
 

Bourse de thèse : Couplage d’une pile microbienne et d’une batterie redox à 

circulation pour le traitement des eaux 

Lieu : Institut des Sciences chimiques de Rennes, Campus de Beaulieu, Bâtiment 10 C, 263 Avenue du 
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Spécialités : Chimie Physique et Electrochimie, Chimie Analytique, de l’Environnement, des Procédés.  

Financement : Contrat doctoral ordinaire (CDO) de l’Université de Rennes (2 044 €/mois brut, 

revalorisé chaque année) 

Mots clés : énergie, dépollution, stockage, composés redox organique/organométalliques, 

(bio)électrochimie, flux/écoulement 

 

Description du projet : 

La pile à combustible microbienne constitue une approche intéressante pour le traitement des eaux. 

L’énergie chimique récupérée lors du procédé de dépollution est transformée en électricité et peut même 

conduire à la synthèse de composés à valeur ajouté. Cependant, ces piles présentent des différences de 

potentiel peu élevées conduisant à des puissances relativement faibles ainsi qu’une mise à l’échelle 

difficile limitant jusqu’à présent leur application au niveau industriel.1 Récemment, il a été proposé de 

coupler la pile à combustible microbienne à des batteries redox à circulation afin de stocker l’énergie 

électrochimique et de pouvoir la convertir efficacement en électricité.2 Parmi les différentes 

technologies émergentes, les batteries redox flow (ou AORFB)3 sont particulièrement intéressantes car 

le contrôle des potentiels des couples redox mis en jeu permettant le couplage avec la pile à combustible 

microbienne est possible par ingénierie moléculaire, chimie organométallique ou chimie de 

coordination. De plus, elles sont particulièrement prometteuses pour atteindre les objectifs en termes de 

durabilité, de coût et de sécurité. 

Ce projet de thèse s’inscrit dans le contexte de développement d’un système de dépollution couplant les 

avantages en termes de sélectivité et de compatibilité environnementale de la pile à combustible 

microbienne avec un système de stockage, les batteries à circulation aqueuses à redox organique, 

pouvant délivrer des puissances élevées. Le travail consistera d’une part à identifier/synthétiser les 

composés redox solubles en milieu aqueux de la batterie à circulation pouvant permettre le couplage 

avec la bioanode et la biocathode microbienne de la biopile, ceci pour le négolyte et le posolyte. 

Parallèlement, des bioanodes et biocathodes microbiennes adaptées seront développées. Enfin, les 

performances du couplage de la batterie redox flow à la pile microbienne seront évaluées en terme 

d’énergie, de densité de puissance et de stabilité. 

 

Profil : Master 2 ou équivalent possédant une formation en (bio)électrochimie et/ou chimie 

organique/organométallique. Des connaissances en biologie microbienne seront appréciées. 

Candidature : Les candidats intéressés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à 

Frédéric Barrière (frederic.barriere@univ-rennes1.fr) 

Florence Geneste (florence.geneste@univ-rennes1.fr) 
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