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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), en particulier, la phase de la croissance dendritique. Il s'agit d'étudier, expérimentalement et numériquement, les formes et la direction des dendrites qui se propagent lors de la rupture desurfusion.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.• 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 est faible, elle est non-toxique et non polluante. Toutefois, elle présente l'inconvénient de surfusion: le retard de changement de phase liquide-solide. En effet, l'eau ne cristallise pas à sa température de fusion mais à une température plus basse. Lors de la rupture de surfusion de l'eau, des dendrites s'apparaissent et se propagent au sein du liquide dans des directions privilégiées, dépendant de plusieurs paramètres caractérisant l'eau juste avant l'instant de la nucléation. Afin d'optimiser les systèmes où les phénomènes de surfusion ont lieu, la compréhension de la phase de la croissance cristalline sous la forme de dendrites s'avère indispensable, surtout leurs formes et leur direction de propagation.MÉTHODOLOGIE  : Expérimentale: - Développer un banc d'essai.- Visualiser in-situ le phénomène de cristallisation de l'eau, située entre deux plaques de verre par des caméras branchées au système d'acquisition. Le refroidissement de l'eau est assuré par des modules Peltier.- Étudier la direction de la propagation dendritique en fonction des gradients de température imposés par les modules Peltier.
	Text29: Numérique: - Étudier l'évolution de l'interface liquide-solide pendant la phase de la croissance dendritique.- Étudier les formes des dendrites propageant au sein de l'eau surfondue en fonction des paramètres caractérisant l'eau avant l'instant de la nucléation.RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :Stockage d'énergie: Une meilleure compréhension de la phase de la croissance dendritique sert à optimiser le fonctionnement de systèmes dans lesquels les changements d’états liquide-solide ont lieu.Science des matériaux: Les dendrites dans la métallurgie constituent les microstructures initiales des métaux et des alliages coulés. Ces microstructures influencent fortement les comportements mécaniques, physiques des matériaux. L'étude de la croissance dendritique sert alors à optimiser les caractéristiques de ses matériaux.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. 


