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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 et numérique :

•  La production des énergies renouvelables, avec un accent particulier mis sur l’éner-
gie solaire et les bioressources : les recherches couvrent l’ensemble de la chaîne de 
la valeur depuis la fabrication des composants, leur intégration dans des systèmes 
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 matériaux ou le 
développement de nouveaux procédés, notamment par des procédés d’impression 
2D et 3D.

Vous découvrirez ainsi les nombreux résultats issus de nos travaux dans ces  
domaines clés et qui rythment ce rapport. Fin 2016, le Liten dispose de technologies 
majeures sur différents vecteurs énergétiques : électrique, thermique et hydrogène. 
Il présente également une vision systémique globale sur ces différents vecteurs, 
permettant une meilleure efficacité énergétique en se traduisant le plus souvent au 
travers de co-générations.

Dans notre secteur d’activité, 2016 aura été marquée par le décret mettant en œuvre 
les premières mesures de la loi 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 distri-
bution des sources de production 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 
dimensionnement et la gestion agile des systèmes énergétiques complexes.

Notre capacité d’innovation s’est traduite en 2016 par un nombre de dépôt de brevets 
toujours aussi important, contribuant au maintien du CEA parmi les organismes les 
plus innovants au monde, pour la sixième année consécutive. 2016 aura également 
été marquée par la promotion de l’hydrogène grâce à l’appel à projets « hydrogène 
dans les territoires » dont les résultats permettront de préciser le rôle de ce gaz dans 
la transition énergétique grâce aux très nombreux démonstrateurs qui seront réalisés. 

Enfin, l’année 2016 a vu se concrétiser un certain nombre de collaborations à l’étran-
ger dont l’accord avec le Masen (Maroc) autour de l’énergie solaire thermique à 
concentration, la Tunisie pour un support au déploiement d’un réseau smart-grid, 
l’Inde à travers la mise en place de l’Alliance solaire internationale.

Florence Lambert, 
Directrice du Liten
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L’INSTITUT LITEN : INNOVER POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

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 syn-
thèse des matériaux jusqu’au démonstrateur complexe, 
le Liten propose à ses partenaires industriels une offre 
technologique personnalisée et une offre numérique de 
dimensionnement 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…).

1 400 brevets en portefeuille

Le Liten gère un portefeuille de plus de 1 400 brevets 
étendus au niveau international et fait partie des insti-
tuts CEA les plus actifs en termes de dépôt avec une 
moyenne annuelle de 230 dépôts.

Trois domaines de recherche 
à fort enjeu

Les activités de recherche de l’institut Liten ont pour ob-
jectif de relever les défis technologiques et économiques 
de trois grands domaines :
•  les énergies renouvelables, en particulier solaires et 

bioressources ;
•  l’efficacité énergétique et le stockage de l’énergie :  

mobilité écologique, maîtrise énergétique du bâtiment, 
chaînes de production d’énergie (production, stockage, 
conversion et gestion des vecteurs électriques, thermiques 
et gaz) ;

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

Le Liten partenaire de l’Institut Carnot
Énergies du Futur 

Le Liten, en association avec 10 laboratoires acadé-
miques, a renouvelé sa labélisation Carnot. Engagé de-
puis dix ans pour renforcer la démarche de partenariats 
directs entre les laboratoires de recherche et l’industrie, 
le Liten maintient cette dynamique. Pour favoriser l’inno-
vation, une vingtaine d’actions de ressourcement sont 
initiées, de la production d’énergies renouvelables aux 
nouveaux usages et la gestion des réseaux d’énergies. 
En initiant de nouvelles activités, elles préparent les fu-
turs partenariats.

Ines 2 : l’Institut de la Transition
Énergétique (ITE) de l’Ines 

Avec ses partenaires de l’Ines, le Liten bénéficie d’un  
financement de l’État en tant qu’ITE. Ines 2 a vocation  
à soutenir et accélérer le développement d’une filière  
solaire 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  
finance des activités de recherche et de formation au 
meilleur niveau mondial.

www-liten.cea.fr
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COMMENT COLLABORER 
AVEC LE LITEN 

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 (Nouvelle 
Aquitaine, Grand Est, Occitanie, 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 
clés 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 identifié.  
Un programme collaboratif (ANR, FUI, Europe…) peut y 
être associé afin de disposer de financements supplé-
mentaires et d’une visibilité accrue. Nos ingénieurs sont 
rodés au montage de ces projets et pourront vous ac-
compagner dans cette démarche.

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

•  Laboratoire commun : l’industriel et le Liten structurent 
une équipe commune et signent un engagement réci-
proque qui peut être de plusieurs années, autour d’ob-
jectifs communs, de jalons techniques et d’un pilotage 
partagé. La création d’une équipe commune 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 hau-
teur 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.

INES / Bourget-du-lac
CEA GRENOBLE

CEA CADARACHE

MYRTE VIGNOLA / Ajaccio

Centres Liten

Centres Plate-forme Liten

Plate-forme CEA-Tech
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MATIÈRES 
& MATÉRIAUX

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. Un nouveau thème monte en puissance : la plastronique issue 

d’un rapprochement entre l’électronique imprimée et la plasturgie.

Acquisition et installation 
d’une trempe sur roue pour fabrication
d’alliages NdFeB 

Des rubans de NdFeB à structure
homogène

Le Liten s’est doté d’un équipement de strip-casting  
(ou trempe sur roue) pour élaborer les rubans d’alliages 
de type Néodyme-Fer-Bore (NdFeB) indispensables à la 
fabrication d’aimants permanents. Unique en France et 
quasiment en Europe, cet équipement de laboratoire 
permet de réaliser des bains de fusion de 10 à 50 kg.  
Le métal est fondu par couplage par induction, avant 
d’être coulé sur une roue tournant à vitesse variable.  
La vitesse de solidification peut atteindre 105 K/min. 
L’acquisition de cette trempe sur roue permettra aux 
chercheurs de maîtriser la composition de l’aimant dès 
la formulation de l’alliage, de travailler sur le recyclage 
d’aimants usagés, de contrôler les microstructures afin 
de générer des poudres fines, pour obtenir des aimants 
NdFeB de haute performance.

Les premiers essais réalisés sur l’équipement de 
strip-casting acquis en 2016 par le Liten sont très pro-
metteurs : les rubans de NdFeB obtenus présentent une 
microstructure homogène, avec une quasi absence de 
précipités de Fer alpha, préjudiciables aux propriétés 
magnétiques des aimants, et une épaisseur de den-
drites de phase magnétique inférieure à 5 microns.  
La maîtrise de la microstructure des rubans, dont dé-
pendent fortement les propriétés de l’aimant perma-
nent final, va permettre de réduire la quantité de 
dysprosium nécessaire à leur composition. Cette terre 
rare, ajoutée pour éviter la perte de capacité de l’aimant 
à haute température, peut en effet être remplacée par 
une réduction de la taille des grains et l’optimisation de 
la composition des alliages de départ. L’équipement du 
Liten sera utilisé pour faire des essais à échelle réduite 
dans cette perspective.

INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX
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MATIÈRES & MATÉRIAUX

Des noyaux magnétiques de ferrite
Ni-Zn réalisés par PIM

La plateforme Poudr’Innov 
met le « Metal Injection Molding » 
à portée des industriels

Prodways et le Liten développent 
une nouvelle technologie d’impression
3D métal

Des échangeurs thermiques air/liquide
en polymère réalisés par fabrication
additive

Le Liten a démontré que le procédé de Powder Injection 
Molding (PIM) était adapté à l’élaboration de composants 
magnétiques passifs pour les circuits fonctionnant à 
haute fréquence. Basé sur l’injection d’un mélange de 
poudre et de polymères, le procédé PIM présente l’avan-
tage de permettre de concevoir des pièces aux géomé-
tries complexes. Ces dernières sont notamment utilisées 
pour favoriser l’évacuation thermique et réduire la taille 
des composants à puissance équivalente. Les chercheurs 
ont réalisé des noyaux de ferrites Ni-Zn et montré que les 
différentes étapes du procédé n’altéraient pas les pro-
priétés du matériau : les composants réalisés par PIM à 
base de poudre de ferrite Ni-Zn commerciale présentent 
les mêmes caractéristiques structurales et magnétiques 
que des composants fabriqués par procédé convention-
nel (compaction et frittage).

La plateforme Poudr’Innov 2.0 du Liten a démontré l’inté-
rêt technologique et économique du « Métal Injection 
Molding » (MIM) pour la fabrication de pièces métalliques 
de forme complexe, sans usinage. Ce procédé a été mis 
en œuvre avec succès pour fabriquer une pièce modèle 
regroupant un maximum de difficultés géométriques : 
hémisphère, méplat, angles, fourche, branches micromé-
triques… Après avoir défini le cahier des charges, les cher-
cheurs ont peaufiné la formulation de la poudre et les 
paramètres du procédé (déliantage, frittage), qui doivent 
être adaptés à chaque type de pièce. Ils ont ainsi produit 
600 pièces par heure avec une excellente reproductibilité 
dimensionnelle et un taux de rebus inférieur à 1 %. Le tout 
pour un coût unitaire inférieur à 0,50 euro. La plateforme 
propose ses services aux industriels, jusqu’à la fabrica-
tion de pré-séries.

