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RÉSUMÉ
Le stockage de chaleur dans les bâtiments est une solution pour l'exploitation de
l'énergie solaire. Parmi les techniques de stockage de chaleur, l'utilisation des
matériaux à changement de phase (MCP) permet d'emmagasiner une grande quantité
d'énergie thermique à température (ou plage de température) connue. Dans le cadre
du projet ANR PREBAT INERTRANS, une solution innovante de stockage de chaleur
dans une paroi translucide a été développée sur la base de blocs creux de verre
remplis de MCP. Dans cette configuration, l'absorption du rayonnement par le
matériau, permet de le liquéfier en le rendant transparent et en conservant de
l'énergie, puis, lors de la solidification, il restituera cette énergie en devenant presque
opaque. La convection naturelle dans la phase liquide, joue également un rôle
important, pour ce qui est de transferts de chaleur au sein du matériau. Le
phénomène est compliqué du fait du couplage entre le rayonnement, la convection et
le taux de changement de phase dans la partie solide.
L’objectif de ce travail, est de caractériser numériquement les transferts de chaleur et
le changement de phase dans ces blocs de MCP. Pour ce faire, nous utilisons la
méthode de Boltzmann sur réseau pour la prédiction de l'écoulement et les différences
finies pour l'équation d'advection diffusion de la température, avec méthode
enthalpique pour le changement de phase. La comparaison avec des données de la
littérature a montré la capacité de cette méthode à simuler le changement de phase.

Mots Clés : Boltzmann sur réseau, matériau à changement de phase, simulation
numérique,
convection.
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