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Objectif du projet  

Ce travail de diplôme a pour but d’imprimer des matériaux servant de 
catalyseurs. Deux approches sont expérimentées : l’impression 3D de structure 
poreuses servant de support à des catalyseurs et le revêtement 2D d’électrodes 
existantes. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La première partie de ce projet, qui concerne l’impression 3D de catalyseurs, se 
divise en quatre étapes : 

1. l’impression 3D de structures en résine photosensible (Figure 1) 

2. la carbonisation de la pièce imprimée 

3. l’addition de nanoparticules de catalyseur 

4. la caractérisation des résultats obtenus (Figure 2) 

La carbonisation est un procédé qui permet de rendre la résine imprimée 
électriquement conductrice et génère de la microporosité. La vitesse de réaction 
chimique d’un catalyseur est liée à la surface de contact de ce dernier. C’est 
pourquoi, il est important que la pyrolyse engendre de la microporosité. 
A la fin des trois premières étapes de cette partie du projet, les propriétés des 
catalyseurs, comme la conductivité électrique obtenue, la rugosité de surface ou 
la quantité de métal synthétisé sur une pièce, sont mesurées pour définir l’impact 
de chaque paramètre du procédé. 
 
L’approche 2D consiste à déposer par impression jet d’encre une encre sur un 
substrat rigide ou flexible. La suite du procédé est relativement similaire à 
l’approche 3D, dans le sens où l’encre est ensuite pyrolysée. Des particules 
métalliques sont par la suite synthétisées sur la couche d’encre pyrolysée. 

Impression 3D de structures poreuses intégrant 
des catalyseurs 
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Figure 1 
Géométrie modélisée avec une 

grande surface de contact 

Figure 2 
Analyse au microscope 

électronique à balayage d’une 
surface après addition de 
nanoparticules de platine 

 