En collaboration avec Prodways, le Liten a développé un 
nouveau procédé d’impression 3D de pièces métalliques 
à partir d’un mélange organique liquide photosensible 
mélangé à une poudre de métal. Dérivé d’une méthode 
de fabrication de pièces plastiques, il consiste à déposer 
de fines couches de pâte fortement chargée en particules 
métalliques qui sont solidifiées par exposition aux UV. 
Après nettoyage, une étape de traitement thermique de 
déliantage et de frittage élimine la fraction organique 
pour conduire à une pièce métallique dense. Jusqu’à cinq 
fois plus rapide que les techniques d’impression 3D métal 
directes, cette méthode permet de travailler tout type de 
métaux et de réduire le temps d’opération global ainsi 
que les coûts de production. Elle est en outre plus pré-
cise, et plus économe en énergie que les technologies 
traditionnelles de fabrication.

Plusieurs prototypes d’échangeurs de chaleur en maté-
riau polymère ont été fabriqués par impression 3D de 
type stéréolithographie, au Liten. Plusieurs résines pho-
tosensibles et designs ont été évalués avant de finale-
ment retenir une structure très modulaire pour la 
flexibilité qu’elle apporte en fonction de la configuration 
de la zone "échange thermique". Autre enjeu de cette 
étude : démontrer l’apport de l’impression 3D pour la 
conception d’échangeurs thermiques à bas coût et à 
hautes performances. Cette technique, très bien maîtri-
sée au laboratoire, autorise en effet toutes les géomé-
tries complexes (tubes, vagues, canaux, etc.), lesquelles 
compensent les pertes de performances liées au choix  
de matériaux moins coûteux que le métal classiquement 
utilisé.
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Des fils conducteurs à base 
de nanotubes de carbone pour 
la conversion et le stockage d’énergie

Mise en route de l’atelier 
de production de nanoparticules
NanoWet

Visualisation par thermographie infrarouge des chemins 
de conduction électrique dans les réseaux percolants de nanofils d’argent

Des fils de carbone de 20 µm de diamètre et de plusieurs 
dizaines de mètres de long ont été réalisés grâce à une 
technique empruntée au textile. Un substrat recouvert 
d’une fine couche de fer est placé dans un réacteur de 
dépôt chimique en phase vapeur, pour faire croître des 
nanotubes de carbone (NTC). La densité du tapis de nano-
tubes ainsi produit peut atteindre 1012 NTC/cm2. Le fil est 
obtenu en tirant sur un NTC qui entraîne les autres à sa 
suite, et est placé sur une machine à filer. Les conditions 
de croissance doivent encore être optimisées pour amé-
liorer les performances du fil. Conducteurs, les fils à base 
de NTC pourraient remplacer les fils de cuivre en raison 
de leur très grande légèreté et de leur résistance méca-
nique. Performants à hautes fréquences, ils sont égale-
ment pressentis pour des applications de conversion et 
de stockage d’énergie.

Un atelier de synthèse de nanoparticules à l’échelle pi-
lote a été mis en place au Liten. Il réunit en un même lieu 
une sélection de moyens de production de nanoparti-
cules en milieu colloïdal aqueux ou solvanté (réacteur en 
verre de 20 l, réacteur à micro-ondes, réacteur CO2 super-
critique…), ainsi que des dispositifs de traitement et de 
purification (centrifugeuse/essoreuse, filtration tangen-
tielle). Cet atelier permettra aux industriels de produire 
des quantités de nanoparticules suffisantes pour réaliser 
des premiers essais représentatifs. Des premières syn-
thèses ont été réalisées avec succès sur deux types de 
particules nanométriques : nanofils d’argent et nanopar-
ticules de vanadate d’yttrium. Dans ces deux cas,  
les morphologies, les granulométries, ainsi que les pro-
priétés optiques et électriques sont conformes à ce qui 
est obtenu à l’échelle du laboratoire.

Les chemins de percolation dans un réseau de nanofils 
d’argent ont pour la première fois été visualisés grâce à la 
technique de Lock-in Thermography (LiT), disponible au 
Leti. La présence de trous dans le maillage conducteur du 
réseau de nanofils d’argent permet la réalisation d’élec-
trodes transparentes, flexibles. Des essais ont permis de 
montrer l’activation discontinue des chemins de conduc-
tion dans les électrodes sous certaines sollicitations 
électriques. La mise en évidence de ces chemins actifs de 
conduction permet de mieux comprendre les phéno-
mènes physiques associés et de mieux appréhender les 
performances du matériau dans les applications visées. 
Cette connaissance permet notamment de choisir des 
stratégies d’optimisation pour améliorer les perfor-
mances et l’homogénéité de ces électrodes.

NANOMATÉRIAUX
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MATIÈRES & MATÉRIAUX

Réalisation de surface structurée 
à énergie de surface variable 
et à porosité contrôlée compatible
avec les grandes dimensions

Des films ultraconducteurs 
et transparents aux propriétés inédites

Étude du relargage de nanoparticules
de TiO2 durant l’incinération de
nanocomposites

Le Liten a développé un procédé industrialisable  
de structuration de surfaces polymères ou composites 
visant à modifier les propriétés de surface comme celles 
liées aux phénomènes d’écoulement ou tribologiques. 
Les forces de frottement entre deux pièces mécaniques 
immergées dans de l’eau peuvent ainsi être modifiées en 
piégeant de l’air à l’interface. Des particules hydrophobes 
sont dans un premier temps déposées sur la surface à 
traiter, puis partiellement encapsulées par emboutissage 
à chaud. Une étape finale de nettoyage élimine enfin l’ex-
cédent, laissant apparaître des cavités à caractère  
hydrophobe. La super hydrophobie réduit en effet la fric-
tion entre un élément solide et le milieu liquide, qualité 
recherchée dans l’industrie confrontée à des probléma-
tiques d’écoulement. Ce procédé peut être utile dans 
d’autres domaines (micro-fluidique, filtration, pour des 
applications optiques).

Des films de PEDOT quasi-transparents présentant une 
conductivité électronique encore jamais atteinte de  
5 400 S/cm et des performances thermoélectriques re-
marquables ont été produits au Liten. Cette prouesse 
ayant donné lieu à un dépôt de brevet a été obtenue en 
modifiant le dopant couramment utilisé et en optimisant 
les conditions de synthèse avec l’ajout d’un cosolvant  
organique. Ces modifications augmentent le taux de  
dopage du polymère et améliorent sa cristallinité.  
Cette méthode de synthèse a permis d’obtenir des films 
extrêmement conducteurs. Les caractérisations menées 
en partenariat avec l’institut INAC ont permis de détermi-
ner la structure du matériau et de proposer un modèle de 
conduction expliquant les effets du dopage, en vue 
d’améliorations futures. Ces films sont de parfaits candi-
dats pour des applications en optoélectronique, en élec-
tronique ou en thermoélectricité organiques.

Dans le cadre du projet européen GUIDENANO, l’émission 
de nanoparticules lors de l’incinération de nanocompo-
sites composés de polypropylène et de nanoparticules 
de TiO2 (connues pour leur effet retardateur de flamme), 
a été étudiée. Les essais ont été réalisés dans un four 
reproduisant quasiment les conditions réelles d’inciné-
ration à 850 °C, à l’échelle du laboratoire. Différentes for-
mulations ont été analysées, afin d’identifier celle 
émettant le moins de nanoparticules dans l’environne-
ment. Récupérées à la sortie de l’incinérateur et analy-
sées par différentes techniques, les fumées de combustion 
s’avèrent constituées de COVs* de taille majoritairement 
nanométrique et exemptes de nanoparticules de TiO2,  
lesquelles sont intégralement retrouvées dans les 
cendres. Des modifications dites « safe by design » per-
mettant de réduire l’émission de COVs sont en cours de 
validation.
*Composés Organiques Volatiles
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MATIÈRES & MATÉRIAUX

Les travaux d’Arkema et du Liten 
en électronique imprimée
récompensés à TechConnect 
World 2016

Un démonstrateur de tableau 
de bord tactile à présenter au salon 
de l’automobile de Genève

Les fruits de la collaboration du Liten avec Arkema et sa 
filiale Piezotech, ont reçu le prix de l’Innovation à la 
conférence internationale TechConnect World 2016.  
Entamé en 2012, ce partenariat a pour objectif de déve-
lopper et d’optimiser des encres électroactives, puis de 
les valoriser dans des dispositifs imprimés sur substrat 
flexible : composants mémoires, capteurs piézoélec-
triques et pyroélectriques, transducteurs acoustiques...
Parmi les innovations issues de ce travail figure la formu-
lation d’encres à base de « terpolymère relaxeur » aux 
propriétés électrostrictives particulièrement intéres-
santes, dont les applications potentielles sont multiples : 
interface homme-machine, internet des objets, récupé-
ration d’énergie,… ou encore des applications haptiques 
relatives à la sensation de toucher.

