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O Le Liten, institut de référence français dans le domaine 

des énergies renouvelables
Cet institut est focalisé sur les piliers principaux accompagnant la stratégie française 
dans la transition énergétique :

•  Les énergies renouvelables, avec un accent particulier mis sur l’énergie 
solaire et les bioressources : les recherches couvrent l’ensemble de la chaîne de 
la valeur depuis la fabrication des composants, leur intégration dans des sys-
tèmes élémentaires, jusqu’à leur insertion dans des systèmes énergétiques 
beaucoup plus complexes et intégrant des solutions de stockage comme des 
micro-réseaux, des quartiers, et demain des territoires ;

•  La maîtrise de la consommation énergétique plus particulièrement dans les 
domaines du bâtiment et des procédés industriels ;

•  Une contribution active sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, avec un 
focus sur le dioxyde de carbone à travers nos développements sur la mobilité élec-
trique, mais aussi sur la valorisation du CO2 par différentes voies de conversion ;

•  Enfin, un ancrage de plus en plus fort de notre démarche sur une économie 
de la matière en travaillant sur la synthèse de nouvelles générations de maté-
riaux ou le développement de nouveaux procédés, notamment d’impression 2D 
et 3D.

Vous découvrirez ainsi les nombreux résultats issus de nos travaux dans ces do-
maines clés et qui rythment ce rapport. Fin 2015, le Liten dispose de technologies 
majeures sur différents vecteurs énergétiques : électrique, thermique et hydrogène.

Dans notre secteur d’activité, 2015 aura été marquée par le vote de la loi française 
sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui clarifie les ambitions de 
la France dans le domaine des renouvelables, avec en perspective une véritable 
révolution du monde de l’énergie tendant vers une distribution des sources de pro-
duction et de stockage. Aussi, nous avons renforcé une réorientation stratégique 
amorcée depuis quelques années déjà, en mobilisant nos forces de modélisation 
autour du développement de plateformes logicielles visant le dimension nement et 
la gestion agile des systèmes énergétiques.

Notre capacité d’innovation s’est traduite en 2015 par un nombre de dépôt 
de brevets toujours aussi important, contribuant à l’obtention de la première place 
mondiale selon Reuters en matière d’innovation à notre organisme CEA Tech. Nous 
sommes également ravis de vous présenter de nouvelles start-up qui essaiment 
du Liten, notamment sur les sujets gestion de l’énergie, hydrogène et médical. 

Enfin, l’année 2015 a été l’année du démarrage concret d’un déploiement à l’inter-
national du Liten avec de belles collaborations en Amérique Latine (Bolivie), au 
Qatar et dans la zone MENA en accompagnement de plusieurs de nos partenaires 
à l’export.

Florence Lambert, 
Directrice du Liten
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INES / Bourget-du-lac
CEA GRENOBLE

CEA CADARACHE

MYRTE VIGNOLA / Ajaccio

Centres Liten

Centres Plateformes Liten

Plateformes CEA Tech

Basé principalement à Grenoble et Chambéry, 
le Liten est le premier institut européen 
entièrement dédié aux nouvelles technologies 
de l’énergie. Son expertise scientifique, la qualité 
de ses infrastructures et de ses équipes, 
en font un acteur clé de la transition énergétique.

Le Liten (Laboratoire d’Innovation pour les Technologies 
des Énergies Nouvelles et les nanomatériaux) s’inscrit 
dans l’effort européen de réduction de notre dépendance 
aux énergies fossiles et de limitation des émissions de gaz 
à effet de serre. Seul institut présent depuis la synthèse 
des matériaux jusqu’au démonstrateur complexe, le Liten 
propose à ses partenaires industriels une offre technolo-
gique personnalisée et une offre numérique de dimension-
nement des systèmes énergétiques.

400 contrats de recherche 
partenariale par an
Le Liten est un interlocuteur privilégié du monde indus-
triel, quelle que soit la taille de l’entreprise et son posi-
tionnement dans la chaîne de valeur. Il mène chaque 
année plus de 400 contrats de recherche partenariale, 
sur de nombreux secteurs (énergie, transport, bâtiment, 
infrastructures, environnement, information…).

1 300 brevets 
en portefeuille
Le Liten gère un portefeuille de plus de 1 300 brevets 
étendus au niveau international et fait partie des insti-
tuts CEA les plus actifs en termes de dépôt : 235 en 
2013, 230 en 2014 et 231 en 2015.

Trois domaines de recherche 
à fort enjeu
Les activités de recherche de l’institut Liten ont pour objec-
tif de relever les défis technologiques et économiques de 
trois grands domaines :
•  les énergies renouvelables, en particulier solaire et 

bioressource ;
•  l’efficacité énergétique et le stockage de l’énergie : mo-

bilité écologique, maîtrise énergétique du bâtiment, 
chaînes de production d’énergie (production, stockage, 
conversion et gestion des vecteurs électriques, ther-
miques et gaz) ;

•  les matériaux pour l’énergie, avec prise en compte des 
nouvelles contraintes environnementales. 

Le Liten partenaire de l’Institut 
Carnot Energies du Futur
Le Liten, associé à 10 autres laboratoires grenoblois 
dans l’institut Energies du Futur, bénéfice d’une subven-
tion allouée en proportion des recherches partenariales 
conduites avec l’industrie. Cette aide finance des ac-
tions de ressourcement : nouvelles thématiques, preuve 
de concept de ruptures technologiques et réalisation de 
démonstrateurs.

INES 2 : l’Institut de la Transition 
Energétique (ITE) de l’INES
Avec ses partenaires de l’INES, le Liten bénéficie d’un fi-
nancement de l’État en tant qu’ITE. INES 2 a vocation à 
soutenir et accélérer le développement d’une filière so-
laire française : production d’énergie solaire photovol-
taïque et thermique, son intégration aux bâtiments et 
son insertion dans les réseaux. La subvention allouée 
permet de compléter les plateformes techniques et fi-
nance des activités de recherche et de formation au 
meilleur niveau mondial.

www-liten.cea.fr

L’institut Liten : 
innover pour la transition énergétique
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Le Liten s’adapte aux besoins de ses partenaires 
industriels, qu’ils soient start-up, PME, ETI 
ou grand groupe international. Localisé à Grenoble 
et Chambéry, il dispose également d’experts 
techniques implantés dans les plateformes 
régionales de transfert technologique CEA Tech 
(Aquitaine, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la 
Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-
France) et de plateformes expérimentales 
à Cadarache et en Corse.

À l’écoute de vos besoins en matière d’innovation 
technologique, nos équipes vous accompagnent 
dans votre stratégie de développement 
en vous proposant des offres de R&D à géométrie 
variable, depuis la simple caractérisation 
de matériaux, jusqu’au développement 
d’un nouveau composant ou système adapté 
à vos marchés actuels ou futurs. Ces solutions 
clé en main constituent pour vous un véritable 
accélérateur d’activité. Cette offre vous 
est proposée dans un environnement ISO 9001 
où nous partageons vos exigences en matière 
de respect des délais, engagement de moyens, 
qualité des résultats, sens économique du produit 
et respect de la confidentialité. 

Nos offres de collaboration : 

•  Contrat bilatéral : l’industriel et le Liten s’engagent 
pour une durée définie sur un sujet clairement identi-
fié. Un programme collaboratif (ANR, FUI, Europe…) 
peut y être associé afin de disposer de financements 
supplémentaires et d’une visibilité accrue. Nos ingé-
nieurs sont rodés au montage de ces projets et pour-
ront vous accompagner dans cette démarche.

•  Programmes affiliés : le Liten propose des programmes 
de recherche multi-partenaires auxquels les industriels 
peuvent adhérer via des démarches simplifiées. Une for-
mule notamment adaptée aux PME qui ont peu ou pas 
d’activité R&D propre.

•  Laboratoire commun : l’industriel et le Liten struc-
turent une équipe commune et signent un engage-
ment réciproque qui peut être de plusieurs années, 
autour d’objectifs communs, de jalons techniques et 
d’un pilotage partagé. La création d’une équipe com-
mune constitue une force pour le partenaire.

•  Transfert technologique : l’industriel peut bénéficier 
sous certaines conditions d’une cession de licence, et 
si besoin d’un accompagnement technique sur une 
technologie mature et brevetée.

Une offre personnalisée :
•  Les moyens techniques, le nombre de chercheurs, le 

budget et le calendrier sont adaptés au cas par cas 
pour mieux coller aux attentes de chaque industriel.

•  Les dépenses de R&D qui seront facturées par le Liten 
à son partenaire industriel peuvent être éligibles à 
hauteur de 60 % au titre du Crédit d’Impôt Recherche.

•  Différentes formules d’ingénierie financière et de ges-
tion de la propriété intellectuelle peuvent être mobili-
sées, selon le sujet de la collaboration et son degré de 
maturité. Le CEA conduit une politique brevet forte et 
structurée qui préserve les intérêts de ses partenaires 
en France et à l’étranger.

Comment collaborer 
avec le Liten
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Lingots G6 Monolike : 
procédé CRYSTALMAX ECM / CEA

Des lingots G6 (630 à 800 kg) en silicium Monolike ont été 
réalisés et leur rendement photovoltaïque a été évalué 
sur plusieurs milliers de wafers. Il a été mesuré à 18,3 % 
pour les briques du centre, avec une bonne stabilité sur la 
hauteur de chaque brique, et à 18,1 % pour les briques de 
côté. Bien que ce procédé ait déjà fait l’objet d’un transfert 
auprès de notre partenaire, les chercheurs continuent à 
étudier plusieurs voies d’amélioration : caractérisation et 
compréhension des phénomènes d’apparition de disloca-
tions qui pénalisent le rendement de conversion ; bras-
sage mécanique du bain liquide; ajustement de la recette 
thermique pour obtenir un front liquide/solide de forme 
optimale ; nouveaux revêtements de creuset pour limiter 
la contamination du silicium.

