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RÉSUMÉ
Les systèmes de stockage de l'énergie thermique par chaleur latente dans lesquels on utilise des matériaux à
changement de phase, font l’objet de nombreux travaux scientifiques. Ces systèmes sont élaborés pour garantir
l’économie énergétique à travers une technologie prometteuse. Le présent travail porte sur l’étude
expérimentale des performances thermiques d’un stockeur thermique à chaleur latente réalisé au sein de notre
laboratoire (ETAP), utilisant de la paraffine comme matériau à changement de phase (MCP). Le stockeur abrite
plusieurs échangeurs à chaleur remplis de paraffine. L’étude examine le cycle complet avec les deux processus
de stockage (fusion) et de déstockage (solidification) pour analyser l’effet de l’espacement entre les échangeurs
et leurs nombres sur les performances thermiques du stockeur.
Mots Clés: Chaleur latente, MCP, Paraffine, Stockage thermique, Fusion, Solidification.

NOMENCLATURE
Symbols :
ΔT différence de température, °C
Tin température de l’air à l’entrée, K
Tout température de l’air à la sortie, K
̇
débit de l’air, kg.s-1
capacité calorifique de l’air, J·kg-1·K-1

Indices / Exponents :
in entrée
out sortie
HTF fluide caloporteur

1. INTRODUCTION
Au cours de ces dernières décennies, la consommation de l’énergie a pris une grande importance suite à
l’épuisement des ressources en combustibles fossiles, ainsi qu'une augmentation des émissions dues au
réchauffement planétaire. Cela a mené à une forte demande d’énergie et, la production de nouvelles sources
d’énergie s’avère très utile avec une réflexion sur des systèmes de stockage et de récupération.
Le système de stockage de l’énergie est une chaine éminente qui permet de recourir aux sources d’énergie
renouvelables dont l’intérêt capital est de consentir à l’aboutissement d’une énergie fiable, voir à l’amélioration
de l’efficacité énergétique. Le stockage et le transport d’énergie thermique par changement de phase « solide-

