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	Text25: OBJECTIFS: Le but de ce travail est de mieux comprendre les phénomènes thermophysiques intervenant lors de la cristallisation des Matériaux à Changements de Phase (MCP) à l’aide d’un couplage entre la mesure de l’évolution des températures du matériau et la visualisation du mécanisme de cristallisation.Les objectifs spécifiques sont :• Procéder à une revue littéraire concernant les recherches effectuées jusqu'à ce jour sur ce sujet.• Utiliser un montage expérimental pour déterminer les courbes de variations de la température avec le temps en fonction de la puissance injectée/retirée du MCP.• Localiser les plages de surfusion.• Concevoir un mécanisme permettant d’observer la cristallisation.• Concevoir un dispositif permettant d’améliorer la conductivité effective du matériau lors de la cristallisation.• Effectuer la modélisation numérique du phénomène.JUSTIFICATION :  Dans le domaine du froid, l’eau est le matériau à changement de phase (MCP) le plus utilisé car il présente de nombreux avantages. La chaleur latente de l’eau est élevée, sa disponibilité est grande et son coût faible, elle est non-toxique et non polluante. Toutefois, elle présente un inconvénient de taille : la surfusion, i.e. une cristallisation à une température plus basse que sa température d’équilibre liquide solide. Les processus mis en jeu lors de cette cristallisation ont fait l’objet de nombreuses études et en particulier dans des cylindres. Des travaux sur la cristallisation de l’eau distillée dans des cylindres horizontaux ont montré l’influence de la vitesse de refroidissement sur la probabilité de cristallisation et sur le type de croissance cristalline, l’influence de la nature de la paroi et de la dimension de l’échantillon et enfin l’influence de la nature et de la quantité d’agent nucléant. La cinétique de cristallisation de solutions aqueuses a aussi été étudiée dans un cylindre vertical.Il subsiste néanmoins quelques points délicats à approfondir comme, par exemple, l’apparition et la propagation de la croissance cristalline sous la forme de dendrites lors de la rupture de surfusion et les paramètres influençant cette croissance dendritique.De plus, le développement récent de l’utilisation des MCP pour des applications à plus haute température (stockage du chaud) nécessite la connaissance de cette cinétique pour des matériaux peu ou pas étudiés jusqu’à présent.
	Text29: Les secteurs d’utilisation de ces MCP sont très divers justifiant des connaissances dans plusieurs gammes de températures.Certains matériaux susceptibles d’être utilisés présentent deux inconvénients :- la surfusion, i.e. une cristallisation à une température plus basse que sa température d’équilibre liquide solide ; - une cinétique de cristallisation plutôt lente due essentiellement à une faible conductivité thermiqueMÉTHODOLOGIE  :  1. Recherche d'information concernant les recherches effectuées jusqu'à ce jour sur ce sujet.2. Conception et réalisation d'un dispositif expérimental. 3. Essais, mesures et simulations numériques.4. Rédaction de trois articles scientifiques en anglais avec l'appui de l'équipe de direction. 5. Rédaction du mémoire de thèse incorporant les trois articles.RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :Retombée scientifique: Meilleure connaissance du processus de surfusion et de cristallisation.  Retombée économique: Estimé de la rentabilité des certains systèmes intégrant des MCP. Retombée environnementale: Le stockage participe aux efforts pour réduire la consommation énergétique qui a un impact direct sur la présence de GES résultant de la combustion des carburants fossiles et ce malgré la production hydraulique prépondérante de l'électricité au Québec et nucléaire en France. LIEU DE LA RECHERCHE :Ce travail sera réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le LaTEP et la chaire t3e. Il fera l’objet d’une convention de cotutelle de thèse dans laquelle sera détaillé le déroulement précis de cette thèse.Le projet démarrera à Pau par les travaux concernant la cinétique de cristallisation. Un séjour de longue durée est prévu au Canada. Les travaux effectués à Montréal concerneront les améliorations à apporter pour accélérer la cinétique de cristallisation. Les travaux pourront s’appuyer sur d’autres collaborations nationales et internationales.La recherche sera effectuée au LaTEP pendant 20 mois et à la Chaire t3e pendant 16 mois. DOSSIER DE CANDIDATURE :Votre dossier complet doit comprendre:CV, résumé des travaux Master Recherche ou du stage Recherche.Lettre de motivation.Références.Classement.Liste des cours suivis en M1, M2 et notes.CONTACTemail : jean-pierre.bedecarrats@univ-pau.fremail : daniel@t3e.infoCRITÈRES D'ÉVALUATION :Notes et classement du M1 et M2 ou de la maîtrise. Un minimum de 13/20 est exigé pour le M2 ou 3,5/4,3 pour la maîtrise. L’étudiant couplera des méthodes expérimentales et de la modélisation numérique. Il doit donc posséder des qualités d’expérimentateur mais aussi de numéricien. Il doit avoir des compétences en thermodynamique et transferts thermiques. Il doit être rigoureux, faire preuve d’initiative et être intéressé par une collaboration internationale. La mobilité est obligatoire, le travail se faisant dans le cadre d’une collaboration internationale.Voir t3e.info pour connaître les requis du dossier de soumission.FINANCEMENT :Bourse ministérielle française de l'ordre de 1370 euros mensuellementParticipation à un congrès international lors de l'acceptation d'une publication dans un revueParticipation à des colloques et événements locaux (au Québec)DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN DOSSIER :2013-07-05AFFICHAGE:http://ed-sea.univ-pau.fr/live/offres-theses


