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RÉSUMÉ 

Le comportement thermique d’un canal vertical poreux rempli de billes sphériques (en verre ou contenant un 

matériau à changement de phase), chauffé à la paroi et soumis à une ventilation d'air à faible vitesse, a été étudié. La 

complexité de cette modélisation réside en la combinaison de la physique des milieux poreux avec celle du changement 

de phase. La résolution numérique de ce problème est basée sur la méthode des éléments finis et a été réalisée en 

utilisant le code de calcul Comsol Multiphysics. Cette étude montre que si l’utilisation de matériaux à changement de 

phase améliore les performances du système de stockage (inertie thermique et densité de stockage), les gains apportés 

ne sont que partiels, car le matériau à changement de phase ne fond pas dans la partie inférieure du canal, car la 

température s’y maintient sous le point de fusion. 

Mots Clés :Canal poreux, Stockage Thermique, MCP, Comsol Multiphysics 

NOMENCLATURE

Symboles : 

afp surface de contact fluide-solide [m2] 
cp chaleur spécifique [Jkg-1K-1] 

Cp,eq chaleur volumique effective [Jm-3K-1] 

d diamètre des particules [m] 

F fonction locale de fusion du MCP [–] 

g accélération de gravité [N kg-1] 
H hauteur du canal [m] 

h coefficient d’échange convectif[Wm-1K-1] 

K perméabilité [m2] 
L largeur du domaine [m] 

LSHS stockage sensible et latent 

Lfus

 
chaleur latente de fusion [Jkg-1] 

P pression [Pa] 

qw densité de flux de chaleur [W m-2] 

t temps [s] 
SHS stockage sensible 

T température [K or °C] 

u,v composantes de la vitesse [m s-1] 

U module du vecteur vitesse [m s-1] 

V volume [m3] 
(x,y) coordonnées cartésiennes [m] 

XVF fraction du volume fondu [–] 

Indices / Exposants : 

a ambiant 
d domaine 

e entrée 

eq effective (MCP) 

eff effective (Milieu poreux) 

f fluide (air) 

i indice 
l liquide (MCP) 

m moyenne 

p particules 
s solide (MCP) 

w paroi 

Lettres grecques : 

α fraction de la phase du MCP 

ε porosité [–] 

β coefficient d’expansion thermique [K-1] 
λ conductivité thermique [W m-1K-1] 

μ viscosité dynamique [Pa∙s] 

ν viscosité cinématique [m2s-1] 
ρ masse volumique[kg m-3] 

χ densité énergétique [kg m-3] 
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1. INTRODUCTION 

Une des principales difficultés auxquelles on doit 

faire face avec les énergies renouvelables est leur 

grande variabilité et leur répartition dans le temps qui 

n’est pas toujours appariée aux besoins. Dans le cas de 

l’exploitation de l’énergie solaire pour le chauffage, le 

stockage thermique s’impose naturellement. Toutefois, 

les masses nécessaires au stockage thermique sous 

forme sensible peuvent être impraticables. 

Face à ce problème, Maria Telkes proposa peu après 

la SecondeGuerre mondiale l’utilisation de matériaux à 

changement de phase (MCP) afin de réduire les masses 

et les volumes nécessaires[1]. Aujourd’hui, l’utilisation 

de MCPs dans un bâtiment fait l’objet de recherches 

considérables [2–3].Cependant, les difficultés de 

caractérisation et de modélisation du comportement des 

MCPs intégrés aux bâtiments limitent encore largement 

leur diffusion [4]. 

Une application particulière des MCP est leur 

intégration dans un mur Trombe, ce qui faciliterait leur 

intégration aux bâtiments en réduisant les masses et les 

volumes [5–6].Néanmoins, les performances des 

matériaux à changement de phase intégrés aux murs 

sont limitées par leur faible conductivité thermique.  

Afin de faciliter l’échange thermique, d’autres 

géométries peuvent être exploitées. Ainsi, l’utilisation 

d’un milieu poreux améliore considérablement le 

rapport surface volume.Dans une série d'études [7–9], 

les auteurs analysent le comportement des matériaux à 

changement de phase encapsulés dans une unité de 

stockage thermique. Dans le cas d'un lit poreux 

cylindrique parcouru par l'eau et constitué par des 

capsules remplies de MCP, Regin et al. [10] ont montré 

que la durée de solidification complète est plus 

importante que la durée de fusion et ceci est dû au faible 

coefficient de transfert de chaleur durant la 

solidification. Ce comportement asymétrique de la 

transition de phase a été observé par plusieurs auteurs 

[4,11] avec plusieurs géométries. 

