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THESE CIFRE (36 MOIS) – OCTOBRE 2022 

Etude du vieillissement d’un électrolyseur PEM  

Responsables Nadia Steiner (Université de Franche-Comté), Elodie Pahon (Université de Technologie 

Belfort Montbéliard), Melaine Guillou (Michelin) 

Contexte et mission : 

Le Groupe Michelin développe de nouveaux matériaux pour devenir l’un des leaders mondiaux des 

systèmes à hydrogène, convaincu que la mobilité hydrogène sera une des composantes essentielles 

de la mobilité propre. Mais l’hydrogène va bien au-delà de la mobilité : c’est une solution très 

intéressante pour lutter contre les émissions de CO2 et la pollution de l’air, l’hydrogène devenant un 

vecteur clef de la transition énergétique. Retrouvez les ambitions et initiatives du groupe sur 

https://www.michelin.com/hydrogene/ 

La technologie d’électrolyseur membranaire PEM (proton exchange membrane) est prometteuse pour 

permettre une production massive d’hydrogène vert à coût compétitif, notamment du fait d’une 

bonne efficacité énergétique, mais son déploiement nécessite de maîtriser la durabilité des 

composants, en particulier la membrane polymère. L’étude proposée concerne l’analyse et la 

compréhension des mécanismes de vieillissement et dégradation des stacks (empilements de cellules 

unitaires) électrolyseurs, en particulier au niveau de la membrane et des électrodes. Il s’agira 

d’apporter une compréhension globale des mécanismes de vieillissement et des principaux modes de 

ruine associés, ainsi que l’impact de ces évolutions sur la performance de l’électrolyseur. 

La thèse se déroulera au sein du département Energie de l’Institut FEMTO-ST (Franche-Comté 

Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies, UMR 6174) localisé à 

Belfort, France. FEMTO-ST  est une unité mixte de recherche, placée sous la tutelle principale du Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l'Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) dont 

sont membres l’Université de Franche-Comté (UFC), l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des 

Microtechniques (ENSMM) et l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM). Des séjours en 

entreprise sont également prévus au sein du Centre de Technologies de Michelin, Clermont-Ferrand, 

France (durée cumulée > 6 mois). 

L’activité de recherche va consister en plusieurs phases :  

(1) Etude bibliographique des mécanismes de dégradation et de vieillissement d’un électrolyseur 

PEM 

(2) Développement de modèles de comportement (performance et vieillissement) donnant une 

vision globale sur le vieillissement des stacks électrolyseur PEM et en particulier sur la 

membrane catalysée 

(3) Proposition de protocoles expérimentaux représentatifs du vieillissement naturel et accéléré, 

validés par rapport à l’observation des mécanismes locaux de dégradation 

L’ambition des travaux de thèse est donc de développer des protocoles de tests de vieillissement 

d’électrolyseurs membranaires étayés par une vision globale des mécanismes de vieillissement et des 

https://www.michelin.com/hydrogene/
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principaux modes de ruine, et une réflexion approfondie sur les usages représentatifs des systèmes 

électrolyseurs dans leur environnement. 

L’institut FEMTO-ST et le Groupe Michelin possèdent l’ensemble des outils et moyens de 

caractérisation pour mener à bien ces recherches : moyens de calcul, bancs d’essai stack et mono-

cellule, analyses de dommages de membranes. 

Compétences Requises : 

• Master 2 ou diplôme d’ingénieur en Matériaux, Génie Electrique ou Traitement du Signal 

• Une première expérience ou stage réussi dans le domaine de l’hydrogène-énergie 
constituerait un plus, sans être cependant un préalable obligatoire 

• Un niveau d’anglais B2 (selon les critères internationaux) est indispensable 

• Travail expérimental rigoureux 

• Autonomie et force de proposition. Capacité à travailler en équipe.  

Techniques et compétences qui seront développées :  

• Connaissance des techniques de production d’hydrogène vert, des électrolyseurs 
membranaires PEM 

• Connaissance des techniques de caractérisation post-mortem des membranes 
(Microscopies électroniques, propriétés mécaniques, perméabilité…) et des protocoles de 
test électrolyseur 

• Développement de modèles de fonctionnement de l’électrolyseur PEM 
 

Candidatures :  

Le candidat devra transmettre une lettre de motivation et CV complet (incluant les compétences 
scientifiques, la production scientifique éventuelle et des recommandations). 
 