Un procédé de fabrication de cellules type n bifaciales à 
19,8 % de rendement a été démontré sur équipements 
de laboratoire et breveté. Basé sur la technologie PERT, il 
a été fortement simplifié et ne compte plus que 7 étapes, 
dont 5 compatibles avec les lignes de production ac-
tuelles. Une étude a montré que le coût de production 
(€/Wc) de ces cellules type n serait équivalent à celui 
des cellules type p en technologie aluminium BSF. Le 
procédé est donc susceptible d’élargir le marché des cel-
lules type n, connues pour leur rendement supérieur et 
leur meilleure stabilité dans le temps. Seules deux 
étapes doivent encore être validées sur équipement in-
dustriel. Plusieurs actions de communication ont été 
lancées pour identifier un partenaire et préparer un 
transfert.

Un procédé de fabrication compétitif pour cellules bifaciales de type n

• La technologie Oxymap s’est enrichie d’un module 
de prédiction de la dégradation du rendement des 
cellules PV à partir de la mesure de la teneur en oxy-
gène interstitiel dans le silicium monocristallin, 
module validé par un industriel.

Du solaire aux bioressources

Les activités “énergies renouvelables” portent sur le photovoltaïque, le solaire thermique et les 
bioressources. Elles couvrent l’ensemble de la chaine de valeur, du matériau au système connecté 
au réseau. Elles répondent à des besoins industriels en fabricant des prototypes sur les plateformes 
technologiques du LITEN. En photovoltaïque, les travaux portent en particulier sur des modules premium 
(très haut rendement, communicants, munis d’auto-diagnostic…) et des modules intégrés conçus 
pour une application dédiée, par exemple la route solaire. L’activité solaire thermodynamique 
accompagne les efforts à l’export d’entreprises françaises. En bioressources, l’objectif est de convertir 
en énergie des déchets liquides ou solides : boues d’épuration, combustibles solides de récupération…

Solaire Photovoltaïque

EN  BREF
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Relancer une filière européenne 
des cellules hétérojonction

Colas invente la route solaire Objectif : 
démocratiser 
les modules à 
concentration

 « Les industriels asiatiques ont conquis le marché des cellules photovol-
taïques d’entrée et de milieu de gamme. Mais l’Europe a une belle carte à jouer 
sur les cellules premium à hétérojonction à haut rendement avec un coût mai-
trisé. C’est ce qui nous a conduits à mobiliser une équipe d’excellents cher-
cheurs sur le sujet et à signer un accord de collaboration avec le Suisse Meyer 
Burger, n° 1 européen des équipements de production photovoltaïques. 

Nous avons plusieurs objectifs : amé-
liorer les matériaux et les cellules, 
augmenter encore les rendements 
notamment grâce au bifacial, déve-
lopper des modules 60 cellules d’au 
moins 300 W capables de fonctionner 
30 ans et plus, réduire les coûts… 
Nous disposons avec le Labfab hétéro-
jonction d’une ligne pilote unique en 
Europe, capable de produire des pré-sé-
ries de plusieurs dizaines de milliers de 
cellules. De plus, Meyer Burger travaille 
depuis 2008 sur les cellules hétérojonc-
tions et le CEA étudie le sujet cellules et 
modules depuis 2005, en déposant de 
nombreux brevets. Nous sommes très 
complémentaires. »

L’événement a été repris par toute la presse française : Co-
las, leader mondial des infrastructures de transport, a 
présenté un concept de “route solaire” protégé par plu-
sieurs brevets. Des dalles collées sur le revêtement incor-
porent des cellules photovoltaïques enrobées dans un 
substrat multicouche. Un kilomètre de route équipée four-
nit assez d’énergie pour éclairer une ville de 5 000 habi-
tants. La technologie a été présentée en décembre 2015 
à la COP 21. Elle est issue de cinq ans de partenariat R&D 

avec les équipes du 
Liten à l’INES. Les dalles 
sont compatibles avec 
les revêtements stan-
dards et supportent le 
passage de tout type de 
véhicule, même les poids 
lourds. Les travaux se 
poursuivent pour amé-
liorer encore leur fiabilité 
et leur tenue en vieillis-
sement, et préparer la 
pré-industrialisation.

Une technologie inédite de modules à moyenne concen-
tration à cellules III-V est en développement. Elle s’ap-
puie sur des procédés d’assemblage éprouvés du 
photovoltaïque, pour faire chuter les coûts et offrir une 
diversification aux industriels du domaine. Le premier 
module a été réalisé en laminant des cellules sur un mi-
roir aluminium qui joue les rôles de support mécanique, 
d’optique à concentration et de dissipation thermique. 
Les rendements de conversion obtenus sont de 30,8 % 
en intérieur et de 25 % en extérieur. Des améliorations 
sont en cours pour réduire les coûts et améliorer le com-
portement thermique. Avec des cellules optimisées, le 
rendement en extérieur pourrait monter à 35 %. De plus, 
le M-CPV est utilisable dans des régions du monde à en-
soleillement moyen, par exemple le Sud de la France. 

INTERVIEW

Charles Roux, 
responsable du Labfab, INES
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deux à trois fois plus légers

BIPPP, des modules bifaces 
puissants et compétitifs

Des modules photovoltaïques à 6 et 4 kg/m2, soit deux à 
trois fois moins lourd qu’un panneau standard, sont déve-
loppés dans le cadre de deux projets. Le cadre aluminium 
et la face avant verre, qui représentent 80 % du poids total, 
sont remplacés en partie ou en totalité par des compo-
sites innovants qui assurent aussi la rigidité mécanique 
du module. Le premier projet est mené avec un industriel 
français. Les modules à 6 kg/m2 sont fabriqués sur les 
mêmes lignes de production que les panneaux classiques 
et ont la même durée de vie. Leur légèreté leur ouvre de 
vastes marchés dans le domaine de la toiture tertiaire. Le 
second projet, avec la DGA et un autre industriel français, 
porte sur des panneaux à 4 kg/m2 pouvant être supportés 
par une bâche. Des prototypes à l’échelle 1 ont été testés 
en laboratoire.

Mené avec la société ECM Green Tech, le projet BIPPP soute-
nu par le Programme des Investissements d’Avenir vise au 
développement d’une technologie de modules photovol-
taïques bifaces sur silicium monolike, avec un coût équiva-
lent à celui des modules monofaces. Les premiers modules 
installés et monitorés en continu depuis avril 2015 au CEA 
ont démontré un gain moyen de plus de 25 % par rapport à 
des modules monofaces, grâce aux optimisations réalisées 
sur l’intégralité de la chaîne matériau / cellule / module / 
système. En parallèle, les chercheurs s’investissent dans 
les groupes de standardisation qui préparent la création 
d’une nouvelle norme PV pour modules bifaces.

Des modules photovoltaïques de 72 cellules et d’une 
puissance proche de 300 Wc ont été réalisés avec la so-
ciété Mondragon Assembly, sur la ligne industrielle de 
fabrication du Liten. Envoyés à l’organisme de certifica-
tion Certisolis, ils ont subi avec succès les tests de la 
norme IEC 61215, qui garantit les performances élec-
triques et leur durabilité. De plus, les niveaux de puis-
sance des modules montraient une faible dispersion, 
avec un écart-type de 0,6 W. Le Liten devient ainsi l’un 
des seuls laboratoires européens capable de produire 
des petites séries conformes aux normes. Les indus-
triels qui développent de nouveaux matériaux ou de nou-
veaux modules peuvent ainsi accélérer leur cycle de 
validation. Le gain de temps peut ainsi atteindre 3 mois.

Le Liten produit des modules PV 
certifiés

Solaire Photovoltaïque
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Les modules s’autodiagnostiquent 
sans arrêter la production

De nouvelles fonctions d’autodiagnostic pour module 
photovoltaïque ont été développées. La courbe tension- 
courant (courbe IV) de chaque module d’une chaîne de 
production est tracée en moins d’un millième de se-
conde, puis analysée pour détecter les signatures élec-
triques typiques de différents défauts. En cas de 
problème, le module défectueux est mis hors tension, 
sans perturbation du reste du système ni interruption 
de la fourniture d’énergie. Cette technologie anticipe l’ar-
rivée de normes américaines qui imposeront un sys-
tème de coupure individuel pour chaque module. Le 
système peut être ajouté aux modules existants sous 
forme d’un boitier externe de quelques centimètres car-
rés ou intégré dès la conception. Breveté et testé sur 
plusieurs installations, il intéresse déjà des industriels.

• Vinci Technologies a vendu ses premiers perméa-
mètres aux gaz à haute sensibilité. Ils ont été déve-
loppés avec le Liten pour caractériser l’étanchéité 
des films barrières pour des applications opto-élec-
troniques telles que le photo voltaïque organique.

• Les modules photovoltaïques organiques développés 
et fabriqués par la société Armor (France), en parte-
nariat depuis 5 ans avec le Liten (au sein de l’INES) en 
partie sur les architectures, procédés et caractérisa-
tions des modules, ont été primés dans des salons 
internationaux aux Etats-Unis et à Paris. Leur com-
mercialisation est prévue en 2016.

