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Titre de la thèse Caractérisation par photoélectrochimie locale d’oxydes métalliques 

Descriptif du sujet 

(10 lignes maximum) 

Les thématiques autour de l’énergie sont en pleines évolutions, elles font l’objet d’une 

grande médiatisation auprès du grand public, se retrouvent au centre de débats 

politiques, économiques et écologiques. L’utilisation de l’énergie solaire comme 

source d’énergie propre étant en pleine expansion, il est nécessaire de développer des 

outils pour étudier de manière fondamentale ces dispositifs afin d’améliorer leur 

rendement. 

La microscopie électrochimique est un outil analytique qui permettra de mener à bien 

ces investigations.  

L’utilisation de microélectrode couplée à une fibre optique (optoélectrode) permettra 

de faire des mesures électrochimiques de manière locale sous illumination. Cela est 

indispensable pour aboutir à une meilleure compréhension des mécanismes de 

réactions surfaciques qui ont lieu sur des photocatalyseurs. Nous nous intéresserons à 

différents oxydes métalliques tels que TiO2, BiVO4 qui sont des photocatalyseur 

utilisés dans la conception de dispositifs servant à la production de H2, à partir de l’eau, 

grâce à l’énergie solaire. Le doctorant aura donc deux missions principales. Tout 

d’abord il devra mettre en forme les matériaux d’électrodes, qui seront caractérisés par 

microscopie optique et électronique. Puis il devra les analyser à l’aide des 

optoélectrodes qu’il aura fabriquées. Ce travail de fabrication requiert une grande 

minutie et beaucoup de patience. Les résultats obtenus serviront à une plus grande 

compréhension de ces  systèmes afin de les rendre plus performants. 
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Connaissances solides en électrochimie et matériaux.  

Financement  
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