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Résumé - Cette étude s’intéresse à l’effet des parois contenant des matériaux à changement de 

phase sur le comportement thermique d’une cavité pouvant désigner un espace habitable. L’une 

des surfaces extérieures de la cavité est soumise à une température extérieure périodique, les 

autres surfaces sont considérées adiabatiques. Le résultat recherché est la régulation de la 

température de l’air ambiant intérieur de la cavité. La paroi soumise à l’excitation thermique 

externe de nature périodique, est une paroi multicouches contenant un matériau à changement de 

phase encapsulé dans des conteneurs rectangulaires et encadré par deux couches, une couche d’un 

matériau isolant et une autre d’un matériau de construction où chaque type de matériau a des 

caractéristiques bien déterminées. L’étude numérique est réalisée à l’aide d’un modèle physique 

traitant le couplage entre l’échangeur MCP et la cavité. Le transfert de chaleur avec changement 

de phase est modélisé numériquement par la méthode de la capacité thermique apparente selon un 

schéma implicite de différences finies. 

Mots Clés : Echangeur MCP, confort thermique,  stockage thermique, climatisation passive. 

Nomenclature 

C capacité thermique volumique, J.m-3.°C-1 x position, m 

H enthalpie volumique, J.m-3 V volume, m3 

H coefficient de transfert convectif, W.m-2.°C-1 Indices 

K conductivité thermique, W.m-1.°C-1 m interface 

T température, °C L liquide 

T temps, s s solide 

1.  Introduction 

L’utilisation des MCP dans le secteur de  l’habitat a pour objectif  de  réduire la consommation 

d’énergie. Elle consiste à augmenter la capacité de stockage thermique des parois de l’enveloppe 

de l’habitat par intégration des MCP. Ces matériaux se distinguent par un échange de chaleur 

important et isotherme, par changement de phase.  En se basant sur la propriété de stockage de 

chaleur par voie latente, ces matériaux permettent  une protection ou une isolation thermique de 

l’habitat vis-à-vis de l’influence extérieure. 

Depuis les années 80, plusieurs études ont été effectuées sur l’utilisation des MCP dans le 

bâtiment [1]. Ces études ont amené à l’élaboration et à l’intégration des MCP dans l’enveloppe du 

bâtiment, par l’inclusion des  systèmes de stockage d’énergie, parmi lesquels, on distingue les 

systèmes actifs et les systèmes passifs.  
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Ces recherches s’orientent principalement sur trois axes : i. Le confinement des matériaux qui 

doivent contenir un maximum de MCP tout en assurant une bonne conductivité thermique de la 

paroi et éviter toute fuite de matériau. ii. La détermination de la chaleur latente, la température de 

changement de phase, et l’épaisseur optimale de la paroi. iii. La validation expérimentale des gains 

en termes de confort thermique et d’économie d’énergie dans le bâtiment. 

L’utilisation passive est réalisée par intégration des MCP dans les divers parois constituants un 

bâtiment : planchers, plafonds, parois, menuiseries,  même dans les vitres et les rideaux des 

fenêtres, et les tuiles. Le stockage et le déstockage d’énergie s’effectue sous l’effet des échanges 

de chaleur de l’air intérieur du bâtiment et son environnement (rayonnement solaire, air extérieur, 

rayonnement nocturne, etc.). Ces échanges sont appelés passifs car ils ne sont pas actionnés par 

l’intervention d’un autre système  mécanique, le plus courant, c’est la ventilation forcée du 

bâtiment. 

Parmi les principaux travaux concernant l’intégration passive des MCP dans le secteur de 

bâtiments:  

Bourdeau [2] a étudié la possibilité de remplacer les matériaux conventionnels (Béton où l’eau) 

par des MCPs fiables dans un mur. Les travaux  expérimentaux et théoriques menés ont montré 

qu’il est possible de réduire la taille du mur tout  en améliorant son comportement thermique.  

Athienitis et al  [3] ont étudié expérimentalement et numériquement le transfert thermique 

permanant  dans un mur avec panneau en plâtre contenant     de MCP.  Un modèle numérique 

basé sur les différences finies avec un schéma de type explicite a été également développé. Les 

auteurs ont montré  que l’utilisation des MCP pouvait conduire à une réduction de 4°C de la 

température intérieure. 