liquide » est l’une de ses méthodes de stockage et s’insère parfaitement dans une politique de maîtrise de la
demande énergétique. Une rupture de l'approvisionnement en énergie peut gravement désorganiser l'économie
d'un pays et mettre en danger des fonctions vitales : défense, système de santé, etc. Il est donc essentiel de
disposer de stocks suffisants pour faire face à une coupure des flux d'approvisionnement, En général, le terme
stocker de l’énergie consiste à l’emmagasiner pendant une période où elle est abondante ou moins coûteuse
pour l’utiliser pendant une période durant laquelle elle est rare ou plus chère.
Dans des travaux antécédent [1], nous avons réalisé un stockeur thermique au sein de notre laboratoire (ETAP),
dans lequel sont étudiés plusieurs effets à savoir: effet de la puissance à l’entrée et effet du débit de l’air
considéré comme fluide caloporteur. D’autres expériences sont réalisées pour optimiser sa capacité thermique
de stockage/déstockage avec l’augmentation du nombre d’échangeurs. N. Yuksel [2] a réalisé une unité de
stockage de chaleur latente à coquille et tubes verticaux remplis de MCP (RT-25). L’unité est disposée dans
une salle de taille réelle. Le MCP fond et l'air ambiant est refroidi à un niveau confortable, qui dure aussi
longtemps que le MCP est fondu. La température ambiante varie entre 35 et 45 °C. Il a démontré que les
résultats de l'étude théorique relatifs au refroidissement en utilisant les conditions ambiantes et les différentes
dimensions avaient un effet sur le temps de refroidissement. En outre, il a pu voir à partir des résultats que la
dimension a un effet dominant sur la température de l'énergie stockée que les conditions. Arkar et Medved [3]
ont présenté une analyse numérique du flux et du transfert de chaleur d’un dispositif de stockage de chaleur
latente basée sur un MCP encapsulé dans des capsules sphériques. D’autres travaux ont été enchaînés par O.
Popa et al [4]. Le système de stockage de chaleur est conçu pour le refroidissement passif dans les applications
de climatisation, grâce à une accumulation de froid dû à la solidification de MCP pendant la nuit et à une
décharge à froid par la fusion de MCP pendant la journée. Le travail numérique a montré aussi que les taux de
charge et de décharge sont sensiblement plus élevés pour les capsules de petit rayon par rapport à ceux de plus
grand rayon. Par ailleurs, Zukowski [5] propose un échangeur-stockeur à plaques horizontales composé de sacs
en polyéthylène remplis de paraffine RT56 servant à chauffer l'air. L’échangeur-stockeur est composé de 3
plaques. La température de fusion de la paraffine est 50 °C, sa masse totale de MCP est de 1,92 kg et occupe
76 % de la surface des plaques. Les durées des cycles sont courtes à cause du débit d’air qui est très élevé par
rapport à la masse de MCP. L’amélioration des transferts thermiques est effectuée par l’ajout d’ailettes qui
servent à augmenter la surface d’échange. T. Watanabe et al. [6] ont développé un module de stockage de
chaleur latente avec des taux de stockage et de déstockage rapides, composé de trois types de MCP ayant des
températures de fusion différentes remplies dans des capsules cylindriques dans un échangeur. L'eau était
utilisée comme fluide caloporteur. Les auteurs ont observé une augmentation de taux de stockage et de
déstockage de la chaleur en particulier avec un faible débit d'eau. A. Benmansour [7] ont présenté des études
numérique du stockage de l'énergie thermique par chaleur latente à basses températures (0 à 100 °C) dans un lit
cylindrique rempli de sphères uniformes, disposées au hasard et contenant chacune un MCP, traversé par un
flux d’air. Le modèle numérique a permis de prédire la distribution axiale de la température du fluide et du
matériau le long du lit ainsi que ses performances. L’évolution de la température à l’intérieur du lit a permis de
déterminer les domaines de stockage les plus efficaces et l’utilisation de trois MCP s’est traduit par un gain
énergétique sensible en particulier pour les faibles débits. La mêmeétude est reprise par Yang et Zhang [8] qui
ont présenté une étude numérique du lit similaire en utilisant trois types de paraffine (MCP) ayant des points de
fusion différents. Les matériaux à changement de phase sont injectés dans des sphères en polycarbonate qui
sont placées dans le lit à des hauteurs différentes. Par ailleurs, une étude expérimentale faite par F. Dinter et al
[9], a montré les bénéfices des MCP reliés en cascade dans un échangeur tube-calandre. Différents MCP
comme les sels de nitrate alcalin NaNO3, KNO3 et autres sont placés dans une calandre verticale et une huile
synthétique est utilisée en tant que fluide caloporteur. L’expérience a montré qu’une grande quantité de MCP a
subi un changement de phase durant le processus de charge et que la capacité de stockage d’une unité avec
trois jusqu’à cinq MCP est plus importante qu’une unité de stockage latente simple.
2. PROCEDURE EXPERIMENTALE
La figure 1 représente le banc expérimental du stockeur thermique à air sur lequel nous avons accompli nos
expériences. Il possède deux rôles : Le 1er rôle est de faire circuler l’air chauffé par la résistance à travers le
canal, puis stocker sa chaleur dans un (ou les) échangeur rempli de paraffine sous forme de chaleur latente. Le
deuxième rôle est de faire passer l’air froid (ambiant) à travers l’échangeur chaud afin de récupérer la chaleur
stockée. Il est constitué de trois parties : système de chauffage, stockeur thermique et canal de sortie. L’air

ambiant (HTF) circule dans le canal par un ventilateur à vitesse variable placé à l’entrée sur un divergent,
traverse une résistance thermique variable. L’air traverse un canal isolé (par la laine de verre) de 18 cm de
diamètre et 1,20 m de long pour déboucher sur le stockeur thermique sous forme d’un caisson de dimensions
43 x 38 x 36 cm, isolé du bas par le bois et sur les côtés par du polystyrène. Le rôle de cette section est de
contenir un certain nombre d’échangeurs (jusqu’à 6). L’échangeur thermique est de type tubulaire constitué de
sept (07) tubes de forme U munis de 360 ailettes compactes sous forme de plaques plates entourant la totalité
de sa surface extérieure pour améliorer son efficacité de stockage et déstockage. Les tubes sont remplis de
paraffine qui joue le rôle de MCP (milieu de stockage). Les caractéristiques de la paraffine sont représentées
sur le tableau 1.

