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Sujet : L'utilisation à grande échelle des énergies alternatives nécessite des moyens de conversion et 

de stockage de l'énergie pour palier à son intermittence. Une solution prometteuse est la conversion  

électrochimique de l'énergie sous la forme de H2 et O2 gazeux produits par décomposition 

électrochimique de l'eau. Un des enjeux actuels est de rendre cette conversion efficace en réduisant le 

potentiel nécessaire pour décomposer l'eau par l'utilisation d'électrodes catalytiques bons marchés, ce 

qui suppose de s’affranchir des métaux nobles. Il a été récemment démontré que des oxydes de métaux 

du groupe fer (ex. Co3O4) seraient de bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau [1]. Cependant, il reste 

de nombreuses questions à résoudre et la compréhension des mécanismes catalytiques sur ces 

électrodes ainsi que leur état de surface pendant la réaction restent encore mal compris.  

 

Dans le cadre de la thèse, nous souhaitons étudier des catalyseurs modèles à base d’oxydes de métaux 

du groupe fer et de leurs alliages. L’objectif de la thèse sera de réaliser les catalyseurs, de caractériser 

in operando leur activité catalytique, leur état de surface et leur stabilité chimique en fonction de leur 

composition et leur structure. Au-delà de l’optimisation des systèmes, nous souhaitons décrire les 

mécanismes réactionnels sur ces surfaces complexes.  

 

La synthèse des catalyseurs modèles reposera sur la croissance de couches ultra–minces, en épitaxie 

avec son substrat monocristallin (ex. Co/Au(111)) qui seront ensuite oxydées électrochimiquement. 

Nous avons récemment montré que cette approche conduit à la formation d’une couche d’oxyde en 

épitaxie [2]. En plus des caractérisations électrochimiques, des mesures de réflectivité de surface, des 

mesures magnétiques in–situ ainsi que des mesures par diffraction des rayons–X in operando seront 

réalisées pour permettre de suivre en temps réel l’évolution des catalyseurs.  

 

Note : les étudiants intéressés sont priés de soumettre un CV et un relevé de notes de M1 et 

M2 compte tenu du calendrier de recrutement de l’Ecole Doctorale « Interface ». 
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