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LES ACCUMULATEURS D'ENERGIE THERMIQUE 

O. INTRODUCTION 

0.1. Généralltés [1J 

Les problèmes de stockage de l'énergle sont d'une 

grande importance pour qUl est appelé à évoluer dans des espaces 

naturellement hostlles, ou plus simplement lorsqu'lI est néces

saire de fournir du travall par un système anaéroble, ou dont 

le fonctionnement ne donne lleu à aucun échange avec le mllleu 

extérieur. C'est le cas des engins spatlaux ou sous-marlns aUSSl 

blen que des véhicules automoblles non polluants. 

0.2. Les dlfférentes formes de stockage d'énergie 

La compétition entre les dlfférents modes de 

stockage d'énergie connus fait intervenlr leur énergle 

masslque , leur volume, leur caractère anaéroble, leur capaclté 

à supporter ou non la pression amblante (cas des sous-marlns), 

enfln, leur prix. Toutes ces proprlétés ont une grande lnfluence 

sur les posslbilités des englns qUl utllisent de l'énergle 

accumulée. 

La comparaison des énergles masslques respectlves 

des dlfférents prlncipes d'accumulation d'énergie est effectuée 

dans le tableau nO 1 suivant. 



Prlnclpe d'accumulation 

Magnétisme : ferro-magnétls
me d'une bobine de self ou 
d'un transformateur 

Electrostatique : dlélec
tr'lque en "Mylarn d'un 
condensateur 

Elastlclté solide d'acler 
en clsalllement (ressort 
à boudin, barre de torslon) 

Biochimle : glycogène du 
muscle (poids de l'orga
nisme entler) 

Energle cinétlque : volants 
d'lnertle 

Elastlcité gazeuse: sur
chauffe par combustlble et 
détente adlabatlque (air 
comprlmé à 75 bar + ~ou
tellles de 0,5 kg/dm 
+ réchauffage à 800 o e) 

Flectrochlmie : accumula
teur au plomb, accumula
teur à l'argent-cadmium 
rile à combustlble (H2+02 ) 
y comprls les boutellles 

TABLEAU N° 1 

Appllcations 

Bobinages, transformateurs 

Lam1?e de flash 

Tampon de wagon, etc. 

Tractlon animale, alplnlsme 

Gyrobus, démarreur à lnertie 

Turbine de torpllle 

- auxlllaires d'automobiles 
sous-marins 

- véhlcules électriques, sous
marlns, satellltes 

Energle massl~le W.n/~~ 

O,OOO~ 

0,0)4 

0,055 

8 

1 1 

30 

35 
50 

500 

1 i 
! --- - .. ,----_____________ --1 ____________________ ' _____ , _______ . ____ ~ _ _ 



r---------------,---------------r-----------
Prlncipe d'accumulatlon 

Chaleur sensible : eau 
chaude à 80° au-dessus 
de l'ambiance 

Chaleur de congélation 
hydrure de lithium à 
685°C 

Combustibles : 
Charbon mlnéral (8000 cal/kg) 
Hydrocarbures (essence, avec 
réservoir, 10600 cal/kg) 

Radloactivlté : strontlum 90 
(1/2 Vle, 28 ans) 

Fission nucléaire : barreau 
d'uranium enrichl, sans la 
masse du réacteur 

Fuslon nucléalre : agglomé
ratlon de noyaux légers en 
noyaux mOlns légers (Deuté
rium, tritium, lithlum) 

Energie de masse : anéantls
sement de la matlere avec 
libération d'énergie rayon
nante 

Applications 

Chauffage par accumulatlon 

Suppléance à l'énergie d'un 
mirolr solalre (satellltes), 
sous marlns de falble profon 
deur 

Moteurs marins, centrales 
thermlques 
véhicules automobiles 

Moteur falble puissance 

Réacteur nucléalre de cen
trale, sous marin, fusée à 
hydrogène, bombe A 

Cycle de l'hydrogène solaire 
fuslon contrôlée, bombe H 

93 

780 

9300 

11400 

100 m.LlI10n"i 

200 mlll:"J.rls 

25000 mll! v'lrds 

r-------------------------------~------------------------------~--------------------------
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0.3. Choix du stockage thermlque 

