
Proposition de Thèse 
 

Synthèse et caractérisation de catalyseurs à faible taux de platine pour la compression électrochimique. 

Centre Procédés, Energies renouvelables, Systèmes énergétiques (PERSEE) - MINES ParisTech - Sophia Antipolis (06) 
 

Durée : 36 mois à compter d’octobre 2018  

Salaire net : environ 1600 €/mois 

Prérequis : Bonnes connaissances en chimie en général et en physico-chimie du solide en particulier.  

     Des connaissances en électrochimie seraient appréciées. 

Pour postuler : Envoyez CV + lettre de motivation + 2 références à Christian Beauger (christian.beauger@mines-paristech.fr  et 

Sandrine Berthon-Fabry (sandrine.berthon-fabry@mines-paristech.fr) 

Ce sujet de thèse s'inscrit dans l'axe de recherche du centre PERSEE dans la continuité des travaux réalisés sur les matériaux 

d’électrodes pour batteries, piles à combustible et électrolyseurs. Il contribuera à compléter et renforcer les connaissances dans 

le domaine des supports de catalyseurs nanostructurés, du dépôt de catalyseur et de la compression électrochimique et 

conduira à des avancées théoriques concernant notamment les relations structure-texture-propriétés des matériaux 

d’électrodes, mais aussi les interactions support-catalyseur. De nouveaux protocoles de synthèse, dépôt de catalyseur viendront 

enrichir notre gamme de procédés expérimentaux. 

 

Contexte et enjeux 

Le contexte environnemental et économique actuel nous 

conduit à rechercher de nouvelles solutions énergétiques 

propres, fiables et à haut rendement énergétique. 

L’électromobilité fait partie des propositions déjà largement 

étudiées et dans ce contexte les piles à combustible 

apparaissent de plus en plus pertinentes pour satisfaire les 

besoins d’autonomie et lever les contraintes de ravitaillement. 

L’infrastructure de distribution d’hydrogène reste encore à 

développer, en particulier l’accroissement du réseau de 

stations de remplissage à haute pression (350 ou 700 bars), 

technologie majoritairement plébiscitée par l’industrie 

automobile. La compression électrochimique s’avère un 

moyen fiable et efficace pour atteindre les hautes pressions 

visées. Certains verrous restent néanmoins à lever pour 

rendre la technologie économiquement viable. L’optimisation 

des électrocatalyseurs employés devra notamment permettre 

de les rendre plus performants et moins coûteux.  

Depuis plus de 20 ans le groupe MATPRO du centre de 

recherche PERSEE/MINES ParisTech étudie les matériaux 

nanostructurés pour application dans les domaines du stockage 

et de la conversion d’énergie, en particulier pour le 

développement de la filière hydrogène et des piles à membrane 

échangeuse de protons (PEMFC). Les recherches menées vont 

du développement de nouveaux matériaux et leur 

caractérisation (tant physicochimique qu’électrochimique) à 

leur évaluation dans les dispositifs et procédés associés. Dans 

ce cadre, le laboratoire propose un sujet de thèse sur 

l’élaboration et l’évaluation de nouveaux électrocatalyseurs à 

faible taux de platine pour la compression électrochimique. 

Cette thèse sera menée dans le cadre d’un projet européen en 

collaboration avec des partenaires académiques et industriels 

(Sintef, HyET, HyGEAR, MTSA et SHELL). Les travaux seront 

effectués sur le site de Sophia Antipolis (06). 

 

Objectifs scientifiques 

1. Elaboration et caractérisation de nouveaux matériaux 

d’électrode à faible taux de platine pour la compression 

électrochimique  

2. Evaluation des performances électrochimiques en milieu 

liquide (RDE) et assemblage membrane électrodes 

(monocellule), tests de compression. 

Approche – Méthodes :  

1. Développement de matériaux nanotexturés à base de 

carbone et /ou d’oxyde métalliques dopés. 

2. Etude de l’influence des paramètres de synthèse sur les 

caractéristiques physicochimiques des matériaux.  

3. Optimisation des procédés de dépôt de platine sur les 2 types 

de matériaux supports sélectionnés. 

4. Evaluation et validation des solutions retenues en termes de 

performances électrochimiques et de durabilité. 

Résultats attendus 

1. Maîtrise des étapes de synthèse des électrocatalyseurs 

(support et dépôt de platine). 

2. Compréhension de l’influence des paramètres de synthèse 

sur les caractéristiques physicochimiques et électrochimiques 

du matériau final. 

3. Validation des solutions retenues en monocellule avec des 

tests de compression. 

Profil type :  

Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture 

générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et 

de l'anglais. Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, 

d’innovation et de communication. Qualités d’adaptabilité et 

de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour 

l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent. 
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