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RÉSUMÉ
Lors d’une rencontre récente de l’annexe 23 de l’AIÉ, plusieurs participants ont présenté leurs observations au sujet
de la modélisation des applications des matériaux à changement de phase dans le domaine du bâtiment. Ces conclusions
étaient en accord avec celles obtenues suivant une revue de plus de 250 articles produite par le groupe de l’École de
technologie supérieure. Dans cet article, nous présenterons ces observations.
Mots Clés : Matériaux à changement de phase, bâtiments, modèles, expérimentation

1. INTRODUCTION
L’accroissement des émissions de gaz à effet de
serre combiné avec l’augmentation du coût des
carburants fossiles sont à la base des efforts actuels
visant à améliorer l’utilisation de sources d’énergie
variées. Les économistes, scientifiques et ingénieurs de
par le monde cherchent :1) de nouvelles stratégies visant
à réduire la demande ; 2) des méthodes visant à assurer
la sécurité des approvisionnements ; 3) des technologies
visant à accroître l’efficacité de la production
d’énergie ; et 4) de nouvelles sources d’énergies
renouvelables pour remplacer les carburants fossiles.
Une des façons d’améliorer l’efficacité énergétique
est de développer des systèmes de stockage afin de
réduire l’écart entre l’offre et la demande en énergie.
Dans ce contexte, l’utilisation de matériaux à
changement de phase peut être considérée. Cette
approche est particulièrement intéressante, car elle offre

la possibilité de stocker de la chaleur à température
constante ou dans un petit intervalle de température
correspondant à la transition de phase du matériau
utilisé. Cette approche permet aussi de réduire les
volumes et les masses en jeu en raison de la haute
densité de stockage qu’elle offre. Par exemple, il faut 80
fois plus d’énergie pour faire fondre de la glace qui
d’élever la température de l’eau du 1°C.
Pour celui qui voudra en connaître plus sur les
matériaux à changement de phase et leur application,
nous lui proposons la lecture des excellentes revues de
littérature par Zalba et al [1], Farid et al. [2], Zhang et
al. [3], Tyagi et Buddhi [4], Regin et al. [5], Mondal [6],
Mehling et Cabeza [7], Sethi et Sharma [8], Verma et al.
[9], Sharma et al. [10], Dutil et al. [11], ainsi que
Cabeza et al. [12].
Les matériaux à changement de phase (MCP)
peuvent être utilisés afin d’atténuer l’effet des
fluctuations de température, du vent et du flux solaire
ainsi que des besoins en chauffage et en
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refroidissement. Dans le domaine du bâtiment, ces
matériaux changent d’état à des températures près de la
température de la pièce. Dans le cadre d’une application
dans le domaine du bâtiment, leur température de
transition se situe près de la température de la pièce.
Cela permet de stocker une grande quantité de chaleur
dans un volume relativement restreint comparé à l’eau,
la brique ou au béton. Cela autorise une meilleure
utilisation des gains solaires ce qui se traduit par une
réduction directe de la consommation d’énergie pour le
chauffage en hiver et pour la climatisation en été. De
plus, il est possible de réduire la consommation de
pointe, ce qui dans certains pays permet des gains
financiers considérables.
Des modèles d’une grande fidélité sont nécessaires
afin de guider les architectes et les ingénieurs en
mécanique du bâtiment dans le choix du concept
optimal. Cependant, des difficultés sont causées par la
nature non linéaire du problème. À ce problème
fondamental, s’ajoutent d’autres difficultés qui nuisent à
al fiabilité des modèles. Dans cet article, nous allons
discuter de deux problèmes qui nous apparaissent
particulièrement criants : la caractérisation des
propriétés thermophysiques des matériaux à
changement de phase et la validation des modèles.
1.1.

