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1. Editorial

Malgré la pandémie qui dure maintenant depuis près de deux ans, avec toute la prudence nécessaire, nous
avons pu maintenir un bon rythme d’activités, comme en témoigne le Hackathon en Pays de Grasse, notre
dernier évènement en date. Ce Hackathon, destiné aux étudiants de Grasse, s’est déroulé dans de bonnes
conditions et a connu somme toute un franc succès. La presse locale s’en est fait l’écho et je fus
agréablement surpris que tous les sponsors ont répondu à notre appel. Que tous ces donateurs soient
sincèrement remerciés. De même que nos co-organisateurs, en particulier PRODAROM et le Club des
Entrepreneurs de Grasse. Jean-Bernard Titz, que je tiens ici à féliciter pour son implication dévouée, active
et efficace, rend compte de notre hackathon en page 3.
Il nous faut poursuivre notre communication : nous sommes insuffisamment connus, de notre communauté
ingénieurs et scientifiques, des acteurs locaux de terrain, de nos politiques. Nous avons pourtant tant à offrir !
Mieux nous faire connaître pour que beaucoup de jeunes viennent nous rejoindre. C’est un souhait de
saison !
Nous avons, en supplément du livre blanc national IESF « Face aux défis du XXI siècle » apporté notre
contribution par une réflexion sur le thème : « Formation des ingénieurs, relations enseignement industrie ».
L’une des principales recommandations porte sur les voies d’accès au métier d’ingénieur : les multiples
possibilités sont certainement très mal connues des jeunes qui semblent souvent s’auto-censurer, en
particulier les jeunes filles. J’aurais l’occasion de reparler de ce document dans un prochain bulletin.
A l’invitation du président d’IBM-CARA, j’ai pu participer à un déjeuner convivial, en présence d’une
cinquantaine d’ingénieurs, l’occasion d’une part de rappeler les objectifs de notre propre association, et de
l’autre, de tirer des plans sur la comète pour des visites communes, voire de monter en commun des actions
sur le patrimoine par exemple (je pense au site de La Gaude entre autres).
Comme les années précédentes, nous allons contribuer à la Journée Nationale de l’Ingénieur en mars 2022
et suis heureux de pouvoir reprendre au premier trimestre 2022 nos cycles de conférences, si la situation
sanitaire le permet ! L’agenda se remplit vite signe de bonne santé de notre association. Appel à toutes les
bonnes volontés pour animer, représenter, valoriser la profession d’Ingénieur.
Ce bulletin, comme les précédents, est très riche, grâce au concours de tous. Je vous en souhaite une bonne
lecture.
Avec tous les membres de notre bureau, j’adresse à toutes et tous, mes vœux les plus chaleureux.
Jean-Pierre ROZELOT
Président IESF Côte-d’Azur
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2. Hackathon Pays de Grasse

A l’occasion de la semaine nationale de l’industrie 2021, dont la
10ème édition a été déclinée en Pays de Grasse pendant la
semaine du 22 au 27 novembre, et pour lequel le thème général
était : « Inventer un avenir durable », IESF-Côte d’Azur a organisé,
avec ses partenaires « Grasse Campus », la CAPG,
#Hack4Grasse, le Hackathon en Pays-de-Grasse en collaboration
avec l’Association PRODAROM et le club des entrepreneurs
Ce concours, principalement dédié aux étudiants de
l’enseignement supérieur de Grasse, a eu lieu sur 28 h non-stop
les vendredi 26 et samedi 27 novembre derniers au Lycée
professionnel Francis de Croisset sur des thématiques liées à
l’éco-conception, l’économie du partage et le réemploi dans les
entreprises grassoises et notamment celles de la parfumerie.
Les étudiants ont été invités à réfléchir au cours de cet évènement festif et convivial, pour proposer des
solutions innovantes sur les trois thèmes retenus.
Répartis en 5 équipes de 3 à 4, ils ont été coachés pendant toute la durée du #Hack4Grasse par une dizaine
de coaches « techniques » ou « business ».
Un « pizza partie » a permis un premier temps convivial avant d’entamer une longue nuit sans sommeil (ou
presque) !
Le petit déjeuner du samedi ayant ragaillardi les équipes, la matinée a permis de mettre en forme les projets
avant de nouvelles présentations aux coaches.
A 15h les présentations finales ont commencé devant un jury composé d’industriels, d’universitaires et de
décideurs locaux et présidé par Odile Fanton d'Andon, PDG de la société ACRI.
Les principaux critères d’évaluation étaient le potentiel du projet, son impact économique, son impact
écologique, son rayonnement potentiel et la confiance de l’équipe dans ce projet
La remise des prix a eu lieu après une intervention de M Jérôme VIAUD Maire de Grasse et Président de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG)
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Le premier prix a été attribué à 3 étudiants de l’ECAM-EPMI pour le projet TRIO+, plate-forme d’échanges
inter-industriels en ligne.
Le second prix est revenu à une équipe de l’Institut Fénelon pour le projet ROSES-RSE visant à classer les
entreprises selon la valorisation de leurs déchets.
Le prix de l’originalité a été attribué au projet REVOLUTION 3R, celui du Marketing à ECO’NOTE et celui de
la Technicité à ECOCAM.

Et tout s’est terminé par une généreuse remise de prix et un copieux buffet bien mérité par tous.
A l’an prochain pour une deuxième version de ce hackathon ?
Jean-Bernard TITZ
Administrateur IESF-CA

3. Actualités
3.1 Remise des diplômes de Polytech Nice-Sophia
A l'invitation d'Alexandre Caminada, Directeur de Polytech Nice-Sophia, les IESF étaient présents le 4
décembre 2022 à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2021.
Celle-ci s'est déroulée dans un amphithéâtre bondé du Palais des Congrès de Mandelieu, dans une
atmosphère estudiantine, parfois bruyante, mais attentive et sérieuse.
Dans son discours introductif, Alexandre Caminada a noté que 482 élèves ont été diplômés en 2021, incluant
les ingénieurs et les masters, certains élèves ayant reçu le grade de master de l'UCA. Il a souligné le succès
de la branche formation par alternance : 214 élèves ont été diplômés, un nombre sans cesse croissant. Enfin
33 nationalités de tous les continents ont été représentées, ce qui prouve la réputation de l'école à
l'international. Les applaudissements de la salle ont confirmé une forte participation du Maghreb ...
Deux diplômes ont été remis dans le cadre des IDPE (Ingénieurs Diplômés de l'état); l'école est accréditée
par le MESR pour la spécialité informatique depuis 2003, ouverte aux autres depuis août 2021.
Réglé comme du papier à musique (!) le show étudiant, concert musical et opérette théâtrale genre
"cheerleading", a été de niveau professionnel. Félicitations aux nombreux participants et participantes qui se
sont "éclatés", et notamment au président du BDE, une "gnaque" extraordinaire.

4

Bref, une très belle cérémonie. Félicitations à tous les enseignants et à tous les impétrants à qui nous
souhaitons une vie professionnelle riche et exaltante.
Jean Pierre Rozelot / Henri Carsalade

3.2 Médaille d'honneur du CNCEJ à Bernard Leiceaga
Notre ami Bernard Leiceaga vient d'obtenir la médaille d'honneur du Conseil National des Compagnies
d'experts de justice dont il est administrateur en charge des juridictions administratives, qui gère les 11000
experts français.
Cette médaille lui a été remise lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2021 pour service rendu durant
17 ans au service du Conseil National et 21 ans d’expertises.
Il est responsable du Pôle administratif au sein de la commission juridique. Ce pôle comprend les experts
réunis auprès des 9 Cours Administratives d’appel réparties sur l’ensemble du territoire.

Félicitations !
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3.3 Décès de Jean Gabriel OTT
IESF-Côte d’Azur a perdu l’un de ses anciens présidents, JeanGabriel OTT, né en 1935, ingénieur diplômé AGRO (Institut
supérieur d’agronomie) et célèbre viticulteur et enfant du pays.
Il était connu pour avoir fait grandir sur tout le territoire français
l'entreprise familiale de vins, les Domaines Ott de Cavalaire.
Nous gardons de lui le souvenir d’un homme chaleureux et la
constance de ses participations annuelles à notre
rassemblement festif de début d’année.
Philippe Hernandez

Jean-Gabriel Ott. Photo S. J.

