
 1   
  

 
 
 
 

Présentation des projets financés au titre de l’édition 2009 du  
Programme « Stockage innovant de l'énergie » 

 
 
 
ACRONYME et titre du projet 
 

Page 

Advanced NiBaCa  –  Nitrures métalliques à haute performance pour 
supercondensateurs et batteries lithium Ion  

2 

CALICE  –  Mesure in-situ et design de la conductivité électronique à 
toutes les échelles d’une électrode composite de batterie au lithium  

5 

COPOLIBAT  –  Batterie au lithium metal à électrolyte copolymère à blocs  7 

HIPASCAP  –  Supercondensateur asymétrique de haute puissance en 
milieu organique  

9 

HT-LiON  –  Accumulateur Li-ion fonctionnant à haute température  12 

NANOHYDLI  –  Nano hydrures pour batteries à ions lithium  14 

PHOSPHALiON  –  Matériaux positifs PHOSPHAtes alternatifs pour 
batteries Li-ion industrielles intrinsèquement sûres  

16 

SEARCH  –  Stockage d’Electricité par Air comprimé avec Récupération de 
la CHaleur de compression  

18 

SESCO  –  Stockage thermique en chaleur sensible haute température sur 
modules stockeurs/échangeurs intégrés faits de vitrifiats issus de déchets 
amiantés (Cofalit).  

20 

 



 2   
  

Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
Advanced NiBaCa  –  Nitrures métalliques à 
haute performance pour supercondensateurs et 
batteries lithium Ion 

 
 

Résumé 
  

Le projet proposé concerne l’étude des propriétés 
électrochimiques de nitrures de métaux de transition et 
d’éléments des groupes IIIA, IVA et VA en tant que matériaux 
d’électrodes pour supercondensateurs et accumulateurs 
Lithium-Ion. Pour l’application supercondensateur, les critères 
requis importants concernent la densité de puissance et 
d’énergie ainsi que la durée de vie sur un très grand nombre 
de cycles. Dans certains cas, des composés à base de carbone 
et des oxydes métalliques peuvent fournir ces critères. 
Cependant il y a un réel besoin d’augmenter la densité 
d’énergie ce qui passe par l’accroissement notable de la 
capacité des électrodes et/ou l’élargissement de la fenêtre 
électrochimique utile du dispositif. Les efforts de recherche 
concernent donc le développement de matériaux aux 
propriétés améliorées comme certains carbones à porosité 
contrôlée ou des oxydes métalliques nanostructurés. Les 
capacités restent limitées à 200-300 F/g pour des électrodes 
à base de poudres. 
Récemment quelques travaux ont souligné des gains 
importants permis dans le cas de certains nitrures de métaux 
de transition. Le premier axe de ce projet sera dédié à 
l’évaluation et à la sélection de différents nitrures performants 
d’abord étudiés sous forme de films minces puis pour les 
meilleurs sous forme de poudres comme électrodes de 
supercondensateurs. Il s’agira également de comprendre le 
mécanisme de stockage de charges à l’interface électrolyte-
électrode et d’en étudier les conséquences sur la durée de vie 
du supercondensateur. Les progrès attendus pour 
l’amélioration des performances de l’électrode négative de 
l’accumulateur Li-ion vont provenir de deux axes de 
recherche. Un premier concerne l’optimisation d’électrodes à 
base de carbone par diverses voies, le second consiste à 
chercher de nouveaux matériaux. Cette dernière direction a 
abouti à envisager l’utilisation de nouveaux matériaux 
(oxydes de métaux de transition basse tension, 
nanocomposites silicium-carbone etc…) mais dans certains 
cas leurs performances restent encore limitées en terme de 
durée de vie. Dans cet état d’esprit le second volet 
fondamental et appliqué du projet a pour but d’explorer les 
potentialités offertes par les nitrures de métaux de transition 
et d’éléments des groupes IIIA, IVA et VA à travers l’étude de 



 3   
  

leurs propriétés électrochimiques comme négative de batterie 
Li-Ion. Les quelques données bibliographiques disponibles et 
l’expérience d’un des partenaires acquise sur la chimie et 
l’électrochimie de nitrures lamellaires de lithium et de métaux 
de transition indiquent que des capacités rechargeables 
importantes, supérieures d’un facteur 2 à celle du graphite, 
peuvent être atteintes pour des tensions de travail 
compatibles avec l’utilisation en batterie Li-ion. La grande 
variabilité des structures permise par le groupe des nitrures 
est un paramètre important qui sera exploité. Le choix de 
réaliser des dépôts de films minces de composés nitrures est 
bien approprié à l’obtention de données intrinsèques, donc 
particulièrement riches en information sur les matériaux en 
question. Les modes de synthèse utilisés, pulvérisation 
cathodique, réactions tout solide et chimie douce permettront 
l'accès à un large choix de composés préparés sous forme de 
films et de poudres de nitrures et oxynitrures métalliques de 
stoechiométries, morphologies et structures modulables. 
Après quelques décennies de recherche de matériaux 
d’électrode à base d’oxydes, nous proposons donc de 
considérer avec intérêt les nitrures mais aussi d'explorer les 
potentialités de certains oxynitrures pour les deux types 
d'application. Il s’agira d’acquérir un socle de données 
fondamentales sur ces composés en terme de chimie et 
électrochimie du solide avec sur le plan appliqué des 
exigences en termes de capacité, de cinétique de réaction, 
durée de vie, stabilité dans divers milieux mais aussi de 
sécurité. L'expertise de deux partenaires spécialistes de la 
chimie et de la synthèse des nitrures métalliques combinée à 
celle de deux autres fortement impliqués dans l'électrochimie  
des matériaux d'électrodes pour supercondensateurs et 
batteries Li-ion doit permettre des avancées significatives. 
 

