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Les batteries de flux ou à oxydoréduction vont être
disponibles et utilisables avec les renouvelables

De nouvelles batteries à oxydoréduction (‘Flow Batteries’] fournissent juste le 
stockage d'énergie qui convient pour exploiter les énergies renouvelables 
intermittentes, comme l'énergie solaire et l’énergie éolienne, afin de garantir 
un approvisionnement constant à travers un réseau électrique. Prof Peter 
Saunders 

Avec une sélection d’articles sur les batteries de flux, à oxydoréduction

Rapport de l’ISIS en date du 12/03/2014

Une version entièrement référencée et illustrée de cet article intitulé Going With the Flow 
Battery est publiée et accessible par les membres de l’ISIS sur le site http://www.i-

sis.org.uk/Going_with_the_flow_battery.php ; elle est par ailleurs disponible en 
téléchargement ici 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît,
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le

faire. Ou jeter un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications

 L'état de l’art en matière d’électricité 

L'électricité est une forme très pratique de fourniture énergétique, mais elle a le grand 
inconvénient d’être difficile à stocker. Nous ne pouvons pas l’empiler en tas, comme le 
charbon, ni la conserver dans des réservoirs comme le pétrole ou le gaz. Sauf si la 
quantité est si petite qu'elle peut être contenue dans un condensateur (un dispositif de 
stockage de charge), nous devons la transformer en un autre type d'énergie, puis passer 
de nouveau à l'électricité quand nous en avons besoin.  

Il y a un certain nombre de façons de le faire, comme de la transformer en énergie 
potentielle gravitationnelle par pompage de l'eau jusqu'à un point haut (sur une colline), 
puis la laisser couler vers le bas et actionner une turbine lorsque l'électricité est 
nécessaire, mais l’usage, qui est de loin le plus courant, consiste à convertir l’électricité 
en énergie électrochimique, c’est-à-dire de la stocker dans une batterie d’accumulateurs .
Cela fonctionne bien pour de nombreuses applications et c’est pourquoi les batteries sont
si communes, mais elles ne conviennent pas s’il faut stocker beaucoup d’énergie. 
Imaginez la taille d’une grande batterie, si vous voulez assurer à une voiture une 
autonomie d’une centaine de miles, par opposition à un réservoir d'essence beaucoup 
plus petit qui ira deux ou trois fois plus loin. Beaucoup d'intérêt s’est manifesté 
récemment pour savoir si l'électricité peut être stockée efficacement, parce que de 
nombreux pays prévoient de générer plus d’énergie  à partir de l’énergie éolienne et dd 
l’énergie solaire photovoltaïque. Ces deux technologies ne produisent pas de l'énergie 
d’une manière constante et encore moins à une vitesse qui puisse répondre aux 
variations de la demande d'électricité. 
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Ce n'est pas une fatalité, bien sûr, car il existe d'autres sources d'énergie telles que le 
biogaz qui peuvent être utilisées pour combler les lacunes. Cependant, le sujet est encore
préoccupant en ce qui concerne les prévisions du coût de l'énergie solaire pour les 
installations de secours qui sont construites pour la fourniture des besoins.. Le 
‘Department of Energy and Climate Change’, l’administration publique britannique qui est
en charge de l'énergie et du changement climatique, a prédit que 11.3 GW d'énergie 
solaire pourrait être disponible au Royaume-Uni dès 2017, et explique que cela 
représente un facteur limitant clé car le réseau de distribution électrique va nécessité une
mise à niveau importante [1]. 

Ce n'est pas seulement un problème pour l'énergie verte, même également pour les 
sources classiques et il n'est pas facile d'ajuster l'offre pour répondre à la demande. Alors 
que la plupart des centrales électriques conventionnelles peuvent être mises en marche à
tout moment de la journée et de la nuit, elles ne peuvent pas être mises en production 
rapidement, ce qui signifie que les ingénieurs qui travaillent sur le système doivent 
pratiquer des marges de manœuvre assez larges. Ils ont même à estimer combien de 
ménages auront à mettre une dinde à rôtir en même temps à Noël, ou feront bouillir de 
l'eau pour le thé à la pause dans une émission de télévision populaire, afin qu'ils puissent 
anticiper la charge supplémentaire. 

L’ ‘US Electric Power Research Institute’, l’Institut de recherche sur la puissance 
électrique aux  Etats-Unis, estime qu’un “smart grid” ou «réseau intelligent» pourrait 
conduire à une réduction de 4% de la consommation d'énergie d'ici 2030, et qu’un 
stockage efficace sera une partie importante de cette réduction [2, 3]. 