3.4 Remise du Livre Blanc IESF à Charles Ange Ginesy
Charles Angy Ginesy a publié le 6 janvier 2022 sur son compte Facebook :
« Très heureux de recevoir aujourd'hui, des mains de Marc Rumeau, le livre blanc de Ingénieurs et
Scientifiques de France, dont il est le président, aux côtés de Jean-Pierre Rozelot, président de IESF Côte
d'Azur.
Factuel et pragmatique, cet ouvrage offre des propositions concrètes, formulées par plusieurs dizaines
d'ingénieurs et scientifiques, destinées à relever les défis de notre siècle. L'éducation, l'Environnement ou
encore la formation des ingénieurs aux nouveaux enjeux de notre temps font partie des thèmes abordés par
ce livre blanc.
Ancien élève des Arts & Métiers, Marc Rumeau permet à l'IESF de profiter de sa formidable expérience, de
son réseau et de son goût pour les sciences et la technologie. Conscient des défis de la reconquête
industrielle et de la transition écologique, auxquels notre pays fait face, il souhaite que l'IESF reprenne sa
place d'acteur incontournable de la bataille de l'innovation en France.
Le Département des Alpes-Maritimes, à travers ses politiques #GREENDeal et #SMARTDeal, est soucieux
d'agir en faveur des transitions écologique et numérique, enjeux majeurs de notre époque. »
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3.5 Report de notre repas amical

Au vu des conditions sanitaires qui se
durcissent, à l'écoute de nos adhérents,
au vu de la situation générale de
lassitude dans le contexte actuel, bref,
au vu d'une situation très compliquée,
nous sommes contraints de reporter à
une date ultérieure notre repas amical
initialement prévu le samedi 22 janvier
2022.

3.6 Nouveau directeur, nouveau diplôme : le grand tournant
d'EURECOM à Sophia
Newsletter du 07 Janvier 2022
03 janvier 2022 - 18:40

Une année charnière pour l'école d'ingénieur des sciences du numérique à Sophia Antipolis qui fête son
30ème anniversaire : Ulrich Finger, l'artisan de la montée en puissance passe le relais au chercheur David
Gesbert et un nouveau diplôme avec l'entrée d'EURECOM dans le cercle des écoles d'ingénieur françaises
accréditées par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur).
Pour lire l’article complet, cliquez sur le lien suivant : Nouveau directeur, nouveau diplôme : le grand tournant
d'EURECOM à Sophia
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4. Forum de l’énergie - Nice - les 2 et 3 décembre 2021

Organisé par le CIFE (Centre International de Formation Européenne) le Club de Nice et la Métropole
Nice Côte d’Azur https://www.cife.eu/fr/6/presentation_184-1
Sous le haut patronage de :

Mr Herman Van Rompuy Président du Centre International, Ancien président du Conseil Européen
Mr Christian Estrosi Maire de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, Ancien Ministre de l’Industrie

L’Europe et la Transition
énergétique dans le nouveau
contexte mondial :
HYDROGENE ET NUCLEAIRE :
ENERGIES CONCURRENTES OU
COMPLEMENTAIRES ?
L’objectif européen de la transition énergétique est de diminuer la production de CO2 en remplaçant
progressivement les énergies fossiles Charbon Pétrole et Gaz par des énergies renouvelables (Eolien ou
Solaire) ou bas carbone comme le nucléaire.
Ceci permettrait également, pour l’Europe, de diminuer la dépendance aux fournisseurs externes de Pétrole
et de Gaz.
L’hydrogène pourrait contribuer à cette transition en tant que vecteur énergétique.
Il y a certes des gisements d’hydrogène naturel dans la terre, mais en faible quantité, de plus on ne connait
pas vraiment sa capacité à se renouveler. La production actuelle se fait par reformage du méthane mais elle
est productrice de CO2 (10kg/kg de H2).
Aussi, dans le futur, la production se fera prioritairement par électrolyse de l’eau avec de l’électricité verte.
Peut-on miser uniquement sur l’électricité renouvelable ?
Le marché EU de l’énergie est de 86000Md$ avec 80% d’hydrocarbure, notre capacité de transformation en
énergie renouvelable est actuellement de 3000Md$ par an ce qui est totalement insuffisant pour assurer la
transition.
L’électricité bas carbone (origine nucléaire) devrait être reconnue par les Européens comme une électricité
vertueuse, une demande de 13 pays européens est actuellement en cours auprès de la commission pour
intégrer cette énergie dans la taxonomie verte.
Le nucléaire qui ne représente que 10% de la production mondiale d’électricité a permis en 50 ans d’éviter
la production de 63Gt de CO2 soit 2 ans de production mondiale.
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Quels usages pour l’hydrogène bas carbone ?
Certainement le remplacement de l’hydrogène gris nécessaire à l’industrie et l’agriculture, mais aussi son
utilisation comme moyen de stockage pour gérer l’intermittence des énergies renouvelables.
Le rendement total de la production de H2 par électrolyse est de 25%.
On passe en effet de l’électricité à l’hydrogène par électrolyse de l’eau, il est ensuite comprimé pour être
stocké et transporté puis il est en final transformé, dans une pile à combustible, pour régénérer de l’électricité
utilisable.

Un des autres usages cible prioritairement la mobilité lourde: maritime, routière, ferroviaire, aérienne et en
marge, la voiture particulière. En effet avec 55Kwh d’énergie en H2 on parcourt 100 km et on recharge en 5
mn alors qu’avec la même énergie stockée dans une batterie on parcourt 300 km et on recharge, en charge
rapide, en 1h.
Il faudra changer d’échelle et développer une offre industrielle en France. Des Giga factory H2 sont en cours
(Symbio filiale Michelin Faurécia Pile à combustible, Stellentis, Renault)
Il faudra développer le marché, les canaux de distribution, les réseaux en convertissant les 2/3 du réseau de
gaz naturel.
Le développement de l’hydrogène devra participer à la réindustrialisation, en maximisant le contenu local
Européen, en développant les compétences et la formation, et avec une grande responsabilité des acteurs
européens dans les politiques d’achat public.
En ce qui concerne l’énergie nucléaire, en compléments des
solutions existantes, on voit apparaître le concept de SMR
(Small Modular Reactor). Ce concept n’est pas nouveau mais
une approche de l’ensemble des besoins ainsi qu’une
construction modulaire ciblée, permettant la standardisation,
conduirait à une offre compétitive.
Objectif de Production : Électricité, Chaleur, Hydrogène et
remplacement des centrales à charbon et aussi en couverture
des régions éloignées du réseau.
Mais aussi avec les SMR, le nucléaire pourrait aussi être utilisé
directement pour certaines industries à forte demande en
énergie comme la production de papier ou de ciment.
Il y a 70 projets de SMR dans le monde avec environ 10 à 20 technologies différentes dépendantes des
marchés cibles. Des pays, sans nucléaire, développent aussi des SMR.
Exemples d’offre : TERRAPOWER (Bill Gates), NU Scale USA, Nuward (EDF, CEA, Thalès, Naval group)
FR, HRPM haute température (vise la production H2) Chinois.
Les SMR seront les piliers des écosystèmes énergétiques de demain (SMR de 10Mw à 300Mw et Micro SMR
< 10Mw). Le monde se convertit au nucléaire (B Gates, E Musk, J Bezos). Il y a un consensus sur l’intérêt
du nucléaire et sur les progrès technologiques associés. Il y donc un intérêt géopolitique pour la France qui
est 3ème derrière la Russie et la Chine et qui souhaiterait reprendre le leadership.
Cette transition énergétique est une transformation géopolitique qui a un fort impact sociétal sur la protection
de l’environnement, sur la sécurité d’approvisionnement, sur la compétitivité, et le besoin très fort
d’appropriation par la population.
Les gouvernements ne peuvent pas se passer de l’opinion des peuples il faut expliquer, expliquer, la
transition énergétique.
La transition est incertaine, sur les plans technologique, économique, sociétal, il faudra du bon sens, une
diversité de solution et de l’humilité.
Jean-Louis Droulin
Past-Président IESF Côte-d’Azur
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5. Stockage d’énergie électrique : un regard sur les
enjeux et les défis technologiques
Electrical energy storage: a look at the technological issues and challenges
Résumé
Les enjeux des nouvelles sources d'énergie renouvelables et les défis techniques du stockage de l’énergie
sont tels que des États et de grands groupes industriels investissent significativement sur des programmes
de recherche mettant en commun les compétences théoriques et le savoir-faire industriel. Cet article traite
des enjeux et des défis technologiques. Il présente les actions du l’UE pour demeurer dans la compétition
internationale. Il expose les concepts et réalisations des batteries structurelles, constituées de matériaux
multifonctionnels, supportant une charge mécanique tout en fournissant simultanément un stockage
d'énergie électrique dans la structure même des véhicules, des drones, des navires ou des avions augmentation de l’autonomie, gain de poids prometteur, intégrité mécanique. Ce papier n’est pas exhaustif
mais il permettra au lecteur d’avoir un meilleur aperçu des technologies mises en œuvre. Les références
données en fin d’article permettront d’approfondir le sujet. Les images ou les figures présentes sont la
propriété de leurs auteurs.

