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Résumé / summary
L’utilisation de l’énergie solaire est un des enjeux majeurs de notre époque. Ce peut être pour la production directe
d’énergie ou pour son stockage via la photo-électrolyse de l’eau. L’utilisation de la photo-électrolyse solaire de l’eau
peut permettre de produire de l’hydrogène à moindre coût à condition d’optimiser les matériaux photo-catalytiques. Ces
matériaux doivent être structurellement ordonnés, d’épaisseur adaptée, présentés une grande surface effective et
posséder un gap optique de préférence dans le visible.
Le sujet de stage proposé concerne la synthèse de films nanostructurés d’oxyde-nitrure de Ta qui répondent à ces
critères. Le matériau « idéal » doit présenter la bonne stoechiométrie lui assurant un gap optique dans le visible et une
excellente stabilité chimique.
Les recherches menées au LPGP sur ce projet convergent vers la technique innovante de dépôt plasma HiPIMS (High
Power Impulse Magnetron Sputtering), qui permet de maîtriser ces caractéristiques de couches minces. Le HiPIMS
permet d’ioniser les espèces pulvérisées de la cible en appliquant sur celle-ci des impulsions de forte puissance. Il
devient alors possible d’élaborer des matériaux hors équilibre qui ne peuvent pas être obtenus par des procédés «
magnétron conventionnel ». Les films minces envisagés (Ta3N5 ou TaNO) nécessitent de travailler avec des plasmas
réactifs (Ar+N2 ou Ar+N2+O2), ce qui rend complexe l’interprétation des mécanismes physiques mis en jeu dans la
décharge HiPIMS.
Travail de stage : Afin de synthétiser un tel matériau, l’étudiant utilisera une large gamme de moyens de caractérisation
: - il caractérisera la décharge HiPIMS en identifiant des différentes espèces présentes dans le volume par
spectroscopie optique d’émission – il mènera une étude des propriétés structurales et spectroscopiques des couches
minces en relation avec les conditions plasma – il étudiera les propriétés optiques (gap) et de photo-électrolyse des
couches minces élaborées.
Support expérimental :
Le LPGP est équipé d’un réacteur Alliance Concept 450 comportant 2 cibles de 4 pouces. Ce réacteur est
implanté en salle blanche. Nous avons la possibilité de travailler dans tous les modes de pulvérisation possibles:
conventionnel (DC ou RF), HiPIMS à pulse court et pré-ionisation ou à impulsions intermédiaires et longues.
Caractérisation du plasma : spectroscopie d’émission optique
Caractérisation des matériaux au LPGP ou au LFP* : TEM (Transmission electron microscopy), MEB
(scanning electron microscopy - SEM), XRD (Diffraction des rayons X), spectroscopie Raman et FTIR (Fourier
transfer infrared) seront utilisées pour la détermination des différentes phases cristallines et la microstructure des films.
La composition atomique sera déterminée par XPS (X-ray photoelectron spectroscopy), EDX (Energy-dispersive X-ray
spectroscopy), RBS** (Rutherford backscattering spectroscopy) et NRA** (nuclear reaction analysis).
Test de photo-électrolyse au LFP
** Institut des NanoSciences de Paris (UMR7588)
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