Ismail et Henriquez [4] ont étudié l’intégration des MCP dans  le système de vitrage des 

fenêtres pour réduire l'énergie transmise vers l'extérieur. Une étude numérique et expérimentale  a 

montré que l’utilisation des fenêtres double vitrages rempli de MCP engendre de fortes réductions 

du rayonnement infrarouge et ultraviolet comparativement aux systèmes simple vitrage et double 

vitrage rempli d’air.  

Neeper [5] a examiné le comportement thermique des parois imprégnées par des MCP et 

situées sur la façade interne. La paroi est soumise à la variation journalière de la température 

ambiante. L’objectif de cette investigation est de fournir des directives utiles pour le choix optimal 

d'un MCP.  

Ahmad et al [6]  ont simulé numériquement avec TRNSYS 15 validé par une  étude 

expérimentale des cellules conventionnelles (sans MCP). Les auteurs ont montré que l’utilisation 

de matériaux à changements de phase (MCP) dans le bâtiment permet d’augmenter l’inertie 

thermique tout en gardant de faibles épaisseurs de parois et que le couplage avec un super-isolant 

(VIP : Vacuum Insulation Panel) permet d’augmenter encore cette inertie en limitant 

considérablement les pertes thermiques.  

Shilei et al [7] ont examiné  l’impact d’un panneau  plâtre-MCP situé en contact direct avec 

l’ambiance d’une cellule-test chauffée par un radiateur électrique. Après une analyse de la 

température de  fusion du MCP et la paroi plâtre-MCP par la calorimétrie différentielle à balayage 

(DSC), et une analyse comparative  sur des cellules-test dans les conditions climatiques d'hiver au  

nord-est de la Chine, ils ont montré que les parois plâtre-MCP peuvent affaiblir les fluctuations de 

température  d'air ambiant interne et réduire les pertes de chaleur, et ont la capacité de stocker la 

chaleur pour améliorer le confort thermique.  

Zhou et al [8] ont examiné les performances de deux parois contenant du MCP, l’une de 

mélange plâtre-MCP et l’autre de plâtre pur entouré par MCP stabilisé par  plaques (SSPCM : 

shape-stabilized PCM plates) d’un bâtiment solaire passif situé à Beijing.  
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Dans le même contexte, Heim [9] a démontré numériquement par deux méthodes     (méthode 

de capacité calorifique apparente et méthode de terme source pour chaleur latente) que pour les 

parois plâtre-MCP dans lesquelles les faces  internes subissent des fluctuations rapides de 

température (cas des parois ensoleillées : toiture), une couche mince  d’un panneau  plâtre-MCP 

de  chaleur  latente élevée est préférable que celle possédant une chaleur  latente  relativement 

faible. 

Haghshenaskashani et Pasdarshahri [10] ont examiné numériquement la possibilité de remplir 

le vide des briques de  construction par des  matériaux  à  changement  de phase (MCP : n-

octadecane) pour améliorer leurs performances thermiques.  

Notre objectif est le contrôle et la stabilisation de la température ambiante interne 

d’une cavité fermée soumise à des fluctuations de température du milieu ambiant 

extérieur à l’aide d’un échangeur MCP. Cette configuration peut simuler  différentes 

applications pratiques, notamment une pièce habitable, une chambre froide ou un local 

de protection de machines ou d’équipements électroniques. L’échangeur MCP se 

présente comme une paroi tricouches : couche MCP située entre une couche de plâtre et 

une autre d’isolant de type polystyrène expansé, (PSE.) 

2. Modèle physique 

2.1. Hypothèses simplificatrices   

  Dans la présente étude, on utilise les hypothèses suivantes : 1. dans la paroi, le transfert de 

chaleur par conduction est unidimensionnel ; 2. le contact entre les différentes couches du mur 

MCP est parfait. 3. les propriétés physiques de chaque matériau du mur sont constantes sauf les 

propriétés de la couche MCP qui dépendent de l’état solide ou liquide du matériau et de la 

température. 4. la convection naturelle dans la partie liquide n’est pas prise en considération. 5. 

l’augmentation du volume de conteneur MCP au cours de la solidification est négligeable. 6. le 

MCP est homogène et isotrope. 

