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Résumé - Cette étude porte sur l'étude numérique de la convection avec surfusion  dans un matériau à 
changement de phase (MCP) via la méthode de Boltzmann sur réseaux (LBM) à un seul temps de 
relaxation (SRT). Le traitement de ces phénomènes physiques a été réalisé avec des fonctions de 
distribution doubles (FDD-LBM) couplée à une formulation enthalpique en vue de traiter le 
changement de phase. La relation température-enthalpie réelle tient compte de la présence d'une 
fraction d'impuretés solubles dans le matériau. Les résultats obtenus indiquent que le modèle adopté 
permet de couvrir le problème de convection avec surfusion dans un MCP. 

Nomenclature 

A rapport d’aspect, adimensionnel 

cp chaleur spécifique à pression constante, J/kg.K 

fi, gi fonctions de distribution 

g accélération de la gravité, m/s2 

h enthalpie, J 

H hauteur de la cavité, m 

L largeur de la cavité, m 

Lf chaleur latente de fusion, J/kg 

P pression, Pa 

t* temps adimensionnel, 

T* température adimensionnelle 

Ta température de fusion (MCP pur), K 

Tc température de la face froide, K 

Th température de la face chaude, K 

Tm température de fusion, K 

U vitesse, adimensionnelle 

Pr Nombre de Prandtl,  

Ra Nombre de rayleigh, 3
h cg (T T )L /   

Ste Nombre de Stefan,  

Y* vecteur unitaire normal, adimensionnel 

Symboles grecs 

  diffusivité thermique, m2/s 

 coefficient de dilatation thermique, K-1 

  fraction liquide, adimensionnelle 

  viscosité cinématique, m2/s 

  densité du fluide, Kg/m3 

  temps de relaxation, s 

Indices et exposants 

f, m fusion 

i initial 

l liquide 

s solide 
 

1. Introduction 
Les matériaux à changement de phase constituent une solution technologique économique et 

innovante de stockage d’énergie [1, 2]. Cet intérêt a suscité de nombreux travaux numériques et 
expérimentaux sur les transferts de chaleur avec changement de phase solide/liquide. Dans la 
conception de matériaux à changement de phase (MCP) pour des applications de construction, la 
plupart des modèles numériques passent outre au moins un de ces trois phénomènes, à savoir la 
surfusion, la convection naturelle dans la phase liquide et la présence d’une faible fraction d’impuretés 
solubles. A notre connaissance, le problème de la surfusion associée à la convection dans les 
matériaux impurs reste encore  moins considéré dans la littérature. La majorité des travaux traite soit 

/ 

p h c fc (T T ) / L



2 

 

le problème de déplacement de l'interface en adoptant des propriétés simplifiées du matériau [3, 4], 
soit le système de stockage dans son ensemble, où à nouveau quelques simplifications imparfaites sont 
souvent faites [5]. 

Le transfert de chaleur avec changement de phase est souvent traité par les méthodes numériques 
traditionnelles. Cependant, une des difficultés rencontrée est que la convection naturelle avec ou sans 
fusion ne peut toujours être négligée. La méthode mésoscopique des gaz sur réseaux ou méthode de 
Boltzmann (LB) [6] est devenue une alternative forte intéressante pour traiter ces phénomènes. Cette 
approche considère un ensemble de particules discrètes et résout numériquement l'équation de 
Boltzmann, laquelle décrit l'évolution spatio-temporelle de la fonction densité de probabilité des 
particules fluides ayant une vitesse à un endroit (site) et à un temps donnés. C'est une méthode de 
simulation directe à l'échelle mésoscopique. De ce fait, elle permet d'accéder aux champs dynamique 
et thermique instantanés. L'évolution temporelle est décomposée successivement en deux étapes dites 
de propagation (advection) et de collision. Les variables macroscopiques telles que la densité, 
l'impulsion sont déduites à partir de la fonction de distribution (FD). Dans ce cadre, nous avons mis au 
point un modèle qui permet d'étudier les phénomènes de fusion et de surfusion pouvant avoir lieu dans 
un MCP [7]. Son principal but est de prendre en compte la convection naturelle et la surfusion tout en 
utilisant des courbes réelles d'enthalpie du MCP considéré. La relation température-enthalpie réelle 
tient compte de la présence d'une fraction d'impuretés solubles dans le matériau [7]. Le modèle 
numérique mis en œuvre a été vérifié par comparaison avec les résultats expérimentaux effectués sur 
l’octadécane (pur à 99%), lequel exhibe à la fois la  convection et la surfusion. 

