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Résumé -  Les procédés de stockage de chaleur thermochimique solide/gaz sont prometteurs pour une 
large gamme d'applications. Ils permettent d'atteindre des densités de stockage élevées (200 à 500 
kWh.m-3) et de minimiser les pertes thermiques. Toutefois, la maîtrise de tels procédés nécessite la 
connaissance des paramètres de transferts massiques et thermiques ainsi que leur influence sur la 
vitesse de réaction globale. Des corrélations ont permis d'évaluer ces paramètres de transferts en 
fonction de la mise en œuvre du lit réactif poreux. Des expérimentations sont en cours afin d'affiner 
ces résultats. 

Nomenclature 

Dec densité énergétique, kWh.m-3 
fs faction volumique de réactif 
Ms masse molaire, g.mol-1 
p pression, bar 
pc pression de contrainte, bar 
R constante des gaz parfaits, J.mol-1.K-1 
T température, °C 
Tc température de contrainte, °C 
vs volume molaire, m3.mol-1 
ws taux massique de réactif 
Zs épaisseur de composite, m 
Symboles grecs 
∆hr

0 enthalpie de réaction, J.mol-1 
∆sr

0
 entropie de réaction, J.mol-1.K-1 

∆T écart à l'équilibre, °C 
εg porosité interne du grain de réactif  
λ conductivité thermique, W.m-1.K-1 
ρ~ masse volumique apparente 
Indices et exposants 
i relatif à l'état hydraté ou déshydraté 
0 relatif au CaO 
1 relatif au Ca(OH)2 
C composite 
eff effectif 
ENG Graphite Naturel Expansé 
eq équilibre 
ref référence 

1. Introduction 
La variabilité de la ressource solaire fait du stockage de chaleur un enjeu majeur. Les 

procédés de stockage impliquant une réaction chimique renversable solide/gaz sont 
applicables dans une large gamme de température. La majeure partie de l'énergie fournie à ces 
systèmes est stockée sous forme de potentiel chimique. Les pertes thermiques sont donc 
réduites et de hautes densités de stockage peuvent être atteintes. Ce type de stockage innovant 
est à l'étude pour différents domaines d'applications allant de systèmes à basse température 
pour l'habitat (30-50°C) [1] au stockage à haute température (400°C-1000°C) pour les 
centrales solaires à concentration. 

Les procédés de stockage thermochimique sont basés sur une réaction chimique 
renversable entre un solide poreux et un gaz, généralement mise en œuvre dans un réacteur à 
lit fixe. L'une des problématiques de tels milieux poreux réactifs est la maîtrise des transferts 



thermiques et massiques. Ces paramètres de transferts sont directement liés à la mise en 
œuvre du matériau réactif.  

Pour l'application à des centrales solaires à concentration, le stockage thermique doit 
répondre, en phase de déstockage, aux exigences du cycle moteur : la puissance thermique de 
restitution est alors la contrainte principale, la densité énergétique étant moins cruciale. Il est 
donc important de maîtriser à la fois les transferts thermiques et massiques au sein du 
matériau poreux. En effet, ces derniers conditionnent la vitesse de réaction globale et donc la 
puissance thermique délivrée par le réacteur. Dans cet article, l'ajout de Graphite Naturel 
Expansé (GNE) afin d'améliorer les transferts thermiques est donc étudié. 

Des corrélations, initialement conçues pour des réactifs basse température, ont permis 
d'évaluer ces paramètres de transferts pour différentes mises en œuvre du matériau. Des 
expérimentations sont en cours afin de valider ou d'améliorer ces corrélations dans le cas du 
couple réactif CaO/Ca(OH)2. Ce couple réactif a faible coût a déjà été envisagé pour des 
applications de stockage de chaleur pour des centrales solaire thermodynamiques [2] [3] et 
des pompes à chaleur [4]. La réaction est présentée ci-dessous :  
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Le sens 1 correspond à la réaction de synthèse exothermique (déstockage de chaleur). Le 
sens 2 de la réaction (décomposition) est endothermique. 

