
Caractérisa)on	  des	  propriétés	  photo-‐
électrochimiques	  et	  modélisa)on	  prédic)ve	  du	  
fonc)onnement	  d’une	  photo-‐anode	  IrO2/α-‐Fe2O3	  

pour	  l’oxyda)on	  de	  l’eau	  

Défi	  Transi)on	  énergé)que	  :	  ressources,	  société,	  environnement	  ENRS	  

F.	  Gloaguen,	  F.	  Quentel,	  CEMCA,	  UMR	  6521,	  Brest	  
B.	  Lescop,	  S.	  Rioual,	  LMB,	  EA	  4522,	  Brest	  
J.-‐F.	  Cornet,	  J.	  Dauchet,	  F.	  Gros,	  M.	  Roudet,	  GePEB,	  UMR	  6602,	  Clermont-‐Ferrand	  
O.	  Dupré,	  R.	  Vaillon,	  CETHIL,	  UMR	  5008,	  Lyon	  

1	  

PE	  AZIN	  



Energie	  fournie	  par	  la	  lumière	  du	  soleil	  

•  Abondante	  et	  gratuite,	  …	  

•  Mais	  distribuée	  de	  façon	  très	  inhomogène	  

–  Europe	  du	  nord	  /	  désert	  du	  Sahara	  	  

–  Alternance	  jour/nuit,	  été/hiver,	  ensoleillé/nuageux	  
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Stockage	  de	  l’énergie	  solaire	  pour	  une	  u)lisa)on	  
à	  la	  demande	  ?	  

•  Photosynthèse	  =	  conversion	  de	  l’énergie	  solaire	  en	  énergie	  
chimique	  

Source	  :	  hhp://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis	  3	  



CB	  

VB	  

h+	  

e−	  

H2O	   H2	  

H2O	   1/2O2	  

Lumière	  solaire	   E0(H+/H2)	  =	  0	  V	  

E0(O2/H2O)	  =	  1.23	  V	  

Ebg	  

Photosynthèse	  ar)ficielle	  

H2O	  
semiconducteur	  

hν	  >	  Ebg	  

	  1/2O2	  +	  H2	  

4	  



Principe	  de	  fonc)onnement	  d’une	  cellule	  photo-‐
électrochimique	  :	  H2O	  +	  hν	  à	  1/2O2	  +	  H2	  
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Rdt	  théorique	  max	  ~	  30%	  
Rdt	  réel	  <	  5%	  

A.J.	  Bard,	  M.A.	  Fox,	  Acc.	  Chem.	  Res.	  1995	  



Verrous	  scien)fiques	  et	  technologiques	  

•  Réduc)on	  des	  protons	  compara)vement	  rapide	  et	  proche	  de	  
E0(H+/H2)	  	  

è	  Rendement	  de	  la	  cellule	  photo-‐électrochimique	  limité	  par	  les	  
performances	  de	  la	  photo-‐anode	  :	  H2O	  à	  1/2O2	  +	  2H

+	  +	  2e−	  

•  Challenges	  
–  Semiconducteur	  

•  stable	  en	  milieu	  aqueux	  oxydant	  

•  «	  band	  gap	  »	  compa)ble	  avec	  l’u)lisa)on	  de	  la	  lumière	  visible	  

•  facile	  à	  synthé)ser	  à	  par)r	  de	  matériaux	  abondants	  

–  Catalyse	  

•  Catalyseur	  efficace	  et	  stable	  de	  l’oxyda)on	  de	  l’eau	  en	  oxygène	  

–  Modèle	  prédic)f	  (≠	  empirique)	  

•  Modélisa)on	  du	  fonc)onnement	  de	  la	  photo-‐anode	  
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Photo-‐anode	  modèle	  :	  IrO2/α-‐Fe2O3	  	  

verre	  
FTO	  ou	  ITO	  

α-‐Fe2O3	  

IrO2	  

hν	  

Héma)te	  (α-‐Fe2O3)	  :	  
• 	  Eg	  =	  2.1	  eV	  
• 	  Stable	  à	  Eox	  >	  1.23	  V	  
• 	  Synthèse	  par	  voie	  «	  humide	  »	  

Oxyde	  d’iridium	  (IrO2)	  :	  
• 	  η	  =	  0.25	  V	  @	  japp	  =	  0.5	  mA	  cm-‐2	  

è 	  Photoanode	  :	  
• 	  3	  mA	  cm-‐2	  @	  1.2	  V	  vs.	  RHE	  (pH	  13)	  

S.	  D.	  Tilley,	  M.	  Cornuz,	  K.	  Sivula,	  and	  M.	  Grätzel,	  Angew.	  Chem.	  Int.	  Ed.,	  vol.	  49,	  pp.	  
6405-‐6408,	  2010.	   7	  



Photo-‐anode	  modèle	  :	  IrO2/α-‐Fe2O3	  	  

è	  Notre	  projet	  :	  peut-‐on	  établir	  et	  valider	  à	  par)r	  du	  système	  
IrO2/α-‐Fe2O3	  un	  modèle	  prédic)f	  permehant	  de	  quan)fier	  les	  
différentes	  limita)ons	  en	  fonc)onnement	  ?	  