Un banc de caractérisation 
d’interrupteurs à semiconducteurs 
de puissance en commutation dure

Un banc de caractérisation d’interrupteurs au Carbure 
de Silicium (SiC) en commutation dure a été réalisé pour 
mesurer les performances dynamiques d’interrupteurs 
1.2 kV et 1.7 kV sur une plage de température comprise 
entre -40 °C et 200 °C. Les résultats d’essais expérimen-
taux permettent, à partir de modèles électrothermiques, 
de dimensionner les convertisseurs statiques de l’éner-
gie électrique utilisés dans les centrales photovol-
taïques (PV) connectées sur le réseau 400VRMS ou 
690VRMS. Un nouveau banc sera développé fin 2016, 
qui permettra d’évaluer des interrupteurs au SiC en ca-
libres 10 kV pour les applications PV en moyenne ten-
sion. Plusieurs projets industriels en cours, dans le 
domaine de la conversion de l’énergie électrique, in-
cluent des travaux utilisant des bancs de caractérisa-
tion de ce type.
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Centrales solaires multithermes : un modèle pour la pré-conception

Centrale solaire thermique et réseau de chaleur, ça marche !

Un modèle numérique a été développé pour faciliter 
la pré-conception et le dimensionnement de cen-
trales solaires multithermes jusqu’à 1 MW. Il intègre 
les besoins en électricité, chaleur, froid et eau des-
salée, les contraintes de fonctionnement de chaque 
composant, les variantes technologiques (miroirs, 
turbines, etc.), les coûts de production, et définit 
une architecture optimale en termes de satisfac-
tion des besoins et de coût d’investissement. Ce 
modèle, qui n’a pas d’équivalent, répond à un besoin 
important des industriels qui souhaitent distribuer 
les centrales solaires multiproductives. Il a été mis 
au point au cours du projet européen STSmed, qui 
comprenait l’installation de 4 démonstrateurs sur 
le pour tour méditerranéen. Sa méthode de calcul 
est déjà largement diffusée.

La centrale solaire thermique de Toulouse-Balma, connec-
tée à un réseau de chaleur (une première en France), 
compte un an d’utilisation. Constituée de 458 m2 de cap-
teurs solaires à tubes sous vide de technologie CEA, elle 
alimente un écoquartier de 600 logements. La productivité 
solaire utile est élevée : 600 kWh/m2. La centrale couvre en 
moyenne 6 % des besoins du réseau de chaleur. L’été, le 
taux de couverture solaire atteint jusqu’à 38 % des besoins 
sur une journée, et 95 % sur une plage d’une heure. Les cher-
cheurs ont affiné les règles de régulation pour optimiser les 
démarrages et arrêts de la centrale en fonction des condi-
tions de production. Ils ont validé leur modèle numérique de 
centrale solaire thermique. Depuis l’été 2015, ils suivent un 
second démonstrateur mis en service près de Montpellier : 
300 m2 de panneaux desservent 1 000 logements.

•  Grâce à l’achat de deux équipements de spectros-
copie optique, le Liten peut désormais caractériser 
les performances optiques des matériaux absor-
beurs solaires en conditions réelles de température 
et sous air.

Solaire thermique
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Micro-algues : des essais probants 
en liquéfaction hydrothermale

Bioressources et énergie : 
mise en service de la plateforme 
GENEPI

Plusieurs essais ont été menés sur un pilote de li-
quéfaction hydrothermale conçu par le Liten pour 
convertir en continu différentes micro-algues en 
“biocrude” (pétrole vert). Le procédé, qui a fait l’ob-
jet d’un brevet, a été optimisé à 150 bar et 300 °C, 
pour un débit de 2 L/heure. Le rendement de 
conversion en carbone varie entre 50 et 60 %. L’es-
sai le plus long a porté sur 5 kg de pâte algale, com-
prenant les micro-algues et une partie de leur milieu 
de culture. Par rapport à une filière procédé com-
portant une extraction classique par voie sèche, la 
filière utilisant la liquéfaction hydrothermale est 
bien moins coûteuse en énergie. Les travaux ont 
été menés jusqu’à la fin 2015 dans le cadre d’un 
projet ANR. Depuis 2016, ils se poursuivent à tra-
vers un projet ADEME qui se penchera également 
sur le raffinage du biocrude.

La plateforme technologique GENEPI, dédiée à la produc-
tion de carburants par gazéification de bioressources so-
lides, a été mise en service à 100 % pour les équipements de 
broyage et de torréfaction. La mise en service est en cours 
pour le gazéifieur haute pression (30 bar). GENEPI, qui n’a 
pas d’équivalent en France, permet aux industriels et aux 
académiques de mener des essais à une échelle de 50 à 
150 kg/heure, ainsi que des évaluations technico-écono-
miques. Le Liten en est l’opérateur principal. Les travaux de 
recherche montent en puissance en 2016 à travers plu-
sieurs projets qui impliquent plus de 10 industriels et labo-
ratoires académiques. La plateforme accueillera aussi 
plusieurs sessions de formation sur la conversion thermo-
chimique des bioressources.

Bioressources
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La nanostructuration 
dope les surfaces 
optiques
Un procédé de nanostructura-
tion de matériaux réfractaires à 
haute précision dimensionnelle 
(30 à 50 nm) a été développé 
et breveté dans le cadre du pro-
jet européen HRC Power. Les 
surfaces optiques en molyb-
dène ainsi obtenues ont une 
réflectivité à fort contraste entre le visible et l’infrarouge 
(IR), et une absorption jusqu’à 99 % par rapport au spectre 
solaire. Elles intéressent les domaines des absorbeurs so-
laires sélectifs et des émetteurs IR sélectifs. Le procédé 
peut s’appliquer à d’autres céramiques réfractaires, par 
exemple en carbure de silicium. Des outils de simulation 
permettent de définir la taille et la géométrie des structures 
selon les propriétés optiques visées. Les absorbeurs so-
laires ont été intégrés dans un convertisseur hybride desti-
né à être chauffé à la fois par concentration solaire et 
combustion thermique interne.

Une nouvelle méthode de caractérisation 
disponible au CEA, le FIB-ToF-SIMS, a livré 
des informations inédites sur le méca-
nisme d’insertion du lithium dans des 
électrodes de silicium pour batterie Li-
ion. La distribution de lithium peut être 
caractérisée de la surface au collecteur de 
courant. Au cœur des particules, il s’accumule davantage 
dans certaines zones où il diffuse préférentiel lement via 
des chemins de diffusion rapides liés à des défauts pré-
sents à l’échelle locale. Ces observations éclairent la com-
préhension de la dégradation des électrodes après de 
multiples cycles d’insertion/désinsertion du lithium. Des 
caractérisations sont maintenant réalisées sur d’autres 
types de matériaux : le FIB-ToF-SIMS détecte tous les élé-
ments du tableau périodique, jusqu’à des profondeurs de 
plusieurs dizaines de micromètres.

Le FIB-ToF-SIMS décrypte 
les électrodes de silicium lithiées

Vers une caractérisation fine 
des nanoparticules en milieu liquide

L’acquisition d’un porte-objet pour la microscopie élec-
tronique en transmission (MET) permet désormais d’ob-
server des nanoparticules en milieu liquide (eau, sang, 
urine…), à température ambiante et à pression atmos-
phérique. Il devient également possible d’injecter des 
réactifs en cours d’observation afin d’étudier en direct la 
dissolution ou la modification de nanoparticules. 
Des caractérisations ont 
déjà été menées sur des 
nanoparticules d’or plon-
gées dans de l’eau. Leur 
taille, leur forme et leurs 
états d’agglomération ont 
été caractérisés dans d’ex-
cellentes conditions. Le 
porte-objet servira aussi à 
décrire les interactions 
entre les nanoparticules et 
le vivant avec plus de réa-
lisme et de précision, par 
exemple dans le cas de 
nanomédicaments vis-à-
vis de cellules malades ou 
de cellules-cibles.

• Un guide de bonnes pratiques pour prévenir le 
risque nanomatériaux vis-à-vis des travailleurs 
dans le secteur de la construction a été rédigé. Il 
définit neuf niveaux de risque, avec pour chacun 
des moyens de protection adaptés.

• Un précipitateur électrostatique a été développé 
pour la collecte des nanoparticules. Plus léger et 
moins bruyant que les produits du marché, il pré-
sente une efficacité de collecte de 94 %, tout en mi-
nimisant la production d’ozone. 

Nanomatériaux

Améliorer les performances, concevoir de nouveaux procédés

Le Liten améliore les performances des matériaux pour l’énergie et l’électronique flexible. Il conçoit des 
solutions innovantes en jouant sur la nanostructuration pour exacerber certaines propriétés, ou en 
combinant plusieurs matériaux quand aucun ne répond seul au cahier des charges. Il développe des 
alternatives aux solutions existantes, quand l’usage d’un matériau est remis en cause pour des raisons 
géopolitiques, économiques ou réglementaires (terres rares, indium, gallium, plomb, solvants…). 
En parallèle, il explore de nouveaux procédés qui visent simultanément trois objectifs : rechercher 
l’économie de matière, par exemple avec la fabrication additive ; limiter l’empreinte environnementale 
(solvants, énergie…) ; utiliser une part croissante de matériaux recyclés.
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Les capteurs imprimés 
au coude-à-coude avec ceux 
issus de techniques conventionnelles

Les capteurs imprimés 
sur supports flexibles, 
nouvel outil de suivi

La photodiode organique 
gagne en fiabilité

Des jauges de contrainte fabriquées par sérigraphie sur 
substrat plastique souple ont atteint un facteur de jauge 
de 10, soit une valeur équivalente à celle des capteurs 
conventionnels. C’est la première fois qu’une telle perfor-
mance est enregistrée avec cette technologie, qui auto-
rise une production à grande échelle et à moindre coût : 
imprimer 10 000 capteurs sur un mètre carré de film plas-
tique coûte une dizaine d’euros. Cette technique d’impres-
sion permet de fabriquer simultanément d’autres types 
de composants : capteurs de température, capteurs pié-
zoélectriques, transistors, OLED, photodétecteurs. Il de-
vient donc possible de réaliser sur grande surface, plane 
ou courbe, un design personnalisé avec une répartition 
spécifique des différents capteurs.