Dans le cadre de ce travail,le stockage thermique 

sensible et latent dans le domaine poreux est étudié. 

Dans le premier temps, l’accumulation de chaleur 

sensible dans un milieu poreux formé de billes de verre 

est étudiée. Dans le second cas, on examinele stockage 

de la chaleur dans des capsules contenant un MCP. La 

complexité de cette modélisation réside en la 

combinaison de la physique des milieux poreux avec 

celle du changement de phase en considérant les 

fractions des volumes fondus et non fondus du MCP. 

2. MODÈLE MATHÉMATIQUE 

2.1. Définition du problème 

Le système physique représente un milieu poreux 

vertical constitué de deux matériaux : un fluide (air) et 

un solide indéformable (billes sphériques). Ce milieu 

poreux est un canal chauffé à la paroi et soumis à une 

ventilation d'air à faible vitesse. Le transfert de chaleur 

s’effectue par convection et conduction : le 

rayonnementest négligé. Deux dispositions seront 

considérées. La première disposition constitue un milieu 

poreux formé par des billes en verre. Dans la seconde, 

on remplace les billes de verre par des capsules 

contenant un matériau à changement de phase(Figure 

1). 

 

Figure 1 : Géométrie du problème 

 

La convection naturelle dans un canal poreux 

vertical chauffé par la paroi a fait l'objet d'une étude 

expérimentale élaborée par Dhifaoui et al. [12]. Les 

auteurs ont traité le stockage d'énergie par chaleur 

sensible, et ils ont montré que le système étudié 

présente une grande inertie thermique. 

2.2. Mise en équations 

Les équations suivantes décrivent le comportement 

du système Dans le cas où nous utilisons des capsules 

contenant un MCP, les propriétés thermophysiques de 

ce matériau diffèrent selon qu'on est en phase solide ou 

en phase liquide. L'équation de l'énergie pour les billes 

en verre (4), sera remplacée par l'équation (5)(capsule 

contenant un MCP). 
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Conservation de l’énergie  

- Phase fluide (air) 
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 (6) 

oùCpeqet λeqreprésentent respectivement la capacité 

volumique effective et la conductivité thermique 

effective des deux phases solide et liquide du MCP : 

 , eq        p eq i p i ii
C c        (7) 

αest la fraction de la phase eti=(liquide, solide) 

Pour traiter la transition de phase dans le modèle, 

une variable auxiliaireF prenant la valeur 0 pour la 

phase solide et la valeur 1 pour la phase liquide, est 

définie. La transition de F de 0 à 1 nécessite l'utilisation 

d'une fonction à pas variable définie dans logiciel de 

calcul. 

Les paramètres physiques définis dans les 

équationsprécédentes sont la perméabilité K du domaine 

poreux, le coefficient de transfert convectif hfp, la 

surface de contact fluide-particules afp. Ces variables 

sont exprimées par les expressions [13,14]suivantes : 
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Les conditions initiales pour la vitesse et la 

températuresont données par les expressions suivantes : 

t=0 : u=v=0, Tf=Tp=Ta 

Les conditions aux limites thermiques et 

dynamiques sont : 

y=0 : u=0, v=Ue,Tf=Te 
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2.3. Énergie stockée – Densité énergétique 

2.3.1 Stockage sensible 

Pour exprimer la chaleur stockée dans le milieu 

poreux, lesparticules en verre et l'air sont considérées en 

équilibre thermique. L'énergie stockée est définie 

comme : 

 ,SHS p eff p eff
dE mc dT c VdT   (15) 

où (ρcp)eff représente la chaleur volumique effective du 

milieu poreux, donnée par : 

      1p p peff p f
c c c        (16) 

L'énergiesensiblestockée dans le milieu s’obtient 

par : 

 
md

a

T

SHS p effT
E V c dT   (17) 

2.3.2 Stockage sensible et latent 

En présence de changement de phase, le calcul de 

l'énergie stockée doit tenir compte de la chaleur sensible 

et de la chaleur latente.En effet, lors du chauffage, une 

fraction du milieu poreux subit un changement de phase 

alors que la température du reste augmente sans 

atteindre la température de fusion. Pour l'exprimer, une 

variablecaractérisant la fraction du volume fondu du 

domaine poreux est employée et elle est définie par : 
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- Dans la fraction non fondue (1–XVF) 
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L'énergie stockée totale dans le MCP: 