Partenaires  ¤1-  CNRS-ICMPE/GESMAT - Institut de Chimie et des  
      Matériaux Paris Est, UMR CNRS 7182 
¤2- CNRS - IJL - Inst. Jean Lamour 
¤3- Univ. de Nantes - LGMPA - Labo. de Génie des Matériaux  
      et Procédés Associés (EA 2664) - Polytech' Nantes 
¤4- Univ. de Rennes 1 - SCR - UMR CNRS 6226 "Sciences  
      Chimiques de Rennes" - équipe Verres et Céramiques 
 

Coordinateur  H Jean-Pierre PEREIRA-RAMOS – CNRS-ICMPE/GESMAT-UMR 
CNRS 7182 
 pereira@icmpe.cnrs.fr 

Aide de l’ANR  752 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-01 
 

Label pôle   Material (ex-MIPI matériaux innovants et produits intelligents) 
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
CALICE  –  Mesure in-situ et design de la 
conductivité électronique à toutes les échelles 
d’une électrode composite de batterie au lithium 

 
 

Résumé 
  

Le développement de nouvelles batteries à haute densité d’énergie, 
haute puissance et grande stabilité en cyclage est souhaité. Pour 
atteindre ce but, une compréhension fondamentale de la 
formulation de l’électrode composite, c’est à dire les relations entre 
son procédé de mise en œuvre, sa morphologie à différentes 
échelles, ses propriétés électriques et ses performances 
électrochimiques, est requise. En effet, depuis que l’IMN 
(coordinateur de ce projet) a montré expérimentalement quel est 
l’impact de la formulation de l’électrode sur les propriétés 
électriques et électrochimiques, on doit s’attendre à pouvoir 
optimiser de façon plus rationnelle et efficace les performances des 
batteries au lithium. Sur ces bases, le projet CALICE propose, pour 
la première fois, une étude fondamentale dédiée à l’optimisation de 
l’efficacité des chemins électroniques (qui est une des deux 
propriétés majeures d’une électrode composite, l’autre étant la 
contrepartie ionique) pour améliorer les performances 
électrochimiques.  
Dans ce but, nous avons l’intention d’extraire les conductivités 
électroniques d’une électrode composite à toutes les échelles de 
son architecture (depuis des distances interatomiques jusqu’à des 
tailles macroscopiques), en utilisant la spectroscopie diélectrique à 
large bande (BDS). En effet, les résultats préliminaires issues d’une 
collaboration entre les partenaires IMN, LCMCP, LGEP et 
UMICORE montrent que la BDS est très sensible aux différentes 
échelles de l’architecture de l’électrode mises en jeu dans les 
transports électroniques, i.e. au dessus des MHz, pour l’échelle 
interatomique (correspondant aux mouvements se produisant à 
l’intérieur des grains de matériaux actif (MA) et de carbone (C)), à 
l’échelle nanométrique (relative aux joints de grains de AM et de C), 
à l’échelle du micron (relative aux barrières de liant polymérique (B) 
formées à l’interface entre les grains de MA et de C) et en dessous 
du MHz, pour les tailles macroscopiques (telles que le réseau de C 
ou l’interface électrode / collecteur de courant).  
 
De plus, nous développerons une nouvelle cellule BDS de façon à 
pouvoir effectuer pour la première fois, des mesures BDS in-
operando pendant le fonctionnement d’une batterie. Enfin, nous 
évaluerons la possibilité de contrôler les chemins électroniques à 
l’échelle nanométrique, en introduisant des jonctions moléculaires 
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(JM) entre tous les constituants de l’électrode. Après avoir 
sélectionné la chimie la plus efficace pour établir les JM, des 
molécules obtenues par ingénierie moléculaire et possédant des 
propriétés de transfert électronique optimisées, seront synthétisées 
par le partenaire CIMA de façon à établir des JM améliorées.  
La société UMICORE apportera au projet des MA modèles et 
représentatifs de ceux utilisés pour l’application batterie au lithium. 
Ce projet de recherche fondamental sera développé avec des 
électrodes composites qui intègrent des MA avec des 
caractéristiques physiques pertinentes pour l’application batterie au 
lithium et donc ces résultats seront transposables aux recherches 
appliquées au développement industriel de batterie au lithium. 
 