Des capteurs dédiés au suivi de batteries ou de piles à 
combustible ont été conçus, imprimés sur des supports 
flexibles, assemblés en réseau et utilisés pour l’étude de 
batteries Li-ion en fonctionnement. Leurs mesures 
(température, émission acoustique) sont conformes 
avec celles de capteurs classiques. Ils peuvent être im-
primés sur l’emballage du dispositif, épouser sa forme et 
suivre au plus près les phénomènes à observer. Les in-
formations obtenues permettent d’accroître les perfor-
mances et la sécurité de ces systèmes : optimiser les 
cycles de charge – décharge grâce à la cartographie de 
la température de peau d’une batterie, détecter les 
signes précurseurs d’un emballement thermique… Ces 
capteurs imprimés sur support souple sont peu coûteux 
à fabriquer et facile à implanter.

La start-up ISORG travaille au développement d’un pro-
cédé de réalisation de photodiodes organiques de taille 
millimétrique, issu de la collaboration CEA/ISORG. La fia-
bilité, point incontournable de l’indus  trialisation de ces 
composants, a été nettement améliorée grâce à de nou-
velles solutions d’encapsulation. Après un an de fonc-
tionnement continu en environnement protégé, aucune 
dégradation n’est constatée. Les essais de vieillisse-
ment (température, humidité, flux lumineux) permettent 
d’extrapoler une durée de vie de l’ordre de la dizaine d’an-
nées, compatible avec les applications visées. Après 
cette première étape axée sur une photodiode unitaire, 
des matrices de pixels sont maintenant à l’étude. L’objec-
tif à terme est de réaliser des réseaux de plusieurs mil-
lions de composants, intégrés avec leur connectique dans 
une feuille souple de grandes dimensions.

• Les photodétecteurs organiques du Liten gagnent 
en fiabilité et en performances électriques grâce au 
remplacement de la couche injectrice de trous par 
une couche de semi-conducteur dopé.

Électronique imprimée
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Des aimants performants à 25 % de matière recyclée

Des aimants permanents néodyme-fer-bore incorporant 
25 % de matière recyclée ont été produits et montrent des 
propriétés magnétiques comparables à celle d’aimants du 
commerce issus à 100 % de poudres neuves. Les aimants 
usagés sont broyés en une poudre homogène dont les 
grains ont une taille moyenne de 5 microns. Cette poudre 
est mélangée à de la poudre neuve sous atmosphère 
contrôlée pour éviter tout risque d’oxydation. Le frittage 
permet ensuite une densification complète. Ces travaux se 
poursuivent afin d’augmenter la proportion de poudre recy-
clée, et ainsi réduire la dépendance de la filière vis-à-vis de 
terres rares comme le néodyme ou le dysprosium, dispo-
nibles principalement en Chine. Ce procédé qui utilise de la 
matière recyclée permet également de faire des économies 
d’énergie.

Développé avec la société SNAM, le procédé de récupé-
ration des terres rares par voie hydrométallurgique a été 
validé à l’échelle supérieure (x 100) dans un réacteur de 
5 litres. Il permet de récupérer le lanthane et le cérium 
dans les batteries Ni-MH, avec d’excellents résultats en 
termes d’efficacité de dissolution sélective (100 % des 
terres rares), en rendement de récupération (75 à 90% 
selon la nature des sels) et en gain de réactifs consom-
més (80 % environ) par rapport à une dissolution com-
plète. Les conditions d’agitation, le monitoring du 
procédé et sa sécurité ont été validés. Cette opération 
est une nouvelle étape vers la mise en place d’un pilote 
industriel. Un second réacteur d’une capacité double 
sera prochainement implanté chez SNAM pour débuter 
le transfert de savoir-faire. La même installation devrait 
permettre de récupérer le cobalt et le nickel dans les 
batteries Li-ion.

La récupération des terres rares 
validée sur réacteur de 5 litres

Recyclage et valorisation de la matière

Projets européens : l’efficacité 
matière, un sujet qui monte

« Pendant l’année 2015, nous avons démarré ou 
fait labelliser par l’Europe 8 projets axés sur l’effi-
cacité matière. Leur thème : comment mieux utili-
ser en quantités moindres, recycler ou remplacer 
des matériaux dont l’approvisionnement à long 
terme est incertain ? Nous coordonnons le projet 
Cabriss, sur l’indium, l’argent et le silicium haute 
pureté dans les matériaux photovoltaïques. Avec 
REE4EU, nous étudions de nouvelles techniques 
d’extraction des terres rares contenues dans les 
batteries Ni-MH. Avec le KIC Raw materials, nous 
évaluons par exemple si les matériaux proposés 
par nos partenaires peuvent remplacer le cobalt 
comme matériau d’électrode dans les batteries Li-
ion. Au-delà de l’évaluation de ces nouveaux pro-
cédés ou matériaux, nous vérifions qu’ils ne 
pénalisent pas les performances ou le coût des 
systèmes énergétiques. L’objectif est de progres-
ser sur tous les tableaux, de faciliter la diffusion 
des énergies alternatives en les rendant encore 
plus attractives. »

Étienne Bouyer
Adjoint au directeur 
du Programme 
transversal Nouvelles 
technologies 
de l’énergie du CEA

INTERVIEW
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Soudage : assembler des matériaux 
incompatibles

Vers une nouvelle génération 
d’aimants ferrites

Des pièces en cuivre et en tungstène, deux maté-
riaux impossibles à souder par des techniques 
classiques, ont été assemblées grâce au sou-
dage diffusion. Le Liten travaille sur cette 
technique depuis 20 ans. Elle consiste à 
créer des liaisons en utilisant le phénomène 
de diffusion des atomes entre deux maté-
riaux. L’opération s’effectue à température 
et pression élevées, selon un cycle pré-défi-
ni ajusté au cas par cas et validé sur ma-
quette. Les dernières pièces réalisées sont 
des assemblages tungstène - cuivre-inox 
destinés au GANIL à Caen. D’autres réalisa-
tions étaient destinées au projet ITER. Ce sa-
voir-faire unique peut être exploité dans de 
multiples secteurs : aéronautique, nucléaire, 
verrerie, plasturgie, chimie, nouvelles technolo-
gies pour l’énergie etc.

Des aimants ferrites frittés présentant un degré d’aligne-
ment de 87 % ont été obtenus par un procédé original : 
le moulage par injection, qui associe à la poudre magné-
tique un mélange de polymères. Par rapport à la compac-
tion/densification, ce procédé permet d’obtenir des 
formes variées et des motifs fins sans usinage, donc à 
moindre coût. Son amélioration se poursuit pour maitri-
ser l’obtention de détails sub-millimétriques. Pour les ai-
mants néodyme-fer-bore, l’institut s’est doté d’un four de 
trempe sur roue de taille semi-industrielle et maitrise dé-
sormais toute la chaîne de fabrication. Objectif : réaliser, 
sans recours à des terres rares lourdes, des aimants à 
haute tenue en température destinés notamment aux 
véhicules électriques.

• Une enceinte spécifique a été conçue pour tester à 
température ambiante et jusqu’à 200 bar d’hélium 
l’étanchéité de gaines “sandwich” en composites 
céramique, ou de tout autre objet de forme tubulaire.

• Un assemblage direct refroidisseur métal-substrat 
céramique isolant a été qualifié sur 60 cycles ther-
miques – 50 °C / + 250 °C. Il est destiné à des appli-
cations en électronique de puissance. 

Mise en œuvre des matériaux
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Réversibilité démontrée pour 
l’électrolyse haute température

Micro-pile à combustible : 
vers la commercialisation

Le système électrolyseur haute température Sydney (6 
kW), qui atteint plus de 90 % de rendement, a été modifié 
avec succès pour fonctionner en mode pile à combus-
tible. Les modifications portent sur certains compo-
sants, brevets à l’appui, en particulier pour la gestion 
thermique, différente entre le mode électrolyseur et le 
mode pile. C’est la première fois que la réversibilité est 
ainsi démontrée à l’échelle d’un système intégré, avec 
une puissance électrique de l’ordre du kW générée en 
mode pile, pour différents combustibles (H2, CH4). Les 
chercheurs poursuivent leurs travaux, avec deux objec-
tifs : obtenir des rendements optimisés dans les deux 
modes, et passer à des niveaux de puissance dix fois 
plus élevés. Sydney devrait également être testé hors 
du laboratoire, en conditions applicatives.

Depuis mai 2015, la société britannique Intelligent Energy 
poursuit avec le Liten le développement de la micro-pile à 
combustible associée à une cartouche d’hydrogène. Cette 
technologie issue de 10 ans de R&D est déjà couverte par 
50 brevets. Les travaux portent désormais sur la pré-indus-
trialisation. Les applications visées incluent les chargeurs 
nomades pour l’électronique portable et les drones. Intelli-
gent Energy a une filiale basée à Grenoble. Ses 4 collabora-
teurs sont mobilisés à temps plein sur le projet, de même 
que 15 ingénieurs-chercheurs du Liten.

