
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Faculte des sciences appliquees

Departement de genie mecanique

MODELISATION ET ANALYSE DU COMPORTEMENT EXERGETIQUE DE LA FUSION

D'UNE COUCHE D'UN MATERIAU A CHANGEMENT DE PHASE

Memoire de mattrise es sciences appliquees

Specialite: genie mecanique

is Choquette I f

Sherbrooke (Quebec), CANADA Fevrier 1996

^^



SOMMAIRE

La situation energetique actuelle est favorable au developpement d'alternatives permettant

une gestion efficace des ressources energetiques. Dans cette perspective, 1'emmagasinage de

1'energie thermique apparalt comme un outil permettant une saine gestion des procedes

thermodynamiques.

En hiver, 1'energie requise par les systemes de chauffage electrique represente un

pourcentage eleve de la consommation totale d'energie electrique. La voie de 1'emmagasinage

de 1'energie thermique apparalt comme une solution envisageable afin de palier aux pointes de

demande d'energie electrique. En effet, 1'utilisation d'accumulateurs d'energie thermique

permet d'uniformiser la demande quotidienne en energie.

Les accumulateurs d'energie thermique emmagasinent 1'energie soit par 1'augmentation de

la temperature d'un materiau dont la chaleur massique est grande ou par la fusion d'un materiau a

changement de phase (MCP). L'analyse traditionnelle du rendement energetique de tels systemes

de stockage se fait en se basant sur la Premiere Lot de la Thermodynamique. Toutefois, il fut

demontre qu'une analyse complete du rendement thermodynamique d'un systeme de stockage

devait comprendre 1'application de la Deuxieme loi de la Thermodynamique. L'analyse

exergetique permet de qualifier Ie rendement energetique.

Ce projet porte sur la modelisation et 1'analyse du comportement exergetique d'une couche

d'un materiau a changement de phase. L'analyse montre que les conditions de 1'environnement,

les parametres d'exploitation et Ie choix du MCP ont une grande influence sur Ie rendement

exergetique du systeme. Notamment, on demontre que la selection appropriee du debit massique

du caloporteur lors de la fusion d'un MCP peut conduire a une augmentation de 1'exergie stockee

de 1'ordre de 15%.

11



REMERCIEMENTS

La realisation de cette etude n'aurait ete possible sans la collaboration exceptionnelle de

plusieurs personnes. Tout d'abord, je dens a remercier sincerement mes deux directeurs de

recherche, les professeurs Marcel Lacroix et Yves Mercadier pour leur support tout au long de ce

projet. Leurs conseils ont su me guider aux moments opportuns sans toutefois me supprimer une

certaine latitude dans 1'interpretation de cette recherche. De plus, ils ont su m'inculquer Ie

dynamisme me permettant de mener a terme ce projet.

Je dens egalement a remercier sincerement M. Jocelyn Millette pour son aide precieuse au

niveau de 1'informadque. A maintes reprises, ses conseils m'ont permis de resoudre les

difficultes apparaissant en cours de route.

J'aimerais egalement souligner Ie climat de camaraderie hors du commun regnant au sein

des professeurs, assistants de recherche et etudiants du THERMAUS. La complicite entre les

membres du THERMAUS en fait un milieu propice a 1'epanouissement scientifique.

Enfin, je tiens a remercier tout specialement ma famille et mes amis proches pour leur appui

et leurs encouragements. Leur enthousiasme et leur joie de vivre ne sont certes pas etrangers au

succes obtenu dans la redaction finale de ce memoire.

Ill



TABLE DES MATIERES

LISTEDES FIGURES................................................................................................... vi

LISTE DES TABLEAUX............................................................................................ viii

NOMENCLATURE....................................................................................................... ix

CHAPITRE1....................................................................................................................1

1. INTRODUCTION

1.1 Mise en situation ......................................................................................................1

1.2 Revue bibliographique..............................................................................................2

1.3 Objectifs ...................................................................................................................4

1.4 Methodologie............................................................................................................5

CHAPITREZ...................................................................................................................^

2. MODELISATION ET MISE EN OEUVRE NUMERIQUE

2.1 Description du modele energetique..........................................................................6

2.2 Description du modele exergetique..........................................................................9

2.3 Equations adimensionnees......................................................................................14

2.4Mise en oeuvre numerique .....................................................................................16

CHAPITRE3..................................................................................................................20

3. VALIDATION NUMERIQUE

3.1 Validation du modele numerique pour un nombre de Stefan faible (6i=0) ............20

3.2 Validation du modele numerique pour un nombre de Stefan non-negligeable. .....25

3.3 Validation du modele numerique dans Ie cas d'un sous-refroidissement: .............28

IV



CHAPITRE4..................................................................................................................32

4. ANALYSE PARAMETRIQUE

4.1 Representation physique du systeme etudie...........................................................32

4.2 Epaisseur finie, fusion complete et surchauffage de la couche liquide (61 = 0) .....33

4.3 Sous-refroidissement et fusion complete d'une couche d'epaisseur finie..............38

4.4 Influence de la temperature de fusion sur Ie comportement exergetique ...............41

4.5 Influence de la temperature d'entree du caloporteur sur Ie rendement

exergetique.............................................................................................................43

4.6 Influence du debit massique sur Ie comportement exergetique du systeme...........46

CONCLUSION ...............................................................................................................48

BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................................51



LISTE DES FIGURES

Figure 2.1 Chauffage unidirectionnel et fusion d'une couche d'un materiau a changement de

phase.. .......................................................................................................................7

Figure 2.2 Changement et destruction d'exergie au cours d'un procede de transfert de chaleur en

presence d'une difference de temperature finie.......................................................12

Figure 2.3 Discretization du domaine de calcul dans Ie MCP.................................................. 17

Figure 2.4 Organigramme de 1'algorithme de calcul global.....................................................19

Figure 3.1 Evolution de 1'epaisseur de la couche fondue de MCP...........................................24

Figure 3.2 Evolution de la temperature de sortie du caloporteur..............................................24

Figure 3.3 Evolution de la temperature de laparoi (^=0). ......................................................24

Figure 3.4 Evolution du nombre d'unites de generation d'entropie.........................................24

Figure 3.5 Evolution de 1'epaisseur de la couche fondue du MCP en fonction du nombre de

Stefan......................................................................................................................27

Figure 3.6 Evolution de 1'epaisseur de la couche fondue du MCP en fonction du nombre d'unites

de transfert de chaleur.............................................................................................27

Figure 3.7 Evolution de la temperature de sortie du caloporteur. .............................................27

Figure 3.8 Evolution de la temperature a la paroi du MCP (3c=0) ...........................................27

Figure 3.9 Evolution du nombre d'unites de generation d'entropie en fonction du nombre de

Stefanetdu temps...................................................................................................28

Figure 3.10 Validation numerique dans Ie cas d'un sous-refroidissement...............................31

Figure 4.1 Entropie generee en fonction du temps lors d'un surchauffage du MCP................34

Figure 4.2 Evolution de la FVF et de la temperature de sortie du caloporteur.........................34

Figure 4.3 Evolution de 1'enthalpie du MCP............................................................................34

Figure 4.4 Comportement exergetique du modele d'une couche sous-refroidie (E = 1) .........39

VI



Figure 4.5 Comparaison de 1'evolution de la fraction d'exergie detruite en fonction de la

temperature initiale du MCP...................................................................................40

Figure 4.6 Comportement exergetique d'une fusion debutant a la temperature de 1'environnement

en fonction de la temperature de fusion et de la fraction de volume fondu............42

Figure 4.7 Comportement exergetique du systeme avec un MCP fusionnant a une temperature

rendant la fusion independante du temps................................................................43

Figure 4.8 Influence de la temperature d'entree du caloporteur sur la temperature de fusion

optimale lors d'une fusion debutant a la temperature de 1'environnement. ............44

Figure 4.9 Effets de la temperature d'entree du caloporteur sur la temperature de fusion

optimale.....................................................................>.............................................45

Figure 4.10 Influence du debit massique sur Ie comportement exergetique a temperature de fusion

ideale.......................................................................................................................46

Vll



LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 3.1 EFFET DE LA TAILLE DU MAILLAGE ET DU PAS D'ESPACE SUR LA

PRECISION DES RESULTATS ....................................................................23

TABLEAU 3.2 VALIDATION DU PAS DE TEMPS ET DU MAILLAGE UTILISE ...........25

TABLEAU 4.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES CONSTANTES DU SYSTEME SOUS-

ETUDE............................................................................................................33

TABLEAU 4.2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES VARIABLES PHYSIQUES ET

ADIMENSIONNEES ......................................................................................33

Vlll



NOMENCLATURE

A Aire de la paroi chauffee (m^)

Bi Nombre de Biot ( -^-)

c Chaleur specifique du MCP (J/kg K)

Cp Chaleur specifique a pression constante du caloporteur (J/Kg K)

E Epaisseur de la couche de MCP (m)

E Epaisseur du MCP adimensionnee (-^-)

/ Fraction liquide nodale

FVF Fraction de volume fondue du MCP

h Enthalpie volumique du MCP (J/m3)

h Enthalpie du MCP adimensionnee (-^-)

h^ Enthalpie de la paroi du MCP adimensionnee {x=0) ( -^-)

he Coefficient de transfert de chaleur (W/m2 K)

hsi Chaleur latente de fusion/solidification du MCP (J/Kg)

k Conductivite thermique du MCP (W/m K)

m Debit massique du caloporteur (kg/s)

MCP Materiau a changement de phase

IX



N Nombre d' unites de transfert de chaleur (7^- )

P Point discret du domaine d'integration

Q Taux de transfert de chaleur rejete a 1'environnement (W)

s Entropie specifique du caloporteur (J/Kg K)

S Entropie totale du systeme (W/K)

S gen Entropie generee (J/K)

S_ Taux de generation d'entropie (W/K)

Ste Nombre de Stefan ( E^IaLL)

t Temps (s)

T Temperature (K)

Too Temperature d'entree du caloporteur (K)

Te Temperature de 1'environnement (K)

Tm Temperature de fusion (K)

To Temperature de la paroi x=0 (K)

Tout Temperature de sortie du caloporteur (K)

T^ Temperature de fusion du MCP adimensionnee (-^)

T^ Temperature d'entree du caloporteur adimensionnee (-f-)

x Position dans la direction du taux de transfert de chaleur (m)

x Position adimensionnee dans la direction du taux de transfert de

chaleur (i^-)
X Position du front de fusion (m)



CHAPITRE 1

1. INTRODUCTION

1.1 Mise en situation

Le stockage d'energie thermique est depuis quelques annees un domaine de recherche en

constante evolution. Des systemes efficaces d'emmagasinage d'energie thermique sont requis

dans une quantite grandissante d'applications. En effet, les systemes de stockage d'energie

thermique sont une partie integrante des programmes de conservation d'energie dans les

industries, les edifices commerciaux et les systemes solaires. Us permettent d'emmagasiner

1'energie thermique rejetee par un procede thermodynamique et de 1'utiliser ulterieurement

comme source d'energie d'un autre precede. Par exemple, les elements de stockage d'energie

peuvent etre utilises pour palier aux ecarts asynchrones de la demande et de 1'offre d'energie

electrique. On parvient a uniformiser la demande energetique en emmagasinant 1'energie

thermique pendant les periodes de faible demande pour ensuite la recuperer au conrs des periodes

de pointe.

L'energie thermique peut etre emmagasinee sous deux formes differentes. Premierement,

on peut emmagasiner 1'energie thermique de fa^on sensible en augmentant la temperature d'un

material] dont la chaleur massique est grande. Deuxiemement, on peut emmagasiner la chaleur de

fa9on latente, en profitant de la chaleur accumulee lors d'un changement de phase.

