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Description

L'objectif principal de ce mémoire est de caractériser le comportement dynamique de matériaux à changement de phase
(MCPs). Ces matériaux interviennent dans le stockage de l'énergie thermique en utilisant les principes du stockage par
chaleur latente. Grâce à leurs propriétés, les MCPs ont la capacité de stocker et de libérer d’importantes quantités de
chaleur lors du passage d’une phase à une autre. Les MCPs jouent donc un rôle stabilisateur, avec l’avantage de
pouvoir stocker les apports à certains moments pour les restituer à d’autres plus utiles. Ces matériaux peuvent être
utilisés sous différentes formes : dans des systèmes de stockage d’énergie thermique pour l’industrie ou encore intégrés
à l’enveloppe du bâtiment.
Dans le cadre de ce projet, il s'agit d'évaluer les performances énergétiques d'un système qui stocke de l'énergie
thermique à l’aide de MCPs. De manière plus spécifique, il s’agit de sélectionner des matériaux représentatifs et de
concevoir, construire et instrumenter un banc d’essais en vue de réaliser des tests de comportement dynamique.

Avec le contexte énergétique actuel, l’efficacité énergétique présente de plus en plus d’intérêt pour diminuer les
consommations et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les matériaux à changement de phase possèdent
des caractéristiques thermophysiques intéressantes pour les économies d'énergie mais leur utilisation est soumise à
plusieurs problèmes. Des produits commerciaux sont disponibles sur le marché mais les recherches sur les MCPs n’ont
cessé de croitre depuis les dix dernières années.
L'avenir commercial de ces produits est une interrogation. La performance énergétique et l'impact commercial sont
étroitement liés. Les systèmes ne sont jusqu'alors pas arrivés à maturité car les performances peuvent être insuffisantes
par rapport au coût de ses matières. Le comportement très complexe de ces matériaux implique que les propriétés
thermophysiques peuvent varier selon les sollicitations et sont difficiles à mesurer. Or, pour analyser correctement un
système de stockage par chaleur latente, il importe de connaitre parfaitement les propriétés thermiques des MCPs. La
caractérisation dynamique du comportement des MCPs apparait donc comme une étape fondamentale en vue d’élargir
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Description (suite)

Méthodologie : Après avoir identifié dans la littérature l’état actuel des connaissances sur les systèmes utilisant les
matériaux à changement de phase, une sélection de matériaux représentatifs a été effectuée.
Grâce à un partenariat établit entre la chaire t3e et l’Université d’Artois en France, une étude dynamique a été réalisée
sur le produit Energain de la société Dupont de Nemours à l’aide d’un banc d’essais déjà existant. Le produit Energain
est une plaque qui contient une quantité importante de MCPs. Les plaques sont insérées dans l’enveloppe du bâtiment
pour augmenter l’inertie thermique et diminuer les consommations énergétiques. L’objectif principal visait à comparer
les données expérimentales avec les données du fabricant et de s’assurer de la stabilité des propriétés selon les
sollicitations.
Dans un second temps, il s’agit de concevoir, construire et instrumenter un banc d’essais permettant de mesurer les
principales propriétés thermophysiques : la température de changement de phase, la conductivité thermique, les
capacités calorifiques apparentes et les quantités de chaleur échangées lors des changements d’état.
Retombées prévues et impact industriel : Le stockage de l'énergie thermique est un facteur central de l'efficacité
énergétique. Améliorer les performances d'un tel système contribue à baisser la consommation énergétique et s'intègre
dans le contexte environnemental. Cette étude se doit de contribuer à l'amélioration des connaissances actuelles sur
les matériaux à changement de phase. La maîtrise du comportement dynamique des MCPs est indispensable pour
envisager leur intégration à un système de stockage. Les techniques d’utilisation des MCPs étant variés (enveloppe du
bâtiment, stockage thermique industriel…), l’étude de ces matériaux mérite un intérêt particulier.
De manière plus spécifique, la comparaison entre les données expérimentales du projet et les données de
constructeurs ou d’autres groupes de recherche a pour but de s’assurer des performances énergétiques de ces
matériaux.
À l’avenir, les études permettront de déterminer si un produit ou un système est viable par l'analyse de ses
performances et de sa rentabilité.

