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Descriptif du projet/stage 

 

Français : Stockage d’énergie sous forme thermochimique 

Le stockage de l’énergie, notamment d’origine renouvelable, est un des plus grands 

enjeux du XXI
eme

 siècle. Le stockage sous forme de chaleur sensible ou latente sont des 

procédés à maturité commerciale. Mais, la « filière chaleur sensible » concerne surtout le 

stockage à court terme et sa densité énergétique est relativement faible (de l’ordre de quelques 

kWh/m3). La « filière chaleur latente » est plus performante (densité énergétique de l’ordre de 

quelques dizaines de kWh/m3), mais pas suffisamment compétitive (coûts d’installations 

élevés). Le stockage de chaleur sous forme de potentiel chimique de réaction est moins 

répandu, mais il est en plein essor. Les performances du stockage thermochimique en termes 

de densité énergétique (plusieurs centaines de kWh/m3) et de durée de décharge sont 

comparables à celles des systèmes de pompage–turbinage (hydroélectrique ou air comprimé), 

ce qui en fait la filière la plus prometteuse. Les systèmes thermochimiques basés sur la 

sorption/désorption de molécules d’eau par des poudres de sels hydrophiles sont une des 

variantes parmi les moins couteuses, et aux impacts environnementaux les plus faibles. Le 

système le moins onéreux peut être basé sur le sel commun (NaCl). Comme ses homologues, 

il a des désavantages liés aux cinétiques de transferts de masse (vapeur d’eau) et de chaleur 

dans le milieu « réactif ». Mais, son principal inconvénient est la difficulté de conserver la 

surface spécifique de réaction (adsorption/désorption), car au bout de quelques cycles 

d’hydratation les cristallites de NaCl s’agglomèrent (frittage) et le milieu réactif perd de sa 

capacité de stockage thermochimique. 

Nous proposons l’élaboration d’un tel système, basé sur la séquestration et l’isolement 

des cristallites de sel les unes des autres dans le réseau de cellules (pores) d’une mousse 

métallique à porosité ouverte. Le piégeage des cristallites au sein des cellules sera réalisé par 

évaporation d’une saumure. Les mousses métalliques sont largement commercialisées et leurs 

procédés de fabrication suffisamment maîtrisés pour permettre d’optimiser l’architecture du 

réseau tridimensionnel (taille et géométrie des cellules), afin de favoriser les échanges de 

masse (H2O) tout en maintenant les cristallites en isolement.  

Des essais thermomécaniques avec observations in situ MEB-E (microscope 

électronique à balayage environnemental) permettront de caractériser le comportement 

thermomécanique du matériau composite (réseau de cellules métalliques et les cristallites 

séquestrées), lors des cycles de déshydratation/hydratation. Des mesures de champs 

cinématiques complets par corrélation d’images numériques permettront de quantifier les 

déformations au sein du réseau métallique. 

 

 