Mots-clefs
Énergie électrique, énergie renouvelable, enjeux environnementaux, stockage d’énergie, autonomie,
batteries, batteries structurelles, matériaux multifonctionnels, matériaux composites, polymères renforcés,
fibres de carbone, supercondensateurs, démonstrateurs, avions, véhicules électriques, drones, navires

Abstract
The issues of new renewable energy sources and the technical challenges of energy storage are such that
governments and large industrial groups are investing significantly in research programs that pool theoretical
skills and industrial know-how. This article deals with the technological issues and challenges. It presents the
actions of the EU to remain in the international competition. It presents the concepts and achievements of
structural batteries, made of multifunctional materials, supporting a mechanical load while simultaneously
providing electrical energy storage in the very structure of vehicles, drones, ships or aircrafts - increased
autonomy, promising weight savings, mechanical integrity. This paper is not exhaustive but it will allow the
reader to have a better overview of the implemented technologies. The references given at the end of the
article will allow to deepen the subject. The images or figures presented are the property of their authors.

Keywords
Electrical energy, renewable energy, environmental issues, energy storage, autonomy, batteries, structural
batteries, multifunctional materials, composite materials, reinforced polymers, carbon fibers, supercapacitors,
demonstrators, aircraft, electric vehicles, drones, ships

5.1 Le contexte et les enjeux
Le stockage de l’énergie électrique est un enjeu stratégique, mais pas seulement. En effet il permet de
répondre aux défis industriels et technologiques qui permettront de conquérir de nouveaux marchés dans les
secteurs de l’énergie (développement des énergies renouvelables, stabilité des réseaux d’électricité,
autoconsommation électrique), du bâtiment, du transport (véhicules électriques, drones, avions, navires,
etc.), de l’aéronautique, de la défense, de la médecine, de la robotique, etc. Le stockage d’électricité consiste
donc à convertir un courant électrique en une autre forme d’énergie stockable mobilisable à la demande. Les
nouveaux usages (mobilités électriques, autoconsommation, etc.) sont autant de facteurs expliquant les
enjeux économiques et sociétaux.
Les applications sont soit de type stationnaire - énergies renouvelables, réseaux intelligents, offres et
demandes décalées dans le temps mais pas dans l’espace, etc., soit de type embarqué - transport, outillage,
mobilité et usages portatifs, batteries, etc., soit les deux - Vehicle-to-Grid / du véhicule vers le réseau. Cette
technologie V2G permet de réinjecter l’électricité contenue dans les batteries du véhicule électrique dans le
réseau électrique durant les périodes d’inactivité. Elle participe ainsi à l’élaboration des smart grids, systèmes
intelligents de réseau d’énergie intégrant les technologies de l’information et de la communication pour
optimiser la consommation d’énergie et contribuer à sa meilleure exploitation et au développement de
nouveaux usages.
La prise en compte des enjeux environnementaux et économiques est cruciale depuis la phase de conception
jusqu’au recyclage ou la fin de vie des dispositifs. En vue du déploiement industriel des nouveaux systèmes
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de stockage, les différents acteurs ont intérêt à collaborer à la recherche de standards et de normalisation,
de solutions de sécurisation de l’alimentation des réseaux, au moins à l’échelle européenne.
Dans la compétition technologique internationale de productions de batterie à destination des véhicules
électriques, la Chine investit 9 milliards de dollars pour augmenter ses capacités de production : ouverture
de nouvelles usines y compris en Allemagne. Au vu du contexte, des programmes de recherche publics,
nationaux et européens, sont lancés afin de relever les défis techniques et proposent de nouvelles solutions
innovantes.
Dans le cas des batteries, la Chine domine largement le marché avec plus de la moitié de la demande
mondiale. L’Europe veut vraiment se positionner à la deuxième place mondiale d’ici une dizaine d’années.
Aussi, dans le cadre de programmes de recherche européens ou nationaux, académiques ou industriels, les
laboratoires doivent relever de nombreux défis techniques pour que les démonstrateurs présentés soient
adoptés par l’industrie sans perdre de vue l’importance de la décarbonation dans les secteurs considérés. Il
s’agit aussi de suivre les certifications et réglementations sectorielles actuelles, de répondre aux critères de
sécurité.
Les solutions de stockage structurel de l’énergie électrique, à base de batteries ou de supercondensateurs,
font l’objet de nombreux travaux de recherche. Elles dépendent de divers critères - besoins, taille, coût, durée
de vie, etc. Les matériaux multifonctionnels allient les fonctions de stockage d'énergie structurelle et
électrochimique et permet une réduction du poids/volume par rapport aux systèmes monofonctionnels. Par
exemple, le stockage de l’énergie électrique directement dans la carrosserie d’une voiture, le fuselage d’un
avion, etc. nécessite des solutions technologiques combinant fiabilité, performance et réduction de l’impact
environnemental sans oublier la certification des matériaux structurels, multifonctionnels, de puissance, etc.
La Chine est l’un des premiers importateurs mondiaux de minerais utilisés pour la production de batteries :
cobalt, nickel, graphite, manganèse et lithium. Par ses investissements et ses prises d’intérêts dans divers
pays du globe, elle dispose de 80% des capacités mondiales de raffinage du cobalt, contrôle environ 30%
de la production mondiale de lithium, etc.
Ce papier non exhaustif expose quelques solutions existantes de stockage d’énergie électrique et donne des
références et des illustrations qui permettront d’avoir un meilleur aperçu des technologies.

5.2 Le stockage de l’énergie et les défis technologiques
Au niveau mondial, le stockage de l’énergie concerne aujourd’hui environ 176 GW d’énergie, dont 96 % sont
stockés par des centrales à pompage-turbinage. Les 4 % restants de l’énergie stockée par des installations
couplées au réseau correspondent à d’autres types : mécanique (excepté le pompage-turbinage),
électrochimique (batteries) et thermique. Les réservoirs de gaz non fossiles (par ex. hydrogène, H2) occupent
encore une place négligeable.
Parmi les principales caractéristiques du stockage d’énergie, on relève la capacité énergétique (en kWh), la
capacité de puissance (en kW), la durée de stockage (en h) à pleine puissance, le temps d’accumulation et
de restitution, la forme de l’énergie stockée, la durée de vie, l’autodécharge, le niveau de maturité, etc.

Visualisation schématique de la
puissance et de l’énergie, pour
les différents types de stockage
traités : mécanique, chimique,
électro-chimique, électrique et
thermique.
Li-Ion : batterie lithium-ion
NaS : batterie au sodium-soufre
LA : batterie au plomb (lead-acid
battery)
RFB : batterie à flux redox
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On constate que les différents types de stockage d’énergie diffèrent au niveau de la puissance, de l’énergie
stockée (capacité) et de la durée de stockage.
Le stockage de l'énergie facilitera à grande échelle la production d'énergie renouvelable en permettant un
approvisionnement constant et de haute qualité en électricité à partir de ces systèmes.
Différents types de batterie ont été et sont étudiées pour le stockage : batteries au lithium, au sodium, au
zinc, à l'aluminium, etc. De nos jours, les batteries concernent de nombreux domaines industriels
(automobile, réseaux de distribution d’électricité, aérospatial, médecine, défense, etc.) et équipent de
multiples dispositifs médicaux et robotiques, des appareils électroniques mobiles, les objets connectés (IoT),
etc. C’est l’un des moyens les plus performants et les plus flexibles pour stocker de l’énergie. Cependant de
nombreux défis existent encore : ils concernent les matériaux d'électrode, les électrolytes, les techniques de
conception de batteries flexibles, à écoulement ou à l'état solide, suivant les besoins et usages.
Une batterie est composée de plusieurs cellules identiques (accumulateurs) fournissant chacune une tension
électrique dépendant des propriétés électrochimiques des matériaux constitutifs. Chaque cellule a une
électrode positive (cathode) et une électrode négative (anode) séparées par un milieu liquide ou solide
(électrolyte) où des ions peuvent se déplacer. Les électrodes sont séparées par un séparateur perméable
pour éviter un court-circuit. Dans le cas d’une connexion à un circuit électrique externe où des électrons
peuvent circuler, des réactions électrochimiques (réversibles) au niveau des électrodes se produisent et
aboutissent à un stockage (charge) ou à une libération de charges électriques (décharge) suivant le sens de
circulation des électrons.
Pour mémoire :
C’est le physicien français Gaston Planté (Orthez 1834 - Bellevue,
Hauts-de-Seine, 1889) qui mit au point en 1859, l'accumulateur
électrique plomb/acide, la première batterie électrique rechargeable.
Il était composé d’un rouleau spiralé de deux feuilles de plomb pur
séparées par un tissu en lin, plongé dans un récipient en verre
contenant une solution d'acide sulfurique. L'année suivante, il
présenta une batterie au plomb de neuf cellules à l'Académie des
sciences.
En 1881, l’ingénieur chimiste français, Camille Alphonse Faure
(Vizille, 1840 - Paris, 1898) élabora un modèle plus efficace et plus
fiable qui connaîtra un grand succès dans les premières voitures
électriques. Equipée de ce type de batterie, la voiture électrique, la
Jamais contente, construite par la Compagnie générale belge des
transports automobiles Jenatzy, a pu franchir les 100 km/h en 1899.
Par la suite, ce type de batterie est devenu le premier type de
batterie rechargeable commercialisé. Les batteries de nos voitures
actuelles fonctionnent toujours essentiellement selon le même
principe.

