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C-NEAT 

Diminuer les coûts énergétiques inhérents à la synthèse d’ammoniac est d’une importance capitale. Pour ce faire, il 

est nécessaire de proposer des procédés complémentaires au procédé Haber-Bosch, communément employé pour 

ladite génération. La réduction électrochimique de N2 en NH3 (NRR) constitue l’une des alternatives. Néanmoins, elle 

fait face à ses propres défis. La conception de catalyseurs et de réacteurs électrochimiques aptes à générer du NH3 

dans des proportions commercialement viables demeure balbutiante. Elle nécessite des efforts dans plusieurs 

directions, e.g. (i) dans l’identification de catalyseurs aptes à s’affranchir des relations d’échelle qui gouvernent la 

catalyse de la NRR ; (ii) dans la modification de l’interface réactionnelle afin de favoriser la NRR vs. Les réactions 

parasites. Grace à ce financement PEPS, nous nous proposons d’explorer ces approches, via (i) le design de co-

catalyseurs et (ii) la modification de l’interface réactionnelle à l’aide de liquides ioniques (LIs), couplés à (iii) de la 

modélisation microcinétique et la détection par analyse de signal afin d’optimiser les propriétés morphologiques et 

physico-chimiques du catalyseur et des LIs. 

 

MASYNBIOZ 

La décarbonations du secteur industriel devient une urgence suite aux objectifs fixés par l’Union Européenne suite 

au Green Deal. Dans ce contexte, les énergies renouvelables et la biomasse deviennent des énergies à explorer pour 

ce secteur. L’utilisation optimale des énergies renouvelables est viable par leur stockage tels que par différents 

vecteurs chimiques (l’hydrogène, l’ammoniac…), et l’utilisation de la biomasse peut être envisagée via la production 

de biogaz ou encore de gaz synthétiques. Ce projet exploratoire se propose donc d’étudier le potentiel des mélanges 

NH3 /Syngaz et NH3 /Biogaz comme combustibles potentiels pour les brûleurs à faible empreinte carbone, en 

utilisant des compositions de gaz représentatives de celles générées et non le mélange binaire H2 /CO. Le paramètre 

qui sera caractérisé et étudié sera la vitesse fondamentale de flamme, paramètre primordiale qui est fonction des 

conditions initiales et des combustibles probablement dits. Il s’agira d’une part de mesurer les vitesses de flamme 

laminaire et les sensibilités à l’étirement de ces mélanges pour différentes proportions NH3 /gaz et différentes 

compositions de syngaz et d’autre part, un mécanisme cinétique sera identifié voire amélioré afin de reproduire ces 

résultats expérimentaux 

 

IntensNH3D 

Ce projet vise à développer une nouvelle méthode de production électrochimique d’ammoniac, sous conditions 

ambiantes et en milieu aqueux. Cette voie de production présente le double avantage d’être décarbonée et d’utiliser 

comme réactif « propre » des électrons qui peuvent être produit par les sources d’énergie renouvelables 

(électrification). Cependant le flux de production de NH3 par cette méthode électrochimique est actuellement trop 

faible pour envisager son utilisation. L’objectif principal de ce projet est d’augmenter significativement ce flux de 

production en employant des électrodes à structure complexe poreuse, réalisées par fabrication additive (FA) 

métallique SLM (fusion laser sur lit de poudre). L’augmentation du flux sera assurée par l’intensification 1) des 

transferts de matière N2 gaz/liquide (dissolution) et N2 dissous/électrode, via l’optimisation paramétrique de la FA, 

et 2) du transfert d’électrons en dotant la surface de l’électrode de propriétés catalytiques par fonctionnalisation 

(formation de catalyseurs nanostructures par électrodéposition et électro-précipitation). 

 

 



DeNOx-NH3-H2O 

Pour contrecarrer les caractéristiques peu favorables de la combustion de NH3 et ainsi améliorer la stabilité de sa 

combustion, l’ammoniac est souvent associé à un autre combustible (le plus souvent un combustible carboné 

comme le méthane). Etant donné les enjeux de neutralité carbone à atteindre, il est important d’évaluer la 

combustion du NH3 pur (ou avec une fraction de H2 ). Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter les données 

expérimentales indispensables et manquantes, notamment sur la formation des NOx (l’une des problématiques de la 

combustion de l’ammoniac), et sur certains intermédiaires réactionnels. Dans le cadre du projet DeNOx-NH3-H2O 

nous nous intéresserons à la combustion de NH3 pur (ou avec H2 ), et tout particulièrement à la formation de NO 

ainsi qu’au potentiel d’une voie d’abattement des NOx par introduction de vapeur d’eau. Il s’agit d’un projet 

expérimental qui sera réalisé dans un brûleur académique (au PC2A) et un moteur à combustion interne (à PRISME-

