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Sujet : intensification en puissance des stockages à chaleur latente par la mise en œuvre de 
composites de graphite et de matériaux à changement de phase liquide-solide. 

Problématique : les matériaux à changement de phase liquide-solide (PCM) présentent de 
très faibles conductivités thermiques (de 0.24 à 1). Cette limitation limite l’usage des PCM à 
de faibles puissances de stockage/destockage ou nécessite de déployer des surface 
spécifiques importantes (ailettes noyées ou micronodules). 

Caractère pluridisciplinaire éventuel (champs thématiques connexes concernés) : 
thermique, énergétique, matériaux. 

Objectifs : L’approche développée permet de mettre en œuvre les PCM sous la forme de 
nodules macroscopiques de taille unique en intensifiant leur conductivité effective. L’objectif 
est de contrôler le niveau de puissance par le taux de graphite dispersé ainsi que par le 
mode de mise en œuvre. L’optimisation permet de repousser la limitation de transfert au 
fluide caloporteur de process tout en conservant une capacité de stockage maximale. 

Applications industrielles et commerciales :  



les composites PCM intensifiés ont été appliqués à la protection des électroniques de 
puissance, à la protection des récepteurs solaires, au stockage pour chauffe-eau solaire, au 
stockage CSP (centrale électrosolaire à concentration), au stockage de froid (clim solaire). 

Transfert de technologie envisagée (via quelles structures) : - 

Compétences et Moyens disponibles : équipements d’élaboration de composites de 
graphite et de PCM par imprégnation ou compression, équipement de caractérisations en 
conductivité ou en capacité, pilotes d’application sous cyclage thermique. 

Financements obtenus (CNRS, ANR, Europe, industriels,..) : Programme Energie CNRS 
MINOSTOC, thèse CIFRE, programme Européen DISTOR, programme ANR SOLSTOCK, FUI 
SOLACLIM. 

Valorisations (nb de publis, brevets,..) : 6 publications internationales. 

Labellisation par des pôles de compétitivité : DERBI 

Principaux résultats : les PCM organiques type paraffines présentent des conductivités 
thermiques de l’ordre de 0.24 W/(m K). Des composites de matrices de graphite naturel 
expansé (GNE) et de paraffines imprégnées ont permis d’obtenir des intensifications d’un 
facteur jusqu’à 300 avec un effet d’anisotropie favorable à la stratification du stockage. 
Concernant les PCM inorganiques, des composites de sels et de paillettes de graphite ont été 
obtenus par fusion et mélange ou par compression à froid. Ces composites présentent des 
facteurs d’intensification de conductivité jusqu’à 40. Les composites ont été intégrés aux 
nodules sphériques industriels de stockage à chaleur latente, permettant de doubler les 
puissances de stockage/destockage tout en conservant la capacité volumique. 

Principaux verrous actuels : les composites développés présentent les propriétés attendues 
mais leur mise en œuvre sur des grands volumes reste parfois trop délicate. 

Perspectives : réduction des coûts, amélioration de la mise en oeuvre. 

Positionnement du sujet au niveau national, européen, international : d’après la 
littérature, cette technique d’intensification est largement reprise à l’international au niveau 
de la recherche. Les applications commerciales ne sont pas encore développées. 
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Figure 1 : composite de graphite et de PCM Figure 2 : intensifications axiales et radiales de la 

conductivité thermique des PCM organiques 
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