Camille Jenatzy et son épouse aux
Tuileries (1899)

Source : Wikipedia

Représentation, par diagramme
de Ragone, des technologies de
batterie en fonction de la densité
de puissance (W/kg) et de la
densité énergétique (Wh/kg) :
SuperCap : supercapacitor
Li-ion : lithium-ion
NiCd : nickel-cadmium
NiMH : nickel-metal hydride
NaNiCl2 : sodium-nickel chloride
Zebra : Zero Emission Battery
Research Activities
Source Technologies de stockage de l’énergie, 2021, Office fédéral de l’énergie (OFEN)
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Autour des années 1960, des scientifiques se sont intéressés au Lithium (Li) qui est un métal très léger, afin
de concevoir des batteries ayant davantage d’autonomie, de capacité, de durée de vie, etc. Le Lithium a
aussi la propriété de céder facilement un électron, d’où des densités beaucoup plus importantes favorisant
ainsi une réduction de la taille des batteries ainsi qu’une importante énergie massique. Cette technologie (Liion) a donc eu la faveur des industriels par rapport aux technologies nickel-cadmium (Ni-Cd), nickel-hydrure
métallique (Ni-MH), ou bien au plomb-acide. De telles batteries équipent aujourd’hui une très grande majorité
de véhicules électriques (autonomie moyenne de l’ordre de 400 Km) et des dispositifs nomades
(smartphones, etc.).
Les batteries sont le lieu d’échanges d’ions Lithium
au sein de leur électrolyte liquide ou sous forme de
gel, entre une anode en graphite et une cathode en
oxyde métallique ou des phosphates.
Cependant, compte tenu des risques d’incendie dus
à de surchauffe et/ou de formation cristalline entre
les électrodes, des dispositifs annexes sont mis en
place pour les éviter.
Source et publications citées

Les solutions de stockage lithium-ion réunissent une grande variété de types de batterie se distinguant par
la composition de la cathode : Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium (LNCA), lithium-cobalt-oxyde (LCO), lithiumnickel-manganèse-oxyde de cobalt (NMC), lithium-oxyde de manganèse (LMO), lithium-fer-phosphate (LFP),
lithium-titanate (LTO), etc. D’autres technologies existent et offrent des densités d’énergie élevée (lithiumsoufre - anode en lithium métallique, cathode en soufre), lithium-air, sodium-ion, etc.

Source et publications citées

Au vu des conséquences néfastes pour l’environnement de l’exploitation des ressources comme le cobalt ou
le lithium, les recherches menées ont parmi les objectifs de réduire notablement la part de certains métaux
critiques, comme le cobalt ou même le nickel, et de permettre d’avoir une meilleure stratégie pour la sécurité
de l’approvisionnement des matières premières. A ce point de vue, il est intéressant de consulter le site de
la plateforme de cartographie Les enjeux de la production de batteries dans le monde. Parmi les enjeux
traités, il est à noter que le rôle prépondérant de la Chine se traduit par le fait que les mines chinoises ne se
situent pas en Chine, mais en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud, suivant une politique
d’implantation dans les territoires-clés de production de tous les minerais stratégiques. La demande de plus
en plus forte de lithium, nickel ou cobalt, sans oublier le graphite, va forcément impacter des scénarios de
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mobilité et d’engagement climatiques. Il faut rajouter que, dans le cas le plus alarmiste, 96 % des ressources
en cuivre recensées en 2010 auront été extraites d’ici 2055 au vu des besoins de la transition énergétique
du secteur de l’énergie et des transports (croissance des véhicules électriques, solutions de stockage
stationnaire, etc.).
Pour limiter ou supprimer les risques d’explosion ou de feu dans les batteries au lithium, de nombreuses
solutions ont été trouvées. Par exemple, la startup lilloise Hive Electric développe des batteries métal-ion
fonctionnant avec des matériaux recyclés et recyclables (graphite, aluminium, etc.). Tiamat devrait
commercialiser en 2023 des batteries sodium-ion destinées à des applications de puissance en grands
volumes (résultat de recherches académiques le Collège de France, le CSIC à Barcelone, le CNRS, des
unités de RS2E : le LRCS, le CIRIMAT et l'ICMCB). Kemiwatt, propose des batteries à flux (« redox »),
fonctionnant à partir de la dissolution de molécules organiques dans l’eau pour des stockages stationnaires
longue durée. Ces innovations n’utilisent pas de terres rares ou de métaux précieux. Certaines ressources
sont présentes en Europe.
La compétition internationale actuelle (Japon, Chine, Etats-Unis, Corée du Sud, UE, etc.) de la technologie
des batteries concerne les recherches et le développement d’une batterie tout-solide (Solid State Battery).
Les performances seraient nettement supérieures à la batterie lithium-ion à électrolyte liquide, en termes de
sécurité, de densité d’énergie, de taille et de durée de vie. Cependant, des études de laboratoires et de
l’industrie doivent trouver des solutions concernant le changement de volume lors de la charge et de la
décharge, etc.
Inject Power, startup associée au CEA, présente au CES Las Vegas, apporte une solution au problème de
l’alimentation énergétique continue de dispositifs médicaux implantables. En effet elle propose une
technologie innovante de micro-batterie à l'état solide, fiable et rechargeable, avec une densité d'énergie
sans précédent sur un substrat ultra-mince, d’une durée de vie optimisée de 10 ans environ. De telles
batteries n’ont pas de risque de fuite ou d'explosion et ont une faible autodécharge. Leur taille est de l’ordre
de quelques mm3.
Les recherches sur des batteries structurelles sont menées par plusieurs laboratoires de recherche et
industriels. Elles concernent plus particulièrement des batteries lithium-ion dans lesquelles des matériaux de
type composite à base de polymères renforcés par des fibres de carbone, par exemple, servent à la fois
d’électrode et de renforcement structurel mécaniquement porteur. De telles structures multicouches allient
résistance mécanique, transfert de charge entre les fibres ainsi que le transport des ions lithium. Quelques
résultats de travaux, non exhaustifs, sont présentés dans ce papier.
Sources : The 2021 battery technology roadmap, Jianmin Ma et al 2021 J. Phys. D: Appl. Phys. 54 183001 (44pp) ;
Quel futur pour les batteries ? Pour la science, 31 mars 2021 ; L’Alliance européenne des batteries : enjeux et
perspectives européennes ; Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques (OSFME), décembre
2020 ; Wikipedia

