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M elle ROCHE Virginie soutiendra le 26 septembre 2008 à 10h30 à la Maison Jean Kuntzmann - 110 rue de la Chimie, Domaine Universitaire, B.P. 53, 38041 Grenoble Cedex 9, une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie des Procédés intitulée : Promotion électrochimique de l’oxydation totale des alcanes. 

Thèse préparée dans le laboratoire d’ électrochimie et de physico-chimie des matériaux et des interfaces (LEPMI), sous la direction conjointe de Mr Thierry Pagnier et l’ institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELYON), sous la direction de Mr Philippe Vernoux.



RESUME DE THESE 
Ce mémoire s’intéresse plus particulièrement à la promotion électrochimique de l’oxydation totale du méthane et du propane. Le premier objectif de ce travail était l’étude, pour la première fois dans la littérature, de la faisabilité et la compréhension de la promotion électrochimique de l’oxydation totale des alcanes sur des catalyseurs électrochimiques à base d’oxydes pérovskites. Le choix du catalyseur s’est porté sur les manganites de lanthane partiellement substitués au strontium. Le second volet de ce travail consistait à examiner deux designs différents d’électrocatalyseur à base de palladium pour l’oxydation totale du méthane. 
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