D'après le tableau précédent, on peut constater que 

- le stockage d'énergie électrique dans des batteries d'accumu

lateurs (qui est le plus utlllSé dans les sous-marins claSS1-

ques) est défavorlsé par une énergle masslque très falbl e ; 

25 W.h/kg pour les accumulateurs au plomb ou au nickel) ? Les 

accumulateurs à l'argent-zlnc (80 W.h/kg) sont chers et déll

cats, et les accumulateurs à haute denslté d'énergle (300 W?h/kg 

pour les accumulateurs au sodium-soufre) ne sont pas encore 
suffisamment flables. Le stockage d'énergie électrlque s' avèr e 

d'autre part mOlns lntéressant Sl l'énergie est utillsée sous 
sa forme mécanique (le pOlds et le r endement des moteurs 

électriques faisant fortement dlmlnuer la pUlssance masslquc 

de l'ensemble). 

- Les stockages purement mécaniques se caractérisent par une 

très faible denslté énergétlque (ressorts) ou nécessltent un 

échappement vers l'extérieur (gaz comprlmés) et ne sont donc 

pas indépendants du milieu amblant. 

L'énergle massique chimique du couple hydrocarbure-alr est 

très élevée; mais le stockage de l'oxygène est néce ssalre e t 

le rendement des machines de converSlon (0,1 ~ n < 0,4) de 

même que le poids de ces machines, arrlvent à pénaliser ce 

mode de stockage par rapport aux autres, surtout lorsqU'lI 

s'agit de falbles durées de fonctlonnement. 

- Enfin, la propUlsion nucléaire, de performances blen supé

rieures, au moins quant à la durée de travail, coûte très cher . 

Ces différents lnconvénlents pour les modes de 

stockage énumérés ont remis à l'honneur le stockage de l'énergle 

thermlque utilisant la chaleur sensible et la chaleur latente de 

fusion d'un corps approprié (exemple de l'hydrure de llthium 

dans le tableau précédent). 
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L'utlllsatlon de composés à chaleur latente élevée 

permet la réallsation de cycles d'accumulation et de restltutl0n 

d'énergie thermlque utillSés dans les technlques spatlales, océa

nographlques ou médlcales. 

Une autre applicatlon très lmportante des réservolrs 

d'énergie thermlque réslde dans leurs possibilltés d'atténuer 

les chocs thermlques (composants de satellltes, sldérurgle). 

1. LES PRINCIPAUX CORPS UTILISES POUR L'ACCUMULATION D'ENERGIE 

THERMIQUE 

Le stockage de l'énergie sous forme thermique a pour 

but soi t de fournir directement la chaleur à une machine thermlqu. __ • 

SOlt de Jouer le rôle de volant thermique, soit d'assurer un 

transfert de chaleur. 

Nous nous lntéresserons aux deux principales faml112S 

de corps utllisés actuellement : 

- les sels fondus sont utllisés principalement dans la conV0rSlon 

de l'énergie thermlque en énergie mécanlque ; 

- les parafflnes sont plutôt utillsées dans des applicatlons en 

pUltS de chaleur, pour réduire les chocs thermiques. 

1.1. Qualités regulses des corps accumulateurs de chaleur 

Sl l'on recherche un corps chimique en vue d'accumul~r 

de la chal,eur en quanti té importante sous une fal ble masse, pour 

constituer un accumulateur léger d'énergle, il faut consldérer 

des critères de choix assez nombreux: 

- Chaleur spéclfigue du sollde, Sl l'on s'intéresse à une 

énergie thermlque fournie à température varlable par un corps 

solide ; 



o . 

- Chaleur latente de fuslon, l'énergie étant alors restituée 

à la température constante de fuslon, ce qui est en général 

souhaitable au mOlns en association avec l'énergie déflnle au 
paragraphe précédent. 