2.2. Mise en équations  

2.2.1. Mur extérieur 

Sous les hypothèses simplificatrices précédentes, l’équation de la chaleur  au niveau des 

différentes couches du mur (Isolant-MCP-Matériau) s’écrit sous la forme suivante : 

                                         
  

  
 

 

  
  

  

  
   (1) 

Pour l’interface solide-liquide :      ( 

Les surfaces externe et interne échangent de la chaleur par convection avec le milieu 

extérieur et l’ambiance intérieure. 

Pour la surface externe  

                                
   

  
 
   

                  (2) 

Pour la surface interne  
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               (3) 
 

2.2.2. Pour  l’enveloppe fermée (air interne) 

On suppose que le volume intérieur (habitable) est représenté par un seul nœud central dont la 

température est influencée par les températures des surfaces de la cavité. Le bilan au nœud central 

est défini par l’expression 

                                                                 
    

  
      (4) 

On suppose que le milieu ambiant intérieur est caractérisé par une température moyenne, notée 

Tin. Par conséquent, l’équation de bilan d’énergie dans l’enveloppe fermée s’écrit comme suit : 

                                                         
    

  
                      (5) 

Avec : AL surface totale interne d’échange de chaleur ; Vair volume total d’espace habitable ; qin  

flux thermique traversant la paroi 

3. Modèle numérique 

Les solutions analytiques disponibles dans la littérature pour résoudre les problèmes de 

changement de phase ne répondent qu’aux cas les plus simples (géométrie simple, conditions de 

surfaces constantes). Quand ces solutions deviennent inutilisables, dû à la complexité des 

problèmes réels, les solutions numériques viennent les remplacer. 

Pour le traitement numérique du problème de changement de phase, la méthode 

d’enthalpie totale et celle de la capacité calorifique apparente sont très attractives car 

elles présentent plusieurs avantages de calcul numérique et d’interprétation physique et 

elles ont été déjà utilisées par plusieurs chercheurs. 

Pour le traitement numérique du présent travail, nous avons choisi la méthode de la 

capacité calorifique apparente car elle est plus applicable et fiable pour gérer le problème 

de changement de phase dans le cas des mélanges homogènes et substances non 

pures (cas de matériaux à changement de phase utilisé dans le secteur industriel ou de 

bâtiment). Cette formulation présente l'avantage d'avoir un formalisme qui donne de bons 

résultats pour des matériaux dont la plage de transformation est restreinte (quelques degrés). 

3.1.  Méthode de la capacité calorifique apparente 

Dans cette formulation, le changement de phase est supposé se produire dans une marge de 

température centrée autour de la température de fusion. La chaleur latente libérée est prise en 

compte par l'emploi d'une capacité thermique apparente 

La méthode de la capacité calorifique apparente a été développée pour le traitement des 

problèmes de transfert de chaleur avec changement de phase. Elle présente plusieurs d’avantages, 

la réduction du nombre des équations à discrétiser et le plus important, elle peut être appliquée sur 

tout le domaine sans qu’il y’est nécessaire de déterminer explicitement le déplacement du front de 

changement de phase. Mais en parallèle, elle présente certains inconvénients comme la 

détermination de la plage de température de transition de phase. 
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Ainsi, pour la méthode de la capacité calorifique apparente, les propriétés physiques sont  

définies comme suit [11]: 

                           

                                                         

                                           

                                                         

  (6) 

et 

   
                      

                       

  (7) 

Dans l’équation (6),         représente la fonction de Dirac. Cette fonction est infini pour 

      et sa condition de normalisation est exprimée par : 

                                                      
  

  
   (8) 

Pour la mise en application de cette formulation, la fonction de Dirac (infini) est remplacée par 

une fonction Delta fini. L’idée de cette adaptation est de répartir l’énergie de changement de 

phase, à l’instant   , sur un petit intervalle de température 2  , situé autour de la température de 

changement de phase [11]. La nouvelle adaptation de l’équation (6) est : 

                                    

                                              

 
 

   
 

     

 
                       

                                            

  (9) 

Avec 

               ;            

.3.2. Evaluation de la plage de changement de phase 

Pour pouvoir appliquer la méthode de capacité thermique apparente, la détermination de la 

plage de température de changement de phase s’effectue généralement par voie expérimentale, par 

calorimètre différentielle à balayage DSC (differential scanning calorimeters). 