1 2MCPE E E   (21) 

b- Énergie stockée dans la phase fluide 

La contribution de l'énergie stockée par chaleur 

sensible dans l'air qui parcourt ledomaine poreux: 

 
mf

a

T

f p ffT
E c V dT   (22) 

c- Énergie stockée totale dans les capsules 

LSHS MCP fE E E   (23) 

2.3.3 Densité énergétique 

χ est la densité énergétique de stockage, définie par  

E

V
   (24) 

V représente le volume total des particules et de 

l’air.Eest l’énergie totale stockée dans le domaine. 

3. SIMULATION NUMÉRIQUE 

3.1 Code de calcul 

La simulation de ce problème et la résolution 

numérique ont été réalisées en utilisant le code de calcul 

ComsolMultiphysics basé sur la méthode des éléments 

finis avec les paramètres suivants :
wq =250 W/m

2, 

d=0,01 m;mf=1,2×10
-4

 kg s
-1

;Te=298 K 

3.2 Validation 

Après les tests d’usage ayant trait à l’indépendance 

du maillage et aux taux de convergence, la 

géométrieconsidérée est validée par une comparaison 

avec les résultats expérimentaux obtenus par Dhifaoui et 

al. [12]. La figure 2montre la variation de la température 

moyenne en fonction du temps près de la paroi 

chauffée.Une concordance satisfaisante est observée. 

 

 

Figure 2 :Comparaison des résultats numériques avec 

les résultats expérimentaux [12](L=0,07 m ;H=0,4 m) 

 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Stockage thermiquesensible 

D’abord,l'accumulation de l'énergie dans un canal 

poreux vertical, rempli par des billes sphériques pleines 

en verre est étudiée (Figure 1). Les caractéristiques du 

domaine poreux sont résumées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1: Propriétés physiques du milieu poreux 

 λ 

W∙m
-1

∙K
1
 

ρ 

kg∙m
-3

 

Cp
 

J∙kg
-1

∙K
 1
 

υ 

m
2
∙s

-1
 

Air 0,026 1,127 1007 2,410
-5

 

Verre 0,7 2700 840 — 

 

L'évolution de la température moyenne dans le 

milieu poreux formé par les billes de verre durant le 

cycle de charge et de décharge est montrée à la figure 3. 

Le cycle de décharge débute lorsque la température 

atteint le régime permanent pendant la phase de charge. 

Cette évolution est décrite à plusieurs hauteursdans le 

domaine poreux  

 

 

Figure 3 : Évolution de la température moyenne du 

milieu, durant les deux cycles de charge et de décharge, 

pour des hauteurs différentes 

 

Le système présente une grande inertie (>10 h). De 

plus, le cycle est symétrique; le système nécessitant 

presque la même durée pour relâcher la chaleur stockée. 

L'inertie importante du domaine poreuxle rend 

intéressant comme réservoir thermique. Ce résultat a été 

confirmé par le travail expérimental antérieur[12]. 

Bien que la densité énergétique et que l’inertie du 

systèmeaugmentent avec la hauteur du canal, le 

principal inconvénient de tels systèmes reste 

l'encombrement. D’autre part, pour des applications 

dans le domaine du bâtiment, il faut éviter d'atteindre 

des températures élevées. L’utilisation de matériaux à 

changement de phase présente donc une solution 

élégante à ces deux problèmes. 
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4.2 Stockage thermiquesensible et latent 

Le système est modifié de sorte que la matrice solide 

formant le milieu poreux soit constituée par des 

capsules contenant un matériau à changement de phase. 

Le tableau 2 présenteles caractéristiques physiques de la 

paraffine pendant les deux phases solide et liquide. 
 

Tableau 2: Caractéristiques physiques de la paraffine 

Caractéristique

s physiques 

Phas

e 

solid

e 

Phaseliquid

e 

Tfus(K) 330 

Lfus(kJ.kg
-1

) 213 

ρ ( kg m
-3

) 861 778 

Cp (J kg
-1

 K
-1

) 1851 2384 

λ(W m
-1

K
-1

) 0,4 0,15 

 

La dynamique de cette configuration diffère 

sensiblement de la précédente. Ainsi, la variation de la 

température dans le MCP en fonction du temps pour des 

sections différentes(Figure4) est différente de celle 

observée pour le stockage sensible (Figure 3).  
 

