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DESCRIPTIF 

Projet : 
La couche représentée par les électrodes poreuses joue un rôle crucial dans le rendement des 

systèmes électrochimiques (piles à combustible, électrolyseur haute température, capteurs à oxygène, …). 
Les électrodes poreuses sont préparées à partir d’encres à base d’oxydes massiques, dispersés dans des 
résines organiques terpéniques. Les terpènes sont des solvants organiques extraits des huiles essentielles 
(limonènes) et de résines végétales (terpènes), qui possèdent en général une forte odeur caractéristique. Il 
s’agit de Composés Organiques Volatiles (COV), inflammables. Le mélange est ensuite déposé par 
sérigraphie (procédé d'impression) sur l’électrolyte solide. La pyrolyse du dépôt provoque à la fois 
l’élimination des composés organiques et la formation de la couche poreuse d’oxyde désirée. Cette 
technique est couramment appliquée à plusieurs familles de matériaux : La1-xSrxMnO3, Ba2Co9O14, 

Ca3Co4O9+ et (La0,75Sr0,25)0,95Cr0,5Mn0,5O3-, La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3 [1,2,3], … 
L’objectif de ce projet sera de remplacer la dispersion organique pétrosourcée par une simple 

dispersion aqueuse. Peu de travaux sont référencés dans le domaine de formulation de telles encres 
« vertes » pour la préparation d’électrodes poreuses [4]. Le travail consistera donc à formuler la dispersion 
aqueuse d’oxydes (eau, oxydes, agents épaississants -cellulose, hydroxyéthylcellulose-, agents de 
coalescence, …) pour obtenir : 
    - des profils rhéologiques (viscosité) compatibles avec la technique de sérigraphie 
    - des dépôts d’électrodes poreuses de qualité permettant de bonnes performances de la pile 
Les microstructures des électrodes poreuses seront ensuite caractérisées par microscopie électronique à 
balayage et les propriétés des cellules optimisées préparées seront mesurées par spectroscopie 
d’impédance complexe. La partie formulation de l'encre verte comprendra également un volet 
caractérisation en collaboration avec l’équipe CISCO.  
Techniques expérimentales :  

Rhéologie, granulométrie laser, mesure du potentiel Zeta, diffraction des rayons X, microscopie 
électronique à balayage, sérigraphie, spectroscopie d’impédance complexe 
Perspectives :  

Une fois démontrée la faisabilité d’utiliser la cellulose comme base d’encre verte compatible avec le 
procédé de sérigraphie, la préparation d’électrodes à porosité contrôlée à partir de l’utilisation de dérivés 
cellulosiques comme agent structurant/encre verte seront envisagées. 
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