FITe). Les données obtenues constitueront une base de données de référence pour la validation de modèles 

cinétiques détaillés 

MagH2O 

Il a longtemps été admis que les batteries aqueuses étaient limitées par la fenêtre de stabilité de l'eau (1,23 V), mais 

ce n'est plus le cas grâce aux électrolytes aqueux concentrés en sels (WISEs). Ce concept a conduit à une forte 

augmentation de la fenêtre de potentiel des batteries Li aqueuses. Elle s'explique par l'absence de molécules d'eau 

libres et par le rôle crucial de l'interface basée sur l’anion du sel. Alors que les WISEs ouvrent la voie à des systèmes 

durables, ces solutions utilisent des sels coûteux et toxiques. Le magnésium et les sels associés sont une alternative 

intéressante : plus sûr, moins cher et plus abondant que le lithium. Pourtant, la seule batterie Mg aqueuse à base de 

WISEs reportée dans la littérature n'améliore que légèrement la fenêtre de potentiel à 2 V, sans une compréhension 

claire des mécanismes en jeu. Ce projet porte sur le développement d’électrolytes innovants pour augmenter la 

fenêtre de potentiel des batteries aqueuses au Mg et sur leur couplage avec des électrodes efficaces pour 

déterminer in fine la viabilité de ce type de batteries. 

SpectroAmmonia 

Le projet SpectroAmmonia vise à mettre en œuvre une méthode de détection et de quantification de NH3 par une 

approche innovante combinant différentes méthodes analytiques (spectroscopie infrarouge in situ, chromatographie 

en phase gaz et RMN) avec le marquage isotopique. Il permettra d’évaluer des matériaux innovants vis-à-vis de la 

réaction de réduction de l’azote (Nitrogen Reduction Reaction - NRR) en NH3 ainsi que de mener des études in situ 

pour l’élucidation des mécanismes réactionnels. Cette compréhension est cruciale pour le développement 

d’électrocatalyseurs plus performants afin d’améliorer le procédé de synthèse de NH3 par voie électrochimique. En 

effet, cette voie est prometteuse car elle pourrait être réalisée dans des conditions de pression et température 

beaucoup plus douces que le procédé classique Haber-Bosch. Ce projet exploratoire monopartenaire rassemble des 

chercheurs avec des compétences dans des domaines différents (synthèse de matériaux, caractérisation physico-

chimique et électrochimique de matériaux, catalyse, électrocatalyse, spectroscopie, échange isotopique, …) et les 

savoir-faire nécessaires pour initier cette thématique au sein de l’IC2MP. 

COFLUO 
COFLUO est le développement de matériaux innovants et intelligents à base de Covalent Organic Frameworks (COF) 

colloïdaux intrinsèquement fluorescents, capables à la fois de stocker, doser et relarguer sous demande l’ammoniac 

gazeux. Les COF sont des matériaux organiques cristallins constitués de liaisons covalentes qui leur confèrent une 

bonne stabilité mécanique et chimique. Grâce à leur grande porosité, surface spécifique et flexibilité de structures 

chimiques, les COF sont les candidats idéaux pour ce type d’application. Étonnamment, la combinaison de leurs 

propriétés de stockage et de détection n’a que très rarement été exploitée. Récemment G. Le Fer (UMET, Lille) a mis 

au point des synthèses de COF colloïdaux. En y intégrant des monomères fluorescents synthétisés et caractérisés par 

C. Grazon (ISM, Bordeaux), nous souhaitons intégrer la prochaine génération de COF intrinsèquement fluorescents 

dans le développement de capteurs à gaz ultrasensibles. Les résultats issus de COFLUO permettront d’installer une 

collaboration pérenne entre les deux jeunes chercheuses et de démarrer un projet de plus grande envergure. 



PALMYRE 

Ce projet exploratoire vise à étudier la faisabilité d’utiliser l’ammoniac comme combustible dans une pile à 

combustible haute température, à conduction mixte. L’objectif est de développer un électrolyte composite de type 

oxyde/hydroxyde fondu pour la conversion électrochimique directe de l’ammoniac. Differentes compositions 

d’électrolyte seront synthétisées et une première étude par analyse calorimétrique de type DSC-ATG sera menée 

afin de déterminer les conditions de température et de stabilté du milieu électrolytique, sous différentes 

atmosphères gazeuses. En fonction des résultats, une cellule complète de pile haute température sera testée et ses 

performances électrochimiques seront évaluées (par spectroscopie d’impédance électrochimique et courbe de 

polarisation). Dans un premier temps, la cellule pourra être symétrique et utiliser des métaux nobles avant de tester 

des électrodes usuelles à haute température (à base de nickel). En parallèle, des études de dégradation en milieu 

ammoniac liquide basse température seront menées par électrochimie afin d’étudier la stabilité des matériaux 

choisis. 

