter la 

référence [Beckman (1992)]. 
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Le flux S" incident sur la surface de l' AÉCH est déterminé en prenant un angle 

d'inclinaison du système de vitrage /J = 90° . Par contre, la température à la sortie du 

capteur solaire est évaluée à l'aide d'un flux transmis à travers le système de vitrage du 

capteur solaire dont l'angle d'inclinaison est /J = 45°. À savoir que les systèmes de vitrage 

de la pièce et du capteur sont tous orientés vers le sud. 

a) Calcul du flux solaire incident sur la surface de l'AÉCH 

À l'aide de l'équation (5.1) et en utilisant les constantes relatives à la pièce données dans 

le tableau 5. l, le flux S'11=9oo incident sur la surface de l 'AÉCH est évalué sur une durée de 

quatre mois d'hiver consécutifs. Ce flux ainsi que la température extérieure sont 

représentés sur la figure 5.1. 

b) Calcul de la température à la sortie du capteur 

Il reste à calculer la température à la sortie du capteur. Celle-ci est évaluée par la relation 

liant la différence d'énergie entre l'entrée et la sortie du capteur et l'énergie solaire utile 

cédée à l'air Qu: 

(5.3) 

où T,cap est la température à la sortie du capteur, rh est le débit d'air circulant dans le 

capteur et Ta (t) est la température moyenne de la pièce. 

À partir de l'équation (5.3), on trouve: 

T,cap (t) = Ta (f) + ~u 
mCP 

(5.4) 

Pour évaluer T.cap , il reste à déterminer l'énergie utile Qu . Cette dernière est exprimée 

par: 

(5.5) 
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T«> est la température extérieure, Acap est la surface du capteur et s;=w est le flux net 

transmis par le système de vitrage du capteur solaire. Il est calculé à l'aide des constantes 

relatives au capteur solaire données dans le tableau 5.1 en prenant un angle d'inclinaison 

/J = 45°. U L est le coefficient de perte global du collecteur et FR est le facteur de 

déplacement du collecteur. Pour des détails sur le calcul de FR et U L, le lecteur est invité 

à consulter la référence [Beckman (1992)]. 

Connaissant FR, U L, S", Aap' T«> et T0 , on peut déterminer l'énergie utile cédée à l'air 

par l'équation (5.5) et par la suite la température à la sortie du capteur à l'aide de 

l'équation (5.4). 

Maintenant que le flux incident sur la surface de l 'AÉCH, la température extérieure et la 

température à la sortie du capteur sont déterminés, il ne reste qu'à exploiter le modèle 

mathématique. Ceci fait l'objet du paragraphe qui suit. 
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Tableau 5. 1: Constantes utilisées dans le calcul du flux incident sur la surface de l'AÉCH et de la 
température à la sortie du capteur 

Valeurs numériques des constantes utilisées pour le calcul du flux solaire transmis par le système de 
vitrage: 

Latitude: 45°30" 

Longitude : 75° 

Longitude standard: 75°35" 

Albédo du sol: O. 7 

Constante solaire: 1367 w.m·2 

Coefficient d'extinction: 32 

Épaisseur de la vitre: 0.004 m 

Indice du milieu : 1.526 

Valeurs numériques des constantes utilisées pour le calcul du flux solaire surfacique incident sur la 
surface de l'AÉCH: 

Angle d'inclinaison: 90° 

Nombre de vitres : 2 

Valeurs numériques des constantes utilisées pour le calcul de la température à la sortie du capteur 
solaire: 

Longueur : 2m 

Largeur: lm 

Espace entre l'absorbeur et les vitres :0.02 m 

Angle d'inclinaison : 45° 

Émissivité de l'absorbeur: 0.1 

Émissivité du vitre: 0.88 

Nombre de vitres : 2 

Conductivité thermique de l'isolant: 0.045 w.m·1.K1 

Épaisseur de l'isolant: 0.05 m 

Coefficient de convection entre la vitre et l'air extérieur: JO w.m·2.IC1 

Constante de Stefan-Boltzmann : 5.67 l(f8 w.m·2.K' 
Débit de l'air à l'entrée : 0.08 kg.s·1 
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Figure 5. 1: Données horaires de l'irradiation solaire incidente sur la surface del' AÉCH et de la 
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5.1.2 Étude de l'influence des matériaux de stockage 

Une série de simulations est effectuée pour déterminer les performances de l' AÉCH en 

termes de matériaux de stockage. Il s'agit de tester quelques types de MCP (paraffines) et 

un MSS (pierre). L'AÉCH considéré dans ce test est de 0.30m d'épaisseur, de 3m de 

hauteur et 5m de profondeur. La pièce est de 5m de largeur, de 3m de hauteur et de 5m de 

profondeur. Les capsules sont de 0.064m de diamètre. 

5.1.2.1 Scénario d'exploitation 

Pour étudier les performances de chaque matériau de stockage, les simulations sont faites 

pour une période de quatre jours consécutifs. La température initiale Tint dans le système 

(AÉCH+pièce) est de 294 K, le débit de circulation d'air est m = 0.08kg.s-1
, le pas de 

temps est lit= 2s et le pas d'espace dans les capsules est tir= 0.001m. Ces simulations 

sont effectuées en suivant le scénario d'exploitation suivant: 

a) Durant les deux premiers jours 

Durant ces deux jours, on distingue entre les heures pendant lesquelles on a une faible 

demande en énergie pour le chauffage (heures creuses) et les heures pendant lesquelles on 

a une forte demande en énergie (heures de pointe). Dans cette étude, les heures creuses 

sont situées entre 00h :00 et 7h :00 et les heures de pointe entre 7h :00 et 00h :00. 

a-1) Durant les heures creuses {00h :00 à 7h :00} 

Durant les heures creuses des deux premiers jours, l'air de la pièce suit le chemin D-E-B 

(voir figure 2.1 ). Il passe à travers la source d'énergie d'appoint avec un débit 

m = 0.08kg.s-1 où sa température augmente de Ta à T,,hauf = 333K. Après, il traverse 

I 'AÉCH pour transférer sa chaleur au milieu de stockage. L'énergie électrique totale 

consommée durant les heures creuses de ces deux jours est donnée par : 

Qcreuses = L m C p (T,,hauf - Ta) tif (5.6) 
heures _ creuses 

où CP est la capacité calorifique de l'air et L1t est le pas de temps. 
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a-2) Durant les heures de pointe (7h:00 à 00h:00) : 

Durant les heures de pointe des deux premiers jours, le chauffage de la pièce est fait par 

l'énergie solaire (gain direct et énergie provenant du capteur solaire). Si la température à la 

sortie du capteur est supérieure à celle de la pièce, l'air suit le chemin A-F-C (voir figure 

2.1). Sinon l'air de la pièce suit le chemin CB pour extraire une partie ou la totalité de 

l'énergie stockée dans l' AÉCH. 

b) Durant les deux derniers jours 

Durant les deux derniers jours, aucune énergie électrique n'est consommée et le chauffage 

de la pièce est fait par l'énergie solaire d'une part et d'autre part par le reste de l'énergie 

accumulée dans l' AÉCH durant les deux premiers jours. 