Un démonstrateur partiel de tableau de bord en électro-
nique imprimée sera présenté par le Liten au salon de 
l’automobile de Genève 2017. Développé dans le cadre du 
projet européen Happiness, il est constitué d’une clef 
mobile et d’une façade interactive tactile dotée de huit 
capteurs capacitifs en forme de boutons à presser ou à 
faire glisser. Les composants actifs sont imprimés sur un 
film polycarbonate, puis thermoformés et découpés 
avant d’être surmoulés par injection plastique pour ob-
tenir une pièce monolithique. Les matériaux ont été choi-
sis de façon à être à la fois conducteurs et compatibles 
avec l’étape de mise en forme par thermoformage.  
À terme, des actionneurs haptiques réalisés à partir d’un 
matériau piézoélectrique procurant un effet vibrant au 
contact du doigt (200 - 300 Hz) seront intégrés au dé-
monstrateur.

ÉLECTRONIQUE IMPRIMÉE
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VECTEUR
HYDROGÈNE

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 - pile 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.

La production d’électrodes pour PAC
de type PEMFC maîtrisée

Augmentation de la maturité
de la technologie d’assemblage
membrane électrodes

Plus de 270 électrodes pour piles à combustible de type 
PEMFC ont été produites sur la Ligne Pilote PAC du Liten, 
avec un rendement de 99 % à l’étape d’impression (dé-
chets incompressibles mis à part). Cette performance dé-
montre la bonne maîtrise des procédés de réalisation 
des encres et de fabrication des électrodes à l’échelle 
pré-industrielle avec une bonne reproductibilité, et donc 
une bonne maîtrise des coûts. Ces électrodes ont ensuite 
été empilées avec des plaques bipolaires pour réaliser un 
stack de 20  kW, composant principal du système pile 
basse température destinée à alimenter le bateau Energy 
Observer. Prochaine étape : définir des critères d’accep-
tation fiables reflétant la qualité des électrodes et déve-
lopper des outils de caractérisation et de ségrégation 
automatiques.

Dans le cadre du projet européen Hycarus et en collabo-
ration avec un industriel, un stack d’une puissance de 
20 kW et composé de 240 cellules a été fabriqué dans son 
intégralité au CEA. Les électrodes ont été conçues et im-
primées au Liten, puis assemblées en AME sur la ligne 
d’assemblage automatique du DMAT. Ces AME ont ensuite 
été empilés à Grenoble avec les plaques bipolaires 
conçues par le CEA, sur le robot d’assemblage (stacking) 
récemment acquis. Les performances de ce stack ont été 
validées sur banc dans les conditions aéronautiques re-
quises par le partenaire industriel (faible pression, faible 
humidité) et dans d’autres conditions représentatives de 
l’application automobile. Ces travaux démontrent un sa-
voir-faire qui pourra être mis à profit dans la mise en 
place d’une filière française de la pile à combustible de 
type PEMFC.
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Prévoir la répartition d’eau liquide
dans les PEMFC

Prévenir la dégradation réversible 
des performances des PEMFC

Simulation et visualisation
de l’eau liquide dans les piles PEM
de puissance 

Les phénomènes de formation d’eau liquide dans les As-
semblages Membrane-Électrodes (AME), à l’origine de 
certains mécanismes de dégradation dans les piles à 
combustibles à membrane échangeuse de protons 
(PEMFC), ont été étudiés en association avec le CNRS de 
Toulouse et le PSI*. Les résultats théoriques obtenus sur 
la répartition de l’eau liquide dans ces piles grâce à la  
« modélisation par réseau de pores » ont été confrontés 
aux expériences de visualisation dans une pile en fonc-
tionnement. Ceux-ci s’avèrent cohérents avec les profils 
de concentration d’eau dans les AME, et avec les mesures 
de densité de courant réalisées grâce aux capteurs mi-
niaturisés développés au Liten. Ces outils permettront 
d’améliorer l’équilibre lié à la gestion de l’eau dans les 
PEMFC, et de ce fait, d’en augmenter les performances et 
la durée de vie.

* PSI : Paul Scherrer Institut, Suisse

Le Liten s’est intéressé à la compréhension des méca-
nismes de dégradation réversibles qui affectent les per-
formances des PEMFC en fonctionnement. Restaurée 
après un arrêt de longue durée, la chute de tension ob-
servée juste après le démarrage pourrait être liée à la 
formation d’oxydes de platine (PtOx) à la surface des 
électrodes. Des essais menés sur stacks à différentes 
tensions ont montré que le phénomène disparaît aux 
tensions les plus faibles : plus précisément, à celles si-
tuées en deçà du potentiel de réduction des PtOx, confir-
mant les soupçons à l’encontre de ces derniers. La parade 
imaginée et testée consiste à priver, régulièrement et de 
façon transitoire (2 secondes) la cathode d’oxygène, en-
traînant la réduction des oxydes de platine. Cette astuce 
prometteuse a été présentée au congrès d’électrochimie 
ECS.

Un modèle multi-physique original couplant thermique, 
électrochimie et fluidique, a été mis au point au Liten 
pour identifier les phénomènes à l’origine de l’apparition 
d’hétérogénéités spatiales dans les piles PEM de grande 
surface. Des mesures locales de différents paramètres 
(température, courant…) et la visualisation d’eau liquide 
par imagerie neutron sur une pile en fonctionnement ont 
ensuite permis de vérifier la cohérence entre simulations 
et observations, et de confirmer la validité du modèle. Ce 
dernier sera notamment utile pour prédire la répartition 
de l’eau liquide dans différentes conditions de fonction-
nement. Les premières simulations montrent une rela-
tion directe entre cette répartition, essentiellement 
impactée par le design du circuit de refroidissement, et 
la dégradation locale de certains composants de la pile.
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Un couplage technologique original
pour la caractérisation des cellules
à oxydes solides

Le Liten au cœur du déploiement
de la filière hydrogène en France

Une source d’énergie hybride
pour applications nomades

Dans le cadre du Carnot Atrium, le Liten et le Leti ont dé-
montré l’intérêt du couplage entre un TOF-SIMS (Time-
Of-Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy) et un FIB 
(Focused Ion Beam), pour réaliser des reconstructions 
tridimensionnelles de la chimie et de la microstructure 
de composants de cellules à oxydes solides, avec une ré-
solution de 100 nanomètres. Ce type de caractérisation 
fine vise à mieux comprendre le lien entre les propriétés 
chimiques et microstructurales des composants et les 
performances de l’électrolyseur, ainsi que les méca-
nismes de dégradation actifs à haute température. Tes-
tée sur une cellule neuve, cette technique a permis, entre 
autres, de révéler des problèmes de diffusion de nickel 
dans l’électrolyte, et de visualiser la distribution 3D de 
polluants comme l’aluminium, le chrome et le silicium.

Lancé en mai 2016 sous l’impulsion de Florence Lambert, 
directrice du Liten, dans le cadre de la Nouvelle France In-
dustrielle, l’appel à projets « Territoires Hydrogènes » a dé-
bouché sur la labellisation d’une trentaine de propositions. 
Parmi elles, huit impliquent le CEA en tant que fournisseur 
de technologies ou d’expertise. L’appel à projets « Terri-
toires Hydrogènes » vise à développer un modèle éco-
nomique de l’hydrogène à l’échelle d’un territoire. Les 
technologies innovantes développées au Liten sont au cœur 
de huit propositions de projets couvrant sept régions et 
trois types de territoires : des zones urbaines et péri-ur-
baines, des zones rurales et des territoires insulaires. Les 
activités proposées sont de natures variées. Il peut s’agir 
d’études de modélisation et de simulation réalisées sur la 
plateforme Odyssey pour pré-dimensionner les solutions 
énergétiques à implanter sur un territoire et les optimiser. 
Dans certains cas, le CEA organisera le suivi du retour d’ex-
périence sur les technologies installées, notamment dans le 
domaine de la mobilité. Enfin, il développera et installera 
des briques technologiques innovantes, telle que l’élec-
trolyse à haute température. Le CEA s’est positionné en 
sous-traitant de Sylfen pour la réalisation de son sous-sys-
tème convertisseur électrochimique haute température 
dans plusieurs projets.

