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RÉSUMÉ
Les MCP ont suscités un intérêt croissant dans la recherche en énergétique, en raison de leur rôle important
dans la réalisation des économies d'énergie dans diverses applications. Parmi le nombre important de MCP
étudiés dans la littérature, les paraffines sont considérées comme prometteuses pour le stockage par chaleur
latente en raison de leurs propriétés thermiques appropriées et leur stabilité chimique. Les travaux récents,
essayent de maitriser les mécanismes qui se déroulent lors de la fusion des MCP afin d’accélérer le
processus de transfert de chaleur et d’améliorer leurs faible conductivité thermique (surtout les paraffines).
L’intérêt de ce travail est de réaliser un banc expérimental pour visualiser le processus de changement de
phase dans une enceinte thermique et étudier l’effet de l’inclinaison cette enceinte. Le but est d’améliorer le
processus de fusion de la paraffine sans influencer les propriétés thermochimiques du MCP utilisé
(Paraffine). Il a été observé un gain de 3h avec un échauffement par le bas par rapport un échauffement
classique par le côté.
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1. INTRODUCTION
L'utilisation des MCP est devenue un domaine clé de recherche au cours des trois dernières décennies.
Pendant le processus de changement de phase des MCP de grandes quantités de chaleur peuvent être
stockées ou libérées. Ainsi, les MCP peuvent jouer un rôle important, puisque l’énergie excédentaire
disponible en période creuse peut être stockée dans des dispositifs à MCP pour une utilisation ultérieure.
En raison des avantages de la durabilité des propriétés physiques et chimiques et du phénomène de
refroidissement, les MCP organiques ont été choisis couramment pour l’application du stockage d’énergie à
changement de phase dans les travaux précédents. Cependant, la plupart des MCP organiques ont une
conductivité thermique médiocre, ceci retarde la durée de la charge et de la décharge thermique. Les
chercheurs ont exploité différentes méthodes pour résoudre ce problème, notamment l’ajout des tubes à
ailettes de différentes configurations, l'insertion d'une matrice métallique dans le MCP, l’injection des nano
conducteurs, la répartition de différents matériaux à conductivité élevée et la micro-encapsulation du MCP
et multitubes [1].
Arasu et al. [2] ont étudié numériquement la fusion d’un nano MCP (cire de paraffine avec alumine) dans
une enceinte carrée de dimensions (25 mm × 25 mm) chauffée (A) par bas et (B) par la gauche à l’aide de
formulation enthalpie-porosité. Ils ont constaté que la forme de l'interface dépend de l'épaisseur de la
couche de liquide au cours de la fusion, des modèles d'écoulement multicellulaires dans le chauffage de la
paroi inférieure horizontale et il n'y a qu'un seul modèle d'écoulement de cellules dans le chauffage mural
vertical. Le taux décroît avec l’augmentation de la composition volumétrique de l’alumine (Al2O3) pour
les systèmes de chauffage à paroi horizontale et verticale. De plus, le taux de fusion et l'énergie
emmagasinée sont plus importants pour le chauffage mural vertical que pour le chauffage mural horizontal
dans une enceinte carrée pour améliorer l'effet de la convection naturelle (Fig. I.1).
Korti et al. [3] a étudié expérimentalement le processus de la charge et de la décharge des matériaux à
changement de phase dans une unité pour stocker l'énergie calorifique par chaleur latente. L’étude a été
faite avec trois différents types de paraffines en tant que matériau à changement de phase (MCP) et l’eau
est utilisée en tant que fluide caloporteur (HTF). Ils ont traité les effets de la température d'entrée HTF, du
débit et du type de MCP durant les deux processus (charge et décharge). La température d'entrée a un effet
significatif sur les performances de l'échangeur et peut accélérer la phase de charge de 54,5% et retarder la

phase de décharge de 48,5%. L’ajout de l’huile de moteur à la paraffine peut améliorer la vitesse du
processus de charge et de décharge respectivement de 42,4 et de 66%.
