
Le Li ten {Laboratoire d' lnnova-
t ions pour les Technologies des

Energies Nouvel les et les nanoma-
tériaux) est rattaché à la Direction
de la Recherche Technologique du
CEA, passerel le entre la recherche

fondamentale et le développe-
ment industriel. Cette direction se

posit ionne comme un centre de
recherche technologique, intégra-
teur de technologies au service de

I'innovation pour la compétitivité
des entreprises.

Les aciivités de recherche
du Liten visent le développe-
ment d'une f i l ière u transport

électr ique > pr incipalement pour

répondre au besoin du secteur
des transports dé-carbonés,

d'une f i l ière < solaire et maîtr ise
de l 'énergie pour le bât iment >

et d 'une f i l ière u nanomatériaux
pour l 'énergie> pour répondre aux
nombreux déf is des technologies

de product ion d'énergie sans
émission de gaz à effet  de serre.

Les recherches effectuées
mettent en æuvre de nombreuses

discipl ines depuis le développe-
ment de nouveaux matér iaux,

leur intégrat ion dans des compo-
sants, puis dans des systèmes.

Les compétences des chercheurs
couvrent des domaines aussi

var iés que la science des maté-
r iaux, les méthodes de caractér i-

sat ion, la modél isat ion et la simu-
lat ion, l ' instrumentat ion.

les énergies nouvelles
au CEA-Liten

La recherche sur

Energie propre pour le transport:

Le Liten mène des recherches actives sur
l'électrif cation des chaînes de traction au-
tomobi le,  et  plus part icul ièrement sur le
stockage de l'énergie dans des batteries,
la production et la conversion de l'hydro-
gène en énergie électrique via des piles
à combustible basse température, l 'hy-
bridation entre les batteries et les oiles à
combustible et enfin les composants élec-
troniques permettant de coupler les diffé-
rents organes électriques des véhicules.

Le Liten a choisi de développer la tech-
nologie d'accumulateurs Li- ion comme
stockage de l'énergie pour les applica-
tions transDorts. Les accumulateurs Li-ion
actuels sont des systèmes rechargeables
permettant d'atteindre des densités
d'énergie de 160-190Whikg compatibles
avec des applications type portables, ou-
t i l lages.. .  fappl icat ion transport  nécessite
des performances supérieures en densité
de puissance et densité d'énergie, ce qui
entraîne des recherches sur les matériaux
et sur l 'architecture des batteries.

Les développements en cours pour le vé-
hicule hybride concernent des matériaux
d'électrodes innovants (par exemple : ti-
tanates pour la négative et phosphates
de fer LiFePOo pour la positive) et une ar-
chitecture dédiée bipolaire. Par rapport à
l 'oxvde de cobalt  ut i l isé comme matér iau
de référence pour la positive, Le LiFePO,,
présente une sécurité accrue, un coût
moindre, et n'lntègre pas de matières pre-
mières spéculat ives comme le cobalt .

En ce qui concerne les véhicules tout
électrique nécessitant de fortes densités
d'énergie, le Li ten a choisi  de développer
des batteries de haute capacité à cathode
5V et anode en composites carbone-si-
licium nano-structurés Associés à des
électroniques performantes ces maté-

riaux innovants devraient permettre d'at-
teindre des niveaux d'énergie massique
de 25O Wh/kg à 300 Wh/kg, soit une auto-
nomie de quelques 200km.

En ce qui concerne les systèmes hybrides
combinant pile à combustible et batteries,
dont l ' introduction massive n'est orévue
dans le secteur automobi le qu'à part i r  de
2015, le Liten développe la technologie
PEMFC (Pi les à Membrane échangeuses
de Protons) Les axes de recherche por-
tent notamment sur la réduction de la
quantité de platine nécessaire à catalyser
les réactions d'oxydo-réduction, et I'aug-
mentation de la durée de vie des piles en
profi | d'util isation automobile.

Pile a combustible PEMFC

Parallèlement aux travaux sur la PEMFC, le
Liten s'intéresse à toute la fil ière hydrogène
en particulier sa production, son transport
et son stockage.

Concernant la production d'hydrogène,
le Liten développe des électrolyseurs de
la vapeur d'eau à haute température. Ce
procédé met en æuvre la dissociation de
la molécule d'eau par un apport combiné
de chaleur et d'électricité. Un électrolv-
seur EHT est constitué d'un empilement
de matériaux céramiques et métalliques,
fonctionnant dans la gamme 800'C-900'C.



Ces températures élevées associées à des
environnements gazeux agressifs se tradui-
sent par des phénomènes de vieill issement
en fonctionnement et donc par une dégra-
dation des performances électrochimiques
de l'électrolvseur De nombreux travaux de
recherche sont menés pour améliorer le
rendement et Ia durée de vie des électro-
lyseurs, notamment par le développement
de matériaux spécifi ques.