5.3 L’Europe et la production des batteries
Les usines opérationnelles de production de batteries, sont présentes en Asie, en Chine principalement, en
Europe et aux États-Unis. En Europe, c’est en Allemagne que sont principalement implantées les usines de
production car le pays a une importante capacité industrielle et un niveau de recherche et développement
parmi les plus élevés, sans oublier une solide production automobile. Cependant elles appartiennent à des
sociétés chinoises sauf une !
En France, fin juin 2021, Renault a dévoilé un investissement de 3 milliards d’euros, avec le groupe chinois
Envision, pour construire une giga-usine sur son site de Douai (Nord). De même, Stellantis et Saft désirent
construire une usine d’accumulateurs à Douvrin (Pas-de-Calais). La jeune startup Verkor, créée en 2020,
veut installer sa future ligne pilote de cellules à Grenoble (Isère). Elle vise l’excellence de fabrication via
l’optimisation de technologies éprouvées appliquées à la production de batteries bas-carbone, entre autres.
Sachant que les batteries sont un élément stratégique de la transition propre et numérique de l'Europe ainsi
qu’une technologie habilitante indispensable à la compétitivité du secteur automobile, à la mobilité à faibles
émissions, au stockage de l'énergie et à la stratégie économique de l'Europe. L’Union européenne (UE)
cherche à rattraper le Japon, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis sur la fabrication de batteries pour
véhicules électriques (VE) et autres dispositifs.
Aussi dès 2017, la Commission européenne, avec les pays de l'UE, l'industrie et la communauté scientifique,
a lancé l'alliance européenne pour les batteries (EBA) dans la production et l'utilisation durables des batteries.
Il s’agissait de créer une filière européenne autonome de production de batteries. Des constructeurs connus
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comme Fiat Chrysler Automobiles, BMW, Rimac Automobili et Tesla en font partie. De très nombreuses
collaborations ont été initiées entre des acteurs privés, des universités et des organismes publics.
Au côté du projet d'« Airbus des batteries », débuté en décembre 2019, pour la construction d'une filière de
production de batteries sur le modèle du géant aéronautique Airbus, un second projet a été lancé, en janvier
2021 : "Innovation européenne dans la batterie" (European Battery Innovation). Le premier a levé 3,2 milliards
d'euros d'argent public (7 États concernés dont l'Allemagne et la France) pour un consortium
de 17 entreprises. Le second porte sur l’ensemble de la chaîne des batteries. Il a reçu un versement d’aide
publique de 2,9 milliards d’euros par 12 Etats-membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie,
l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède. Ce financement
public devrait permettre de mobiliser 9 milliards d’euros supplémentaires en investissements privés.
Plus récemment en juin 2021, la Commission européenne (CE) et l’Association de Partenariats Européens
pour les Batteries (BEPA) ont signé un protocole d’accord de recherche et développement (partenariat publicprivé) à travers le programme BATT4EU afin d’accroître la compétitivité européenne sur la production de
batteries lithium-ion. Le projet, dans le cadre d'Horizon Europe (programme-cadre de recherche et
d'innovation de l'UE) a pour objectif de réduire le prix des batteries destinées aux transports de 60% et
d’augmenter leur capacité également de 60%. BATT4EU vise une commercialisation pour 2030. Pour cela,
925 millions d’euros sont mobilisés.
European Battery Innovation
Objectif : développer les
capacités de production de
batteries
À l’heure actuelle, la production
de batteries (et en particulier la
production de cellules) est
dominée par l’Asie et l’Amérique
du Nord.
L’UE veut encourager le
développement de la technologie
des batteries sur son territoire
avec un programme de 3,2 Mds€

BATT4EU s’inscrit dans le Pacte vert pour l’Europe qui est un ensemble d’initiatives politiques pour lutter
contre le changement climatique et faire de l’Europe, le premier continent neutre en émissions de CO 2 d’ici
à 2050. D’autant que l’extraction du lithium et du cobalt nécessaires à la production de batteries demeure
polluante : Reporterre met en exergue les 200 millions de litres d’eau quotidien utilisés sur le site d'Atacama
au Chili. Il s’agit de chercher de nouvelles techniques d’extraction de matières premières et leur
transformation en matériaux avancés, la production de cellules et de systèmes de batteries mais aussi leur
recyclage et leur durabilité.
L’Airbus des batteries et BATT4EU font partie des projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC)
dont le but est de stimuler l’innovation et de positionner l’UE sur des secteurs d’avenir stratégiques comme
celui des batteries Li-ion. Toutes ces initiatives permettront à l’UE de réduire sa dépendance vis-à-vis des
pays asiatiques en situation de quasi-monopole de batteries Li-ion pour l’industrie automobile ou de la société
américaine Tesla. L’UE envisage d’atteindre 25 % du marché mondial des batteries d’ici 2030, en ouvrant de
nombreuses giga-usines de production.
Le groupe suédois de batteries électriques Northvolt a annoncé, le 29 décembre 2021, avoir lancé la
production de sa giga-usine de batteries Northvolt Ett. Northvolt a été fondé, il y a cinq ans par des anciens
de Tesla, le suédois Peter Carlsson et l’italien Paolo Cerruti. Fabricant de cellules de batteries à la base, il
propose des cellules Li-ion haute performance basées sur la chimie propriétaire Lingonberry NMC, des
composants modulaires et des systèmes complets de batteries évolutifs.
L’usine est située à Skellefteå, une petite ville industrielle de la principale zone minière du Nord de la Suède.
Elle emploie 500 salariés et devrait atteindre les 3000 à pleine capacité. Elle est dimensionnée pour équiper
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annuellement en batteries un million de véhicules électriques. Sa capacité de production serait de 60
gigawattheures (GWh) / an.
Northvolt a reçu des commandes de plusieurs constructeurs pour un montant de 30 milliards de dollars
(BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars et Polestar). Il vise au moins 20 à 25% du marché européen
d'ici 2030, et rivaliserait ainsi avec des groupes tels que l'américain Tesla qui doit lancer sous peu sa première
usine en Europe ou les producteurs asiatiques de batteries Panasonic, LG Chem ou CATL. L'Europe qui ne
représentait que 3% de la production mondiale de batteries en 2020, ambitionne 25% du marché en 2030,
avec plusieurs autres ouvertures d'usine.
[Source, Le Figaro, 29 déc. 2021]

Usine de Northvolt, établie à Skellefteå, haut lieu suédois de l'industrie durable à faible impact climatique
Le projet européen Modalis² « MODelling of Advanced LI Storage Systems » est porté par IFP Energies
nouvelles (IFPEN) et 9 partenaires (Saft, Siemens Digital Industry Software, Siemens Corporate
Technologies, Umicore, Solvay, K&S, CRF, Gemmate Technologies et l’université de Turin). Intégré au
Carnot IFPEN Transports Energie, il s’inscrit dans le cadre du programme européen Horizon 2020 pour la
recherche et l’innovation. Il s’agit de développer une chaîne d’outils numériques permettant de modéliser et
de concevoir des systèmes de batteries utilisant de nouveaux matériaux (alliages avec du silicium pour les
électrodes négatives, électrolytes solides, etc.). Il contribue ainsi de manière significative à la réduction du
coût des cellules de batterie des véhicules électriques de la prochaine génération.
Parmi les projets européens, certains sont spécialisés dans la recherche de matériaux composites structurels
énergétiques pour réduire le poids des aéronefs et des véhicules électriques, optimiser le rendement
énergétique et réduire les impacts sur l’environnement. Par exemple, c’est le cas du projet Structural pOweR
CompositEs foR futurE civil aiRcraft (SORCERER) qui est une collaboration étroite entre quatre universités
européennes : Chalmers (Suède), IMDEA (Espagne), Imperial College London (Royaume-Uni) et KTH
(Suède). Il est financé par Horizon 2020 de l'UE avec le programme de financement Clean Sky2. Les
chercheurs participant à ce programme sont des chimistes spécialisés dans les polymères et les
nanomatériaux, des scientifiques spécialisés dans les systèmes électrochimiques et des ingénieurs en
composites aéronautiques.
L’objectif est de produire des matériaux de haute performance capables de supporter des charges
mécaniques et de stocker de l'énergie électrique. Les démonstrateurs issus de ces recherches au niveau des
systèmes iront des systèmes de table pour les batteries structurelles et les matériaux de récolte d'énergie
aux composants d'aéronefs pour les supercondensateurs structurels. Un démonstrateur industriel en
association avec Airbus, Chomarat et TeXtreme, avec le soutien supplémentaire de BAE Systems, Hexcel
et QinetiQ est envisagé. Le projet développe deux approches complémentaires. Les supercondensateurs
structurels offrent des densités de puissance élevées et une stabilité maximale, tandis que les batteries
structurelles offrent une densité d'énergie maximale. En principe, les deux systèmes électrochimiques
peuvent être combinés pour répondre à toute une série de demandes de charges électriques.
Sources : L'Alliance européenne des batteries passe à la vitesse supérieure, IFRI, mai 2019 ; European Battery
Alliance, UE, 2020 ; L’alliance européenne des batteries, IRIS - OSFME, février 2021 ; Véhicules électriques : quels
projets européens pour la production de batteries ? Vie publique, 9 février 2021