L'équilibre thermodynamique de cette réaction étant monovariant, l'évolution de la 
pression d'équilibre en fonction de la température est définie par la relation de Clausius-
Clapeyron : 
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Avec T en Kelvin et pref=1bar 

Les caractéristiques de ce couple réactif sont : ∆hr
0=104,4kJ.mol-1; ∆sr

0=134,2J.mol-1.K-1; 
Ms0=56,1g.mol-1; Ms1=74,1g.mol-1; vs0=1,69.10-5m3.mol-1; vs1=3,31.10-5m3.mol-1. 

Le matériau retenu pour les expérimentations est caractérisé par un diamètre moyen des 
grains de Ca(OH)2 de l'ordre de 8µm (Sorbacal SP de Lhoist R&D [5]). Pour la modélisation, 
nous retiendrons les porosités internes de grains suivantes : εg0=0,53; εg1=0,37.  

L'objectif de ce travail est d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du milieu réactif sur les 
performances du réacteur. En premier lieu, les paramètres de transferts thermiques et 
massiques doivent être déduits de la mise en œuvre du lit réactionnel par des corrélations 
adaptées. Les performances du réacteur seront ensuite évaluées grâce à un modèle 
monodirectionnel et stationnaire déjà validé. Ces performances sont présentées ici sous la 
forme d'évolutions de l'avancement de la réaction en fonction du temps, directement 
proportionnel à la puissance thermique générée. 

2. Modélisation des transferts 

2.1. Transferts massiques 

2.1.1. Masses volumiques apparentes effectives 

Le réactif est mis en œuvre en composite avec le GNE. La masse volumique apparente de 
graphite dans le composite ENGρ~  représente la quantité de GNE dans le volume total occupé 



par le composite.  

Rappelons tout d'abord que la densité énergétique du composite se déduit de la masse 
volumique apparente de réactif 
molaire : 

 

Pour le calcul de la perméabilité, 
volumique apparente effective du GNE, c'est
disponible par le matériau réactif et non du volume total
volumique apparente effective 
compte du taux massique de réactif
porosité interne des grains.  

 ENGρ~

Avec le taux massique de réactif
fonction des masses volumiques apparentes des deux constituants

 

Cette grandeur, pertinente pour le
suite du document. 

2.1.2. Perméabilité du composite

Les travaux de S. Mauran 
différents composites, une corrélation empirique 
apparente effective de GNE, ρ
été établie pour le couple réactionnel
cette étude les mêmes constantes dans 

 (log

Figure 1 : Evolution de la perméabilité du composite hydraté (Ca(OH)
(CaO+GNE) (k0) en fonction de sa densité énergétique, pour différentes masses 

apparentes de graphite (

La Figure 1, présente les perméabilités 

Rappelons tout d'abord que la densité énergétique du composite se déduit de la masse 
volumique apparente de réactif dans le composite, de l'enthalpie de réaction et de la masse 

iri MhρDec 0*~ ∆=  

Pour le calcul de la perméabilité, Mauran [6] a montré qu'elle était corrélée à la masse 
effective du GNE, c'est-à-dire calculée en fonction du volume laissé 

par le matériau réactif et non du volume total du composite
volumique apparente effective est calculée pour le composite déshydraté et hydraté

réactif déshydraté dans le composite (CaO+GNE)
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Avec le taux massique de réactif déshydraté dans le composite (CaO+GNE)
fonction des masses volumiques apparentes des deux constituants : 
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grandeur, pertinente pour les applications de stockage visées, sera utilisée dans la 

Perméabilité du composite 

Mauran et H. Lahmidi [7] ont permis d'établir et de valider pour 
une corrélation empirique entre la perméabilité, la

effENGρ~ , et l'avancement global de la réaction. Cette corr

réactionnel SrBr2/H2O. En première approche, nous utiliserons dans 
constantes dans les corrélations : 