Senthil et al. [4] ont étudié numériquement en utilisant l'approche enthalpie-porosité le comportement
thermique du MCP dans une cavité à différentes inclinaisons de 0, 45, 135, 180 et 225°. Ils ont constaté que
le temps de fusion de l’enceinte horizontale est inférieur de la moitié que celle de l’enceinte verticale. La
convection naturelle s'est avérée plus faible pour 45° que pour les autres angles. En effet, la chaleur est
transférée de haut en bas. L'inclinaison à 225° prenait le temps le plus court pour une fusion complète. Par
conséquent, l'orientation de système peut modifier les taux de fusion. La convection naturelle dans le MCP
liquide dépend fortement de l’emplacement de la source chaude. La fraction liquide pour une orientation
horizontale est supérieure à celle de l’orientation verticale.
Madruga et al. [5] ont simulé la dynamique de fusion du matériau à changement de phase n-octadécane sur
deux géométries carrées de 1 et 2 cm de côtés et soumises à un chauffage latéral. Ils ont calculé le taux
global de la fraction liquide lorsque les mouvements convectifs ne sont provoqués que par la flottabilité et
lorsque les flux thermo-capillaires sont inclus. Les fonctions de flux et des champs de température ont
permis de suivre les évolutions dynamiques de la fusion. Ils ont constaté que l'évolution globale de
l'interface solide/liquide est similaire pour les deux géométries et les températures extérieures imposées
pour la flottabilité conduite par la convection. La même chose se produit lorsque la conduite thermocapillaire est superposée. Le dernier cas produit un très rapide détachement du front solide/liquide de la
surface libre supérieure. D'après les résultats, ils ont conclu que les effets thermo-capillaires ont un
mécanisme très pertinent pour améliorer le taux de transfert de chaleur sur le n-octadécane, en particulier
lorsqu'il est soumis à des températures extérieures élevées.
Madruga et al. [6] ont étudié numériquement le comportement dynamique lors de la fusion du n-octadécane
dans une cavité chauffée par le bas à travers des longueurs variantes allant de 0,005 à 0,2 m. Ils ont
identifié avec l’évolution du temps quatre régimes différents : (i) un régime conducteur, (ii) un régime
linéaire, (iii) un régime transitoire et (iv) un régime turbulent. Ils ont constaté que la conduction génère un
front dont la forme est dictée par la géométrie. Le second régime conduit à une instabilité linéaire de
Rayleigh Bénard qui crée un réseau de cellules convectives symétriques à rotation opposée dont les pics
correspondent à la position des panaches sous forme des champignons. Le régime transitoire induit
l'élargissement et la forme de la tête qui sont responsables de créer une interface solide/liquide incurvée.
Enfin, le régime turbulent conduit à une très irrégulière interface solide/liquide avec de fortes fluctuations
de l'amplitude. Aussi ils ont conclu que la séparation entre les panaches est déterminée par le nombre
d’ondes critique de l’instabilité primaire de Rayleigh-Bénard. En conséquence, ce nombre d'onde
détermine la distance entre les pics du front de fusion.
Madruga et al. [7] ont effectué une analyse comparative des résultats expérimentaux et des simulations
numériques de fusion du matériau à changement de phase tétracosane contenu dans un cube et chauffé par
le dessous, tandis que tous les autres côtés sont supposés adiabatiques. Les simulations montrent des
régimes distincts du processus de fusion: (i) régime conducteur, (ii) régime linéaire, (iii) régime grossier
(transitoire), (iv) régime turbulent. Ils ont observé le comportement de l’interface solide/liquide durant
toute l’expérience et qui est caractérisée par une forme irrégulière. Ils ont visualisé le comportement des
isothermes, ainsi que le champ de vitesses correspondant au régime turbulent. Ainsi l'observation de
l'interface solide/liquide est une mesure utile pour identifier l'état global de la fusion en terme thermique
(panaches) et en termes de vitesses (cellules convectives).
