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Les objectifs d’Europe 2020 

Parmi les cinq objectifs de l'UE pour 2020 
3. Changement climatique et énergies durables  

– Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 %, si 
les conditions le permettent) par rapport à 1990.  

– Utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 
20 %  

– Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique  

•  Objectifs spécifiques à la France : 
– Objectifs de réduction des émissions de CO2 : -14 % 
– Énergies renouvelables : +23 % 
– Efficacité énergétique: réduction de la consommation énergétique:  34 

Mtep 

 2 
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Stockage de l’énergie : un outil pour atteindre ces objectifs 

• Rôle central dans l’évolution sociétale : 
– L’implémentation de sources renouvelables d’énergie dans le réseau 

de distribution au delà de 20 % nécessite de systèmes intégrés de 
stockage de l’énergie (source Total). 

– La réduction du nombre de voitures à moteur thermique permettra de 
réduire (au moins partiellement) la consommation de sources fossiles et 
de faire baisser localement les émissions en CO2 et particules nocives. 

• Le stockage de l’électricité passe par une forme d’énergie 
intermédiaire (gravitaire, compression, chimique, cinétique, 
thermique …) 

• Ces différents types de stockage s’adresse à  des missions variées 
en fonction de leurs caractéristiques socio-économique. 

• Les diverses technologies sont à des degrés de maturité très 
différents. 

3 



Séminaire CAP’TRONIC 2014 – Gestion de l’énergie, batteries 
Batteries et Systèmes de Management : Etat de l’Art, Technologies et Perspectives 

4 

Niveau de maturité des moyens de stockage 
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Stockage électrochimique de l’énergie 
Principalement, accumulateurs électrochimiques basés sur le 

stockage réversible d’énergie chimique. 
(cas particulier : condensateurs et supercondensateurs.) 

• Applications :  
– Intégration de sources renouvelables dans le réseau : 

• Demandes de pics d’énergie (lissage). 
• Optimisation de l’utilisation résidentielle. 

– Nouvelles générations de systèmes de communication nomades 
(téléphones, ordinateurs, tablettes…) : 

• Batteries avec des quantités d’énergie stockée croissantes. 
– Parc automobile :  

• Augmentation progressive de la part de véhicules électriques par rapport 
aux véhicules traditionnels. 

5 
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Stockage électrochimique de l’énergie :  
technologies actuelles 

6 Source: Battery University 
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Stockage électrochimique de l’énergie :  
technologies actuelles 

7 
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Investissement dans les technologies d’accumulateurs  

• Prédominance des étude sur les systèmes Li-ion 

8 Source: Avicenne Energy 
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Marché des technologies d’accumulateurs 

9 Source: Avicenne Energy 
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Stockage électrochimique de l’énergie : challenges 
• Propriété du système idéal : 

– Longue durée de vie 
– Faible coût  
– Haute capacité et puissance (applications nomades + EV) 
– Niveau de sécurité très élevé 

 

• Quels challenges pour demain ? 
– Batteries au lithium : améliorations possibles? 
– Systèmes post-lithium : 

• Li-soufre 
• Li-air (métal-air) 
• X-ion (X = métaux alcalins et alcalino-terreux) 

– Batteries “liquides” : 
• Systèmes redox-flow 
• Systèmes à solides fondus (Na-S, etc.) 

[Nature 507 (2014) 26] 10 
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Stockage électrochimique de l’énergie : challenges 

11 
[Energy Environ. Sci 5 (2012) 7854] 
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Faible sécurité des premiers systèmes au lithium 
• Batteries au lithium rechargeables : 

– Le premières batteries rechargeables avaient l’anode en Li métallique et 
utilisaient des électrolytes liquides : 

• En commerce à partir de 1980 (système Li-MoS2, Moli Energy) 
• Incidents sur téléphones portables et ordinateurs 
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Pourquoi la technologie lithium a été remplacée ? 
• Problème principal : 

– Electrodéposition du Li en recharge avec formation de dendrites de Li 
métal qui pouvaient créer des court-circuits. 

• Systèmes à électrolyte polymère (Li-polymère) 
• Systèmes Li-ion 
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Batteries lithium à électrolyte polymère 
• Elimination des électrolytes liquides  
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Accumulateurs Li-ion : principe 

15 
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Accumulateurs Li-ion : vaste technologie 

Li2Ti3O7 

Sb 

16 Source: SAFT 
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Ressources en Lithium 
• Abondance : 25ème élément le plus abondant sur terre (20-70 ppm en 

poids) 
• Principalement contenu dans l’eau de mer : 

– 230 milliards de tonnes, mais en faible concentration (<1 ppm) 
• Réserves riches en lithium estimées :  

– Environ 30.000.000 tonnes 
• Production annuelle en lithium métal :  

