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Titre de la thèse: Développement d'un nouveau procédé catalytique pour la conversion 

électrochimique du CO2 en carburants 

 
Limiter les conséquences des émissions massives de CO2 produites par la combustion des énergies 

fossiles, est actuellement au cœur des préoccupations sociétales. Parmi les solutions actuellement 

envisagées, la réduction électrochimique du CO2 en carburants et en produits chimiques à valeur 

ajoutée, représente une alternative sérieuse et éco-respectueuse à son simple stockage [1] et peut 

également être proposée comme un moyen de stocker de l’énergie électrique. Une limitation 

traditionnelle de cette approche est que le transport de matière pendant la réaction électrochimique 

est contrôlé pour la solubilité maximale du CO2 dans le solvant utilisé. L'originalité de ce projet de thèse 

repose sur l'utilisation de zéolithes pour capturer le CO2 et aussi pour l’amener à proximité du 

catalyseur pour que réaction électrochimique ne soit plus limitée par sa solubilité dans le solvant. Cela 

permettra un découplage entre les processus de capture-stockage du CO2 et ceux de sa conversion 

électrochimique.  

Ainsi, l'objectif de ce projet est le recyclage du CO2 en carburants synthétiques par voie 

électrochimique à partir de catalyseurs composites constitués de 3 composants : des particules 

métalliques (Me0) (Me0  étant, par exemple du Cu0, Sn0 ou Ag0), des particules d’oxyde métallique 

(MxOy) (M étant, par exemple, Fe, Ce, Mn, Cu ou bien  Ti)  et des particules zéolithes, jouant chacun un 

rôle spécifique (voir figure) : (i) la zéolithe aura pour rôle de concentrer le CO2 dans ses canaux 

microporeux et de le fournir au catalyseur. Ses propriétés semi-conductrices seront par ailleurs 

augmentées par la présence d’Al3+ en substitution 

tétraédrique dans la charpente zéolithique ; (ii) les 

différents oxydes déposés sur la zéolithe auront pour 

rôles principaux de servir de lieu d'adsorption au 

CO2 et de participer à sa réduction comme co-

catalyseur en collaboration avec les nanoparticles 

métalliques. Par ailleurs, ces oxydes permettront 

également d’améliorer la résistance à la corrosion 

des particules métalliques, ce qui représente 

actuellement un défi majeur dans l'élaboration 

d’électrocatalyseurs. Ces oxydes pourront 

également modifier la densité électronique des 

particules métalliques supportées et donc leur 

activité et leur sélectivité; (iii) les nanoparticules 

métalliques auront pour rôle de réduire le CO2 

adsorbé et d'orienter la sélectivité de la réaction 

(par exemple, Ag0 pour la production de syngas, Sn0 pour la production de HCOOH et Cu0 pour la 

production de CH4 et CH3OH). (voir figure)  

Pour obtenir des catalyseurs composites présentant des propriétés électrocatalytiques optimales, il 

faudra que les différentes composantes soit proches les unes des autres. Pour cela, les matériaux 

seront préparés de manière à regrouper ces trois composantes à l'échelle nanométrique en utilisant 

Figure: représentation de l’électrocatalyseur
nanocomposite à trois composantes
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différentes voies de synthèse telles que : l’hétérocoagulation de suspensions colloïdales, l'échange 

cationique, l'adsorption sélective et l'imprégnation.  

 

Ce projet sera réalisé en collaboration entre deux laboratoires de l’UPMC : le LRS (directeur de Thèse J. 

Blanchard) où seront réalisées les synthèses et les caractérisations des catalyseurs  [2] et le LISE (co-

directeur de thèse C. Sanchez) où seront réalisées les mesures d’électrochimie [3] puis la mise au point 

d’un petit réacteur pour étudier la possibilité de développer un procédé utilisant ces catalyseurs.  
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Aptitudes requises pour le candidat : 
Nous recherchons un/une candidat(e) avec une spécialisation de M2 orientée vers l’ingénierie 

chimique, vers la chimie des matériaux ou vers l’électrochimie, trois aspects de la chimie qui seront 

nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Ce (cette) candidat€ devra également être prêt(e) à se 

former dans les autres compétences requises et devra partager son temps de recherche entre les 

deux laboratoires impliqués dans ce projet. Une bonne expérience de laboratoire dans la 

caractérisation des matériaux où dans l’électrochimie sera appréciée.  

 