Le developpement d'accumulateurs d'energie (sons forme sensible et latente) est un

domaine de recherche abondamment documente. Traditionnellement, on utilise Ie principe de la

conservation d'energie, ou Premiere Lot de la Thermodynamique, comme outil d'analyse afin de

mesurer 1'efficacite d'un tel type de systeme. Cet outil permet de quantifier Ie rendement
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energetique d'un systeme en evaluant la quantite d'energie thermique accumulee dans 1'element

de stockage vis-a-vis 1'energie thermique quilui est cedee.

Etant donne que la Premiere loi exprime la conservation de 1'energie, elle n'indique pas

avec justesse la notion de pertes thermodynamiques d'un systeme. U fut demontre qu'une analyse

basee exclusivement sur Ie rendement energetique representait une mesure inadequate de la

performance thermodynamique reelle d'un systeme. En effet, seule une comptabilite basee sur

1'exergie du systeme permet d'evaluer quantitativement ce que 1'on appelle qualitativement la

degradation de 1'energie. En calculant avec precision les consequences des divers phenomenes

d'irreversibilte thermodynamique, il devient alors possible de chiffrer correctement les pertes

thermodynamiques d'un systeme.

L'analyse des systemes thermiques en appliquant simultanement les deux premieres lois de

la thermodynamique est un domaine de recherche en plein essor. En effet, 1'analyse exergetique

permet d'evaluer convenablement la performance d'un accumulateur d'energie en tenant compte

des parametres physiques d'exploitation du systeme (temps de stockage, temperature de

1'environnement, etc). Plus particulierement, 1'analyse exergetique des systemes de stockage

d'energie par chaleur latente dans des materiaux a changement de phase represente une voie

d'avenir. Elle permet la conception et 1'exploitation d'accumulateurs d'energie thermique moins

volumineux et thermodynamiquement plus efficace.

1.2 Revue bibliographique

Dans une etude pionniere, Bejan [2,5] demontra que la conception de systemes de stockage

d'energie thermique thermodynamiquement efficace devait faire appel a la notion de qualite

d'energie, soit 1'analyse exergetique. II utilise un modele macroscopique d'un accumulateur par

chaleur sensible et ne considere que la phase de stockage. La chaleur est cedee par un fluide

caloporteur circulant dans une canalisation et elle est emmagasinee dans un bain liquide. En

appliquant Ie principe de la minimisation d'entropie dans Ie systeme, 11 a demontre 1'existence

d'un temps optimal de stockage permettant 1'emmagasinage maximal d'exergie dans Ie bain

liquide.



Plusieurs etudes [17-19] ont ensuite examine 1'avenue des accumulateurs d'energie par

chaleur sensible en reprenant les principes d'analyse exergetique mis de 1'avant par Bejan [2]. En

utilisant tout d'abord un modele macroscopique de 1'element de stockage [17], puis en utilisant

un modele tenant compte des gradients de temperature presents au sein de 1'accumulateur [18,19],

Us conclurent aux memes resultats que Bejan [2]. C'est a dire qu'il existe un temps optimal de

stockage d'exergie pour lequel les irreversibilites seront minimisees dans Ie systeme.

Bjurstrom et Carlsson [8] ont poursuivi la recherche sur 1'analyse exergetique des elements

de stockage d'energie en comparant les performances d'accumulateurs d'energie par chaleur

sensible et par chaleur latente. Pour ce faire, Us utilisent des modeles macroscopiques afin de

simuler Ie comportement des accumulateurs. Dans les deux cas etu dies, Ie stockage s'effectue par

un fluide caloporteur. En utilisant ce type de modele dans Ie cas d'un element de stockage

d'energie par chaleur latente, Us negligent les details du phenomene de la conduction de la

chaleur dans Ie MCP (e.g. la position du front de fusion). Par consequent, Us considerent la

temperature initiale et finale du MCP comme etant uniformes afin d'evaluer la quantite d'energie

stockee dans 1'accumulateur par chaleur latente. Les resultats de cette etude demontrent que Ie

stockage d'exergie dans 1'accumulateur est maximal lorsque la temperature de fusion du MCP est

egale la moyenne geometrique de la temperature de la source d'energie et de 1'environnement,

c'estadire T,,, =(T^T,)/2.

Bejan et De Lucia [3] ont raffine 1'analyse exergetique des accumulateurs d'energie par

chaleur latente en utilisant un modele incluant Ie transfert de chaleur dans la couche fondue du

MCP. En d'autres termes, leur modele supprime 1'hypothese macroscopique de 1'element de

stockage pour inclure la generation d'entropie engendree par la conduction unidirectionelle de la

chaleur dans la phase liquide du MCP. Leur modele considere un nombre de Stefan (Ste) tres

faible (Ste«l), negligeant ainsi la surchauffe sensible de la phase liquide. La fusion du MCP

s'effectue a 1'aide d'un fluide caloporteur. B emerge de cette etude que la temperature de fusion

optimale du MCP, soit celle minimisant la generation d'entropie, est identique a celle obtenue

precedemment par Bjurstrom et Carlsson [8]. De plus, les resultats demontrent que Ie rendement

exergetique du systeme decroit monotoniquement a mesure que progresse la fusion de la couche

de MCP.



Bejan et De Lucia [4] ont ensuite perfectionne leur modele pour inclure 1'hypothese plus

realiste d'un nombre de Stefan non-negligeable (Ste>0). Us considerent les effets de la surchauffe

de la phase liquide sur la generation d'entropie dans Ie systeme. Leurs resultats demontrent que

la temperature optimale de fusion devie generalement de la valeur T^ = (T^T,) . Toutefois, ils

etablissent une certaine plage parametrique a 1'interieur de laquelle la valeur de la temperature

optimale de fusion est suffisament bien approximee par T^ = (T^Tg )IA.

Charach et Zemel [13]ont raffine Ie modele developpe par Bejan et De Lucia [3] en

considerant un modele axisymetrique et bidimensionnel d'un accumulateur d'energie par chaleur

latente du type tube et coquille. Hs traitent du probleme en supposant que Ie transfert de chaleur

dans la coquille de MCP est domine par la conduction. De plus, Us negligent la surchauffe de la

couche liquide de MCP (Ste«l). Ce modele leur permet de conclure que la temperature de

fusion optimale est la moyenne geometrique de la temperature d'entree du caloporteur et de la

temperature de 1'environnement. Ce resultat est en accord avec Bjurstrom et Carlsson [8] et

Bejan et De Lucia [3].

1.3 Objectifs

Dans Ie cadre d'un programme de recherche en cours au sein du groupe THERMAUS

(Thermique et Aerodynamique de 1'Universite de Sherbrooke) portant sur les energies propres,

douces et renouvelables, la modelisation et 1'analyse energetique d'un element multicouche de

stockage d'energie par chaleur latente ont ete realisees [12]. L'objectif principal de la presente

etude vise a parachever 1'etude realisee par Brousseau [12] en abordant Ie stockage d'energie par

chaleur latente d'un point de vue exergetique sur un modele simplifie. On aspire a cet objecdf en

utilisant comme point de depart les etudes anterieures deja effectuees sur des sytemes similaires

de stockage d'energie par chaleur latente [3, 4, 8, 13]. Les objectifs secondaires de cette etude se

resument a:

1. Developper un modele numerique simulant Ie comportement exergetique d'un element

de stockage d'energie par chaleur latente.



2. Analyser et quantifier les divers parametres influengant la generation d'entropie dans un

element de stockage d'energie par chaleur latente.

3. Proposer des parametres d'exploitation permettant la minimisation des irreversibilites

presentes au sein de 1'accumulateur d'energie par chaleur latente.

1.4 Methodologie

Le deuxieme chapitre de ce memoire est consacre a la modelisation numerique du

comportement exergetique d'une couche d'un materiau a changement de phase en fusion. On

debute par une description detaillee du modele utilise pour ensuite exposer les bases de 1'analyse

exergetique. On termine ce chapitre en developpant la mise en oeuvre numerique des equations

gouvernantes du modele.

La validation du modele exergetique est presentee au troisieme chapitre. La validation

porte sur trois cas distincts du modele presente au chapitre 2. Les resultats numeriques sont

compares a une solution analytique s'il y a lieu ou a des resutats numeriques obtenus par d'autres

auteurs. Le modele est valide en comparant a la fois les comportements energetiques et

exergetiques .

Le dernier chapitre consiste en une analyse parametrique des differents facteurs influen9ant

Ie rendement exergetique du modele sous etude. On elabore des strategies d'exploitation de

1' element de stockage qui minimisent 1'entropie generee au sein du systeme. On vise ainsi a

obtenir Ie rendement exergetique maximal pour des conditions d'operations donnees.



CHAPITRE 2

Le present chapitre traite de la modelisation numerique du comportement thermique d'une

couche de materiau a changement de phase. En premier lieu, Ie modele energetique est presente.

En second lieu, les concepts necessaires a une analyse exergetique sont presentes et par la suite, Ie

modele exergetique du systeme est expose. Enfin, la mise en oeuvre numerique est developpee.

2. MODELISATION ET MISE EN OEUVRE NUMERIQUE

2.1 Description du modele energetique

Le probleme considere est schematise a la figure 2.1. U s'agit d'une couche d'un materiau a

changement de phase (MCP) d'epaisseur E et d'aire laterale A. La temperature de fusion du

MCP est Tm. La fusion du MCP s'effectue a 1'aide d'un caloporteur circulant a debit massique

constant m Ie long de la surface du MCP. La temperature du caloporteur a 1'entree est constante

et egale a T^. Le caloporteur est suffisamment bien melange de sorte que sa temperature

instantanee equivaut a la temperature de sortie du systeme Tout(t). Initialement, Ie MCP est

isothermique a une temperature T; (T; < T^).

Le transfert de chaleur du caloporteur d'une temperature Tout vers la surface du MCP d'une

temperature To (surface x=0~) s'effectue par convection avec un coefficient de transfert de chaleur

constant he et une surface totale d'echange A, orientee perpendiculairement a la direction x.

Les hypotheses admises dans la presente etude s'enoncent ainsi:

1. L'accumulation d'energie dans Ie caloporteur est negligeable.

2. La conduction est Ie seul mode de transfert de chaleur dans Ie MCP.



3. La conduction dans Ie MCP est unidimensionnelle.

4. Les proprietes thermiques du MCP sont independantes de la phase et de la temperature.

La premiere hypothese est justifiee car des etudes anterieures sur un modele similaire

[3,4,8,27] ont demontre que 1'accumulation d'energie dans Ie caloporteur etait negligeable vis a

vis 1' accumulation d'energie dans Ie MCP. La deuxieme hypothese est retenue car les couches de

MCP sont suffisamment minces pour prevenir Ie developpement de mouvements convectifs

significatifs au sein de la phase liquide. De plus, si Ie caloporteur s'ecoule au-dessus du MCP, les

couches liquides de MCP plus chaudes et mains denses demeureront superposees aux couches

liquides plus froides et plus denses. Les troisieme et quatrieme hypotheses sont retenues afin de

ne pas alourdir outre mesure Ie modele.

m,T,,,\^
Tout m'T^,\|/out

Te

Figure 2.1 Chauffage unidirectionnel et fusion d'une couche d'un materiau a changement de
phase. Te represente la temperature de 1'environnement.

