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Hydrates mixtes
à température ajustable
pour le stockage d’énergie
thermique, la capture
et le transport de gaz
XX Description technique
L’amélioration des performances énergétiques des systèmes frigorifiques est
un enjeu important du développement durable : 15 % de l’énergie électrique
consommée dans les pays industrialisés proviennent de la production de
froid ; 8 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation de fluides frigorigènes et du coût énergétique des machines frigorifiques.
Notre invention permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire
l’impact environnemental de systèmes de stockage d’énergie thermique. Elle
concilie le besoin d’énergie variable d’une industrie avec une consommation
électrique régulière, bénéficiant d’une meilleure tarification. Notre dispositif
allie fluide frigoporteur diphasique (FDD) et hydrates mixtes, excellents matériaux à changement de phase (MCP) capables d’optimiser les besoins d’application de réfrigération secondaire (distribution, stockage), en opérant dans
une large gamme de niveaux de température et de puissance. Nos hydrates
mixtes sont innovants car ils associent l’eau à un mélange de deux sels,
voire plus. Ainsi, ils possèdent des propriétés intermédiaires et permettent
une adaptation aux conditions du domaine d’application. Leur fabrication et
leur mise en œuvre sont réalisées à pression atmosphérique et à différents
niveaux de température, selon les sels. Ils s’utilisent en stockage de chaleur
statique (container, capsule,…) ou dynamique, en suspension dans un fluide
porteur (coulis d’hydrate). Il est aussi possible de former des hydrates mixtes
avec du gaz (par exemple du CO2), et donc de les utiliser pour la capture, la
séquestration ou le transport de gaz, ou bien pour le stockage et la distribution d’énergie thermique.
Notre invention concerne les hydrates proprement dits, leur procédé de
préparation et de formation, le dispositif de stockage d’énergie thermique
(statique ou dynamique), le dispositif de capture / séquestration / transport
de gaz.
Les coulis d’hydrates mixtes de gaz permettent de transporter efficacement
le froid et de réduire les quantités de fluides frigorigènes utilisées. Leur
composition n’entraîne pas de risque de dégagement de gaz à effet de serre
en cas de fuite ou de démontage.

XX Stade de développement
 Sels : Démonstration en environnement réel (TRL6)
 Sels + gaz : Validation en laboratoire (TRL4)

� Type de partenariat
Licence
XX AVANTAGES
 Économie d’énergie
 Réduction de l’impact environnemental
 Amélioration de l’efficacité énergétique des installations
frigorifiques
 Fabrication et mise en œuvre à pression atmosphérique et/ou
température ambiante
 Association de deux sels au moins, ainsi que d’un gaz
 Réduction des quantités de fluides frigorigènes utilisées
 Adaptation aux conditions du domaine d’application

XX APPLICATIONS POTENTIELLES
� Domaines : Industries agroalimentaire, pharmaceutique,
frigorifique, climatique, Chimie, Électronique, Transports, Habitat
� Applications : Stockage d’énergie thermique > Systèmes
frigorifiques > Réfrigération, Climatisation, Transport du froid

XX Propriété inTELLECTUelle
� Brevet déposé no. 13.57187 « Hydrate semi-clathrate mixte,
son procédé de préparation et dispositif de stockage d’énergie
thermique »
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