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 Présentation du Laboratoire et du Projet
Le CIMAP est une unité mixte de recherche (UMR 6252) CEA, CNRS, 
ENSICAEN, Université de Caen Normandie. Ses activités sont 
centrées sur trois missions : la recherche, l’accueil des recherches 
interdisciplinaires auprès des faisceaux du GANIL et 
l’enseignement. La recherche, organisée autour de 7 équipes, porte 
sur trois axes : 1) Interaction ions-matière et l’étude de la relaxation 
de matériaux excités, 2) l’étude des défauts dans les matériaux, 3) 
les matériaux pour les lasers, la photonique l’énergie et 
l’électronique.
Plusieurs technologies permettent la conversion de l’énergie solaire 
en énergie utile : thermique, photovoltaïque (PV) et chimique 
(carburants solaire). Le solaire thermique reste une énergie très 
entropique convertible partiellement en anergie uniquement via un 
cycle de type machine thermique. Le photovoltaïque représente la 
technologie la plus largement diffusée avec une croissance rapide 
du secteur. Cependant, celui-ci souffre d’une difficulté intrinsèque 
qui est que compte tenu de la nature intermittente de l'énergie 
solaire, il est nécessaire de stocker l’énergie. La conversion de 
l'énergie solaire en énergie chimique plus facilement stockable ou 
en combustible est devenue une option idéale pour l'utilisation de 
l'énergie solaire. Parmi les combustibles solaires potentiels, 
l’hydrogène (H2) généré par la décomposition de l’eau a retenu 
l’attention en tant que combustible le plus prometteur, en 
particulier pour l’alimentation des véhicules à pile à combustible et 
former ainsi un cycle énergétique décarboné.

Les objectifs et les activités menées

L’objectif de ce projet est de réaliser une 
photoelectode permettant de réaliser la décomposition 
photo(électro)chimique de l’eau au moyen d’une 
hétérostructure en film mince réalisée par la 
technique de croissance de film mince Atomic 
Layer Deposition (ALD). Pour atteindre cet objectif, 
les différentes actions menées sont : 

1) Croissance des matériaux TiO2/Co3O4/CuO2 dopé 
par ALD.

2) Caractérisation physico-chimique et catalytique des 
films de TiO2/Co3O4/CuO2.

3) Réalisation de photoelectrodes Cu2O/TiO2 et 
TiO2/Co3O4.

4) Caractérisation physico-chimique et catalytique des 
photoelectrodes Cu2O/TiO2 et NP TiO2/Co3O4 
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à hauteur de 150000€ HT pour la période 01/10/2020-30/09/2022.

 Les résultats obtenus et/ou attendus

L’objectif principal de ce projet est de réaliser une 
photoélectrode permettant de réaliser la décomposition 
photo(électro)chimique de l’eau au moyen d’une hétérostructure 
en film mince réalisée par la technique de croissance de film 
mince ALD. La photoélectrode visée devra avoir des 
performances de conversion avérée, mais également être 
constitué d’éléments de faible coût, abondants de faible criticité 
et montrer une stabilité de ces éléments constitutifs.

1) Etablir les propriétés des matériaux TiO2, Co3O4 Cu2O 
dopés et élaborés par la technique ALD.

2) Réaliser et caractériser une photoelectrode (photocathode 
et/ou photoanode) sous la forme d’héterostructures 
planaires au moyen du dépôt par couche atomique ALD. 