Caractérisation MCP

Le premier défi auquel on doit faire face avant
même de construire les modèles numériques est la
caractérisation des matériaux à changement de phase
elle-même. En effet, dans le domaine du bâtiment les
MCPs composites sont préférés pour leur utilisation
dans les murs intérieurs. Sous cette forme, ils peuvent
être intégrés au bâtiment en utilisant les mêmes
méthodes que celles utilisées pour les panneaux de
gypse. Toutefois, ce type de matériau est difficile à
caractériser du point de vue thermophysique.
La cause principale de ce problème est l’interaction
entre le substrat et le MCP qui est confiné dans des
pores ou des microcapsules. Cette interaction modifie à
la fois la température de fusion et de congélation ainsi
que leurs enthalpies respectives. À notre connaissance,
ce phénomène a été observé pour la première fois par
Hawes, Banu et Feldman [13], qui avaient noté une
dérive au cours du temps des propriétés thermiques d’un
béton incorporant un MCP. Ils attribuèrent cet effet à la
migration du MCP dans des pores plus petits. Leur
interprétation était appuyée par les travaux antérieurs de
Harnik, Meier et Rosli [14].
Plusieurs explications physiques ont été proposées
pour expliquer ce comportement [15-25]. Les propriétés
thermodynamiques des matériaux à changement de
phase dépendent d’une façon complexe de la taille des
pores et de la composition chimique de la matrice et du

MCP. Le confinement élève la température de la
transition de phase, car il exerce une pression sur le
MCP. De même, les interactions chimiques, incluant la
dissolution, entre les deux matériaux peuvent selon, le
cas, élever ou abaisser la température de fusion et de
congélation.
Par conséquent, la fusion et la congélation du MCP
se produisent à des températures différentes. De plus, le
changement de phase se produit sur intervalle plus
grand en température car l’importance des différents
phénomènes physique dépend de la taille des pores. Ce
comportement a pour conséquence pratique qu’il faut
mesurer de façon séparée la fusion et la congélation du
MCP, et ce, sur une large gamme de température.
Même dans ce cas, la caractérisation adéquate des
MCPs est ardue. Par exemple, nous avons observé que
dans certains articles, l’enthalpie de fusion et de
congélation pouvait différer en valeur de plus de 15 %
[26-31]. Ce résultat est évidemment physiquement
impossible, car la conservation de l’énergie impose que
ces deux valeurs soient égales. Néanmoins, il n’est pas
exclu qu’une partie de l’énergie soit stockée sous forme
d’énergie mécanique en raison de la dilatation du MCP
pendant sa fusion. À notre connaissance, cette
hypothèse n’a jamais été testée. Toutefois, si son
existence était prouvée, cela offrirait une nouvelle
avenue pour optimiser le comportement des MCPs.
En pratique, la grande étendue en température des
changements de phase dans les MCP composites
complique singulièrement la séparation de la
contribution de la chaleur sensible de celle de la chaleur
latente. De plus dans certains cas, il y a des indications
que le MCP demeure en surfusion tout au long du cycle
thermique. Ce qui n’aide en rien, la capacité calorifique
et la conductivité thermique changent entre la phase
liquide et la phase solide. Tout ceci rend très difficile la
définition d’une ligne de base afin d’extraire le signal de
la chaleur latente de celui de la chaleur sensible.
De plus, la présence d’hystérèse dans les courbes de
chauffage/refroidissement a été observée [32-36]. Ce
comportement n’est pas complètement expliqué, mais
est probablement lié à la nature stochastique du
processus de nucléation (hétérogène ou homogène), à
une dissolution progressive, à une transition vitreuse ou
à une phase cristalline métastable. La surfusion est
favorisée dans des petits pores, car statistiquement, il est
moins probable de trouver un noyau de nucléation dans
un petit volume. Cependant, si on attend assez
longtemps un noyau de nucléation risque d’apparaître
spontanément. Il y a donc relâchement progressif d’une
partie de l’énergie latente sur une période plus longue
que les cycles thermiques utilisés habituellement lors
des procédures de caractérisation. Cela a pour
conséquence que chaque courbe de réponse
température/flux thermique varie en fonction de
l’historique des flux de chaleur ainsi que de leur taux de
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variation. Des procédures visant à caractériser ce
phénomène sont encore au stade du développement.
Il est à noter qu’en général, les propriétés
thermophysiques des MCP sont mesurées avec de petits
échantillons. Cependant, en raison du comportement
inhabituel des matériaux à changement de phase
composites, il n’est pas certain que ces mesures puissent
être extrapolées à des échantillons macroscopiques. Des
études sont en cours afin de considérer l’ensemble du
problème de transfert thermique dans une cellule
calorimétrique. Le but est de déterminer la véritable
valeur de l’enthalpie spécifique indépendamment des
conditions
expérimentales
(masse,
taux
de
réchauffement et de refroidissement) [38]. Cette
approche permettrait aussi la détermination des
propriétés thermiques en utilisant une méthode inverse
[39].
De plus, les dérives dans le temps des propriétés
thermophysiques ne sont pas toujours prises en compte
adéquatement dans le protocole expérimental. En effet,
de par notre revue de littérature, nous avons observé que
les tests de stabilité des MCP composites allaient de
quelques cycles à 5000. Cette dernière valeur étant
préférable étant donné que dans le cas des applications
dans le domaine du bâtiment les durées de vie attendues
se comptent en décennies.
De meilleures procédures de caractérisation des
MCPs sont donc nécessaires et seront les bienvenus par
les créateurs de modèles. Cependant pour l’heure, ces
dernières en sont encore au stade du développement.
1.2.