Si 1'on se place dans Ie cadre des hypotheses du modele, tout en admettant aucune source de

chaleur, on peut ecrire les equations d'energie dans les phases solide et liquide, ainsi qu'a

1'interface solide-liquide.
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phase Uquide:

.^_,a2T<pcr^=k-rd

phase solide:

PCT=k^ (2J)

pc^=ki? (^>

interface solide-liquide:

k 3X
3x

-k
3T,

x=X 3x l.v=X

=ph.,^ (2.3)

Cette formulation des equations d'energie (sons forme de temperatures) permet de suivre

avec precision 1'avancement du front de fusion (X). Cependant, lors de la mise en oeuvre

numerique, on doit avoir recours a une methode d'ajustage dans laquelle Ie maillage doit etre

generee en fonction de la position du front de fusion, de fa^on a traiter explicitement la condition

limite prevalant au. front de fusion.

Toutefois, il est possible de reformuler les equations d'energie sons forme d'enthalpie afin

de modeliser Ie probleme de changement de phase en utilisant un maillage fixe. Cette

formulation permet de traiter Ie probleme de changement de phase sans tenir compte

explicitement de la condition limite au front de fusion. La formulation enthalpique etablie par

Crank [14] resulte en un schema d'integration implicite non-lineaire des equations d'energie

discretisees. Voller [29] a developpe un schema implicite d'integration rapide permettant Ie

traitement efficace des substances en changement de phase. Ce dernier schema numerique sera

utilise dans cette etude.

La formulation enthalpique des equations d'energie [14] dans les phases solide et liquide du

MCP, ainsi que la condition a 1'interface solide-liquide, est donnee par 1'equation 2.4

3h k 32h . 3FVF
:f-Phs-r^— (2-4)

pc dx- ' '" dt



Le membre de gauche de 1'equation d'enthalpie (2.4) represente 1'accumulation d'energie

au sein du MCP. Le premier terme de droite represente la diffusion de la chaleur dans Ie MCP

alors que Ie deuxieme terme tient compte du changement de phase de celui-ci. Dans Ie terme de

changement de phase, on fait appel a la fraction de volume fondu (FVF) du MCP qui represente

la fraction fondue du volume total du MCP.

L'equation regissant Ie transfert de chaleur dans Ie caloporteur est donnee par:

h.A(T^-T^=mC/T.-T^,) (2.5)

Le membre de gauche represente la chaleur cedee par Ie caloporteur et gagnee par Ie MCP.

Le membre de droite quantifie la quantite de chaleur perdue par Ie caloporteur entre 1'entree et la

sortie du systeme.

Le couplage des equations 2.4 et 2.5 provient de la condition limite prevalant a 1'interface

du caloporteur et de la paroi du MCP.

En fonction de la temperature, cette condition s'enonce comme suit:

=h.O»,-T,,) (2.6)-kl
x=0

et dans la formulation enthalpique, elle devient:

k 3h
pc 3x

h

x=0

=h.(T,,-^.) (2.7)
pc

La surface opposee (x=E), ainsi que les surfaces laterales sont traitees comme etant isolees.

2.2 Description du modele exergetique

L'analyse basee sur la deuxieme lot est denommee analyse exergetique. Elle represente un

outil primordial d'evaluation des performances economiques et thermodynamiques des systemes

thermiques. Traditionnellement, 1'analyse de tels systemes est faite en appliquant Ie principe de

conservation d'energie (1 loi). Cependant, 11 a ete demontre que la conception

thermodynamique optimale des systemes thermiques devait etre basee sur une analyse

exergetique (2eme loi) en complement a une analyse energetique [5]. L'analyse exergetique utilise



1'exergie afin d'evaluer quantitativement la degradation de 1'energie intrinseque d'un systeme au

cours d'un precede. Ceci equivaut a calculer avec precision les consequences des divers

phenomenes d'irreversibilites thermodynamiques, done de chiffrer correctement les pertes

thermodynamiques d'un systeme.

Le mot exergie provient des racines grecques « ergon » qui signifie travail et « ex » qui

signifie de [11]. Le concept fut introduit par Gibbs au debut des annees 1900 sons Ie nom de

disponibilite [11]. Cette notion fut peu utilisee jusqu'a ce que Ie concept fasse sa reapparition

dans les annees 1940 au Massachussets Institute of Technology. Finalement, en 1957, Rant

remplace Ie terme disponibilite par Ie terme exergie [11].

Lorsqu'on traite d'exergie, on fait toujours intervenir 1'environnement d'un systeme. Le

terme environnement s'applique au voisinage du systeme. Au sein de cet environnement, les

proprietes sont considerees constantes. De plus, on traite 1'environnement comme etant libre de

toutes irreversibilites.

Les hypotheses admises pour Ie modele exergetique s'enumerent comme suit:

1. Les effets cinetiques et potentiels sont negligeable vis-a-vis 1'enthalpie du MCP.

2. L'expansion volumetrique est negligeable.

3. Le travail fait par Ie systeme est negligeable.

En se pla^ant dans Ie cadre des hypotheses posees, on pent exprimer Ie bilan d'exergie

similairement au bilan d'energie de la fa9on suivante [23]:

-j-0=m(v.-vJ-T,,S^ (2.8)

II est a noter que Ie terme 0 represente 1'exergie totale du systeme, alors que Ie terme ^

represente 1'exergie d'ecoulement. Ces termes s'apparentent respectivement a 1'energie totale et

a 1'enthalpie. Le premier membre de droite represente Ie transport d'exergie au sein du systeme

par Ie caloporteur, alors que Ie deuxieme terme represente 1'exergie detruite a 1'interieur du

systeme. De plus, la 2 loi indique que Ie terme de generation d'entropie sera to uj ours nul ou

positif.
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Le bilan d'exergie fait apparaitre un terme de generation d'entropie. On peut evaluer ce

terme a 1'aide d'un bilan d'entropie [23]:

-is=^
dt T
-^S =^-+m(s,-sJ+S^ avecS^^O f 2.9^

Le terme de gauche de Fequation 2.9 correspond au terme d'accumulation d'entropie dans

Ie systeme. Les membres de droite du bilan d'entropie representent respectivement 1'entropie

generee par un transfert de chaleur avec 1'environnement, 1'entropie transportee dans Ie systeme

par un caloporteur et 1'entropie generee dans Ie systeme. Le terme de generation d'entropie sert a

1'evaluation du bilan d'exergie (2.8).

Dans Ie cadre de ce memoire, on s attardera plus particulierement aux consequences des

phenomenes de transfert de chaleur sur la destruction d'exergie. Incidemment, lors d'un transfer!

d'energie thermique d'un medium a un autre, la conservation de 1'energie n'implique pas la

conservation de 1'exergie. La figure 2.2 illustre schematiquement ce pdncipe. En effet, lors d'un

transfert d'energie thermique Q d'un milieu a une temperature T| vers un milieu a une

temperature T2 (Ti > T2), on assiste a une creation d'entropie, et par Ie fait meme, a une

destruction d'exergie. Ceci equivaut a dire qu'il y a degradation du potentiel a effectuer du

travail lors d'un transfert de chaleur Q. C'est precisement la minimisation de cette degradation

de la qualite de 1'energie que vise 1'analyse exergetique.

Afin d'evaluer la destruction d'exergie au cours de la fusion, il est necessaire de considerer

un systeme global. Ce systeme est inclu dans la figure 2.1 car les frontieres sont etendues a une

region ou la temperature est celle de 1'environnement (Te). Un tel systeme permet de tenir

compte du phenomene de decharge par lequel Ie caloporteur est refroidi de sa temperature de

sortie (Tout) a celle de 1'environnement. Ce systeme thermodynamique permet de tenir compte

non seulement des irreversibilites causees par la fusion du MCP, mais egalement des

irreversibilites thermiques engendrees par la decharge du caloporteur.
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medium 1 mur medium 2

TI

Transfert de
chaleur

Changement
d'entropie

Changement
d'exergie

^AS7=^f ^1=^

A*,=|/—|Q

N

Q

entropie generee

1
AS:

t '2

exergie detruite

^
AO,=[7—jQ

Figure 2.2 Changement et destruction d'exergie au cours d'un procede de transfert de chaleur en
presence d'une difference de temperature finie. Te represente la temperature de 1'environnement.

Les irreversibilites thermodynamiques presentes au sein du systeme global peuvent etre

evaluees a 1'aide du bilan d'entropie. En considerant Ie systeme global, Ie taux instantane de

generation d'entropie (2.9) s'exprime comme etant [4]:

Saen= mC.ln^gen — - p
Q. h. . dX+ -^e- + p^iLAr^- + A|rr:—dx+A|rr

r dt
pc3T
T 3t

pc 3T
T 3t

dx (2.10)

ou sous forme enthalpique:

^-.c^^.^y-^gen

+AE(FVF)PC9h+AE(l-FVF)Pc^h
h 3t ^ / h 3t

f 2.11)

Les equations 2.10 et 2.11 representent une adaptation au modele sous-etude de 1'equation

2.9. Le premier terme du membre de droite de ces equations permet de tenir compte des

irreversibilites causees par Ie gradient de temperature au sein du caloporteur dans la direction de
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1'ecoulement. Le deuxieme terme permet de quantifier 1'imperfection thermodynamique de la

decharge a 1'environnement. Le terme Qg represente Ie taux de transfert de chaleur du

caloporteur (Tout) refroidi a 1'etat de 1'environnement.

Q.=mC,(T,,,,,-T,) (2.72)

Le troisieme terme represente 1'entropie generee par la fusion du MCP a 1'interface solide-

liquide. Le quatrieme terme permet de comptabiliser 1'augmentation d'entropie occasionnee par

Ie chauffage sensible de la phase Uquide. C'est-a-dire 1'augmentation de la temperature au-dessus

du point de fusion. Le cinquieme terme permet 1'evaluation de 1'entropie generee dans la phase

solide du MCP lors d'un sous-refroidissement, c'est a dire lorsque la temperature initiale du MCP

(Ti ) est inferieure a la temperature de fusion (Tm ). II est essentiel d'evaluer separement les

termes de generation d'entropie dans la phase solide et liquide du MCP puisque Ie taux de

variation de la temperature est different dans les deux phases. Cette distinction sera examinee

plus en detail dans Ie chapitre 4.

Les equations 2.10 et 2.77 representent Ie taux instantane de generation d'entropie au sein

du systeme global. Consequemment, 1'exergie totale detruite au cours de la periode de temps de

t=0 a t=t est donnee par TeSgen, ou Sgen est 1'entropie totale generee au cours de cette meme

periode.

gen
0
=Js^dt (2.13)

U est ainsi possible de comparer la destruction totale d'exergie avec 1'exergie disponible

dans 1'ecoulement du caloporteur au cours de la periode 0-^t. Pour ce faire, on utilise Ie rapport

adimensionne suivant:

T.Se~ gen

^..1
t',mC.

dt
/(})=——=———r y ^ f2.7^

ro mCpCL-T,-T,ln—)
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Le rapport (}) est aussi connu sous Ie nom de Nombre d'Unites de Generation d'Entropie et

symbolise par N5. Ce symbole fut utilise lors d'etudes anterieures [7,13,19,20], mais dans ce

travail on a privilegie I'utilisation de ^ afin d'eviter toute confusion avec N, Ie nombre d'unite de

transfert de chaleur. La fonction (() decrit Ie degre d'imperfection thermodynamique de la fusion

du MCP. Cette fonction sera affectee par les differents parametres du systeme considere.

Consequemment, c'est a 1'aide de cette derniere que. 1'on pourra correctement qualifier Ie

rendement exergetique lors de 1'exploitation du systeme. Ainsi, une valeur nulle de (j) represente

un systeme tout a fait libre de toute irreversibilite, alors que la valeur 1.0 designe un systeme ou

toute 1'exergie fournie au systeme est detruite intrinsequement.

2.3 Equations adimensionnees

Pour les besoins de 1'analyse, on adimensionne les equations d'energie et d'exergie.