( ) ( )
ieffENGi ρ.,,k ~log8383324525 −−=  

Evolution de la perméabilité du composite hydraté (Ca(OH)2+GNE) (k
) en fonction de sa densité énergétique, pour différentes masses 

apparentes de graphite (ENGρ~  en kg.m-3) 

perméabilités obtenues en utilisant ces corrélations

Rappelons tout d'abord que la densité énergétique du composite se déduit de la masse 
dans le composite, de l'enthalpie de réaction et de la masse 

(3) 

a montré qu'elle était corrélée à la masse 
en fonction du volume laissé 
du composite. Cette masse 

le composite déshydraté et hydraté, et tient 
(CaO+GNE), ws, et de la 

(4) 

(CaO+GNE) calculé en 
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, sera utilisée dans la 

r et de valider pour 
la masse volumique 
. Cette corrélation a 

approche, nous utiliserons dans 

(6) 

 
+GNE) (k1) et déshydraté 

) en fonction de sa densité énergétique, pour différentes masses volumiques 

s en utilisant ces corrélations (Equations (4) 



à (6)). 

Il est logique de constater que la perméabilité diminue avec l'augmentation de la densité 
énergétique et l'hydratation du matériau. De plus, l'augmentation de la quantité de GNE dans 
le composite entraîne également une diminution de la perméabilité. 

2.2. Transferts thermiques 

R. Olivès [8] a développé des corrélations empiriques permettant de calculer les 
conductivités thermiques effectives de matrices de GNE , puis de composites "GNE et solide 
réactif" en prenant en compte la fraction volumique de réactif dans le composite. 
L'augmentation de la masse volumique apparente de GNE dans le composite entraîne 
l'augmentation de l'anisotropie de la conductivité thermique du composite. On définit la 
conductivité thermique "axiale" comme la conductivité dans la direction parallèle au sens de 
compression du composite. 

2.2.1. Conductivité axiale effective de la matrice de GNE  

La corrélation permettant de calculer la conductivité axiale effective de la matrice de GNE 
est la suivante : 
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avec : 
)50(effENGλ = 4 W.m-1.K-1 pour )50(

~
ENGρ = 50kg.m-3 

2.2.2. Fraction volumique de réactif dans le composite 

Les grains de réactifs sont eux même poreux, afin de calculer la fraction volumique de 
réactif dans le composite, il est donc nécessaire de prendre en compte cette porosité des grains 
de réactifs. 
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2.2.3. Conductivité axiale effective du composite 

Connaissant la conductivité axiale effective de la matrice de GNE (Equation (7)) ainsi que 
la fraction volumique de matériau réactif dans le composite (Equation (8)), il est donc 
possible de calculer de la conductivité thermique effective de l'ensemble du composite en 
fonction de l'avancement global de la réaction [8]. 

 ( )2
ifs*1= αλλ +

effieff ENGC  (9) 

Avec α : coefficient de corrélation de R. Olivès. Dans le cas d'un composite de GNE le 
coefficient de corrélation axial est égal à 4,7. 

Ces équations (Equations (7) à (9)) permettent d'obtenir les conductivités thermiques 
apparentes présentées dans la Figure 2, en fonction des paramètres de mise en œuvre du 
composite. En doublant la quantité de GNE présente dans le composite (de 30 à 60 kg.m-3), sa 
conductivité thermique effective augmente de près de 30%.  

Pour une masse volumique apparente de GNE donnée, l'augmentation de la densité 
énergétique du composite entraîne une augmentation du taux massique de réactif dans le 



composite. Le taux massique de GNE dans le composite étant plus faible, la conduc
thermique s'en trouve diminuée.

Figure 2 : Evolution de la conductivité 
( 1Ceffλ ) et déshydraté (CaO+GNE) 

masses volumiques apparentes de graphite (

3. Analyse des résultats du modèle

3.1. Présentation générale du modèle

Le modèle employé pour évaluer
transferts et des conditions opératoires (T
simplifié a été validé et décrit
hypothèses principales : la réaction est localisée sur 
ayant réagi d'une zone n'ayant pas réagi
fronts, entre un instant "t" et un instant 
volume poreux) sont négligeables
monodirectionnels, la vapeur d'eau est 