Validation des modèles

La validation des modèles, est-elle aussi
problématique. Bien que ce problème ne soit pas
restreint aux applications dans le domaine du bâtiment
[11], il est plus critique dans ce cas en raison des faibles
écarts de températures observés dans ce type
d’applications.
Les premiers modèles de MCPs avaient tous une
contrepartie expérimentale afin de valider la
modélisation du problème avec un ensemble
qu’équations ainsi que la méthode numérique utilisée
pour résoudre le système d’équations discrètes en
résultant. Plusieurs de ces études utilisaient des
solutions analytiques afin de valider les modèles de
problèmes particuliers admettant des solutions de forme
fermée. [11]
Toutefois, avec le passage du temps, les auteurs se
basent de plus en plus sur d’autres études, le plus
souvent numériques, afin de valider leurs propres
résultats numériques. Plusieurs des études récentes
comparent leurs résultats de façon qualitative, car la
comparaison avec un graphique tiré d’une publication

est plutôt hasardeuse. Et, notamment, dans l’ensemble
des nombreuses références (>250) que nous avons
étudiées un seul auteur mentionne que ces résultats ne
sont pas en bons accords avec les résultats de la
référence qu’il cite [11]. De plus, dans les études
récentes, la proportion d’analyses utilisant des codes
commerciaux s’accroît et les discussions au sujet de la
stabilité, la convergence, l’indépendance au réseau et
autres problèmes numériques diminuent [11].
On n’observe quasiment jamais des commentaires
au sujet de la confirmation ou l’infirmation de résultats
précédents. Cela peut être expliqué en partie par la
culture scientifique dans le domaine du génie, où tester
ou essayer de dupliquer d’autres travaux n’est pas une
pratique commune. Par exemple, nous avons observé
que les travaux de Heim et Clark [40-41] prédisent une
accumulation de chaleur sur une base saisonnière. Il
s’agit certainement d’une conclusion remarquable qui
ouvre la porte à de nouvelles applications. Néanmoins,
jusqu’ici personne n’a dupliqué ou réfuté ce résultat
bien que cet article ait été cité à plusieurs reprises.
Toutefois, la sociologie de l’ingénierie ne fait
probablement que refléter les contraintes pratiques
lorsque l’on désire faire ce genre de vérification. Les
matériaux, la géométrie, les conditions de tests et les
modèles sont quasiment toujours différents d’une étude
à l’autre. Dans de telles circonstances, même pour le
chercheur le plus rigoureux, il est très difficile de
valider des résultats provenant d’autres groupes. Et, en
l’absence d'étalon de référence, il est impossible de
produire une recommandation valable au sujet d’une
technologie.
Finalement, nous avons l’impression générale qu’il
y a peu de comparaison entre les modèles et les
expériences. Chaque groupe de recherche semble avoir
son propre modèle maison. À notre connaissance, tous
ces modèles sont considérés comme fonctionnant bien.
Néanmoins, des travaux récents [32-37] indiquent que la
présence d’hystérèse crée des problèmes lors de la
modélisation du comportement thermique, car ce
dernier dépend alors de l’historique du flux thermique.
À ce jour, il s’agit d’un problème que l’on n’arrive pas à
reproduire dans les simulations. Bien que l’on ait pris
conscience de ce problème que très récemment, ceci
soulève des questions sur les résultats publiés jusqu’ici.
Afin de faire face à ces problèmes, l’annexe 23 de
l’AIÉ a préparé des problèmes standards pour tester les
modèles numériques [42]. Le premier de ces cas est un
simple mur unidimensionnel, comprenant une couche de
matériau à changement de phase combinée à d’autres
couche de divers matériaux. De plus, les propriétés
thermophysiques sont connues d’une façon parfaite.
Trois équipes ont développé un modèle pour ce cas
de figure. Bien que deux des trois modèles donnent
essentiellement le même résultat, le troisième modèle
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montre une différence significative. Ceci illustre bien la
difficulté inhérente à ce genre de problème. Suite à cette
première expérience, un deuxième cas standard est en
cours de développement. Il est basé sur un petit cubicule
comprenant des MCP dans ses murs. Dans ce cas, le
problème n’est pas que théorique. En effet, ce sont des
données expérimentales de haute qualité qui servent de
référence.
Ces initiatives sont certainement un pas dans la
bonne direction. Leur utilisation comme outil de
validation devrait être considérée par tous les
chercheurs travaillant sur le problème l’utilisation des
MCPs dans les édifices.