L'adimensionnalisation reprend une notation precedemment utilisee [3,4]. Les nombres

adimensionnes prennent la forme suivante:

m^ T — "°° 'T — "m

CL-TJ ' ~°° T, -m T,

^h,2(X.-TJt N=-h^A- Stc^c(T"-Tm)

kPhsl mcp h,sl

tbndu MCPCT = — E = —— FVF =
k/h^ k/h, V,total MCP

x 7- h
x=— h=
k/h, ph,

Le nombre de Stefan (Ste) represente Ie ratio de 1'inertie thermique du MCP, vis-a-vis sa

chaleur latente de fusion. Par ailleurs, Ie nombre d'unites de transfert de chaleur (N) donne une

indication de la quantite de chaleur pouvant etre echangee a 1'interieur du systeme.

U est possible de reecrire les equations d'energie dans Ie MCP (2.7, 2.2, 2.3) sous forme

adimensionnees:
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phase liquide: Ste

phase solide: Ste

39;
3T

^

a/e,
-3x2

.9!e.
i—23T 3x

( 2.15)

( 2.16)

interface solide-liquide:
3̂x

39(

X=0 ^

do
dT

(2.17)

De plus, la formulation enthalpique de 1'equation d'energie dans Ie MCP (2.4} devient:

3h 1 32h 3(FVF)
BT Ste 3x2 3t

Par ailleurs, 1'equation d'energie dans Ie caloporteur (2.S) devient:

(2.18)

N(eo".-^)=(l-e"^ (2.19)

La condition limite a 1'interface du caloporteur et du MCP (2.6, 2.7)peut se reecrire de la fa9on

suivante:

sous forme de temperatures:

39
3x

'out -uo ( 2.20)
x=0

sous forme enthalpique:

1 9h , 1 -
Ste3i= out~Steho ( 2.21)

Les equations d'exergie {2.10 et 2.77) peuvent etre adimensionnees similairement aux

equations d'energie:

En fonction des temperatures:

s.gen -=- ln(TJ + [T^ - 1 + 6.,,, (T. -TJ]+ N(^-- 1) ^-
mCp ^ wr L '" uul~ ~ ""J ~T^ " dT

+N.SteL T:=-Tm_39dx+N.SteL T^-T^^^dx

( 2.22)

T. + (T.-TJ9 3T0 Am J,T,,+(T»-T,,,)93T
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et sous forme enthalpique:

s.gen =-ln(T.)+[T^-l+9,,(X.-Tj]+N.E.(^-l)*
iKL x w' L "' uw' °° ""J 'T_ / dT
"p Am ul- f 2.23;

+N-Ste.E-FVF-^ah+N.Ste-E.(l-FVF).lah
h 3T v / h 3T

enfin, la fonction (|) devient:

f^^^ ^lf^-dT]
TJ,mC,

<))= i'°'""p ^. f 2.2^
CL-l-lnT,)

2.4 Mise en oeuvre numerique

Les equations 2.18 et 2.79 sont resolues en utilisant une methode aux differences finies.

L'equation aux differences pour Ie MCP est obtenue en integrant 1'equation d'enthalpie (2.18) sur

un volume de controle (fig. 2.3). Le schema de resolution numerique prend la forme suivante:

AT 1 - - AT
L^2ih^hw+-hp+iThE=hop+(/po-/pk) (2-25)

h°p et /p representent respectivement 1'enthalpie et la fraction liquide nodale du noeud p au

pas de temps precedent. L'equation 2.25 est resolue a 1'aide d'un resoluteur de matrice

tridiagonale (TDMA).

Le dernier terme de 1'equation 2.25 permet de suivre 1'evolution de la chaleur latente grace

a la fraction liquide nodale /. Cette fraction liquide prend la valeur unitaire dans les regions

completement fondues. Par contre, sa valeur est nulle dans les regions completement solide.

Dans les regions adjacentes au front de fusion, sa valeur se situe dans une plage [0,1].

La valeur de la fraction liquide est determinee de maniere iterative a partir de la solution de

1'equation enthalpique (2.25). Ainsi, apres la (k+l)leme evaluation de 1'equation 2.25 sur la

totalite du domaine de calcul, celle-ci peut se reecrire:

h,=-^[^+h,]+h?+(/p°-/pk) (2.26)
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Si Ie changement de phase se produit autour du noeud P (i.e. 0 </< 1), la kleme evaluation

de la fraction liquide doit etre mise a jour pour faire en sorte que Ie membre de gauche de 2.26,

soit 1'enthalpie sensible du noeud P, soit nul:

0 = (membre de droite de 2.26) + (mise a jour) (2.27)

En soustrayant 2.26 de 2.25, on obtient la mise a jour de la fraction liquide aux noeud ou Ie

changement de phase s'est produit .

k+1r+'=r+
Ph,sl

( 2.28)

La mise a jour de la fraction liquide nodale est effectuee sur chaque noeud du domaine de

calcul apres la k solution du systeme lineaire de 2.25 pour 1'enthalpie du MCP.

Ax

w w E

Figure 2.3 Discretization du domaine de calcul dans Ie MCP

La convergence est obtenue lorsqu'il n'y a plus de changement de phase au cours d'un

meme pas de temps. C'est a dire que la mise a jour du champ de fraction liquide a 1'iteration k+1

est egale au champ obtenu a 1'iteration k. La convergence s'obtient habituellement en moins de 3

iterations par pas de temps.

La discretization de 1'equation d'energie dans Ie caloporteur est donnee par:

Nh.

Q out =

^-+1
Ste
N+l

( 2.29)
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L'equation permettant 1'evaluation instantanee du taux de generation d'entropie s'exprime

comme suit (sous forme enthalpique):

T fFVF - FVF°
=-ln(TJ+[T^-l+e^(T.-Tj]+N.E.(^-l)VIlr^vr '+s gen

mC^ "'V-M/ ' L'm * ' ''outv~00 'm/J ' ^ " VT^ ^ AT

- -„ - _ _„ \ (2..

1 (hi-h?),.. ^ ^ /, ..1 (hi-h?)l
+ s N.Ste.E.^.,—-+N.Ste.E.(l-/p.^-.

hj AT v 'J/ hj ATJ=l

ou M represente Ie nombre total de noeuds.

On peut ainsi evaluer la destruction d'exergie (())) en utilisant 1'equation 2.24, ou 1'integrale

est evaluee a 1'aide de la methode des trapezes [30].

L'algorithme de calcul utilise pour la mise en oeuvre numenque est illustre a la figure 2.4.

La temperature du caloporteur est calculee (Tout(t)) pour ensuite etre couplee a 1'equation

d'energie du MCP, permettant ainsi Ie calcul du champ d'enthalpie. Une miseajour des fractions

liquides en chaque noeud s'en suit. Si la convergence n'est pas atteinte, on itere sur ce pas de

temps en recalculant Ie champ d'enthalpie a 1'aide des fractions liquides mise a jour. Une fois la

convergence atteinte, on precede a 1'evaluation des differents termes necessaires a 1'evaluation de

la fonction (().
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t= t+ At

Calcul de la temperature du caloporteur

(equation 2.27)

Culcul du champ d'enthalpie du MCP

(equation 2.23)

Mi.se ;'i jour de la fraction liquide

(equation 2.26)

Culcul de l;i fonction 4

(equation 2.28,2.29)

Figure 2.4 Organigramme de 1'algorithme de calcul global.
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CHAPITRE 3

Ce chapitre vise a valider la mise en oeuvre numerique du code de calcul utilise. La

validation est effectuee pour trois cas distincts. Tout d'abord on fait appel a un probleme dans

lequel la temperature initiale du MCP equivaut a sa temperature de fusion. On examine Ie

comportement de ce modele pour Ie cas ou Ie nombre de Stefan est faible (Ste « 1)et pour Ie cas

ou Ie nombre de Stefan est non-negligeable (Ste=l). Ensuite, on examine un probleme dans

lequel la temperature initiale du MCP est inferieure a sa temperature de fusion. En simplifiant Ie

modele decrit au chapitre 2, il existe une solution analytique dans Ie premier cas presente

(Ste«l, 6i=0) et egalement dans Ie troisieme cas presente (61 < 0). Les resultats numeriques

obtenus par la methode developpee dans Ie cadre de ce travail seront compares a ces solutions

analytiques. On complete la validation du modele numerique pour Ie deuxieme cas presente

(Ste=l, 6i=0) a 1'aide de resultats obtenus par d'autres auteurs [4].

3. VALIDATION NUMERIQUE

3.1 Validation du modele numerique pour un nombre de Stefan faible (9i=0)

On considere Ie modele decrit par la figure 2.1, tout en admettant d'autres hypotheses

simplificatrices. L'epaisseur de la couche de MCP est consideree comme etant infinie, c'est a

dire que sa valeur est telle que Ie front de fusion n'atteint jamais son extremite (Omax <E). Au

temps initial, la couche de MCP est solide et maintenue a une temperature uniforme egale a sa

temperature de fusion (61 = 0).

D'autre part, si 1'hypothese d'un nombre de Stefan tres faible est admise (Ste«l), on peut

supposer que la fusion du MCP s'effectue suivant un gradient de temperature constant de 6 = 60

(x=0) a 9 = 0 (x=cQ. II a ete demontre qu'un profil lineaire de temperature represente

20



adequatement Ie comportement de la couche liquide lorsque 1'inertie thermique de celle-ci est

negligeable vis-a-vis sa chaleur latente de fusion [4]

Si 1' on se place dans Ie cadre des hypotheses mentionnees, on peut resumer les equations

d'energie du probleme decrit plus haut sous forme de temperatures:

dans Ie caloporteur(2.5): mCp(T, -T,J=hA(T^ -T^) f JU)

a la paroi (2.6): k^-^-=h.(T,.,-TJ (3.2)

au front de fusion (2.3): k—^—=ph^-^- ( 3.3)

Ces equations energetiques regissant Ie systeme s'adimensionnent pour donner:

dans Ie caloporteur (2.19): (1 - 9,,) = N(9^ - 9 J f 3.^

alaparoi(2.20): -—Oout-Qo (3.5)

do
au front de fusion (2.17): 6^ =o-^- (3.6)

condition initiale: o=OaT=0 (3.7)

II est possible de solutionner analytiquement Ie systeme decrit par les equations 3.6 a 3.9

[4]. Les solutions analytiques pour 1'avancement du front de fusion (a), la temperature du

caloporteur (Gour), ainsi que la temperature de la paroi du MCP (60) sont donnees par les

equations suivantes:

a=-(l+N)+[(l+N)2+2T]>< ( 3.8)

-°-
'o-l+N+o ("
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1+N9^
9o-^ (^

Ces solutions analytiques demontrent que la condition pour Ie changement de phase du

probleme considere est determinee par deux parametres, T et N.

U faut noter que la formulation de ces solutions fait appel a la position du front de fusion et

a la temperature de la paroi du MCP, alors que la mise en oeuvre numerique presentee au

deuxieme chapitre impliquait Ie calcul de la fraction liquide et de 1'enthalpie du MCP. Pour faire

suite a cette demarche, il est necessaire de preciser que la methode enthalpique a ete preferee dans

un but strictement numerique. Ainsi, les resultats obtenus par les simulations numeriques

peuvent etre exprimes sous la forme utilisee par plusieurs auteurs [3,4] pour en faciliter la

comparaison. On peut ainsi relier la position du front de fusion a la fraction de volume fondu

(FVF), ainsi que 1'enthalpie sensible a la temperature de la phase liquide du MCP, grace aux

relations suivantes (sous forme dimensionnee et adimmensionnee respectivement):

E-FVF=X , E-FVF=o (3.11)

T 9

h(T)=pcJdT , h(6)=SteJd9 ( 3.12)
T,,, 0

Puisque la methode enthalpique est utilisee pour resoudre Ie probleme decrit plus haut, on

utilise un maillage fixe en fonction du temps. Par consequent, il est necessaire d'evaluer 1'effet

de la taille du maillage sur les resultats numeriques. Le tableau 3.1 donne la valeur de la position

du front de fusion pour des pas d'espace et de temps differents. Pour un pas de temps fixe

(AT = 0.01), on remarque 1'influence de la taille du maillage (Ax) sur la precision des resultats.