– Environ 30.000 tonnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
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Ressources en Lithium 
• Enjeux économiques et politiques : 

– Demande en augmentation constante 
• Pénétration dans le marché automobile 

– Prix très fluctuant ces dernières années 
• Entrée dans le marché des pays d’Amérique du Sud 
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Les ressources en Lithium 
• Exemple d’application : 

– Le marché automobile :  
• Si tout le marché actuel de 60 millions de véhicules basculait en VE avec 3 kg 

de lithium, les réserves riches en lithium assurerait 80 ans de production 
• Le recyclage du lithium (récent) permet d’accroitre ces chiffes 
• Alternative : utilisation d’autres batteries ( Zn-air ou pile à combustible) 
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Les ressources en Lithium 
• Production de batteries au Li : 

– Production concentrée dans les pays orientaux :  
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Accumulateurs Li-ion : challenges 

• Augmentation de l’énergie stockée : 
– A l’électrode négative : augmentation de la capacité 

• Réversibilité du mécanisme 
– A l’électrode positive : augmentation du potentiel (capacité limitée) 

• Stabilité de l’électrolyte 

• Amélioration des composantes et des interactions entre elles : 
– Approche pluridisciplinaire (physique, chimique, matériaux, calculs 

quantiques, etc.) à la compréhension détaillée des mécanismes 
• Matériaux 

– Changements structuraux 
– Transitions de phase 

• Interfaces (en particulier entre électrolyte et électrodes) 
– Transfert de charge 
– Porteurs de charge (percolation électronique) 
– Transport de masse (diffusion) 

– Performances et Mécanismes de défaillance 
• Influence sur les performances du système entier : densité d’énergie, régime de 

charge et décharge, durée de vie, sécurité… 21 
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Nouveaux matériaux d’électrodes 
• Electrodes négatives : au delà du mécanisme d’insertion (graphite) 

– Matériaux de conversion 

22 

MaXb + (b · n) Li    a M + b LinX   
M = métal de transition 
X = anion 
n = nombre d’oxydation formel de X 
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Propriétés des réactions de conversion 

• Nanostructuration du matériau lors de la première conversion. 
• Grande activité et dispersion des nanoparticules de métal : 

→ Réversibilité de la conversion de conversion.  
→ Bonne cyclabilité. 

• Dans certains cas (X = P, Sb, etc.) les centres redox se localisent 
aussi sur les anions : 
→ Forte capacité.  

• Les parcours de réaction d’oxydation et de réduction sont 
différents : 
→ Forte hystérésis intrinsèque. 

• Cyclabilité excellente de quelques matériaux : 
→ TiSnSb (>200 cycles @ 500 mAh/g (Chem. Mater. 24 (2012) 4735)) 
→ Maitrise des interfaces (formulation de l’électrode et de l’électrolyte) 
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Li2S8 :  209 mAh/g-S,  Li2S4 :  418 mAh/g-S 

Li2S2 :  840  mAh/g-S, Li2S  :  1675 mAh/g-S 

< Capacité théorique des polysulfures de Li > 
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•Electrolyte 
(polymer or liquid) 

Anode Cathode 

Réaction anodique :       2Li    →   2Li+  +  2e- 

Réaction catodique :    S  +  2e -   →   S2- 
Réaction globale :     2Li  +  S  → Li2S,                                                                     
ΔG = - 439.084kJ/mol  
DDP : 2.23V                    
Capacité théorique : 1675mAh/g(S) 

Cobalt: 42,000 US$/ton                             
Soufre: 30 US$/ton  

Batteries Li-soufre 
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Batteries Li-soufre 

• Challenges 
– Solubilité des polysulfures LixSy dans l’électrolyte  

• Perte de matière active → faible utilisation du soufre à la cathode et forte 
perte de capacité en cyclage 

– Faible conductivité électronique de S , Li2S et des produits intermédiaires 
Li-S  

• Faible puissance, matériaux actif isolé 

– Reactivité de l’électrode négative de Li métal  
• Formation de dendrites, sureté, court-circuits 

• Avancées (J. Mater. Chem. A 2 (2014) 12662) 

– Confinement du matériau actif (soufre) dans une matrice poreuse 
conductrice (carbone mésoporeux)  

– Optimisation des électrolytes (J. Power Sources 255 (2014) 204) 

– Protection des électrodes négatives  
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Accumulateurs Métal-air 

• Activation de l’oxygène difficile :  
– Utilisation d’un catalyseur sur un support poreux (carbone). 