Partenaires  ¤1- CNRS-IMN - Inst. des Matériaux Jean Rouxel 
¤2- CNRS-LCMCP - Labo. de Chimie de la Matière Condensée 
¤3- SUPELEC/LGEP - Labo. de Génie Electrique de Paris 
¤4- CNRS-CIMA - Labo. de Chimie, Ingénierie Moléc. d'Angers 
¤5- UMICORE (Belgique) 

 
Coordinateur  H Bernard LESTRIEZ – CNRS - IMN  

 bernard.lestriez@cnrs-imn.fr  
Aide de l’ANR  501 k€ 

 
Début et durée  Novembre 2009 - 36 mois 

 
Référence  ANR-09-STOCK-E-02 

 
Label pôle    
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
COPOLIBAT  –  Batterie au lithium metal à 
électrolyte copolymère à blocs 

 
 

Résumé 
  

Ce projet a pour objectif d’améliorer les performances des 
batteries au lithium métal à température ambiante en termes 
de densité d’énergie et de puissance, de sécurité et de facilité 
de design, grâce à une nouvelle génération d’électrolytes 
solides basés sur les copolymères à blocs auto-organisés. 
Nous proposons de contourner l’inconvénient majeur des 
électrolytes polymères classiques dont la conductivité et la 
tenue mécanique varient généralement de façon opposée, en 
exploitant l’auto-organisation des copolymères à blocs en 
domaines ordonnés et nanométriques dont les tailles varient 
de 10 à 100 nm selon le poids moléculaire des blocs. De 
nombreuses structures différentes sont obtenues en fonction 
de l'interaction entre les blocs et de leurs proportions 
volumiques relatives. Les micro-domaines formés peuvent 
être des sphères, des cylindres, des domaines bi-continus 
(gyroide, lamelles perforées) ou des lamelles. 
Les interfaces entre les micro-domaines permettent d’obtenir 
des propriétés mécaniques semblables à celle d’un solide 
même si chaque composant ou bloc est bien au-dessus de sa 
température de transition vitreuse (Tg) et que localement 
dans chaque domaine nanométrique les mobilités 
segmentaires sont élevées. L'originalité de notre projet est de 
proposer des copolymères tri-bloc BAB nano-texturés comme 
électrolyte solide pour des batteries au lithium fonctionnant à 
température ambiante. Ce copolymer à blocs consiste en un 
bloc A qui solubilise le sel de lithium, apportant ainsi une 
conductivité ionique élevée, tandis que le bloc B donne les 
propriétés mécaniques ainsi que la stabilité thermique. Le 
choix pour la chimie des blocs est très large ouvrant ainsi des 
perspectives importantes pour la création de nouveaux 
matériaux nano-structurés multifonctionnels.  
Notre stratégie est de jouer sur la fraction volumique relative 
des blocs pour favoriser l'auto-organisation du bloc 
minoritaire en micro-domaines de structure cylindrique ou 
gyroidale. Il est prévu de greffer des groupes anioniques dans 
le bloc conducteur pour que l'activité en ions Li+ ne puisse en 
aucun cas descendre à 0. La présence de quelques % 
d'anions fixés sur le squelette du du copolymères devraient 
avoir un effet extrémement positif sur ses propriétés 
électrochimiques. Le chemin jusqu’à une solution pratique 
exploitant l'électrolyte polymère solide que nous proposons ici 
et permettant un fonctionnement à température ambiante, 
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comprend des étapes de recherche fondamentale dans 
lesquels nous voulons innover, notamment en étudiant 
l’impact de l'auto-organisation des copolymères à blocs sur le 
mécanisme de conduction ionique ainsi que sur la limitation 
de la croissance dendritique. 
 

Partenaires  ¤1- Univ. de Provence  - LCP - Labo. Chimie Provence 
¤2- CNRS - LRCS - Labo. de Reactivite et Chimie des solides 
¤3- CNRS - LPS - Labo. de Physique des Solides 
 

Coordinateur  H Renaud BOUCHET – Univ. de Provence  - LCP  
 renaud.bouchet@univ-provence.fr 

Aide de l’ANR  455 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-03 
 

Label pôle    
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
HIPASCAP  –  Supercondensateur asymétrique de 
haute puissance en milieu organique 

 
 

