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Offre de thèse de doctorat 
Début : Septembre/Octobre 2023 

“Mise en œuvre d’indicateurs technologiques adaptés dans le 
cadre de l’Analyse sur Cycle de Vie des condensateurs 

électrolytiques en vue de leur soutenabilité“ 
 

Mots clés : Condensateur, Analyse sur Cycle de Vie, Soutenabilité, Procédés, Fiabilité 

Contexte 
 

Les enjeux environnementaux se faisant de plus en plus présents et pressants, le domaine du 

génie électrique, et les acteurs qui le composent, doivent être capable d’y faire face et de 

proposer des solutions pour aller vers des systèmes d’énergie électrique plus soutenables. 

D’autant qu’avec l’électrification globale à laquelle nous sommes confrontés, la production de 

ces systèmes tend à augmenter dans les années à venir. En particulier, les condensateurs à film 

et électrolytique sont, d’une part, largement présents dans un grand nombre de dispositifs et 

d’applications et, d’autre part, ils représentent approximativement 30% des causes de 

défaillance dans les dispositifs d’électronique de puissance impliquant régulièrement la fin de 

vie desdits convertisseurs. Il est donc essentiel de s’intéresser aux impacts environnementaux 

des condensateurs sur l’ensemble de leur cycle de vie mais aussi de les associer à des 

indicateurs pertinents (technologique, économique, sociaux, …) afin d’adopter une démarche 

systémique et de pouvoir faire des choix soutenables. 

Objectifs de la thèse 
 

La thèse présente quatre objectifs principaux. 

 

1) Réaliser un inventaire de cycle de vie complet autour des condensateurs électrolytiques que 

ce soit au niveau des étapes du cycle de vie mais aussi des différents types de condensateurs 

électrolytiques en les décrivant sous la forme de flux entrants et sortants, chaque flux étant 

associé à une quantité et une unité.  

 

2) Développer une structure Analyse sur Cycle de Vie appliquée aux différents types de 

condensateurs électrolytiques permettant d’évaluer et de comparer de manière pertinente les 

impacts environnementaux associés (matériaux, procédés). La réalisation de cet objectif 

s’effectuera sous les logiciels d’Analyse sur Cycle de Vie OpenLCA et Brightway2.  
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3) Intégrer à l’Analyse sur Cycle de Vie des indicateurs technologiques pertinents, et qui ne 

sont pas encore connus aujourd’hui, vis-à-vis des condensateurs électrolytiques (et de leur 

Analyse sur Cycle de Vie) afin de pouvoir, à terme, proposer des critères de décisions sur les 

étapes du cycle de vie du condensateur visant à les rendre, ainsi que les systèmes dans lesquels 

ils s’insèrent, plus soutenables. En ce sens, quelques pistes (d’autres peuvent exister) nous 

semblent intéressantes à explorer : premièrement, il s’agit d’intégrer des indicateurs de fiabilité 

des condensateurs dans l’Analyse sur Cycle de Vie ce qui viendrait consolider et enrichir 

fortement les résultats de l’Analyse sur Cycle de Vie seule. Une deuxième piste à suivre est de 

se concentrer sur les procédés de fabrication qui peuvent, d’une part, avoir un impact 

significatif sur la fiabilité du composant ou ses performances d’utilisation et, d’autre part, sont 

souvent négligés, du point de vue de leurs impacts environnementaux, car les données 

associées peuvent être difficile d’accès. Enfin, l’idée est d’intégrer les applications dans lesquels 

sont utilisés les condensateurs à l’étude de leurs impacts environnementaux.  

 

4) Intégrer des indicateurs plus connus, issus d’autres domaines mais qui s’inscrivent 

parfaitement dans les notions de soutenabilité à savoir, les critères économiques, techniques 

et sociaux. 

 

Les quatre objectifs ci-dessus doivent permettre de faire ressortir des principes génériques et 

systémiques autour de l’éco-conception et de la soutenabilité des condensateurs 

électrolytiques mais également des systèmes dans lesquels ils s’insèrent. D’autres objectifs 

existent, à plus ou moins long terme, comme d’étudier les mêmes aspects sur les 

condensateurs à film, afin de mettre en œuvre une démarche d’éco-conception. 