Au service de la mobilité écologique et du stockage

En tant que vecteur énergie, l’hydrogène est d’abord utilisé au Liten pour prolonger l’autonomie 
de véhicules propres et élargir ainsi leur utilisation à l’interurbain. Les travaux portent sur des piles 
à combustible moins coûteuses, et sur des systèmes batteries-piles à combustible optimisés capables 
de s’auto-réguler. L’hydrogène est également étudié en tant que moyen de stockage de surplus 
de production d’électricité renouvelable, comme alternative aux batteries. Le Liten développe 
des solutions power to gas performantes qui associent des électrolyseurs haute température 
à fort rendement et la valorisation de l’hydrogène produit, soit par fourniture directe à l’industrie 
soit en le transformant en méthane de synthèse via un ajout de CO2.

• Le monitoring des convertisseurs électrochimiques 
haute température s’affine : un dispositif de mesures 
électrochimiques à 3 électrodes (2 actives, 1 en réfé-
rence) a été développé permettant de mesurer sépa-
rément la réponse de chaque électrode.
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Quel retour sur investissement 
pour une chaîne hydrogène 
destinée à la mobilité ?

Instrumenter une plaque bipolaire 
de pile à combustible, c’est possible

Prédiction de la durée de vie des 
PEMFC : la modélisation progresse

Une étude a été réalisée pour un site industriel 
souhaitant réduire son impact environnemental 
à travers la mise en place d'une flotte de véhi-
cules à hydrogène. Il s’agissait d’évaluer la 
rentabilité de la chaine de production, stoc-
kage et distribution de l’hydrogène. L’en-
semble devait alimenter 50 véhicules 
utilitaires à pile à combustible. L’étude a 
porté sur la modélisation et le dimen-
sionnement des technologies, sur 
l’évaluation des coûts de production et 
des prix de vente de l’hydrogène et de 
l’oxygène. Elle montre que le prix de 
l’oxygène (produit lors de l’électrolyse) 
est décisif pour le retour sur investissement. 
Les modèles et stratégies de gestion développés vont 
être intégrés à l’outil numérique Odyssey, une des plate-
formes de simulation de systèmes énergétiques du 
Liten, afin d’être exploités pour de nouveaux cas.

Un circuit électronique de transposition de tension breveté 
par le CEA a été intégré entre les deux plaques bipolaires 
d’une cellule de pile à combustible. Malgré l’espacement 
très réduit entre plaques (moins d’un millimètre), le compo-
sant trouve sa place dans une zone morte, autour d’un ti-
rant du système d’assemblage. Il peut ainsi mesurer la 
tension de chaque cellule qui est nécessaire pour améliorer 
le rendement et prévenir les phénomènes de dégradation. 
Il transmet ces données sur le signal d’impédance et per-
met de supprimer la connectique directe précédemment 
indispensable. Le circuit est réalisé à bas coût et sur 
substrat souple. Il est possible de l’intégrer dans toutes 
les géométries de piles du marché.

D’importants progrès ont été enregistrés sur la modéli-
sation de la dégradation des PEMFC. Le modèle initial 
décrivait la dissolution du platine. Il a été enrichi avec la 
description de la maturation d’Oswald, un phénomène 
qui modifie la granulométrie des grains de platine. Une 
validation expérimentale a eu lieu dans le cadre du projet 
européen Impact. Le modèle de dégradation couplé à un 
modèle de cellule permet de prédire des durées de vie, 
d’optimiser des taux de chargement en platine ou des 
tailles de grains. Des avancées ont également été réali-
sées sur un modèle d’oxydation des plaques bipolaires 
(projet européen Cobra). Il permet de calculer le courant 
de corrosion, ouvrant ainsi la perspective de définir les 
stratégies d’utilisation qui minimisent la corrosion des 
plaques.
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en cycles réels pour les piles PEMFC
Une GDL Liten au meilleur 
état de l’art

Deux piles PEMFC de 2 kW et 3 kW conçues et fabriquées 
au Liten ont été testées en durabilité, en conditions d’ap-
plications transport. Elles ont fonctionné l’une et l’autre 
2 000 heures en cycles réels, basés sur le cycle de 
conduite européen de référence NEDC*. Ces résultats 
sont encourageants pour les composants en développe-
ment. Les caractérisations électrochimiques et les ana-
lyses post mortem menées pour suivre les mécanismes 
de vieillissement ont permis de déterminer la perte de 
surface active sur les électrodes et de localiser les dé-
gradations des catalyseurs et des membranes. Les 
chercheurs disposent ainsi de plusieurs leviers pour 
améliorer la durabilité. Objectif : les 5 000 heures de 
fonctionnement, cible de durée de vie pour l’application 
automobile.

* New European Drive Cycle

Les AME intégrant la première couche de diffusion ga-
zeuse (GDL) entièrement développée au Liten ont at-
teint des performances équivalentes à celles des 
meilleurs AME intégrant des GDL commerciales, pour 
une utilisation automobile. Cette GDL bénéficie d’un nou-
veau microporeux et d’un mode innovant de traitement 
hydrophobe. Le procédé utilisé permet d’obtenir une 
structure 3D en carbone à la fois rigide et conductrice. 
Deux brevets ont été déposés et un troisième est en 
cours. En parallèle, en collaboration avec des acteurs in-
dustriels, il a été montré qu’une GDL optimisée permet-
tait une réduction totale d’environ 10 % sur le coût d’un 
stack. Le léger surcoût imposé par l’amélioration des 
matériaux est largement compensé par les économies 
réalisées tout au long du cycle de vie.

• Les équipes techniques Michelin sont formées depuis 
avril 2015 au procédé Liten de fabrication d’Assem-
blages Membranes-Électrodes (AME), dans le cadre 
d’un contrat de communication de savoir-faire. 

• Le Liten participe au projet HyWay de déploiement 
d’une flotte captive de 30 Kangoo à hydrogène. 
Il analyse les données d’usage des véhicules et le 
vieillissement de leur pile à combustible.
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Mon algorithme d’état de charge est-il fiable ?

Les algorithmes d’état de charge déve-
loppés lors de projets industriels peuvent 
désormais être simulés, comparés, amé-
liorés et validés. Ceci grâce à une plate-
forme développée sous Matlab qui prend 
en compte le type de batterie, le profil de 
mission et les conditions de tempéra-
ture. Elle détermine ainsi les points forts 
et points faibles de chaque algorithme, 
ainsi que le domaine de validité dans le-
quel il atteint ses objectifs de précision. À 
ce jour, la marge d’erreur des algorithmes 
d’état de charge dépasse couramment 
les 10 % et peut fluctuer fortement selon 
les conditions d’utilisation. Les valida-
tions sont uniquement expérimentales, 
ce qui freine leur optimisation. L’utilisa-
tion de la plateforme permet de dégager 
des pistes d’amélioration comme testée 
dans le cadre de trois projets industriels.

Pour applications stationnaires et embarquées

Les travaux du Liten sur le stockage électrochimique visent les applications stationnaires, mais aussi 
l’embarqué, depuis les fortes puissances requises pour le véhicule électrique jusqu’aux objets nomades : 
dispositifs médicaux, montres, etc. Ils portent à la fois sur des technologies déjà disponibles 
sur le marché comme le lithium-ion, et sur des voies en rupture : lithium-soufre, sodium-ion… 
Les chercheurs couvrent toute la chaine de valeur : conception du matériau, accumulateurs, 
systèmes de gestion et de suivi des batteries. Dans ce dernier domaine, des solutions d’instrumentation 
et de supervision sont développées pour fiabiliser le fonctionnement (thermique, seuils critiques…) 
et allonger la durée de vie des dispositifs de stockage.

Le son, un nouvel indicateur pour diagnostiquer les batteries ?

En dotant différents types de batteries de 
capteurs acoustiques couvrant les ultra-
sons (entre 100 et 300 kHz), il devient 
possible de tracer certains phénomènes 
à des fins de diagnostic. Ainsi, la fin de 
charge de batteries au nickel produit un 
phénomène de dégazage dont la signa-
ture acoustique est caractéristique ; cet 
indicateur pourrait être utilisé pour fiabili-
ser le BMS, Battery Management System 
ou carte électronique veillant à protéger 
les batteries. Sur des batteries au lithium, 
les signes précurseurs d’un emballement 
thermique sont également détectables. 
Enfin, sur des batteries lithium-ion, 
l’écoute des sons émis lors de la constitu-
tion de la couche de passivation (à la pre-
mière charge) donne de précieuses 
indications sur la qualité de cette couche, 
donc sur la durée de vie de la batterie.
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Les batteries lithium-soufre gagnent 
encore en densité d’énergie

Un accumulateur sodium-ion 
riche en promesses

La capacité surfacique des électrodes positives de batte-
ries lithium-soufre (Li-S) a été plus que doublée (plus de 4 
mAh/cm2 au lieu de 2 mAh/cm2) grâce à deux avancées 
techniques. Des tapis de nanotubes de carbone alignés sur 
un substrat d’aluminium ont été utilisés pour augmenter la 
surface active du collecteur de courant de l’électrode posi-
tive, et ainsi gagner en capacité de décharge surfacique. 
Par ailleurs, le soufre a été placé directement dans l’électro-
lyte, ce qui a permis de gagner considérablement en durée 
de vie des accumulateurs Li-S. Cette architecture originale 
permet d’améliorer encore la densité d’énergie des batte-
ries Li-S, déjà considérées comme d’excellentes candidates 
aux applications telles que l’aéronautique, le spatial ou l’au-
tomobile. Pour autant, elle ne pénalise en rien la sécurité et 
la tenue en puissance. 

