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U
Une start-up pour
p
des batteeries dee plus een pluss
raapides
Deux ans après la con
nception duu premier prrototype de batterie utillisant des io
ons sodium1
dans un format ind
dustriel sta ndard, la start-up Tiaamat est ccréée pour concevoir,
développeer et produire cette tecchnologie prometteuse
p
e. Celle-ci ppourrait en effet pallierr
certaines limites des batteries litthium-ion, aujourd’hui
a
dominantess, comme laa vitesse dee
recharge, la durée dee vie ou le ccoût de prod
duction. Ellee pourrait nnotamment permettre
p
lee
nergies renoouvelables dites interm
mittentes (ééolienne ou solaire) ou
u
stockage massif d’én
équiper dees véhiculess électriquess. Implantéee à Amiens, cette sociéété est issuee du Réseau
u
français sur
s le stockkage électroochimique de
d l’énergie (RS2E2) poorté par le CNRS. Ellee
dispose au
ujourd’hui de
d plusieurss dizaines de prototypees fonctionnnels, et espèère lancer laa
production
n à plus grande échelle d’ici 2020.
En novembbre 2015, dess chercheurs principalemeent du CNRS
S, du CEA eet de plusieurs universitéss
françaises3, regroupés auu sein du RS22E, ont réussi à concevoir le premier proototype de baatterie sodium-ion au formaat « 18650 », un format trèss répandu danns l’industrie, notamment poour les batteries lithium-ion.
S’inspirant directement
d
dee ces batteriees, il est doté de meilleures performancees que celles-cci, notamment
en termes d’espérance
d
de
d vie, de rappidité de chaarge et décharge. Son prinncipal atout est
e d’utiliser lee
sodium, un élément moinns coûteux et plus abondannt que le lithiuum (on trouvee 2,6 % de soodium dans laa
croûte terresstre, contre 0,06
0 % de lith ium à peine). De plus, le sodium
s
se troouve partout sur
s la planète,
notamment dans l’eau dee mer, sous fforme de chloorure de sodium (NaCl) allors que les ressources
r
enn
lithium sont très localisées dans quelquues régions duu globe (Argentine, Chili et Bolivie détiennnent les deuxx
tiers des resssources monddiales).
La création aujourd’hui de la sociétéé Tiamat, dédiée au déveeloppement eet à la produuction de cess
alternatives au lithium-ionn, s’inscrit danns la continuitéé de ces travaaux. Son objeectif cependannt n’est pas dee
détrôner less batteries lithiium-ion, qui é quipent déjà la
l plupart des appareils éleectroniques mobiles. Tiamat
se positionnne sur la puissance et la conntinuité de serrvice grâce à des
d batteries eendurantes (pplus de 10 anss
d’espérancee de vie conttre 3-4 ans ppour celles auu lithium dans des conditiions d’usage continu), dess
Pour en savoir pplus http://www2.cnnrs.fr/presse/commuunique/4325.htm
Lancé en 2011 à l'initiative du CNR
RS et du ministère de
d l'Education natioonale, de l'Enseignement supérieur ett de la Recherche, ce réseau regrouppe notamment 17
laboratoires de recherche en Francee, un centre de rechherche technologiq ue et d’intégration ainsi qu’un club de
es industriels (15 enntreprises à ce jourr). Voir
http://www.energiee-rs2e.com/fr
3 Huit laboratoires
s et entités impliqués : six laboratoirres français du résseau RS2E (Instituut de chimie de la matière condenséée de Bordeaux (C
CNRS), Laboratoiree
réactivité et chimiie des solides (CNRS/Université de Picardie
P
Jules Vernne), Centre interuniversitaire de reche
erche et d'ingénieriee des matériaux (C
CNRS/Université dee
Collège de France),, Institut Charles Gerhardt
G
Montpellier
Toulouse III - Pauul Sabatier/INP Touulouse), Laboratoirre « Chimie du soliide et de l'énergie » (CNRS/UPMC/C
(CNRS/Universitéé de Montpellier/E
ENSC Montpellier) et Institut de sciiences des matériaux de Mulhouse
e (CNRS/Universitéé de Haute Alsacce), Rosa Palacinn,
chercheuse à l'Insstitut des sciences des matériaux de Barcelone
B
et le Liteen, institut de CEA Tech
1
2

charges et des
d rechargess 10 fois plus rrapides. Ces performances
p
ouvrent des ppossibilités d’uutilisation pour
des usages aujourd’hui peu exploités oou bien dévelooppés avec dees technologiees peu adaptéées, comme lee
stockage staationnaire (stoockage de maasse des énergies renouvelables intermitttentes, éoliennne ou solaire))
et le stockagge mobile pouur des véhiculles électriquess (les bus rechargeables enn fin de ligne par exemple).
Tiamat s’intééresse notamment aux flotttes de véhicules en location, qui requièrrent des temps de rechargee
courts et néécessitent une continuité dde service auux usagers. La
L technologi e sodium-ion permet ainssi
d’envisager de nouveaux usages du quuotidien, tels des
d véhicules électriques avvec 200 km d’autonomie qui
se rechargent en quelquees minutes.
Après une phase
p
d’homollogation de cees technologiees, la société basée
b
à Amienns entend y développer sonn
activité. Forrte du soutienn du RS2E, eelle travaille d’ores et déjà en collaborattion avec le tissu d’acteurss
académiquees et industrieels de ce réseeau. Un premier pas, avantt de pouvoir l ancer la prodduction de cess
batteries si possible
p
sur lee sol français,, qui permettrait à la Francee de prétendre
re à un leaderrship dans cess
nouvelles soolutions de stoockage de l’énnergie.
L'ensemble de ces travauux de recherchhe a fait l'objeet de plusieurss publicationss et de brevetss déposés parr
le CNRS et le CEA. Il a béénéficié des ssoutiens notam
mment du ministère de l’Ensseignement suupérieur, de laa
Recherche et
e de l’Innovattion4, du CNR
RS, du CEA, dee l’Agence nationale de la rrecherche (Laabex Store-Ex))
et de la DGA
A (Direction géénérale de l'arrmement). Le CNRS fait partie des actionnnaires de Tiaamat.
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