Résumé 
  

Le projet HIPASCAP s’inscrit dans la problématique générale 
de la gestion efficace de l’énergie afin de réduire la 
consommation de combustibles fossiles et les émissions de 
CO2. Les systèmes de stockage d’énergie peuvent prendre 
une part importante dans cette stratégie, en stockant 
l’énergie perdue et en la restituant ultérieurement à la 
demande. Deux types de systèmes de stockage d’énergie 
électrochimique sont disponibles : les batteries et les 
condensateurs à double couche électrochimique (EDLC). Les 
batteries délivrent une densité d’énergie élevée mais une 
densité de puissance faible, alors que les EDLC délivrent une 
forte puissance mais leur densité d’énergie est faible. Par 
ailleurs, en Europe, l’électrolyte utilisé pour les EDLC contient 
de l’acétonitrile qui est fortement inflammable et toxique. 
Pour ces raisons, des stratégies doivent être trouvées pour 
développer des systèmes plus performants et qui répondent 
aux exigences sociétales, notamment en termes 
d’environnement et de sécurité. 
Basé sur un travail antérieur d’un des partenaires (CRMD), 
l’idée du projet HIPASCAP est de développer un prototype 
industriel de condensateur asymétrique capable de surpasser  
en termes d’énergie les EDLCs actuellement commercialisés, 
tout en gardant la même puissance et une bonne cyclabilité. 
Le condensateur asymétrique (ou hybride) proposé combine 
pour les électrodes positives et négatives des matériaux 
respectivement utilisés pour les condensateurs et les batteries 
lithium-ion, et utilise des alkylcarbonates comme électrolyte. 
Ce système est capable de délivrer deux fois la capacité d’un 
EDLC avec une fenêtre de potentiel plus large, conduisant 
ainsi à une densité en énergie plus élevée tout en respectant 
les conditions de sécurité. 
Le projet multidisciplinaire HIPASCAP regroupe 3 partenaires 
académiques (IS2M, CRMD, CIME) et 2 partenaires industriels 
(TIMCAL et Batscap). Les partenaires académiques sont des 
experts reconnus internationalement dans les domaines des 
matériaux carbonés, de l’électrochimie des carbones et des 
électrolytes. Le partenaire industriel TIMCAL est un leader 
mondial des graphites et des noirs de carbone utilisés dans 
les batteries, les supercondensateurs et les piles à 
combustible. Batscap est spécialisé dans la production et la 
commercialisation de condensateurs de densité d’énergie 
élevée. 
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Une tâche importante de ce projet est la sélection de 
matériaux d’électrodes et d’électrolytes qui permettront 
d’atteindre une puissance élevée et une bonne cyclabilité afin 
de répondre aux contraintes imposées par les partenaires 
industriels. Des graphites spécifiques seront développés par 
TIMCAL et l’IS2M pour l’électrode négative et des carbones 
activés seront adaptés par l’IS2M et le CRMD pour l’électrode 
positive. Des électrolytes contenant des sels de lithium 
dissouts dans des carbonates d’alkyles et des additifs 
spécifiques seront préparés par le partenaire CIME afin 
d’augmenter les performances électrochimiques, la cyclabilité 
et la durabilité des cellules.   
Deux types de systèmes seront proposés : (a) des cellules de 
laboratoire ‘coffee-bag’ qui permettront aux éléments 
optimisés (électrodes, électrolyte, séparateur) d’être 
implantés dans un système proche de celui utilisé dans 
l’industrie ; (b) un prototype de petite dimension permettant 
de déterminer les performances de ce nouveau système dans 
des conditions industrielles. Au final, ce nouveau 
condensateur asymétrique doit présenter une densité 
d’énergie plus élevée que celle des condensateurs 
symétriques tout en gardant la même puissance et une bonne 
cyclabilité. Les performances devraient être supérieures d’un 
ordre de grandeur en densité d’énergie (volumétrique et 
gravimétrique) avec un coût réduit (moins de 0.01€/F pour 
les larges volumes).  
Grâce à l’utilisation des carbonates d’alkyles, nous espérons 
que le projet HIPASCAP aura des impacts positifs d’un point 
de vue environnemental et sécuritaire tout en offrant une 
efficacité énergétique élevée.  
 

Partenaires  ¤1- CNRS-IS2M - Inst. de Science des Matériaux de Mulhouse 
¤2- CNRS-CRMD - Centre de Rech. sur la Matière Divisée 
¤3- Univ. François-Rabelais - PCMB 
¤4- BATSCAP S.A. - Activité Supercapacités 
¤5- TIMCAL Graphite and Carbon (Suisse) 

 
Coordinateur  F CATHIE VIX – CNRS-IS2M  

 cathie.vix@uha.fr  
Aide de l’ANR  761 k€ 

 
Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 

 
Référence  ANR-09-STOCK-E-04 

 
Label pôle   Véhicule du futur 
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
HT-LiON  –  Accumulateur Li-ion fonctionnant à 
haute température 

 
 

