
Offre de thèse  

Membranes hybrides multi-stabilisées pour piles à combustible et électrolyseur 

 

Contexte général: La transition écologique et énergétique apparaît nécessaire pour satisfaire les besoins énergétiques 

croissants, en respectant les contraintes environnementales. Elle sera fondée sur un mix énergétique durable où 

l'utilisation des énergies renouvelables va s'intensifier. Or, la plupart de ces énergies alternatives (ex. solaire, éolien…) 

ont une production irrégulière et intermittente imposant des solutions de stockage de l'énergie produite pour permettre un 

déploiement plus large. La filière hydrogène offre une solution de stockage chimique de cette énergie électrique produite 

grâce à l’électrolyseur à membrane échangeuse de proton (PEMWE); cette énergie chimique pouvant être par la suite à 

nouveau restituée sous forme d’énergie électrique par la pile à combustible à membrane échangeuse de proton (PEMFC). 

Le couple PEMWE/PEMFC apparaît donc comme une solution prometteuse de développement durable. Cependant, la 

membrane polymère située au cœur de ces dispositifs, qui agit comme séparateur des électrodes et conducteur 

protonique, limite aujourd’hui les performances des dispositifs et donc leur déploiement à grande échelle. Améliorer les 

performances et la durabilité de cette membrane est donc un enjeu crucial afin d’éviter une défaillance prématurée des 

systèmes.  

Cette proposition de thèse s’inscrit dans un projet ANR plus large (MULTISTABLE) qui vise à développer des 

membranes hybrides durables à hautes performances pour le transport et des applications stationnaires. Ceci sera réalisé 

en utilisant une approche en rupture par rapport aux méthodes plus traditionnelles rapportées dans ce domaine et qui est 

basée sur la chimie Sol-Gel (SG). Comme déjà démontré par les partenaires de l'ANR, les précurseurs SG peuvent être 

facilement introduits dans la membrane hôte pour former in situ un réseau 3D SG permettant d’améliorer ses propriétés 

mécaniques. L'introduction d’inhibiteurs de dégradation chimiques dans la phase SG pour réduire les espèces oxydantes 

présentes dans les piles à combustible est également envisagée via l'utilisation de précurseurs SG portant des fonctions 

réactives pouvant être de type sacrificiel (consommées dans le temps) ou rédox (auto-régénérées). Le projet 

MULTISTABLE vise à combiner ces deux approches, sacrificielle et rédox, afin de garantir une protection optimale de 

la membrane, quelle que soit la durée de vie des espèces dégradantes formées en pile (radicaux et peroxyde d'hydrogène). 

L'impact de ces variations synthétiques sur les propriétés d'hydratation et de perméabilité ainsi que sur la stabilité 

mécanique des membranes finales sera soigneusement évalué afin de permettre d’établir des relations structure / 

propriété en vue de la conception de membranes plus durables. 

Description du projet de recherche: 
Le projet de thèse, qui comprend deux axes principaux, sera mené en étroite collaboration entre deux laboratoires, C2P2 

et IMP, tous deux situés sur le campus de l’Université de Lyon 1. 

1) Préparation de membranes hybrides stabilisées 

Deux stratégies de synthèse dépendant de la nature des additifs stabilisants (sacrificiels ou rédox) à introduire seront 

explorées. L'un des principaux avantages de la chimie sol-gel est sa grande flexibilité, qui permet de varier facilement les 

conditions de réaction et donc de contrôler à façon les propriétés chimiques et mécaniques finales des matériaux. L'effet 

des différents paramètres synthétiques sol-gel (pH, température, temps de réaction, quantité d’eau) sera exploité pour 

déterminer la qualité et le degré d'imprégnation de la phase sol-gel dans la membrane. En particulier, le degré de 

réticulation régissant la rigidité du réseau d'oxydes pourra être maîtrisé en contrôlant le nombre de groupes 

hydrolysables/condensables portés par le précurseur SG. L’homogénéité chimique et/ou la dispersion des inclusions au 

sein du réseau 3D SG est une autre question cruciale à traiter. Finalement, plusieurs tests de caractérisation bien maîtrisés 

seront effectués à chaque étape majeure de l'élaboration afin de sélectionner l'approche de mise en œuvre optimale pour 

nos objectifs. 

2) Evaluation des propriétés fonctionnelles des membranes et établissement des relations structure/propriétés 

Les performances et la durabilité des membranes hybrides pendant le fonctionnement des piles à combustible dépendront 

de leur conductivité protonique à faible humidité relative et à haute température, de leur cinétique d’hydratation et de 

rétention d’eau, de leur perméabilité aux gaz et enfin de leur stabilité chimique et mécanique. L'objectif de cet axe de la 

thèse est d'obtenir des données quantitatives sur les propriétés fonctionnelles de la membrane afin d'établir les relations 

structure/propriétés permettant de guider la synthèse de membranes hybrides optimales. Pour répondre à cet objectif, les 

mécanismes d’hydratation, le comportement mécanique et la perméabilité aux gaz à différents taux d’hydratation seront 

étudiés et reliés aux structures développées.  

 

 

Contacts: Véronique DUFAUD (C2P2 UMR CNRS 5265): Veronique.Dufaud@univ-lyon1.fr (Tél. 04 72 43 17 92); 

Eliane ESPUCHE (IMP UMR CNRS 5223): Eliane.Espuche@univ-lyon1.fr (Tél. 04 72 43 27 01). 

 

Profil du candidat: Master ou ingénieur ayant de bonnes connaissances en chimie sol-gel, chimie organique et chimie 

physique. 


