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Résumé du sujet : Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’une production d’hydrogène utilisant 
principalement l’énergie solaire comme source d’énergie. En effet, l’amélioration d’un procédé 
assurant la production simple et peu couteuse de ce réactif employé dans les piles à combustibles est 
une étape clé dans l’utilisation effective des énergies moins dommageables pour l’environnement. Dans 
ce cadre, de nombreuses études sont réalisées sur la photo-électrolyse de l’eau et plus particulièrement 
sur l’optimisation des électrodes d’oxydes de métaux de transition généralement utilisées. Ainsi, deux 
grandes familles de composés sont connues pour leurs propriétés en photo-électrochimie : les oxydes 
de fer et ceux de titane. Chacune des deux compositions chimiques présente des avantages et des 
inconvénients pour la propriété visée.  
Les objectifs de cette thèse sont donc d’élaborer des 
matériaux nano-structurés combinant ces deux oxydes et 
d’étudier leur propriétés photo-électrochimiques. Nous 
étudierons l’impact de la structure (TiO2 rutile, anatase, 
brookite et Fe2O3 hématite, maghémite ou ε)1, de la taille 
et de la morphologie des deux composantes sur la 
propriété et nous porterons une attention particulière à la 
caractérisation de l’interface entre les deux oxydes et à la 
mise en forme de l’électrode. Nous tirerons profit d’une 
grande diversité de méthodes de synthèses en solvant 
disponibles au LCMCP pour préparer les matériaux nano-
structurés et plus particulièrement nous utiliserons les 
synthèses assistées par micro-onde qui accélèrent 
grandement les cinétiques de synthèse et permettent 

l’obtention de composés mieux définis.  L’étude in-situ de 
la formation des hétérostructures assistée par micro-onde 
pourra aussi être envisagée pour mieux comprendre les 
mécanismes de formation de ces systèmes complexes. Une approche impliquant de l’électrosynthèse en 
solution pour la formation de ces hétérostructures directement sous forme supportées sur substrat 
conducteur sera aussi envisagée. 
 
Techniques employées : (i) Synthèse et Mise en forme de matériaux nanostructurés ; (ii) 
Caractérisation fine des hétérostructures (microscopie haute résolution, cartographie chimique, 
Diffraction des rayons X, Raman …) (iii) Mesures photo-électrochimiques (voltampérométrie, 

Figure 1 : Clichés HRTEM d'une hétérostructure 
Fe2O3 hématite – TiO2 brookite et de son interface1

 



impédancemétrie, ..) ; (iv) Etudes in-situ (SAXS-WAXS, Raman, Absorption des rayons X aux grands 
instruments). 
 
Résultats escomptés : La réponse photo-électrochimique de l’électrode est un indicateur de réussite de 
l’optimisation de l’hétérostructure et on envisage de dépasser les résultats obtenus sur des électrodes 
nano-structurées par d’autres approches.2 Cependant ce travail présente un fort caractère exploratoire, 
sur l’élaboration contrôlée d’hétérostructures à l’échelle nanométrique et sur la maîtrise de leurs 
techniques de synthèse et de caractérisation. D’autre part une meilleure compréhension du lien entre 
caractéristiques d’un matériau et propriétés photo-électrochimique est visée pour apporter un nouveau 
point de vue à ce domaine très orienté vers la performance.  
 
Compétences requises : Ce sujet comprend une partie importante de synthèse et caractérisation de 
nanostructures inorganiques, ainsi que la réalisation et l’étude d’électrodes photo-stimulables. Une 
connaissance des différents aspects de la chimie des matériaux, ainsi qu’une bonne pratique 
expérimentale seront appréciées. Une ouverture d’esprit sur les aspects plus théoriques de l’interaction 
entre lumière et matériaux semi-conducteurs ainsi que sur les mécanismes photo-électrochimiques sont 
également les bienvenus pour mener à bien cette thèse. 
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