Dans cette communication, l'originalité de ce modèle consiste en a) le traitement de la convection 
et la surfusion dans les MCPs impurs via la méthode de Boltzmann, b) l'adoption de fonctions de 
distributions doubles (FDD) [8, 9] couplées à une approche enthalpique, et c) la corroboration des 
résultats expérimentaux obtenus via une méthode inverse en vue de prouver la présence de la surfusion 
et la réduction du point de fusion dues à la présence d’impuretés. 

Le présent article est organisé comme suit: La formulation mathématique du problème est 
introduite dans la section 2. Le modèle numérique est décrit dans la section 3. La section 4 présente la 
relation enthalpie-température pour un MCP pur et impur. La section 5 expose le modèle considéré ici. 
La présentation et l'analyse des résultats obtenus sont abordées dans la section 6. Enfin, quelques 
remarques de conclusion sont présentées en section 7. 

2. Modèle mathématique 
Le problème de changement de phase avec convection peut être décrit à l’aide les équations de 

transport suivantes: 
*

*
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où l'indice ( ) désigne une quantité adimensionnelle et Y


 est le vecteur adimensionnel unitaire de 
l'axe vertical ascendant. Les paramètres pertinent de ce problèmes sont le nombre de Prandtl 

 Pr /  , le nombre de Rayleigh Ra   3g TL /   , le nombre de Stefan Ste   p fc T / L  et 

le temps *t   2tSte / L  avec h cT T T   . 

3. Modèle numérique 
La méthode de Boltzmann sur réseaux (LBM) décrit le mouvement d'un fluide à un niveau 

mésoscopique. Son idée est que le comportement macroscopique du fluide est indépendant de la 
nature des particules le composant. Les modèles d'équations de Boltzmann peuvent être dérivés via 
différentes approches dont l'équation classique de Boltzmann constitue le modèle le plus représentatif. 

*
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Cette équation considère le mouvement des particules fictives dans un fluide et décrit leur 
comportement statistiquement via une fonction de distribution (FD) de probabilité. Elle décrit 
l'évolution de cette densité dans l'espace des phases (superposition d'un espace euclidien et d'un espace 
de vitesse). Ensuite, les propriétés macroscopiques du fluide (densité, vitesse, pression, etc.) sont 
obtenues au moyen de moyennes pondérées ou des moments de la fonction de distribution (FD) des 
particules pour toutes les vitesses discrètes du réseau. Pour être bref, la LBM s'appuie sur un site de 
réseau, une représentation des particules et un ensemble d'états de moments de la FD. En 
bidimensionnel (2D), le réseau (maillage) le plus utilisé est le réseau noté D2Q9  où 2 indique le 
nombre de dimensions et 9 est le nombre de directions. La méthode à un seul paramètre de relaxation 
(SRT), dite aussi modèle de Bhatnagar-Gross-Krook (BGK), propose un modèle simplifié de 
l'opérateur de collision. Pour traiter les écoulements avec transfert de chaleur, elle s'appuie sur deux 
FDs, if , ig  et leurs équations d'évolution correspondantes [8, 9]. 

        1 eq
i i i f i i bf x e t 1 f x t f x t f x t S     , , , ,  (2) 

        1 eq
i i i T i i hg x e t 1 g x t g x t g x t S     , , , ,  (3) 

où ie  est la vitesse microscopique des particules dans la direction i , f , T  sont les temps de 

relaxation, eq
if  et eq

ig  sont les fonctions d'équilibre discrètes associées. Les vitesses discrètes adoptées 
ici sont données par: 

0 0 0

0 1 2 4

1 0 1 3

1 1 5 6 7 8

i

( , ) pour i

( , ) pour i ,
e

( , ) pour i ,

( , ) pour i , , ,
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Les fonctions de distribution d’équilibre local pour le fluide et la température sont données par: 

 2eq
i i i if A B( e .u ) C( e .u ) D( u.u )       

   
 

et  eq
i i ig T A B( e .u )    


  (5) 

A D  et i  étant respectivement des constantes et les facteurs de pondération qui sont donnés par: 

1A , 23 sB / c , 49 2 sC /( c ) , 23 2 sD /( c )  et 
4 9 0

1 9 2 4 7 8

1 36 0 3 5 9
i

/ pour i

/ pour i , , ,

/ pour i , , ,
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Les temps adimensionnels de relaxation sont reliés à la viscosité cinématique via les relations 

