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Conceptuellement le projet consiste à coupler une approche de capture et stockage du CO2 à une approche 
de conversion photocatalytique, i.e. photoréduction du CO2. Les fonctions de capture du CO2 seront assurées 
par l’intermédiaire d’adsorbants solides. Pour ce faire, les MOFs (Metal Organic  Frameworks) sont présentés 
comme des medias de capture solides d’intérêt qui peuvent présenter des propriétés très avantageuses 
d’adsorption du CO2. 1 Les efficacités d’adsorption dépendant fortement de la porosité et de la présence de 
fonctions chimiques spécifiques qui présentent des affinités importantes vis-à-vis du CO2. Certaines MOFs 
présentent actuellement une capacité record de capture du CO2 (à 1 bar), due à leur porosité importante et à leur 
facilité à être fonctionnalisées dans le but d’exalter leurs performances de chimisorption du CO2. En parallèle, le 
CO2 ainsi capturé pourra être réduit en molécules valorisables par l’action de photocatalyseurs spécifiques.  
 
Notre stratégie repose sur la combinaison de la capture et de la conversion photocatalytique du CO2. La 
valorisation du CO2 par voie photocatalytique est une voie prometteuse pour fermer le cycle du carbone mais 
souffre, par comparaison avec la photocatalyse solaire de production d’hydrogène, de la compétition entre la 
réduction du CO2 et de H+, ainsi que les limitations diffusionnelles issues de la faible solubilité du CO2 dans 
l’eau.  
Récemment, certaines MOFs ont été mis en œuvre pour la conversion photocatalytique du CO2.2 Néanmoins, ces 
réactions ont surtout été réalisées en phase liquide, perdant ainsi le bénéfice de la porosité et de la chimie de 
surface permettant la capture du CO2 par les MOFs. De plus, même si la photoactivité des MOFs a été 
grandement améliorée ces dernières années,3 elle reste encore globalement en dessous de celle de semi-
conducteurs « classiques » tels que TiO2. L’alternative est ainsi de procéder à la réaction en phase gazeuse, en 
présence d’humidité4 et en la combinant avec des photocatalyseurs permettant de faciliter l’oxydation de l’eau 
d’une part et la conversion multielectrons/multiprotons du CO2 . La stabilité des MOFs est aussi considérée 
comme une autre limitation notable à surmonter.5 
Dans ce projet, nous proposons d’associer des MOFs transparents avec des photocatalyseurs plus actifs tels que 
TiO2, g-C3N4 ou CuFeOx

6 combinés à des catalyseurs spécifiques de conversion du CO2 pour surmonter (au 
moins en partie) les limitations liées à la capture du CO2, et à la stabilité des MOFs et établir une synergie avec 
les systèmes photocatalytiques les plus performants. Au cours de ce projet, un effort important sera porté sur 
l’élaboration de matériaux composites multi-fonctionnels associant un MOF possédant des ligands spécifiques 
pour le greffage de fonctions chimiques pour l’adsorption du CO2 et l’interfaçage de catalyseurs de réduction du 
CO2, en contact intime avec des nanoparticules de TiO2, voire de g-C3N4 (bande interdite 2.7 eV, donc capable 
d’absorber une partie des photons du visible).  
Les compétences d’élaboration de ces MOFs,7 ainsi que des photocatalyseurs à base de TiO2 modifié8,9 et de g-
C3N4 10,11 font partie des domaines de compétences reconnus de l’ICPEES, alors que le LCBM développe depuis 
plusieurs années des systèmes catalytiques de réduction du CO2 sélectifs vis-à vis de la réduction des protons12 et 
possède une bonne expertise pour interfacer ces catalyseurs moléculaires avec des semi-conducteurs.6, 13  
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