En effet, on constate que les resultats numeriques deviennent de plus en plus precis a mesure

qu'on raffine Ie maillage, tout en admettant un combinaison optimale pas de temps-pas d'espace.

Ainsi pour un pas de temps AT = 0.01, Ie pas d'espace Ax =.2 procure la meilleure precision.

Le tableau 3.1 illustre egalement 1'effet du pas de temps sur la precision numerique.

D'emblee, on constate qu'un pas de temps plus petit resulte generalement en un meilleure

precision pour un pas d'espace donne. De plus, on remarque qu'un raffinement du maillage
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correspond a une evaluation numerique plus precise pour Ie pas de temps AT = 0.001. Ainsi, pour

ce pas de temps, Ie pas d'espace Ax=.14 donne la meilleure precision numerique.

A la lueur de ces observations, 11 appert qu'il existe un compromis optimal entre 1'effort de

calcul et la precision des resultats. De plus, en considerant les 3 derniers termes de 1'equation

2.30, on remarque qu'il est essentiel de minimiser les fluctuations temporelles lors de 1'evaluation

du taux d'evolution de la fraction de volume fondu et de 1'enthalpie. Par consequent, on adoptera

les parametres Ax=.14 et AT = 0.001 dans les simulations subsequentes.

TABLEAU 3.1 EFFET DE LA TAILLE DU MAILLAGE ET DU PAS D'ESPACE SUR LA
PRECISION DES RESULTATS (N=1).

AT=O.OI

Az=0.001

T=2

x=7

T=10
T=2

T=7

T=10

lnum^rit|ue

Ax =.5

0.83333
2.24749
2.89399
0.83299
2.24924
2.89919

Ax =33
0.83000
2.23590
2.89130
0.83299
2.24258
2.89890

Ax =2
0.82850
2.24280
2.90000
0.82750
2.24047
2.89729

A7=14
0.82071
2.22594
2.87350
0.82771
2.24111
2.89709

pourcentage d'ecart (%)
Ax =5
0.591
0.216
0.172
0.550
0.294
0.007

Ax =33
0.190
0.301
0.265
0.550
0.003
0.003

Ax =2
0.008
0.007
0.035
0.113
0.097
0.058

Ax =14
0.93
0.74
0.88
0.09
0.07
0.07

^anatytique

0.82843
2.24264
2.89898
0.82843
2.24264
2.89898

Les figures 3.1, 3.2, et 3.3 representent respectivement 1'effet du temps et du nombre

d'unites de transfer! de chaleur sur 1'avancement du front de fusion, la temperature du caloporteur

ainsi que la temperature du MCP a la paroi chauffee. La solution analytique est representee par Ie

trait plein alors que les resultats numeriques y sont representes par des points discrets.

La figure 3.1 revele que 1'epaisseur de la couche liquide du MCP augmente en fonction du

temps. De plus, Ie taux de fusion est plus eleve pour de faibles valeurs de N, soit lorsqu'il y a une

circulation plus rapide du caloporteur. La temperature du caloporteur (figure 3.2) exhibe une

augmentation plus faible dans Ie temps que la position du front de fusion. Toutefois, on observe

la meme tendance quant aux effets de N. B est egalement interessant de noter que la temperature

initiale du caloporteur est une fonction de la vitesse d'ecoulement du caloporteur.

(6 J = 1/(1 + N)). La figure 3.3 demontre que la temperature de la paroi chauffee du MCP

augmente en fonction du temps. De plus, on remarque que cette augmentation s'accentue pour de
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faibles valeurs de N. Par ailleurs, on remarque que les resultats numeriques concordent bien a la

solution analytique pour 1'ensemble des figures 3.1-3.3.

4.0

Solution analytique

'out

Solution anatytique

a Solution numerique

N=0.2

N=1 -)

N=5

1.,, ,1 , . 1 ,1,,.-,1

Figure 3.1 Evolution de 1'epaisseur de la
couche fondue de MCP.
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de sortie du caloporteur
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N=5
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Figure 3.3 Evolution de la temperature
delaparoi (x=0).

Figure 3.4 Evolution du nombre d'unites
de generation d'entropie.

En poursuivant dans la meme optique, il est possible d'exprimer analytiquement Ie taux

instantane de generation d'entropie (2.22). Cette expression prend la forme suivante:

da 1
dT 1 + N + a

(3.13)
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gen ,-,-; ., i._ ^r? , yrri Tn \ r\ J-^ I -*-oc^=Tm-l-lnT"+(T--Tm)eu-+m^[t-lJ (3-14)

On peut ainsi calculer la fonction (}) a 1'aide de 1'equation 2.24. La fonction ^ depend done

non seulement de T et N, mais egalement de T^ ef T^. Pour des valeurs constantes de T^ et T ,

c'est a dire lorsque Ie phenomene de changement de phase est independant des temperatures

d'entree et de fusion, 1'entropie generee augmente d'une fa9on monotone en fonction du temps

(fig. 3.4). La relation entre (|) et T suggere que Ie procede est Ie plus efficace au temps initial, c'est

a dire avant que Ie precede ait pu generer de 1'entropie par la fusion du MCP.

3.2 Validation du modele numerique pour un nombre de Stefan non-negligeable.

La validation presentee a la section precedente faisait appel a un modele ou on considerait

Ie surchauffage de la couche liquide du MCP negligeable par rapport a sa chaleur latente.

(Ste«l). Cependant, afin de completer la validation du code de calcul developpe au deuxieme

chapitre, il importe de considerer un modele plus realiste ou 1'hypothese d'un nombre de Stefan

faible est retiree. Cette derniere affirmation se traduit en considerant un nombre de Stefan non

nul.

Le modele considere dans cette section est identique, a une exception pres, au modele

decrit lors de la validation dans Ie cas d'un nombre de Stefan faible. Cette fois, on ne peut faire

Fhypothese d'un gradient de temperature lineraire dans la couche liquide du MCP. Au contraire,

Ie profil de temperature dans Ie MCP represente maintenant une des inconnues du probleme. U

dependra du degre de surchauffe de la couche liquide du MCP, c'est-a-dire du nombre de Stefan.

Le modele mathematique decrivant la conduction dans la phase liquide du MCP est alors donne

par les equations presentees au chapitre 2 (2.4, 2.5, 2.6).

Les resultats numeriques obtenus par Ie logiciel mis en oeuvre au deuxieme chapitre seront

confrontes aux resultats numeriques obtenus par Bejan et De Lucia [4] pour un modele identique

a celui presente dans cette section.
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TABLEAU 3.2 VALIDATION DU PAS DE TEMPS ET DU MAILLAGE UTILISE (STE=1, N=1)

Bejan, De Lucia[4]
Resultats numeriques

% d'ecart

Ax
1/45
0.14

AT
1.97xl0-4

0.001

c
T=2

0.752528
0.754582

0.27

T=7

1.962722
1.959897

0.14

T=10

2.521039
2.519716

0.05

L'effet du pas de temps et de la taille du maillage est evalue a partir des resultats obtenus

par Bejan et De Lucia [4] pour Ie cas Ste=l et N=1. On remarque la concordance entre les

resultats numeriques a plus ou mains 1% d'ecart , tout en utilisant dans la presente etude un pas

de temps superieur d'un ordre de grandeur et un pas d'espace 6 fois plus grand. Cette derniere

observation vient confirmer 1'utilite de la methode enthalpique pour la resolution du systeme

etudie car elle permet de reduire 1'effort de calcul tout en maintenant une precision acceptable.

La figure 3.5 illustre 1'effet du nombre de Stefan sur 1'avancement du front de fusion en

fonction du temps dans Ie cas ou N=1. Les resultats pour un nombre de Stefan tres faible

correspondent a ceux de la validation precedente alors que les resultats pour un nombre de Stefan

unitaire correspondent a ceux de la presente section. On constate qu'une augmentation du

nombre de Stefan a pour consequence de faire ralentir 1'avancement du front de fusion. Ceci

s'explique par Ie fait qu'un nombre de Stefan non negligeable signifie que 1'inertie thermique du

MCP liquide est egalement non negligeable par rapport a sa chaleur latente. C'est done dire

qu'une partie de 1'energie cedee par Ie caloporteur contribue au chauffage sensible de la couche

Uquide du MCP.

Les figures 3.6, 3.7 et 3.8 Ulustrent 1'effet du nombre d'unites de transfert de chaleur (N) et

du temps (T) sur la position du front de fusion (o), la temperature de sortie du caloporteur (9out),

ainsi que sur la temperature de la paroi chauffee (60) respectivement. Les resultats obtenus par

Bejan et De Lucia [4] sont representes par des points discrets, alors que les resultats numeriques

obtenus dans Ie cadre de cette recherche sont representes par un trait plein.

Pour 1'ensemble des figures 3.6 a 3.8, on constate la meme tendance observee lors d'un

nombre de Stefan faible: Le front de fusion, la temperature du caloporteur et la temperature de la

paroi chauffee augmentent plus rapidement pour de faibles valeurs de N, soit lorsque Ie
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caloporteur circule plus rapidement. Par ailleurs, il est interessant de noter 1'excellente

concordance entre les differents resultats numeriques compares dans ces figures.

0

Solution analytique
Presente elude

D Bejan, De Lucia [4]
Presents etude

Figure 3.5 Evolution de 1'epaisseur de la
couche fondue du MCP en fonction du
nombre de Stefan.

Figure 3.7 Evolution de la temperature
de sortie du caloporteur.
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Figure 3.6 Evolution de 1'epaisseur de la
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L'expression du taux de generation d'entropie doit tenir compte de la surchauffe de la

couche liquide du MCP. L'avant dernier terme de 1'equation 2.22 permet de comptabiliser les

effets de 1'augmentation de la temperature du MCP au-dessus du point de fusion dans Ie bilan

entropique. Par consequent, la fraction d'exergie detruite ((})) devient done fonction non

seulement de T, N, T^ et T^ mats egalement de Ste. Les effets de la duree du procede et du
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nombre de Stefan sur Ie rendement exergetique sont illustres a la figure 3.9 . On constate que

1'ajout du terme de surchauffe de la phase liquide du MCP a 1'evaluation du taux de generation

d'entropie contribue a augmenter 1'exergie detruite. De plus, on observe que la fonction ^ crolt

de fa^on monotone. La figure 3.9 exhibe une tendance similaire entre les resultats numeriques

obtenus par la methode enthalpique et ceux obtenus par Bejan et De Lucia [4].
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Figure 3.9 Evolution du nombre d'unites de generation d'entropie en fonction du nombre de
Stefan et du temps.

3.3 Validation du modele numerique dans Ie cas d'un sous-refroidissement:

Les validations presentees jusqu'a maintenant concernaient Ie cas ou la temperature initiale

du MCP etait egale a sa temperature de fusion (9i=0). Cependant, tel qu'explique dans Ie

prochain chapitre, on desire evaluer 1'effet d'un sous-refroidissement. On entend par sous-

refroidissement Ie cas ou Ie MCP est initialement a une temperature inferieure a sa temperature de

fusion, tout en etant a une temperature superieure ou egale a la temperature de 1'environnement.