Au cours des dernières années, les batteries se sont considérablement améliorées, et l'un
des développements les plus prometteurs est la batterie de flux ou batterie à 
oxydoréduction, qui permet de stocker une grande quantité d'électricité et d’apporter 
également une réponse rapide comme les fournisseurs d'électricité l’exigent. 

Certains équipements sont déjà en cours d'utilisation, et la recherche est en bonne voie 
pour les modèles nouveaux et améliorés. Le progrès le plus récent est la découverte que 
le vanadium, le métal qui est utilisé dans la plupart des batteries de flux de la génération 
actuelle, peut maintenant être remplacé par une molécule organique beaucoup moins 
onéreuse. 

 Les batteries à électrolyte liquide 

La plupart des batteries sont constituées de matériaux à l'état solide. Pour certaines, 
comme les piles alcalines ordinaires, une certaine quantité d'énergie est consommée 
quand elles sont fabriquées et elles doivent être jetées (ou, espérons-le, recyclées), 
quand elles ont été utilisées. D'autres, comme les batteries au lithium-ion familiers, sont 
rechargeables, mais seulement un certain nombre de fois. Les autres batteries, qui sont 
familières à la plupart d'entre nous, comme celles qui équipent les voitures automobiles, 
sont du type plomb-acide. Elles sont composées de deux séries de plaques dans un 
électrolyte d'acide sulfurique. À l'état chargé, la cathode (plaque négative) est réalisée en
plomb et l'anode (plaque positive) avec de l'oxyde de plomb. 

Lorsque la batterie est en cours d'utilisation, le plomb se transforme en sulfate de plomb 
par une réaction qui libère des électrons. L'oxyde de plomb est également converti en 



sulfate de plomb mais dans une réaction qui absorbe les électrons. Si les deux électrodes 
sont reliées par l'intermédiaire d'une charge, un courant électrique circule. La batterie est
chargée par la fourniture d'électricité pour entraîner les réactions dans la direction 
opposée. L'énergie est stockée sur les plaques. 

Les batteries plomb-acide sont largement utilisées, mais elles sont trop volumineuses et 
trop lourdes pour être utilisées afin de stocker de grandes quantités d'énergie. Une autre 
alternative est la batterie à flux ou à oxydoréduction, qui fonctionne selon un principe 
quelque peu différent. 

Une batterie à oxydoréduction, [aussi connue en anglais sur le nom  de ‘Redox Flow 
Battery’ ou ‘Flow Battery’], a deux électrolytes différents, séparés par une membrane 
(Figure 1). Les réactions sont similaires à celles d’une batterie plomb-acide pour libérer et
absorber les électrons, mais elles ont lieu dans les électrolytes plutôt que sur les 
électrodes. 

La membrane permet aux protons (ions d'hydrogène) de passer à travers, mais pas les 
molécules plus grosses. La plupart des batteries à oxydoréduction qui sont actuellement 
utilisées fonctionnent avec du vanadium, un métal dont l'utilisation principale est comme 
additif dans la fabrication de l'acier. L'électrolyte sur le côté négatif contient deux ions 
différents de vanadium et de l'autre, sur le côté positif, il contient deux ions différents 
d'oxyde de vanadium. Tous deux sont dissous dans de l'acide. 

Figure 1 - Batterie de flux ou à oxydoréduction avec des électrolytes au vanadium 

En charge, les électrons sont introduits sur le côté négatif, faisant la conversion des ions 
V3+ en V 2+ et sont retirés du côté positif, assurant la conversion des ions VO4+ en VO2

5+. 
Les ions hydrogène passent à travers la membrane à partir du côté positif vers le côté 
négatif. Lorsque la batterie fournit l'énergie (comme c'est le cas sur la figure 1), ces 
processus sont inversés. 

La majeure partie de l'électrolyte est maintenue dans des réservoirs de stockage. Alors 
que la batterie est en charge, ou pendant qu'elle fournit de l'électricité, les électrolytes 
sont pompés à travers la cellule dans laquelle ils interagissent électriquement l’un avec 
l'autre et avec les électrodes. La batterie peut stocker une grande quantité d'énergie 
électrique, car elle se tient dans les électrolytes, plutôt que dans les électrodes. La 
capacité n’est donc limitée que par la taille des réservoirs, mais pas par celle de la 
cellule. 

La durée de vie d'une batterie de flux au vanadium est estimée à environ 20 ans et le 
composant essentiel, le vanadium, ne se dégrade pas : il est récupérable et recyclable 
[4]. Ces caractéristiques contribuent nettement à l'avantage que ces batteries ont par 
rapport aux autres formes de stockage. 