Ce modèle simplifié permet un gain de temps et de ressources en phase de 
prédimensionnement. Toutefois, outre les hypothèses simplificatrices, ce modèle ne prend pas 
en compte la variation de certains paramètres physiques 

Ce modèle a permis de réaliser des simulations en décomposition (stockage) et en synthèse 
(déstockage) pour de larges g

90kg.m-3; Zs : 0,01-0,04m; Tc : 375

Dans le cadre des modélisations, on fixe la pression de contrainte (
d'équilibre à la pression de contrainte e
l'Equation (2). La réaction a lieu lorsque le matériau réactif se trouve dans des conditions de 
température et de pression hors équilibre. 
contrainte Tc définie en fonction d'une différence de température, 
d'équilibre : 

 

Dans le cadre de cette étude, le coefficient d'
l'échangeur et le composite est évaluée à 200W.m

composite. Le taux massique de GNE dans le composite étant plus faible, la conduc
thermique s'en trouve diminuée. 

de la conductivité thermique effective du composite hydraté
(CaO+GNE) ( 0λCeff ) en fonction de sa densité énergétique pour différentes 

masses volumiques apparentes de graphite (ENGρ~  en kg.m-3) 

Analyse des résultats du modèle  

Présentation générale du modèle 

évaluer la vitesse de réaction globale à partir des paramètres de 
et des conditions opératoires (Tc et pc) est un modèle de type front raide. Ce modèle 

et décrit pour différentes applications [7] [9] [10]
la réaction est localisée sur deux fronts raides 

ayant réagi d'une zone n'ayant pas réagi et elle a lieu à l'équilibre thermodynamique sur ce
et un instant "t+dt" les termes d’accumulation (masse thermique et 

sont négligeables, les transferts de masse et de chaleur sont 
d'eau est considérée comme un gaz parfait. 

modèle simplifié permet un gain de temps et de ressources en phase de 
. Toutefois, outre les hypothèses simplificatrices, ce modèle ne prend pas 

en compte la variation de certains paramètres physiques avec l'avancement de la réaction. 

Ce modèle a permis de réaliser des simulations en décomposition (stockage) et en synthèse 
(déstockage) pour de larges gammes de paramètres. (Dec : 250-500kWh.m

04m; Tc : 375-600°C; pc : 0,2-1,8bar). 

Dans le cadre des modélisations, on fixe la pression de contrainte (p
d'équilibre à la pression de contrainte est calculée en remplaçant "p

La réaction a lieu lorsque le matériau réactif se trouve dans des conditions de 
température et de pression hors équilibre. On impose donc au composite, 

définie en fonction d'une différence de température, ∆T, avec la

TTTc eq ∆+=  

Dans le cadre de cette étude, le coefficient d'échange thermique entre
est évaluée à 200W.m-2.K-1. 

composite. Le taux massique de GNE dans le composite étant plus faible, la conductivité 

 
effective du composite hydraté (Ca(OH)2+GNE) 

densité énergétique pour différentes 

 

à partir des paramètres de 
est un modèle de type front raide. Ce modèle 

[10]. Il est basé sur 4 
 séparant une zone 

e thermodynamique sur ces 
d’accumulation (masse thermique et 

, les transferts de masse et de chaleur sont 

modèle simplifié permet un gain de temps et de ressources en phase de 
. Toutefois, outre les hypothèses simplificatrices, ce modèle ne prend pas 

avec l'avancement de la réaction.  

Ce modèle a permis de réaliser des simulations en décomposition (stockage) et en synthèse 
500kWh.m-3; ENGρ~  : 30-

pc). La température 
t calculée en remplaçant "peq" par "pc" dans 

La réaction a lieu lorsque le matériau réactif se trouve dans des conditions de 
, une température de 

∆T, avec la température 

(10) 

échange thermique entre la paroi de 



3.2. Influence des paramètres de mise en œuvre

La Figure 3 présente les résultats obte
contrainte pc=0,8 bar et une température de contrainte Tc
à la température d'équilibre. 

Figure 3 : Evolution de l'avancement de la 
différentes mises en œuvre (

Les résultats présentés sur la 
∆T=-60°C par rapport à la température d'équilibre.