detectNH3 

Les capteurs d’ammoniac (NH3) basés sur les transistors organiques à effet de champ (Organic Field-Effect 

Transistors OFETs) souffrent aujourd’hui d'une sensibilité, d'une sélectivité, d'un temps de réponse et d’une stabilité 

insuffisants. De plus, ils nécessitent l'utilisation de tensions de fonctionnement encore très élevées. Ce projet vise à 

étudier une nouvelle famille de polymère semi-conducteurs comme couche active dans la detection de NH3 en 

utilisant des OFETs. Ces polymères possédront une unité déficiente en électron et des groupements siloxanes. Tandis 

que la première réagit, selon un mécanisme radicalaire, sélectivement avec l’ammoniac, le dernier offre une 

perméabilité particuliere au NH3, une forte stabilité dans les milieux humides et une meilleure mobilité de charges 

libres. Ce projet explorera i) une voie fondamentale permettant de clarifier l’impact de la structure moléculaire sur 

les interactions physico-chimiques entre le semi-conducteur organique et le NH3 et ii) une voie de développement 

ayant comme objectif l’élaboration et l’étude de nouveaux capteur NH3 hautement performants et stables. Ce 

projet permettra le développement de capteurs OFET NH3 efficaces et stables. 

OTE 
Le projet déposé dans le cadre de cet AAP vise à contribuer au démarrage d’un Observatoire de la Transition 

Énergétique (OTE). La principale motivation pour un tel observatoire est le résultat de nombreuses recherches 

menées par une communauté pluridisciplinaire (SPI et SHS) du site Grenoblois dans le champ de la transition 

énergétique et sur la base d’études et de développements exploratoires et/ou expérimentaux. L’ensemble adresse la 

collecte, la gestion et le traitement de données (souvent en masse) relatives aux comportements, aux usages et aux 

choix d’individus et/ou de foyers en matière de consommation énergétique dans le résidentiel et/ou la mobilité. Il 

s’agit notamment d’analyser des enjeux sociotechniques de la flexibilité de la consommation en énergie ou les 

nouvelles approches de mobilité douce. Ces travaux réalisés « au cas par cas » ont montré la nécessité de fédérer les 

méthodologies, les dispositifs techniques et organisationnels, ainsi que l’ensemble des outils juridiques et 

administratifs au sein d’une plateforme ouverte non seulement à la communauté scientifique fondatrice mais aussi à 

l’ensemble des acteurs (académiques, citoyens, pouvoirs publics, etc.) dans un esprit de science ouverte. 

 

 

 

 

 



POMMAR 

This project aims to increase lifespan of ammonia transportation and storage media. On one hand, iron base 

materials are sensitive to stress corrosion cracking in NH3 environment whereas copper alloys are prone to form 

complex ions disrupting the oxide film and activating corrosion. To overcome these limitations, coating solutions are 

considered for providing simple, low-cost yet efficient alternatives. Because most of ammonia systems are working 

at room temperature, polymer coating are under interest in this work. Either diamine or ionic liquid epoxy resin will 

be developed and tested in ammonia gaseous or liquid atmosphere. Considering polymer coupons, results in terms 

of mechanism of degradation and identification of damage origin (polymer chain break, ammonia uptake, network 

aging) will help in selecting relevant compositions among three preselected ones. Thus, best coating will be 

deposited on two alloys (iron base and copper base). Exposition tests will be then conducted to confirm that coating 

performances are maintained and any corrosion occurs on metallic substrates. According to the polymer chemistry, 

thermal exposition tests will be considered to enlarge application potentials of this solution to burner nozzle for 

ammonia combustion. 

HERON 

This project proposes a novel electrochemical approach for the synthesis ammonia at low temperature and pressure 

(thus low energy consumption and economic costs) based on the coupling of experimental and computational 

studies to identify the best couple ionic liquid (IL) and carbon material with controlled well-defined pore 

architectures in the full nanopore range for the direct electrochemical production of ammonia from N2+H2 and 

N2+H2O feedstocks. The novelty of the approach resides on a first screening using computational tools to identify 

the best IL-carbon pairs to be tested in the electrochemical reduction of nitrogen to produce ammonia in gas/liquid 

phase reactors. The computational studies will allow to analyze IL with varied cation-anion combinations, to identify 

the characteristics that govern the interactions with N2 molecules in the nanoconfined state. Then, adsorption and 

electrocatalytic tests will be carried out for the experimental validation of the concept. This is expected to increase 

the efficiency towards the production of ammonia, which is crucial to give NH3 molecule a central place as the 

decarbonized energy vector of the future. 

