
                                                                                                

 

Post-doctorat de 36 mois  

Etude de nouveaux matériaux polymères destinés au liner des réservoirs de stockage à 

hydrogène de type IV 

A cause de la raréfaction des ressources fossiles et du changement climatique qui s’opèrent 

depuis quelques années, les énergies alternatives ont fait l’objet de nombreuses recherches 

ces dernières années. Parmi les sources d’énergie potentielle, la filière hydrogène connaît 

un fort développement et elle constitue l’un des axes de recherche essentiel à la transition 

énergétique que nous connaissons actuellement. 

L’introduction progressive de gaz comme l’hydrogène dans le secteur des transports 

suppose de surmonter les difficultés liées notamment au stockage embarqué. Ce stockage 

doit être sûr, économique et il doit permettre de parcourir autant de kilomètres qu’un véhicule 

actuel. Parmi les différentes solutions en développement, le stockage de l’hydrogène gazeux 

à une pression de service de 700 bars est la technologie la plus prometteuse et la plus 

économique. 

Depuis une quinzaine d’année, le CEA Le Ripault a structuré des travaux de R&D sur les 

réservoirs de stockage gazeux de l’hydrogène (type IV, 700 bar à liners en polymères et 

coque composite) afin d’alimenter des piles à combustibles PEMFC et répondre au besoin 

industriel dans le domaine. Ces travaux sont menés en se concentrant sur l’innovation 

matériaux et procédés en collaboration avec des partenaires académiques et industriels. 

Le post-doctorat proposé s’inscrit dans les thématiques du programme ARD Lavoisier en 

collaboration avec le CEA Le Ripault. Il se déroulera au sein du Laboratoire Greman à l’INSA 

Centre Val de Loire à Blois et à l’Université de Tours.  

Le projet est mené en très étroite collaboration avec les équipes du CEA. Il repose sur une 

approche scientifique multidisciplinaire, à la fois expérimentale et numérique. L’objectif du 

post-doctorat est de développer de nouveaux matériaux polymères dans un souci 

d’améliorer les performances des liners pendant les phases de remplissage/vidange des 

réservoirs – en particulier le cyclage aux basses températures -, et de contribuer à la 

réduction des coûts de fabrication. Ceci se traduira par l’étude, le développement via la 

formulation et la caractérisation de nouveaux matériaux avec des propriétés thermiques, 

thermomécaniques et de perméation améliorées. Ces travaux feront également l’objet de 

développement d’outils et de méthodes de caractérisations originales de type ultrasonores. 

Les résultats expérimentaux obtenus à partir d’essais de caractérisation développés 

spécifiquement pour le projet seront ensuite exploités pour affiner les calculs actuellement 

menés au CEA. 

Profil des candidats :  

Doctorat spécialité Sciences des matériaux 

Idéalement avec une formation ingénieur  



                                                                                                

 

Compétences requises :  

Connaissances des polymères (formulation, procédé de transformation), de leur 

microstructure et de leur comportement mécanique. 

Connaissances des techniques de caractérisation des polymères 

Durée : 36 mois 

Rémunération : 2200 euros/mois 

Personne à contacter : Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

Séverine Boucaud-Gauchet : severine.boucaud-gauchet@insa-cvl.fr - 02.54.55.84.13 

mailto:severine.boucaud-gauchet@insa-cvl.fr

