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Collaboration(s)/partenariat(s) extérieur(s) éventuels 5 :

Domaine et contexte scientifiques :
Dans le contexte du développement des énergies renouvelables, les supercondensateurs
(SC) agissent comme un excellent dispositif de stockage d'énergie, fournissant une densité
de puissance élevée, une excellente efficacité de cycle et une longue durée de vie [1]. La
recherche de nouveaux matériaux d’électrodes à hautes performances, fabriqués à faibles
coûts et respectueux de l'environnement, est l'un des facteurs clés du déploiement à
grande échelle des SC. Le Biochar est un sous-produit de la pyrolyse de différents résidus
de biomasse (déchets agricoles et forestiers, des déchets solides municipaux…), obtenu en
même temps que du biocarburant avec un bilan carbone négatif [2]. Plusieurs études
récentes ont démontré la possibilité d’activer le Biochar pour le rendre conducteur (eBiochar) et de l’utiliser comme matière première pour la production d'électrodes [3].
Mots-clefs : supercondensateur, Biochar, matériaux biosourcés, électrochimie, stockage
d’énergie.
Objectifs de la thèse :
L’objectif de ce travail de recherche est d’étudier ces nouvelles méthodes de production et
d’optimiser une approche low-tech de fabrication d’électrodes performantes et à bas coût
dans le but de rendre la technologie des SC encore plus durable et économiquement
viable. Ainsi, ce travail de thèse vise à étudier la structure et les propriétés
électrochimiques d’électrodes en e-Biochar préparées à partir de différents déchets
organiques (boues de station d’épuration, déchets ménagers et déchets végétaux) et selon
différents protocoles de fabrication (carbonisation hydrothermale, pyrolyse, activation
avec des porogènes…). Les configurations optimales des électrodes en e-Biochar seront
employées pour évaluer leurs performances de stockage d’énergie électrique dans des SC,
en comparaison avec les performances des matériaux carbonés standards.
Verrous scientifiques :
Les propriétés électriques et électrochimiques du e-Biochar ainsi que sa texture, sa surface
spécifique, ses diamètres de pores et sa composition, dépendent énormément de la nature
des déchets organiques (biomasse) utilisés ainsi que des conditions de traitement
thermique. La plupart des articles qui traitent de l’utilisation du e-Biochar dans des
systèmes électrochimiques, décrivent l’emploi de différentes sources de biomasse et de
protocoles de fabrication pour des applications variées. Il est difficile à partir de ces travaux
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de déterminer quelles sont les conditions optimales de fabrication de e-Biochar en fonction
de la composition de la biomasse, pour une application aux supercondensateurs.
Contributions originales attendues :
Ce travail de recherche vise à établir des corrélations entre les propriétés électriques et
physicochimiques du e-Biochar, la nature de la biomasse employée dans sa fabrication et
les conditions de fabrication. L’étude des performances des différents e-Biochar dans
l’application supercondensateur, permettra d’identifier les paramètres qui impactent les
mécanismes de conductions et d’optimiser les propriétés du matériau pour cette
application. Il sera également possible à travers cette étude, d’identifier les sources de
biomasse les plus adaptées pour une valorisation dans la mise en place des
supercondensateurs.
Programme de recherche et démarche scientifique proposée :
Ce travail de recherche sera réalisé en deux étapes:
• Elaboration et caractérisation des e-Biochar :
La préparation de différents e-Biochar à partir de trois déchets organiques (des boues
sèches de la station d’épuration de la Feyssine, des déchets ménagers d’une poubelle
installée au laboratoire Ampère et des déchets végétaux des campus de la Doua et de
l’Ecole Centrale de Lyon) sera réalisée dans différentes conditions de traitement thermique
(températures, sous vide ou en présence de gaz inerte…). Différentes méthodes de
caractérisations physiques et physico-chimiques (MEB, analyse élémentaire, BET, XPS…)
seront employées pour étudier la structure et la composition des e-Biochar [5;7].
• Etude des performances des SC à base des e-Biochar :
Plusieurs architectures de SC à base de e-Biochar et de différents types d’électrolytes
aqueux et de séparateurs biosourcés (cellulose, chitosan, gomme arabique…) seront
étudiées. La caractérisation des CS sera réalisée par différentes méthodes électrochimiques
(impédancemètrie, voltamétrie, cyclage galvanostatique…) pour déterminer leurs
performances (densité d’énergie et de puissance, stabilité, durée de vie…) [4;6].
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Encadrement scientifique :
Description du comité d’encadrement : [à compléter avec le rôle dans
l’encadrement scientifique (en termes de compétences scientifiques, etc.) et
le pourcentage d’implication du directeur de thèse 6 et des autres membres
du comité 7 ]



Nom Prénom

Labo / Equipe

Mr SARI Ali

Ampère
électrique

Mr
HADDOUR
Naoufel

Compétences
scientifiques

Taux d’encadrement %

Energie Système de stockage 50
d'énergie, sûreté de
fonctionnement
et
gestion d'énergie
Bioingénierie
électrochimie
et 50
fabrication
du
eBiochar.



Le comité d’évaluation de l’HCERES ayant demandé à l’école doctorale de
limiter la taille du comité d’encadrement à deux membres (directeur de
thèse compris), il est impératif de ne proposer des comités d’encadrement
de taille plus importante que si cela est absolument nécessaire 8 et de le
justifier soigneusement.



Intégration au sein du (ou des) laboratoire(s) (Département/Equipe(s)
impliquée(s)) (pourcentage du temps travail au sein de ce ou ces
laboratoire(s)) :
Laboratoire Ampère, équipe énergie électrique et bioingenierie à 50/50.
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Financement de la thèse : Contrat doctoral de l’établissement d’inscription
Profil du candidat recherché (prérequis) :
Le (la) candidat(e) devra avoir une formation solide et variée, à la fois de synthèse (Elaboration
de polymères recyclables biosourcés), de caractérisation (analyse chimique, spectroscopies
et/ou microscopie…), et d’analyse électrochimique (voltampérométrie cyclique, études
galvanostatiques, impédancemètrie électrochimique…).
Objectifs de valorisation des travaux de recherche :
Ces travaux de recherche présentent un grand potentiel sur plusieurs plans, à savoir,
scientifique, technologique et commercial. Par conséquent, les résultats doivent être valorisés
et protégés efficacement. Pour cela, la stratégie adoptée sera la suivante : Etant donné que ce
projet peut avoir des applications industrielles et commerciales, nous viserons d'abord à
protéger nos résultats significatifs avec des brevets pertinents. La propriété intellectuelle sera
une priorité et la protection des résultats précédera toute publication scientifique. Nous
serons donc toujours en contact avec les structures de gestion pour l'évaluation et / ou la
protection de la propriété intellectuelle (tel que PULSALYS) afin de protéger et diffuser
efficacement nos découvertes. Par la suite, les résultats protégés par des brevets seront
publiés dans des articles scientifiques, des revues à comité de lecture et des conférences
nationales / internationales.
Compétences qui seront développées au cours du doctorat :
Energie, électrochimie, matériaux et génie électrique.
Perspectives professionnelles après le doctorat :
Le docteur pourra postuler en France ou à l’étranger à des emplois post-doctoraux
universitaires dans le domaine du génie électrochimique, qu’à des postes d’ingénieur
hautement qualifié dans des entreprises des secteurs de l’énergie et du génie électrique.
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