Résumé 
  

Le projet présenté a pour objectif d’étudier des batteries 
lithium-ion fonctionnant dans des gammes de températures 
inhabituelles, impossibles à atteindre avec les éléments 
actuels, afin de répondre aux besoins de nouveaux marchés 
dans différentes gammes : [+20 à +150°C] pour le forage 
pétrolier, [-10 à +85°C] pour le tracking (géolocalisation) ou 
bien à des températures supérieurs à 100°C pour la 
stérilisation du matériel médical. Le projet comporte un défi 
technique important : aujourd’hui, au dessus de 60°C, les 
accumulateurs lithium-ion vieillissent rapidement. Ce n'est 
cependant pas une utopie. La faisabilité d’un produit pour le 
forage pétrolier fonctionnant à 120°C a été démontrée par 
des études récentes du coordinateur du projet mais il faut 
encore progresser en durée de vie. En revanche, la faisabilité 
aux températures supérieures n’est pas démontrée. Il s’agit 
d’un projet de recherche industrielle assez amont, nécessitant 
une part importante d’aspects fondamentaux pour 
comprendre les processus de vieillissement et donner des 
orientations pour progresser. 
L’utilisation d’accumulateurs au lieu de piles a toujours un 
impact environnemental positif : moins de produits sont 
nécessaires pour le même service et les filières de recyclage 
des batteries lithium-ion sont en place en Europe. 
Les enjeux économiques sont importants, car les applications 
visées concernent des marchés très techniques, à forte valeur 
ajoutée et en expansion.  
Le projet rassemble 3 partenaires (un industriel et deux 
laboratoires universitaires) aux compétences 
complémentaires, tous trois possédant une longue expérience 
des batteries Li-ion (matériaux d'électrode, électrolytes, 
analyse des réactions aux interfaces, développement des 
éléments et systèmes...). 
 
La première tâche du projet consistera à effectuer une 
analyse fine des mécanismes de vieillissement à haute 
température d'une première génération de prototypes, pour 
orienter les études d'amélioration des tâches 2 (nouvelles 
solutions pour les électrodes) et 3 (amélioration des 
électrolytes). Les résultats seront progressivement intégrés 
dans deux nouvelles générations de prototypes construits au 
cours du projet et analysés en termes de performances et 
vieillissement. 
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Une tâche spécifique sera consacrée à l'étude de faisabilité à 
150°C qui nécessitera de nouveaux types d'électrolytes et 
matériaux. 
Les résultats seront valorisés au plan scientifique par des 
publications dans des journaux spécialisés de renommée 
internationale et par des communications dans des congrès. 
Au plan économique, le partenaire industriel développera des 
prototypes destinés à être testés par des clients potentiels.  

Partenaires  ¤1- SAFT 
¤2- CNRS-ICMCB - Inst. de Chimie de la Matière Condensée  
      de Bordeaux (UPR CNRS 9048) 
¤3- Univ. de Pau et des Pays de l'Adour - IPREM - Inst.  
      Pluridisc. de Rech. sur l'Environnement et les Matériaux 
 

Coordinateur  H Florent FISCHER – SAFT 
 florent.fischer@saftbatteries.com 

Aide de l’ANR  767 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-05 
 

Label pôle    
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
NANOHYDLI  –  Nano hydrures pour batteries à 
ions lithium 

 
 

Résumé 
  

Le projet proposé vise à développer la préparation d’hydrures 
métalliques MHx (M : métal ou intermétallique) à l’échelle 
nanométrique utilisables comme électrodes négatives dans les 
batteries à ions lithium et à améliorer les performances, vis-
à-vis du lithium, des électrodes élaborées à partir de ces nano 
hydrures par une optimisation de la formulation et de 
l’architecture de l’électrode. Cette démarche s’appuie sur 
l’expérience acquise précédemment sur les réactions de 
conversion avec les hydrures métalliques et celle du 
programme Alistore qui a largement démontré qu’une 
réversibilité de ces réactions pour des variations de volume 
de 80% de l’électrode peut être atteinte sur plusieurs 
centaines de cycles lorsque des métaux présentant une taille 
de particule nanométrique sont obtenus lors de la première 
réduction électrochimique. Cet effet de taille revêt une 
importance cruciale compte tenu du fait que la réaction de 
conversion implique, lors de l’oxydation, la rupture et la 
reconstruction des liaisons fortes Li-H et M-H ainsi que le 
maintien de l’interface  
M/MHx. L’accommodation de la variation du volume de 
l’électrode et le transport de l’hydrogène et du lithium seront 
d’autant plus aisés que les distances seront courtes. Après un 
large screening (hydrures à base de Mg, de Ti et de V) afin 
d’identifier les hydrures micrométriques potentiellement 
intéressants pour être utilisés dans un système à ion lithium, 
la préparation, des métaux ou des alliages choisis, à l’échelle 
nanométrique en milieu fluide supercritique constituera une 
première approche afin d’obtenir une matière active adaptée 
aux transformations chimiques impliquées dans les réactions 
de conversion. La cinétique de ces réactions pourra être 
améliorée par le dépôt par fluide supercritique ou par 
mécanosynthèse de catalyseurs (Nb2O5, Cr2O3, Pt, Ni, Cu) 
ou d’activateurs chimiques (Pd, intermétalliques de type b.c.c, 
TiCl3) sur la matière active. Le cryo-broyage sera également 
utilisé comme méthode de synthèse des nanoparticules ou en 
couplage avec la méthode de fluide super critique pour 
l’élaboration de composites hydrures--carbone 
catalyseurs. La dernière étape de ce travail sera consacrée à 
l’amélioration des performances des matières actives à base 
d’hydrures par une optimisation de la formulation 
(liant/matière active/additifs) et de l’architecture de 
l’électrode. Les techniques de dépôt d’additifs conducteurs 
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(broyage mécanique de carbones, pyrolyse de composés 
organiques, polymères conducteurs) ou de matériaux jouant 
le rôle de matrice tampon (CMC, carbones mésoporeux) 
seront largement mises en œuvre. Du point de vue 
fondamental, il s’agira de mettre en lumière la chimie des 
réactions de conversion des hydrures et leurs propriétés en 
stockage de l’énergie. 
Les paramètres structuraux, thermodynamiques, cinétiques et 
électroniques gouvernant ce type de réaction devront être 
clairement établis dans le cadre du projet qui sera étendu à 
différentes familles d’hydrures. La compréhension des 
relations entre les propriétés cristallochimiques, propriétés de 
surface et électrochimiques des matériaux sera abordée par 
différentes techniques  
(titrage galvanostatique, DRX, TEM,EELS,  EPMA, RAMAN, 
XPS, RMN, ….).Ce projet ouvre ainsi de nouvelles perspectives 
de recherche pour les hydrures en stockage de l’énergie avec 
la préparation par voie électrochimique de matériaux 
nanométriques sur mesure pour la technologie Li-ion. Un 
vaste champ d’investigation reste donc à explorer compte 
tenu à la fois du panel d’hydrures existants et de la nécessité 
de préparer de nouveaux hydrures ternaires ou quaternaires 
aux propriétés compatibles avec une réaction de conversion 
mettant en jeu le lithium dans un électrolyte organique. 
 