Nanostructure	  

Catalyse	  
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Prépara)on	  et	  caractérisa)ons	  expérimentales	  
des	  photo-‐anodes	  

	  Héma)te	  (α-‐Fe2O3)	  :	  
• 	  Électrodéposi)on	  de	  FeOOH	  sur	  ITO	  ou	  FTO	  
• 	  Calcina)on	  à	  T	  >	  500	  °C	  

Effet	  des	  condi)ons	  de	  prépara)on	  sur	  la	  
morphologie	  du	  film	  ?	  
• 	  SEM,	  AFM,	  XPS,	  XRD,	  UV-‐vis	  
• 	  Photo-‐courant	  vs.	  Poten)el	  
• 	  Voltammétrie,	  Impédance	  électrochimique	  

Nanopar)cules	  d’oxyde	  d’iridium	  (IrO2)	  :	  
• 	  Chauffage	  de	  IrCl3	  dans	  0.1	  M	  NaOH	   [102] S. K. Mohapatra, S. E. John, S. Banerjee, M. Misra, Chem. Mater. 2009,

21, 3048–3055.

[103] R. L. Spray, K.-S. Choi, Chem. Mater. 2009, 21, 3701–3709.
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•  Le	  champ	  de	  radia)on	  dans	  la	  photo-‐anode	  
nano-‐structurée	  est	  calculé	  par	  une	  
approche	  électromagné)que	  ou	  de	  transfert	  
de	  rayonnement	  

•  Problèmes	  liés	  aux	  propriétés	  op)ques	  du	  mélange	  
semiconducteur	  +	  catalyseur	  

•  Problèmes	  liés	  à	  l’approche	  «	  milieu	  effec)f	  »	  

•  Quelle	  que	  soit	  l’approche,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  difficulté	  
iden)fiée	  sur	  l’obten)on	  du	  champ,	  une	  fois	  
déterminées	  les	  propriétés	  op)ques	  des	  matériaux	  
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•  Le	  couplage	  ciné)que	  et	  énergé)que	  avec	  le	  champ	  de	  
radia)on	  nécessite	  de	  déterminer	  de	  nombreux	  
rendements	  (réifica)on	  du	  modèle	  ?)	  

•  Il	  faut	  considérer	  tous	  les	  phénomènes	  dissipa)fs	  
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La	  valeur	  maximale	  est	  une	  
donnée	  «	  thermodynamique	  »;	  
plusieurs	  approches	  sont	  
néanmoins	  à	  réconcilier	  

Phénomènes	  hors	  photo-‐anode	  pour	  l’essen)el	  soit	  :	  
-‐	  classiques	  en	  génie	  des	  procédés	  
-‐	  éliminés	  par	  le	  choix	  judicieux	  des	  condi)ons	  expérimentales	  

Si	  le	  catalyseur	  n’est	  pas	  limitant,	  ce	  rendement	  
regroupe	  seulement	  tous	  les	  mécanismes	  de	  
recombinaison	  qui	  conduisent	  à	  la	  perte	  
d’excitons	  ou	  d’électrons	  u)les	  dans	  la	  photo-‐
anode	  (similarités	  avec	  le	  photovoltaïque)	  
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1)  Phénomènes	  prépondérants	  vs.	  négligeables	  ?	  
2)  Détermina)on	  des	  paramètres	  associés	  à	  ces	  phénomènes	  ?	  	  	  

Réifica)on	  de	  paramètres	  ?	  	  
expérimental	  et/ou	  prédic)f	  et/ou	  données	  de	  la	  lihérature	  

•  recombinaisons	  	  intrinsèques	  au	  matériau	  :	  radia)ve,	  Auger	  
•  recombinaisons	  dues	  aux	  défauts	  ou	  impuretés	  (type	  Shockley-‐

Read-‐Hall)	  
•  coefficient	  diffusion	  /	  mobilité	  :	  effet	  des	  impuretés,	  défauts,	  

joints…	  
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Projet	  Exploratoire	  AZIN	  

Caractérisa)on	  des	  propriétés	  photo-‐électrochimiques	  et	  modélisa)on	  prédic)ve	  du	  
fonc)onnement	  d’une	  photo-‐anode	  IrO2/α-‐Fe2O3	  pour	  l’oxyda)on	  de	  l’eau	  

Partenaires	  :	  

1)  F.	  Gloaguen	  (DR	  CNRS)	  et	  F.	  Quentel	  (IR	  CNRS)	  (CEMCA,	  UMR	  6521,	  Brest),	  Electrochimie,	  

Electrocatalyse,	  Photocatalyse,	  Conversion	  de	  l’énergie	  ;	  