Cette étude présente un travail expérimental d’une cavité thermique fabriquée en verre dans le but de
comprendre et visualiser le comportement thermique d’un matériau à changement de phase (paraffine) lors
de la fusion. L’analyse porte sur l’étude thermique de l’effet de l’inclinaison de la cavité sur le processus de
changement de phase.
2. PROCEDURE EXPERIMENTALE
Le MCP liquide (paraffine) est versée dans une cavité thermique (de forme carrée 12 cm × 12 cm et
d’épaisseur 4,5 cm) fabriquée en verre pour permettre la visualisation de son comportement lors de la
fusion (Fig. 1). Après la solidification complète du MCP, une face de la cavité est chauffée par un
réchauffeur électrique de puissance variable (Fig. 2). Les autres faces sont isolées par la laine de roche.
Neufs thermocouples de type K sont immergés dans la paraffine et répartis uniformément (espace 3 cm)
afin de mesurer l’évolution thermique de la paraffine lors de la fusion. Une chaine d’acquisition de type NI

(National Instruments) est utilisé pour l’enregistrement des mesures. Afin de voir l’effet de l’inclinaison de
la cavité sur l’évolution de la fusion de la paraffine, trois angles sont exploités à savoir (0, 45 et 90°).
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FIGURE 1. Cavité thermique calorifugée par la laine de roche.
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FIGURE 2. Diagramme schématique de la procédure expérimentale
3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
La Fig. 3 montre les photos de l’évolution temporelle du processus de fusion de la paraffine chauffée par le
côté ( = 0°). La paraffine commence à fondre près de la tôle chauffante (source de chaleur) à partir de 10
min et l’interface solide-liquide, qui est assez parallèle à la paroi chaude, montre le début de formation de
la cire liquide de paraffine. Les isothermes sont sous forme de droites parallèles à la paroi chaude dont
l’intervalle varie entre 40÷50 °C. Le transfert de chaleur est dominé par la conduction thermique. Après 27
min, le front de fusion progresse et enregistre une certaine inclinaison par le haut. Ce phénomène se traduit
par le développement de la convection naturelle dans la cire liquide. En effet, la paraffine liquide absorbe la
chaleur de la tôle chaude et remonte à sa proximité sous l'effet de la flottabilité. Le flux de chaleur accélère
la fusion en haut de la cavité thermique. Après, la convection naturelle s’intensifie et la courbure du front
de fusion devient plus importante. Les résultats montrent que la zone pâteuse se situe dans un intervalle de
température variant entre 48÷54 °C. Cette courbure est un signe de développement de la convection
naturelle dans la phase liquide. On constate aussi qu’une partie de la paraffine solide reste collée sur la
partie supérieure sous forme d’une casquette. Ce phénomène entraine la formation d'une poche d’air sur la
surface supérieure de la paraffine (interface paraffine-air) sous forme d’un espace concave (Fig.IV.2). Cette
poche d’air est due au phénomène de retrait de la paraffine durant la solidification de la paraffine. Les
résultats montrent aussi que la fusion de la paraffine est accompagnée par une dilatation volumétrique assez
importante. Cette dilatation est de l’ordre de 3 %.
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FIGURE 3. Evolution temporelle durant la fusion de la paraffine chauffée par le côté ( = 0°),
(a) du front de fusion et (b) des isothermes
La Fig. 4 représente l’évolution temporelle de la fusion de la paraffine chauffée par le bas ( = 90°). Au
début du processus de fusion, la paraffine fondue apparaît par le bas et le front de fusion est parallèle à la
paroi chaude. Cela montre que le transfert de chaleur est dominé par la conduction. Après 30 min,
l’interface demeure presque parallèle à la source chaude et le liquide occupe toute la partie inférieure.