FIGURE 1. Schéma technique du banc expérimental
.
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TABLEAU 1. Propriétés physiques du MCP
Les relevés de températures sont effectués par une chaine d’acquisition (LabView) qui est une plate-forme de
conception et de programmation graphique des systèmes de mesure et de contrôle utilisé par les ingénieurs et
les scientifiques. Les données générées et analysées à partir du programme développé sont enregistrées sous un
fichier Excel. Deux capteurs thermiques (de type K) sont placés à l’intérieur de chaque échangeur à des
profondeurs de 12 et 18 cm dans la paraffine. Ainsi que deux autres capteurs sont reliés à l’extérieur pour
mesurer la température de l’air à l’entrée et à la sortie de l’échangeur.
En premier lieu, on fixe une vitesse de rotation du ventilateur pour délivrer une vitesse axiale de l’air de 0,43
m/s (de débit d’air de 0.846 kg/min). La vitesse est contrôlée par un anémomètre à fil chaud. Par la suite, on
fixe une puissance maximale de 25 W. Puis on démarre le stockage tout en activant en même temps
l’enregistrement des températures. L’air commence à s’échauffer et traverse le canal isolé, puis traverse les
échangeurs à travers leurs ailettes et les tubes favorisant ainsi la fusion du MCP à l’intérieur de ces derniers.
Cette opération est appelée processus de stockage qui s’achève au moment où les températures de fusion et le
régime permanent sont atteints pour les différents échangeurs. À cet instant, on arrête l’alimentation des
résistances et on laisse passer que de l’air froid (ambiant) par le même débit et le même canal afin de décharger
toute la chaleur stockée ultérieurement dans les échangeurs. Cette opération s’appelle le déstockage

3. RESULTATS
3.1. Stockeur avec un seul échangeur (configuration 1)
La figure 2 représente l’évolution des températures en fonction du temps dans la paraffine pour une profondeur
de 12 et 18 cm. A 6 min, la paraffine reste à l’état solide et le stockage de la paraffine s’effectue par chaleur
sensible (conduction) de 19.5 °C à 48 °C. A cet instant, on assiste au début de la fusion de la paraffine qui dure
jusqu'à 10 min, le stockage s’effectue par chaleur latente et la température passe de 48 °C à 54 °C. Après, la
paraffine devient complètement liquide et le stockage s’effectue par chaleur sensible (convection+ conduction).
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FIGURE 2. Evolution temporelle de la température de
MCP pour un seul échangeur
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FIGURE 3. Evolution temporelle de la différence
de température de l’air pour un seul échangeur

La figure 2 représente l’évolution des températures en fonction du temps dans la paraffine pour une
profondeur de 12 et 18 cm. Jusqu’à 6 min, la paraffine est encore à l’état solide et le stockage de la paraffine
s’effectue par chaleur sensible (conduction) de 19.5 °C à 48 °C. A partir de cet instant, la fusion de la paraffine
débute et dure jusqu'à 10 min. Le stockage s’effectue par chaleur latente et la température passe de 48 °C à 54
°C. Dès cette dernière température, la paraffine devient complètement liquide et le stockage s’effectue par
chaleur sensible (convection+ conduction).
Durant la phase de stockage, la différence (ΔT = Tin – Tout) de température de l’air augmente rapidement et
atteint un maximum de 24.17 °C à 46 s (figure 3). Ensuite, elle commence à diminuer graduellement pour
atteindre 17.91 °C après 6 min (début de la fusion de la paraffine) avec une vitesse de 0,000332 °C/min. Durant
le changement de phase, on observe un changement dans le profil de la différence de température qui diminue
moins rapidement jusqu’à 15.89 °C avec une vitesse de 0.00014 °C/min (57,8%). A partir de cet instant, la
différence de température chute rapidement pour atteindre à 33 min une valeur autour de 2,5 °C, puis une
légère diminution pour atteindre à la fin du stockage (1h) 0,92 °C.
Durant le processus de déstockage (figure 2), la paraffine commence à se solidifier pour atteindre 54 °C après
64 min (déstockage par chaleur sensible). Le début de changement de phase qui marque une récupération de la
chaleur latente stockée dure jusqu’à 68 min. A cet instant, la paraffine devient solide et le déstockage est assuré
par chaleur sensible (conduction) jusqu’à la fin (2h37min) aux alentours de 19.56 °C.
Durant la phase de déstockage (figure 3), la température de l’air à la sortie devient plus importante que celle à
l’entrée et la différence de température prend des valeurs négatives (récupération de la chaleur stockée). Le
déstockage par chaleur sensible atteint un pic de 24.81 °C à l’instant 61 min et diminue jusqu’à 19,36 °C à 64
min (début de la solidification). A cet instant, on observe une augmentation de l’écart de température due à la
récupération de la chaleur latente pour atteindre 21,6 °C après 68 min (fin de la solidification). A cet instant, la
différence de température diminue de nouveau et atteint à la fin un minimum de 0,3 °C.
3.2. Stockeur avec deux échangeurs (configuration 2)
La figure 4 montre l’évolution temporelle de la température de la paraffine du stockeur à 2 échangeurs espacés
de 2 cm. Durant la phase de stockage thermique, la fusion démarre d’abord dans Ech1 après 6 min et s’achève
à 10min40s. Puis elle démarre dans Ech2 à 14min4 s et s’achève après 24min36s. Ech2 enregistre un retard de