Il est à noter que dans ce scénario d'exploitation, l'énergie électrique est utilisée seulement 

sur les deux premiers jours. L'objectif de ceci est de déterminer la réponse de l' AÉCH 

pour chaque type de matériaux après les deux premiers jours de stockage électrique. 

5.1.2.2 Choix du matériau de stockage 

Quatre types de configuration sont testés : le premier concerne un AÉCH constitué de 

capsules remplies de la paraffine n-octadécane (paraffine 1), le deuxième est constitué de 

la paraffine 5913 [Abhat (1983)] (paraffine 2), le troisième est constitué des deux 

paraffines (la paraffine 1 sur la première moitié de l 'AÉCH et la paraffine 2 sur la 

deuxième moitié) et le dernier est constitué de pierres. Les propriétés de ces matériaux sont 

données dans le tableau A de l'annexe. 

En suivant le scénario d'exploitation décrit dans le paragraphe précédent. Le modèle est 

exploité pour déterminer le matériau de stockage adéquat pour ce type d'application. Les 

principaux résultats portent sur : 

1. La variation temporelle de la température de la pièce Ta ( t) . 

2. La variation temporelle du pourcentage de la fraction liquide totale dans l 'AÉCH. 

ce pourcentage est défini par : 
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V F =lOOx-1 
toi v,o, 

(5.7) 

où v1 est le volume du MCP liquide présent dans l' AÉCH et v,01 est le volume total 

du MCP présent dans l'AÉCH. 

3. La variation temporelle de l'énergie fournie à l'air de la pièce par l' AÉCH 

Q fournie ( t) . Cette énergie est calculée à chaque instant par : 

où T10u, est la température de l'air à la sortie de l' AÉCH ; à l'orifice C dans le cas 

du sens (A-F-C) de circulation d'air ou à l'orifice B dans les deux autres cas. 

4. L'énergie nécessaire QneJt). Cette dernière représente l'énergie qui doit être 

fournie à l'air de la pièce pour maintenir sa température à une température de 

consigne T.:ons = 294K. Elle est calculée par: 

(5.9) 

où Aex et Uex sont respectivement la surface et le coefficient d'échange entre la 

pièce et l'extérieur. Avec Uex = 4 W.m-2.K-1
• 

a) Comparaison entre MCP (paraffines) et MSS (pierres) 

La figure 5 .2 compare la quantité d'énergie fournie par l' AÉCH Q fournie (t) à la quantité 

d'énergie nécessaire Qnes ( t) pour maintenir la température de la pièce à la température de 

consigne r:0ns= 294K. Puisque plus l'écart (QneJt)-Q10urnie(t)) est faible plus c'est 

meilleur, alors, la figure 5.2 révèle immédiatement l'avantage des MCPs (paraffines) sur 

MSS (pierres). 
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La figure 5.3 représente l'évolution temporelle de la température de la pièce. En examinant 

cette figure, on peut constater d'une manière générale que la température de la pièce reste 

inférieure à la température de consigne (294.K) sauf pour quelques instants. Ceci résulte du 

fait que l'énergie fournie à chaque instant par l' AÉCH est inférieure à celle nécessaire 

pour combler les pertes de chaleur vers l'extérieur (voir figure 5.2). Cette figure montre 

aussi l'avantage du MCP (paraffines) relativement à MSS (pierres) en ce qui concerne la 

stabilisation de la température de la pièce autour de T;,0 ,,.. avec un minimum de 

consommation d'énergie électrique. 

b) Comparaison entre la paraffine 1 et la paraffine 2 

La figure 5.4 montre que l'utilisation de la paraffine 2 permet un meilleur stockage de 

l'énergie thermique par chaleur latente relativement à la paraffine 1. Ceci est prouvé par 

un pourcentage de fraction liquide dans l 'AÉCH plus élevé pour la paraffine 2 que pour 

celui de la paraffine 1 (voir la figure 5.4). Par contre l'utilisation de la paraffine 1 comme 

matériau de stockage permet de mieux stabiliser la température de la pièce autour de T;,0 ,,.. 

relativement à la paraffine 2 (figure 5.3). 

c) Effet de l'utilisation de deux MCPs dans l'AÉCH 

L'utilisation des deux MCPs dans le même AÉCH a permis aussi de gagner sur l'énergie 

stockée par chaleur latente (figure 5.4) dans l' AÉCH mais pas pour mieux stabiliser la 

température de la pièce si on compare avec un AÉCH de la paraffine 1. En plus, la 

construction d'un AÉCH avec deux MCPs est plus compliquée que celle avec un seul 

matériau. 

d) Calcul de l'énergie électrique consommée 

Si la température de la pièce T
0 
(t) dépasse la température de consigne T;,0 ,,.., de la chaleur 

doit être évacuée de la pièce. Autrement, si TaCt) devient inférieure à Tc0 ,,,, une quantité 

d'énergie électrique Q01 additionnelle doit être ajouté par des plinthes électriques pour 

maintenir I;,
0

,,.. • Cette énergie, évaluée sur la période de 4 jours, est exprimée par : 
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Qaj = L [Qn,,(f)-Qfournie(f)] (5.10) 
4Jours 

Donc, l'énergie électrique totale Q.1 dépensée pour maintenir une température dans la 

pièce de 294K durant les quatre jours, est la somme de l'énergie dépensée durant les 

heures creuses des deux premier jours Qcreuses et celle ajoutée Q01 pour maintenir la 

température de consigne : 

(5.11) 

Le tableau 5.2 donne la quantité d'énergie électrique totale consommée durant les quatre 

jours pour chaque type d' AÉCH. Pour une pièce sans AÉCH, la consommation totale de 

l'énergie électrique est de 180 kWh. Ceci représente deux fois l'énergie électrique totale 

consommée en présence d'un AÉCH constitué de la paraffine 1. Le tableau 5.2 montre 

aussi que l'énergie électrique totale consommée pour le cas d'un AÉCH de MCP 

(paraffines) est très inférieure à celle consommée par un AÉCH de MSS (pierres). Donc, 

ce tableau donne aussi avantage à l'utilisation des MCPs (paraffines). 