Une équipe CNRS-CEA a réalisé le premier accumulateur 
sodium-ion au format standard 18650 (1,8 cm de diamètre 
sur 6,5 cm de hauteur), facilement transférable à grande 
échelle. Il peut être chargé et déchargé à haut régime et sa 
durée de vie dépasse 2 000 cycles de charge – décharge. 
Sa densité d’énergie est de 90 Wh/kg, chiffre comparable 
aux batteries lithium-ion à leurs débuts, ce qui laisse présa-
ger une capacité d’augmentation importante de perfor-
mances. À terme, le sodium-ion pourrait concurrencer le 
Li-ion pour les applications stationnaires, notamment, car 
le sodium est mille fois plus abondant dans la nature que le 
lithium et beaucoup moins coûteux (23 600 ppm vs. 20 ppm, 
dans la croute terrestre). Atout supplémentaire : cette tech-
nologie peut être transposée sur des lignes de production 
conçues pour le Li-ion. Plusieurs brevets ont été déposés. 
Cette nouvelle technologie suscite d’ores et déjà l’intérêt 
des industriels, et certains participent à un projet européen 
sur ce sujet (Naiades).

Matériaux de cathode : 
production de 15 kg de lithium-rich

Quinze lots d’un kilo de lithium-rich ont été produits par 
coprécipitation sur le réacteur pilote de la plateforme 
upscale, à raison d’un lot par semaine pendant plusieurs 
mois. La pureté des lots a été vérifiée. Leurs perfor-
mances sont reproductibles avec moins de 5 % de varia-
tion de capacité, ce qui confirme la robustesse du 
procédé de synthèse à cette échelle. Le lithium-rich est 
aujourd’hui le matériau de cathode le mieux placé pour 
atteindre les densités d’énergie de 250 Wh/kg et plus, 
nécessaires aux batteries de véhicules électriques et 
hybrides. Les lots sont utilisés pour différents travaux 
de caractérisation, menés sur des prototypes Li-ion 
hautes énergies dans le cadre du projet européen MAT-
4BAT et du projet ANR LiBOB.

• Le Liten dispose de moyens et procédures de dé-
sassemblage d’accumulateurs Li-ion de très forte 
capacité (>10 Ah) garantissant la sécurité des opé-
rations et faciliter ainsi les études postmortem. 

• Le Liten maîtrise la technique d’intégration d’une 
électrode de référence dans une batterie Li-ion du 
commerce en sachet souple, pour réaliser des me-
sures électrochimiques in situ sans en perturber le 
fonctionnement.
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Résultats prometteurs 
pour la batterie tout organique

Nouvelle campagne de navigation 
pour le voilier Zéro CO

2

Des matériaux d’électrodes organiques (carboxylate de 
lithium et polyimide) ont été synthétisés, testés en pile 
bouton face à du lithium, puis assemblés dans une bat-
terie tout organique. Les performances en capacité spé-
cifique et durée de vie sont prometteuses. La densité 
d’énergie doit encore être doublée en jouant sur la for-
mulation des matériaux. Ceux-ci ont été modifiés de 
sorte à devenir insolubles dans les électrolytes. La bat-
terie tout organique a pour elle son faible coût, la dispo-
nibilité de ses matériaux, l’absence de métaux lourds, la 
possibilité de complexer d’autres ions que le lithium. Elle 
vise des applications émergentes comme le textile intel-
ligent ou le packaging intelligent. Les chercheurs conti-
nuent à améliorer ses performances, tout en s’attachant 
à comprendre son fonctionnement.

Le voilier Zéro CO2 a parcouru plus de 900 milles nau-
tiques en Méditerranée pendant l’été 2015. Son nouveau 
pack de batteries lithium-fer-phosphate (19 kWh), sa 
pile à combustible et son Battery Management System 
(BMS), conçus et réalisés par le CEA, ont alimenté le ré-
seau de bord et le moteur auxiliaire pendant six se-
maines. Cette expérimentation lancée en 2010 reste 
unique au monde. Des mesures en temps réel étaient 
réalisées pour caractériser la dégradation fonctionnelle 
du système et de ses composants. Elles sont en cours 
de dépouillement pour évaluer l’impact des cycles 
charge/décharge du pack, et les effets de la corrosion 
saline sur les plaques bipolaires. Dans le cadre du projet 
européen Cobra, un nouveau revêtement de plaque sera 
testé lors de la campagne de navigation 2016. 

• Équipée d’un pack batterie lithium développé au CEA, 
une Toyota COMS a démontré sur route une autonomie 
de 91 km. L’énergie délivrée est supérieure de 50 % à 
celle du pack batteries au plomb utilisé jusque-là.

• L’avion électrique E-Fan d’Airbus a traversé la Manche 
en 40 minutes le 10 juillet 2015. Le Liten avait dimen-
sionné et qualifié son système batterie, respectant de 
fortes contraintes de masse et d’encombrement.

• Le LITEN a participé au développement du bus 100 % 
électrique Ellisup d’Iveco, qui se recharge en bout de 
ligne en quelques minutes. La problématique de 
l’échauffement du pack batterie Li-ion, du fait de cette 
recharge rapide, a été prise en compte dès l’étape de 
conception.
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Récupérer, stocker, redistribuer l’énergie

Gérer l’intermittence des énergies renouvelables est un cap décisif pour les mettre en œuvre 
dans des réseaux. Le Liten s’attache à stocker l’énergie produite par diverses sources afin de la restituer 
en fonction des besoins, dans un délai qui peut aller de quelques heures à plusieurs mois. Il intervient 
dans trois domaines applicatifs : le bâtiment, avec des modèles de prédiction de la performance 
énergétique en fonction des besoins des occupants et des différents composants (murs, vitrages, 
climatisation…) ; l’industrie, où l’objectif est de réinjecter ou de valoriser sous d’autres formes 
les déperditions thermiques et la chaleur fatale de différents procédés ; les réseaux, avec des travaux 
de simulation visant à dimensionner des moyens de stockage et à définir des stratégies de gestion.

Thermique du bâtiment : 
vers un modèle représentatif

Dans un bâtiment, le pilotage des systèmes actifs (ven-
tilation, chauffage etc.) permet d’optimiser le confort et 
la consommation d’énergie. Le pilotage prédictif qui 
s’appuie sur un modèle thermique du bâtiment permet 
d’ajouter d’autres objectifs tels que l’exploitation des 
ENR, le taux d’exploitation de la ressource solaire… 
Dans cette optique, une méthodologie a été développée 
pour avoir un modèle simple qui s’adapte au cours des 
saisons et permette de réaliser en peu de temps les mul-
tiples simulations nécessaires au pilotage. Plusieurs 
campagnes expérimentales menées en 2014 et 2015 
ont été le terrain pour le déploiement des algorithmes en 
conditions réelles. En 2016, le modèle permettra d’opti-
miser le débit de ventilation d’une des maisons INCAS 
dans le but d’améliorer le confort d’été. 

• Un chauffe-eau solaire collectif à appoint individualisé 
a été développé et testé pendant 3 ans sur deux dé-
monstrateurs, à Perpignan et près de Paris. Il vise les 
immeubles de 5 à 50 logements.

COMEPOS : des maisons individuelles 
très basse consommation
« Nous coordonnons depuis 2013 COMEPOS, le plus grand projet de recherche fran-
çais sur les maisons individuelles très basse consommation. Il regroupe plus de 20 
partenaires académiques, constructeurs et industriels du bâtiment. Nos efforts se 
concentrent sur 25 démonstrateurs, des maisons neuves habitées, dotées de dis-
positifs innovants, instrumentées et suivies. Nous avons trois objectifs : aller vers 
une maison “active” qui tire parti de son environnement (soleil, température…) ; 
être capables de garantir les performances énergétiques ; utiliser les énergies re-
nouvelables pour atteindre un certain degré d’autonomie. Le tout à un coût optimal. 

Nous avons déjà tiré quelques enseigne-
ments qui permettront d’orienter la future 
réglementation 2020. Exemple : pas be-
soin de triple vitrage ou d’étanchéité à l’air 
renforcée dans une maison déjà très per-
formante. Et le programme crée une forte 
dynamique : de nouveaux industriels 
signent des accords de R&D pour déve-
lopper des systèmes innovants avec 
nous et les tester sur démonstrateur. »

Etienne Wurtz, 
directeur de recherche, 
Liten

INTERVIEW
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Une maison fraîche l’été, sans climatisation

Le réseau de chaleur de Grenoble 
affine ses températures

Un outil pour dimensionner 
des unités de dessalement 
d’eau de mer

Engagé avec le constructeur de maisons individuelles IGC dans la 
conception d’une maison 100 % solaire, le Liten a breveté un système 
de rafraichissement sans climatisation pour la saison chaude. Un mur 
en briques creuses communique avec un réservoir d’eau placé sous la 
maison. L’eau est envoyée la nuit dans le panneau de briques, où elle se 
rafraichit par convection, rayonnement et évaporation. Le jour, elle cir-
cule dans les tuyaux du plancher chauffant, le transformant en plan-
cher “rafraichissant”.
Ce système, installé sur un chantier expérimental à Bordeaux, a reçu un 
prix pendant la COP 21. Par rapport à l’installation de chauffage initiale, 
il nécessite un investissement additionnel minime. Un logiciel a été dé-
veloppé pour le piloter en fonction des prévisions de température.