- Chaleur Spéclflque du llquide, l'énergie étant alors fournle 

à nouveau à température variable, mais cette fOlS au-dessus de 

la température de fusion, en admettant que l'on s'lntéresse 
à ce domaine de température. 

Naturellement, ces chaleurs spécifiques et latentes dOlvent 
être aUSSl élevées que possible, pour Ilmiter le pOlds de 

l'accumulateur. 

- Masse volumique. Pour une application terrestre, ou Sl le corp s 

accumulateur est logé à l'lntérieur d'une coque sous-marlne 

résistant à la pression, une grande masse spécifique permet de 

dlminuer l'encombrement et le pOlds des récipients. 

Si, au contraire, il n'y a pas de coque épalsse et s'lI ~t 

posslble de loger le corps accumulant la chaleur dans un 

réclpient à paroi mlnce, le tout pouvant être soumis à la 

pression sous-marlne, une économie considérable de pOlds peut 

être réallsée, d'autant plus que la profondeur de plongée est 

importante. Cette économle existe surtout si le corps a une 

denslté VOlSlne de celle de l'eau. 

- Température de fusion. Elle ne doitêtre nl trop élevée pour 

la tenue des réclpients e t œ l'1.solant therml.que, ni trop fa1.ble 

pour le rendement thermique. 

- Caractérl.stlques chl.ml.ques : corrOS1.on des métaux constituant 

les réciplents, stabilité, dégagement gazeux, décomposition, 
neutrallté V1S à vis des gaz Ch01Sis pour la pressurisation. 

- Sécurité réaction à l'eau dans des Clrconstances acclden-

telles. 

Prix, caractéristiques économ1.ques, disponib1.lité. 

- Caractéristiques physiques: conductivité thermique, dlfférence 

de densité entre l'état solide et l'état 11.qu1.de, dilatatlon, 

viscosité, possibilités de rechargement, réslstance mécanique 

et plasticité du solide, particularités mécaniques de la S011-

dlfication. 
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Il est rappelé que l'eau est un des très rares corps qui se 

d1latent en passant du llqu1de au solide. Dans le cas général, 

il y a contract1on et le sollde coule au fond du liquide. 

Il existe de nombreux corps chim1ques suscept1bl~s 

d'accumuler une quantité 1mportante de chaleur. Le tableau nO 2 

donne des renseignements sur la chaleur latente de fusion 

des corps les plus intéressants [1J. 

Corps d,accumUlation! 

H20 

Al 

L1H 

BeF2 
LiF 

Be + Si (eutectique) 

NaF 

Be 

Sl 

1.2. Les sels fondus 

1.2.1. ~~~!2E!g~~ 

TABLEAU N° 2 

Temperature 
de fusion (oC) 

0 

660 

685 

815 

848 

1089_ 

1092 

1283 

1420 

Energ1e mass1que 
W.h/kg i 

93 
100 

780 
320 

290 

360 

220 

360 

500 

L'usage des accumulateurs therm1ques dans la mar1ne 

est assez ancien [2J. Vers les années 1907.1912, l'Ingénieur 

Général MAURICE a utilisé pour un sous-mar1n, le "Charles Br1:Ul" , 

une chaudière composée de tubes annula1res chargée d'acétate do 

soude dans l'espace annula1re. En surface, la chaleur est d'abord 

emmagas1née par le sel puis se transmet à l'eau et donne de la 

vapeur au moteur. 

En plongée, la chaudière est éteinte par fermeture 

des arrivées d'air, mais le sel restitue la chaleur emmagas1née 

à l'eau qui fournit de la vapeur pendant un certain temps. 
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Les résultats n'ont cependant pas été satisfalsants 

d'une part, à cause du trop long délal nécessaire à la remlse en 

presslon de la chaudlère au retour en surface, d'autre part, 

parceque la quantité de chaleur accumulée étant trop falble, l e 

rayon d'action en plongée était dlX fOls mOlns élevé que celUl 

des sous-marins à double moteur et à batterle d'accumulateurs. 