5.4 Les batteries structurelles et les supercondensateurs
structurels
Selon une note du CETIM, les batteries structurelles fonctionnent selon le même principe que les batteries
électrochimiques au lithium, mais elles sont constituées de polymères renforcés par des fibres de carbone
servant à la fois d’électrode et de renforcement structurel mécaniquement porteur. Plus précisément, les
fibres de carbone sont noyées dans un matériau formant une matrice à l’image d’un composite. Plusieurs
couches sont ainsi formées et empilées les unes sur les autres.
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Grâce aux matériaux multifonctionnels il serait possible de stocker de l’électricité tout en possédant une
intégrité mécanique dans la structure même des véhicules (la carrosserie, par exemple), des avions
(carlingue, etc.), etc. Cette innovation technologique permet de diminuer le poids, de réduire les
consommations d’énergie et donc d’augmenter l’autonomie. Dans le cas d’avions, les problèmes de sécurité
liés à la maîtrise de très grandes quantités d’énergie dans un petit volume restent à traiter.
Cependant, il ne faut pas confondre les composites structuraux de puissance (les constituants jouent
simultanément et en synergie les rôles structurels et électrochimiques) avec les structures multifonctionnelles
où les dispositifs de stockage d'énergie conventionnels (par exemple les batteries) sont pris en sandwich
dans des stratifiés composites conventionnels.
Emile Greenhalgh, spécialiste des matériaux à l'Imperial College de Londres et titulaire de la chaire de
technologies émergentes de la Royal Academy of Engineering, est l'un des principaux experts mondiaux en
matière de batteries structurelles. Une publication de Wired rapporte ses commentaires sur ses recherches
sur les batteries structurelles.
Les résultats de ses travaux montrent une approche du stockage de l'énergie qui efface la frontière entre la
batterie et l'objet qu'elle alimente « Il n'y a pas de batteries intégrées. Le matériau lui-même est le dispositif
de stockage d'énergie ». A la solution consistant à intégrer des batteries classiques dans la structure même
du véhicule, M. Greenhalgh et ses collaborateurs propose une approche prometteuse en supprimant le bloc
de batteries et utilisant la carrosserie pour stocker l'énergie, d’où des gains importants de performance,
d’autonomie et de sécurité (pas de cellules possiblement inflammables dans l’habitacle).
Batteries structurelles
Une batterie structurelle est un matériau qui supporte une charge mécanique tout en fournissant
simultanément un stockage d'énergie électrique comme une batterie.
Une batterie structurelle stratifiée ressemble à un stratifié composite de fibres conventionnel. Des fibres de
carbone sont utilisées comme renfort et disposées selon des angles arbitraires dans l'ordre électrode
négative/séparateur/électrode positive. Les fibres de carbone de l'électrode négative intercalent les ions (ici
des ions Li) de la même manière qu'une électrode de batterie Li-ionique de pointe en graphite la batterie
stratifiée et la micro-batterie 3D.
Les batteries composites structurelles stratifiées
dépendent de l'accès à un électrolyte polymère solide
(solid polymer electrolyte – SPE) hautement conducteur
d'ions et rigide.
Pour atténuer la faible conductivité de la plupart des SPE,
une architecture composite de batterie structurelle 3D est
proposée, dans laquelle chaque fibre de carbone
individuelle est recouverte d'un mince SPE dans un
processus d'électro-polymérisation, ce qui donne une distance entre les électrodes inférieure à 500 microns.
L'anode de la micro-batterie 3D est formée d'un réseau de cylindres verticaux disposés de manière régulière.
Les cylindres sont ensuite recouverts d'un revêtement de 10 µm d'épaisseur jouant le rôle d'électrolyte qui
fait circuler les ions.
La conception de la batterie 3D présente des attraits
considérables, mais les méthodes de fabrication efficaces font
défaut. En revanche, la batterie composite stratifiée peut être
fabriquée en grandes quantités.
Le constructeur Tesla conçoit son modèle Y à base de batteries
structurelles intégrées dans le plancher des véhicules réalisé en
une seule fois. Il annonce que cela permettrait de multiplier par 5
l’énergie stockée et par 6 la puissance.
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Supercondensateurs structurels
Les supercondensateurs constituent une alternative aux batteries pour les applications nécessitant un
apport d'énergie (c'est-à-dire de la puissance) et une capacité de cyclage, plutôt qu'une capacité
énergétique.
Les supercondensateurs structurels sont constitués
de deux électrodes de grande surface prenant en
sandwich un séparateur, le tout imprégné d'un
électrolyte structurel.
Ce dernier est un mélange de liquide ionique et
d'époxy, dont la microstructure est personnalisable.
Les dispositifs actuels ont des densités d'énergie et
de puissance de 1,4 Wh/kg et 1,1 kW/kg,
respectivement.
Architecture d’un supercondensateur
Des supercondensateurs structurels peuvent être produits en intégrant des tissus de fibres CNT préinfusées dans un aérogel de carbone, avec des séparateurs polymères non tissés.
Selon les chercheurs cités, en contrôlant les propriétés électrochimiques pendant les tests mécaniques, on
observe une tolérance totale aux grandes déflexions, la capacité restant stable après des essais de fatigue
contre une réduction de 50 % des performances pour les dispositifs embarqués de référence (c'est-à-dire
une structure multifonctionnelle).

Exploitation d'aérogels et de nanotubes de carbone
pour former des structures hiérarchiques renforcées de
carbone avec des polymères porteurs de charge afin de
produire
des
composites
structurels
pour
supercondensateurs

Les supercondensateurs ne contiennent pas autant d'énergie qu'une batterie, mais ils sont capables de
délivrer rapidement de petites quantités de charge électrique.
L'Union des journalistes belges de l'automobile (UJBA) a décerné son prix Futurauto 2014, qui récompensait
l'innovation technologique, au système StorAGE du constructeur suédois Volvo. Elle permettait
d'emmagasiner de l'électricité dans la carrosserie d'une voiture électrique et d'ainsi donner un rayon d'action
supplémentaire au véhicule.
Pour des détails techniques, consulter les références.

Sources :
En route to “massless energy” with structural power composites, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela, P
Linde, Salon international de l’industrie des composites, JEC World 2020, Paris, 3-5 mars 2020
Structural energy storage: En route to “massless energy”, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela, P Linde,
Clean Sky 2 Annual Conference - Europe for climate neutrality and industrial competitiveness: Innovative ideas take
flight, Bruxelles, Belgique, 21-22 avril 2020

18

Dans un laboratoire du campus d'Ann Arbor de
l'université du Michigan, le professeur et ingénieur
chimiste Nicholas Kotov supervise un groupe de petits
robots biomimétiques qu'il a développés avec ses
étudiants. Ils ont créé une batterie structurelle zinc-air
pour leurs automates. Cette chimie de cellule est
capable de stocker beaucoup plus d'énergie que les
cellules Li-ion conventionnelles.
Alors que les batteries structurelles des véhicules sont
très rigides, la cellule mise au point par l'équipe de Kotov
est censée être souple pour s'adapter aux mouvements
des robots. Elles sont également incroyablement denses
en énergie.

Biomorphic batteries could provide 72x
more energy for robots
Work in Nicholas Kotov’s lab, March 12,
2021

Les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la défense sont fortement réglementés. Les fabricants
ont souvent des marges très étroites. Aussi pour introduire de nouveaux types de matériaux dans les voitures
ou les avions, il est indispensable de démontrer leur sécurité aux organismes de réglementation et leurs
performances supérieures aux industriels.

Sources :
Le projet européen Modalis², IFP Energies nouvelles, 2 mars 2020
En route to “massless energy” with structural power composites, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela, P
Linde, Salon international de l’industrie des composites, JEC World 2020, Paris, 3-5 mars 2020
Structural energy storage: En route to “massless energy”, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela, P Linde,
Clean Sky 2 Annual Conference - Europe for climate neutrality and industrial competitiveness: Innovative ideas take
flight, Bruxelles, Belgique, 21-22 avril 2020
Les batteries du futur sont en apesanteur et invisibles, Daniel Oberhaus, Wired, 11 juin 2020
Si l’énergie des voitures électriques était stockée dans leur carrosserie, Andy Rakotondrabe, NeoZone, 12 novembre
2020
Journée de la batterie, Jessie Frazelle, Comm. ACM, Mai 2021, Vol. 64 n°5, p.52-59, doi:10.1145/3434222
Notes de veille : Les batteries structurelles, CETIM, 27 mai 2021
Conceptual Multifunctional Design, Feasibility and Requirements for Structural Power in Aircraft Cabins, S.N. Nguyen,
A. Millereux, A. Pouyat, E.S. Greenhalgh, M.S.P. Shaffer, A.R.J. Kucernak, P. Linde, Journal of Aircraft, 58(4), May
2021
Les batteries structurelles pourraient révolutionner le stockage des voitures électriques, Tech. Ing., Nicolas Louis, 3
décembre 2021
Les matériaux composites intelligents stockent l’énergie et rendent les avions plus économes en carburant, SORCERER
Project, 2021

5.5 Perspectives
Les enjeux du stockage de l’énergie électrique sont industriels, technologiques, environnementaux et
sociétaux. Les technologies disponibles sont à des stades de maturité différents. Les politiques énergétiques,
à l’échelle nationale ou européenne, contribuent à leur développement en favorisant la création de filières
industrielles de production et de recyclage, par exemple, afin de pouvoir rivaliser avec les concurrents
asiatiques et américains. Demain les consommateurs deviendront encore davantage des acteurs au travers
du rôle de gestionnaire de leur consommation, autoconsommation, production, etc. Pour assurer la stabilité
du réseau électrique, au vu de la fluctuation de la demande, il faudra mettre en place des opérations de
régulation par des modélisations IA adaptées.
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L’évolution du marché, au niveau mondial,
concernant le secteur de la mobilité, le domaine
stationnaire et le secteur industriel (stockage
par pompage-turbinage) fait état d’une forte
stimulation par la mobilité électrique.
Le besoin annuel dans les domaines
stationnaire et du transport devrait quadrupler
d’ici 2030 et dépasserait les 2,5 TWh par an. Le
marché global pourrait même atteindre les 4
TWh en 2030, soit 3 à 5 fois le marché actuel
de 800 GWh.