Figure 4 : Evolution de l'avancement de la réaction de synthèse 
différentes mises en œuvre

L'augmentation de la densité énergétique entra
réaction en phase de synthèse et de décomposition. Pour 

augmentation de 40% de la densité énergétique (250 à 350
réaction doublée (décomposition 

L'augmentation de l'épaisseur du composite
durée de réaction. Par exemple, p
volumique apparente de graphite de 90
est triplée (1,9h à 6,1h) lorsque 

Influence des paramètres de mise en œuvre 

résultats obtenus en phase de décomposition pour une pression de 
8 bar et une température de contrainte Tc= 554°C, soit ∆T=

l'avancement de la réaction de décomposition en fonction du temps pour 
mises en œuvre (Dec en kWh.m-3, ENGρ~ en kg.m-3,Zs en m)

présentés sur la Figure 4 sont obtenus pour pc=1,2bar et
rt à la température d'équilibre. 

l'avancement de la réaction de synthèse en fonction du temps pour 
mises en œuvre (Dec en kWh.m-3, ENGρ~ en kg.m-3,Zs en m)

L'augmentation de la densité énergétique entraîne une augmentation de la durée de la 
réaction en phase de synthèse et de décomposition. Pour ENGρ~ =30kg.m-3

augmentation de 40% de la densité énergétique (250 à 350 kWh.m-3), entraîne une durée de 
décomposition : X=1 à 0,05 et synthèse : X=0 à 0,95). 

L'augmentation de l'épaisseur du composite entraîne également une augmentation de la 
Par exemple, pour une densité énergétique de 250kWh.m

volumique apparente de graphite de 90kg.m-3, la durée de réaction en synthèse
lorsque l'épaisseur du composite est doublée (2cm à 4cm).

nus en phase de décomposition pour une pression de 
=+60°C par rapport 

 
en fonction du temps pour 
Zs en m) 

bar et Tc=454°C, soit  

 
fonction du temps pour 

Zs en m) 

ne une augmentation de la durée de la 
3 et Zs=0,02m, une 

), entraîne une durée de 

également une augmentation de la 
kWh.m-3 et une masse 

en synthèse (X=0 à 0,95) 
(2cm à 4cm). 



L'augmentation de la quantité de GNE dans le composite permet une amélioration 
importante des transferts thermiques et donc une réduction de la durée de réaction. Pour 
Dec=250kWh.m-3 et Zs=0,02m, lorsque l'
la durée de réaction de synthèse 
densités énergétiques plus élevées cette adjonction de GNE engendre une forte diminution de 
la perméabilité (Figure 1) et donc une augmentation de la durée de réaction.

3.3. Influence des conditions opératoires

Pour une même mise en œuvre (Dec=500
conditions opératoires ont une influence significative sur les performances du système. 

Figure 5 : Evolution de l'avancement de la 

réaction de décomposition en fonction du temps 

pour différentes conditions opératoires.

Il est possible d'observer sur 
la réaction. Pour une pression de 1
entraîne une diminution de 2/3 de la durée de décomposition
paramètre est moins importante dans le cas de la synthèse
que de 1/4 de la durée (X=0 à 0

En outre, la diminution de la pression de contrainte entra
de réaction. En décomposition (
la pression de contrainte de 1,
réaction (X =1 à 0,05). En synthèse (
durée de réaction. En effet, pour un écart à l'équilibre de 60°C, la durée de réaction (X =0 à 
0,95) est triplée pour une variation de la pre

4. Conclusion 
La mise en œuvre d'un système de stockage de chaleur par procédé thermochimique passe 

par la recherche d'un optimum de mise en œuvre du composite. Cet optimum découlera 
principalement de deux compromis. Le
énergétique et puissance de réaction
de GNE dans le composite et ses effets antagonistes sur la perméabilité et la conductivité 
thermique. 