Partenaires  ¤1- Univ. de Picardie Jules Verne - LRCS - Labo. de Réactivité  
      et de Chimie des Solides 
¤2- CNRS-ICMPE - Inst. de Chimie et Matériaux de Paris Est –  
      Chimie Métallurgique des Terres Rares 
¤3- CNRS-ICMCB - Inst. de Chimie de la Matière Condensée  
      de Bordeaux 
 

Coordinateur  H Luc AYMARD – UPJV - LRCS 
 luc.aymard@u-picardie.fr  

Aide de l’ANR  692 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-06 
 

Label pôle    

 
 



 14   
  

Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
PHOSPHALiON  –  Matériaux positifs PHOSPHAtes 
alternatifs pour batteries Li-ion industrielles 
intrinsèquement sûres 

 
 

Résumé 
  

Le projet PHOSPHALiON a pour objectif de développer de 
nouveaux matériaux pour électrode positive qui permettent 
d'améliorer la sécurité intrinsèque des gros accumulateurs Li-ion 
pour applications industrielles. La famille des phosphates de lithium 
métalliques a été choisie en raison de sa grande stabilité 
thermique. LiFePO4 est déjà utilisé dans des accumulateurs 
commerciaux, mais son introduction dans les gros accumulateurs 
reste limitée car il présente une faible durée de vie à chaud et induit 
une diminution de 15% de l'énergie disponible par rapport aux 
oxydes de métaux lithiés classiques en raison de sa faible tension 
de fonctionnement de 3,45V/Li°. Ce projet vise à développer le 
matériau LiMnPO4 qui présente une tension de fonctionnement 
beaucoup plus intéressante de 4,1V vs. Li°.L'étude portera 
également sur l'optimisation d'un électrolyte pour un 
fonctionnement permanent à une tension supérieure à 4V. LiFePO4 
et LiCoPO4 seront étudiés comme références basse tension et 
haute tension respectivement par rapport à LiMnPO4.  
Le phosphate de manganèse présente aujourd'hui deux types de 
limitations. La première limitation est d'ordre cinétique et la seconde 
résulte d'une instabilité interfaciale avec l'électrolyte qui tend à 
s'oxyder à des tensions supérieures à 4V. Le but de ce projet est 
de comprendre ces limitations et d'y apporter une solution. Une 
tâche du projet concerne la synthèse et la caractérisation physico-
chimique et structurale des matériaux et l'étude de l'oxydation de 
l'électrolyte. L'influence de la substitution du manganèse dans le 
matériau phosphate sera envisagée, ainsi que l'effet d'un enrobage, 
soit de carbone, soit minéral. Pour l'électrolyte, l'influence de la 
nature des solvents et du sel sera examinée. Une deuxième tâche 
du projet consiste à étudier la surface des matériaux par XPS et 
doit permettre d'identifier les mécanismes intervenant à l'interface 
entre le matériau et l'électrolyte. La troisième tâche du projet 
consiste à optimiser la formulation de l'électrode positive et de 
l'électrolyte et à effectuer les tests électrochimiques préliminaires. 
La synthèse du matériau à l'échelle de pilote industriel, la 
réalisation d'éléments spiralés prototypes et leurs tests 
électrochimiques constituent la partie 4. La corrélation des résultats 
obtenus dans les différentes tâches tout au long du projet permettra 
de progresser dans la compréhension générale des mécanismes 
mis en jeu. La coordination est assurée par Saft dans la tâche 0 du 
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projet et la valorisation et dissémination des résultats fait l'objet de 
la tâche 5.  
Ce projet implique 4 partenaires dont 2 industriels, Saft et Sued-
Chemie, et 2 universitaires: l'université de Montpellier 2 et 
l'université de Pau. Il s'appuie d'une part sur les solides 
compétences de l'université de Montpellier 2 en termes de 
synthèse, texturation et caractérisation de poudre, y compris in-situ 
pendant le cyclage électrochimique, d'autre part sur la grande 
expertise de l'université de Pau sur les études de surface par XPS 
et sur la grande expérience de Saft en matériaux et électrolytes 
pour batteries et en électrochimie ainsi que son positionnement sur 
le marché des batteries et enfin sur la forte expérience en 
production grand volume de matériaux phosphate de Sued-Chemie. 
Ce projet doit permettre de développer un matériau de type 
LiMnPO4 présentant des propriétés de conductivité et de stabilité 
vis-a-vis de l'électrolyte fortement améliorées. Des formulations 
d'électrode et d'électrolyte adaptées à ce matériau seront 
également proposées. Les performances de ce matériau en termes 
d'énergie, puissance et durée de vie seront évaluées en  
accumulateur prototype spiralé et la sécurité sera vérifiée en 
conditions abusives. Les tests seront adaptés aux exigences du 
marché des accumulateurs industriels.  
 