A partir des résultats de l’analyse DSC, par exemple pour le polymère LMDPE (Polyéthylène 

Linéaire de Moyenne Densité), il est possible d’approximer l’intervalle de température dont la  

fusion environ de 126.5 °C et la solidification 113 °C. Ce qui correspond à un domaine 2T=13.5 

°C. Il est indispensable de réaliser plusieurs simulations pour mieux constater l’influence de cet 

intervalle sur le changement de phase [12]. 

3.3. Approche théorique pour l’estimation de  la capacité apparente 

Les investigations menées par plusieurs chercheurs ont conduit à une  formulation 

approximative  plus proche de l’évolution de la capacité thermique apparente en fonction de la 

température. Ces investigations sont basées généralement sur les techniques d’approximation de 

forme Gaussienne, sur les résultats expérimentaux à l’aide de DSC, parmi lesquelles, on distingue 

les deux modèles les plus utilisés : modèle de Konodo [13] et modèle de Kuznik et al [14]. 

4. Résultats et discussions 

4.1.  Conditions de calcul 

Les conditions choisies pour simuler les variations journalières de température sont 

les suivantes [15] : 
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- Température extérieure variant sinusoïdalement suivant la relation:   

                            

Avec       : Température extérieure moyenne =26°C pour les régions chaudes et 22°C pour les 

régions froides ;  : Amplitude de la fluctuation, égale 12 °C ;   : Période, égale à une journée, soit 

86400 s.  

Ainsi,   

                                            

- Coefficient d’échange de chaleur entre la paroi et le milieu ambiant extérieur   

                

- Coefficient d’échange de chaleur entre la paroi et le milieu ambiant intérieur :                                                                   

               

On suppose que tout le système constitué par l’enveloppe, les parois et le milieu 

ambiant intérieur sont initialement en équilibre thermique à une température  T0 = 24°C. 

4.2. Grandeurs analysées 

La principale grandeur analysée est la température de l’air interne  contenue dans la 

cavité. En effet, c’est l’évolution et la stabilité de cette grandeur qui caractérise le degré 

de confort thermique ou bien la protection thermique des systèmes physiques. 

4.3. Propriétés physiques des matériaux et caractéristique de l’enveloppe fermée 

Les constituants de la paroi étudiée sont : plâtre pur ; isolant (polystyrène expansé, 

PSE) ; matériaux à changement de phase MCP, tels que : chlorure de calcium hexahydraté  

(CaCl26H2O) et polyéthylène glycol 900. 

Les propriétés physiques des matériaux constituants la paroi ainsi que les conditions thermiques 

du système sont données par [15]  

Les caractéristiques et propriétés physique de l’enveloppe : Vair=48m
3
; Cpair=1006J/kg.K; 

air=1,17kg.m
-3

; AL=12m
3
.  

4.4. Etude paramétrique   

Dans le secteur du bâtiment, pour assurer un certain confort thermique à l’intérieur d’un 

habitat, il faut réduire les fluctuations de température et stabiliser les variations de cette dernière à 

une valeur proche de celle du confort thermique. Ceci peut être réalisé par l’idée d’intégration des 

matériaux à changement de phase dans les parois de constructions. Ce qui leur donne une grande 

capacité de stockage de chaleur sous forme sensible et latente au cours de la fusion et la naissance 

d’un front isotherme à la température de fusion. Ce front se déplace d’une façon lente au niveau de 

la couche MCP, ainsi celle-ci se comporte comme un redresseur de température qui transforme les 

fluctuations externes de température à d’autres internes plus stable se présentant comme des 

paliers de température. La forme idéale de ces paliers est d’avoir une longue durée  au cours de la 

journée et une  température proche de celle du confort thermique. A cause de cette importance, 
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une étude paramétrique est  conduite pour simuler l’influence des paramètres du système sur la 

qualité et la durée des paliers de température en vue d’optimiser la paroi MCP. Les paramètres 

physiques étudiés : la température de fusion et le choix d’un MCP ; la fluctuation externe de 

température et en particulier la température externe moyenne  Tmoy,ext ;  l’épaisseur de la couche 

MCP.  