Energie solaire pour le bâtiment:

Le Liten mène des travaux de recherche
aussi bien sur le solaire photovoltaÏque, le
solaire thermique, I'intégration de ces sys-
tèmes dans les bâtiments couplée à une op-
timisation du système énergétique global.

Concernant le photovoltaique, les déve-
loppements en cours portent sur diffé-
rents axes:

. réduction des coûts des systèmes solaires
pour rendre l'électricité solaire compéti-
tive au point de consommation : cela se
traduit par des études sur la partie maté-
riaux des cellules mais également sur la
cellule elle-même et enfin Ie module,

. intégration intelligente du système dans
l'habitat par une gestion rationnelle du
couplage entre module photovoltaique et
systèmes électriques (batterie, réseau).
ll s'agit de définir des systèmes eff,caces
de stockage pour gérer l'intermittence
de la ressource solaire, en particulier des
systèmes de stockage électrochimique
pour ce type d'application, et développer
des algorithmes de gestion des charges
et des ressources en intégrant aussi bien
des prévisions météorologiques que des
contraintes réglementaires comme le coût
de rachat de l'électricité sur le réseau,

.faciliter l'intégration des systèmes photo-
voltaiques dans les réseaux électriques
pour permettre une pénétration massive
des énergies renouvelables. ll s'agit de dé-
velopper des systèmes de stockage soit
thermique soit via le vecteur hydrogène
pour gérer au mieux les variations des
charges supportées par le réseau élec-
trique. Le Liten étudie également la pos-
sibilité de stocker l 'énergie solaire via les
batteries des véhicules stationnés dans la
journée grâce à un système de parking so-
laire, c'est le concept de la mobilité solaire.

Cellules photovoltoiques ù différentes
étopes de fabricotion

Sur le thème de l'efficacité énergé-
tique dans le bâtiment, le Liten développe
des composants thermiques performants
à faibles coûts que ce soit des capteurs
pour le chauffage et la production d'eau
chaude, ou des systèmes de refroidisse-
ments solaires. L intégration de ces com-
posants nécessite une phase d'optimisa-
tion en vue de réduire la consommation
d'énergie des habitats. Cette optimisation
se fera essentiellement via des outils de
modél isat ion de l 'ensemble de la ther-
mique des bâtiments. Ainsi, une chaîne lo-
gicielle sera développée permettant l 'éva-
luation des performances énergétiques
des bâtiments et de leur niveau de confort
en particulier sur le plan du confort ther-
mique et de la qualité de l'air intérieur.

Nanomatériaux pour l'énergie :

Grâce à leurs propriétés spécifiques, les
nanomatériaux (matér iaux dont une di-
mension au moins est inférieure à 100nm)
permettent d'atteindre des niveaux de
performances inenvisageables avec les
matér iaux classioues. Dans le domaine de
l'énergie, les nanomatériaux sont étudiés
pour le stockage de l'énergie, la récupéra-
tion par des systèmes thermoélectriques,
la production par voie photovoltaTque ou
par conversion électrochimique via des
pi les à combust ible.

Le Liten développe ainsi des nanomaté-
riaux oour les batteries d'accumulateurs
Li- ion (nanocomposites carbone-si l ic ium,
nanotubes de carbone comme inserts
conducteur électronique), les cellules pho-
tovoltaTques à très hauts rendements (na-
nofls, quantum dots) et les membranes
de piles à combustible basse température
de type PEMFC (catalyseurs sous forme
de particule nanométrique ou de nano-

f i ls,  nanotube de carbone comme couche
de di f fusion.. . ) .  l l  a été établ i  théorique-
ment et vérifié expérimentalement que la
structuration de multimatériaux à l'échelle
nanométrique permet par exemple de
décorréler les propriétés de conduction
électronique et thermique, et ainsi d'aug-
menter significativement le pouvoir ther-
moélectrioue des matériaux.

Les nanomatériaux et les nanotechnolo-
gies sont également mis en æuvre pour
développer des micro-sources d'éner-
gie comme les micro pi les à combust ible
et les microbatteries.

Micro piles à combustible

Ces développements matér iaux sont ac-
compagnés par la mise en place d'une
approche autour de la sécuri té l iée à la
manioulat ion des nanomatériaux au CEA
Grenoble. l l  s 'agi t  de sécuriser les ins-
tal lat ions produisant des nanopoudres
(par exemple des broyeurs) ou des nano-
tubes (réacteurs CVD), développer des
méthodes de mesure et de contrôle pour
détecter la présence de nano objets,  et
de qual i f ier les équipements de protec-
t ion  ind iv idue ls  (masques,  gants . . . ) .  Le
Liten s ' intéresse également au r isque
potent iel  que peut présenter un objet
contenant des nanopart icules tout au
long de son cycle de vie,  depuis sa fa-
br icat ion, en usage (tests d'abrasion de
nanocomposites, perçage.. .) ,  jusqu'à sa
f in de vie (recyclage).  I
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