Des Solutlons analogues avaient été proposées pour l es 

transports en commun par LAMM & FRANCK dès 1878, et un autre 

sous-marin, le "Peace-Maker" aval t utilisé une chaudière accu'11U-· 

latrlce à lesslve de soude en 1885. 

1.1.2. ~~2_S2~E22~2_9~_~!!~!~ 

Le tableau nO 3 [3J donne les caractéristiques des 

princlpaux composés du lithium. 

~ 
LiF-NaF LiCI-LiF ' LiOH-LiF 

LlH LiF 

/ //// . ~ (1) (2) (3) 

Chaleur lat'ente de 610 248 170 165 278 fusion (kcal/kg) 

Point de fusion( oC) 
1 

680 870 652 498 427 

Pression de vapeur 
au point de 
(mm Hg) 

fuslon 0,02 0,02 

Pression de vapeur 
de dissociation au 20 0,05 point de fusion 
(torr) 

Masse
3
volumique 

(g/cm ) 3,075 2,60 2,60 1 ,44 

Taux d'augmentation 
de volume au pOlnt 0,20 0,20 0 
de fusion 

(1) Eutectique 60 % NaF, 40 % LiF (en moles ) 
(2) Eutectique 70 % LiF, 30 % LlCl " " 
(3) Eutectlque 20 % LiF, 80 % LiOH " " 
Tableau nO 3 PROPRIETES THERMOPHYSIQUES DES CORPS SUSCEPTIBLES 

DE STOCKER DE L'ENERGIE THERMIQUE 
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Il est, de lOln, le mellleur accumulateur d'é

nergie thermlque, du mOlns si l'on consldère l'énergie accumu

lée par unité de masse. 

Aspect physlque 

L'hydrure de lithium L1H est une substance 

cristalllne blanchâtre (crlstalllsation cublque) ; la cassure 

est bleuâtre; il peut aUSSl prendre la forme d'une poudre grls 

clair. 

Réaction avec l'eau 

Il est extrêmement réactlf avec l'eau. Il y a 

formation d'hydroxyde de lithium L10H avec dégagement d'hydro

gène : 

En présence d'oxygène, l'échauffement peut 

conduire à l'lnflammation de l'hydrogène. 

L'hydrure de Ilthium dOlt être traité avec les 

mêmes précautions qu'un métal combustlble. 

Manlpulation 

Je:; bronches 

La pousslère de LiH en poudre attaque les malns eL 

il faut porter des vêtements ignifuges, des lun0ttes~ 

un masque anti-pousslère. 

Les brûlures peuvent être traltées avec de l'acld2 

acétique à 3 %. 

Le LiH en morceaux peut à la rigueur être manlpulé 

à l'air assez sec, cependant 11 se recouvre rapldement d'une 

couche d'hydroxyde et de carbonate de Ilthium. 

Gaz compatibles 

L1H est insoluble dans l'éther, le benzène, le 

toluène. Les gaz qUl conVlennent pour pressuriser le L1H llqulde 

à 685 0 sont l'hydrogène, l'hélium et l'argon. 
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Métaux compatibles 1 

Les aClers lnoxydables et même les aciers ordlnalres 

conviennent au LiH. Les aCler~ lnoxydables réslstent mleux aux 

chocs thermiques. Cependant, bes aClers risquent de se fraglllser 
1 

au contact de l'hydrogène dû à une dissoclation du LiH au-dessus 

de 500°. 

La dlffusion de l'hydrogène à travers les parois du 
1 

réservoir peut être considérablement rédulte en utilisant des 

parois en tungstène ou en mOl~bdène fondu à l'arc. 

, , l, , d' t Generalement, le reserVOlr est constltue une enceln-e 

isolante à vide. 81 l'hYdrOgèhe diffuse, l'isolement thermlque 
est nettement dlmlnué. L'hYdrbgène qui a dlffusé peut cependant 

être flXé par du calcium. cesllnconvénien ts, propres à l' hydrur'2 

de lithlum, lui ont falt parfois préférer d'autres composés. 

