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Contexte
Depuis 2021 Solvay, acteur mondial de la chimie de spécialités
et des matériaux avancés, a structuré au sein d’une plateforme
de croissance toutes ses solutions innovantes en termes de
matériaux et chimie que le Groupe peut offrir pour faire
progresser l'économie émergente de l'hydrogène.

Une des technologies phares au cœur de cette plateforme sont
les ionomères Aquivion® qui se retrouvent dans une large gamme de solutions pour la
conversion de l'hydrogène ou le stockage de l'électricité. Ces ionomères de haute technicité
sont notamment utilisés pour l’élaboration des électrodes et des membranes de séparation
des électrolyseurs et des piles à combustibles. Ils seront au cœur de cette proposition de
thèse.

Objectifs
L’objectif de ce travail sera centré sur l’étude des encres [ionomère/solvant/catalyseur
supporté] afin de mieux comprendre l'impact de la formulation sur les propriétés en
application après enduction et séchage. Cette étude a notamment pour objectif:

- de mettre en place des méthodes d’analyse de la morphologie et distribution des
ionomères

- d’étudier l’impact du solvant et du polymère sur l’état de dispersion des encres et la
rhéologie des formulations

- de proposer des voies de formulation adaptées aux spécifications des procédés
- de collaborer avec des électrochimistes pour évaluer les performances des formulations

les plus filmogènes.

Compétences et profil
Formation bac+5 en physico-chimie ou polymère avec un goût prononcé pour le travail
expérimental.
Capacité à travailler de manière autonome ainsi qu'en équipe, curiosité, proactivité, créativité,
enthousiasme, sérieux et rigueur.
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