Une source d'énergie associant une pile à combustible et 
une petite batterie a été mise au point en partenariat 
avec Safran. Celle-ci affiche des propriétés intéres-
santes : une puissance de 10 à 30 W, un fonctionnement 
dans de larges gammes de température (de - 20 °C 
à 44 °C), une autonomie de 72 heures et un poids 
réduit de moitié par rapport à une batterie équiva-
lente. L’hydrogène est stocké sous forme d’hy-
drures dans la cartouche et interagit avec de l’eau 
(hydrolyse de borohydrure) mélangée à un antigel 
pour produire l’hydrogène en temps réel, évitant 
la présence de gaz sous pression. Le système de 
gestion de l’énergie et l’intégration mécanique de 
la source d’énergie ont également été mis au 
point. Sûre, fiable et robuste, cette technologie 
est prometteuse pour de nombreuses utilisations 
portables des piles à combustible.
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Du solaire aux bioressources

Les activités « énergies renouvelables » portent sur le photovoltaïque, le solaire thermique 
et les bioressources. Elles couvrent l’ensemble de la chaîne 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, muni 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

Les mécanismes de formation 
des « sous-joints de grains » 
dans les lingots de silicium
monolike décryptés 

Cristallisation de lingots
à partir de silicium issu
du recyclage de déchets
de production PV 

Une étude des défauts présents dans les lingots de sili-
cium monolike obtenus par solidification dirigée a été 
réalisée par microscopie électronique en transmission. 
Objectif : comprendre les mécanismes de formation des 
sous-joints de grains, qui pénalisent les performances 
du matériau. Les observations montrent que ces dé-
fauts sont constitués de plusieurs types de dislocations, 
petites ruptures du réseau cristallin. Un premier type de 
dislocation se propage par épitaxie à l’interface solide/
liquide, expliquant la propagation du défaut à l’échelle 
du lingot. En outre, des dislocations mobiles jouent sans 
doute un rôle dans la densification du sous-joint de 
grains : gênées dans leur migration, elles s’accumulent 
au niveau du mur de dislocations et s’intègrent au dé-
faut, lequel s’amplifie lors de la croissance du lingot. 
Ces connaissances devraient permettre de jouer sur 
certains paramètres de solidification pour éviter leur 
formation. À suivre.

Le Liten a réalisé deux lingots de silicium à partir de deux 
charges issues du recyclage des déchets de production 
de cellules photovoltaïques : un lingot de taille G1 (10 kg) 
a été réalisé par cristallisa-
tion standard et un autre, de 
taille G2 (55 kg), par cristalli-
sation par reprise sur germe 
(monolike). Ils contiennent 
respectivement 24 % et 100 % 
de silicium recyclé, purifié 
pour le premier par un pro-
cédé de fusion sous vide dé-
veloppé au laboratoire, et 
pour l’autre par un procédé 
chimique industriel. Les ré-
sultats obtenus en termes 
de résistivité confirment la 
compatibilité du silicium recyclé avec les procédés stan-
dard de cristallisation, même dans le cas exigeant de la 
technologie monolike. Des wafers ont été préparés et des 
cellules sont actuellement en cours de fabrication afin 
d’évaluer leurs performances.
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La LID passe sous la barre des 2 %
dans les cellules en silicium monolike

Des cellules à hétérojonction 
sur substrat de 70 microns

L’implanteur ionique Pulsion Solar mis
en service sur la plateforme Restaure

Des cellules pérovskite à 18 % 
de rendement 

Responsables de pertes de performances des cellules 
solaires en silicium monolike, les effets de « dégradation 
sous éclairement » (LID) ont été réduits de façon à passer 
sous la barre des 2 % généralement imposée par les in-
dustriels. Prédominante dans le haut du lingot en raison 
de la présence d’impuretés métalliques, la LID a été ré-
duite en jouant sur les conditions de traitement ther-
mique lors de la fabrication des cellules. Plus précisément, 
l’étape de diffusion phosphore a été optimisée afin 
d’augmenter un mécanisme connu de pompage vers la 
surface des impuretés métalliques : le « gettering ex-
terne ». Ainsi, le taux de LID observé est seulement de  
1,5 % dans le haut du lingot (taux maximum). Ce résultat, 
obtenu sans ajouter aucune étape à la production des 
cellules, permet d’envisager le déploiement du silicium 
monolike à l’échelle industrielle. La possibilité de réaliser des cellules photovoltaïques à 

hétérojonction (HET) sur substrats très fins a été démon-
trée. Afin d’étudier la production de cellules fines sur la 
ligne pilote « LabFab » du Liten, des cellules spécifiques 
ont été produites et amincies par gravure KOH (hydroxyde 
de potassium). Les cellules les plus fines ont été pro-
duites à partir de substrats de 70 microns (contre 160 à 
180 microns classiquement) et affichent des rendements 
de près de 19 %. Ces résultats ont été confirmés sur un 
mini-module de quatre cellules, avec un rendement simi-
laire. Une réduction de l’épaisseur des substrats per-
mettrait de réduire les coûts des cellules (les matériaux 
représentant 30 % du coût final) et de rendre la technologie 
compatible à l’échelle industrielle.

Le Pulsion Solar, un implanteur à immersion plasma fa-
briqué par IBS, a été installé sur la plateforme Restaure 
de l’Ines. Initialement conçu pour la microélectronique, 
l’équipement a été adapté avec succès à la technologie 
photovoltaïque, et servira à réaliser le dopage au phos-
phore (et à terme au bore) de cellules. Un important tra-
vail a été fourni pour vérifier l’uniformité du dopage du 
plateau et optimiser les paramètres de l’implantation 
du phosphore. Le prototype semi-industriel mis en 
place est capable de traiter 21 cellules à la fois, de façon 
homogène dans une chambre unique. Plus de 500 cel-
lules de type Al-BSF ont été fabriquées. Le rendement 
moyen obtenu est de 19,1 %, avec une très faible disper-

sion. Les prochaines 
étapes concernent des 
essais de dopage au 
bore de cellules, et à 
terme, l’obtention de 
cellules entière ment 
dopées (n et p) par im-
mersion plasma.

Des cellules et des modules photovoltaïques intégrant 
des matériaux hybrides de type pérovskite ont été pro-
duits : leurs rendements atteignent 18 % et 12,4 %, pour 
des surfaces respectives de 13 mm2 et 8 cm2. Ces perfor-
mances ont été obtenues grâce à l’optimisation fine de 
la formulation et du procédé de dépôt de la couche pé-
rovskite, ainsi qu’à l’étude des traitements de surface 
de la couche interfaciale de type n afin de s’affranchir 
du recuit à haute température. Inférieures à 150 °C,  
les températures sont ainsi compatibles avec la technolo-
gie silicium hétérojonction, dont le couplage avec la pé-
rovskite pour la réalisation de cellules PV tandems 
permettrait d’atteindre des rendements >30 %. Cumulant 
un coût modéré, une grande fa-
cilité de mise en œuvre et 
des propriétés optoélectro-
niques ex ceptionnelles, ces ma-
tériaux sont très prometteurs 
pour le développement de la fi-
lière PV.
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Des modules photovoltaïques
résistants et légers pour applications
nomades

Des modules photovoltaïques
ultra-légers sur les ailes de drones 

Une nouvelle norme internationale
intègre une méthode d’évaluation 
de matériaux, développée par le Liten
et Arkema

En collaboration avec la société 2CA, le Liten a conçu et 
produit des modules photovoltaïques à la fois rigides et 
légers. Le verre trempé et le cadre en aluminium proté-
geant les modules classiques ont été remplacés par des 
matériaux composites de type pré-imprégnés et des ren-
forts 3D à architecture en nid d’abeille. Au final, les mo-
dules affichent un poids réduit d’un facteur 3 à 4, et une 
épaisseur au moins 3 fois inférieure à celle des modules 
classiques. Les prototypes ont passé avec succès les 
tests de vieillissement les plus contraignants des normes 
PV IEC 61215 et 61730. Ces modules innovants seront valo-
risés en premier lieu dans des applications militaires,  
et sont pressentis pour d’autres utilisations telles que 
l’alimentation des ballons sondes. Enfin, le poids et la 
forme des modules peuvent être adaptés en fonction de 
l’application visée.

Un module photovoltaïque ultra-léger a été conçu sur- 
mesure pour équiper un drone de la société Sunbirds,  
en complément d’une batterie. Le module a été dimen-
sionné à partir de cellules commerciales et les matériaux 
d’encapsulation spécifiquement choisis pour répondre 
aux critères stricts de poids, de puissance et de fiabilité 
exigés par l’application. Des procédés de fabrication et 
d’intégration du module sur la surface disponible de l’aile 
du drone ont également été mis au point. Au final,  
les modules répondent aux exigences requises, passent 
les tests de fiabilité selon la norme PV IEC 61215 sans pro-
blème, et permettent d’augmenter l’autonomie du drone 
en vol de 2 heures à plus de 6 heures. Le procédé de fa-
brication a été transféré à un industriel français, et le 
drone doit être commercialisé en 2017 par Sunbirds.

Une méthode de détermination du taux de réticulation 
de l’encapsulant des modules photovoltaïques mise au 
point par le Liten et Arkema, vient d’être intégrée à une 
toute nouvelle norme internationale traitant des mo-
dules photovoltaïques IEC 62788-1-6 : 2017. Basée sur l’ob-
servation du pic de cristallisation de l’encapsulant par 
DSC (Differential Scanning Calorimetry), elle ne prend 
que quelques minutes et ne fait pas intervenir de pro-
duits toxiques comme la méthode classique par extrac-
tion de solvants. Baptisée Méthode Melt Freeze, elle a 
démontré son efficacité sur différents types d’encapsu-
lants EVA (Éthylène-Vinyl Acétate) et est actuellement 
testée sur d’autres matériaux. Une méthode complémen-
taire basée sur la spectrométrie Raman est également en 
cours d’étude au laboratoire en collaboration avec le 
LMOPS.