7min54s et 13min56 s respectivement dans le début et la fin de la fusion. Ech1 et Ech2 atteignent leur équilibre
thermique après 34min32s, 55min46s pour atteindre 81,7 et 78,7 °C, respectivement.
On remarque que la fusion dans Ech1 est plus homogène par rapport au l’Ech2. En effet, la fusion du point T 3
est plus rapide que celle du point T4. Ce phénomène s’explique par le fait qu’Ech1 est exposé directement au
flux d’air chaud, et il s’échauffe plus rapidement qu’Ech2.
Pendant le stockage, la température d’Ech1 est plus importante que celle du second. En effet, la quantité de
chaleur stockée dans Ech1 est plus importante que celle du deuxième puisqu’il se trouve en amont et plus
proche de la source de chaleur. Pour pouvoir comparer le comportement thermique avec la configuration (1),
la durée de stockage est fixée à 1 h.
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Figure 4. Comportement de la paraffine pour 2 échangeurs
Durant la phase de déstockage, la solidification démarre dans Ech1après 65’ 50s et se termine à 69min58s,
Ech2 enregistre un retard de 4min20s et 11min42s pour le début et la fin de la solidification. Ech1 fournit toute
sa chaleur (hors service) après 118min66s, le 2ème enregistre un retard de 24min06s. Donc, l’Ech1 se refroidit
(de manière plus homogène) plus rapidement que le deuxième puisqu’il est exposé au flux d’air d’entrée froid.
3.3. Stockeur avec trois échangeurs (configuration 3)
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FIGURE 5. Comportement de la paraffine de la configuration (3)
La figure 5 montre l’évolution temporelle de la température de la paraffine du stockeur à 3 échangeurs
(configuration (3)) espacés de 2 cm. Les résultats montrent que Ech1 démarre sa fusion à 5min50s et se termine
à 8min48s. (Ech2 et Ech3) enregistrent un retard de (10min09s et 15min02s) du début de la fusion et
(12min38s et 20min11s) de la fin de fusion par rapport à Ech1, respectivement. A la fin du stockage, Ech1,

Ech2 et Ech3 atteignent respectivement les températures de (81, 78,65 et 74,6 °C). Plus on s’éloigne de
l’entrée, plus la température de l’échangeur diminue entraînant la diminution de sa chaleur stockée. Durant le
processus de déstockage, la solidification démarre aux instants (67, 75 et 84 min) et s’achève à (68min38s,
82min et 87min30s) pour Ech1, Ech2 et Ech3, respectivement. Ech2 et Ech3 enregistrent un retard moyen
respectif de (11 et 18 min) par rapport à Ech1. Les échangeurs Ech1, Ech2 et Ech3 libèrent leur chaleur totale
après 126min46s, 149min48s et 160min24s.
3.4. Effet du nombre d’échangeur sur la différence de température de l’air
La figure 6 représente la comparaison des différences de température de l’air entre l’entrée et la sortie pour les
trois configurations espacées de 2 cm. La différence de température augmente rapidement et atteint (24,44,
36,63 et 43,24 °C) à (44s, 6min23s et 8min52s) respectivement pour les configurations (1, 2 et 3).
L’augmentation du nombre d’échangeurs entraine l’augmentation de la différence de température maximale
avec le temps, indiquant l’augmentation de l’énergie stockée. Ensuite, elle commence à diminuer pour atteindre
un minimum de (0,92, 5 et 8,9 °C) à 60 min. Bien que la configuration (1) vienne d’atteindre son énergie
stockée maximale, les configurations (2) et (3) sont encore capables d’absorber plus d’énergie.
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Figure 6. Comparaison des différences de température de l’air entre l’entrée et la sortie pour les trois
configurations
Durant la phase de déstockage, la température de l’air à la sortie devient plus importante que celle à l’entrée et
la différence de température devient négative. Elle atteint un maximum en valeur absolue de (24,81, 30,37 et
35,04 °C) à (61min10s, 67min4s et 67min15s) respectivement pour les trois configurations. Ensuite, elle
diminue exponentiellement pour atteindre 1 °C à (1h13min, 1h34min et 1h44min) pour les configurations (1, 2
et 3), respectivement, temps pour lesquels les échangeurs deviennent hors service. L’augmentation du nombre
d’échangeurs entraine l’augmentation de l’énergie récupérée et prolonge le temps de fonctionnement du
stockeur de (21 et 31 min).
3.5. Effet du nombre d’échangeur sur l’énergie échangée
L’énergie thermique stockée et récupéré durant le fonctionnement du stockeur peut être calculée par
l’expression suivante :
∑