4.4.1. L’effet de la température de fusion et le choix d’un MCP 

Nous considérons une paroi tricouches se composant d’une couche externe de plâtre de 1cm 

d’é      u   d’isolant (polystyrène Expansé, PSE) de 2cm d’épaisseur     d’u   couche 

centrale de MCP de 4cm d’épaisseur. Deux types de MCP sont considérés. Chaque matériau est 

caractérisé par ses propriétés physiques et sa température de changement de phase. Le chlorure de 

calcium hexahydraté CaCl2(6H2O) de point de fusion 28°C, le polyéthylène glycol 900, de point 

de fusion 34°C [16] . La paroi extérieure de la cavité est soumise à une condition ambiante 

extérieure fluctuante de température moyenne journalière égale à 26°C.   

Les résultats obtenus vont permettre une analyse estimative de la stabilité de la température 

ambiante intérieure de la cavité comportant une paroi tricouches à matériau à changement de 

phase  et soumise à une excitation fluctuante extérieure. 

La figure 1  présente la variation de la température ambiante intérieure de la cavité 

équipée d’une paroi contenant différents types de MCP. On observe bien l’effet du front 

de liquéfaction et de solidification sous forme de palier de température lorsque le MCP 

subit un changement de phase. La paroi, caractérisée par une grande inertie thermique, 

se comporte alors comme un élément de stockage de chaleur. L’effet du choix du MCP 

selon sa température de changement de phase est le principal  paramètre qui caractérise 

la paroi MCP.  

Cette figure montre également que l’utilisation des MCP stabilise la température interne de la 

cavité à une valeur égale à la température de  changement de phase. A titre d’exemple, Le palier 

correspond au chlorure de calcium hexahydraté se stabilise à sa température de fusion  de 28
°
C 

(figure 1a).  Celui correspondant au polyéthylène glycol 900 se stabilise à la température de 

changement de phase  (figure 1b). 

Par conséquent, le choix du type de MCP, pour l’utilisation dans l’habitat, est dicté par sa 

température de changement de phase.  Cette dernière doit être très proche de celle du confort 

thermique, ou bien proche de la température de consigne pour les autres applications. 
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Figure 1 : Evolution de la température intérieure de la cavité pour les différents types de MCP, 

(a) : CaCl2 (6H2O), (b) : PEG900 

4.4.2. L’effet de la fluctuation de la température ambiante externe : amplitude de la 

fluctuation et température moyenne    

 Les résultats sont présentés pour la même géométrie de la paroi, pour deux types de MCP, à 

savoir le chlorure de calcium hexahydrate CaCl2(6H2O), le polyéthylène glycol 900  et pour une 

température moyenne extérieure Tmoy,ext =25 ,27 ou 33°C. 

La figure 2 présente l’évolution de la température ambiante intérieure en fonction du 

type du MCP et de la température moyenne extérieure. La comparaison entre la valeur 

maximale et minimale de la température ambiante intérieure et les durées de paliers de 

température  sont effectuées au tableau 1. 

A partir des figures 3a et 3b, on constate qu’il existe une importante influence de la nature des 

fluctuations extérieures sur les performances et le fonctionnement des MCP pour la stabilisation 

des fluctuations de la température de l’ambiance interne de la cavité. L’analyse de l’allure des 

paliers de température montre que le chlorure de calcium hexahydrate CaCl2(6H2O) donne des 

résultats plus performant lorsqu’il opère dans un milieu externe de température moyenne de 27°C 

avec une importante durée de palier de température (13,64h) et une différence Tair entre la 

température maximale et minimale de  8,12
°
C. Contrairement, l’utilisation de polyéthylène 

glycol 900 de température de fusion égale a 34
°
C, la durée du palier n’est que 1.23 h. La durée du 

palier ne devient importante que pour des fluctuations extérieures de température moyenne 

sensiblement égale à la température de fusion. Cette durée de palier est de 12.68h pour un T 