Cependant, le front présente des instabilités dues au phénomène de convection naturelle de RayleighBénard. En effet, la convection naturelle se développe entre deux parois horizontales parallèles et chauffées
par le bas sous forme de rouleaux contre-rotatifs. Le nombre et la forme de ces rouleaux dépendent du
gradient de température et la dimension de la cavité. Autour de onze rouleaux contre-rotatifs sont observés
dans la phase liquide. Cependant, plus la hauteur de la cavité augmente, plus le nombre de cellules
développées diminue. On remarque que le gradient de température dans la phase liquide est nettement plus
important que dans la phase solide. Donc le mouvement de convection accélère le transfert de chaleur dans
la phase liquide. A la fin, le front devient nettement moins instable avec la présence d’une seule cellule
dominante. La fusion totale de la paraffine s’achève 3 h avant le cas d’un échauffement par le côté.
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FIGURE 4. Evolution temporelle durant la fusion de la paraffine chauffée par le bas ( = 90°).
(a) du front de fusion et (b) des isothermes
La Fig. 5 représente l’évolution temporelle de la fusion de la paraffine chauffée par le bas ( = 45°). Au
début, la paraffine commence à fondre au-dessus de la paroi chaude, il n'y a pas de mouvement de
convection dans la phase liquide et une interface solide/liquide parallèle à la paroi chaude, se développe
vers le haut. Le transfert de chaleur dans toute la paraffine est dominé par la conduction. Jusqu’à 30 min,
les isothermes évoluent dans le temps de manière presque stratifiée à cause du nombre des cellules (six) de
convection développées dans la phase liquide. A 90 min, on remarque l’accélération du transfert de chaleur
par la paroi droite de la cellule. Cela montre le développement d’un écoulement monocellulaire dans la
phase liquide de la paraffine qui favorise la création du phénomène de la casquette. Le transfert de chaleur
dans la phase liquide reste dominé par un écoulement de convection monocellulaire jusqu’à la fin de
fusion.
La Fig. 6 montre la comparaison entre l’évolution de la fraction liquide de la paraffine pour les différentes
inclinaisons. D’après cette figure, la fusion passe par deux stades différents. Au début où la conduction
contrôle le transfert de chaleur, une légère différence entre le taux de fusion est observée pour les
différentes inclinaisons. A partir d’un certain temps, l’effet de la convection prend de l’ampleur et la vitesse
de fusion change. L’inclinaison de la cavité peut, selon le cas, accélérer ou retarder la vitesse de fusion. Le
choix de l’inclinaison de la cavité pour améliorer la fusion est donc possible. On constate aussi que pour
une cavité chauffée par le bas accélère au mieux la vitesse de fusion par rapport à une cavité inclinée à 45°
et celle chauffée par le côté. En effet, la fin de la fusion est atteinte après 2h20, 2h45, 5h20 min dans les
trois cas.
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FIGURE 5. Evolution temporelle durant la fusion de la paraffine chauffée par le côté ( = 45°).
(a) du front de fusion et (b) des isothermes
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4. CONCLUSION
Le présent travail porte sur la réalisation d’une étude expérimentale du processus de fusion d’un matériau à
changement de phase (la paraffine) dans une enceinte de forme carrée fabriquée en verre, isolée et chauffée
par l’un de ses côtés. L’étude expérimentale nous a permis de tirer les conclusions suivantes :
 Deux modes de transfert de chaleur dominent le processus de fusion, à savoir la conduction et la
convection naturelle. La conduction régit la fusion au début du processus et contrôle la propagation
de la fusion dans le MCP encore solide. Au fur et à mesure que le temps passe, le volume de la
fraction de fusion augmente et la fusion est dominée progressivement par la convection naturelle.
 Une cavité chauffée par le bas accélère le temps global de la fusion par 25 min et 3h par rapport à
une cavité inclinée à 45° et une cavité chauffée par le côté.
 Un seul vortex domine la convection naturelle dans une cavité chauffée par le côté. Le phénomène
de Rayleigh-Bénard domine la convection naturelle dans le cas d’un échauffement par le bas. Pour
une inclinaison de 45°, les deux phénomènes réagissent mutuellement et le nombre de cellules
diminue de onze à six rouleaux.
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