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Électrodes photothermiques bas coût pour une production efficace 

d’hydrogène par électrolyse de l’eau 
 

A l’heure de la transition écologique, dont le but est de diminuer l’utilisation des énergies 

fossiles et les émissions de gaz à effet de serre, l’électricité verte produite par les champs d’éoliennes 

ou les fermes solaires photovoltaïques s’impose comme une solution d’avenir. Cependant, un des 

défis majeurs est à l’heure actuelle le stockage de cette électricité pour une utilisation sur le long 

terme. Une des pistes exploitées, au niveau industriel, est de stocker cette énergie sous forme 

d’hydrogène par électrolyse de l’eau. Cependant, avec les technologies actuelles, les rendements de 

production d’hydrogène par électrolyse restent trop faibles et ne permettent pas d’obtenir des coûts 

de production comparables à ceux de l’hydrogène préparé à partir de ressources fossiles. Pour ces 

raisons, pour imposer l’hydrogène comme un carburant d’avenir, il est nécessaire de développer des 

technologies offrants des rendements de conversion plus efficaces. L’enjeu dans ce domaine est donc 

de développer de nouveaux matériaux à bas coût capables de convertir plus efficacement l’eau en 

hydrogène 

Dans cet objectif, l’équipe Matière condensée et système électroactifs (MaCSE) de l’Institut 

des Sciences chimiques de Rennes (ISCR) s’intéresse au développement de d‘électrodes photoactives 

pour l’électrolyse de l’eau. Ces surfaces sont composées d’un absorbeur semiconducteur modifié par 

une couche catalytique à base d’un métal de transition.[1,2,3] L’absorbeur convertit les photons 

solaires en porteurs de charges, qui sont transmis à la couche catalytique permettant d’effectuer la 

réaction d’électrolyse à un potentiel réduit. 

Parallèlement, l’équipe s’intéresse à l’utilisation de l’effet photothermique, qui consiste à 

convertir la lumière en chaleur, dans des processus d’activation. Par exemple, les complexes nickel-

bis(dithiolène), qui sont de très bons agents photothermiques stables, peuvent être utilisés pour faire 

de la délivrance contrôle de principes actifs à partir de nanoparticules[4] ou encore pour stimuler la 

contraction de polymères[5] sous irradiation laser dans le proche infrarouge. De nombreux travaux 

basés, sur des systèmes inorganiques,[6] ont démontré une synergie entre l’effet photothermique et 

l’activité catalytique qui permet d’accroitre significativement les rendements de conversion. En effet, 

Les composés photothermiques absorbent l'énergie des photons pour servir de sources de chaleur à 

l'interface catalyseur/solution, qui présente une température plus élevée, ce qui entraîne une plus 
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grande activité catalytique. Différents systèmes ont été étudiés pour la conversion du CO2 en CO[7] 

ou encore pour des réactions d’hydrogénation.[8] Il a également été montré que l’effet photothermique 

permettait de booster la production d’hydrogène sur des nanoparticules Ti/TiO2 à partir de 

méthanol.[9] Cependant, il n’existe, à l’heure actuelle, que très peu de systèmes d’électrode 

photothermique capable de convertir directement l’eau en hydrogène par électrolyse. A notre 

connaissance, un seul système d’électrode photothermique à base de Ni–W–B sur carbone pour la 

conversion direct de l’eau en hydrogène a été décrit dans la littérature.[10] 

Des résultats très récents, obtenus dans notre équipe, ont montré que de simples dépôts de 

complexe photothermique hydrophobe nickel-bis(dithiolène) sur des anodes de cobalt permettaient 

de booster la production d’hydrogène de ~75 % à 1.2V sous irradiation laser dans le proche infrarouge 

(Figure 1). Le couplage de telles électrodes à des concentrateurs solaires serait donc très prometteur 

pour développer des systèmes électrolytiques efficaces pour la production d’hydrogène.  

 

 
 

Figure 1. a) Image infrarouge de l’électrode de cobalt sous irradiation laser dans le proche 

infrarouge (spots chauds correspondent aux dépôts de dithiolène); b) Courant anodique mesuré sans 

et avec irradiation laser proche infrarouge (2W et 2,5W); c) Comparaison des courants obtenus avec 

ou sans dépôts de dithiolène et avec ou sans irradiation laser à 940 nm. 

 

Aussi dans le cadre de ce stage de master, nous voulons développer l’étude de l’effet 

catalytique de ces dépôts sur des électrodes sous irradiation laser et sous simulateur solaire pour la 

production d’hydrogène à partir de solutions aqueuses. Après la synthèse de complexes nickel-

bis(dithiolène) hydrophobes, différentes techniques de dépôts (spin-coating, drop casting) seront 

explorées avec des masques pour obtenir des plots photothermiques de complexes nickel-

bis(dithiolène) de forme, de taille et d’épaisseur variable sur différents types d’anode et de cathode. 

Ces électrodes modifiées seront ensuite testées dans de réactions d’électrolyse de l’eau avec et sans 

irradiation laser dans le proche infrarouge pour extraire les efficacités catalytiques. Les systèmes les 

plus prometteurs seront finalement testés sous illuminateur solaire, et éventuellement sur 

semiconducteur. 