Source: Energy Storage Grand Challenge: Energy Storage Market Report, U.S. Dept. of Energy, Tech. Report
Dec.2020

En 2030, la Chine devrait encore être le premier marché mondial des batteries. L’Union Européenne serait
en deuxième position avec un marché estimé à 17%.
Prévisions
concernant
le
développement des applications pour
batteries et la demande de batteries
par région géographique (à droite).
Au cours des années à venir,
l’électrification
des
transports
constituera le principal moteur du
développement des batteries.
Sources : Technologies de stockage de
l’énergie, Aperçu général 2021, Office
fédéral de l’énergie OFEN, Suisse, 2021
et ses publications citées

Parmi les technologies de batteries, celle dite lithium-ion (Li-ion), depuis 30 ans environ, a été très largement
développée et continue à proposer des innovations pour améliorer leurs performances en autonomie, vitesse
de recharge et fiabilité, en tenant compte de l’impact sur l’environnement. Le contexte stratégique de la
disponibilité des métaux constitutifs oriente les recherches vers une réduction de cette part dans l’élaboration
des batteries et vers d’autres technologies.
Parmi les recherches en cours, la batterie tout-solide (Solid State Battery) permettrait d’avoir des
performances supérieures à la batterie Li-Ion à électrolyte liquide. En 2020, le CEA-Leti a mis au point une
micro-batterie lithium-ion à électrolyte solide présentant une densité d'énergie inédite avec une taille très
réduite d’environ 5 mm3. Les avantages sont une durée de vie de l’ordre de 10 ans, l'absence de risque de
fuite ou d'explosion, une faible autodécharge. Cela pourra être très utile dans les dispositifs médicaux
implantables ou portables, par exemple. Cependant, cette technologie peut encore prendre plusieurs années.
Les constructeurs Samsung et Toyota, des pays comme les Etats-Unis et l’Allemagne, sont très avancés
dans cette technologie.
Une autre façon de résoudre le problème de la taille et du poids des batteries d’un dispositif électronique
(smartphone, etc.) ou d’un véhicule électrique (voiture, drone, etc.) est d’intégrer les batteries dans leur
structure même ou alors de considérer le matériau lui-même comme le dispositif de stockage d'énergie
(plancher ou élément de carrosserie du véhicule, élément de la carlingue de l’avion, etc.). On peut citer les
chercheurs de l’Imperial College (Royaume-Uni) utilisant un matériau composite à base de fibres de carbone
et de résine polymère multifonctionnelle s’intégrant facilement à la carrosserie du véhicule.
De nouvelles solutions de rupture dans les technologies de batteries sont encore à venir. Le marché mondial
et le contexte stratégique de l’exploitation et de la disponibilité des composants nécessaires ont la capacité
de bouleverser le rapport de forces entre les Etats dans un futur proche.
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5.6 Quelques références récentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Agence internationale de l’énergie (AIE)
Benchmark Mineral Intelligence (BMI)
Cabinet d'étude Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Conseil en stratégie, cartographie et analyse de données Cassini Conseil
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM)
Collège de France
Conseil mondial de l'énergie / World Energy Council (CME)
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
L’elementarium
Institut français des relations internationales (IFRI)
Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN)
The International Renewable Energy Agency (IRENA)
Joint Research Center (JRC)
Mineral Info, le portail français des ressources minérales non énergétiques
National Minerals Information Center (NMIC)
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques (OSFME)
Plateforme d’information des acteurs de l’environnement et de l’énergie, Pollutec Learn & Connect
Structural pOweR CompositEs foR futurE civil aiRcraft (SORCERER) Group
Composite Structural Power Storage for Hybrid Vehicles, StorAGE Project
Réseau de Transport d’Electricité français (RTE)

• La course aux batteries électriques. Quelles ambitions pour l’Europe, Carole Mathieu, IFRI, juillet 2017
• L'Alliance européenne des batteries passe à la vitesse supérieure, Carole Mathieu, IFRI, 2 mai 2019. En anglais
uniquement : The European Battery Alliance is Moving up a Gear
• Les batteries du futur sont en apesanteur et invisibles, Daniel Oberhaus, Wired, 11 juin 2020
• Structural energy storage: En route to “massless energy”, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela, P
Linde, Clean Sky 2 Annual Conference - Europe for climate neutrality and industrial competitiveness: Innovative
ideas take flight, Bruxelles, Belgique, 21-22 avril 2020
• En route to “massless energy” with structural power composites, ES Greenhalgh, LE Asp, D Zenkert, JJ Vilatela,
P Linde, Salon international de l’industrie des composites, JEC World 2020, Paris, 3-5 mars 2020
• Et si l’énergie des voitures électriques était stockée dans leur carrosserie ? NeoZone, Andy Rakotondrabe, 12
novembre 2020
• L’Alliance européenne des batteries : enjeux et perspectives européennes, Observatoire de la sécurité des flux et
des matières énergétiques (OSFME), décembre 2020
• Energy Storage Grand Challenge: Energy Storage Market Report, U.S. Department of Energy, Technical Report
NREL/TP-5400-78461 DOE/GO-102020-5497 December 2020
• Véhicules électriques : quels projets européens pour la production de batteries ? Vie publique, 9 février 2021
• Lithium-Ion Capacitors: A Review of Design and Active Materials, Jacob J. Lamb, Odne S. Burheim, Academic
Editor: Woojin Choi, Energies 14(4), 979. in Special Issue Advanced Technology to Improve Energy Efficiency
and Storage, February 2021
• Quel futur pour les batteries ? Jean-Marie Tarascon, Pour la Science n°522, 31 mars 2021
• Note de veille - Les batteries structurelles : définition et applications, CETIM, 27 mai 2021
• Conceptual Multifunctional Design, Feasibility and Requirements for Structural Power in Aircraft Cabins, S.N.
Nguyen, A. Millereux, A. Pouyat, E.S. Greenhalgh, M.S.P. Shaffer, A.R.J. Kucernak, P. Linde, Journal of Aircraft,
58(4), May 2021
• L’électricité est l’énergie d’avenir pour répondre aux nouveaux usages et aux enjeux environnementaux, Le
Monde, Tribune Marianne Laigneau (ENEDIS), 5 novembre 2021
• Les batteries structurelles pourraient révolutionner le stockage des voitures électriques, Tech. Ing., Nicolas Louis,
3 décembre 2021
• Les matériaux composites intelligents stockent l’énergie et rendent les avions plus économes en carburant,
SORCERER Project, 2021
• Futurs énergétiques 2050, Principaux résultats, RTE France, Octobre 2021
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•
•
•
•
•
•

Les Echos
Industrie & Technologies
Revue de l’Electricité et de l’Electronique (REE)
Techniques de l’ingénieur
Usine Nouvelle
Wikipedia

Autres publications de J.-P. Damiano dans le Bulletin IESF Côte d’Azur
• Aperçu des apports des technologies quantiques à la sécurité et à la défense. IESF Côte d’Azur, Bull. n°4, p.5-25
(2021)
• Les technologies quantiques. Contexte et enjeux, applications et perspectives. IESF Côte d’Azur, Bull. n°2, p.829 (2021)
• De la 5G à la 6G : contexte et enjeux ! IESF Côte d’Azur, Bull. n°4, p.13-23 (2020)
• Les végétaux doués d’intelligence ? Aspects historiques et philosophiques. Eléments de synthèse des capacités
cognitives et des mécanismes. Nouvelles approches bio-robotiques. IESF Côte d’Azur, Bull. n°3, p.10-25 (2020)
• Biomimétisme, intelligence artificielle, robotique et applications de l'intelligence en essaim. Cybersécurité et
questions d'éthique et de droit. Part.2, IESF Côte d’Azur, Bull. n°2, p.7-25 (2020)
• Biomimétisme, intelligence artificielle et robotique. Applications de l'intelligence en essaim et questions d'éthique
et de droit. Part.1, IESF Côte d’Azur, Bull. n°1, p.2-14 (2020)
• Réflexions sur les enjeux de l’IA et les questions d’éthique. IESF Côte d’Azur, Bull. n°3, p.2-7 (2019)
• La cobotique : quand les humains et les robots collaborent. IESF Côte d’Azur, Bull. n°2, p.3-7 (2019)
• Les laboratoires de recherche et la sécurité numérique. Part.1&2, IESF-Côte d’Azur, Bull. n°2, p. 3-5 / Bull. n°3, p.
5-7 (2018)