Partenaires  ¤1- SAFT 
¤2- CNRS - ICGM/AIME - Inst. Charles Gerhardt Montpellier /  
      Agrégats, Interfaces et Matériaux pour l'Energie 
¤3- Univ. de Pau et des Pays de l' Adour - IPREM - Inst.  
      Pluridisc. de Rech. sur l'Environnement et les Matériaux 
¤4- Sued-Chemie AG (Allemagne) 

 
Coordinateur  H Julien BRÉGER – SAFT 

 julien.breger@saftbatteries.com 
Aide de l’ANR  749 k€ 

 
Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 

 
Référence  ANR-09-STOCK-E-07 

 
Label pôle    
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
SEARCH  –  Stockage d’Electricité par Air 
comprimé avec Récupération de la CHaleur de 
compression 

 
 

Résumé 
  

Le respect des objectifs européens en matière de réduction 
des gaz à effet de serre (GES) implique le développement 
rapide de la production d’électricité à partir des énergies 
renouvelables (EnR) et de l’énergie nucléaire. 
Le caractère fluctuant, intermittent des EnR et le coût de 
modulation élevé des centrales nucléaires nécessitent alors de 
renforcer la maîtrise des flux énergétiques entre l’offre et la 
demande d’électricité : la mise en œuvre d'installations de 
stockage, flexibles et performantes, apparaît comme une 
réponse pertinente à cette problématique. 
Deux types d'installations de stockage de masse d’énergie 
sont à ce jour capables de stocker et restituer des puissances 
supérieures à 100 MW pendant plusieurs heures : les stations 
de transfert d’énergie par pompage (STEP) et celles 
fonctionnant par stockage d’air comprimé (appelées CAES, 
acronyme anglais signifiant Compressed Air Energy Storage). 
 
Néanmoins, aucune d’entre elles n’est en mesure de répondre 
aux impératifs de stockage d'électricité induits par le respect 
des objectifs européens et le développement des EnR et du 
nucléaire : les sites susceptibles d’accueillir des stations STEP 
sont rares en Europe. Les installations CAES quant à elles ont 
un rendement électrique faible (inférieur à 50% pour le CAES 
de première génération) et sont fortement émettrices de Co2 
– elles ne récupèrent pas la chaleur de compression et 
nécessitent donc de préchauffer l‘air à l’entrée de la turbine. 
Une des solutions consiste alors à développer des CAES de 
troisième génération, baptisés AA-CAES pour Advanced 
Adiabatic Compressed Air Energy Storage. La principale 
caractéristique de ce mode de stockage est qu’il récupère la 
chaleur de compression dans un « régénérateur de chaleur », 
ce qui autorise des rendements électriques de l’ordre de 70% 
et évite les émissions de CO2.  
L’AA-CAES présente par ailleurs d’autres atouts : possibilité 
d’implantation sur une large partie du territoire, aucun 
problème spécifique de sécurité, gammes de puissances 
comprises entre 50 MW et plusieurs centaines de mégawatts 
durant plusieurs heures – donc excellente adaptation aux 
contraintes locales des réseaux de transport etc.  
En France, le développement d'une vingtaine de stations AA-
CAES, d'une puissance unitaire de 200 MW et exploitables 
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durant trente ans au moins, est une hypothèse réaliste. Ceci 
permettrait de stocker et de produire près de 2% de la 
production électrique nationale (représentant 15% de la 
production d'origine éolienne), de rationaliser la gestion de 
l'énergie fatale d'origine EnR, de réduire les émissions de CO2 
de 6 millions de tonnes par an environ, de sécuriser les zones 
électriques sensibles et enfin d’optimiser du taux d’utilisation 
des centrales nucléaires.  
Néanmoins, la technologie AA-CAES suppose de mettre en 
œuvre un stockage massif de chaleur (de l'ordre du GW 
thermique), à des températures élevées (350°C à 550°C), à 
des pressions élevées (150 à 200 bars), dans un régénérateur 
à chargements cycliques journaliers, en cavité minée revêtue 
(LRC) - technologie la plus appropriée pour réaliser un 
stockage pneumatique opérant à haute pression et étanche. 
Or, aucun projet de stockage réunissant l'ensemble de ces 
critères n'a été expérimenté à ce jour. 
Le consortium, qui dispose déjà de solides acquis sur le sujet 
grâce des collaborations de longue date, se propose donc de 
lever les divers verrous scientifiques et technologiques 
identifiés, afin d’être en mesure de réaliser une opération de 
démonstration de taille réelle dans les meilleurs délais. 
 