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



17RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

ÉN
ER

G
IE

S
 R

EN
O

U
V

EL
A

B
LE

S

ÉNERGIES RENOUVELABLES

La route solaire
devient réalité

Le premier démonstrateur 
« Agrivoltaïque » en place à l’Ines 

Un démonstrateur pré-industriel de 60 modules photovoltaïques
bifaces pour réduire le coût de l’énergie PV

La première route solaire du monde a été inaugurée 
le  22  décembre 2016 en Normandie. Pour l’occasion, 
le Liten après avoir optimisé le procédé de fabrication 
des dalles en a produit plus de 1 000, avec un taux de re-
but en recul constant pour atteindre 3,9 %. Les cellules 
livrées affichaient les performances attendues (Pmax : 
118,9 Wc par dalle de 4 x 7,5 cellules ), et les modules ont 
passé les tests les plus contraignants de la norme PV 
IEC 61215 avec succès. Parallèlement, nous continuons la 
fiabilisation de la technologie module et la réduction de 
son prix. Un axe de travail concerne l’architecture élec-
trique du système complet avec l’objectif de réduire le 
temps de pose et d’améliorer l’exploitation sur la durée 
de vie de la route solaire. Enfin, des travaux sont en 
cours pour ajouter de  nouvelles fonctions à la dalle 
telles que l’éclairage et le chauffage afin d’apporter une 
signalisation et un dégivrage par le sol.

Un démonstrateur « Agrivoltaïque » de 10 kWc a été réa-
lisé en collaboration avec les partenaires du projet SunA-
gri2B, dont l’objectif est de développer une synergie 
entre un système photovoltaïque et une surface agricole 
exploitée en-dessous. Pour coupler efficacement pro-
duction d’énergie et rendement des cultures sous om-
brière, le Liten a dimensionné des modules PV dotés 
d’une architecture bi-verre optimisée en transparence. 
Les premiers prototypes réalisés ont passé haut la main 
les tests de résistance aux aléas climatiques (norme IEC 
61215). Une campagne de fabrication de 45 modules 
de  250 Wc a ensuite été lancée, et ces derniers ont 
été montés sur une structure dynamique (tracking 1-axe 
est/ouest) surplombant le sol de trois mètres. Ce dé-
monstrateur, installé sur la plateforme Incas à l’Ines  
sera, entre autres, utilisé pour monitorer la production 
d’énergie en fonction du management de l’ombrage 
intermittent au sol.

Dans le cadre du projet BIPPP de développement d’une 
technologie photovoltaïque biface, capable de collecter 
des photons sur les 2 faces du panneau, une architecture 
de modules biverres non cadrés, optimisée pour des cel-
lules en silicium monolike, a été mise au point. Un pre-
mier démonstrateur expérimental pré-industriel de 
60 modules a été construit. À cet effet, une campagne de 
fabrication de 60 modules bifaces a pour la première fois 
été réalisée sur la ligne d’assemblage semi-automatique 
du Liten à l’Ines. Ces derniers alimentent 5 systèmes 
photovoltaïques de 3 kWc chacun, dont les mesures de 
performances en cours serviront à développer un mo-
dèle numérique de prévision de la production des cen-
trales bifaciales, et à évaluer le gain de cette technologie 
par rapport à la technologie monoface. Ce projet a été 
soutenu par le Programme des Investissements d’Avenir.
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Les chaînes de modules
photovoltaïques bientôt capables
d’autodiagnostic 

La contribution du photovoltaïque 
aux services système 

Anticiper la production des centrales 
solaires à concentration 

Le Liten a développé un système électronique permet-
tant d’isoler un ensemble de 20 modules photovoltaïques 
du reste du champ de production, et d’en tracer la courbe 
courant/tension en 100 millisecondes. La courbe ainsi 
obtenue est analysée par des logiciels spécialement mis 
au point pour détecter les signatures électriques carac-
téristiques de différents types de défauts. Le système 
permet en outre de localiser précisément l’anomalie 
dans la chaîne de production. Ainsi, il sera à l’avenir pos-
sible de détecter et d’identifier un défaut en un temps 
record, sans interrompre la production et sans arrêter 
l’onduleur. Un prototype de 12 modules (750 V, 12 A) a été 
testé avec succès à l'Ines, et des essais grandeur nature 
sont prévus dans six centrales françaises dans les mois 
qui viennent.

Anticipant l’évolution de la législation, le Liten a étudié la 
capacité des centrales photovoltaïques à contribuer au 
réglage de la fréquence du réseau électrique. Des mé-
thodes de calcul de la capacité de réserve à la hausse ou 
à la baisse à partir des prévisions de production du jour 
pour le lendemain pour une centrale unique ou un pool 
de centrales, ainsi que des solutions de pilotage des cen-
trales, ont été développées. Les simulations techni-
co-économiques réalisées dans l’environnement SPIDER 
ont montré que l’engagement pour une réserve à la 
baisse était rentable pour le photovoltaïque. L’associa-
tion d’un moyen de stockage électrochimique à une cen-
trale est également à l’étude pour pouvoir fournir en 
outre des capacités de réserve à la hausse. Ces nouveaux 
outils seront mis en œuvre sur une vingtaine de centrales 
pour un total de 120 MWc sur la période 2017-2019. Cette 
démonstration représentera une première mondiale.

Un outil de prévision de la production des centrales so-
laires à concentration sur la base de l’anticipation de la 
ressource solaire directe a été mis au point. À partir de 
données météorologiques, il calcule l’ensoleillement  
direct, puis un modèle de productible de centrale solaire 
à concentration en déduit la production prévisible.  
Évolutif, ce modèle est capable d’apprendre de ses er-
reurs (décalage prévisions / mesures réelles) pour ga-
gner en précision. Lors de tests, il a permis de prévoir 
avec une marge d’erreur de seulement 10 % la production 
thermique du prototype de centrale Fresnel du CEA à  
Cadarache. Cet outil devrait permettre aux opérateurs 
d’anticiper le comportement du réseau et d’améliorer la 
stratégie de pilotage et de stockage des centrales.

CENTRALES PV ET CSP
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

GENEPI convertit les bioressources
en énergie

REACSOL transforme la biomasse 
en carburant solaire 

Premiers essais de gazéification de déchets solides en lit fluidisé

La plateforme GENEPI du Liten a été inaugurée en sep-
tembre 2016. Cet équipement exceptionnel regroupe les 
dispositifs nécessaires aux différentes étapes de la 
transformation thermochimique de la biomasse en gaz 
de synthèse, depuis la préparation des bioressources par 
séchage, broyage et/ou torréfaction, jusqu’à leur gazéifi-
cation en réacteur à flux entraîné. Les pilotes présents, 
dont le gazéifieur équipé d’un oxybruleur, offrent des ca-
ractéristiques uniques en termes de débit, de niveau de 
température (1 500 °C) et de pression (30 bars), rendant la 
plateforme unique en Europe. Les essais réalisés avec du 
bois sont concluants. Prochaines étapes : l’optimisation 
du dispositif d’injection/dosage de poudre, et des essais 
de valorisation de déchets tels que les CSR (Combus-
tibles Solides de Récupération).

Développé par le Liten, le réacteur solaire REACSOL a été 
utilisé pour gazéifier de la biomasse à haute température 
en collaboration avec le CNRS-PROMES. Les essais réalisés 
sur du bois injecté en continu ont permis de comparer di-
vers protocoles et d’étudier l’influence de certains para-
mètres : température (entre 1 200 - 1 400 °C), absorption 
directe ou indirecte du flux solaire concentré, apport de 
vapeur d’eau ou de CO2… Les résultats montrent dans tous 
les cas une conversion totale de l’énergie contenue dans la 
biomasse et le stockage d’une partie de l’énergie solaire, 
sous forme d’un gaz de synthèse de qualité. Cette cam-
pagne d’essais confirme l’intérêt du réacteur solaire pour 
mener des réactions endothermiques. La modélisation 
des réactions et transferts permettra d’appréhender l’ex-
trapolation de la technologie et le changement d’échelle.

Plusieurs essais de gazéification de Combustibles Solides 
de Récupération (CSR) ont été menés avec succès dans le 
Lit Fluidisé Haute Température (LFHT) du Liten, initiale-
ment conçu pour gazéifier de la biomasse. Ces travaux 
ont été réalisés dans le cadre d’un projet visant à étudier 
une voie alternative de valorisation énergétique de ces 
déchets non dangereux, non recyclables, aujourd’hui in-
cinérés en cimenterie du fait de leur pouvoir calorifique 
très élevé. Après gazéification à 850 °C par un procédé 
autothermique avec apport d’air comme agent oxydant, 
environ 60 % de l’énergie contenue dans le déchet est ré-
cupérée sous forme d’un syngaz contenant 70 % du car-
bone entrant. Ce syngaz peut ensuite être utilisé pour la 
cogénération de chaleur et d’électricité. Le procédé doit 
encore être optimisé notamment pour améliorer l’effica-
cité de la conversion et diminuer la concentration en 
goudrons dans le syngaz.