 2
s fc t 0.5     et  2

s Tc t 0.5    , respectivement, sc  étant la vitesse du son du réseau. De 

même, les termes supplémentaires bS   0 h cg( T T ) /( T T )     et hS  1Ste / t     sont la force de 

Boussinesq qui simule la convection naturelle et le terme source qui traduit le changement de phase. 
La fraction liquide (  ) est calculée à partir de la relation [7, 10, 11]: 

 
1

2 1

1 si 1

h si 0
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où 1  est un indicateur qui vaut 1 tant que la nucléation n'a pas eu lieu pendant la phase de 
solidification. Il indique quel type de courbe d'enthalpie doit être utilisée pour calculer la fraction 
liquide (cf. Fig. 1), et  est l'enthalpie locale dont le calcul est décrit dans la section 4. h
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Figure 1: Courbes enthalpie-température de l’octadécane pur avec fusion et surfusion 

Dans le modèle actuel, les phases solide et liquide sont définies en fonction de la valeur de la 
fraction liquide. Par conséquent, une zone “pâteuse” est attribuée lorsque 0 1  . Dans ce cas, le 

champ de vitesse est assujetti à un rebond partiel et la vitesse macroscopique est modifiée en 'u  selon 
l'équation (9). Pour plus de détails, on pourra consulter les références [12, 13]. Notons que la mise en 
œuvre des conditions aux limites nécessite leur conversion en termes de fonctions de distribution. 

A partir d’un nombre fini ( ) de particules, les grandeurs macroscopiques (masse volumique, 
quantité de mouvement, température, etc.) sont déterminées, par intégration dans l’espace des vitesses, 
comme moments des fonctions de distributions: 
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Rappelons que ce modèle thermique SRT-LBM, basé sur les deux fonctions de distribution if  et 

ig , est résolu numériquement suivant les processus de collision, d’advection et de correction des 
valeurs sur les frontières. 

Finalement, le champ de vitesse est ensuite modifié dans la zone “pâteuse” selon la relation [13]: 

'u u  (9) 

De ce fait, l'écoulement dans cette zone est traité comme étant un écoulement dans un milieu poreux, 
qui est régi par la loi de Darcy [12]. 

4. Relation enthalpie-température 
4.1. Relation enthalpie-température pour un MCP pur 

Les résultats de cette étude ont permis l'obtention des champs dynamique et thermique. De ceux-ci, 
nous en déduisons la relation enthalpie - température ( T , h ). L’évolution de h  en fonction de T  pour 
un MCP pur et un impur est présentée sur la figure 2. On observe que la présence d'impuretés a un 
effet sur la température de fusion. Celle-ci est plus faible pour un MCP impur et que la fusion du 
solide se produit sur une large plage de températures. 

N
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Figure 2:Evolution de l'enthalpie en fonction de la température. Cas d'un MCP pur. 

La variation de l'enthalpie en fonction de la température est donnée à l'aide de la relation suivante: 

s ,MCP aMCP

l ,MCP a

c pour T Tdh

c pour T TdT

  
 (9) 

Notons que MCPdh / dT  tend vers l'infini quant T  tend vers aT . 

4.2. Relation enthalpie-température pour un MCP impur 
Dans ce cas, le modèle est traité comme un mélange binaire. En s'appuyant sur les diagrammes de 

phase, la relation enthalpie-température prend la forme suivante: 

 
 

a m a m
s,pcm l,pcm s,pcm f m2MCP

a a

l,pcm m

T T T T
c c c L pourT Tdh

T T T T
dT

c pourT T

    
             




 (10) 

L'expression de la relation enthalpie-température résultante est alors: 

    

 

a a m
s ,pcm E m l ,pcm s ,pcm a m f 0 m

a m aMCP

s ,pcm E l ,pcm m f 0 m

T T T T
c T T T c c T T ln L H pour T T

T T T Th

c T c T T L H pour T T

     
                 

     

 (11) 

5. Description du modèle expérimental 
La figure 3 montre le dispositif expérimental utilisé pour cette étude. La cavité, en plexiglas et de 

rapport d’aspect A, contient le MCP (octadécane pur à 99 %). Son côté vertical gauche est maintenu à 
Tc  avec Tc > Tm, Tm étant la température de fusion, alors que le côté vertical de droite est maintenu à Th 
(= Tm). Quant à ses côtés supérieur et inférieur, ils sont adiabatiques. Initialement, le milieu est dans 
un état solide à . La température des parois est ensuite augmentée à  en  heures. 