Partenaires  ¤1- GDF SUEZ - Centre de Rech. et Innov. Gaz et  Energies  
      Nouvelles  (CRIGEN) de GDF SUEZ 
¤2- SAINT-GOBAIN - Labo.s du CREE et de NORPRO 
¤3- CEA/LITEN - Labo. d'Innov.s pour les Technologies des  
      Energies nouvelles et les Nanomatériaux 
¤4- ARMINES - Géosciences 
 

Coordinateur  H Patrick CANAL – GDF SUEZ - Centre de Rech. et Innov. Gaz et  
Energies Nouvelles   
 patrick.canal@gdfsuez.com 

Aide de l’ANR  1 889 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009  - 36 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-08 
 

Label pôle    
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Programme « Stockage innovant de l'énergie » 
 

Edition 2009 
 
 

 

Titre du projet 
SESCO  –  Stockage thermique en chaleur 
sensible haute température sur modules 
stockeurs/échangeurs intégrés faits de vitrifiats 
issus de déchets amiantés (Cofalit). 

 
 

Résumé 
  

Le projet SESCO consiste à concevoir, réaliser et tester des 
modules intégrés stockeurs/échangeurs destinés au stockage 
d'énergie thermique pour centrales électrosolaires à 
concentration. Ces modules sont réalisés à partir de vitrifiats 
issus du traitement industriel de déchets amiantés. Ce 
matériau de stockage par chaleur sensible permet d’envisager 
des stockages de production de fortes capacité à faible coûts 
et compatibles avec une démarche de développement 
durable. En ce sens, le projet est en rupture vis-à-vis des 
techniques conventionnelles utilisant des matériaux et fluides 
à forts impacts énergétiques et environnementaux. Par 
ailleurs, ces céramiques présentent des propriétés 
thermophysiques particulièrement favorables (fortes 
capacités, conductivité thermique élevée, très bonne stabilité 
thermique) permettant de les appliquer à l’ensemble des 
technologies des centrales électrosolaires à concentration 
(jusqu’à 1000°C). 
 
Au cours du projet, les architectures des modules adaptés aux 
centrales électrosolaires seront étudiées. Leur réalisation en 
ligne du procédé de traitement des déchets amiantés sera 
alors considérée, profitant de la coulée de vitrifiat pour 
obtenir les géométries voulues. Une étude des corrélations 
entre les conditions de refroidissement et les propriétés 
d’usage obtenues sera nécessaire. L’opération unitaire de 
réalisation des module sera conçue, réalisée à l’échelle pilote 
sur site industriel de vitrification de déchets amiantés. Les 
modules obtenus seront alors testés sur une boucle 
thermique de stockage. Les modules intégrés seront ensuite 
extrapolés et l’analyse du cycle de vie effectuée. 
Les partenaires du projet sont : le laboratoire PROMES dédié 
aux procédés et matériaux solaires sous concentration, le 
laboratoire CEMHTI spécialisé dans l’étude des matériaux 
haute température et la société EUROPLASMA qui conçoit, 
réalise et exploite des procédés de vitrification de déchets. 
Les débouchés de ce projet peuvent ainsi permettre de 
résoudre les verroux technologiques du stockage pour 
centrales électrosolaires mais aussi, en offrant un débouché 
noble et à haute valeur ajoutée aux céramiques obtenues, de 
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permettre au traitements de déchets par vitrification de se 
développer. 
 

Partenaires  ¤1- CNRS - PROMES - Labo. Procédés Matériaux et Energie  
      Solaire - UPR 8521 
¤2- EUROPLASMA 
¤3- CNRS-CEMHTI - Conditions Extrêmes des Matériaux –  
      Haute Température et Irradiation 
 

Coordinateur  H XAVIER PY – CNRS - PROMES - UPR 8521 
 py@univ-perp.fr 

Aide de l’ANR  503 k€ 
 

Début et durée  Novembre 2009  - 48 mois 
 

Référence  ANR-09-STOCK-E-09 
 

Label pôle   DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment-Industrie) 

 
 