L'augmentation de la quantité de GNE dans le composite permet une amélioration 
importante des transferts thermiques et donc une réduction de la durée de réaction. Pour 

02m, lorsque l'on triple la masse volumique apparente de graphite,
de synthèse (X=0 à 0,95) diminue de près de 38%. Toutefois, pour des 

densités énergétiques plus élevées cette adjonction de GNE engendre une forte diminution de 
) et donc une augmentation de la durée de réaction.

Influence des conditions opératoires 

Pour une même mise en œuvre (Dec=500kWh.m-3; ENGρ~ =60kg.m-3 
conditions opératoires ont une influence significative sur les performances du système. 

 

de l'avancement de la 

en fonction du temps 

pour différentes conditions opératoires. 

Figure 6 : Evolution de l'avancement de la 

réaction de synthèse en fonction du temps pour 

différentes conditions opératoires.

sur la Figure 5 que l'augmentation de l'écart à l'équilibre favorise 
Pour une pression de 1,8bar, une augmentation de 20°C de l'écart à l'équilibr

ne une diminution de 2/3 de la durée de décomposition (X=1 à 0,05).
paramètre est moins importante dans le cas de la synthèse (Figure 6) ou la diminution 

=0 à 0,95). 

En outre, la diminution de la pression de contrainte entraîne une augmentation de la durée 
décomposition (Figure 5), pour un écart à l'équilibre de 60°C

,8bar à 0,2bar entraîne une augmentation de 50% de la durée de 
05). En synthèse (Figure 6), ce paramètre a une plus grande influence sur la 

durée de réaction. En effet, pour un écart à l'équilibre de 60°C, la durée de réaction (X =0 à 
95) est triplée pour une variation de la pression de contrainte de 1,8bar à 0

La mise en œuvre d'un système de stockage de chaleur par procédé thermochimique passe 
par la recherche d'un optimum de mise en œuvre du composite. Cet optimum découlera 
principalement de deux compromis. Le premier portant sur l'opposition entre densité 

de réaction. Le deuxième portant sur la masse volumique apparente 
de GNE dans le composite et ses effets antagonistes sur la perméabilité et la conductivité 

L'augmentation de la quantité de GNE dans le composite permet une amélioration 
importante des transferts thermiques et donc une réduction de la durée de réaction. Pour 

on triple la masse volumique apparente de graphite, 
Toutefois, pour des 

densités énergétiques plus élevées cette adjonction de GNE engendre une forte diminution de 
) et donc une augmentation de la durée de réaction.  

 et Zs=0,01m), les 
conditions opératoires ont une influence significative sur les performances du système.  

 

de l'avancement de la 

en fonction du temps pour 

différentes conditions opératoires. 

que l'augmentation de l'écart à l'équilibre favorise 
8bar, une augmentation de 20°C de l'écart à l'équilibre 

05). L'influence de ce 
) ou la diminution n'est 

ne une augmentation de la durée 
, pour un écart à l'équilibre de 60°C, une variation de 

ne une augmentation de 50% de la durée de 
), ce paramètre a une plus grande influence sur la 

durée de réaction. En effet, pour un écart à l'équilibre de 60°C, la durée de réaction (X =0 à 
8bar à 0,2bar. 

La mise en œuvre d'un système de stockage de chaleur par procédé thermochimique passe 
par la recherche d'un optimum de mise en œuvre du composite. Cet optimum découlera 

sur l'opposition entre densité 
sur la masse volumique apparente 

de GNE dans le composite et ses effets antagonistes sur la perméabilité et la conductivité 



Les corrélations, initialement conçues pour des réactifs basses températures, ont permis 
d'évaluer les paramètres de transferts (thermiques et massiques) et leur influence sur la vitesse 
de réaction globale pour différentes mises en œuvre d'un lit fixe réactif (densité énergétique, 
épaisseur, taux massique de réactif, masse volumique apparente de GNE) et différentes 
conditions opératoires (Tc et pc). 

Les études expérimentales en cours permettront d'affiner notre connaissance des 
paramètres de transferts. Ils seront utilisés dans un modèle général (dynamique, 
bidimensionnel) visant à dimensionner un prototype de système de stockage et simuler ses 
performances. 
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