
 

IRT Saint Exupéry Appel à Manifestation d’intérêts :  
Projet Batteries : cellules technologies solid-state 

 

Le projet « Batteries : cellules technologies semi-solides » en cours de montage à l’IRT 
Saint Exupéry fait suite à un premier projet (CELIA) dont les objectifs étaient de faire 
un état de l’art des cellules électrochimiques existantes sur le marché, de les 
caractériser, et de faire vieillir les technologies les plus prometteuses à l’aide d’un profil 
de mission sévère (ex : aéronautique) [1]–[4] . Une contribution au développement et 
à l’évaluation des futurs technologies de cellules a aussi été mise en œuvre 
particulièrement sur le Lithium Air [5]–[8]. L’objectif principal de ce premier projet était 
donc d’identifier les technologies actuelles et futures prometteuses pour les 
applications aéronautiques surtout en termes de densité d’énergie/puissance et 
sécurité/durée de vie. Les partenaires de ce premier projet étaient Airbus et 
Safran/Zodiac pour les industriels ainsi que l’IMS (Intégration du Matériau au Système) 
et le LRCS (Laboratoire réactivité et chimie des solides) pour les académiques. 

 
L'IRT Saint Exupéry vous invite à intégrer un consortium constitué de « End Users », 
d’apporteurs de solutions techniques et d’évaluation (laboratoires académiques, PME, 
ETI, et grands groupes) afin de contribuer à la co-construction d’un nouveau projet sur 
le thème « Batteries : cellules technologies solid-state » et à son financement. 
 
Le document présente brièvement l'IRT Saint Exupéry et les objectifs de l'étude. 
 
Présentation Générale de l’IRT Saint Exupéry et du mode de financement 
 
L'IRT Saint Exupéry a pour mission de faciliter les transferts technologiques des 
universitaires vers les industriels afin de renforcer le tissu et la compétitivité de la 
France. L'Etat contribue au financement des projets de l'IRT afin d'inciter les industriels 
à participer et ainsi permettre à la recherche de rester à la pointe en disposant de 
moyens importants. 
 

 
 



 

L’état (à travers le mécanisme de financement du Programme d’Investissement 
d’Avenir) subventionne à 50% les projets IRT afin qu’ils soient ambitieux et dotés de 
moyens conséquents, pour tout euros investis par les industriels.  

 
 

Objectifs du projet : 
 

Technologie retenue :  

• Solid-state battery cell 

Objectifs du projet :  

1. Définition du besoin des différents donneurs d’ordre 

2. Collecte des solutions techniques susceptibles de répondre aux besoins des 

donneurs d’ordre 

3. Compréhension de la chimie de cellules solid-state / semi-solide (type 

d’électrolyte, anode, cathode, assemblage, besoin de compression, problème 

de gonflage, formats, etc.) 

4. Définition des caractérisation et tests des cellules solid-state / semi-solide 

(tests électriques, sous vide, abusifs, etc.) 

5. Caractérisation des cellules solid-state / semi-solide 

6. Premiers modèles 

En plus de sa contribution aux tâches techniques, l’un des rôles de l’IRT sera d’être à 

l’interface entre les apporteurs de solutions, les laboratoires et les donneurs d’ordre.  

L'IRT Saint Exupéry vous remercie pour le temps passé à lire ce document et pour le 

soin que vous apporterez à nous répondre en remplissant le questionnaire en annexe 

et en le renvoyant aux contacts ci-après. 
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FORMULAIRE DE REPONSES APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
PROJET BATTERIES : TECHNOLOGIES SEMI-SOLIDES 
 

Société et contacts 
 

1. Raison sociale :  
 
 
2. Nom du contact dans l’entreprise et fonction :  
 
 
3. Adresse du siège social :  
 
 
4. Coordonnées mail et téléphonique :  
 
Correspondant Technique : 
 
Correspondant Budgétaire : 
 
 
5. Forme juridique : 
 
 
6. Etes-vous ?  
 

☐ Grand Groupe         ☐ Une PME        ☐ Une ETI         ☐ Une université                 

☐ Un organisme de recherche  

☐ Autre :  
 

Présentation de l’entreprise 
 

1. Quelles sont vos activités – savoir-faire – compétences ? 
 

 
2. Quels marchés adressez-vous ?  
 

Votre intérêt sur le Projet Batteries : cellules technologies semi-
solides 
 

1. Quelles sont vos attentes du projet Batteries : cellules technologies semi-
solides ? 

 
 