La consommation de l'énergie électrique peut se faire durant les périodes creuses ou les 

périodes de pointe. Comme le montre le tableau 5.2, le scénario d'exploitation adopté a 

permis de réduire la consommation de l'énergie électrique durant les heures de pointe. 

e) Calcul des coûts liés à la consommation d'énergie électrique 

Le tableau 5.3 donne les coûts liés à la consommation de l'énergie électrique en adoptant 

des tarifs préférentiels : par exemple, si lkWh coûte une unité($) durant les heures creuses 

et en coûte deux unités($) durant les heures de pointe. En présence del' AÉCH, ce tableau 

montre l'avantage du scénario d'exploitation adopté quant à la réduction des coûts 

énergétiques. 

f) Conclusion 

Dans cette partie, une comparaison entre quatre types d 'AÉCH a été faite en suivant un 

scénario d'exploitation particulier. Les résultats des simulations donnent avantage à un 
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AÉCH constitué de la paraffine 1 (n-octadécane) en ce qui concerne la consommation 

d'énergie électrique et la stabilisation de la température de la pièce. Cependant, en 

examinant la figure 5.4, on peut remarquer que plus de 75% de la paraffine 1 utilisé dans 

l 'AÉCH n'a pas changé de phase. D'où la nécessité de faire une étude d'optimisation de la 

quantité de la paraffine 1 à injecter dans l' AÉCH pour stocker le maximum d'énergie par 

chaleur latente d'une part et d'autre part minimiser les coûts de construction del' AÉCH. 
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Figure 5. 2: Évolution temporelle de l'énergie nécessaire et celle fournie pour différents types 
d'AÉCH 
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Tableau 5. 2 : Énergie électrique totale consommée 

Matériaux utilisés dans Q,,,c( kWh) Q,,,c( kWh) Q,,,c( kWh) 
l'AÉCH (heures creuses) (heures de oointe) (total) 

Paraffine 1 69 18 87 
Paraffine 2 73 27 100 

Paraffine 1 et 2 69 20 89 
Pierres 89 62 151 

Tableau 5. 3 : Coûts liés à la consommation d'énergie électrique 

Matériaux utilisés dans Coût (unité$) Coût (unité $) Coût (unité$) 
l'AÉCH (heures creuses) (heures de pointe) (total) 

Paraffine 1 69 X 1 18 X 2 105 
Paraffine 2 73 X 1 27 X 2 127 

Paraffines 1 et 2 69 X 1 20 X 2 109 
Pierres 89 X 1 62 X 2 213 
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5.1.3 Étude paramétrique et optimisation 

Ce paragraphe concerne l'étude de l'effet de l'épaisseur de l' AÉCH et du diamètre des 

capsules sur les performances énergétiques de l 'AÉCH constitué de capsules remplies de 

la paraffine n-octadécane. Les diamètres faisant l'objet de cette étude sont 0.024m, 0.044m 

et 0.064m et les épaisseurs del' AÉCH sont 0.15m, 0.20m, 0.30m et 0.40m. Cette étude est 

faite en suivant le même scénario d'opération décrit dans le paragraphe 5.1.2.1. 

5.1.3.1 Effet de l'épaisseur de I' AÉCH 

Dans un premier temps, une étude de l'effet de l'épaisseur de l' AÉCH est faite en fixant le 

diamètre des capsules à 0.064m. Pour chaque épaisseur de l' AÉCH et avec le même 

scénario d'exploitation, on a tracé l'évolution temporelle de la fraction liquide totale. La 

figure 5.5 montre que plus l'épaisseur de l' AÉCH diminue plus on gagne sur la fraction 

liquide totale dans l'AÉCH. Ce pourcentage dépasse 50% pour un AÉCH d'épaisseur 15 

cm. Autrement dit, pour un AÉCH de 15 cm, plus de 50% de l'énergie est stocké par 

chaleur latente. 

Le tableau 5.4 donne l'énergie électrique consommée pour chaque épaisseur de l' AÉCH. 

Ce tableau montre que plus l'épaisseur de l' AÉCH diminue plus la consommation de 

l'énergie est minimale. Ce résultat est justifié par l'augmentation du pourcentage de 

l'énergie stockée par chaleur latente en diminuant l'épaisseur de l' AÉCH. 

La figure 5.6 représente l'évolution temporelle de la température de la pièce pour 

différentes épaisseurs. Cette figure montre que, dans la gamme d'épaisseur prise, 

l'épaisseur de l'AÉCH n'a pas d'influence notable sur l'évolution de la température 

moyenne de la pièce. 

Ces résultats montrent la nécessité d'utiliser une épaisseur de 15cm pour: (1) profiter du 

maximum de stockage par chaleur latente et par conséquent une meilleure stabilité de la 

température de la pièce, (2) diminuer la consommation d'énergie électrique et (3) diminuer 

les coûts de construction de l 'AÉCH. 
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5.1.3.2 Effet du diamètre des capsules 

D'après le paragraphe précédent, l'épaisseur de 15 cm correspond à l'épaisseur souhaitable 

du fonctionnement de l 'AÉCH. Donc, cette épaisseur est prise pour l'étude de l'effet du 

diamètre des capsules sur les performances de l' AÉCH. 

Pour évaluer l'effet du diamètre des capsules, on a tracé l'évolution de la fraction liquide 

totale (figure 5.7) et l'évolution de la température de la pièce (figure 5.8) pour les 

diamètres suivants: 0.064, 0.044 et 0.024 m. La figure 5.7 montre qu'en diminuant le 

diamètre des capsules on gagne sur la fraction totale du liquide dans l 'AÉCH lors du 

stockage. Par contre, la figure 5.8 montre plus de fluctuations dans la température de la 

pièce en diminuant le diamètre. 

En plus des fluctuations, un faible diamètre des capsules rend l'encapsulation du MCP et la 

construction de l 'AÉCH plus compliquées. Alors il est très raisonnable de prendre 0.064 m 

comme diamètre des capsules. 

D'autre part, le maximum de perte de charge dans l'AÉCH est de 115 pascals. Donc, la 

perte de charge dans l'AÉCH est négligeable. 

5.1.3.3 Conclusion 

Une étude paramétrique a été réalisée pour étudier les effets de l'épaisseur de l 'AÉCH et 

du diamètre des capsules sur les performances de l 'AÉCH constitué de capsules remplies 

de la paraffine 1. Les résultats montrent que le fonctionnement de l 'AÉCH est excellent 

pour une épaisseur de 0.15m et un diamètre de capsule de 0.064m. 
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Tableau 5. 4: Énergie électrique consommée pour chaque épaisseur de I' AÉCH avec un diamètre 
de capsules de 0.064 m. 

