
 

Unité d’accueil : 

Le laboratoire PROMES-CNRS (Four Solaire d’Odeillo) est situé à Font-Romeu à 1600 m d’altitude, Pyrénées 
Orientales, localisé à 100 km de Perpignan, 20 km de l’Espagne et 40 km d’Andorre.  
PROMES est une Unité Propre du CNRS (UPR 8521) rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des 
Systèmes (INSIS) conventionnée avec l’université de Perpignan via Domitia (UPVD).  
PROMES rassemble 150 personnes du CNRS et de l’UPVD autour d’un sujet fédérateur, l’énergie solaire et sa 
valorisation sur tous les plans tels que la synthèse de matériaux à haute température ou les procédés de 
conversion, stockage et transport de l’énergie solaire. L’une des missions originales de PROMES est de 
développer des recherches avec les grandes installations à concentration françaises du CNRS à Font Romeu 
(Fours solaires en particulier) et du Conseil Général des Pyrénées Orientales à Targasonne (Tour solaire de 
Thémis). Ces recherches peuvent être conduites jusqu’au stade du démonstrateur de recherche. 

 
Sujet : Production de combustibles solaires par conversion de l'eau et du CO2 à partir de cycles 
thermochimiques 

La production de carburants solaires en substitution des combustibles fossiles permet la réduction des 
émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique, et le stockage à long terme de l’énergie solaire. 
L’approche proposée met en œuvre un procédé redox cyclique qui utilise 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). 
Des collaborations pendant toute la durée de la thèse auront lieu avec l’IEM Montpellier et la société CTI 
(Céramiques Techniques Industrielles) partenaires du projet.  
 
Des oxydes mixtes à base d’oxydes de cérium (MxCe1-xO2) ou de pérovskites (ABO3) seront examinés et 
comparés en raison de leurs propriétés intéressantes (cinétiques de réaction rapides, capacité de stockage et 
mobilité de l’oxygène). Les travaux porteront dans une première étape sur la synthèse de différentes 
compositions de matériaux ainsi que l’étude de la réactivité des systèmes chimiques sur plusieurs cycles. Les 
réactions à haute température seront également étudiées en détail d’un point de vue cinétique 
(développement de modèles cinétiques de réactions solide/gaz). Les matériaux synthétisés seront caractérisés 
à l'aide de différentes techniques (DRX, ATG, XPS, Raman, MEB, BET).  
L’élaboration de matériaux fonctionnels sous forme de structures massives poreuses et membranes sera 
considérée par les partenaires du projet (IEM et CTI) pour permettre leur intégration dans des réacteurs.  
L’objectif de la thèse sera ensuite d’intégrer les matériaux mis en forme dans des réacteurs solaires qui seront 
développés (conception, test, modélisation) afin de réaliser les réactions à haute température au foyer d’un 
concentrateur solaire du laboratoire PROMES. L'énergie nécessaire sera donc fournie aux réacteurs par 
concentration du rayonnement solaire. Deux prototypes avec des mises en forme de matériaux différentes 
seront développés à l’échelle laboratoire. Les réacteurs seront étudiés expérimentalement afin d’évaluer et 
comparer leurs performances en fonction des matériaux mis en jeu (taux de conversion, productivité H2/CO, 
rendements énergétiques). 
 
Profil des candidats :  
Le candidat (Ingénieur, Master) doit avoir une formation dans les domaines suivants : science des matériaux 
(synthèse et caractérisation des solides, chimie du solide), thermodynamique et cinétique chimique, 
énergétique, réacteurs, phénomènes de transfert, génie des procédés. Il devra posséder une très bonne 
maîtrise du français et de l’anglais scientifique (écrit et oral). 
 
Source de financement : Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
Salaire de base : 1800 € / mois (brut). 
Dates : Octobre 2017 -  Septembre 2020. 
Contact : Stéphane Abanades  
CNRS-PROMES, 7 Rue du Four Solaire, 66120 FONT-ROMEU 
Tel : 04 68 30 77 30 
E-mail : stephane.abanades@promes.cnrs.fr 
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