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Confort thermique des bâtiments

Contexte et problématique du projet ECO²BAT 

MCPs stockent et libèrent de la chaleur latente lors 
de leur transformation de phase (solide-liquide) à 
température constante.
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Contexte et problématique du projet ECO²BAT 

l'utilisation de la chaleur latente de PCM  peut 
fournir de nouveaux concepts d'économie et de 
gestion de l’énergie
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Contexte et problématique du projet ECO²BAT 
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Elabora ion e Ma ériaux e l’é u e

Plan  de la présentation
Framework of the
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Un nouveau MCP élaboré par un procédé  physico-chimique au sein du laboratoire MSC - LIED – Université 
Paris 7

 

stable à l état liquide (devient gel au delà de 22 °C)

Faible conductivité thermique conduisant
à réduire les taux de stockage et de
restitution de chaleur pendant les
processus de fusion et de solidification

Pas de besoin d’encapsulation ou d’enrobage

Energy and Buildings
, Experimental Heat Transfer

Elaboration des nanocomposites MCP_NP
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et al. Applied Energy

al. al. al.

Elaboration des nanocomposites MCP_NP
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1A. Ben Belgacem, et al. Materials Today Communications, 8 183–195, 2016

Elaboration des nanocomposites MCP_NP

      



salma.barboura@lspm.cnrs.fr

al. Applied Surface Science

Elaboration des nanocomposites MCP_NP
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Elaboration des nanocomposites MCP_NP
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Caractérisation expérimentale des nanocomposites MCP-NP 
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Caractérisations expérimentales des nanocomposites MCP-NP 
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Caractérisation expérimentale des nanocomposites MCP-NP 
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Tenseur de localisation 

En élasticité linéaire, le tenseur de rigidité homogène de 
matériau composite constitué de n phases d'inclusion 
noyées dans la matrice :

Distributions Diluées (DD) (Eshelby 1957)

Approche de Mori-Tanaka (MT) - (Mori-Tanaka 1979)

les inclusions sont supposées être intégrées dans un milieu infini

Le modèle de Mori-Tanaka suppose qu'une inclusion de même forme et de mêmes propriétés
élastiques entourée par la matrice infinie soumise à la déformation macroscopique moyenne
de la matrice

Modélisation micromécanique des nanocomposites MCP-NP

   

d
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Distributions Diluée (DD) (Eshelby 1957)

Approche de Mori-Tanaka (MT) - (Mori-Tanaka 1979)

Tenseur de localisation d’ordre 2

Le tenseur de conductivité thermique homogénéisé 
(tenseur de second ordre) de matériau composite 
constitué de n phases d'inclusion noyées dans la 
matrice
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Modélisation micromécanique des nanocomposites MCP-NP
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Les propriétés mécaniques et thermiques du MCP:

흂 흀(푾/푲풎)

Les propriétés mécaniques et thermiques des 
nanoparticules de carbone :

흂 흀(푾/푲풎)

Les nanoparticules GNP sont de forme de  sphéroïdes aplatis (a<c)  

Les nanoparticules NTC sont de forme de sphéroïdes allongées (a>c)

    

Homogenéisation

MCP + Nanoparticles

Modélisation micromécanique des nanocomposites MCP-NP

푐,푎,푎
훼= < 1

푐푎,푎
훼= > 1

Méthode 
d’homogénéisation
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Modélisation micromécanique des nanocomposites MCP-NP
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Modélisation micromécanique des nanocomposites MCP-NP
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Des techniques expérimentales permettent de caractériser les propriétés
thermiques et mécaniques de ces composites MCP-NP: spectroscopie
RAMAN, MEB, TEM, DSC, mesure par ultrasons, ...

Le modèle micromécanique proposé doit être amélioré pour prendre en
compte l'orientation, la dispersion spatiale, l’interface NP/MCP ainsi que la
possibilité de prendre en compte l’effet d’échelle des nanoparticules dans la
matrice PCM en se basant sur nos récents travaux Barboura et Li , IJSS ,
2017).

Une modélisation micromécanique du comportement thermique et
mécanique de ces nanocomposites est également proposée et comparée
aux résultats expérimentaux.

Différents matériaux nanocomposites à changement de phase sont
développés en incorporant à la paraffine mélangée une faible quantité de
nanoparticules de carbone synthétisées en laboratoire: nanotubes de
Carbone (CNT) et nanoplaquettes de graphène (GNP).
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