Epaisseur du mur (cm) 15 20 30 40 

Énergie électrique Q,,c ( kWh) 83 85 87 88 

5.1.4 Performance de I' AÉCH sur un mois d'hiver 

Ce paragraphe concerne l'étude des performances (consommation électrique, température 

de la pièce et stockage latent) de l 'AÉCH, de 0.15m d'épaisseur, entassé de capsules, de 

0.064m de diamètre, remplies de la n-octadécane. Ces performances sont évaluées sur une 

durée d'un mois (le mois de janvier). Le scénario d'exploitation adopté ici est similaire à 

celui des deux premiers jours (c'est-à-dire sur tout le mois, la source d'énergie d'appoint 

est utilisée seulement durant les heures creuses). 

Le tableau 5.5 représente la consommation de l'énergie électrique totale Q,,c durant le 

mois de janvier. Les résultats indiquent que la consommation d'énergie électrique totale 

pour le chauffage de la pièce est réduite de 1360 kWh à 947 kWh lorsque l' AÉCH et le 

capteur solaire sont intégrés dans la pièce. Ceci représente une réduction de 30%. En plus, 

la majeure partie de l'énergie électrique est consommée durant les heures creuses. 

La figure 5.9 représente l'évolution temporelle de la température de la pièce durant le mois 

de janvier. Cette figure montre que la température de la pièce dépasse parfois la 

température de consigne de 294K. Ceci signifie que l' AÉCH fournit parfois plus d'énergie 

que nécessaire. Cette énergie est perdue puisqu'elle ne sert qu'à la surchauffe de la pièce. 

En utilisant une stratégie de contrôle adéquate, cet excès d'énergie peut être réduit. 
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Tableau 5. 5: Énergie électrique consommée en utilisant la source d'appoint pendant les heures 
creuses du mois de janvier. 

Q.,c (heures creuses) Q.,c (heures de pointe) Q.,c (totale) 
Énergie (kWh) (kWh) (kWh) 

AvecAÉCH 808 139 947 

de paraffine! 

SansAECH ---- ---- 1360 

310 ................. ,..,... ........... ..,...,,..,... ................................. _. ............................ .... 
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Figure 5. 9: Évolution temporelle de la température de la pièce pendant le mois de janvier. T«> est 
la température extérieure. 
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5.1.5 Conclusion 

Une série de simulations ont été effectuées pour étudier l'influence des quelques matériaux 

de stockage, les paramètres géométriques et les conditions opératoires sur le comportement 

thermique de l' AÉCH. Les résultats indiquent que la consommation d'énergie électrique 

pour le chauffage de la pièce est minimale lorsque l 'AÉCH est constitué de 0.15m 

d'épaisseur et contenant des capsules sphériques, de 0.064m de diamètre, remplies de la 

paraffine n-octadécane. Avec ce système la consommation d'énergie électrique durant le 

mois de janvier dans la ville de Montréal peut être réduite de 30%. Davantage de réduction 

dans la consommation de l'énergie électrique est prévue avec l'implantation d'une stratégie 

de contrôle. 
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5.2 Performance de l' AÉCH sur une longue période 

Cette deuxième partie du chapitre est consacrée à des simulations sur une longue période 

afin de donner des instructions précises sur les performances de l 'AÉCH. Ceci en adoptant 

une stratégie de contrôle afin de minimiser l'énergie perdue en surchauffe. Il s'agit aussi 

de tester un autre MCP pouvant être extrait des rejets de l'industrie alimentaire dans le but 

de minimiser les coûts de construction de l 'AÉCH. 

S.2.1 Stratégie de contrôle 

Parfois, durant les journées ensoleillées, l'énergie électrique stockée durant la précédente 

période creuse peut causer la surchauffe de la pièce (voir la première partie du chapitre 5). 

Pour éviter une telle situation, la quantité d'énergie à stocker durant les heures creuses doit 

être estimée. L'estimation de cette énergie est faite en se basant sur les prévisions 

météorologiques. Soit Qbesoin l'énergie nécessaire pour maintenir la température de 

consigne ~ons à 294K durant les 24h qui suivent. Cette énergie est estimée ainsi : 

24 24 

Qbesoin = Qnes - Qdisp = L u.xAex (~ons - T,,,m)M - L (S"A + Qu )M (5.12) 
1 

où T«>m est la température moyenne à l'extérieur. 

Qn•• représente l'énergie nécessaire pour maintenir la température de consigne et Qdisp est 

l'énergie solaire disponible durant le jour qui suit. Cette dernière est évaluée à l'aide des 

prévisions météorologiques. 

Pour l'évaluation de Qbesoin , deux cas peuvent se présenter : 

Lorsque Qbesoin > 0, c'est-à-dire que l'énergie solaire disponible la journée est inférieure à 

l'énergie nécessaire pour maintenir la température de consigne. Alors, la quantité d'énergie 

Qbesoin est stockée sur la période de temps estimée par : 

dt = __ __;;;Q=b=••=oin"------

mC P (~hauf -Tcons) 
(5.13) 
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~hauf est la température à laquelle l'air est chauffé par la source d'appoint durant les 

heures creuses. Si !J..t dépasse la période creuse (7 heures), le temps de stockage est limité 

à 7 heures seulement. 

Lorsque Qbesoin 0, c'est-à-dire que l'énergie solaire disponible le jour qui suit est 

supérieure ou égale à l'énergie nécessaire pour maintenir la température de consigne, alors 

dans ce cas aucun stockage n'est requis. 

La figure 5.10 représente le temps de stockage en fonction du numéro du jour pour quatre 

mois d'hiver consécutifs. En examinant cette figure, on peut constater qu'il y a trois 

situations. Ces dernières dépendent des conditions météorologiques de chaque jour. Il y a 

des journées où il est nécessaire de stocker de l'énergie pendant toute la période creuse (7 

heures), il y a des journées où le temps de stockage est inférieur à 7 heures et il y a des 

journées au cours desquelles le stockage est inutile. La stratégie de contrôle adoptée a donc 

permis d'économiser sur l'énergie électrique qui ne sert qu'à la surchauffe de la pièce. 

En comparant la situation où cette stratégie est adoptée au cas où les plinthes électriques 

sont utilisées durant toute la période creuse, on peut conclure que 24% de temps de 

stockage n'a pas été exploité. En d'autres termes, la présente stratégie de contrôle, basée 

sur les prévisions météorologiques, économise l'énergie électrique utilisée durant les 

heures creuses. 
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Figure 5. 10: Temps de stockage vs le numéro du jour. 
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5.2.2 Performance de I' AÉCH sur quatre mois d'hiver 

En adoptant cette stratégie de contrôle, des simulations sur quatre mois consécutifs sont 

faites. Les matériaux de stockage testés sont la paraffine n-octadécane et l'acide caprique. 