Ce stage sera effectué au sein de l’équipe Matière condensée et système électroactifs (MaCSE)  

et fera appel à de la synthèse organique, à du développement technologique pour la mise en place des 

dépôts et à des études électrochimiques de pointe sous irradiation laser. Les complexes seront étudiés 

par les techniques de caractérisation standard de chimie organique (RMN, infrarouge, absorption, 

voltammétrie cyclique...), la qualité des dépôts sera suivie par des analyses de microscopie optique et 

électronique à balayage (MEB) et les études électrochimiques seront menées dans des cellules 

spécifiques permettant l’irradiation laser des électrodes. Nous recherchons un (ou une) étudiant(e) 

motivé(e) et intéressé(e) par des défis technologiques. 
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Low cost photothermal electrodes for efficient production of 

hydrogen by electrolysis of water 
 

At the time of ecological transition, green electricity produced by wind farms or photovoltaic 

solar farms is needed as a solution for the future. However, one of the major challenges right now is 

how to store this electricity for long-term use. One of the route exploited, at the industrial level, is to 

store this energy in the form of hydrogen by electrolysis of water. However, with current 

technologies, the yields of hydrogen production by electrolysis remain too low and do not allow 

production costs comparable to those of hydrogen prepared from fossil resources to be obtained. For 

these reasons, to establish hydrogen as a fuel of the future, it is necessary to develop technologies that 

offer more efficient conversion efficiencies. The challenge in this area is therefore to develop new 

low-cost materials capable of more efficiently converting water into hydrogen. 

The Condensed Matter and Electroactive System (MaCSE) team at the Rennes Institute of 

Chemical Sciences (ISCR) is interested in the development of photoactive electrodes for the 

electrolysis of water. These surfaces are composed of a semiconductor absorber modified by a 

catalytic layer based on a transition metal.[1,2,3] The absorber converts solar photons into charge 

carriers which are transmitted to the catalytic layer to perform the electrolysis reaction at reduced 

potential. 

At the same time, the team is interested in the use of the photothermal effect, which consists 

of converting light into heat, in activation processes. For example, the nickel-bis(dithiolene) 

complexes, which are very good stable photothermal agents, can be used to control the delivery of 

active ingredients from nanoparticles[4]  or to stimulate the contraction of polymers[5] under near 

infrared laser irradiation. Numerous works based on inorganic systems[6] have demonstrated a 

synergy between the photothermal effect and the catalytic activity, which significantly increases the 

conversion yields. This is because photothermal compounds absorb the energy of photons to serve as 

heat sources at the catalyst / solution interface, which has a higher temperature, resulting in greater 

catalytic activity. Different systems have been studied for the conversion of CO2 into CO[7] or even 

for hydrogenation reactions.[8] It has also been shown that the photothermal effect boosts the 
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production of hydrogen on Ti/TiO2 nanoparticles at from methanol.[9] However, there are currently 

very few photothermal electrode systems capable of directly converting water to hydrogen by 

electrolysis. To our knowledge, only one Ni–W–B-on-carbon photothermal electrode system for the 

direct conversion of water to hydrogen has been described in the literature.[10] 

Very recent results, obtained in our team, have shown that simple deposits of hydrophobic 

nickel-bis(dithiolene) photothermal complex on cobalt anodes allow to boost the production of 

hydrogen by ~75% at 1.2 V under near infrared laser irradiation (Figure 1). Coupling such electrodes 

to solar concentrators would therefore be very promising for developing efficient electrolytic systems 

for the production of hydrogen. 

 

 
 

Figure 1. a) Infrared image of the cobalt electrode under laser irradiation in the near infrared (hot 

spots correspond to dithiolene deposits); b) Anode current measured without and with near infrared 

laser irradiation (2W and 2.5W); c) Comparison of the currents obtained with or without dithiolene 

deposits and with or without laser irradiation at 940 nm. 

 

In the frame of this master's internship, we want to develop the study of the catalytic effect of 

these deposits on electrodes under laser irradiation and under a solar simulator for the production of 

hydrogen from aqueous solutions. After the synthesis of hydrophobic nickel-bis(dithiolene) 

complexes, different deposition techniques (spin-coating, drop casting) will be explored with masks 

to obtain photothermal pads of nickel-bis(dithiolene) complexes of variable shape, size and size on 

different types of anode and cathode. These modified electrodes will then be tested in water 

electrolysis reactions with and without near infrared laser irradiation to extract catalytic efficiencies. 

The most promising systems will finally be tested under a solar illuminator, and possibly on a 

semiconductor. 

This internship will be carried out within the Condensed Matter and Electroactive System 

(MaCSE) team and will involve organic synthesis, technological development for the deposition of 

the photothermal coatings and advanced electrochemical studies under laser irradiation. The 

complexes will be studied by standard organic chemistry characterization techniques (NMR, infrared, 

absorption, cyclic voltammetry, etc.), the quality of the deposits will be monitored by optical and 

scanning electron microscopy (SEM) analyzes and electrochemical studies. It will be carried out in 

specific cells allowing laser irradiation of the electrodes. We are looking for a highly-motivated 

student interested in challenges. 
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