Les batteries de flux au vanadium sont déjà en exploitation. Au Japon, Sumitomo Electric 
a installé une grande production d'énergie et le système de stockage fonctionne à 
Yokohama. 

Le système consiste en une rangée de panneaux photovoltaïques qui peuvent générer 
jusqu'à 200 kW ; les panneaux sont reliés à une batterie de flux d'une capacité de 1 MW 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanadium
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http://www.flowbatteryforum.com/redox-flow-battery-french.html


× 5 heures. La batterie permet à l’usine de faire usage de toute l'électricité qu'elle 
génère et de réduire la quantité qu'elle prend sur le réseau électrique quand la demande 
est élevée [5]. 

La firme allemande Gildemeister a mis au point une batterie à flux redox qui peut être 
étendue à plusieurs heures de fonctionnement et dont la taille assure plusieurs 
mégawatts. Il y en a plus de 50 qui sont en usage dans les différents pays et la société 
Gildemeister a récemment conclu un accord avec American Vanadium Corporation pour 
commercialiser et vendre les batteries aux Etats-Unis [4]. 

Le vanadium n'est ni particulièrement rare, ni très cher, mais les ressources connues sont
limitées. Le fournisseur mondial principal est la Chine, et les prévisionnistes prédisent que
si son utilisation dans les batteries de flux se généralise, la demande en Chine même 
peut limiter le montant disponible pour l'exportation et faire monter le prix. Le vanadium 
est également très toxique. 

Récemment, un groupe de chercheurs de l'Université de Harvard aux Etats-Unis ont mis 
au point une batterie de flux redox qui utilise une molécule organique, une quinone, d'un 
côté et du brome et l'acide bromhydrique de l'autre côté (voir figure 2). La quinone, qui 
est dissoute dans l'eau pour former un couple quinone / hydroquinone, est l'acide 9,10-
anthraquinone-2,7-disulphonique (AQDS). [On peut voir cette référence en anglais]. Selon
les chercheurs, elle est à peu près identique à une quinone qui se trouve dans la 
rhubarbe, et elle peut être synthétisée à partir de produits chimiques peu coûteux [6, 7]. 

Figure 2 - Une batterie de flux redox basée sur des matières organiques 

Comme dans le photovoltaïque, la technologie des batteries basée sur des applications 
scientifiques modernes est rapidement améliorée et peut réduire notre dépendance aux 
matières qui sont coûteuses ou difficiles à se procurer ; résultat : l'efficacité augmente et 
le coût diminue. Ceci est en contraste complet avec les centrales à énergie nucléaire, qui 
ont utilisé la même technologie depuis cinquante ans et qui devient plus chère chaque 
année. 

 Pour conclure 

Les batteries de flux ou à oxydoréduction peuvent stocker de grandes quantités d'énergie
électrique. Elles répondent très rapidement aux changements de la demande et elles 
peuvent maintenir leur tension initiale beaucoup plus longtemps que les batteries à l'état 
solide. Cela les rend aptes à garantir que l'offre est étroitement adaptée à la demande. 
Elles peuvent augmenter l'efficacité des réseaux classiques de distribution d’électricité en
leur permettant de fonctionner avec une marge beaucoup plus faible sur la demande 
habituelle. 

Elles seront particulièrement utiles lorsque les sources principales d’énergie seront 
fournies à partir du solaire et de l’éolien, car elles rendent possible un stockage local 
économique qui va permettre de réduire les besoins des autres sources d'énergie et 
même pour les grands réseaux de distribution de l’électricité. 
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Sélection actualisée d’articles sur les batteries de flux ou à oxydoréduction  (à 
l’aide de Google le 17 septembre 2015)

 Batterie redox vanadium — Wikipédia

Introduction de l’article Wikipédia : « Une batterie redox vanadium (ou batterie à 
oxydoréduction au vanadium), est un type de batterie rechargeable à flux qui utilise le 
vanadium dans différents états d'oxydation pour stocker l'énergie potentielle chimique. 
Un brevet allemand de batterie à flux au chlorure de titane avait déjà été enregistré et 
accepté en 1954, mais la plupart des développements ont été réalisés par les chercheurs 
de la NASA dans les années 70. L'utilisation du vanadium avait déjà été suggérée, mais la
première démonstration réelle et le développement commercial de toutes les batteries 
vanadium à flux travaillant avec une solution d'acide sulfurique ont été réalisés par Maria 
Skyllas-Kazacos et collaborateurs à l'université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. La
forme actuelle (électrolytes à l'acide sulfurique) a été brevetée par l'université de 
Nouvelle-Galles du Sud en 19891…. » 

Article complet avec références et un schéma d'une batterie redox vanadium, à lire sur le 
site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_redox_vanadium

Actualité > Des batteries redox qui se rechargent à la pompe... www.futura-
sciences.com/.../developpement-durable-batteries-redox-rec...