Les propriétés thermophysiques de ces matériaux sont données dans le tableau A de 

l'annexe. La paraffine n-octadécane peut être extraite des rejets pétroliers. Quant à l'acide 

caprique il peut être extrait des graisses animales provenant des rejets de l'industrie 

alimentaire (voir chapitre 1). Ces deux matériaux présentent l'avantage d'avoir des 

températures de fusion souhaitables pour cette application. En plus ils présentent peu de 

sous refroidissement et un minimum de changement de volume. 

Les figures 5.11, 5.12 et 5.13 affichent les résultats des simulations sur 10 jours 

consécutifs. Il est à noter que la période de 10 jours est prise seulement pour fin de 

présentation mais les simulations sont faites sur les quatre mois d'hiver. 

La figure 5.11 représente l'évolution temporelle de la température de la pièce pour chaque 

matériau de stockage. Cette figure montre quel' AÉCH entassé de capsule d'acide caprique 

présente approximativement le même comportement thermique que celui de l 'AÉCH 

entassé de capsules de n-octadécane. Ceci est dû au faible écart entre les températures de 

fusion des deux matériaux. 

La figure 5 .12 représente l'évolution temporelle de la fraction liquide totale dans l 'AÉCH 

pour chaque matériau de stockage. Cette figure montre que le stockage par chaleur latente 

est mieux exploité dans le cas del' AÉCH entassé de capsules de n-octadécane vue que la 

température de fusion de celui-ci est inférieure à celle de l'acide caprique. Il est suggéré 

donc de réduire l'épaisseur del' AÉCH dans le cas de l'utilisation de l'acide caprique. 

D'autre part, la figure 5.13 montre l'évolution des énergies Qn •• , Qfournle et Qaj. Cette 

figure montre aussi le comportement similaire des deux matériaux de stockage. Il faut 

signaler que la stratégie de contrôle a été utilisée non pas pour réguler la température de la 

pièce mais pour minimiser l'énergie électrique utilisée durant les heures creuses. Donc, il 

faut ajouter Q01 dans le cas où Q1ou,nie est inférieure à Qn,s (la température de la pièce 

inférieure à celle de consigne). 
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Figure 5. 11: Évolution temporelle de la température de la pièce 
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Figure 5. 12: Évolution temporelle de la fraction liquide dans I' AÉCH 
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Figure 5. 13: Variation temporelle de Qn,s, Q fournie et de Q01 • 

La consommation d'énergie électrique totale pour le chauffage de la pièce sur les quatre 

mois d'hiver est résumée dans le tableau 5.6. Les résultats montrent que la consommation 

énergétique pour les deux matériaux est sensiblement égale avec un léger avantage pour 

l'acide caprique. 

Le tableau 5.6 montre qu'une pièce intégrant un AÉCH consomme environ 2900 kWh 

alors qu'une pièce sans AÉCH consomme 4277kWh. Ceci constitue une réduction de 32% 

de l'énergie électrique pour une pièce avec AÉCH. Un autre résultat très intéressant qu'on 

peut tirer du tableau 5.6 concerne la proportion de l'énergie électrique consommée durant 

les heures de pointe. Le tableau indique que plus de 90% de l'énergie est consommée 

durant les heures creuses. Ce résultat est très important puisque le problème de pointe 

électrique peut être réglé en adoptant ce type d'accumulateur échangeur. 
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Le tableau 5.7 traduit les économies d'énergie en adoptant les tarifs préférentiels (voir la 

section 5.1.2.2 e). En adoptant un taux de 1.5 unités pour une pièce sans AÉCH, le tableau 

5. 7 montre que la facture totale de l'électricité peut être réduite de 50% en utilisant un 

AÉCH avec de la paraffine ou de l'acide caprique. 

Tableau 5. 6: Énergie électrique consommée pour le chauffage de la pièce durant quatre mois 
d'hiver consécutifs 

Q,,,c (heures creuses) Q,,,c (heures de pointe) Q,,,c (totale) 
AÉCH (kWh) (kWh) (kWh) 

Acide caprique 2642 251 2893 
n-octadécane 2617 282 2899 
SansAECH ------ ------- 4277 

Tableau 5. 7 : Coût d'énergie en utilisant les tarifs préférentiels 

Coût (heures creuses) Coût (heures de pointe) Coût (total) 
AÉCH (unité$) (unité$) (unité$) 

Acide caprique 2642Xl 251x2 3144 
n-octadécane 2617xl 282X2 3181 
SansAECH ------ ------ 6415 
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5.3 Conclusions 

Ce chapitre a présenté les résultats d'exploitation du modèle mathématique développé dans 

le chapitre 2. La première partie du chapitre a été consacrée au choix du matériau de 

stockage et à une étude paramétrique pour déterminer la configuration souhaitable du 

fonctionnement de l 'AÉCH. En adoptant une stratégie de contrôle, la deuxième partie a été 

consacrée à tester l 'AÉCH sur une longue période afin de donner des instructions précises 

sur les performances de l 'AÉCH. Les résultats montrent que la paraffine n-octadécane et 

l'acide caprique sont deux candidats intéressants à utiliser comme matériau de stockage 

dans l' AÉCH. L' AÉCH utilisant ces matériaux a permis de réduire l'énergie électrique 

dédiée au chauffage de la pièce de 32%. Cette réduction a un grand impact écologique. En 

plus, le calcul des coûts liés à la consommation d'énergie montre que le consommateur 

bénéficie d'une réduction de 50% de la facture énergétique. Ce pourcentage encourage le 

consommateur à adopter un tel système puisque les coûts de la construction de celui-ci 

seront amortis en quelques années seulement. En ce qui concerne le problème de pointe 

électrique, les résultats montrent qu'en présence de l 'AÉCH, plus de 90% de l'énergie 

électrique est consommée durant les heures creuses. Ceci signifie qu'avec un tel système 

on peut aplanir le problème de pointe électrique. Les résultats de ce chapitre ont fait l'objet 

de deux publications internationales [Ait hammou et Lacroix (2005a), Ait hammou et 

Lacroix (2005b )]. 
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CONCLUSIONS 

Dans le cadre de ce travail, un Accumulateur Échangeur de Chaleur Hybride (AÉCH) a été 

proposé pour la gestion simultanée des énergies solaire et électrique. Il s'agit d'un lit fixe 

entassé de capsules sphériques remplies de matériaux de stockage. Cet AÉCH est intégré 

dans une pièce de maison qui représente la charge. Il a été question (1) de développer un 

modèle mathématique pour simuler le comportement thermique du système 

(AÉCH+pièce ), (2) de concevoir un prototype expérimental pour valider le modèle 

mathématique, (3) d'utiliser le modèle mathématique en vue de tester quelques matériaux 

de stockage, (4) de faire une étude paramétrique sur les paramètres de conception ayant le 

plus d'influence sur le comportement thermique de l' AÉCH, (5) d'effectuer des 

simulations sur une longue durée d'hiver pour donner des instructions précises sur les 

économies d'énergie pouvant être réalisées avec l' AÉCH et (6) d'aborder le problème de 

pointe électrique. 

