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Contexte 

Nous cherchons à développer des photocatalyseurs pour le captage de l'énergie solaire et sa 

conversion en énergie chimique. Les électrons et protons nécessaires pour la production d'un 

carburant sont extraits de l'eau par un premier photocatalyseur d'oxydation, dont la conception 

s'inspire du complexe d'oxydation de l'eau de la photosynthèse naturelle. Le sujet de ce projet est le 

développement d’un photocatalyseur qui utilise ce pouvoir réducteur et la lumière pour produire des 

formes réduites du CO2 (CO, HCOOH). La stratégie que nous poursuivons est d’élaborer des 

assemblages de modules moléculaires (module photoactif, module catalytique, module d’ancrage en 

surface d’électrode) par une chimie de connexion efficace, simple et à très haut rendement.  

 
Objectifs scientifiques du projet – avancées scientifiques attendues 

La réduction de CO2 sous forme d’hydrocarbures a été réalisée en utilisant des électrodes 

métalliques mais ceci à des hautes surtensions avec empoisonnement des électrodes. Parallèlement, 

en catalyse homogène c’est la réduction de dioxyde de carbone à deux électrons, conduisant à CO ou 

HCOOH, qui a été plus étudié. Des progrès seront possibles grâce à une meilleure compréhension 

des mécanismes réactionnels, de la thermodynamique des intermédiaires réactionnels et de la 

relation structure-réactivité des catalyseurs moléculaires. Une difficulté intrinsèque à la réduction de 

CO2 réside dans le fait que les réactions de transferts d’électrons sont couplées aux transferts de 

protons, et conduisent souvent à un mélange de produits.  

 

 
Schéma 1. Mécanisme proposés pour la réduction de CO2 par un complexe Ni cyclam.  

C : chromophore, D : donneur d’électron. La 2
ème

 réduction (à droite) implique aussi la forme réduite 
du chromophore. 

 

Dans ce programme nous étudierons la réduction de CO2 à deux électrons/deux protons en 

tirant profit de la possibilité de contrôler l’activation de nos complexes par la lumière en vue de 

développer de systèmes moléculaires plus efficaces. Le facteur cruciale pour le fonctionnement de 

l’ensemble est l’accumulation des  charges sur le module catalytique. Cela demande le couplage entre 

le transfert d’électron induit par l’absorption d’un photon de la part du chromophore et la réaction 

catalytique multiélectronique par le site catalytique. Deux aspects sont décisifs pour l’efficacité de la 

photo-catalyse : d’une part, la minimisation de toutes réactions délétères à l’avancement dans le cycle 

catalytique (recombinaison de charges, transfert d’énergie..), et d’autre part le maintien de la 

directionalité du transfert de charge à travers l’aménagement d’électrons et protons. Les complexes 

moléculaires sont très adaptés à l’étude de ces fonctionnalités. 
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Etapes du projet  
Tests d’activité des photocatalyseurs   

Les processus d’absorption lumineuse et de catalyse peuvent être testés en solution (en 

présence des donneurs d’électron sacrificiels) pour vérifier l’activité des photo-catalyseurs 

développés, leur stabilité chimique dans le temps et leur turn-over. 

Les catalyseurs seront testé en phase homogène ainsi que greffés sur surface semi-conductrice 

à fin d’obtenir tous les paramètres concernant l’efficacité de la photo-catalyse. 

 

 
Schéma 2. Structure d’un complexe chromophore-catalyseur pour la photo-réduction de 

CO2 basé sur une connexion par chimie « click » 

 

 

Etudes photophysiques. 

En premier lieu il s'agit de déterminer des paramètres thermodynamiques comme les 

caractéristiques d'absorption et les potentiels d'oxydoréduction des centres catalytiques. Mais en plus 

il est indispensable de comprendre la séquence des réactions internes qui se déroulent après 

excitation des complexes par la lumière. Cela implique des mesures cinétiques des réactions de 

transfert d'énergie, de séparation des charges et de transfert d'électrons et de protons par des 

méthodes spectroscopiques résolues dans le temps. En utilisant des brefs éclairs laser il est possible 

de caractériser des intermédiaires réactionnels instables. La caractérisation du deuxième transfert de 

charge se fera dans un premier temps couplant les techniques spectroscopiques avec la réduction 

chimique du module catalytique ou par spectro-électrochimie. 

 

Double-excitation 

Un deuxième volet de ce projet prévoit la mise en œuvre d’une photo-excitation consécutive du 

complexe grâce à un double éclair laser. Le deuxième flash laser doit exciter le chromophore pendant 

l’état de séparation de charge obtenu par le premier flash. En outre le premier flash doit garantir un 

bon rendement pour la première séparation de charge. L’avantage de cette approche est de pouvoir 

caractériser les cinétiques de chaque étape du cycle catalytique, d’identifier les étapes limitantes et, 

par conséquent, fournir des indications pour l’amélioration du photo-catalyseur. Cette partie du projet 

sera poursuivi en étroite collaboration avec l’équipe du Dr T. Pino à l’ISMO qui dispose de l’installation 

à double flash.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3. Séquence réactionnelle simplifiée d’un système photosensibilisateur (P) - catalyseur 

(S), résultantes d’une double excitation en présence d’un donneur d’électron (D).   

 

Moyens et méthodes à mettre en œuvre 

Dans le cadre de cette thèse, l'essentiel du travail s'articulera autour de la caractérisation 

fonctionnelle des complexes synthétisés par les chercheurs du laboratoire. Cette caractérisation fait 

appel à diverses méthodes spectroscopiques résolues dans le temps (fluorescence, photolyse par 

éclairs, spectroscopie infrarouge) et à des techniques de (photo)électrochimie et de surface. Nous 

disposons au Laboratoire d’une large gamme de méthodes spectroscopiques qui seront mis en œuvre 

pour la caractérisation de ces composés. Cette expérience pluridisciplinaire permettra au doctorant 

d'acquérir une formation polyvalente, qui pourra être mise à profit dans le cadre de son insertion 

professionnelle. 

Coopérations extérieures 

Ce projet est basé sur une collaboration étroite entre le laboratoire d’accueil et l’équipe du Dr. T. 

Pino de l’ISMO à l’université Paris Sud. L’expertise des deux laboratoires est complémentaire 

(spectroscopie ultra-rapide pompe-sonde et photochimie de complexes biomimétiques).  

 

Compétences qui seront acquises au cours du travail de thèse  

Méthodes physico-chimiques de caractérisation fonctionnelle (électrochimie, spectroscopie 

UV/vis/IR, fluorimetrie, photolyse éclair laser, GC/MS, …) et de spectroscopie ultra-rapide et pompe-

sonde. 
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