Ensuite, une rampe de déchargement est appliquée jusqu’à . Un tel dispositif permet de mesurer les 
variations de température et les deux flux de chaleur (à gauche et à droite) échangés entre l'échantillon 
et la plaque d'échange. Le fluide qui y est confiné est supposé incompressible et newtonien et 
l'écoulement généré est laminaire. En outre, toutes les propriétés thermo-physiques du fluide sont 
supposées constantes, sauf la densité qui varie selon l'approximation de Boussinesq. 

Pour mener à bien cette investigation, nous avons injecté des particules en argent afin de mettre en 
évidence le processus de convection. Celui-ci a été révélé (observé) à l'aide de la technique de 
visualisation par vélocimétrie laser. 

iT 15.8 C  40 C 4

iT
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Figure 3: Schéma du modèle étudié. 

La Table 1 rassemble les propriétés de l'octadécane. 

Propriété Valeur 

P,sc  1910 J.kg-1°C-1 

P,lc  2230 J.kg-1°C-1 
  779 Kg.m-3 
  0,02 K-1 

fusionh  241650 J.kg-1 

fusion pureT  28.15 °C 

Pr  50 

Table 1: Propriétés thermophysiques de l'octadécane. 

6. Résultats et discussion 
Comme indiqué précédemment, l'objectif principal ici est de mettre en évidence l'effet de la 

surfusion, de la convection, et des impuretés solubles. Pour cela, nous comparons les résultats 
numériques et expérimentaux. 

6.1. Effet des impuretés 
En utilisant la méthode inverse, et en comparant les courbes expérimentales et numériques, on 

trouve que le meilleur ajustement a été obtenu pour mT 27.6 C  . Ceci correspond à une diminution 
de la température de l’ordre de 0.55 °C. Si l’on suppose que l'octadécane est pur, il apparaît un écart 
élevé entre les flux de chaleur (cf. Fig. 4). 

 

Figure 4: Effet des impuretés sur le flux de chaleur. 
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6.2. Effet de la surfusion et de la convection 
Dans ce qui suit, nous montrons l'écart qui aurait résulté si nous avions ignoré la convection et la 

surfusion. 

  

(a) (b) 

Figure 5. Effet de la convection (a) et de la surfusion (b). 

On constate que l'ignorance de la convection a un effet majeur sur l'estimation du temps de fusion, 
et principalement sur celui de solidification. Dans un premier temps, le matériau est solide. Ainsi, la 
convection commencera à affecter la courbe dès que la fraction liquide commence à augmenter. Il 
semble important de signaler l'efficacité du présent modèle basé sur l'approche de rebond partiel. En 
outre, on peut dire qu'un tel modèle peut traiter la zone “pâteuse” supposée comme un milieu poreux, 
où la vitesse du fluide est ralentie sans être complètement bloquée. D'autre part, si la surfusion est 
ignorée, la solidification commence avant l'instant réel. Ainsi, les résultats expérimentaux et 
numériques exhibent un décalage temporel (cf. Fig. 5b). Pour remédier à cela, nous avons utilisé la 
méthode inverse pour trouver le degré de solidification. Ainsi, le meilleur degré de surfusion est de 1.4 
°C. Enfin, il s’avère que l'utilisation a) de la courbe réelle d'enthalpie, prenant en compte la convection 
et la surfusion, b) de propriétés thermo-physiques variables pour les phases solides et liquides, et c) 
d'un modèle LBM à rebond partiel pour le changement de phase permettent de mieux simuler l'effet de 
convection. Le résultat issu de cette combinaison est montré sur la figure 6 pour un nombre de 

Rayleigh 4Ra 1.2 10  , un écart de surfusion de 1 4. C  et un abaissement du point de fusion de 

0 55. C . On constate que le modèle mis en œuvre corrobore les résultats expérimentaux. 

 

Figure 6. Comparaison de l’évolution temporelle du flux de chaleur. 
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7. Conclusion 
L’étude numérique de la fusion et surfusion de l’octadécane dans une cavité rectangulaire a permis 

d’élucider les phénomènes de convection et de surfusion dans un MCP. L’influence des impuretés sur 
le flux de chaleur au sein du MCP a été aussi étudiée. La confrontation des résultats pour un MCP pur 
ou non montre que l’impact de ces impuretés devient important et nécessite sa prise en compte. En 
outre, cette étude a montré que, dans certains cas (cas de l'octadécane), la convection et la surfusion ne 
peuvent être ignorées. Pour la suite de ce travail, une étude incluant d’autres MCP sera menée. Ces 
perspectives ont pour but d’affiner le modèle enthalpique mis en œuvre sur la base des résultats 
actuels. 
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