Un modèle mathématique a été développé et un code de calcul a été mis en œuvre sur 

ordinateur pour simuler le comportement thermique du système (AÉCH+pièce ). Le code 

de calcul a été confronté aux résultats analytiques et numériques de la littérature pour fin 

de validation. Les résultats de comparaison ont montré une excellente concordance entre 

les résultats du code et ceux de la littérature. 

Un prototype expérimental à échelle réduite représentant le système (AÉCH+pièce) étudié 

a été conçu au laboratoire dans le but de valider le code de calcul développé. Des données 

expérimentales ont été obtenues on utilisant la paraffine n-octadécane comme matériau de 

stockage et l'eau comme fluide caloporteur. Les comparaisons entre les résultats du code 

de calcul et les données pris au laboratoire ont été excellentes. 

Une fois le code de calcul validé, il a été utilisé pour simuler le comportement thermique 

du système étudié en adoptant un scénario d'exploitation particulier. Ceci afin de favoriser 

l'utilisation de l'énergie électrique durant les heures creuses. En adoptant ce scénario, le 

code de calcul a été utilisé pour mener une étude paramétrique sur les paramètres de 
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conception (largeur del' AÉCH et diamètre des capsules) et pour tester quelques matériaux 

de stockage (latent et sensible). Les résultats ont montré que la paraffine n-octadécane et 

l'acide caprique sont deux candidats intéressants à utiliser comme matériaux de stockage 

dans l' AÉCH. Ces deux candidats ont l'avantage d'avoir une température de fusion 

souhaitable pour le chauffage des habitats et une grande chaleur latente de fusion. En plus 

la n-octadécane peut être extraite des raffineries pétrolières et l'acide caprique peut être 

extrait des rejets de l'industrie alimentaire. Ceci permet de réduire les coûts de 

construction de l 'AÉCH proposé. 

Des simulations sur quatre mois d'hiver consécutifs, en utilisant une stratégie de contrôle, 

ont été effectuées. Cette stratégie a permis de réduire l'énergie perdue qui ne sert qu'à la 

surchauffe. Les résultats des simulations ont montré qu'un AÉCH muni de la n-octadécane 

ou de l'acide caprique a permis de réduire l'énergie électrique dédiée au chauffage de la 

pièce de 32%. Cette réduction est relative au cas de référence qui ne prend pas en compte 

l'apport d'énergie solaire à travers le système de vitrage. En adoptant un tarif préférentiel, 

le calcul des coûts liés à la consommation d'énergie a montré que le consommateur 

utilisant ce type d' AÉCH bénéficie d'une réduction de 50% de la facture énergétique. En 

ce qui concerne le problème de pointe électrique, les résultats ont montré qu'en présence 

de l' AÉCH, plus de 90% de l'énergie électrique est consommée durant les heures creuses. 

Ceci signifie qu'avec un tel système on peut aplanir le problème de pointe électrique. 

D'après ces résultats, il est clair que l' AÉCH proposé est capable de réduire la 

consommation énergétique en profitant de l'énergie solaire. Il est aussi capable d'aplanir le 

problème de pointe électrique en déplaçant le maximum de consommation d'énergie 

électrique vers les heures creuses. Donc, d'une part, le consommateur a intérêt à adopter 

un tel système puisqu'il peut bénéficier des tarifs préférentiels et ainsi réduire sa facture 

énergétique. Ceci lui permet d'amortir les coûts de construction de l' AÉCH en quelques 
années seulement. D'autre part, le fournisseur d'électricité a intérêt à encourager 

l'adoption de ce système puisque cela lui permet de mieux gérer la production et la 

distribution de l'électricité. En plus, l' AÉCH proposé offre l'avantage d'être facile à 

intégrer dans un habitat déjà construit. 
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NOMENCLATURE 

A 
CP 
D 
e 
f 
F,o, 
h 
h,, 
k 
m 
m 
n 
Nu 
Q 
Qaj 
Qbesoin 

Qc,euses 

Q,lc 

Qfoumie 

Qp 
Qu 

Pr 
r 
R' 
R 
Re 
S" 
t 
T 
T,éf 
T<» 
u 
Uo 
u 
V 

y 
X 

surface (m2
) 

capacité calorifique (J/kg.K) 
diamètre (m) 
émissivité 
fraction liquide 
fraction liquide totale dans l 'AÉCH 
coefficient d'échange convectif (W/m2.K) 
chaleur latente de fusion (J/kg) 
conductivité thermique (W /m.K) 
masse (kg) 
débit massique (kg/s) 
nombre de sphères dans un volume de contrôle donné 
nombre de Nusselt 
énergie (J) 
énergie électrique ajoutée pour maintenir la consigne (J) 
énergie électrique requise pour maintenir la consigne (J) 
énergie électrique consommée durant les heures creuses (J) 
énergie électrique totale consommée 
énergie fournie par l 'AÉCH à la pièce (J) 

énergie nécessaire pour maintenir la consigne (J) 
énergie perdue (J) 
énergie utile (J) 
nombre de Prandlt 
coordonnée radiale (m) 
rayon interne de la capsule (m) 
rayon externe de la capsule (m) 
nombre de Reynolds 
flux solaire incident sur la surface de l 'AÉCH (W /m2

) 

temps (s) 
température (K) 
température de changement de phase (K) 
température extérieure (K) 
vitesse caractéristique du fluide caloporteur (m/s) 
vitesse débitante (mis) 
coefficient d'échange global (W/m2.K) 
volume (m3) 

coordonnée longitudinale del' AÉCH (m) 
coordonnée transversale de l' AÉCH (m) 
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z 
z 

Symboles Grecs 
6 

µ 
p 

Indices 
a 
C 

cons 
eff 
ex 
f 
j 
in 
l 
s 

Exposants 

coordonnée axiale del' AÉCH (m) 
profondeur (m) 

porosité 
viscosité (Kg/m.s) 
densité (kg/m3) 

air 
capsule 
consigne 
effectif 
extérieure 
fluide caloporteur 
nombre de la couche 
entrée 
liquide 
solide 

o temps précédent 
k indice des itérations 

93 



, , 
REFERENCES 

Abd Rabbo, M.F., Adam, S.K. (1988) Trombe Wall Heat Transfer Analysis, Journal of 
Solar Energy Research, vol. 6, p. 1-19. 

Abhat, A. (1983) Low Temperature Latent Heat Thermal Energy Storage: Heat Storage 
Material, Solar Energy, vol. 30, p. 313-332. 