[ ̇

(

)

]

(3.1)

La figure 7 représente l’évolution temporelle de l’énergie stockée et récupérée pour les trois configurations
avec un espacement de 2 cm. Pendant la phase de stockage, la quantité d’énergie stockée augmente
exponentiellement et atteint (après 1h) les valeurs maximales de 342,62, 896,22 et 1263,68 kJ pour les
configurations (1,2 et 3). Durant le déstockage, l’énergie libérée diminue exponentiellement et atteint à la fin

(3,66, 137,50 et 188,68 kJ) pour les trois configurations. Ainsi, l’augmentation du nombre d’échangeurs permet
d'améliorer et augmenter la quantité de chaleur stockée. Un stockeur à trois échangeurs permet de stocker
72,89 et 31,77 % plus d’énergie thermique qu’un stockeur à un et deux échangeurs.
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Figure 7. Evolution temporelle de l’énergie pour les trois configurations
3.6. Effet de l’espace entre les échangeurs
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FIGURE 8. Comparaison de l’énergie échangée de la configuration (3) pour différents espaces entre les
échangeurs
La figure 8 représente la comparaison de l’énergie stockée et récupérée par la paraffine pour la configuration
(3) et pour les différents espaces entre les échangeurs (0.5, 2 et 4 cm), respectivement. Globalement dans la
phase de stockage, l’espacement de 2 cm provoque l’augmentation de la différence de température de l’air (par
rapport à 0.5 et 4 cm) qui se traduit par l’augmentation de l’énergie stockée par la paraffine. Durant la phase de
déstockage, l’espacement de 2 cm assure l’augmentation de la différence de température de l’air qui se traduit
par une récupération importante de l’énergie stockée par la paraffine. Ainsi, la chaleur stockée diminue plus
rapidement. Alors, un stockeur à 3 échangeurs (configuration 3) espacés de 2 cm, assure un meilleur stockage
d’énergie thermique avec un déstockage plus rapide.
4. CONCLUSIONS

L’objectif de l’étude est l’amélioration du stockage/déstockage du système de stockage d’énergie thermique à
chaleur latente fabriqué précedemment par l’analyse de l’effet de plusieurs paramètres, à savoir: le nombre
d’échangeurs et leur espacement sur ses performances thermiques. Les mesures de la température sont assurées
à l’aide des capteurs de température immergés à l’intérieur des échangeurs de chaleurs remplis par la cire de
paraffine (Tétracosane). Les évolutions temporelles de la température dans 12 différents points, sont acquises à
l’aide d’une chaine d’acquisition. L’étude a permis de tirer les conclusions suivantes :
1. Le premier échangeur qui se trouve à l’entrée du stockeur s’expose directement au flux d’air chaud (ou
froid) et s’échauffe (ou se refroidit) plus rapidement que les autres échangeurs. Ainsi, en s’éloignant de
l’échangeur de l’entrée, la température maximale atteinte par les échangeurs diminue entraînant la
diminution de sa chaleur stockée.
2. L’augmentation du nombre d’échangeurs entraine l’augmentation de la quantité de chaleur stockée,
l'amélioration de son efficacité thermique et de prolonger le temps de fonctionnement du stockeur. Un
stockeur à trois échangeurs a permis de stocker 72,89 et 31,77 % plus d’énergie thermique qu’un stockeur à
un et deux échangeurs.
3. Durant le processus de déstockage, le deuxième et le troisième échangeur enregistrent un retard de
solidification de (11 et 18 min) par rapport au premier. Ce dernier, libère totalement sa chaleur stockée 23 et
34 min avant le deuxième et troisième échangeur.
4. L’augmentation du nombre d’échangeurs provoque la réduction de la vitesse d’écoulement d’air due au
frottement, entrainant ainsi l’augmentation de la température du premier échangeur, de la différence de
température de l'air et de l’efficacité thermique du stockeur.
5. Un nombre de 3 échangeurs (configuration 3) espacés de 2 cm assure un meilleur stockage d’énergie
thermique avec un déstockage plus rapide.
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