La CCIAG, opérateur de chaleur du réseau grenoblois, affine avec le Liten 
sa stratégie de planification de la température du réseau. La méthode 
traditionnelle consistait à relier linéairement ce paramètre à la tempé-
rature extérieure constatée et attendue. Un simulateur a été élaboré 
pour prendre également en compte la dynamique de la propagation de 
la température dans le réseau. Il serait ainsi possible d’abaisser la tem-
pérature de départ et de réduire de près de 10 % les pertes thermiques 
de distribution, sans impact sur le confort des usagers. Le simulateur 
représente un réseau qui alimente un échantillon représentatif de 
26 consommateurs d’un quartier de Grenoble, avec une puissance 
maximale de 30 MW. Une phase de test en environnement réel a été lan-
cée dans plusieurs quartiers.

Un modèle technico-économique a été dé-
veloppé pour dimensionner des unités de 
dessalement d’eau de mer multi-effets, 
avec ou sans compression de vapeur. Il 
permet le couplage de la future unité avec 
différentes sources de chaleur et déter-
mine un coût minimum de production 
d’eau sur la durée de vie de l’installation. 
De plus, il calcule un score environnemen-
tal en fonction du bilan CO2 et des volumes 
de rejets ainsi que de leur concentration 
en produits ayant un impact potentiel sur 
l’environnement. Il n’existait jusqu’ici au-
cun outil de ce type sur le marché. Le mo-
dèle a été validé par comparaison avec les 
données de trois installations en activité, 
sur une gamme de capacités de 2 à 
9 000 m3/jour. Sa robustesse le rend éga-
lement pertinent pour les grandes unités, 
jusqu’à 30 000 m3/jour. Le Liten l’utilise à 
ce jour dans le cadre de quatre projets bi-
latéraux ou européens et d’expertises.

• Les changements de phase solide – liquide au sein 
d’un échangeur à faisceau de tubes utilisé pour le 
stockage thermique ont été modélisés en 3D, sur 
toute la hauteur de l’échangeur.
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Thermoélectricité pour l’automobile : 
prêts à produire !

Mobilité solaire :  
vers la recharge 100 % 
solaire grâce à des 
systèmes de gestion 
intelligente

Photovoltaïque plus stockage, 
un tandem qui marche

2 000 plots thermoélectriques desti-
nés à des démonstrateurs automobiles 
ont été produits à partir d’éléments 
abondants, bas coût et non toxiques. 

L’élaboration de ces matériaux repose 
sur des procédés industriels tels que le 

frittage. Les mesures de performance ef-
fectuées montrent que la chaine de pro-

duction est maitrisée. La variabilité des propriétés 
thermoélectriques est faible. Ces plots constituent le cœur des 
thermogénérateurs de l’automobile de demain. Ils doivent être in-
tégrés sur le pot d’échappement pour produire du courant à partir 
de la chaleur récupérée. Le gain de consommation serait d’environ 
3 %. Les travaux sont menés dans le cadre du projet RENOTER 2, 
avec l’équipementier Valeo, la start-up HotBlock OnBoard, Renault 
et Renault Trucks. 

Un système de stockage électrochimique de 190 kWh géré par des 
algorithmes spécifiques du Liten a été installé dans un hôpital 
martiniquais équipé d’une centrale de production photovoltaïque 
(PV). Le système permet de lisser la production intermittente du 
PV et favorise l’autoconsommation du site. Il participe aux services 
systèmes tels que la régulation des fluctuations des plans de ten-
sion et de fréquence propres au réseau de l’île. Le taux de pénétra-
tion des énergies renouvelables est augmenté grâce au couplage 
d’un stockage avec une gestion énergétique intelligente. Autour du 
même sujet, une étude a été menée à l’échelle de la Martinique sur 
l’intégration au réseau du PV et l’autoconsommation. Elle montre 
qu’avec des stratégies de gestion adaptées, les systèmes PV-stoc-
kage peuvent viser un taux de pénétration de 25 % tout en créant 
200 emplois locaux stables autour de la production d’électricité.

La surface d’une place de parking équipée 
de panneaux photovoltaïques (ombrière 
solaire) produit l’énergie suffisante pour 
parcourir 15 000 km par an, soit l’équiva-
lent du parcours annuel d’un véhicule par-
ticulier. Sans gestion intelligente, une 
ombrière solaire ne permet de fournir que 
40 % de l’énergie nécessaire à un véhicule 
électrique rechargeable. Le CEA avec son 
partenaire Corsicasole développe des 
programmes de gestion et de pilotage de 
la recharge des véhicules, qui sont instal-
lés dans les stations Parasol. Celles-ci re-
groupent moyens de production solaire, 
système de stockage et bornes de re-
charge compatibles avec tout type de vé-
hicule électrique ou hybride rechargeable. 
Le concept de gestion multi-stations à 
l’échelle territoriale et l’utilisation de bat-
teries stationnaires permet d’entrevoir 
les 100 % de recharge solaire.
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L’ACTUALITÉ DES START-UP

Sublimed transforme la vie des patients atteints de douleurs chroniques 
avec un patch de neurostimulation transcutanée flexible et discret.

Sylfen produit du gaz ou de l’électricité et de la chaleur, avec le même 
équipement, selon les prix de l’énergie et les besoins des usagers. 
Une solution compétitive et hautement flexible.

La neurostimulation transcutanée est utilisée depuis 
trente ans pour soulager les douleurs chroniques, notam-
ment les douleurs d’origine neuropathique et certaines 
lombalgies. Mais 20 à 40 % des patients renoncent à l’utili-
ser : elle nécessite un encombrant générateur d’impulsions 
relié aux électrodes par de longs câbles, d’où une forte gêne 
physique et psychologique. Sublimed remplace les disposi-
tifs conventionnels par des solutions protégées par cinq 
brevets CEA :
•  un patch générateur d’impulsions fin et conformable, qui 

peut être placé en toute zone du corps et offre 20 heures 
d’autonomie ;

•  des électrodes cutanées déportées, reliées par seule-
ment 10 à 15 cm de câble ;

•  une électronique pilotable depuis un 
smartphone qui permet de comman-
der de deux à quatre électrodes et de 
transmettre des données au médecin.

Ces avancées technologiques devraient améliorer l’adop-
tion du traitement par les patients et leur efficacité. Le 
Centre de la douleur du CHU de Grenoble et des spécialistes 
du traitement de la douleur sont associés au projet.

www.subli-med.com
nicolas.karst@subli-med.com

simon.perraud@subli-med.com

Le smart energy hub de Sylfen est issu de dix ans de R&D du 
Liten couverts par une vingtaine de brevets. Il s’agit d’un 
électrolyseur haute température (700 à 800 °C) totalement 
réversible, donc utilisable comme pile à combustible. En 
mode électrolyseur, il convertit l’électricité en hydrogène 
En mode pile à combustible, il produit de l’électricité et de la 
chaleur. Le tout avec un rendement inégalé. Déclinable 
dans des versions de quelques dizaines à plusieurs cen-
taines de kilowatts, il est adapté aux bâtiments à énergie 
positive et aux écoquartiers. Le mode de fonctionnement 
est déterminé par les besoins des usagers : stocker de 

l’énergie, alimenter des véhicules hydrogène, recharger des 
batteries, chauffer des locaux... Sylfen associe à ses équi-
pements des logiciels de gestion et de pilotage. Il accom-
pagne ainsi le développement de la production locale 
d’énergie intermittente, et s’adapte à la variation de prix des 
énergies. Le smart energy hub permet à chacun d’avoir 
l’énergie dont il a besoin, quand il en a besoin.

nicolas.bardi@sylfen.com

SUBLIMED : Patch de neurostimulation transcutanée

SYLFEN : Smart energy hub pour écoquartiers 
et bâtiments à énergie positive

La société innove pour l’intégration massive des éner-
gies intermittentes, par la mise en œuvre d’une intelli-
gence distribuée et d’une architecture orientée services 
dynamiques qui permet de développer rapidement des 
applications de gestion dédiées. Sa plateforme logicielle 
permet aux producteurs photovoltaïques des zones in-
sulaires faiblement interconnectées de maximiser le 
rendement de production des installations photovol-
taïques connectées aux réseaux (réduction de 25 à 30 % 
du coût du kilowatt/heure stocké sur batteries), en inté-
grant le meilleur de la modélisation sur le stockage et de 
l’optimisation multicritères, avec la prise en compte de 

critères techniques, économiques et financiers. Créée 
en juin 2015 après sept années de recherche et dé-
monstration, e-SIMS bénéficie d’un accompagnement 
par le Liten pour le transfert technologique et le dévelop-
pement commercial. L’équipe capitalise sur la complé-
mentarité de ses expertises techniques en stockage, 
optimisation, développement et édition de logiciels pour 
délivrer sa plateforme à ses premiers clients.

www.e-sims.fr
kelli.mamadou@e-sims.fr

e-SIMS développe la première plateforme logicielle pour la gestion 
des énergies intermittentes intégrant du stockage électrochimique.

e-SIMS : Éditeur de logiciels de gestion 
d’électricité avec stockage
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Le Liten s’est engagé en 2015 dans plusieurs 
grands projets de recherche emblématiques 
axés sur la transition énergétique.