• Cinétique très lente et forte hystérésis  
26 

[Chem. Soc. Rev. (2014) in the press] [J. Electrochem. Soc. 160 (2013) A1759] 
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Accumulateurs Métal-air 
• Challenges pour les systèmes Li-air : 

– Forte instabilité des composantes (électrolyte + support carboné) vs Li2O. 
– Bouchage des porosités et blocage de la réactivité vs O2. 
– Problèmes de sécurité (inflammabilité à hautes températures) 

• Systèmes aqueux possibles (CEA) 

27 



Séminaire CAP’TRONIC 2014 – Gestion de l’énergie, batteries 
Batteries et Systèmes de Management : Etat de l’Art, Technologies et Perspectives 

Accumulateurs Métal-air 
• Challenges pour les autres systèmes M-air 

– Accumulateurs Zn-air 
• Electrolyte alcalin réactif vs Zn métal avec évolution de H2 
• Difficulté de migration de Zn2+ dans l’électrolyte  
• Carbonatation de l’électrolyte alcalin (suppression de CO2 nécessaire) 

– Accumulateurs Mg-air 
• Faible efficacité coulombique du Mg métal comme anode 
• Autodécharge à la négative, avec forte dissipation de chaleur et corrosion du 

Mg métal 
• Utilisation de liquides ioniques pour stabiliser le système 

– Piles Al-air (non rechargeables) 
• Forte autodécharge, limitée par l’utilisation d’alliages d’Al (In, Sn, etc.) 
• Recharge « mécanique » par substitution rapide de l’anode. 

 
 28 
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Accumulateurs X-ion  
(X = métaux alcalins et alcalino-terreux) 

29 

positive négative électrolyte 

Alternatives au lithium-ion : 
 
 Na+ 

 
 Cations multivalents 
 Mg2+, Ca2+ 

Mz+ abondance 
(%) 

Tf 
(°C) 

E0 
(V vs. ENH) 

g/mol e- capacités théoriques nombre d’articles depuis 2012 
« M-ion battery »  

Li+ 0,002 180 -3,04 6,941 3,8 2,06 8000 

Na+ 2,3 – 2,8 98 -2,71 22,99 1,16 1,14 200 

Mg2+ 2,1 – 2,9 650 -2,37 12,15 2,20 3,80 20 

Ca2+ 3,7 - 5 851 -2,87 20,04 1,34 2,06 2 

coût sécurité performances électrochimiques 
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• Forte intérêt pour les systèmes à 2 électrons : l’exemple Mg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Mécanismes différents de ceux observés pour les mêmes systèmes vs 

lithium (exemple : étude des homologues au Na) 30 

Accumulateurs X-ion  
(X = métaux alcalins et alcalino-terreux) 

Source : Oak Ridge National Laboratory (2013) 
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Batteries redox-flow 
• Le système plus abouti est celui à base de Vanadium 

– La capacité dépend directement de la taille des réservoirs d’électrolytes  

31 
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Batteries redox-flow 
• Challenges 

– Aller au-delà des couples redox à base de vanadium (coût élevé) 
• Polysulfures (Energy Environ. Sci. 6 (2013) 1552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lithium vs iode/iodure (Adv. Energy Mater. 3 (2012) 1630) 

• Electrolytes fluides de type Li-ion 
– Phosphates solides en suspension (Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (2013) 15833 

32 
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Batteries à métal liquide 

• Choix des métaux (électrodes) et de l’électrolyte (sel fondu) sur la 
base des potentiels et de leur densité. 

– Système liquide à T<1000°C 
– Conductivité électronique des métaux supérieure à la conductivité ionique 

du sel fondu 
– Electrolyte : mélange de chlorures alcalins 

 33 
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Batteries à métal liquide 

34 

• Idéal pour des systèmes stationnaires à 
grand échelle  

– Similaire au système Na-S 

• Challenges 
– Corrosion des composants  
– Etanchéité des cellules 
– Système de gestion thermique  
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Conclusion 
Pour le futur, il y a du boulot ! 

 

• Optimisation des systèmes Li-ion 
– Nouveaux matériaux 
– Compréhension détaillé des mécanismes 
– Optimisation de la formulation (électrode & électrolyte) 
– Maitrise des réactions aux interfaces (SEI, etc…) 

• Systèmes post Li-ion 
– Li-S : maitrise de la chimie des polysulfures 
– Métal-air : activation de l’oxygène & stabilité électrolyte+métal 
– X-ion : tout est à faire (mécanismes différents des systèmes au Li) 

• Batteries « liquides » 
– Passer au-delà de systèmes redox-flow à base de vanadium 
– Accumulateurs à base de métaux fondus 

 
Et en France ? 35 
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Le stockage électrochimique en France : le RS2E 
Fédération de la recherche nationale sur le SEE pour accélérer le transfert 

de technologie des laboratoires de recherche aux entreprises. 

36 
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Le stockage électrochimique en France : le RS2E 
• Lex axes de recherche 

37 
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Le stockage électrochimique en France : le RS2E 
• Le club des industriels 

38 
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MERCI POUR  
VOTRE ATTENTION 
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