Jean-Pierre DAMIANO
Ancien ingénieur de recherches (Université Côte d’Azur CNRS)
Membre IESF-Côte d’Azur et URSI-France
jean-pierre.damiano@univ-cotedazur.fr
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6. Jeux mathématiques : Solutions du bulletin N°4 de 2021
La question d’âge qui rend fou
Quand on essaye de les résoudre à l’aide d’un
raisonnement arithmétique, certaines questions d’âge
sont à même de rendre fou. Tout simplement parce qu’on
a du mal à suivre l’énoncé. Heureusement, l’algèbre
simplifie tout… mais vous pouvez penser plus sportif de
faire autrement.
Prenez le temps de lire l'énoncé...
Question :

Maxime a 32 ans. Il a deux fois l’âge qu’Albane avait quand il
avait l’âge qu’Albane a maintenant. Quel est l’âge d’Albane ?
L'âge qui rend fou ! © Rawpixel, Pixabay, DP
Réponse : 24 ans
Notons x la différence d’âge entre Maxime et Albane (donc Maxime a 32 ans quand Albane en a 32 – x).
Maxime avait l’âge qu’Albane a maintenant voici x années. D’après l’énoncé Albane avait alors 16 ans d’un
côté et 32 – 2x années de l’autre, d’où 32 – 2x = 16, donc x = 8 est le résultat.

Chaton mâle ou femelle, quelle probabilité ?
Quelle est la probabilité qu'un chaton pris au hasard soit un mâle ? Quelle est la probabilité que ce
soit une femelle ?
Faute de résultats plus précis, on estime en général que
les deux événements ont la même probabilité, c'est-àdire 1/2, même si la réalité peut être légèrement
différente.
Question :

La chatte d'Albane attend des chatons. La vétérinaire
l'examine et lui dit qu'elle en porte quatre. Béatrice et
Caroline veulent chacune un mâle de la portée. Albane
leur promet. Quelle est la probabilité qu'Albane puisse
tenir sa promesse ?
Les chatons joueurs. © Yann Mallander, Pixabay, DP
Réponse : 68,75 %

La probabilité que la portée comporte 0 ou 1 seul mâle est donc loin d'être négligeable. Dans tous les cas,
nous pouvons assimiler la question à un jeu de pile ou face. Pile, c'est un chaton femelle, face, c'est un
chaton mâle. Si on jette une pièce, la probabilité de tomber sur un « pile » est égale à 1/2. Le cours du jeu
peut se décrire au moyen d'un arbre.

Mâle ou femelle, quelle probabilité ? © Hervé Lehning
À la première étape, les tirages possibles sont P ou F, avec chacun la probabilité 1/2 à la seconde, nous
obtenons PP, PF, FP et FF, chacun avec la probabilité 1/4, et ainsi de suite.
La probabilité de quatre piles (quatre femelles) est donc égale à 1/16. Avoir trois piles et une face est
représenté par PPPF, PPFP, PFPP et FPPP, ce qui fait 4/16. La probabilité d'avoir trois ou quatre femelles
est donc égale à 5/16. La probabilité d'avoir au moins 2 mâles est donc égale à 11/16, soit 68,75 %.
Hervé Lehning Normalien et agrégé de mathématiques, il a enseigné sa discipline une bonne
quarantaine d'années.
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7. Jeu mathématique
Quel est le trajet optimal d'un voyageur de commerce ?
Le problème du voyageur de commerce est simple à formuler. Il doit visiter un certain nombre de
villes, disons dix, en partant d'une ville et en y revenant après avoir visité toutes les autres. Il connaît
les distances entre les villes prises deux à deux.
Quel trajet doit suivre le voyageur de commerce pour minimiser la distance parcourue ? On peut déterminer
le nombre de trajets possibles assez facilement. Pour cela, on choisit une ville que l'on considère comme la
ville de départ. Ensuite, on a neuf choix possibles pour continuer, huit une fois ce choix fait, etc. On obtient
ainsi 9 x 8 x 7 x... x 1 trajets possibles.

Un trajet entre dix villes. © Hervé Lehning. Tous droits réservés

Comme le sens de parcours ne compte pas, le
nombre de trajets possibles est 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4
x 3 = 181.440. Comparer leurs longueurs est donc
faisable à l'aide d'un ordinateur dans le cas de dix

villes.
Question :
L’algorithme résolvant le problème du voyageur de
commerce présenté ci-dessus est considéré comme
inefficace. Pourquoi ?
Le trajet du voyageur de commerce. © Free-photos, Pixabay, DP
Hervé Lehning Normalien et agrégé de mathématiques, il a enseigné sa discipline une bonne
quarantaine d'années.
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8. Sudoku
Complétez la grille avec les chiffres manquants, sachant que chaque colonne, chaque ligne et chacun des
neuf carrés doit contenir une seule fois tous les chiffres de 1 à 9
La solution sera donnée dans le prochain bulletin
Solution du Sudoku du dernier bulletin

9. Sur votre Agenda
Dates
A
reprogrammer
3 mars 2022
Du 4 au 20
mars 2022

Sujets / événements

Lieux

Déjeuner associatif annuel
Conseil d’Administration IESF CA
Journées nationales de l’Ingénieur (JNI)
dans le cadre de la WED (World Engineering
Day)

Organisation

La Guinguette Gaudoise

IESF CA

A déterminer

IESF CA

Dans toute la France

IESF

A déterminer

IESF CA

Site : http://jni.iesf.fr/
31 mars 2022

Assemblée Générale Ordinaire IESF CA
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10. Cotisations 2022
ADHESION — COTISATIONS 2022 AUX IESF COTE D'AZUR
Cette cotisation vous permet de participer à la formation de notre jeunesse avec le projet « Promotion des
Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique » PMIS dans les collèges et les lycées, de recevoir notre bulletin
trimestriel, d’accéder aux informations sur les activités, conférences et visites organisées par l’IESF Côte
d’Azur.
Nous ne pouvons faire fonctionner notre association sans votre aide.
•

Pour les membres individuels (actifs et retraités), elle s'élève à 65 €, avec une réduction d'impôt de
66%.

•
•
•

Pour les groupes régionaux, elle s'élève à 5,40 € par membre cotisant.
Payer par carte bancaire en cliquant sur le lien suivant : Payer sa cotisation 2022 sur HelloAsso
Payer par carte bancaire votre cotisation sur HelloAsso en scannant ce
Qrcode

•
•

Ou établir un chèque à l’ordre d’IESF Côte d’Azur
Ou par virement interbancaire : IBAN FR76 1460 7003 3434 0190 9537 082

Merci.
Si vous ne l’avez déjà fait, il n’est pas trop tard pour devenir membre adhérent des Ingénieurs et Scientifiques
de France de la Côte d’Azur (IESF-CA). Il vous suffit de retourner le bulletin ci-dessous accompagné de votre
cotisation pour cette année, à l'adresse :
IESF-CA - Polytech’Nice-Sophia Site Templiers 930 route des Colles - BP 145
06903 - Sophia Antipolis Cedex
NOM : …………………..……………….. Prénom :……………………………….………………………………..
Ecole / Université : ……………………..... Adresse : ……………………………………………………………..
Code Postal …………………………….…Vill e: ……………………………. Courriel : ………………………..

Tous nos Bulletins sont disponibles sur le site d’IESF-CA : coteazur.iesf.fr
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou si vous ne désirez
plus recevoir de messages électroniques de cet annonceur, envoyez un mail aux IESF-CA :
contact-coteazur@iesf.fr
Responsables des groupes régionaux, faites-nous part des manifestations que vous organisez. Nous
les publierons sur le site IESF Côte d’Azur (IESF-CA) pour en informer tous nos adhérents et
sympathisants.
Article 18 du Règlement Intérieur : L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres, même
dans ses publications.
Siège : Espace Associations Nice Garibaldi - SIRET 810 124 982 000 10
Adresse Postale : IESF-CA Polytech’Nice-Sophia - Site Templiers
930 route des Colles BP 145 -- 06903 – Sophia Antipolis Cedex
Site : coteazur.iesf.fr (www.iesf-ca.fr) Compte Twitter : @IESF_CA - Email : contact-coteazur@iesf.fr
Page Facebook : facebook.com/iesfca/
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