de1
°
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Variation de la température d’air interne pour différentes températures moyennes 

extérieures ; (a) : CaCl2 (6H2O) ; (b) : polyéthylène glycol 900 
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Tableau 1 : Comparaison entre la valeur maximale et  minimale de la température intérieure et 

les durées des  paliers de température  

 CaCl2 (6H2O) polyéthylène glycol 900 

      [
°
C] 25 27 25 27 33 

Tair max [
°
C] 28 28 33.67 34 34 

Tair min [
°
C] 15.71 19.88 15.84 18.08 29.01 

       [
°
C] 12,29 8,12 17,83 15,92 4,99 

durée de  palier 

[h] 
12.21 13.64 0.1 1.23 12.68 

Tm -      [
°
C] 3 1 9 7 1 

On remarque aussi que le polyéthylène glycol 900 est moins performant que le chlorure de 

calcium hexahydrate du point de vue durée de palier de température. A titre d’exemple, en 

utilisant le même écart de température, Tm -Text moy =1
°
C, le palier de stabilité de la température 

ambiante intérieure, produit par le  chlorure de calcium hexahydrate (13.64h) est plus important 

que celui du polyéthylène glycol 900 (12.68h). Par contre, on observe un comportement différent 

pour les  fluctuations de la température interne : chlorure de calcium hexahydrate (8,12
°
C), 

polyéthylène glycol 900 (4,99
°
C). 

L’interprétation physique de cette différence de comportement des MCPs est liée directement 

aux autres propriétés physiques, surtout la chaleur latente pour la durée de palier de température et 

les conductivités thermiques de la phase liquide pour les fluctuations en température interne. 

Spécialement pour ce cas, la chaleur latente du chlorure de calcium hexahydrate (187kJ /kg) est 

plus grande que celle du polyéthylène glycol 900 (150.5kJ/kg), donc la front de liquéfaction du 

polyéthylène glycol 900 évolue plus vite que celui du  chlorure de calcium hexahydrate d’où 

résulte un palier de température se rapportant au  chlorure de calcium hexahydrate plus durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Evolution de la différence de température        et de la durée du palier en 

fonction de l’écart entre la température de fusion et la température extérieure moyenne Tm -

Text moy ; (a) : CaCl2 (6H2O) ; (b) : polyéthylène glycol 900 

Il est évident qu’il existe un effet secondaire contre cette interprétation, c’est l’effet de la 

conductivité de la phase liquide, puisque le polyéthylène glycol 900 à l’état liquide (kl =0 .188 

W/m.K) est plus isolant que le chlorure de calcium hexahydrate liquide (kl = 0 .53 W/m.K) qui agit 
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au ralentissement du processus de changement de phase, mais cet effet est très faible par rapport à  

l’effet de la chaleur latente.  

Concernant les fluctuations de la température ambiante intérieure, le polyéthylène glycol 900 

donne des petites valeurs puisque sa conductivité thermique à la phase liquide est plus faible que 

celle du chlorure de calcium hexahydrate. Par conséquent, après la stagnation du front liquide 

correspondant à la fin du processus de changement de phase,  on peut considérer la paroi comme 

un isolant ou un conducteur thermique passif. 

A partir des résultats présentés, on peut déduire que la durée du palier de la température 

intérieure de la cavité est inversement proportionnelle à l’écart    entre la température externe 

moyenne et la température de fusion du MCP. La température de fusion du MCP choisi doit être 

préférablement proche de la température du confort thermique et aussi de la température extérieure 

moyenne avec une chaleur latente assez grande et de faible conductivité thermique de la phase 

liquide. 

Conclusion  

Les résultats de cette étude ont montré qu’une solution d’économie d’énergie dans l’habitat 

peut être envisagée et qui consiste à accroitre l’inertie thermique des parois par  l’incorporation 

des matériaux à changement de phase, caractérisé par une faible masse  structurelle et une inertie 

thermique améliorée. Le choix du MCP est basé sur sa température de fusion préférablement 

proche de la température du confort thermique avec une chaleur latente importante. L’épaisseur 

optimale du MCP doit être choisie légèrement supérieure à celle de la limite de la fusion. 
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