17 oct. 2009 - Si l'électrolyte d'une batterie était liquide, il serait possible de la recharger 
rapidement. Ce procédé existe : ce sont les batteries à flux redox, ...

Une nouvelle batterie économique pour le stockage de ... 
mavoiescientifique.onisep.fr › Le blog des sciences

14 août 2014 - Fig.1. Schéma d'une batterie à flux Redox organique. Crédit S.R. ... Une 
réaction d'oxydoréduction, dite réaction redox, est une réaction ...

QUANT : batterie à flux et supercondensateurs dans une ... 
www.supercondensateur.com/quant-batterie-flux-supercondensateur-spo...

14 mars 2014 - Le principe de la batterie à flux n'est pas nouveau, mais des avancées ... 
stocke et génère de l'électricité par une réaction d'oxydoréduction.

A Genève, Quant communique sur une batterie à l'eau salée ... www.industrie-
techno.com/a-geneve-quant-communique-sur-une-batteri...

5 mars 2014 - Les "batteries" à flux, qui sont en réalité plutôt une combinaison ... sur un 
principe de réaction d'oxydoréduction (redox) classique ...

Une batterie à capacité adaptable pour les énergies ... www.industrie-
techno.com/une-batterie-a-capacite-adaptable-pour-les-en...

http://www.industrie-techno.com/une-batterie-a-capacite-adaptable-pour-les-energies-renouvelables.27385
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16 janv. 2014 - Les batteries à flux stockent l'électricité et la génèrent par réaction 
d'oxydoréduction. Une membrane échangeuse de protons permet l'échange ...

Batterie à flux (ou pile d'oxydoréduction) - Eco-Energie www.eco-
energie.ch/.../  batteries  /174-  batterie  -a-  flux  -ou-pile-d-  oxydored... Les différentes 
technologies de batterie, performances et chiffres clés.

Les technologies actuelles de stockage et leur état de maturité 
www.ifpenergiesnouvelles.fr › ... › Le stockage massif de l'énergie

Plusieurs types de batteries à flux sont ou ont été étudiés mais deux seulement sont ... 
redox (réaction chimique d'oxydo-réduction par échanges d'électrons) de ...

Les batteries - Schema-electrique.be www.schema-electrique.be/batterie.fr

Une batterie redox vanadium ou batterie à oxydoréduction au vanadium, est un type de 
batterie rechargeable à flux qui utilise le vanadium dans différents états ...

  Des   batteries   redox qui se rechargent à la pompe...

Futura Sciences-17 oct. 2009
Si l'électrolyte d'une batterie était liquide, il serait possible de la recharger rapidement. 
Ce procédé existe : ce sont les batteries à flux redox, ...

  A Genève, Quant communique sur une   batterie   à l'eau salée pour   ...
Industrie et Technologies-5 mars 2014
Les "batteries" à flux, qui sont en réalité plutôt une combinaison ... sur un principe de 
réaction d'oxydoréduction (redox) classique, c'est-à-dire ...

NanoFlowcell veut révolutionner la voiture électrique Boursorama-24 mars 2015

En lieu et place de la traditionnelle batterie rechargeable, ses véhicules ... génère de 
l'électricité grâce au principe d'oxydoréduction.

  La QUANT e-Sportlimousine nanoFLOWCELL® roule à l'eau salée ! 
Cdurable.info-16 oct. 2014

La voiture est née d'une collaboration entre deux entreprises ; NanoFlowcell, à l'origine 
du moteur, ou plutôt du système de batterie, et Quant, ...

  Une voiture qui roule grâce à des électrolytes ! Instantanés Techniques-13 août 
2014 - Exit les batteries lithium-ion, bienvenue à la batterie à flux utilisant de ... La 
réaction d'oxydo-réduction génére alors un courant l'électrique qui ...

  Côté sciences : pourquoi   les batteries   des téléphones prennent feu ? Presse-
citron (Blog)-11 févr. 2013

Les batteries Lithium-ion, qui sont à peu près partout dans notre vie ont ce ... deux 
moitiés d'une réaction d'oxydoréduction et va libérer, en décharge, ... Cela est très 
simplifié mais en gros un flux d'ions Li+ à l'intérieur de la ...
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