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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Modélisation de batteries sodium-ion pour le diagnostic embarqué 
de leurs états de charge et de santé 

Type de financement Cofinancement : 50% région, 50% entreprise (Tiamat) 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Laboratoire Roberval, unité de recherche en mécanique, énergie et 
électricité 
Equipe de recherche : M2EI (Mécatronique, énergie, électricité, intégration) 
Site web : https://roberval.utc.fr 

Directeur(s) de thèse UTC : Nicolas Damay (co-directeur), Christophe Forgez (co-directeur HDR) 

Domaines de 
compétence 

Agronomie 
Biologie, médecine, santé 
Chimie 
Environnement 
Informatique, électronique 
Mathématiques 
Physique 
Sciences de la Société 
Sciences humaines 
Sciences pour l’ingénieur 
Terre, univers, espace 

Description du sujet de 
thèse 

Ces dernières années, la batterie sodium-ion (Na-ion) a été mise au point dans les 
laboratoires partenaires du RS2E (Réseau sur le Stockage Electrochimique de l’Energie, 
issu de l’initiative du Pr. Tarascon), ce qui a conduit à la création de la start-up Tiamat 
pour industrialiser et commercialiser cette nouvelle technologie. Les plus-values de cette 
dernière par rapport au lithium-ion sont sa forte vitesse de charge (90% en environ 5 min), 
sa longue durée de vie et sa sécurité. A l’instar des batteries lithium-ion, le suivi du 
fonctionnement et de la dégradation de la batterie en temps réel est une fonction 
primordiale du BMS (Battery Management System) afin d’optimiser la durée de vie et 
d’assurer la sécurité de fonctionnement du système. 
 

Dans le principe, les méthodes « basées sur les modèles » utilisées pour les technologies 
lithium-ion sont applicables aux batteries sodium-ion sous réserve d’avoir une bonne 
modélisation des phénomènes internes en fonction des principaux paramètres de 
fonctionnement (courant, température, état de charge…). Or, les modèles développés 
pour le lithium-ion sont inadaptés au sodium-ion à cause des spécificités de cette 
technologie (décharges et recharges en quelques minutes, fonctionnement jusqu’à 0 V, 
nouvelles électrodes aux comportements complexes, fort couplage entre les 
performances et la température). 
 

L’objectif de la thèse est de proposer une modélisation de batteries sodium-ion en vue 
du diagnostic de leurs états de charge et de santé. Après qu’ils aient été validés 
expérimentalement, il est attendu que les modèles et méthodes proposés soient 
embarqués dans le BMS (Battery Management System) des batteries Tiamat au cours 
de la thèse. 

Mots clés Batterie, sodium-ion, modélisation, diagnostic, état de charge, état de santé 

Profil et compétences 
du candidat 

La personne recrutée devra avoir une formation proche du génie électrique avec des 
compétences souhaitées dans le domaine de la modélisation. Des connaissances en 
électrochimie serait un plus. Une forte composante expérimentale sera nécessaire afin 
de caractériser les modèles de batterie et de permettre leur implémentation dans un 
calculateur temps réel. 
Un profil école d’ingénieurs serait apprécié notamment pour la valorisation des travaux 
de recherches dans un contexte industriel. 

Date de début de la 
thèse Octobre 2020  

Lieu de travail de thèse Université de technologie de Compiègne et Tiamat (Amiens) 
  

https://roberval.utc.fr/
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires 

Une mission d’enseignement en école d’ingénieurs pourra être proposée à 
la personne recrutée. 

Laboratoire d’accueil La personne recrutée sera intégrée dans l’équipe de recherche M2EI 
(Mécatronique, Énergie, Électricité, Intégration) du laboratoire Roberval de 
l’UTC. Cette équipe possède une longue expérience dans la modélisation 
électrique et thermique de batteries pour des systèmes à énergie électrique 
embarquée. Ces modèles, de type circuit électrique équivalent, permettent 
un dimensionnement optimal de la batterie, ainsi que sa surveillance dans 
un contexte embarqué (état de charge, tension, température, état de santé). 

Moyens matériels La personne recrutée bénéficiera de moyens informatiques et de mesures 
de qualité, de notre plateforme de caractérisation de systèmes de stockage 
d’énergie électrique (UTC) et des plateformes techniques de Tiamat. 

Moyens humains Le doctorant sera intégré dans l’équipe M2EI du laboratoire Roberval qui 
comprend 15 enseignants-chercheurs, 2 post-doctorants, 15 doctorants, 
d’une ingénieure de recherche et d’un assistant ingénieur. Le doctorant 
partagera son temps entre l’UTC et l’entreprise. Il disposera donc des moyens 
humains et matériel de l’entreprise en complément de ceux de l’UTC. 
 
Encadrement côté Tiamat : Asmae El Mejdoubi 

Moyens financiers Le salaire de la personne recrutée sera assuré par la région Haut-de-France 
et par la société Tiamat. 
 
Les frais de fonctionnement seront pris en charge. 

Modalités de travail  
Projet de recherche 
lié à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s  

Thèse en cotutelle 
internationale  

Coordonnées de la 
personne à contacter 

UTC : nicolas.damay@utc.fr, christophe.forgez@utc.fr 
Tiamat : asmae.elmejdoubi@tiamat-energy.com 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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