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Projet Scientifique 

        Le développement des énergies renouvelables rend nécessaire le stockage stationnaire de l’énergie. Bien que 
largement développées pour les petits équipements et pour la mobilité, les batteries Li-Ion ou Na-ion ne sont pas 
adaptées pour ce type d’application pour des raisons de couts et de cyclabilité. L’une des voies les plus prometteuse 
est le développement de batteries à circulation (redox-flow) dans lesquelles le stockage de l’énergie se produit au 
sein d’électrolytes qui sont stockés à l’extérieur de la cellule électrochimique. Ceci permet de décorréler la puissance 
et la capacité du système électrochimique. Classiquement dans ce type de système, les espèces électroactives sont 
dissoutes soit en milieu aqueux soit en milieu non aqueux, le système le plus développé étant les redox-flow tout 
vanadium. Récemment, une équipe du MIT a proposé d’utiliser des suspensions de matériaux d’insertion du lithium 
afin d’augmenter la concentration d’espèces électro-actives dans les électrolytes. Néanmoins, cette démarche 
intéressante conduit à une augmentation importante de la viscosité et un besoin d’optimiser les suspensions 
composites de matière active et d’additif conducteur. Enfin, une approche originale est actuellement suivie pour 
limiter cette augmentation de viscosité en immobilisant le matériau d’insertion dans un réservoir et en réalisant les 
réactions redox grâce à des médiateurs solubles (système organique, complexe de métaux…). 
          L’objectif principal de ce stage (6 mois / Lieu : LRCS + collaboration Chimie Paris Tech) est de valider cette 
approche sur un système de stockage à base de matériaux d’insertion du sodium en électrolyte aqueux. L’étude 
consistera en (1) la synthèse et la caractérisation de NASICONS (2) l’étude de suspensions en système Redox-
Flow (3) l’étude de l’oxydation/réduction de ces matériaux par des médiateurs  

 

Techniques de caractérisation / synthèse 
 
Précipitation en solution aqueuse, synthèse céramique, diffraction des rayons X, caractérisation électrochimique, 
viscosité 
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