BIORESSOURCES
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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 et d'optimisation visant  
à dimensionner des moyens de stockage et à définir des stratégies de gestion.

La première Route de la Mobilité
Solaire Intelligente inaugurée 
en Corse

Banc d’essai de systèmes hybrides
PV-Diesel 

Quelques mois après Bastia, Ajaccio a été dotée d’une 
station de recharge pour véhicules électriques, donnant 
naissance à la première « Route de la Mobilité Solaire 
Intelligente ». Mise en service par Driveco, ces stations 
produisent leur propre énergie grâce à une centrale 
photovoltaïque de 29 kWc associée à une petite batterie 
stationnaire, et l'utilisent pour recharger tout type de 
véhicule électrique, à tout moment. Conçu en partena-
riat avec le Liten, le système intelligent de gestion de 
l’énergie en temps réel alimente les bornes lorsqu’un 
véhicule est branché, ou envoie l’électricité vers la bat-
terie pour la stocker ou partager le surplus avec les 
autres stations connectées au réseau électrique. Il per-
met aux stations de fonctionner en réseau, la surpro-
duction de l’une compensant la surconsommation de 
l’autre. Objectif : atteindre un taux d’auto-production de 
100 % grâce à l'implantation de 70 stations sur le terri-
toire corse.

L’introduction des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique des zones isolées permet de réduire le coût 
de production de l’énergie et ainsi de diminuer les im-
pacts environnementaux émis par la génération élec-
trique conventionnelle (diesel, gaz…). Pour ce faire, 
outre les études technico-économiques préalables réa-
lisées par des simulations, les essais à l’échelle du labo-
ratoire donnent lieu de validation sur la faisabilité 
technique de la solution hybride proposée. Le banc 
d’essai hybride PV-stockage-Diesel mis au point par le 
Liten répond à ce besoin en permettant d’étudier de 
nombreuses configurations de systèmes avec diffé-
rentes stratégies de contrôle (EMS), afin de maximiser le 
taux de pénétration de l’énergie PV. Modulable, il offre 
la possibilité de tester des systèmes hybrides combi-
nant des équipements réels et émulés d’une puissance 
allant jusqu’à des centaines de kW.
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Une première maison expérimentale
bois/béton à Cadarache

Optimisation interactive 
de l’architecture d’un bâtiment 
neuf intégré au sein d’un quartier
existant

L'Ines se dote d’un nouvel outil de test de composants 
d’enveloppe de façades

Dans le cadre d’une collaboration avec plusieurs parte-
naires (Trecobat, Atlantic, Velux, K-Line, Delta Dore et 
Vicat), le Liten a conçu et construit la première maison 
expérimentale associant un cœur béton à forte inertie 
thermique avec des panneaux de façade légers en bois. 
Fonctionnelle depuis un an à Cadarache, elle a livré ses 
premiers résultats. Un système de rafraîchissement ori-
ginal a été imaginé : une baie coulissante s’ouvre auto-
matiquement la nuit sur un patio intérieur. L’air frais 
circule dans l’ensemble de la maison, rafraîchissant la 
structure en béton avant de ressortir par une fenêtre de 
toit, dont l’ouverture/fermeture est contrôlée en fonc-
tion du gradient de température intérieur/extérieur.  
Par l’association de ce système et des protections so-
laires, la température ne dépasse jamais 25 °C en été. 
Parallèlement, le vide sanitaire est exploité en évacuant 
l’air vicié (et chauffé) de la maison, afin d’en récupérer la 
chaleur à l’aide d’une pompe à chaleur durant l’hiver.

Une méthode d’optimisation de l’intégration d’un bâti-
ment neuf dans un quartier existant est développée 
dans le cadre du projet ANR MERUBBI, afin d’aider à la 
conception de projets de densification des îlots urbains.
Le Liten a tout d’abord mis au point un algorithme de 
calcul des caractéristiques géométriques du bâtiment 
(fenêtres, éléments de protection solaire,…), afin d’opti-
miser sa consommation énergétique en captant un 
maximum d’énergie solaire, tout en le protégeant de 
l’excès de chaleur. Le logiciel fonctionne de façon inte-
ractive, en prenant en compte les contraintes intégrées 
au fur et à mesure par le concepteur. Par la suite, une 
extension sera développée pour intégrer le bâtiment 
dans un quartier de façon globale. Elle sera à même, par 
exemple, de simuler le potentiel d’amélioration d’un 
quartier, en intégrant un bâtiment neuf au sein d’un en-
semble de bâtiments existant avec lequel il interagit 
énergétiquement.

Un nouvel outil de test de composants d'enveloppe du 
bâtiment a été construit sur la zone INCAS de l’Ines  
dans le cadre des Investissements d’Avenir. FACT  
(FACade Tool) permet d’évaluer à échelle réelle les 
performances de briques technologiques innovantes,  
exposées aux conditions climatiques durant une année 
complète. Modulable, il est composé de cellules de tests 
dont il est possible d’adapter la géométrie et l’environ-
nement intérieur. Sa structure peut recevoir des façades 
pesant jusqu’à 4 tonnes, de différentes épaisseurs,  
largeurs et hauteurs. FACT est mis à la disposition de 
projets de recherche industriels ou publics. Plusieurs 
sont en cours, dont le projet H2020 Homeskin (mesure 
hygrothermique sur paroi avec panneaux superisolants 
avec aérogel de silicium), et les projets Conipher (mo-
dule PV intégré dans du béton) et Actidalle (dalle active 
acoustique assurant chauffage/rafraîchissement). 



22

EF
FI

C
A

C
IT

É 
ÉN

ER
G

É
TI

Q
U

E

Optimisation de la répartition 
de l’hafnium dans un alliage 
half-Heusler

Amélioration et synthèse à l’échelle
pilote de siliciures thermoélectriques
innovants et durables

Le lien entre la microstructure d’un matériau de type 
half-Heusler et ses propriétés thermoélectriques a été 
établi : les observations réalisées au MET et au MEB 
montrent la présence de nanoprécipités d’oxyde d’haf-
nium (HfO2) aux joints de grains du matériau, et de TiO2 à 
l’intérieur des grains. La compréhension du rôle de 
l’hafnium dans l’amélioration des performances ther-
moélectriques des alliages, dont il représente 75 % du 
coût final, permet d’optimiser sa présence et de dimi-
nuer sa concentration dans la composition. Un alliage 
dépourvu d’hafnium a donc été réalisé, dans lequel ont 
ensuite directement été ajoutés des précipités d’oxydes 
d’hafnium. Cette approche a permis de réduire jusqu’à 
60 % le coût de l’alliage tout en améliorant ses proprié-
tés thermoélectriques.

Les siliciures sont des matériaux thermoélectriques 
présentant un excellent rapport performances/coûts. 
Dans le cadre du projet ANR PHIMS, le Liten a modélisé 
les propriétés thermoélectriques de ces matériaux et 
proposé des pistes pour réduire leur conductivité ther-
mique (incorporation de germanium, par exemple).  
Parallèlement, le laboratoire a réussi à dimensionner 
les procédés de synthèse de façon à produire de ma-
nière reproductible jusqu’à deux kilos de matériau pré-
sentant des propriétés équivalentes à celles obtenues à 
échelle expérimentale. Les travaux collaboratifs sur 
l’assemblage de ces siliciures ont conduit à la commer-
cialisation de modules thermoélectriques par la start-up 
partenaire HotBlock OnBoard. Les travaux se pour-
suivent pour améliorer la durabilité des modules,  
notamment pour une utilisation à plus haute température.

