
  

 

 

 
Proposition de thèse à l’IMP (CNRS/Insa Lyon) 

 

Matériaux polymères pour le stockage de l’hydrogène  

sous haute pression  

Le contexte général de la thèse est le projet collaboratif (acronyme HYperStock) du programme PEPR 

(Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) ‘Hydrogène décarboné’. La vocation du PEPR est 

d’accélérer la Stratégie Nationale de recherche. Dans ce contexte, la décarbonation massive de la mobilité 

impose de réduire l’impact carbone des solutions de transport et de stockage de l’hydrogène comprimé, ici sous 

forme haute pression (dite hyperbare). Il faut pour cela agir sur les matériaux mis en œuvre en intégrant leur 

mode d’obtention, les procédés de transformation, leur recyclabilité. En ce sens, le défi matériau est 

considérable. Pour les matériaux polymères constitutifs des composants des réservoirs, en particulier le liner 

thermoplastique, il est nécessaire de maîtriser le comportement en sollicitation thermo-mécanique (pression et 

échauffement dû au cyclage ou au remplissage rapide) et physico-chimique (sorption d’H2).  

L’objectif général de la thèse sera double :  

(1) étudier les mécanismes d’endommagement microscopiques et leur cinétique d’évolution sous 

environnement H2 sévère (fatigue sous cycles compression /décompression H2). Les objets d’étude dans cette 

étape seront les matériaux existants dans le cadre des solutions industrielles actuelles. La méthodologie 

consistera à caractériser les matériaux dans leur état initial et après avoir été soumis à environnement H2 sévère 

(après multiples cycles de compression/décompression H2, effectués par les autres partenaires du projet (CEA)). 

L’endommagement microscopique sera caractérisé par le suivi du développement des micro-cavités par 

diffusion X aux petits angles (SAXS/USAXS) et par d’autres techniques (tomographie X, microscopie 

électronique). L’évolution des propriétés mécaniques sera caractérisée pour différentes conditions de sévérité 

et/ou durée de vieillissement. On établira des corrélations entre l’endommagement en environnement H2 

extrême et la dégradation des propriétés, en ciblant les propriétés critiques ou limitantes pour l’application, 

pour identifier les propriétés les plus impactées durant la fatigue, et donc les plus susceptibles de limiter la durée 

de vie, et cela en tenant compte de la structure spécifique des échantillons (cristallinité, texturation).  

(2) proposer une solution innovante via la préparation d’un bi-/multi-couche permettant d’améliorer 

les points de faiblesse identifiés dans les solutions industrielles actuelles en combinant deux matériaux 

complémentaires, ainsi que de permettre une mise en œuvre différente par extrusion/co-extrusion.  

Le laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP, CNRS/Insa Lyon UMR 5223) couvre toute la 

chaîne de valeurs dans le domaine des matériaux polymères, en faisant émerger des questions scientifiques 

originales à partir des défis sociétaux actuels. Sa force réside dans sa capacité à mettre en œuvre une démarche 

d’ingénierie multi-échelle et pluridisciplinaire issue de la chimie et de la physique des polymères pour concevoir 

des matériaux polymères à architecture contrôlée, respectueux de l’environnement et porteurs de 

fonctionnalités. 

Les candidat(e)s à cette thèse expérimentale devront posséder un master en science des matériaux, 

physique ou physico-chimie des polymères, et une bonne aptitude à travailler dans un contexte collaboratif avec 

des partenaires aux profils divers. Pour candidater, envoyer CV détaillé et lettre de motivation à:  

P. Sotta 

Email: paul.sotta@insa-lyon.fr 

X. Morelle 

Email: xavier.morelle@insa-lyon.fr 



 


