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Introduction
Ce passage de la phase solide à la phase liquide offre de diverses
applications industrielles parmi elles : l’isolation des bâtiments et la
climatisation passive.

Le besoin en logements en Algérie augmente avec la croissance
continue de la population. Ce secteur est classé comme le plus énergivore en comparaison aux autres secteurs économiques, avec 41%
de l’énergie nationale et 21% des émissions de CO2 (1). L’Algérie peut
obtenir d’excellents résultats en ce qui a trait à une consommation
d’énergie plus efficace, d’où l’intérêt de dresser des lignes directrices, pour la conception d’habitations passives en vue de réduire
la consommation d’énergie pour ensuite œuvrer vers un bâtiment à
consommation énergétique nette zéro.

Le matériau à changement de phase se caractérise par une température de fusion et de solidification, une conductivité thermique,
une capacité calorifique et une quantité de chaleur échangée lors du
changement de phase.
Le stockage thermique via un matériau à changement de phase
touche divers industries telle le bâtiment, l’électronique, le textile,
l’automobile, la médecine, l’agroalimentaire et la pharmaceutique.

Ceci vient renforcer l’idée d’intégrer des matériaux à changement
de phase (MCP) dans l’enveloppe du bâtiment car ils sont considérés
comme des éléments de stockage d’énergie et d’isolation thermique.

Dans l’industrie du bâtiment, le recours à ce type de matériaux permet de réduire la consommation énergétique en optimisant son enveloppe. Les plus utilisés dans le bâtiment sont à base de sels hydratés et de paraffine. Cette dernière peut être incorporée aux enduits,
aux plaques de plâtre ou au béton. Une paroi de 2 cm d’épaisseur
en MCP absorbe autant de calories qu’une paroi en béton de 24 cm
d’épaisseur ou en brique de 36 cm d’épaisseur (3).

Leur utilisation présente l’avantage d’être des systèmes autonomes
sans apport d’énergie. Ces matériaux permettent de stocker et de
déstocker l’énergie provenant des apports solaires, géothermiques
ou internes. Leur utilisation constitue une solution intéressante pour
réduire la consommation en énergie et améliorer le confort thermique au sein d’un bâtiment.

Matériaux à changement de phase
Intégrés aux matériaux de construction de l’enveloppe du bâtiment,
les MCP permettent d’augmenter l’inertie thermique des éléments
pour pallier aux fluctuations des températures journalières. Les matériaux se décomposent en deux catégories : les matériaux structuraux et les matériaux dits intelligents. Ces derniers peuvent se comporter comme des capteurs, des actionneurs ou des processeurs.
Parmi eux, on distingue les matériaux à changement de phase.

Figure 2: Représentation des inerties thermiques en fonction
de la nature du matériau (3)

Application des MCP dans le bâtiment
L’un des points faibles des bâtiments légers réside dans leur faible
inertie thermique qui engendre d’importantes fluctuations de la
température interne. Les MCP sont appliqués dans les enveloppes
de bâtiment pour leur bonne performance thermique et leur stabilité pendant la fusion et la solidification. Intégrés à l’enveloppe du
bâtiment (murs, toit et plancher), ces matériaux sont utilisés pour le
chauffage solaire passif, le chauffage actif et le refroidissement nocturne (Figure 3).

Au-delà d’une certaine température caractéristique, les matériaux à
changement de phase se liquéfient en absorbant la chaleur environnante pour la restituer lorsque la température diminue (Figure 1).

Figure 1: Fonctionnement d’un matériau à changement de phase (2)
Figure 3: Emplacement des MCP dans l’enveloppe du bâtiment (4)
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circulation d’un fluide caloporteur chaud dans le sol pour céder sa
chaleur au plancher. Au niveau du sol, la masse d’air se réchauffe et
par un mouvement convectif ascendant, cette chaleur se transmet
au reste de la pièce (Figure 5).

Avec un système de capteur solaire, un élément en MCP peut stocker de l’énergie solaire au cours de la journée pour la délester durant la nuit, permettant le maintien d’un confort thermique de la
pièce (Figure 3 a-b-c-d). Avec une pompe à chaleur ou un système
de chauffage électrique au niveau du sous-sol, l’enveloppe en MCP
peut stocker de la chaleur pas chère la nuit pour le chauffage durant
la journée, diminuant ainsi la charge de chauffage de l’espace. Le
déplacement de la consommation électrique pendant les périodes
de pointe aux périodes hors pointe permet ainsi, un meilleur profit
économique (Figure 3 e-f).
Un système de ventilation nocturne avec une l’enveloppe en MCP
permet le stockage du froid. Lorsque la température extérieure est
inférieure à la température de l’air intérieur, le système de ventilation se déclenche pour stocker le froid extérieur au niveau de l’enveloppe en MCP pour être par la suite décharger pendant la journée,
diminuant ainsi, la charge de refroidissement (Figure 3 g-h-i).

Intégration aux parois verticales
L’incorporation des MCP aux parois verticales permet à la structure
du bâtiment de stocker de l’énergie tout en maintenant sa température constante. Le MCP permet de réguler la température des bâtiments (Figure 4), améliorant ainsi le confort thermique. Dans une
paroi en MCP, le matériau peut changer d’état sous l’influence de la
température extérieure ou de la température intérieure.

Figure 5: Représentation d’une mise en place d’un MCP
dans un plancher chauffant (6)

Conclusion
L’application du matériau à changement de phase dans une enveloppe du bâtiment permet de contrôler de façon passive la température de la paroi là où il est installé. Son utilisation est un concept
relativement ancien. La plupart des travaux effectués concernent
l’utilisation des MCP et leurs intégrations dans l’enveloppe du bâtiment comme système passif pour le chauffage. Ainsi, leur intégration dans des parois d’un bâtiment à faible inertie thermique a pour
but d’améliorer son confort pendant l’été.
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