1 

1.1.2.2. ~~2_~k!~f!~g~~2_2~_~~!~_2~_!~!~~~~ 
1 

Les inconvénlents majeurs de l'hydrure de lithium ou 

du fluorure de Ilthium sont :1 
1 - leur réactlon avec l'eau et le danger qU'lIs représentent à 

la manutention ; 

2 - leur contraction élevée (18 %) à la solidification: ce qui 

est une source de contralntes dangereuses pour l'échangeur 

au cours des cycles ; 

3 - leur haut point de fuslon (680 o C\ et 847°C respectlvement) 
qui rend difficile la recharge de l'accumulateur avec de la 

vapeur surchauffée fournie par un navire de surface, dans 

le cas d'une utilisatlon sous-marine. 

L'hydroxyde de Ilthium a un pOlnt de fusion plus 

favorable (473°C) et un faiblie changement de volume au cours de 

la solldification. Ce changeJent de volume est inhabituel en 
1 

ce qU'lI se dllate de,3 à 4 ~ au cours de la congélatlon (comme 

l'eau ). 1 
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Pour rédulre encork ,cette dllatatlon, du fluorure de 
1 

lithium a été ajouté à l'hydroxyde [4J. 
1 

1 
[ 

Avec 20 à 30 % de :fluorure (en poids) on n'a pratl-

quement plus aucun changementl de volume et le pOlnt de fuslon du 

mélange eutectique obtenu estl de 427°C. 

Cette eutectique n'a pas de réaction chimlque avec 

l'eau. 

Des essais avec des matérlaux dlvers (y compris l'aC10Y 

inoxydable et l'inconel) lndiquent que le mélange (L10H, L1F) 

corrode la plupart des matérlaux de contalner de façon aléatolr~ 

au dessus de 500°C et systématlquement au dessus de 900°C. 
Cependant de 500°C à 650°C, cl, est l' Inconel 600 qui résiste le 

mieux de tous les matériaux JxPérimentés. 

Enfln, cet eutectique peut fournlr 500 W/h/kg de 

chaleur utilisable à des temJ,ératures inférleures à 480°C. 

1.1.2.3. ~~2_JEE!!~~!!~~2 
L'hydrure de lithJum est souvent retenu parcequ'll 

est le plus performant et le Imleux adapté en ce qUl concerne le 

niveau ~e température à la cJnversion ~ar machlnes de Stlrllng 

ou de Rankine [1J[5J[6J. Ce Brocédé de stockage et de conV2rSlon 

avait déjà été étudlé il y a Iquelques années aux USA en vue 

d'applications spatiales et, IPIUS préclsément, pour assurer 

l'alimentation continue des satellltes pendant leur passage à 

l'ombre de la terre [7J. 

Il est également possible d'envlsager l'appllcatlon 

d'un tel système à la proPul~lon sous marlne [1J[4J. QUlnze 

tonnes d'hydrure de llthlum Jeprésentent une énergie emmagaslflÉc 

de 5000 kW.h (4,3.106 k.cal ) représentant 15 h de fonctionnement. 

à une puissance thermlque del330 kW (fig. nO 1). La liquéfactlon 

de l'hydrure de lithium (recharge de l'accumulateur) peut 
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s'effectuer soit en surface Pqr réchauffage à la flamme et 

conduction de la chaleur vers Ile centre du réservoir par calo

ducs, soit en immerslon par t~ermoplongeurs électrlques, malS 

ceux-ci sont généralement éca~tés à cause de leur poids prohi-
1 

bitif. 

Un autre système de réchauffage a été étudlé au 
1 

NAVAL UNDERSEA RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER [4J : la chaleur 

est apportée par de la vapeur surchauffée provenant d'un bateau

mère. 