 

Figure 4 : Évolution de la température du milieu, à mi-

largeur,en fonction du temps pour des sections 

différentes 
 

On note aussi que le MCP ne fond pas en totalité et 

que le changement de phase s'effectue principalement 

dans la moitié supérieure du domaine.En effet, l'air 

introduit à l'entrée du milieu est à la température 

ambiante, qui est nettement inférieure à la température 

de fusion duMCP, ce qui empêche la fusion de la 

paraffine dans la partie proche de l'entrée du canal. Ce 

n’est qu’à partir de y=0,15 m, que l’on observe 

l'apparition du palier de température due à la fusion 

indiquant la présence de la transition de phase. 

4.3 Comparaisons des performances des deux 
processus de stockage 

a- Chemins empruntés: stockage-déstockage 

Les trajectoires suivies lors des processus de charge 

et de déchargeont été comparées entre elles (Figure 5, 

stockage sensible) et (Figure 6, stockage sensible et 

latent). 

 

Figure5 :Évolution de la température des billes deverre 

en fonction du temps pour les deux processus de charge 

et de décharge 

 

Figure 6 : Évolution de la température du MCP en 

fonction du temps pour les deux processus de charge 

(chemin réel) et de décharge (chemin inversé) 
 

Lesvariations de la température moyenne du système 

lors de la chargeet lors de la déchargeont été 

représentéesen inversant le sens de l’échelle de temps 

pour la décharge. La phase de décharge consiste à 

imposer un flux nul à la paroi. On observe uneasymétrie 

de la courbe de température sur un cycle thermique 

complet. Il s’agit d’un comportement typique des 

systèmes de stockage à MCP [4,11,15,16].Le chemin 

emprunté lors du processus de charge est différent de 

celui de décharge et la courbe de charge présente une 

montée un peu plus rapide correspondant à une 

constante de temps plus faible que pour la décharge 

[12]. 

b- Inertie thermique 

La figure 7 représente la comparaison des processus 

de stockage et de récupération par chaleur sensible 



 

 - 300 - Copyright © 2013 CIFQ 

(SHS) et par chaleur sensible latente (LSHL). Ces 

courbes expriment l'évolution de la température 

moyenne des particules dans tout le domaine poreux. 

Nous constatons que l'inertie thermique du système est 

être améliorée par utilisation des capsules contenant un 

MCP et comparée à un système de stockage par chaleur 

sensible. Par ailleurs, le stockage par chaleur latente, 

réduit la température moyenne dans le système ce qui 

présente un avantage pour le cas des applications dans 

le domaine du bâtiment. 
 

 
Figure 7 : Comparaison du stockage thermique 

par chaleur sensible et par chaleur latente 
c-  

d- Densité de stockage 

Pour la géométrie considérée, l’effet du diamètre des 

billes et des capsules sur la densité d’énergie a été 

étudié.  Dans ce cas particulier, la taille des billes ou des 

capsules n’a que très peu d’effet. Dans tous les cas, le 

gain en densité énergétique apporté par l’utilisation du 

MCP atteint 53 %. 

Tableau 3: Comparaison entre les deux modes de 

stockage, pour des particules de diamètres différents 

 
Diamètres 

4 mm 6 mm 8 mm 14 mm 

ΧSHS(10
4
kJ/m

3
) 5,97 6,29 6,4 6,46 

ΧLSHS (10
4
kJ/m

3
) 9,14 9,57 9,8 9,93 

          
    

  
53,0  52,1  53,1 53,7  

5. CONCLUSION 

En remplaçant les billes en verre par des capsules 

renfermant un matériau à changement de phase, il a été 

montré que les performances de stockage pourront être 

améliorées sans atteindre des températures excessives. 

Le canal rempli par des capsules contenant un MCP 

présente les avantages suivants : une gamme de 

températures d’opération plus réduite, une amélioration 

de la densité énergétique et une inertie thermique plus 

importante. 

Cependant, la transition de phase ne se produisant 

pas dans la partie basse du canal, la présence de MCP 

dans cette section n’a que peu d’impact sur la 

dynamique du système de stockage. 
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