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Résumé :
Le sujet de thèse porte sur la mise au point d’un système architecturé bi-fonctionnel
innovant (faradique-photovoltaïque, capacitif-piézo-électrique) permettant à la fois la
conversion de l’énergie et son stockage. Le but est de corréler l’efficacité du système
bi-fonctionnel à l’architecturation 3D du matériau.
Sujet :
Le principal obstacle au développement des énergies renouvelables, est leur
stockage. En effet, les modes de production sont rarement en adéquation avec les
pics de consommation. Les systèmes de stockage, ou de conversion-stockage sont
donc du plus grand intérêt, et sont le plus souvent limités par l’efficacité des matériaux
utilisés pour ces systèmes. Ces matériaux doivent en effet remplir un cahier des
charges de plus en plus drastique : non toxicité, éco-durabilité, miniaturisation des
systèmes, …
Parmi les cinq thématiques mises en avant par le groupe de recherche RS2E (Réseau
sur le Stockage Electrochimique de l’Energie [1]), l’une porte sur l’étude de matériaux
intelligents possédant des propriétés modulables (optiques, électrochromes,
thermoélectriques…). Les recherches actuelles sur les matériaux convergent sur le fait
que l’obtention d’architectures 3D, via l’approche top-down ou bottom-up, de ces
matériaux intelligents a un effet direct sur leurs propriétés de conversion et de stockage
de l’énergie [2-4]. Dernièrement, un axe de recherche a émergé sur l’impression 3D
de systèmes bi-fonctionnels [3-7]. L’avantage de l’auto-assemblage par rapport à
l’impression 3D réside dans l’obtention d’architectures bien plus complexes et de
dimensions réduites.
Le travail de thèse aura pour but d’étudier la relation entre l’architecturation (via le
phénomène d’auto-assemblage) et les propriétés physiques de deux oxydes modèles :
l’oxyde de zinc ZnO, et l’oxyde de bismuth Bi2O3. L’oxyde de zinc, matériau semi-

conducteur à large bande, est utilisé dans les électrodes transparentes dans le
domaine photovoltaïque. Il présente également des propriétés de piézo-électricité.
L’oxyde de bismuth est un oxyde utilisé pour les piles à combustibles à électrolyte
solide (SOFC). Par ailleurs, tous deux sont considérés comme non ou peu polluants
ou toxiques pour l’environnement. Des publications récentes montrent l’influence de
l’auto-assemblage sur leurs propriétés [8-10]. Ils présentent donc les qualités requises
pour le dispositif bi-fonctionnel Bi2O3/ZnO que nous comptons mettre au point pour la
conversion et le stockage de l’énergie.
L’idée générale de la thèse est de contrôler la taille des nanoparticules (les « briques
élémentaires»), de contrôler et de comprendre l’auto-assemblage de ces briques sous
diverses géométries. Il ‘agira ensuite de caractériser indépendamment la brique puis
l’architecture, et d’établir un lien entre ces deux données. Les propriétés de conduction
électrique et les propriétés de piézoélectricité seront plus particulièrement étudiées
dans cette approche multi-échelle et multimode.
Ce travail s’inscrit dans la continuité de recherches que nous menons depuis 4 ans au
laboratoire IM2NP, et au cours desquelles nous avons mis au point un protocole de
synthèse original, grâce auquel nous avons d’ores et déjà montré que l’autoassemblage modifie et améliore les propriétés électriques des oxydes étudiés. Ce
protocole nous a permis d’obtenir des architectures nouvelles non évoquées dans la
littérature.
Lors de cette thèse l’étudiant(e) travaillera sur l’auto-organisation des oxydes. Avec
l'apport des études déjà réalisées, il/elle aidera à l'automatisation du protocole de
synthèse. Il/Elle caractérisera les architectures ainsi élaborées (en particulier
caractérisation structurale, morphologique, caractérisations électriques). Des mesures
en situation et des modélisations viseront ensuite à vérifier l’effet de taille et l’effet
d’assemblage sur les propriétés de ces matériaux. Enfin, un prototype du système bifonctionnel sera mis au point et testé.
Cadre et objectifs :
Ce projet de recherche s’insère parfaitement dans le cadre des travaux de recherche
du Laboratoire IM2NP axés sur les nanostructures fonctionnelles, en particulier ceux
concernant l'optimisation de l'efficacité énergétique de matériaux permettant une
conversion et/ou un stockage de l'énergie. Il s’insère également dans une
problématique de développement durable.
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