Les principaux avantages de tels systèmes sont que : 

1 - le cycle de RANKYNE utili~é (ou de STIRLING) peut être uti

lisé sans grande transforJation avec une source d'énergie 

thermlque nucléalre lorsqJe cela devlendra posslble ; 

2 - la densité énergétique de/l'accumulateur thermique assoclé 

à un convertlsseur de renclement 0,3 est dix fOlS supérieure 

à celle des accumulateurs au plomb. 

D'autres apPlicattons de tels systèmes accumulateur 
moteur thermique sont effectuées Dour les véhicules automoblles 

1 ~ 

non polluants [5J[6J, pour leT technlques médlcales de coeur 
artificiel utllisant un radioélément comme source de chaleur et 

auquel il faut adjoindre pour 1 des raisons de stabillté thermique 

un accumulateur thermlque [7J[8J. 

1 

1.3. Autres composés et autres utillsations 

1.3.1. L'alumlne 
1 

La chaleur "sensible" entre 1500 et 400°C de l'alumlnE; 
frittée (fig. nO 3) a été égllement utilisée. 

La General Motors a construit et essayé une lnstal

latlon comportant Al 203 comme accumulateur de chaleur assoclé à 

un moteur STIRLING (Llcence PHILIPS) de 40 ch. (fig. nO 3)[5J. 



103.2. ~~2_E~~~EE~~~2 [3J, [9J, [10J 
i 

13. 

Elles sont util~sées dans les technlques aéros-
1 

patiales pour protéger des c10CS thermlques les composants 
électroniques des satellltes iet autres englns spatlaux, et 

~ , 1 

pour controler leur temper~fe. 

Les matérlaux utilisés dOl vent posséder une tem

pérature de fusion voislne d~ la gamme de température de fonc
tionnement des composants (5/à 65°C) et une chaleur latente de 
fusion supérieure à 50 k.calYkg. De plus, ils dOl vent être non 
corrosifs, non toxiques, Chl~iquement inertes et stables, avec 

une faible pression de vapeur, un faible changement de volume 
et un sous refroldissement négligeable. 

1 

En général [9 J [ r o.J, on prend comme ma térlaux de s 
n-paraffines avec un nombre p~ d'atomes de carbone, par exempl e, 

le n-octadécane (n-C 1SH3S ). 

Les problèmes technologiques les plus importants 

à résoudre sont dus à la grahde différence de conductlbllité 

des phases liqulde et SOlidf o Le llqulde condult beaucoup mOlns 

que le solide, et lors d'un plC de chaleur, c'est le llqulde 
1 

qui apparaît à la surface extérleure, mais, ensüite, le système 

fonctionne beaucoup mOlns bi1n car ce fllm liquide a tendance 
- 1 

à se comporter en isolant. Il faut alors trouver un système pour 

plaquer la phase solide cont1e la surface extérieure [10J 
(figure N° 4). 

L'intérêt de l'utilisation en pUltS de chaleur e st 
montré par la figure nO 5 oùl sont tracées les évolutlons de s 
températures du pied d'une ailette (sur la surface d'un engln) 

selon qu'elle comporte ou noh un réservoir de chaleur, et pour 
. f 1 des plCS de lux de 50 W durant 5, 10 et 15 mlnutes. 
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1.3.3. ~~_~Y!22~~~~9~§ 

Des microaccumulateurs thermlques peuvent également 

@tre constitués par des cellules comportant un corps fuslble. 

Le dispositif suivant a été lmaglné par L. KATZ [11J. 

Les cellules sont constituées de dlsques dont les paro 
en Mylar renferment de la ci~e. Le coefficient d'échange de chaleur 
par convection naturelle ent~le deux plaques horlzontales parallèl~s 

est deux fois plus élevé lorsqu'on aJoute à l'eau ses cellules 
les cellules absorbent de la chaleur près de la plaque lnférieure 

chaude, la cire se liquéfle, les cellules augmentent de volume 

et montent vers la pl~que frolde (poussée d'Archimède) où elles 
cèdent leur chaleur en diminJant de volume. Elles redescendent 
alors vers la plaque chaude Jt le cycle continue. 