Adebiyi, G.A. (1991) A Second-Law Study on Packed Bed Energy Storage Systems 
Utilizing Phase-Change Materials, Journal of Solar Energy Engineering, vol. 113, p. 
146-156. 

Adebiyi, G.A. (1991) A Second-Law Study on Packed Bed Energy Storage Systems 
Utilizing Phase-Change Materials, Journal of Solar Energy Engineering, vol. 113, p. 
146-156. 

Adebiyi, G.A., Hodge, B.K., Steele, W.G., Jalalzadeh-Aza, A., Nsofor, E.C. (1996) 
Computer Simulation of a High-Temperature Thermal Energy Storage System 
Emp/oying Multiples Phase-Change Storage Materials, Journal of Energy Resources 
Technology, vol. 118, p. 102-111. 

AIE (2004), The World Energy Outlook, http://www.iea.org 

Ait Hammou, Z., Lacroix, M. (2005a) A Hybrid Thermal Energy Storage System for 
Managing Simultaneously Solar and Electric Energy, Energy conversion and 
management, Accepted 17 January 2005, In press. 

Ait Hammou, Z., Lacroix, M. (2005b) A New PCM Storage System for Managing 
Simultaneously Solar and Electric Energy, Energy and Building, Accepted 20 June 2005, 
In press. 

Akbarzadeh, A., Charters W.W.S., Lesslie, O. A. (1982) Thermocirculation 
Characteristics of a Trombe Wall Passive Test Cel/, Solar Energy, vol. 28, p. 461-468. 

ASTM ( 1996) Standard Test Method for Calibration of Thermocouples by Comparison 
Techniques, ASTM International, Designation: E220-86. 

Beasley, D.E., Clark, J.A. (1984) Transient Response of a Pac/œd Bedfor Thermal Energy 
Storage, Int. J. ofHeat and Mass transfer, vol. 27, p. 1659-1669. 

Beasley, D.E., Ramanarayanan, C., Torab, H. ( 1989) Thermal Response of a Packed Bed 
of Spheres Containing a Phase-Change Materiaf', International Journal of Energy 
Research, vol. 13, p. 253-265. 

Beek, J. (1962) Design of Packed Catalytic Reactors, Advanced in Chemical engineering, 
vol. 3, p. 203-271. 

94 



Benmada, M. ( 1996) Étude Numérique et Expérimentale de la Fusion et de la 
Solidification d'un Matériau à Changement de Phase (paraffine n-octadécane) dans une 
Enceinte Munie d'Ailettes, Thèse de Doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
(Qc), Canada. 

Cenfel, Y., Boles, M. (1994) Thermodynamics: an Engineering approach, McGaw-Hill, 
2° edition. 

Chen, S.L. (1992) One-dimensional Analysis of Energy Storage in Packed Capsules, 
Journal of Solar Energy Engineering, vol. 114, p.127-130. 

Chen, S.L. (1992) One-dimensional Analysis of Energy Storage in Packed Capsules, 
Journal of Solar Energy Engineering, vol. 114, p.127-130. 

Climat Change (2001) http://www.climatechange.gc.ca 

Dinçer, 1. (1999) Evaluation and Selection of Energy Storage Systems for Solar Thermal 
Applications, lnt. J. of Energy Research, vol. 23, p. 1017-1028. 

Dinçer, I., Dost, S., Li, X. (1997) Thermal Energy Storage Applications from and Energy 
Saving Perspective, Int. J. of Global Energy Issues, vol. 9, p. 351-364. 

Dinçer, L Rosen, M.A. (2002) Thermal Energy Storage Systems and Application. John 
Wiley & Sons, England, (M.Lacroix), p.304. 

Duffie, J.A., Beckman W .A (1991) Solar Engineering of Thermal Processes, New York, 
2nd, Wiley-Interscience, p.555 

Ergun, S. (1952) Fluid Flow through Packed Columns, Chem. Eng. Prog., vol. 48, p. 89. 

Farid, M.M. (2001) A Review on Energy Storage with Phase Changes, Proceedings of 
Chicago/Midwest Renewable Energy Workshop, Chicago, USA. 

Farid, M.M., Khudhair, A.M., Razack, S.A.K. (2004) A Review on Phase Change Energy 
Storage: Materials and Applications, Energy Conversion and Management, vol. 45, p. 
1597-1615. 

Gonçalves, L.C.C., Probert, S.D. (1993) Thermal-Energy Storage: Dynamic Performance 
Characteristics of Cans each Containing a Phase-Change Material, Assembled as a 
Packed Bed, Applied Energy, vol. 45, p. 117-155. 

Handley, D., Heggs, P.J. (1969) The Effect of Thermal Conductivity of the Packing 
Material on Transient Heat Transfer in a Fixed Bed, Int. J. of Heat and Mass transfer, 
vol. 12, p. 549-570. 

Hasnain, S.M. ( 1998) Review on Substance Thermal Energy Storage Technologies, Part/: 
Heat Storage Materials and Techniques, Energy Conversion and Management, vol. 39, 
p. 1127-1138. 

Holman, J. P. (2001) Experimental Methods for Engineers, seventh edition, McGraw-Hill. 

95 



Hopman, F. (1979) The Self-insulating Water Wall - a Passive Solar Module for Heating 
and Cooling, Proceedings of the National Passive Solar Conference, Jan 11-13, San Jose, 
Ca, USA, p.481-486. 

Hsieh, S.S., TSAI, J.T. (1988) Transient Response of the Trombe Wall Temperature 
Distribution Applicable to Passive Solar Heating Systems, Energy Convers. Mgmt., vol. 
28, p. 21-25. 

Hughes, P.J., Beckman, W.A., Duffie, J.A. (1977) Simulation Study of Severa/ Solar 
Heating Systems with Off-Peak Auxiliary, Solar Energy, vol.19, p. 317 

Incropera, F. P., De Witt, D.P. (1996) Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Fourth 
Edition, John Wiley & Sons. 

Ismail, K.A.R, Henriquez, J. R. (2002) Numerical and Experimenta/ Study of Spherical 
Capsules Packed Bed Latent Heat Storage System, Applied Thermal engineering, vol. 
22, p 1705-1716. 

Ismail, K.A.R., Henriquez, J.R. (2002) Numerica/ and Experimental Study of Spherica/ 
Capsules Packed Bed Latent Heat Storage System, Applied Thermal Engineering, vol. 
22, p. 1705-1716. 

Ismail, K.A.R., Stuginsky, R.JR. (1999) A Parametric Study on Fixed Bed Models for 
PCM and Sensible Heat Storage, Applied Thermal Engineering, vol. 19, p. 757-788. 

Jubran, B.A., Ham dan, M.A., Manfalouti W. (1991) Modelling Free Convection in a 
Trombe Wall, Renewable Energy, vol. 1, p. 351-360. 