Cette affirmation se traduit mathematiquement par la relation adimensionnee suivante:

28



^~ ^ <:Q,<0 ou 9,=9L, ( 3.15)I ~ "" ~ 1 "lt=o v "'

m

Dans Ie cas d'un sous-refroidissement, Ie stockage initial de la chaleur dans Ie MCP se fait

par chaleur sensible. Par ailleurs, il est possible de developper une solution analytique pour la

phase sensible du stockage si 1'on considere que la temperature du MCP est uniforme en fonction

du temps (6(T)) [2,5,6]. Cette affirmation equivaut a considerer la resistance interne du MCP

negligeable vis-a-vis la resistance externe de convection. Cette derniere hypothese se traduit par

un nombre de Biot inferieur a 0.1, ou Ie nombre de Biot est defini par:

Bi=h£B=E (3.16)

En tenant compte de cette hypothese, les equations energetiques regissant Ie modele

presente au chapitre 2 (2.4, 2.5) s'ecrivent respectivement:

mCpCL-T^)=hA(T,,-T) ( 3.17)

dT
dt

pAEc^=mCp(T,-T,J (3.18)

Sous forme adimensionnees, ces equations prennent la forme suivante:

(l-9,,J=N(9,,-e) (3.19)

ENSte^-=(l-e,,) (3.20)

En combinant ces deux dernieres equations, on pent resoudre analytiquement 1'evolution de

la temperature du MCP et du caloporteur. Ces solutions donnent respectivement:

e=l-exp(lst^o+ln(l-ei)) <3-21)

e.,=l±I?e (3.22)
'out 1+N
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A 1'aide de ces expressions, il est possible d'exprimer Ie taux instantanee de generation

d'entropie dans Ie systeme comme etant:

s
^=T,,-l-lnT^+(T,-TJ9^+NSteE^ '^ ^ _^- (3.23)mC,-*m ' ""- ' "- 'm/"°M • ""~"^,+(T.-TJ9dT

ou —-=^.L<.exp[^-T,^+ln(l-6,)1 (3.24)
dT ESte(N+l)"-x\ESte(N+l) ' ~"v- "'^

Le dernier terme de 1'equation 3.23 correspond a la generation instantanee d'entropie dans

la phase solide du MCP. Ainsi, on peut evaluer la fraction d'exergie detruite en utilisant les

equations 3.24 et 3.25 en combinaison avec 2.24.

A 1'aide de la figure 3.10 on observe que les resultats numeriques pour la temperature du

MCP et du caloporteur concordent bien avec la solution analytique. B faut noter que la

temperature du MCP correspond a une temperature moyennee sur 1'epaisseur a chaque pas de

temps. Par ailleurs, la fonction (|) evaluee numeriquement semble sous-evaluer la solution exacte.

Cette difference s'explique par Ie fait que Ie terme de generation d'entropie au sein du MCP a ete

evalue numeriquement en tenant compte du gradient de temperature present au sein du MCP a

chaque pas de temps, bien que ce gradient soit tres faible. Cette evaluation numerique fait en

sorte que ce terme est toujours inferieur a la solution analytique.

On remarque egalement que lorsque T -^ 0 1'exergie totale transportee par Ie caloporteur

dans Ie systeme est completement detruite par les irreversibilites presentes dans Ie systeme ((|)=1).

Cette constatation est en accord avec les resultats obtenus par d'autres auteurs [2,5,6] portant sur

Ie stockage par chaleur sensible dans un systeme similaire. De plus, on remarque que Ie stockage

devient plus efficace a mesure que Ie temps progresse, sans toutefois admettre de minimum. Le

stockage par chaleur sensible etant limite par la temperature de fusion du MCP, on ne peut done

pas determiner un temps optimal de stockage correspondant au nombre minimum de generation

d'entropie. Cette derniere affirmation est contraire aux systemes de stockage par chaleur sensible

qui admettaient un temps de stockage optimal minimisant la creation d'entropie [2,5,6].
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Figure 3.10 Validation numerique dans Ie cas d'un sous-refroidissement
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CHAPITRE 4

Ce chapitre porte sur 1'analyse exergetique du systeme presente au chapitre 2. On etudie les

effets des divers parametres ( E,9, ,T,^,T^ ,N ) influer^ant la destruction d'exergie dans Ie

systeme. Dans un premier temps, on examine Ie comportement exergetique de la fusion d'une

couche de MCP d'epaisseur finie. En second lieu, on considere 1'influence d'un sous-

refroidissement du MCP sur 1'exergie detruite au cours de la fusion. Par la suite, on tente de

determiner une temperature de fusion optimale minimisant la generation d'entropie dans Ie cas

d'une couche de MCP d'epaisseur finie et sous-refroidie. On approfondit ensuite cette analyse en

examinant les effets de la temperature d'entree du caloporteur sur la temperature optimale de

fusion. Enfin, on termine cette etude en examinant 1'influence du debit massique sur les

irreversibilites generees dans Ie systeme au cours de la fusion d'une couche de MCP.

4. ANALYSE PARAMETRIQUE

4.1 Representation physique du systeme etudie

Le tableau 4.1 donne les caracteristiques physiques du systeme et de son environnement.

La valeur de 1'aire laterale d'echange de chaleur (A) represente un parametre reel de conception

d'un accumulateur d'energie par chaleur latente [12]. Le coefficient de transfert de chaleur (he)

represente une valeur typique obtenue lors d'un ecoulement d'air Ie long d'une paroi [16]. La

temperature de 1'environnement represente une valeur typique confortable pour 1'etre humain.

Ces parametres demeureront constants dans tous les cas analyses.

Le tableau 4.2 dresse une correspondance entre quelques parametres physiques et leur

equivalent adimensionnel. Le debit massique et Ie nombre d'unites de transfert de chaleur sont

apparentes puisque la surface d'echange, Ie coefficient de convection ainsi que la chaleur
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massique du caloporteur sont consideres constants. La temperature d'entree du caloporteur peut

varier considerablement selon Ie phenomene que 1'on desire etudier. Cependant, il est utile

d'etablir une correspondance entre la valeur physique et adimensionnee de cette derniere atm de

faciliter 1'analyse. La temperature de fusion correspond a la valeur utilisee dans d'autres travaux

[3,4] ainsi que dans la validation presentee aux sections 3.1 et 3.2.

TABLEAU 4.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES CONSTANTES DU SYSTEME SOUS-
ETUDE

SiSiiiiSiiSiiSITOUi^WiiS;Wi»?iiffi»ASMMn:^$i$§.^QL$^'^:5 ;$S®^$-i

l^^;^^^^^S^^::£:'i&^^i^:§$$%^g^
ii^^.y'i^^-iyS:^:^:^^:;:g:^^^^^^^^; I; ^ ;^^^is^?S3^SS?S?

.^^^^?^^^s^5:^?^^^^^^^^^^^^:l^^lil;^^W^i;i:^i^:;t(^^i^l^^:i
gigg|||gj^fciti||

illllllllll^ll^ll^llllll^^
^il^^^^^^^^^^^^^^^^^^IS§iSiSiiilSloi§lisSlilSillliSI

-^;K<^^^^^W^^^^:^

Proprietes physiques
constantes du systeme

25 20

TABLEAU 4.2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES VARIABLES PHYSIQUES ET
ADIMENSIONNEES

Debit massique

Temperature d'entree

Temperature de fusion

li^^k^:,ia^A^:v1^t^r^^

^^^^^^^^^^^;^?^^^|^^^^^$¥;^'^^^^^^g^;^^S^¥^;^^
^^^^;$-^^g^;^;<S^^ft^S;i^^g:S:.^^ ;S@S%.^5:S:'5?;$3':;i'S

^S^S^^^S^Swi^^S^^:^^^^;?^:^^^:^^^^^@§^^;^^'^?^^S?^SSs;i^S'?SSi^^;^

5 kg/s < m < 125 kg/s

166°C<X<606°C

Tm=166°C

;Sw;%::?Si^:%%^i;^^^^;SN^ii :^;;s^i^:?^<$§^m^N^^^§^^^%§ISIgiiSlSliifi^Tt-ui<;i^tt(^^^ ^vi^'^SjiliiISIillil^BgBg||g|;v|jt^l^^V<|UAia^l^^^
ll^^^^l^l^ll^l^rl ii'y^CTir^c^;^r^'ir^^^i^^^^^^^li^:s$^%i^;@®5^|^^^^y|,Ct,\J^^jjLJtX^^^A\.^^^^l^^^^^^^^^^^^lN^^llli^^^^U^I^^^^^I^^^^

0.2 <N< 5

1.5<T,<3.0

^, = 1.5

4.2 Epaisseur finie, fusion complete et surchauffage de la couche liquide (6i = 0)

La premiere analyse parametrique du modele consiste a determiner 1'effet d'une epaisseur

finie de la couche de MCP, en 1'occurence E = 1, sur la fusion et Ie surchauffage du MCP. Pour

les besoins du modele, on conserve les parametres utilises pour la validation au chapitre

precedent (Ste, N, T^,,T^). Les raisons de ce choix s'expliquent par Ie fait que 1'on desire isoler

un phenomene a partir de resultats connus [4]. La temperature initiale uniforme du MCP est

egale sa temperature de fusion (6; = 0).
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Figure 4.1 Entropie generee en fonction du temps lors d'un surchauffage du MCP.
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Figure 4.3 Evolution de 1'enthalpie du MCP.

La figure 4.1 illustre les differents termes generateurs d'entropie (2.30) dans Ie systeme. On

peut y distinguer deux periodes correspondant a deux comportements distincts. Premierement,
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lorsque Ie MCP esten fusion, il y a presence de deux phases dans Ie MCP (T ^ 3.0). Une fraction

du volume est fondue (FVF) et augmente sa temperature au-dessus du point de fusion, alors que

1'autre fraction du volume (1-FVF) demeure solide et isothermique a 9 = 0. Ceci correspond a la

periode de fusion et de stockage mixte de la chaleur (latent-sensible). La deuxieme periode

debute lorsque la couche de MCP est entierement fondue (FVF=1, T > 3.0). Au cours de cette

periode, la couche de MCP augmentera sa temperature au-dessus du point de fusion,

emmagasinant ainsi la chaleur de fa9on sensible uniquement.

A 1'aide de la figure 4.1, il est possible de distinguer clairement les tendances des differents

termes contribuant a la destruction d'exergie. Tout d'abord on remarque que 1'entropie generee

par 1'ecoulement du caloporteur est constante et negative. Cette constatation s'explique par Ie fait

que 1'entropie generee par 1'ecoulement n'est fonction que de la temperature d'entree du

caloporteur (T^,). De plus, la valeur negative de ce terme s'explique par Ie fait que Ie caloporteur

se refroidit entre son entree et sa sortie du systeme et, en ce sens, diminue son entropie. B est a

noter que ce terme exhibera une forme similaire dans toute les simulations subsequentes.

Le terme de generation d'entropie par la decharge dans 1'environnement croTt en fonction

du temps (fig. 4.1). Cette tendance est en accord avec la definition de ce terme (2.30) qui donne

celui-ci directement proportionnel a Gout • De plus, sur la figure 4.2, on note que la temperature de

sortie du caloporteur augmente a mesure que la fusion progresse. Cependant, on denote une

decroissance du taux d'augmentation de celle-ci en fonction du temps, soit a mesure que se

rechauffe Ie MCP.