1 

2. LES PRINCIPAUX PROBLEMES ToHEORIQUES 

b
l b' . d' Outre les nom reux pro lemes pratlques e reallsatlon 

des di~positifs basés sur le IprlnclPe de l'accumulatlon thermique 

d'énergle, tels que la corrosion, les dilatations, les problèmes 
de conduction, de nombreuses questlons théorlques peuvent se poser. 

Nous envisagerons les deux p]us importantes. 

2.1. Calcul des temPératuJes dans un corps en cours de fuslon 

ou de solldification [12J, [13J, [14] 

Par rapport aux problèmes rencontrés habituellement 

dans les milieux diphasiques, les problèmes spécifiques des 

milieux en solidificatlon soJt essentiellement dus au calcul de 
1 

la conduction de la chaleur dans un mllleu qUl peut comporter 
plusieurs phases simultanéme~t (eutectiques ). 

d· l , d Le calcul Olt îlors separer ans le cas le plus 
simple (un seul changement de phase) trols zones : 

1 - une zone slmple phase correspondant à la première phase, 
1 - une Eone double phase correspondant au moment où les deux 

phases sont en présence, 1 

- une zone simple phase corrlspondant à la deuxième phase. 
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Il n'y a pas de frontière nette entre les deux phases , 
et c'est ce qui complique l'approche théorique. 

Les problèmes s~nt en général résolus en appliquant 
l'équation de la chaleur à chaque zone et en supposant une 
source de chaleur fictive dahs la zone de changement de phase 
pour rendre compte de la var~ation d'enthalpie associée à ce 
changement de phase. 

Les calculs sonlt ensui te menés de proche en proche 
par bilan thermique aux frontières de chaque zone (intégrale 
de GOODMAN). 

Les solutions correspondant aux déplacements 
des frontières sont sUPPoséels proportionnelles à 'ft (t étantJ :l 
variable temporelle). (NEUMAN)[ 12 J[ 14 J. 

Le problème conSlste ensuite à ajuster les cons
tantes de proportionnalité, compte tenu des conditions aux limltes 
recherchées. 

Toutes les prop.riétés physiques de chaque phase sont. 
, é ' 1 . "d . ffé en gen ral, supposees constantes, malS peuvent etre l rentes 

pour les dlfférentes phases. 

La convection n'est jamais prise en compte, la 
densité du milieu considéré 6e variant pratiquement pas. 

Un exemple de 11CUl de température dans une 
plaque. finie comportant deuJ changements de phase est donné 
par la figure nO 6, d'après Il 'étude [12J : la plaque est 
primitivement à une température constante, puis la températur, __ 

d f h l,. , d " f . de l'une es aces est c an~ee lnstantanement e manlere a alre 
apparaître un, puis deux changements de phase. L'autre face 
de la plaque est isolée. 
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2.2. Optlmisation du stockage [15J 

b ' l", t d ' NA A Ces pro lemes ont ete e u les par la S pour 

répondre à la demande d'éner6ie des véhicules spatiaux lorsque 
. l, h t ceUX-Cl ne peuvent plus capter l'energle t ermlque solalre, SOl 

qu'ilS se trouvent à l'ombrel de la terre, soit que leur traJec
tOlre rende lmpossible l'orientation de leurs équipements vers 

le solell. 

Le but des études effectuées dans ce domaine est 

de détermlner s'il est plus ~pproprié d'utillser un système à 

procédé de stockage purementl électrique (batterie d'acclli~ula
teurs), purement thermique, ou une combinaison des deux procédés, 

Le diagramme de la figure nO 7 montre les prlnclpav.Y 

composants du système. 

La masse du sysjtème complet est calculée à partlr 

des densités énergétiques (en kg/kW) et des puissances nomlnales 

de chaque sous système. 

où m représente la denslté énergétique du collecteur (kg/kW) sc 
Ws ' la pUlssance solalre totale capturée par le collecteur, 

mTs ' la densité énergétlque ide l'accumulateur thermlque (kg/kvl.h 

ET ' l'énergie déll vrée par Ile stockage thermlque, 

me:' la densité énergétlque Ide l'accumulateur électrique (kg/k'iftT.h) 
, d'·' 1 l ' E , l' energle ell vree par Ile stoc <age electrlque, 

m:~ la densité énergétlque dh convertisseur (kg/kW) 

max Wc' la puissance maxlmuJ de sortie du convertisseur. 

