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Introduction
Contexte

• Le stockage de l'énergie thermique (TES) dans une cuve unique est proposé comme une solution technologique importante, compacte et rentable afin
de résoudre les problèmes de fiabilité, de disponibilité et d'inadéquation avec leur usage des ressources renouvelables ou résiduelles

Enjeu

• Le jet thermique à l’entrée du réservoir provoque un fort mélange des fluides chauds et froids, et donc conduit à la dégradation de la thermocline et à la
réduction des performances de stockage.

Objectifs

• Concevoir la géométrie du distributeur optimisé avec l’algorithme développé
• Augmenter la performance de stockage par la technologie de thermocline à l'aide de diffuseur optimisé
• Caractériser l’évolution de la thermocline et l’impact du jet thermique à l’entrée pour valider les modélisations
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Résultats expérimentaux
Régime
stationaire
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Afin d’augmenter la résolution
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 Cas transitoire

Évolution en fonction du temps

• Avance du jet thermique
• Distance de pénétration ￪

ℎ𝑗𝑗 sont largement réduits ￬
Pas de zone avec grande vitesse
Zone de tourbillon et recirculation ￬
𝑡𝑡 ∗ = 0.1, un seul jet sortant (par
l’orifice au centre)
 Et puis, 2ème jet apparaît (observé
𝑡𝑡 ∗ = 0.45)
 𝑡𝑡 ∗ = 0.8, tous les jets ont presque
les mêmes ℎ𝑗𝑗






Évolution en fonction de l’espace
• Régime 1, 2, 3 et 4

(𝒕𝒕∗ =0.12)

Résultats : champ de température
Vy=0
(𝒕𝒕∗ =0.47)

(𝒕𝒕∗ =0.82)
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Conclusion






Performance de stockage augmentée (~15%) par une gestion optimisée de la thermocline;
Impact important du jet flottant et de l’écoulement en panache (Fr>3) ; nécessité d’une structuration/adaptation du diffuseur;
Notre solution : insertion de plaques perforées avec la configuration optimisée des dimensions des orifices/anneaux;
Méthode d’optimisation simple, pratique, robuste et efficace avec validation expérimentale.
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