A F aide de la figure 4.2, on peut constater que la vitesse de fusion du MCP semble

decroitre a mesure que Ie temps progresse. En effet, la pente de la FVF tend a diminuer en

fonction du temps, sans toutefois devenir nulle. On peut expliquer ce phenomene par la condition

limite affectant 1'extremite du MCP (paroi isolee). Incidemment, Ie MCP ne peut detecter les

effets de cette condition limite avant de fusionner completement. Ces effets se font ressentir dans

1'entropie generee par la fusion du MCP. Sur la figure 4.1, on denote une decroissance de cette

generation d'entropie, puisque ce terme est directement lie au taux de fusion (2.30). II est

interessant de noter qu'au temps initial, ce terme est non-nul et ce meme si la FVF est nulle.
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La derniere cause generatrice d'entropie correspond aux irreversibilites dues a

1'augmentation de la temperature au-dessus du point de fusion du MCP fondu. Ce terme semble

negligeable par rapport a 1'entropie totale generee dans Ie systeme ( fig. 4.1). La faible valeur de

ce terme s'explique par sa definition meme (2.30). En effet, 1'evaluation de celui-ci s'effectue

par une integrale instantanee sur tout Ie volume fondu. L'integrant depend de la temperature ainsi

que du taux d'accroissement de celle-ci en chaque noeud fondu. La figure 4.3 permet de

constater que 1'enthalpie de chaque noeud fondu augmente en fonction du temps. Toutefois, Ie

taux d'accroissement decroTt a mesure que progresse la fusion. II appert de que Ie taux maximal

de progression enthalpique nodal survient immediatement apres la fusion et, en ce sens, differe

pour chaque noeud. L'effet combine de ces deux derniers termes explique la faible contribution

de 1'entropie generee par la surchauffe sensible au cours de la periode de fusion.

Par ailleurs, 11 est interessant d'identifier par ordre d'importance les termes contribuant a

la destruction d'exergie dans Ie systeme au cours de la periode de fusion. La figure 4.1 permet de

mettre en evidence la contribution significative de Fentropie generee par Ie gradient de

temperature existant entre la temperature de sortie du caloporteur et 1'environnement. Cependant,

1'effet de ce gradient est attenue par la baisse d'entropie du caloporteur entre 1'entree et la sortie

du systeme. D'autre part, 1'entropie generee par la fusion proprement dite du MCP contribue de

fa^on plus significative a la destruction totale d'exergie que la surchauffe de la couche liquide du

MCP. Consequemment, on peut conclure que la destruction d'exergie au cours de la periode de

fusion , pour des conditions d'operations fixes (T^, N), est gouvernee principalement par les

proprietes physiques du MCP.

Une fois la fusion completee (FVF=1), Ie stockage de la chaleur dans la couche liquide

s'effectue de fa^on sensible. On denote une discontinuite dans la generation totale d'entropie

dans Ie systeme a 1'instant ou FVF=1. Pour expliquer un tel saut, il faut examiner de plus pres les

conditions regissant Ie transfert de chaleur au sein du systeme. Au cours de la periode de fusion

(FVF ^1) 1'energie cedee par Ie caloporteur est emmagasine de fagon latente et sensible dans la
y

couche de MCP. Par centre, une fois Ie MCP completement fondu, 1'energie cedee par Ie

caloporteur est emmagasinee de fagon sensible uniquement. C'est done dire que les equations

energetiques regissant Ie transfert de chaleur dans Ie systeme prennent la forme de celles
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presentees au chapitre precedent (3.18, 3.19). Consequemment, la solution du champ d'enthalpie

du MCP devient la solution de ce dernier systeme. Cette affirmation est clairement mise en

evidence par 1'observation de 1'evolution de 1'enthapie de la paroi et du plan median du MCP

(fig. 4.3).

Au temps T=3.0, soit immediatement apres que Ie MCP alt fondu, on remarque que la

paroi est plus chaude que Ie plan median. Puis, a mesure que continue Ie stockage de chaleur,

1'enthalpie tend a s'uniformiser pour porter vers une valeur correpondant a 1'enthalpie de sortie

du caloporteur.

La destruction d'exergie dans la phase sensible du stockage est dominee par 1'entropie

generee au sein de la couche liquide de MCP. Le taux de generation dans Ie MCP diminue a

mesure que celui-ci se rechauffe car Ie taux d'accroissement enthalpique diminue egalement.

Neanmoins, depasse un certain temps, 1'exergie detruite dans la couche devient a toute fin

pratique constante.

Le traitement apporte jusqu'a present a cette simulation ne fait pas intervenir Ie nombre

d'unites de generation d'entropie ((()). On laisse ici pour compte cet outil d'analyse a cause de la

transition discontinue entre Ie stockage mixte latent-sensible et Ie stockage sensible. Cette

discontinuite fait en sorte que 1'integrale permettant 1'evaluation de ({) (2.24) donne des resultats

non-significatifs.

L'analyse detaillee des differentes causes d'irreversibilites a permis de quantifier

1'importance de chacun des termes formant la generation totale d'entropie dans Ie systeme. De

plus, il a ete demontre que 1'utilisation du nombre d'unites de generation d'entropie n'etait pas

une mesure adequate d'analyse exergetique du systeme lors d'une transition d'un stockage mixte

latent-sensible vers un stockage sensible liquide. Toutefois, 1'objectif premier de cet etude etant

Ie comportement exergetique du stockage d'exergie par chaleur latente de la couche de MCP, il

convient de ne plus considerer la surchauffe de la couche fondue de MCP, et ce faisant, la fraction

d'exergie detruite ((()) devient 1'outil primordial permettant de qualifier Ie rendement exergetique.
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4.3 Sous-refroidissement et fusion complete d'une couche d'epaisseur finie

On desire evaluer 1'effet d'un sous-refroidissement de la couche de MCP, c'est-a-dire

lorsque la temperature initiale de celui-ci est inferieure a sa temperature de fusion. On considere

une couche d'epaisseur finie (E=l) identique au cas precedent. De plus, on conserve a nouveau

les parametres d'exploitation du systeme (Ste, N, T ,T^) utilises au cas precedent de fa^on a bien

isoler 1'influence du sous-refroidissement en permettant ainsi la comparaison avec Ie cas presente

precedemment.

La figure 4.4 illustre Ie comportement exergetique du systeme sujet a une fusion debutant

avec Ie MCP a une temperature uniforme egale a celle de 1'environnement (Oj =-0.5). Tout

comme dans Ie cas precedemment etudie, on discerne deux phases de stockage bien distinctes. La

premiere phase consiste en un stockage sensible par augmentation de la temperature du MCP de

sa temperature initiale jusqu'a ce que la temperature de la paroi atteigne la temperature de fusion

(T ^ 0.6). La deuxieme phase correspond au stockage domine par Ie changement de phase du

MCP mais auquel il faut aj outer la contribution de la chaleur sensible emmagasinee dans la

phase solide non-fusionnee (1-FVF) et plus faiblement dans dans la phase liquide fusionnee

(FVF).

On observe que les effets du sous-refroidissement s'estompent rapidement lorsque debute la

fusion, puisque la generation d'entropie dans la phase solide sous-refroidie regresse jusqu'a

devenir negligeable par rapport a 1'entropie generee dans tout Ie systeme. Cette condition est

atteinte lorsqu'environ 40% du MCP est fondu.

En accord avec les resultats obtenus lors de la validation du modele (section 3.3) dans Ie cas

d'un sous-refroidissement, la destruction d'exergie emmagasinee est totale lorsque debute Ie

precede. Par la suite, on note une diminution de ({) a mesure que se rechauffe la couche de MCP,

concordant egalement avec Ie comportement observe lors de la validation. Cependant, la phase

de stockage par chaleur latente semble s'effectuer a un rendement exergetique relativement

stable. La figure 4.4 demontre que lorsque debute la fusion, Ie procede semble se stabiliser a une

valeur de destruction d'exergie de plus ou moins (}) == 0.8. Ceci signifie qu'on emmagasine dans Ie

MCP environ 20% de 1'exergie transportee par Ie caloporteur dans Ie systeme au cours de la
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periode de fusion. Cette tendance observee ne correspond pas au cas ou Ie MCP debute Ie

stockage a sa temperature de fusion. Dans ce dernier cas, on observe que la destruction d'exergie

augmente a mesure que progresse la fusion (ex: fig. 3.9).

1.2
Fusion

Phase solide
Total e

-n

n

0.0

0.2

0.0

Figure 4.4 Comportement exergetique du modele d'une couche sous-refroidie (E = 1)

On peut expliquer cette tendance par Ie fait que la fusion se fait plus rapidement dans Ie cas

ou Ie MCP est initialement a sa temperature de fusion que dans Ie cas d'une temperature inidale

sous-refroidie. Cette derniere affirmation est illustree a la figure 4.5. Cette figure compare les

periodes de fusion d'un precede debutant a temperature de fusion et d'un precede sous-refroidi a

la temperature de 1'environnement. On constate que la contribution de la generation d'entropie

causee par Ie changement de phase est plus faible lorsque Ie MCP fond plus lentement. Par

consequent, 1'impact du changement de phase sur la generation totale d'entropie dans Ie systeme

sera mains significatif dans Ie cas d'une fusion lente (6; < 0) que dans Ie cas d'une fusion rapide

(9i=0).

39



=-0.5

FVF, 6, = -0.5

,=0
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Figure 4.5 Comparaison de 1'evolution de la fraction d'exergie detruite en fonction de la
temperature initiale du MCP.

La figure 4.5 permet d'observer les effets du sous-refroidissement sur la destruction

d'exergie dans 1c systeme au cours de la fusion. On remarque qu'au debut du procede (T < 1.6),

la fusion debutant a la temperature de fusion procure un rendement exergetique plus eleve. Par

la suite, on note un instant ou les deux precedes procurent la meme generation d'entropie (T "

1.6). Au-dela de cette limite, la fusion debutant a une temperature sous-refroidie represente Ie

precede Ie plus efficace exergetiquement.

L'analyse exergetique de la fusion d'une couche de MCP debutant a la temperature de

fusion est fort bien documente [3,4,8,13]. Par consequent, il convient d'orienter cette etude

exclusivement vers Ie comportement exergetique d'une couche de MCP sous-refroidie. En

procedant ainsi, il sera possible de comparer les resultats obtenus par la presente etude avec ceux

de la litterature, et d'etablir ainsi des parametres d'exploitation permettant de miser sur une

destruction minimale de 1'exergie emmagasinee dans Ie MCP dans Ie cas d'un sous-

refroidissement.
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4.4 Influence de la temperature de fusion sur Ie comportement exergetique du systeme

On desire maintenant examiner les effets d'une variation de la temperature de fusion du

MCP. Plus particulierement, on vise a determiner 1'existence d'une temperature de fusion

optimale qui assurerait la fusion la plus efficace au sens de la destruction d'exergie. Plusieurs

etudes ont demontre 1'existence d'une temperature de fusion optimale maximisant Ie transfert

d'exergie du caloporteur vers Ie MCP [3,8,13]. Bejan et De Lucia [3],Bjurstrom et Carlsson [8]

et Charach et Zemel [13]ont demontre que cette temperature de fusion optimale correspondait a la

moyenne geometrique de la temperature d'entree du caloporteur et de la temperature de

1'environnement, Tm, opt = (TocTe) . Cette valeur a ete obtenue en considerant un MCP a

temperature initiale de fusion dans Ie cas d'un systeme macroscopique [8] ainsi que dans Ie cas

d'une fusion dominee par la conduction [3,8]. De plus, dans une etude ulterieure, Bejan et De

Lucia [4] ont demontre que la temperature optimale de fusion dependait non seulement de T^ ,

mais egalement de Ste, T et N. Par consequent, il est plausible que 1'on puisse trouver une

temperature de fusion optimale maximisant Ie rendement exergetique pour une fusion debutant

avec un MCP sous-refroidi initialement a la temperature de 1'environnement.