AlmaBTE, le premier logiciel public 
de simulation des échanges
thermiques multi-échelles

Le Liten a lancé AlmaBTE, le premier logiciel public de 
prédiction des échanges thermiques dans les systèmes 
multi-échelles, sans paramétrage préalable (www. 
almabte.eu). Se fondant sur l’équation de Boltzmann- 
Peierls, il permet de simuler le comportement de struc-
tures nanométriques, dans lesquelles divers effets 
quantiques donnent lieu à des échauffements non pré-
dictibles par l’équation de Fourier gouvernant les sys-
tèmes macroscopiques. AlmaBTE est l’extension du 
logiciel ShengBTE, qui permet de gérer les transports 
thermiques dans les matériaux homogènes. Il est utile 
pour la conception de matériaux et de structures desti-
nés à optimiser la gestion de la chaleur dans les sys-
tèmes. Les applications concernent tout particulièrement 
l'électronique de puissance basée sur l’utilisation de 
GaN, et toutes les nouvelles technologies où le trans-
port thermique est un problème clé.
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Validation d’un modèle numérique 
de stockage thermochimique 
en réacteur batch en lit fluidisé

Un démonstrateur 
de stockage
thermique intelligent

Vers une gestion optimisée des réseaux de chaleur

Un concept de stockage de chaleur innovant pour les 
centrales solaires à concentration de grande puissance 
et pour la chaleur industrielle « haute température »  
a été développé dans le cadre du projet StoRRe.  
Son principe est basé sur l’hydratation et la déshydrata-
tion de chaux. Le Liten a réalisé une soixantaine de cy-
cles de charge et de décharge sur une installation 
expérimentale en lit fluidisé de type batch (discontinu) 
qui ont permis de valider la modélisation numérique du 
système. Des essais menés ensuite sur le réacteur 
continu Cochyse, un pilote unique en Europe, ont permis 
de faire un pas supplémentaire vers une représentation 
du processus à l’échelle industrielle et de l’étudier pen-
dant plusieurs jours. Le passage à l’échelle supérieure 
est en cours de préparation.

Lauréat du Concours Mondial d’Innovation, le projet 
SETI (Stockage d’Énergie Thermique Intelligent) porté 
par la société IDEX vise la mise au point d’un système de 
stockage de chaleur capable d’utiliser toutes les éner-
gies renouvelables (solaire, éolien, récupération de cha-
leur des eaux usées, etc.) pour alimenter les réseaux de 
chaleur urbains. Dans la première phase de ce projet,  
le Liten a contribué à la conception et à la construction 
de deux prototypes d’un moyen de stockage thermique 
compact, offrant une capacité énergétique de 2 MWh et 
une puissance crête de 1 MWth. Des matériaux à change-
ment de phase bio-sourcés à densité énergétique éle-
vée (100 kWh/m3) ont été identif iés et qualif iés.  
Enfin, le design original et breveté du réservoir lui per-
met de stocker en parallèle de l’énergie thermique et de 
l’énergie électrique, et de restituer simultanément 
l’énergie sous forme de chaleur.

Le système de gestion intelligente des réseaux de cha-
leur développé dans le cadre d’une thèse cofinancée par 
la CCIAG, l’Ademe et le Liten a reçu le second prix du 
concours DHC (District Heating and Cooling). L’approche 
mise au point est basée sur une optimisation combinée 
de la production et de la distribution de puissance as-
sociée à la température. Elle permet à la fois de réduire 
les pertes thermiques en minimisant la température de 
départ, et d’utiliser le réseau lui-même comme moyen 
de stockage de chaleur pour éviter le démarrage des gé-
nérateurs de pointe. Au final, les coûts de production 
sont réduits d’environ 8 % par rapport à la gestion de 
référence. Un passage à l’échelle est en cours, en colla-
boration avec un opérateur. Les travaux se poursuivent 
pour intégrer un ajustement de la consommation et se 
diriger vers une optimisation globale de la production, 
de la distribution et de la consommation.
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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 chaîne 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 supercondensateur hybride
à sel de potassium passe à l’échelle
supérieure

Le Liten travaille depuis 2013 sur une nouvelle technolo-
gie de supercondensateur hybride à sel de potassium 
(KIC) n’utilisant ni matériaux stratégiques (lithium, mé-
taux de transition) ni matériaux toxiques. La densité 
d’énergie atteinte en format standard 18650 (10,5 Wh/L) 
est environ deux fois supérieure à celle des superconden-
sateurs commerciaux, et la densité de puissance est 
conservée (3,4 kW/L). Des cyclages à haut régime ont été 
effectués et montrent une excellente stabilité de la capa-
cité jusqu’à 100 000 cycles. Les essais menés à basse 
température (-20 °C) révèlent des performances adé-
quates pour les applications de démarrage et d’hybrida-
tion des véhicules thermiques. Les KIC, qui devraient 
bientôt atteindre une densité d’énergie de 20  Wh/L, 
ouvrent des perspectives intéressantes dans l’automo-
bile, pour remplacer les batteries au plomb.

Le Liten a fabriqué sa première électrode négative pour 
batterie sodium-ion au format 18650. La formulation de 
l’encre à base de carbone dur a dans un premier temps 
été optimisée sur des petites quantités, puis testée sur 
un banc d’enduction de taille réduite. Ensuite, et pour la 
première fois, une électrode biface de 40 mètres de long 
et de 180 millimètres de large a été réalisée sur un banc 
d’enduction pré-industriel. Avec succès : le grammage 
obtenu est constant et dans les tolérances fixées (+/- 8 % ; 
+/- 0,2 mg/cm2). En outre, les performances enregistrées 
sont équivalentes à celles obtenues à l’échelle inférieure. 
Ces électrodes seront utilisées pour faire des cellules, 
lesquelles seront assemblées en pack pour être testées 
soit dans un robot télécommandé, soit dans des applica-
tions de stockage stationnaire.

Une première électrode pour batterie
sodium-ion au format standard
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Électrode silicium : les vraies causes
du vieillissement

Détermination du mécanisme
de charge/décharge dans
les accumulateurs lithium-soufre 

Une première batterie lithium-soufre
au format cylindrique

Les mécanismes de dégradation des électrodes à base 
de silicium nanométrique, pressenties pour remplacer 
celles en graphite dans les batteries lithium, ont été étu-
diés. Les observations, réalisées pour la première fois 
dans des conditions réelles avec un chargement en 
lithium limité, ont révélé des phénomènes auparavant 
sous-estimés. Ainsi, le mécanisme de dégradation princi-
pal est lié à une pénurie de lithium, elle-même causée 
par le piégeage de ce dernier dans des réactions para-
sites. Ces résultats contredisent des travaux antérieurs 
qui suggéraient qu’une génération excessive de SEI (Solid 
Electrolyte Interphase) était l’une des principales sources 
de dégradation de ces électrodes. L’observation d’élec-
trodes issues du cyclage de cellules complètes a été ren-
due possible en combinant pertinemment différentes 
techniques d’imagerie et de spectroscopie.

En collaboration avec le LEPMI, le Liten a étudié le fonc-
tionnement des accumulateurs lithium/soufre (Li/S). Des 
mesures de diffraction des rayons X ont été réalisées sur 
des cellules au format “pouch cell” (sachet souple), les-
quelles ont permis de réaliser un suivi quantitatif operan-
do des produits solides formés à l’électrode positive en fin 
de charge et de décharge. L’identification de deux étapes 
en décharge a mis en évidence la formation d’un sous-pro-
duit, vraisemblablement du Li2S2, lequel est responsable 
de la perte de capacité en cyclage. En outre, la morpholo-
gie du Li2S déposé à la surface de l’électrode semble avoir 
son importance : les observations suggèrent que les parti-
cules nanométriques sont électrochimiquement plus ré-
actives que les particules micrométriques. Une solution 
pour améliorer les performances de la batterie est donc 
de réduire la taille de ces dernières.

Une première batterie lithium-soufre au format cylin-
drique a été fabriquée au Liten. Validée à l’échelle de la 
pile bouton en laboratoire, cette technologie peine à pas-
ser à l’échelle supérieure en raison de problèmes liés à la 
solubilité du soufre et à l’utilisation de lithium sous forme 
métallique. En modifiant le design de l’accumulateur de 
façon à rendre le soufre plus disponible pour les réactions 
d’oxydo-réductions, ainsi que les procédés de mise en 
œuvre des électrodes, le problème a en partie été résolu. 
Les performances obtenues par la cellule cylindrique sont 
comparables à celles des piles bouton avec près de 
900 mAh/g de soufre restitués par cellule (56 % de la ca-
pacité théorique du soufre est ainsi récupérée), et vali-
dées sur plusieurs cycles. Les estimations permettent 
d’envisager encore une augmentation des performances 
en changeant le format de cellule cylindrique.
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Une base de données partagée
sur les systèmes de stockage

Un outil transverse
de dimensionnement de packs
batteries

Des batteries électriques pour engins de chantier

Une base de données est en cours de développement au 
Liten, avec l’ambition de regrouper les informations dis-
ponibles sur les différents systèmes de stockage élec-
trique de manière progressive, selon les différentes 
technologies et les différentes échelles, depuis la cel-
lule jusqu’au pack complet. Après une phase d’appro-
priation et de paramétrage du logiciel GRANTA MI, le 
Liten et la DAM ont renseigné une première brique sur 
les accumulateurs lithium-ion. Celle-ci rassemble les 
données de performances électriques et les résultats 
d’autopsie et d’essais abusifs d’une cinquantaine de ré-
férences de cellules. La suite sera consacrée à la capita-
lisation des données relatives aux PEMFC, voire aux 
systèmes de stockage thermique. La base de données a 
vocation, à terme, à devenir un outil de centralisation et 
de partage pour favoriser l’inter-comparaison des tech-
nologies de stockage existantes.