Jubran, B.A., Mansour, A.R., Hamdan, M.A., Tashtoush, B. (l 992) A New Approximate 
Analytical Solution of the Thermal and Hydrodynamic Characteristics of the Trombe 
Wall. Topics in Heat Transfer, vol. 2, p. 149-158. 

Khedari, J., Kaewruang, S., Patinthong, N. Hirunlabh, J. (2002) Natura/ Ventilation of 
Bouses by a Trombe Wall under the C/imatic Conditions in Thailand, Int. J. of Ambient 
Energy, vol. 20, p. 85-94. 

Khedari, J.,Lertsatithanakom, C., Patinthong, N. Hirunlabh, J. (1998) The Modified 
T~ombe Wall : A Simple Ventilation Means and an Efficient Jnsulating Materia/, Int. J. 
of Ambient Energy, vol. 19, p. 104-110. 

Koito, Y., Tagawa, K., Maruta, Y., Tanaka, K., Miyatake, O. (2001) Ejfect of Pellet Size 
on Discharge Characteristics of Latent Heat Storage Columns Packed with Cross-
Linked Polymer Pellets, Journal ofChemical Engineering of Japan, vol. 34, p. 819-827. 

Lof, G.O.G., Tybout, R.A. (1973) Cost of House Heating with Solar Energy, Solar Energy, 
vol. 14, p. 253. 

Maaliou, O., Mccoy, B.J. (1985) Optimization of Thermal Energy Storage in Packed 
Columns, Solar Energy, vol. 34, p. 35-41. 

96 



Macdonald, I.F., EL-Sayed, M.S.L., Dullien, F.A. (1979) Flow through Porous Media- the 
Ergun Equation Revisited, Ind. Engng. Chem. Fundam., vol. 18, p. 199. 

Mbaye M., Bilgen E. (1992) Natural Convection and Conduction in Porous Wall, Solar 
Collector Systems Without Vents, Transactions of the ASME, vol. 114, p. 40-46. 

Miyatake, O., Morita, H., Shibata, K. (1997) Heat Transfer in Fixed Beds Packed with 
Cross-linked Plastic Partie/es, Subjected to Melt-Freeze Cycles", Heat Transfer-
Japanese Research, vol. 26, p. 262-274. 

Onbasioglu, H., Egrican, A.N. (2002) Experimental Approach ta the Thermal Response of 
Passive Systems, Energy Conversion and Management, vol. 43, p. 2053-2065. 

Ormiston S.J., Raithby, G.D., Hollands, K.G.T. (1986) Numerical Predictions of Natura/ 
Convection in a Trombe Wall System, Int. J. Heat and Mass Transfer, vol. 29, p. 869-
877. 

Pitts, D.R., Hong, J.S. (1987) Ana/y sis of Transie nt Thermal Performance of a Latent Heat 
Storage Packed Bed, Multiphase Transport in Porous Media, vol. 60, p. 51-54. 

Raithby, G.D., Hollands, K.G.T. (1975) A General Method of Obtaining Approximate 
Solution to Laminar and Turbulent Free Convection Problems, Advances in heat 
transfer, New-York, Vol 11, p. 266-315. 

Sanderson, T.M., Cunningham, G.T. (1993) Effects of Changing the Equivalent Sphere 
Diameter of the Packing on Temperature in Packed Beds, Heat Transfer in Porous 
Media, vol. 240, p. 77-83. 

Sari, A., Kaygusuz, K. (2002) Thermal and Heat Transfer Characteristics in a Latent Heat 
Storage System Using Laurie Acid, Energy Conversion and Management, vol. 43, p. 
2493-2507. 

Shih Y.P. and Chou, T.C. (1971) Analytical solution for freezing a saturated liquide 
inside or outside spheres, Chem. Engng. Sei, 26, 1787-1793. 

Shumman, T.E.W. (] 929) Heat transfer: a Liquid Flowing through a Porous Prism, J. 
Franklin Inst., vol. 208, p. 405-416. 

Sozen, M., Vafai, K. (1991) Thermal Charging and Discharging of Sensible and Latent 
Heat Packed Bed, J. Thermophysics, vol. 5, p. 623-625. 

Stritih U. (2003) Heat Transfer Enhancement in Latent Heat Thermal Storage System for 
Buildings, Energy and Buildings, vol. 35, p. 1097-1104. 

Szekely, J., Poveromo, J.J. (1975) Flow Ma/distribution in Packed Beds: a Comparison of 
Measurements with Predictions, AIChE. J, vol. 21, p. 769. 

97 



Telkes M. (1975) Thermal Storage for Solar Heating and Cooling, Proceedings of the 
Workshop on Solar Energy Storage Subsystems for the Heating and Cooling of 
buildings, Virginia, USA. 

Torah, H., Beasley, D.E. (1987) Optimization of a Packed Bed Thermal Energy Storage 
Unit, Journal of Solar Energy Engineering, vol. 109, p. 170-175. 

USDE, U.S Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, 
http://www.eere.energy.gov 

Vafai, K., Sozen, M. (1990) An Investigation of a Latent Heat Storage Porous Bed and 
Condensing Flow Through it, Journal of Solar Energy Engineering, vol. 112, p. 1014-
1022. 

Voller V.R. (1991) General Source-Based Method for Solidification Phase Change, 
Numerical Heat Transfer, vol. 17, p. 155-169. 

Warrington, R.O., Ameel T.A. (1995) Experimental Studies of Natural Convection in 
Partionned Enclosure with a Trombe Wall Geometry, Journal of Solar Energy 
Engineering, vol. 117, p. 16-21. 

Zrikem, Z., Belgen, E. (1987) Theoretical Study of a Composite Trombe-Michael Wall 
Solar Collector System, Solar Energy, vol. 39, p. 409-419. 

Zrikem, Z., Belgen, E. (1989) Annual Correlations for Thermal Design of the Composite 
Wall Solar Collectors in Cold Climates, Solar Energy, vol. 42, p. 427-432. 

98 



ANNEXE 

Tableau A : Propriétés thermophysiques des matériaux de stockage (S.l) 

cp, cps k, k, h,, T,.éf p 
(J/kg.K) (J/kg.K) (W/m.K) (W/m.K) (kJ/kg) (K) (kg/ml) 

n-octadécane (paraffine 1) 2231 1891 0.15 0.38 243.48 301.3 773.2 

paraffine 5 913 (paraffine 1) 2100 2100 0.21 0.21 189.0 296 900 

polyéthylène 2090 0.33 960 

pierre 840 0.125 1600 

acide caprigue 1720 1950 0.16 0.16 153.0 303.1 878 
acide stéarique 2350 2350 0.17 0.17 203.0 343.0 941 
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