On expllclte chaque terme de cette somme en fonct10P 

des rendements respectifs, ~es durées de fonctionnement, des 

puissances demandées à chaqu1e instant, des fractions respectl ves 

d'énergie thermlque et élect!rique qui sont fournies pendant 

le passage à l'ombre. 
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On peut alors ~éterminer une valeur optimale de ces 
fractions d'énergie d'origihe dlfférente, pour laquelle, toutes 
les autres conditions étant fixées, la masse de l'ensemble 
est minimale. 

Un programme de calcul numérique permet de calculer 
• • 1 • b ' le mlnlmum de la masse totaQe pour un certaln nom re de parametrcs. 

Le type de réslltats obtenus est donné sur le 
graphique de la figure nO 81 : il permet de déterminer quel est 
le système optimal de stockage électrique, thermique, ou mixte, 
pour une denslté énergétiqub du système électrique mes donnée et 
une densité énergétique donhée du convertisseur. 

La nomenclaturl correspondant à la figure nO 8 est 

la suivante 

<"X * 

" ts 
1 

)( 

fraction de la Pïissance obtenue à partir du stockags 

électrlque (minlmum de masse ) 
densi té énergétilque du système de stockage thermiqu~ 
ramenée à l'énergle délivrée flnale (kg/kW.h) 
densité énergétique du collecteur ramenée à la 

puissance délivrée finale (kg/kW) 
énergle délivréel par le stockage électrique 

énergie électriq~e tdale nécessaire 

énergie délivrée par le stockage thermlque 

énergie thermlqu1e nécessaire 

puissance requis1e moyenne pendant la période à l'ombre 

puissance reqUisle moyenne pendant la pérlode au solell 
pic de puissance requis pendant la période à l'ombre. 
période totale de l'engin 

f t · d 1,. d' b rac lon e la p'erlo e a l'om re. 
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3. CONCLUSIONS 

Le stockage d'Iénergie thermique utl.lisant la 
chaleur latente de fusion de certal.ns corps (sels de ll.thium, 

alumine) permet d'atteindre, en assocl.ation avec des machines 

thermiques de haut rendement, des performances énergétiques 

dix fois supérieures à celles des accumulateurs classiques. 
De nombreux problèmes se posent néanmol.ns pour l'utilisatl.on 
pratique de tels systèmes, tels que les dl.fférences de denslté 

et de conductlbilité entre phase liquide et phase sollde, la 

corrosion des parols du récipient de stockage, le danger de 
manipulation. 

De tels systèmes sont déjà étudiés en technlque 

médicale, dans les englns slPatiaux et les sous-marl.ns de moyenn ,-_ 

profondeur. Un projet de sOlus-marl.n de grande profondeur utlllsan~_ 

l'eutectique (LiOH, LiF) est à l'étude au Naval Undersea Center 

(California). 

De nombreuses autres utilisatl.ons sont envlsagées. 

Outre les projets de VOl. tU:r1
l

es automobiles à moteur thermlque 

STIRLING (Général Motor, Phill.ps) promettant d'être très peu 

polluantes, de nombreux projets utillsant l'accumulation d'énergl.E 
thermique sont étudiés: citons le chauffage indivlduel de 

plongeurs autonomes de grande profondeur, ou de cosmonautes. 

Nous rappelons enfin l'utl.lisation de l'accumulatlon 

therml.que en pui ts de chale1ur, permettant à certalnes Plèces 

associées à un micro-accumJlateur de ne pas souffrlr des 

contralntes thermiques dueJ à des plCS de- chaleur. Ce principe 

est déjà utillsé dans les t!echnlques spatiales, et peut 
s'avérer très in téressan t e1n sidérurgie. 
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