2)  B.	  Lescop	  (MCF)	  et	  S.	  Rioual	  (MCF,	  HDR)	  (LMB,	  EA	  4522,	  Brest),	  Physique	  des	  matériaux	  :	  élaboraAon,	  

caractérisaAon,	  modélisaAon	  ;	  

3)  J.-‐F.	  Cornet	  (PR),	  J.	  Dauchet	  (MCF),	  F.	  Gros	  (MCF)	  et	  M.	  Roudet	  (MCF)	  (Ins)tut	  Pascal,	  UMR	  6602,	  

Clermont-‐Ferrand),	  Génie	  des	  procédés	  photoréacAfs,	  modèles	  de	  transfert	  radiaAf	  et	  couplages	  

cinéAques	  ;	  

4)  R.	  Vaillon	  (DR	  CNRS)	  (CETHIL,	  UMR	  5008,	  Lyon),	  Systèmes	  photovoltaïques	  :	  modélisaAon	  des	  

couplages	  rayonnement/transport/transfert	  thermique.	  

ObjecGfs	  :	  

•  Elabora)on	  et	  caractérisa)on	  complète	  d’une	  photo-‐anode	  composée	  d’oxyde	  d’iridium	  et	  d’héma)te,	  

un	  des	  systèmes	  le	  plus	  efficace	  pour	  la	  photo-‐oxyda)on	  de	  l’eau	  (Partenaires	  1,	  2	  et	  3)	  ;	  

•  U)lisa)on	  des	  données	  expérimentales	  pour	  construire	  et	  valider	  un	  modèle	  de	  connaissance	  prédic)f	  

du	  fonc)onnement	  de	  la	  photo-‐anode	  en	  condi)on	  de	  limita)on	  par	  le	  transfert	  de	  rayonnement	  

(Partenaires	  1,	  3	  et	  4)	  ;	  

•  Généralisa)on	  du	  modèle	  pour	  concevoir	  et	  op)miser	  des	  photo-‐anodes	  u)lisant	  d’autres	  composants	  

que	  l’héma)te	  ;	  valida)on	  expérimentale	  (Partenaires	  1,	  2,	  3	  et	  4).	  

Contexte	  :	  L’u)lisa)on	  efficace	  du	  rayonnement	  solaire	  pour	  décomposer	  l’eau	  est	  principalement	  freinée	  
par	  le	  manque	  de	  performance	  de	  la	  photo-‐anode.	  
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Caractère	  interdisciplinaire	  :	  

•  Associa)on	  de	  partenaires	  possédant	  des	  exper)ses	  en	  :	  Electrochimie,	  Physique	  des	  matériaux,	  Génie	  

des	  procédés,	  Energé)que.	  

•  Projet	  s’appuyant	  sur	  des	  compétences	  complémentaires	  :	  

-  Elabora)on	  et	  caractérisa)on	  de	  matériaux	  ;	  

-  Mise	  au	  point	  de	  protocoles	  expérimentaux	  et	  de	  cellules	  mesures	  ;	  

-  Développement	  de	  modèles	  de	  fonc)onnement.	  

Lignes	  forces	  :	  

•  Lever	  le	  verrou	  de	  la	  photo-‐oxyda)on	  de	  l'eau	  qui	  limite	  le	  développement	  des	  cellules	  photo-‐

électrochimiques	  u)lisant	  l’eau	  et	  l’énergie	  solaire	  pour	  produire	  de	  l’hydrogène	  ou	  des	  carburants	  de	  

synthèses.	  

•  Ahaquer	  le	  problème	  très	  large	  de	  la	  photo-‐oxyda)on	  de	  l’eau	  sous	  un	  angle	  original	  en	  associant	  

mesures	  expérimentales	  sous	  limita)on	  par	  transfert	  de	  rayonnement	  et	  construc)on	  de	  modèles	  de	  

fonc)onnement	  prédic)fs	  à	  paramètres	  réifiés	  (c’est	  à	  dire	  dont	  la	  valeur	  est	  calculée	  ab	  iniAo	  	  à	  par)r	  

d’	  une	  formula)on	  physico-‐chimique	  des	  échelles	  sous-‐jacentes).	  

PerspecGves	  :	  

•  Vers	  une	  compréhension	  globale,	  et	  à	  différents	  niveaux	  de	  descrip)on,	  des	  phénomènes	  mis	  en	  jeux	  

dans	  la	  photosynthèse	  ar)ficielle	  ;	  

•  Etablissement	  d’un	  socle	  de	  connaissances	  fondamentales	  directement	  exploitables	  par	  les	  différentes	  

communautés	  issues	  de	  l’Electrochimie,	  la	  Physique,	  et	  l’Ingénierie	  ;	  

•  Intégra)on	  des	  acquis	  dans	  des	  réseaux	  de	  recherche	  sur	  l’énergie	  solaire	  (FédEsol)	  ;	  Développement	  

plus	  rapide	  de	  la	  transi)on	  énergé)que	  vers	  l’applica)f.	   14	  