Le contrat sera établi avec l’entreprise MICHELIN. 
 
La date limite de candidature est le 15 mai 2022. 
 
Contacts: melaine.guillou@michelin.com, elodie.pahon@femto-st.fr, nadia.steiner@univ-fcomte.fr 
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PHD CIFRE (36 MONTHS) – OCTOBER 2022 

Study of the ageing of a PEM electrolyser  

Principal Investigators: Nadia Steiner (Université de Franche-Comté), Elodie Pahon (Université de 

Technologie Belfort Montbéliard), Melaine Guillou (Michelin) 

Context and mission: 

The Michelin Group is developing new materials to become one of the world leaders in hydrogen 

systems, convinced that hydrogen mobility will be one of the essential components of clean mobility. 

But hydrogen goes far beyond mobility: it is a very interesting solution to decrease CO2 emissions and 

air pollution, hydrogen becoming a key vector of the energy transition. Find out more about the group's 

ambitions and initiatives at https://www.michelin.com/hydrogene/  

The PEM (proton exchange membrane) electrolyser technology is about to allow a massive production 

of green hydrogen at a competitive cost, in particular because of its good energy efficiency, but its 

deployment requires to control of the durability of the components, in particular the polymer 

membrane. The proposed study concerns the analysis and understanding of the ageing and 

degradation mechanisms of electrolyser stacks, in particular at the membrane and electrode levels. 

The aim is to provide a global understanding of the ageing mechanisms and the main associated failure 

modes, as well as the impact of these evolutions on the performance of the electrolyser. 

The PhD thesis will take place in the Energie Department of the FEMTO-ST Institute (Franche-Comté 

Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies, UMR 6174) located in 

Belfort, France. FEMTO-ST is a joint research unit, under the main supervision of the Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS) and the Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), of which 

the Université de Franche-Comté (UFC), the École Nationale Supérieure de Mécanique et des 

Microtechniques (ENSMM) and the Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) are 

members. In-company stays are also planned at the Michelin Technology Centre, Clermont-Ferrand, 

France (cumulative duration > 6 months). 

The research activity will consist of several phases:  

(1) Bibliography study of the degradation and ageing mechanisms of a PEM electrolyser 

(2) Development of behavioural models (performance and ageing) giving a global vision of the 

ageing of PEM electrolyser stacks and in particular of the catalysed membrane 

(3) Proposal of experimental protocols representative of natural and accelerated ageing, validated 

against the observation of local degradation mechanisms 

The ambition of the thesis work is therefore to develop protocols for membrane electrolyser ageing 

tests supported by a global vision of the ageing mechanisms and the main modes of failure, and an in-

depth reflection on the representative uses of electrolyser systems in their environment. 

The FEMTO-ST Institute and the Michelin Group have all the tools and characterisation means to carry 

out this research: calculation ressources, stack and single-cell test benches, membrane damage 

analysis. 

Skills required: 

• Master 2 or engineering degree in Materials, Electrical Engineering or Signal Processing 

https://www.michelin.com/hydrogene/
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• A first experience or successful internship in the field of hydrogen energy would be a plus, but 

is not a prerequisite 

• A level of English B2 (according to international standards) is essential 

• Rigorous experimental work 

• Autonomy and ability to make proposals. Ability to work in a team.  

 

Techniques and skills to be developed:  

• Knowledge of green hydrogen production techniques, PEM membrane electrolysers 

• Knowledge of post-mortem membrane characterisation techniques (electron microscopy, 

mechanical properties, permeability, etc.) and electrolyser test protocols 

• Development of PEM electrolyser operating models 

 

Applications:  

The candidate will have to send a letter of motivation and a complete CV (including scientific skills, 

possible scientific production and recommendations). 

The contract will be established with the company MICHELIN. 

The deadline for application is 15 May 2022. 

Contacts: melaine.guillou@michelin.com, elodie.pahon@femto-st.fr, nadia.steiner@univ-fcomte.fr 

 

 

mailto:melaine.guillou@michelin.com
mailto:elodie.pahon@femto-st.fr
mailto:nadia.steiner@univ-fcomte.fr