Verrous scientifiques 

Il existe très peu d’études dans la littérature scientifique autour des impacts environnementaux 

ou de l’Analyse sur Cycle de Vie des condensateurs : un des principaux freins est le manque de 

données vis-à-vis de l’inventaire du cycle de vie et des impacts environnementaux associés, 

notamment sur les aspects procédés de fabrication et fin de vie. Être capable de récupérer ces 

données ou de s’en affranchir sans impacter négativement la qualité des résultats est donc un 

premier verrou. Pour lever ces verrous, le doctorant pourra s’appuyer sur la forte expertise du 

laboratoire sur les condensateurs et potentiellement sur les bonnes collaborations que le la-

boratoire a avec des fabricants de condensateurs mais aussi des laboratoires spécialisés dans 

d’autres disciplines (procédés, sociaux-économiques, …). En effet, l’Analyse sur Cycle de Vie est 

un domaine à part entière et le domaine du génie électrique est en retard de phase, par rapport 

à d’autres domaines, sur ces aspects environnementaux. Il est donc essentiel de pouvoir trouver 

des moyens d’intégrer l’Analyse sur Cycle de Vie et plus globalement la soutenabilité au génie 

électrique à travers des approches et des méthodes adaptées. Le développement et la valida-

tion, dans ce contexte, d’indicateurs technologiques pertinents tel que la fiabilité, représente 

un verrou clé significatif.  
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Contributions originales attendues 
 

- Inventaire du cycle de vie complet (représentation de flux entrants et sortants) de 

plusieurs types de condensateurs électrolytiques 

- Analyse sur Cycle de Vie paramétrée des différents types de condensateurs 

électrolytiques  

- Développement d’indicateurs technologique pertinents dans le cadre de l’Analyse sur 

Cycle de Vie pour aller vers des condensateurs plus soutenables (fiabilité, procédés, 

application, …)  

- Intégration des critères techno-économiques pour aller vers des prises de décisions et 

avoir une vision plus générique et systémique.  

- Recommandation de bonnes pratiques autour de la soutenabilité pour le Génie 

Électrique auprès de la communauté. 

Profil du candidat ou de la candidate recherchés 

Le candidat ou la candidate sera issu d’un Master ou d’une école d’ingénieurs avec une spé-

cialisation soit en génie électrique soit en Analyse sur Cycle de Vie. Néanmoins des bonnes 

connaissances de l’ensemble des deux domaines seraient appréciées.  

Des connaissances en Python, en procédés de fabrication et/ou en fiabilité des systèmes élec-

triques est une plus-value. Une bonne maitrise de l’anglais, notamment à l’écrit, est attendue. 

Informations pratiques 
 

Le doctorant ou la doctorante sera hébergé au batiment OMEGA 

Contact : 
Ali Sari, Professeur des Universités au laboratoire Ampère 

ali.sari@univ-lyon1.fr 

Hugo Helbling, Maître de Conférences des Universités au laboratoire Ampère 

hugo.helbling@univ-lyon1.fr 

Lieu du doctorat et durée 
Le candidat ou la candidate sera localisé(e) au laboratoire Ampère, sur le campus de la DOUA au bâtiment 

OMEGA (Villeurbanne). 

Le doctorat a une durée de 3 ans avec un financement de l’école doctorat EEA de l’Université Claude Bernard 

Lyon1.  
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PhD thesis position  
Begin: September/October 2023 

“ Implementation of adapted technological indicators in the 
Life Cycle Assessment of electrolytic capacitors for their 

sustainability“ 
 

Key words: Capacitor, Life Cycle Assessment, Sustainability, Processes, Reliability 

 

Context 
 

As environmental issues are becoming more and more present and pressing, the field of 

electrical engineering must be able to face them and propose solutions to move towards more 

sustainable electrical energy systems. Especially since, with the global electrification we are 

facing, the production of these systems tends to increase in the coming years. In particular, 

film and electrolytic capacitors are, on the one hand, widely present in a large number of 

devices and applications and, on the other hand, they recently represented approximately 30% 

of the causes of failure in power electronics devices regularly involving the end of life of said 

converters. It is therefore essential to focus on the environmental impacts of capacitors over 

their entire life cycle but also to associate them with relevant indicators (technological, 

economic, social, ...) in order to adopt a systemic approach and make sustainable choices. 