Pour les besoins de cette analyse, on conserve les parametres d'exploitations utilises jusqu'a

maintenant. C'est-a-dire qu'on considere une couche de MCP d'epaisseur finie et sous-refroidie ,

un nombre de Stefan unitaire et un caloporteur penetrant dans Ie systeme a une temperature

T^ =2.5. Le precede debute avec Ie MCP a une temperature uniforme egale a la temperature de

1'environnement (equation 3.15). Le nombre d'unites de transfert de chaleur est maintenu a une

valeurN=l.

La figure 4.6 illustre la fraction d'exergie detruite dans Ie systeme au cours de la periode de

fusion en fonction de la temperature de fusion. On remarque que Ie rendement exergetique

depend du temps et de la temperature de fusion du MCP. En effet, on constate que plus la fusion

progresse, plus la temperature de fusion procurant la generation d'entropie minimale diminue.

De plus, on s'apercoit que cette temperature de fusion optimale oscille autour de la valeur

T -= T^^. On examinera plus en detail cette deviation dans la section subsequente.
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Figure 4.6 Comportement exergedque dune fusion debutant a la temperature de 1'environnement
en fonction de la temperature de fusion et de la fraction de volume fondu.

Par ailleurs, la figure 4.6 demontre 1'existence d'une temperature de fusion rendant la

fusion de la couche de MCP independante du temps (T =1.9). C'est-a-dire qu'a cette

temperature de fusion, Ie rendement exergetique demeurera stable pen importe la FVF. Pour les

besoins de 1'analyse, on denomme cette temperature T . Pour des temperatures de fusion

^
inferieures a T , on note que la fusion detruit mains d'exergie a mesure que progresse la

liquefaction du MCP. Cependant, avec des temperatures de fusion superieures a T^ , la tendance

est inversee et la fusion devient exergetiquement moins efficace a mesure que se fusionne Ie

MCP.

En rendant ainsi possible Ie transfert d'exergie du calporteur vers Ie MCP independant du

temps, on pourra mieux isoler les effets des autres parametres d'exploitation du systeme, soit la

temperature d'entree du calporteur et son debit massique. La figure 4.7 illustre Ie comportement

exergetique du systeme avec un MCP ayant une temperature de fusion T^ = T^ . On constate

que la generation d'entropie demeure constante au cours de la fusion grace aux effets antagonistes
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de 1'entropie generee par la fusion du MCP et de 1'entropie generee dans la phase solide. Par

ailleurs, la fraction d'exergie detruite demeure parfaitement constante a une valeur (j) = 0.8,

signifiant que Ie MCP emmagasine 20% de 1'exergie transportee dans Ie systeme par Ie

calporteur.

Fusion

Phase solide
Totale

Figure 4.7 Comportement exergetique du systeme avec un MCP fusionnant a une temperature
rendant la fusion independante du temps.

4.5 Influence de la temperature d) entree du caloporteur sur Ie rendement exergetique

A la section precedente, on a demontre Fexistence d'une temperature de fusion optimale

minimisant les irreversibilites ainsi qu'une temperature rendant la fusion de la couche de MCP

exergetiquement independante du temps. II emergeait de cette analyse que la temperature de

fusion optimale du MCP dependait non seulement de T^, mais egalement de T et de N. Dans

cette section, on desire connaltre 1' influence de la temperature d'entree du caloporteur sur la

temperature de fusion optimale minimisant la destruction d'exergie dans Ie systeme. De plus, on

tente d'etablir une tendance pour la temperature de fusion T^ .
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Figure 4.8 Influence de la temperature d'entree du caloporteur sur la temperature de fusion
optimale lors d'une fusion debutant a la temperature de 1'environnement.

On considere un systeme semblable a celui presente a la section precedente. La fusion de la

couche de MCP d'epaisseur finie debute a une temperature uniforme egale a celle de

1'environnement. Le debit massique ainsi que Ie nombre de Stefan sont unitaires.

La figure 4.8 illustre Ie comportement exergetique du systeme en fonction de la temperature

de fusion pour differentes valeurs de la temperature d'entree du caloporteur. Les temperatures de

fusion sont toujours inferieures a T . On constate que la fusion de la couche de MCP devient

plus efficace a mesure qu'elle devient liquide, et ce, peu importe la temperature d'entree du
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caloporteur, pourvu que T^ < T^ . De plus, on remarque que la temperature T^ ^ augmente en

fonction de T_.

0-^r—r

m,opt
T=0.5

|-[ I I -T [ I

1.20 h

1.15S

1.10

1.05

1.00

0.951-1 -- -I- i -il--i -I

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

FVF

Figure 4.9 Effets de la temperature d'entree du caloporteur sur la temperature de fusion optimale

A 1' aide de la figure 4.8, on constate que la temperature de fusion permettant

d'emmagasiner Ie plus d'exergie dans Ie MCP varie en fonction du temps. Comme tendance

generale, on remarque que la temperature optimale de fusion diminue a mesure que se liquefie la

couche de MCP. La figure 4.9 illustre la deviation de T^ obtenue dans la presente etude par

rapport a la valeur T^ ^ =TJ'2 obtenue lors d'etudes anterieures [3,8,13] en fonction du volume

fondu. On observe que la deviation est plus importante au debut de la fusion et qu'elle s'estompe

par la suite. La valeur T^op^ =X? semble etre obtenue lorsqu'environ 70% du MCP a fusionne.

Cette valeur semble peu affectee par la temperature d'entree du caloporteur. De plus, on constate

que la deviation est plus importante lorsque debute la fusion. Bejan et De Lucia [4] avaient
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obtenu pareille deviation lors de 1'etude d'un modele similaire soumis a un surchauffage de la

phase liquide du MCP. Par ailleurs, on note qu'une temperature plus elevee du caloporteur aura

pour consequence d'accentuer la deviation au debut de la fusion.

4.6 Influence du debit massique sur Ie comportement exergetique du systeme

On a determine a la section 4.4 qu'il etait possible de rendre la fusion de la couche de MCP

exergetiquement independante du temps en effectuant Ie choix approprie de la temperature de

fusion. On desire maintenant etudier les effets du debit massique en utilisant Ie systeme presente

a la section 4.4.
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n

1

Figure 4.10 Influence du debit massique sur Ie comportement exergetique a temperature de
fusion ideale.

A 1'aide de la figure 4.10, on observe qu'un nombre d'unites de chaleur plus faible,

correspondant a un debit massique du caloporteur plus eleve, engendre une fusion plus rapide du

MCP. Tel qu'observe a la section 4.3, on constate qu'une fusion plus rapide du MCP equivaut a

une destruction plus importante d'exergie transportee par Ie caloporteur. Cette constatation est en

46



accord avec des resultats obtenus pour une fusion sans sous-refroidissement [3,4]. La fusion de la

couche de MCP a un debit massique N=0.2 conduit a 1'emmagasinage de seulement 6% de

1'exergie fournie par Ie caloporteur. Par centre, en fusionnant Ie MCP cinq fois mains rapidement

(N=1), on obtient un gain de 15% sur 1'exergie emmagasinee dans Ie MCP. Par contre, en

reduisant Ie debit massique de N=0.2 a N=1, on augmente Ie temps de la fusion complete de pres

de 50%. U faut toutefois noter que la fusion plus lente permet 1'emmagasinage d'exergie dans la

couche solide du MCP alors que la fusion rapide detruit presqu'en totalite cette exergie sensible.
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CONCLUSION

Ce travail a permis d'illustrer 1'importance de 1'application de 1'analyse exergetique en

complement a 1'analyse energetique dans 1'evaluation du rendement thermodynamique d'un

systeme de stockage d'energie par chaleur latente.

La modelisation de la fusion d'une couche d'un materiau a changement de phase (MCP) a

ete effectuee au chapitre 2, On a considere un modele unidimensionnel pour lequel on admettait

que Ie seul mode de transfert de chaleur au sein du MCP etait la conduction. Les equations de

conservation d'energie et du bilan exergetique formulees en termes d'enthalpie ont ete posees.

Une methode aux differences finies a ete utilisee afin de resoudre ces equations et Ie probleme de

changement de phase dans Ie materiau fusible a ete traite a 1'aide d'une methode enthalpique.

La validation du modele presente au deuxieme chapitre a ete realisee au chapitre 3. On a

valide Ie modele tout d'abord en ne considerant pas la surchauffe de la phase liquide, puis ensuite

en supprimant cette condition. De plus, une solution analytique a ete developpee afin de tenir

compte d'un sous-refroidissement initial de la couche de MCP.

Une analyse parametrique a ete presentee au chapitre 4. On a tout d'abord examine Ie

comportement exergetique d'une fusion suivie d'une surchauffe d'une couche de MCP

d'epaisseur finie. Cette analyse a permis de mettre en evidence les di verses causes generatrices

d'entropie dans Ie systeme. On a constate que la generation d'entropie dans Ie systeme au cours

de la fusion est gouvernee principalement par les proprietes physiques du MCP. Dans Ie cas

d'une surchauffe de la couche liquide, 1'etude a demontre que la destruction d'exergie dans Ie

systeme etait reliee principalement au degre de surchauffe.

Par la suite, on a considere Ie sous-refroidissement initial de la couche de MCP a la

temperature de Fenvironnement. On a observe que les effets du sous-refroidissement sur Ie

48



rendement exergetique du systeme s'estompent et deviennent negligeables lorsqu'environ 40% du

MCP a fondu. De plus, les resultats de cette etude ont demontre que Ie rendement exergetique

decroissait de fa^on monotone a mesure que progressait la fusion.

L'influence de la temperature de fusion du MCP sur Ie comportement exergetique a ete

etudie par la suite. Les resultats obtenus demontrent 1'existence d'une temperature de fusion

optimale rendant la fusion de la couche de MCP la plus exergetiquement efficace. Cette

temperature de fusion differe toutefois de la valeur obtenue par d'autres auteurs [4,8,13], soit que

cette valeur optimale est la moyenne geometrique de la temperature d'entree du caloporteur et de

la temperature de Fenvironnement. De plus, on a demontre 1'existence d'une temperature de

fusion pour laquelle Ie rendement exergetique du systeme devient independant du temps de

fusion. Cette temperature est toujours plus elevee que la temperature de fusion optimale.

On a ensuite examine 1'effet de la temperature d'entree du caloporteur sur la destruction

d'exergie dans Ie systeme. L'etude revele que la temperature de fusion optimale est

proportionnelle a la temperature d'entree du caloporteur. Par ailleurs, on a demontre que la

temperature optimale de fusion devie de la moyenne geometrique de la temperature d'entree du

caloporteur et de la temperature de 1'environnement.

Enfin, on a etudie les effets d'une variation du debit massique sur la generation d'entropie

dans Ie systeme. L'analyse effectuee a indique qu'une fusion plus lente, soit a debit massique

plus faible, permettait d'emmagasiner plus d'exergie qu'une fusion plus rapide a debit massique

eleve. On a demontre qu'en reduisant Ie debit massique de 80% (dans des conditions donnees), il

est possible d'augmenter 1'exergie emmagasinee de plus de 15%.

Finalement, pour terminer cette etude, il convient de souligner 1'importance de 1'analyse

exergetique pour tout systeme de stockage d'energie. En effet, 1'analyse energetique

traditionnelle apportee a de tels systemes s'avere incomplete en omettant plusieurs conditions

d'operations tel 1'etat de 1'environnement. L'application du Deuxieme Principe de la

Thermodynamique permet en outre de qualifier 1'energie emmagasinee dans un accumulateur en

terme de potentiel a effectuer du travail. Par consequent, 1'analyse exergetique est Ie seul outil

que possede 1'ingenieur thermicien pour lui permettre une selection judicieuse des proprietes
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physiques du MCP et des conditions d'exploitation dans la conception d'un accumulateur

d'energie par chaleur latente.
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