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Colloque IVA : Imagerie et di�raction nanométrique

Liu C.-E., Todorova B., Beuvier, T., Cottineau T., Terrisse H., Richard-Plouet M., BROHAN
Luc

Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN), CNRS UMR 6502, Université de Nantes, 2 Rue de
la Houssiniere, BP32229, 44322 Nantes, France

Oxydes de titane nanométriques pour la conversion et le stockage

de l'énergie solaire

A travers les récents développements des nanomatériaux et des nanotechnologies, de nou-
veaux concepts sont apparus pour la conversion et le stockage de l'énergie solaire (cellule de IIIème
génération, photobatterie). L'excitation d'un semi-conducteur par une lumière dont l'énergie est
supérieure à son gap provoque un saut d'électron de la bande de valence à la bande de conduc-
tion créant ainsi une paire électron-trou. La séparation des charges photo-induites et par suite
les réactions chimiques qui prennent place à la surface de l'oxyde sont au c÷ur du fonctionne-
ment non seulement des cellules photo-électrochimiques pour la production d'électricité [1] et
d'hydrogène [2] mais aussi des photocatalyseurs pour la dégradation des composés organiques
[3] (puri�cation de l'air, décontamination de l'eau) des propriétés super-hydrophiles [4] ou des
systèmes photo-électrochromes [5]. Bien que la photochimie de TiO2 soit un domaine en pleine
expansion tant en termes de recherche [6,7] que d'activité commerciale [8], plusieurs problèmes
fondamentaux restent sans réponses [9]. A�n d'améliorer l'e�cacité de TiO2, il importe en parti-
culier de réduire la cinétique de recombinaison de la paire électron-trou et d'étendre son domaine
d'absorption dans la partie visible du spectre solaire. La vitesse de recombinaison des espèces
photogénérées impacte directement la vitesse de la réaction photochimique qui intervient à la
surface de l'oxyde. L'acquisition d'une meilleure compréhension des aspects fondamentaux qui
relient le processus photo-électrochimique à la structure et à la composition chimique de l'inter-
face adsorbat/oxyde, constitue actuellement le principal dé�. Nous présenterons un bref aperçu
des structures et propriétés physiques de nouveaux nanomatériaux à base de TiO2 [10,11,12].
Une attention particulière sera portée sur : (i) les procédés de chimie douce pour le contrôle de
la polycondensation des oxydes à l'échelle du nanomètre, (ii) la mise en ÷uvre d'outils adaptés
à leur caractérisation (XAS, 1H and 13C NMR, FTIR, Raman, RPE [13], XPS, HRTEM, RX),
(iii) leurs propriétés photo-électrochimiques originales et leur exploitation pour le développement
de cellules Photovoltaïques de IIIème génération et de Photobatterie [14].
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