Objectives 
 

The thesis has four main objectives. 

 

1) To carry out a complete life cycle inventory of electrolytic capacitors, both at the level of life 

cycle stages and at the level of the different types of electrolytic capacitors, by representing 

the systems in the form of incoming and outgoing flows, each flow being associated with a 

quantity and a unit.  

 

2) To develop a Life Cycle Assessment structure applied to the different types of electrolytic 

capacitors allowing to evaluate and compare in a relevant way the associated environmental 

impacts (materials, processes). The realization of this objective will be carried out under the Life 

Cycle Assessment software OpenLCA and Brightway2.  

 

3) To integrate into the Life Cycle Assessment relevant technological indicators, which are not 

yet known today, with regard to electrolytic capacitors (and their Life Cycle Assessment) in 

order to be able, in the long term, to propose decision criteria on the stages of the life cycle of 

the capacitor aiming at making them, as well as the systems in which they are inserted, more 

sustainable. In this sense, a few avenues (others may exist) seem interesting to explore: firstly, 
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it is a question of integrating indicators of capacitor reliability into the Life Cycle Assessment, 

which would consolidate and greatly enrich the results of the Life Cycle Assessment alone. A 

second track to follow is to focus on the manufacturing processes which can, on the one hand, 

have a significant impact on the reliability of the component or its performance in use and, on 

the other hand, are often neglected, from the point of view of their environmental impacts, 

because the associated data may be difficult to access. Finally, the idea is to integrate the 

applications in which capacitors are used in the study of their environmental impacts.  

 

4) To integrate more known indicators, coming from other domains but which fit perfectly in 

the notions of sustainability, i.e. economic, technical and social criteria. 

 

The four objectives above should make it possible to highlight generic and systemic principles 

around the eco-design and sustainability of electrolytic capacitors but also of the systems in 

which they are inserted. Other objectives exist, in the more or less long term, such as to study 

the same aspects on film capacitors, in order to implement an eco-design approach. 

Scientific barriers  

There are very few studies in the scientific literature on the environmental impacts or Life Cycle 

Assessment of capacitors: one of the main obstacles is the lack of data on the life cycle inven-

tory and the associated environmental impacts, particularly on the manufacturing process and 

end-of-life aspects. Being able to retrieve these data or to get rid of them without negatively 

impacting the quality of the results is therefore a first obstacle. To overcome these obstacles, 

the PhD student will be able to rely on the strong expertise of the laboratory on capacitors and 

potentially on the good collaborations that the laboratory has with capacitor manufacturers 

but also with laboratories specialized in other disciplines (processes, social-economic, ...). In-

deed, Life Cycle Assessment is a field in its own right and the field of electrical engineering is 

behind other fields in these environmental aspects. It is therefore essential to find ways to 

integrate Life Cycle Assessment and more globally sustainability in electrical engineering 

through adapted approaches and methods. The development and validation, in this context, 

of relevant technological indicators such as reliability, represents a significant key lock. 

Expected original contributions 
 

- Full life cycle inventory (representation of input and output flows) of several types of 

electrolytic capacitors 

- Parameterized Life Cycle Analysis of different types of electrolytic capacitors  

- Development of relevant technological indicators within the Life Cycle Assessment 

framework to move towards more sustainable capacitors (reliability, processes, 

application, ...)  

- Integration of techno-economic criteria in order to make decisions and have a more 

generic and systemic vision.  

- Recommendation of good practices around sustainability for Electrical Engineering to 

the community. 
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Profile of the candidate 

The candidate will have a Master's degree or an engineering school with a specialization in 

either electrical engineering or Life Cycle Assessment. However, good knowledge of both fields 

would be appreciated.  

Knowledge of Python, manufacturing processes and/or reliability of electrical systems is a plus. 

A good command of English, especially in writing, is expected. 

Pracital information 

Contact : 
Ali Sari, Professor at AMPERE Laboratory 

ali.sari@univ-lyon1.fr 

Hugo Helbling, Associate Professor at AMPERE Laboratory 

hugo.helbling@univ-lyon1.fr 

Location and duration 
The candidate will be located at the Ampère laboratory, on the DOUA campus in the OMEGA building 

(Villeurbanne). 

The PhD will last 3 years and will be funded by the EEA PhD school of the University Claude Bernard Lyon1. 

 