MOFABAT 

MOFABAT propose to explore for the first time the use of acidic Metal-Organic Frameworks (MOF) and graphene 

oxide (GO) nano-composites as sustainable negative electrode materials for mild aqueous proton batteries. The 

selected Ti-MOFs have specific features: a) they are built-up from titanium oxoclusters, which will ensure the redox; 

b) the frameworks display very good proton conductivity properties, in order to favor the proton bulk insertion 

within the electrode material and c) the electric conductivity is ensured by the GO counterpart, which also displays 

proton conduction properties. The final MOF/GO hybrid structure displays high hydrolytic and acidic stability, which 

enables their use in mild acidic aqueous electrolytes. The electrodes will be prepared through different procedures 

in order to find the most suitable configuration to explore the electrochemical behavior of the MOF/GO composite 

and highlight their efficient proton insertion. We expect with MOFABAT to open new perspectives for the use of 

MOFs as advanced functional materials for new-generation energy storage systems. 

 

 

 

 



IH4P2H 
Le projet IH4P2H est dédié à l’étude de l’intégration des systèmes de conversion électricité/chaleur par induction ou 

micro-ondes aux stockages thermiques sensibles ou latents à haute température pour le Power-to-Heat. Le 

programme est destiné à former un consortium de laboratoires complémentaires en mesure d’identifier et de traiter 

les nombreux sujets pluridisciplinaires aux différentes échelles (des matériaux aux procédés), sélectionner les 

configurations les plus performantes vis-à-vis des applications visées (dynamique des bourses de l’électricité, 

stockage diffus ou massif, besoins aval en niveaux de température et puissance,…) ainsi que de quantifier la 

contribution de telles solutions aux enjeux de transitions par des ACV comparatives. Ce premier projet d’un an a 

pour objectif d’explorer à un premier niveau ces différents sujets, de générer les résultats préliminaires nécessaires à 

la preuve de concept des couplages systèmes de conversions/matériaux et de préparer conjointement un projet 

complet en vue d’une soumission auprès de l’ANR. 

NH3PRO 

This project proposes a new concept of decentralized ammonia production and simultaneous valorization of nitrate 

contaminated water. Nitrate is one of the top 10 drinking water pollutants above the maximum contamination level 

worldwide. Denitrification by electrochemical reduction of nitrate/nitrite (ERN) is an eco-friendly option for reducing 

nitrate and nitrite concentrations in drinking-water by generating either harmless nitrogen gas (N2 ) or ammonia 

(NH3 /NH4 + ). However, there is not any available electrocatalyst at present displaying high activity and selective 

production towards one single product. Thus, converting selectively the N-polluted water in an ammonia-rich 

irrigation effluent for agriculture is the main goal of this project. Thus, the three main objectives in this project are: 

(1) To impact on the activity and selectivity of electrocatalysts for ERN by immobilizing ionic liquids (ILs) at the 

electrode surface, (2) local pH evaluation within the electrode diffusion layer (? 100 µm) by scanning electrochemical 

microscopy (SECM) and (3) correlate local pH gradients achieved by ILs immobilized at the electrode surface with 

selective NH3 /NH4 + production from ERN. 

AMMOSOL 

Le projet AMMOSOL a pour objectif d’étudier un procédé innovant pour la production d’ammoniac par voie solaire 

dans un but de trouver des alternatives au procédé catalytique Haber-Bosch très énergivore et émetteur de CO2 . 

Afin de s’affranchir de toute source carbonée et de l’utilisation directe de l’hydrogène, le projet vise à produire 

l’ammoniac par hydrolyse du diazote (N2 + 3H2O à 2NH3 + 1.5 O2 ) à partir d’une source d’énergie solaire. Cette 

réaction n’est pas réalisable directement étant donné la grande stabilité de N2 mais la décomposition de cette 

réaction en plusieurs étapes, en faisant appel à des intermédiaires réactionnels, permet de réaliser la synthèse 

d’ammoniac à pression atmosphérique et à des températures compatibles avec l’énergie solaire à concentration. 

Des couples redox métalliques oxyde/nitrure (MO/MN) seront développés pour ce procédé cyclique. La réaction 

exothermique d’hydrolyse des nitrures conduit à la production d’ammoniac (MxNy+ 3H2O à 2NH3 + Mx’Oy’), et est 

suivie par une ou plusieurs étapes de régénération des matériaux (Mx’Oy’ + N2 à MxNy + 3 /2 O2 ) nécessitant un 

apport d’énergie fourni par l’énergie solaire concentrée. Ce projet a pour objectifs : i) l’identification des meilleurs 

couples redox en s’appuyant sur une étude thermodynamique, ii) la synthèse/caractérisation de matériaux 

prometteurs pour les réactions 


