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Résumé du sujet : 
 
La valorisation du CO2 représente un domaine de recherche très important en chimie, non seulement d’un point 
de vue environnemental, le CO2 étant le principal contributeur à l’effet de serre, mais également dans le 
domaine de l’énergie, pour réduire la consommation en ressources fossiles. 
La photocatalyse est une technologie émergente, qui repose sur l’absorption par un semi-conducteur, d’une 
radiation lumineuse d’énergie supérieure à sa bande interdite. Cette absorption engendre une paire électron-
trou, conférant au solide des propriétés oxydo-réductrices permettant la mise en œuvre à température ambiante 
de réactions chimiques en phase adsorbée à la surface du semi-conducteur.  
Ce projet a pour objectif le développement de matériaux hybrides organiques-inorganiques basés sur des 
complexes métalliques immobilisés sur des entités polyoxométalates (POM) et des semi-conducteurs de type 
nanofils de silicium (SiNW), SiNW/TiO2, MoS2 ou SiNW/TiO2/MoS2 et leur application pour l’adsorption et la 
réduction photo-électrochimique de CO2 en produits à plus haute valeur ajoutée (acide formique, formates, 
méthanol) sous irradiation visible. Etant donné que la réduction de CO2 est un phénomène surfacique, son 
adsorption sur le catalyseur est primordiale car la cinétique de réduction est intimement liée à sa concentration. 
Dans cette optique, nous proposons de synthétiser des catalyseurs à base de polyoxométalates, de complexes 
(Ru, Co, Cu) et d’agrégats métalliques de Mo et Re, actifs sous irradiation visible pour favoriser l’adsorption de 
CO2 par formation de liaison CO2-M et la transformation photochimique et/ou photo-électrochimique de CO2.  
 
 
 
 
 
 
 