•  Energy Observer, les énergies 
renouvelables sur les océans

Le catamaran Energy Observer va promouvoir les énergies 
renouvelables en sillonnant les océans pendant 6 ans. Sa 
chaine énergétique comportera 130 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques, des piles à combustible, des batteries Li-ion, 
des réservoirs d’hydrogène et un électrolyseur pour pro-
duire de l’hydrogène in situ. Le Liten conçoit, développe et 
intègre ce mix énergétique dans le catamaran, avec son 
système de pilotage.

•  JUPITER 1000 : premier démonstrateur 
en France du Power to Gas

Grâce à sa maitrise de la technologie de méthanation, le 
Liten rejoint le consortium d’industriels en charge du pre-
mier projet Power to Gas en France. De l’électricité renou-
velable non consommée sera convertie en hydrogène par 
électrolyse de l’eau. L’hydrogène sera ensuite combiné par 
méthanation à du CO2 pour produire du méthane de syn-
thèse, injecté ensuite dans le réseau de transport de gaz. 
Un démonstrateur d’une puissance 1 MWe sera construit. 

•  Le Liten réussit son déploiement 
à l’international

Le Liten a signé 3 accords majeurs à l’international en 
2015 :
•  Accompagnement de la société ECM Green Tech pour 

l’implantation d’une ligne de wafers photovoltaïques 
au Qatar. 

•  Implantation avec ECM Green Tech d’un réacteur-pilote 
de synthèse de matériaux d’électrodes pour batteries 
en Bolivie. 

•  Enfin le troisième, signé avec le Masen (agence de 
l’énergie marocaine), sur le solaire thermodynamique 
à concentration.

•  Une plateforme expérimentale 
sur les réseaux électriques intelligents

Le projet de Campus Smart Grid déposé par le Liten avec 
RTE, Enedis (ex ERDF), l’UGA, Grenoble INP, le CNRS et le 
rectorat d’académie a été retenu pour labellisation en 
juillet 2015. Il permettra de développer une plateforme 
expérimentale ouverte aux chercheurs et aux PME et dé-
diée à la recherche et à l'innovation dans les réseaux 
électriques intelligents. 

•  L’Institut Carnot Énergies du Futur pilote 
du nouveau projet de filière Energics

Le projet Energics a été retenu pour un financement par 
les investissements d’avenir. Il doit amplifier l'impact 
des instituts Carnot sur l'innovation des PME et des ETI 
françaises de la filière éco-industries/énergies renouve-
lables. Outre Énergies du Futur, il regroupe quatre autres 
instituts Carnot : M.I.N.E.S., BRGM, CSTB et ICEEL. 
Durée du financement : 6 ans.

Transition énergétique : 
le LITEN au cœur de projets 
fédérateurs et structurants
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Plateforme 
Bioressources

Plateforme Systèmes smart grid

Plateforme 
Solaire 
photovoltaïque

Plateforme Réseau et stockage 
thermique

Plateforme 
Production 
et stockage 
hydrogène

Produire de l’énergie en élimi-
nant des déchets, avec un ren-
dement énergétique élevé : c’est 
la vocation de cette plateforme 
unique en France. Ses activités 
couvrent le broyage, la torréfac-
tion, la pyrolyse, la liquéfaction 
hydrothermale et la gazéifica-
tion, à une échelle extrapolable 
à des procédés industriels. Elle 
collabore avec une quinzaine de 
partenaires industriels, dont 
ENGIE, CMI et Michelin.

Dimensionner, piloter et optimiser des systèmes énergé-
tiques comprenant des sources de production variables et 
des moyens de stockage électrique : c’est la vocation de 
cette plateforme. Ses équipements lui permettent d’étu-
dier des configurations variées, de gérer leurs composants 
et de définir des stratégies de pilotage. Elle collabore avec 
une cinquantaine de partenaires industriels dont RTE, Als-
tom, SRD, SOREA, Urbasolar, ainsi que des PME. 

La plateforme participe au dé-
veloppement de la filière in-
dustrielle française du solaire. 
Ses recherches portent sur les 
matériaux, les procédés et les 
équipements pour le photovol-
taïque. Son équipement phare, 
représentatif d’une ligne de 
production, développe la tech-
nologie de cellule photovol-
taïque silicium hétérojonction. 
Elle collabore avec plus de 
100 industriels, des PME (Semco, 
Thermocompact, ARMOR, CNR…), 
des ETI (ECM, MPO…) et des 
grands groupes (EDF, Mersen…). 

Unique en Europe par sa taille et la diversité de ses acti-
vités, la plateforme développe des technologies pour 
gérer l’énergie thermique, la récupérer, la stocker en vue 
d’une utilisation ultérieure, l’utiliser dans l’industrie ou la 
distribuer via les réseaux de chaleurs : pompes à cha-
leur, chaudières, échangeurs thermiques, etc. Elle ac-
compagne une cinquantaine de partenaires industriels, 
dont Total, Saint-Gobain, ENGIE. 

La plateforme développe des 
procédés de production et de 
stockage de l’hydrogène utili-
sé comme source d’énergie. 
Elle est l’un des tout premiers 
déposants mondiaux de bre-
vets sur l’électrolyse haute 
température et la pile à com-
bustible à oxyde solide. Elle 
teste des démonstrateurs, par 
exemple des réservoirs de 
stockage. Elle collabore avec 
une dizaine d’industriels. 
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Plateforme Batteries Plateforme Mobilité électrique

La plateforme développe et fabrique à petite échelle des 
batteries lithium-ion : matériaux, composants, assem-
blages des packs, intégration système, tests… Elle vise 
toutes sortes d’applications, de l’implant auditif au bus 
électrique. Sa taille et son niveau technologique en font 
un outil de R&D unique en Europe. Plus de 30 industriels 
utilisent ses services, des PME aux grands groupes 
comme Renault, Umicore et Solvay. 

La plateforme intègre des prototypes de batteries ou de 
piles à combustible développés par le CEA dans des véhi-
cules terrestres, aériens ou marins, et les teste en condi-
tions réelles. Les essais, menés sur site fermé ou ouvert, 
alimentent le retour d’expérience sur les performances, le 
cyclage et le vieillissement. Une dizaine d’industriels sont 
associés à ses travaux : fabricants de batteries, de piles, de 
véhicules classiques ou électriques…

Plateforme Énergétique bâtiment

La plateforme permet aux constructeurs et aux équipe-
mentiers d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et leur confort intérieur : nouveaux modes 
constructifs, parois opaques et vitrées, matériaux, en-
duits, menuiseries spécifiques, systèmes de ventilation 
innovants, capteurs solaires, stockage thermique… 
Elle compte 40 collaborateurs et dispose de 4 bâtiments 
expérimentaux instrumentés. 

Plateforme Piles à combustible

La plateforme améliore les performances et la durée de vie 
des piles de type PEMFC et réduit leur coût, grâce à une ap-
proche intégrée : matériaux, assemblages membrane-élec-
trode, stacks, tests en conditions réelles. Ses travaux de 
R&D se situent à l’état de l’art mondial et donnent lieu à 10 
à 20 dépôts de brevet par an. Une dizaine d’industriels y 
participent, notamment Symbio F-Cell et Areva Stockage 
d’Energie. 
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Plateforme Micro-sources d’énergie 

Plateforme Impression 
grande surface

Plateforme Nanocaractérisation

Plateforme Poudr’innov 2.0

Plateforme Nanosécurité

La plateforme développe des micro-piles à combustible 
pour alimenter cartes à puce, capteurs, ordinateurs por-
tables, etc. Elle dispose d’équipements préindustriels et 
mise notamment sur l’innovation matériaux, avec des 
procédés de sérigraphie et de dépôt physique ou chimique 
en phase vapeur (PVD-CVD). Ses principaux partenaires 
industriels sont Intelligent Energy et la start-up Hotblock 
OnBoard. 

La plateforme met en valeur des substrats plastique, pa-
pier ou textile en les dotant de fonctions électroniques : 
capteurs, optiques, circuits logiques, systèmes de vi-
sualisation… Elle cible des marchés comme les inter-
faces homme-machine, l’éclairage intelligent, les écrans 
interactifs, la surveillance de l’environnement, etc. Elle 
collabore avec plusieurs industriels français et étran-
gers, dont la start-up Isorg, le chimiste Arkema et le pa-
petier Arjowiggins. 

Pour élaborer matériaux et composants à l’échelle nano-
métrique, il faut connaître leur morphologie et leurs pro-
priétés chimiques et physiques. C’est le rôle de cette 
plateforme qui compte une quarantaine d’équipements 
capables de scruter la matière en 2D ou 3D à une échelle 
proche de l’atome. Certains d’entre eux n’existent qu’à 
quelques exemplaires dans le monde. Elle collabore avec 
une vingtaine d’équipementiers et d’industriels. 

La plateforme développe et fabrique des composants à 
haute valeur ajoutée à partir de poudres métalliques, céra-
miques, semi-conductrices ou magnétiques dont les pro-
priétés sont optimisées et dépassent parfois celles du 
matériau conventionnel. Marchés visés : énergie, connec-
tique puissance, santé, chimie fine, etc. Elle compte une 
cinquantaine de collaborateurs. 

La plateforme travaille sur les questions de protection, 
de santé et de sécurité liées à la mise en œuvre des 
nanomatériaux. Elle mène des travaux de R&D et des 
missions plus opérationnelles de mesures, d’expertise, 
d’intervention et de formation. Un spectre d’activités 
unique en France et probablement en Europe. 
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