
Banque d’énergie 
• Matériau à changement de phase

• Utilisation de la chaleur latente (+)
• Densité énergétique : 240 J/g (+)

• Baril en HDPE de 210 litres
• Coque isolante en polystyrène expansé
• 300m de tubulure LDPE 5/16’’
• Capacité : 6,4  kWh  - 30,5 kW/m3

Projet intégrateur IV: Mécanique du bâtiment 2019

Banque d’accumulation d’énergie thermique

Système hydronique 
• 2 circuits indépendants avec pompes

• Charge
• Décharge

• Émetteur de chaleur : aérotherme
• Source de chaleur : bain thermostatique

Contrôle et simulations
• 3 microcontrôleurs
• Contrôle des pompes et de l’aérotherme
• Mesure de débits (x2) et de températures (x4)
• Boucle fermée avec LabView et TRNSYS

Tests 24 heures en temps réel
• Ajustement des commandes en fonction des besoins de 

la maison passive à chaque pas de 15 minutes
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Impacts en conditions actives – portion charge
• Énergie accumulée : 7,4 kWh (supérieure aux attentes)
• Lissage en périodes creuses : écarts de puissance réduits de 54 %
• Variations au cas idéal : temps de réaction et erreurs de mesures

Charge 

1,8 L/s ; 6,4 kWh

T_in = 68 – 71°C T_out = 56 – 64°C

Logique de contrôle

Exigences de la banque d’énergie
• Charge et décharge par liquide caloporteur
• Volume maximal de 0,5 m3

• Variation maximale de 25°C

Mandat
• Lisser la demande énergétique d’une maison passive avec une banque 

d’énergie thermique
• Concevoir et implémenter une maison passive sur TRNSYS
• Concevoir, construire et tester la banque  en mesurant les flux 

énergétiques entrants et sortants
• Interface en temps réel entre les tests et la simulation TRNSYS

Décharge

3,6 L/s

T_in = 55 – 38°C T_out = 59 – 40°C

Conception

Implémentation

Résultats
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MCP (liquide) - 111 L
Eau - 11 L
Tuyauterie - 16 L
Isolant - 50 L
Structure interne  - 1 L
Air - 11 L

Composition interne de la banque

Structure interne 
de la banque 

d’énergie

1. Soupape de sûreté
2. Purgeur d’air
3. Réservoir de dilatation
4. Valve à bille

5. Manomètre
6. Pompe
7. Thermocouple
8. Robinet de balancement

9. Débitmètre
10. Bain thermostatique
11. Aérotherme
12. Banque d’énergie
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Demande énergétique de la maison

Hypothèses en conditions actives – portion décharge
• Assez d’énergie accumulée : 7,4 kWh pour décharge prévue de 6 kWh
• Puissance de décharge suffisante pour respecter le contrôle de lissage
• Lissage en décharge semblerait possible


