
   

 

 PhD position in  
Chemistry and Physical Chemistry of 

Materials 
 
 

Subject: Ceramic materials / Thermochemical cycling / Energy & Environment 
Title: Development of porous structures and dense membranes based on oxygen ion-
conducting ceramics for the production of solar fuels 

 
Funding: National Research Agency (ANR) - SUNFUEL project 

Salary: 1800 €/month (before taxes). 
Period: October 2017 - September 2020. 

Location: Institut Européen des Membranes -  University of Montpellier, France. Department  
DM3 (Design of Membrane Materials and Multifunctional Systems) 

Contacts: Dr. Anne JULBE  
  anne.julbe@umontpellier.fr 

 + 33 (0) 4 67 14 91 42 

 

Required profile: 
 

• Basic knowledge in materials chemistry and more particularly ceramics (synthesis,  

 characterization, physico-chemical properties). 
• Skills in the shaping of ceramic materials, membranes and/or ion conducting metal  

 oxides will be appreciated. 
• Motivation for solving scientific problems.  

• Ability to communicate in English. 

 
Description of thesis subject: 
 

International context: European and global regulations concerning greenhouse gases continue 
to evolve in an increasingly restrictive way. Hence, the application of alternative energy sources 

which could possibly substitute the fossil fuels and thus reduce CO2 emissions is a relevant 
alternative for decreasing both the dependence on fossil resources and global warming. In this 

context, solar thermochemical looping is a particularly promising option because it directly uses 
a high temperature heat source to produce the fuel (H2, synthesis gas) with higher energy 
efficiency than electrolysis. The proposed approach involves materials based on metal oxides 

able to produce H2/CO and O2 separately in two distinct steps: (1) reduction of the oxide 
generating O2, (2) reaction of the reduced oxide with H2O/CO2 forming H2/CO. The concentrated 

solar energy is used as a heat source at high temperatures (1000-1400°C). 
 



   
The thesis will be conducted in the framework of a research project supported by the ANR 
(SUNFUEL project, coordinated by the PROMES-Odeillo laboratory and involving both the 

Institut Européen des Membranes and the CTI SA company). 
Two types of oxygen-ions conducting oxides will be considered: i) perovskites (ABO3) and ii) 

metal doped ceria (MxCe1-xO2). The work will mainly focus on the fabrication, characterization 
and optimization of both porous reactive structures and dense membranes based on the above 

ion-conducting materials. The methods for tailoring the shape and architecture of the 
membrane materials (e.g., self-supported membranes with porosity gradient for increasing 

surface exchanges, supported thin layer, etc.) and their characterisation (ion conductivity, 

oxygen transport kinetics, thermal stability at high temperature, mechanical strength, etc.) will 
be studied in details. Finally, the determination of the thermochemical performance in the 

dissociation of H2O and CO2 will be assessed. A detailed study of the materials physico-chemical 
properties will be carried out at the IEM with a special attention devoted to dilatometric studies 

in an environmental chamber simulating the operating process conditions. The samples 
developed in the form of either porous materials (foams or monoliths) or dense membranes will 

be optimized for their integration in dedicated solar reactors that will be designed and tested at 
the PROMES lab. 

 

Proposition de Doctorat  
Chimie et Physico-chimie des Matériaux 

 

Thèmes : Matériaux céramiques / cyclages thermochimiques/ énergie & Environnement  
Titre : Développement de structures poreuses et membranes denses à base de céramiques 

conductrices ioniques pour la production de combustibles solaires  
 

Source de financement : Agence Nationale de la Recherche (ANR)- Projet SUNFUEL 

Salaire de base : 1800 € / mois (brut). 

Dates : Octobre 2017 -  Septembre 2020. 
Lieu : Équipe Chimie des Solutions et procédé Sol-gel du département DM3 de l’Institut 
Européen des Membranes– Université de Montpellier, France. 
Contact : Anne JULBE 

 anne.julbe@umontpellier.fr 
+33 (0)4 67 14 91 42 

 
Qualités du candidat idéal 
 

 Connaissances de base en chimie des matériaux et plus particulièrement céramiques 
(synthèses, caractérisations, propriétés). 

 Des connaissances sur la mise en forme des matériaux céramiques, sur les membranes 
et/ou sur les oxydes métalliques conducteurs ioniques seront appréciées . 

 Motivation pour la résolution de problèmes scientifiques. 
 Bonne capacité à communiquer en anglais. 



   

 
Description du sujet de thèse 
 

Contexte international : les réglementations européennes et mondiales sur les gaz à effet de 
serre ne cessent d’évoluer dans un sens de plus en plus restrictif. La production de combustibles 

synthétiques alternatifs en substitution des combustibles fossiles permet de réduire les 
émissions de CO2 et la dépendance vis à vis des ressources fossiles responsables du 

réchauffement climatique. Dans ce cadre, les cycles thermochimiques solaires sont une option 
particulièrement prometteuse car ils utilisent directement une source de chaleur à haute 

température pour produire un combustible (H2, gaz de synthèse) avec un meilleur rendement 
énergétique que l’électrolyse. L’approche proposée met en œuvre des systèmes à base 
d’oxydes métalliques permettant de produire H2/CO et O2 séparément en deux étapes distinctes 

: (1) réduction de l’oxyde générant O2, (2) réaction de l’oxyde réduit avec H2O/CO2 pour former 
H2/CO. L’énergie solaire concentrée est utilisée comme source de chaleur à haute température 

(1000-1400°C). 
 

L’objectif de la thèse s’inscrit dans cette thématique au travers d’un projet soutenu par l’ANR 

(projet SUNFUEL, coordonné par le laboratoire PROMES- Odeillo et associant l’entreprise CTI SA- 

Salindres).  

Deux types d’oxydes conducteurs ioniques échangeurs d’oxygène seront considérés dans la th-

se : les pérovskites (ABO3) et les cérines dopées (MxCe1-xO2). Les travaux concerneront 

principalement la fabrication, la caractérisation et l’optimisation de structures réactives 

poreuses et membranes denses basées sur ces matériaux conducteurs ioniques. L’étude portera 

en particulier sur les méthodes de mise en forme des matériaux et leur structuration (e.g. 

membrane auto-supportée avec gradient de porosité pour augmenter la surface d’échange, 

couche mince supportée…), puis la caractérisation de leurs propriétés (conductivité ionique, 

cinétique de transport de l’oxygène, stabilité thermique à haute température, résistance 

mécanique…) et la détermination de leur performance thermochimique pour la dissociation de 

H2O et CO2. Une étude fine des propriétés physico-chimiques des matériaux sera réalisée à 

l’IEM, avec en particulier des études dilatométriques dans une chambre environnementale 

simulant les conditions de fonctionnement des matériaux. Les matériaux élaborés sous forme 

de structures poreuses (mousses ou monolithes) et de membranes denses seront optimisés 

pour leur intégration dans des réacteurs solaires dédiés qui seront conçus et testés par le 

laboratoire PROMES.  

 

----------------- 