Un outil de dimensionnement de packs batteries a été 
développé au Liten. À partir d’un besoin client exprimé 
en termes de puissance et du comportement élec-
tro-thermique des cellules choisies, il permet de calculer 
une configuration de cellules série/parallèle optimale en 
énergie. Pour cela, il se fonde sur une importante base 
de données de cyclage de cellules disponible au Liten et 
combine un modèle thermique, un modèle électrique et 
un modèle de vieillissement éprouvés en un même algo-
rithme qui, en objectif, minimise l’énergie totale du pack 
en tenant compte des diverses contraintes client. Enfin, 
une interface conviviale a été développée pour rendre le 
dispositif accessible à tous, même par des non experts. 
Cet outil “tout en un” pourra être proposé aux indus-
triels pour réaliser leurs études de dimensionnement 
préliminaires.

À la demande de Métalliance, le Liten a dimensionné, 
choisi et testé les composants d’un système de traction 
complet, batterie comprise, de train sur pneus élec-
triques. L’objectif est de remplacer les véhicules diesel 
très polluants utilisés sur les chantiers de tunnel. La so-
lution imaginée consiste à intégrer des moteurs élec-
triques dans chaque roue, lesquels sont alimentés par 
deux briques batteries apportant une énergie totale par 
véhicule de 90 kWh. Chaque brique batterie comprend 
26 modules du commerce montés en série et alimente 
un essieu, soit deux moteurs de 60 kW chacun. Le pack 
batterie est capable de fonctionner en environnement 
sujet à la poussière, aux vibrations et à la chaleur, mais 
surtout, respecte des contraintes de sécurité particuliè-
rement drastiques. Le véhicule a été présenté à San 
Francisco lors du World Tunnel Congress 2016.
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SOH ?

Batteries de 
véhicules éléctriques

Usage 1ère vie

Usage 2nde vie
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STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

Une seconde vie pour
les batteries lithium-ion

Identification d’un mécanisme
de dégradation des batteries
lithium-ion à chaud

PowerUp, pour une gestion optimale des batteries 

En partenariat avec la SNAM, le Liten a développé et tes-
té une méthode d’évaluation de l’état de santé (SOH) des 
batteries lithium-ion en fin de vie provenant de véhi-
cules électriques. Objectif : pouvoir trier rapidement les 
batteries à recycler de celles pouvant être remanufactu-
rées et intégrées dans des applications stationnaires 
pour bénéficier d’une seconde vie. Testée sur des packs 
batteries usagés, la méthode brevetée a permis de dia-
gnostiquer le SOH de chaque module et cellules les com-
posant avec une précision supérieure à 96 %, et a donné 
naissance à un logiciel. Parallèlement, un modèle de 
“survieillissement”, à savoir couvrant la phase de se-
conde vie en termes de plage de SOH, a été mis au point 
sur la base d’essais expérimentaux représentatifs d’une 
réutilisation en application stationnaire, afin de modéli-
ser l’espérance de vie des batteries remanufacturées.

Dans le cadre du projet européen Mat4bat, des batteries 
Li-ion commerciales ont subi des tests de vieillissement 
accéléré : stockées à 45 °C ou plus, elles ont rapidement 
affiché une perte de capacité. L’inspection visuelle 
post-mortem des composants a révélé des dépôts et des 
tâches suspectes sur le séparateur : les analyses physico-
chimiques ont mis en évidence la dégradation de l’un des 
additifs de l’électrolyte, elle-même à l’origine d’un déga-
gement gazeux générant des zones plus résistives. Lors 
du passage de courant, une partie du lithium se dépose 
sous forme métallique dans ces zones, plutôt que de s’in-
tercaler réversiblement dans l’électrode de graphite. 
L’identification de ces nouveaux mécanismes de dégra-
dation a déjà permis d’enrichir et d’affiner les modèles de 
vieillissement des batteries développés au Liten.

PowerUp, nouvelle startup essaimée du Liten, propose 
de superviser des flottes de batteries d’objets nomades 
pour réaliser de la maintenance prédictive et de la ges-
tion de charge optimisée. Un démonstrateur avait été  
réalisé à partir de 5 lampes autonomes LUMILA alimen-
tées par des batteries lithium-ion, et présenté au salon 
Avene PME fin 2016. Il débouchera sur la création de la 
startup en avril 2017. Le Battery Management System au 
cœur de l’offre de PowerUp utilise le bluetooth ou LORA 
(ou tout autre protocole de communication sans fil) pour 
faire remonter les informations concernant les batteries 
(lesquelles sont également géolocalisées) sur le réseau. 
Les données sont consultables via une interface de su-
pervision sur PC ou mobile. Un algorithme de gestion de 
charge optimisée permet en outre de gérer à distance 
l’état de charge des batteries, pour allonger leur durée de 
vie.
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LES PLATEFORMES

Plateforme Bioressources Plateforme Solaire photovoltaïque

Plateforme Réseau 
et stockage thermique 

Plateforme Systèmes 
smart grid

Produire de l’énergie en éliminant des déchets, avec un 
rendement énergétique élevé : c’est la vocation de cette 
plateforme unique en France. Ses activités couvrent le 
broyage, la torréfaction, la pyrolyse, la liquéfaction hy-
drothermale et la gazéification, à une échelle extrapo-
lable à des procédés industriels. Elle collabore avec une 
quinzaine de partenaires industriels, dont CMI, Valoneo 
et Leroux & Lotz. 

La plateforme participe au développement de la filière 
industrielle française du solaire. Ses recherches portent 
sur les matériaux, les procédés et les équipements pour 
le photovoltaïque. Son équipement phare, représentatif 
d’une ligne de production, développe la technologie de 
cellule photovoltaïque silicium hétérojonction. Elle colla-
bore avec plus de 100 industriels, des PME (Semco, Ther-
mocompact, B.E.A., Sunpartner, CNR…), des ETI (ECM, 
ARMOR…) et des grands groupes (EDF-PWT, Arkema…). 

Unique en Europe par sa taille et la diversité de ses acti-
vités, la plateforme développe des technologies pour gé-
rer 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 accom-
pagne une cinquantaine de partenaires industriels, dont 
Total, Engie, CCIAG, Cofely et Roquette. 

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’étudier des configurations variées, de gérer leurs com-
posants et de définir des stratégies de pilotage. Elle col-
labore avec une cinquantaine de partenaires industriels 
dont RTE, SOREA, Urbasolar, Cap Vert Energie et UEM. 
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Plateforme Énergétique 
bâtiment

Plateforme Mobilité électrique

Plateforme Batteries

Plateforme Piles à combustible

Plateforme Production 
et stockage hydrogène

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,  
enduits, menuiseries spécifiques, systèmes de ventila-
tion innovants, capteurs solaires, stockage thermique… 
Elle compte 40 collaborateurs et dispose de 5 bâtiments 
expérimentaux instrumentés dont un nouvel outil de test 
de façades.

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…

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 améliore les performances et la durée de 
vie des piles de type PEMFC et réduit leur coût, grâce à 
une approche intégrée : matériaux, assemblages 
membrane-électrode, 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 di-
zaine d’industriels y participent, dont Michelin et Zodiac. 

La plateforme développe des pro-
cédés de production et de stoc-
kage de l’hydrogène utilisé comme 
source d’énergie. Elle est l’un des 
tout premiers déposants mondiaux 
de brevets sur l’électrolyse haute 
température et la pile à combus-
tible à oxyde solide. Elle teste des 
démonstrateurs, par exemple des 
réservoirs de stockage. Elle collabore avec une dizaine 
d’industriels, dont Saint-Gobain, Vicat, et la startup 
Sylfen. 
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Plateforme Mobilité électrique

Plateforme Poudr’innov 2.0

Plateforme Nanosécurité 

Plateforme Nanocaractérisation

Plateforme Micro-sources 
d’énergie 

Plateforme Production 
et stockage hydrogène

La plateforme développe et fabrique des composants à 
haute valeur ajoutée à partir de poudres métalliques,  
céramiques, semi-conductrices ou magnétiques dont les 
propriétés sont optimisées et dépassent parfois celles 
du matériau conventionnel. Marchés visés : énergie, 
connectique 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. 

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 des micro-piles à combustible 
pour alimenter cartes à puce, capteurs, ordinateurs por-
tables, etc. Elle dispose d’équipements pré-industriels et 
mise notamment sur l’innovation matériaux, avec des 
procédés de sérigraphie et de dépôt physique ou 
chimique en phase vapeur (PVD-CVD). 

Plateforme Impression 
grande surface

La plateforme met en valeur des 
substrats plastique, papier ou textile 
en les dotant de fonctions électro-
niques : capteurs, optiques, circuits 
logiques, systèmes de visualisa-
tion… Elle cible des marchés comme 
les interfaces homme-machine, 
l’éclairage intelligent, les écrans in-
teractifs, la surveillance de l’envi-
ronnement, etc. Elle collabore avec 
plusieurs industriels français et étrangers, dont les 
start-up Isorg et Symbiose, le chimiste Arkema, des 
chimistes japonais et le papetier Arjowiggins. 
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