dans les modèles peuvent facilement changer la
pertinence des MCP dans ces circonstances.
Les efforts entrepris aujourd’hui pour créer des cas
standard pour les modèles vont accroître la confiance
des utilisateurs. De son coté, la caractérisation des
MCPs composites est encore un problème ouvert, mais
il est l’objet d’étude par plusieurs équipes. À la suite de
ces efforts, on peut espérer que le la modélisation des
MCPs dans les bâtiments sera beaucoup facilitée. Et,
par la suite, leur utilisation dans ceux-ci.

2. CONCLUSION

Les auteurs désirent remercier les partenaires de la
Chaire de recherche t3e qui s’investissent dans la
réalisation de leurs projets.
Daniel Rousse est
reconnaissant au CRSNG pour une subvention à la
Découverte et aux partenaires financiers de t3e.

Bien que l’utilisation des MCPs dans le bâtiment est
prometteuse comme outil de réduction de la
consommation d’énergie, il y a encore plusieurs
obstacles à leur utilisation généralisée. Afin d’optimiser
leur intégration aux édifices, des modèles fiables sont
essentiels. À l’heure actuelle, la confiance envers les
modèles est trop faible pour que l’on puisse s’y fier
pour prédire le comportement thermique futur d’un
édifice. De plus, le comportement thermique des MCPs
eux-mêmes introduit une grande incertitude dans les
modèles. Ces derniers font eux-mêmes l’objet des
suspicions, car souvent ils n’ont pas été testés de façon
très rigoureuse.
Au-delà de ces considérations techniques de base, il
nous apparaît aussi que les paramètres de la
modélisation sont trop simplifiés pour décrire de façon
réaliste les performances réelles des MCPs dans un
édifice. Par exemple, on dispose rarement d’un
ensemble de données météorologiques complet (flux
solaire, température externe et vent). La corrélation
ou l’anticorrélation entre ces variables pouvant changer
considérablement les conclusions d’un modèle. De plus,
dans la plupart des modèles, la seule charge thermique
est celle produite par le Soleil. Or, les échanges
thermiques
additionnels
produits
par
les
électroménagers et les usagers vont certainement
modifier les conclusions.
La plupart du temps, les modèles sont basés sur une
ou quelques pièces vides parfaitement alignées sur un
axe est-ouest. En réalité, les édifices ne sont pas
parfaitement
orientés,
possèdent
des
pièces
additionnelles qui reçoivent peu de Soleil et
comprennent des meubles. Ceci a pour effet de réduire
les charges thermiques et d’accroître la masse thermique
de l’édifice.
D’après notre analyse de la littérature scientifique,
les gains en efficacité énergétique attendus par
l’inclusion de MCPs dans les bâtiments sont de l’ordre
de 10-15%. En conséquence, les facteurs non inclus
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