
 

 
Poste de thèse en génie des matériaux 

 
Photocatalyse bi-métallique appliquée aux 

carburants solaires 
 

Le projet de thèse se place dans le contexte de la production de « Solar Fuels », autrement dit de carburants 
ou vecteurs d’énergie utilisant la lumière solaire comme source primaire d’énergie. A l’image des processus 
naturels, il est clair qu’une solution pour limiter les émissions de CO2 serait le stockage de l’énergie solaire 
dans des liaisons chimiques, par photo-réduction du CO2 en composés valorisables. Ce type de procédé de 
génération de carburants de synthèse serait neutre en termes de bilan carbone d’une part, et de modification 
d’entropie Terrestre d’autre part. Ce qui ferait de ce procédé de production de carburants, un procédé propre 
et renouvelable. 
Néanmoins, les réactions de conversion d’énergie photonique en énergie chimique par photocatalyse 
souffrent de rendements encore beaucoup trop faibles. Le challenge majeur consiste donc à développer et à 
optimiser des systèmes photocatalytiques de photo-réduction du CO2 très sélectif, limitant, voire inhibant la 
réaction de réduction des protons et avec des rendements quantiques largement augmentés. 
Ce sujet de thèse consiste à développer un système composite et multi-fonctionnels permettant 
d’appréhender la problématique matériaux de photo-réduction du CO2 dans son ensemble. Le présent projet 
sera axé sur l’étude de systèmes photocatalytiques à base de nanoparticules métalliques (dont les modes 
de synthèse seront développés dans le cadre de ces travaux et optimisés) déposées sur un semiconducteur. 
La stratégie mise en œuvre consistera à associer différentes fonctions des particules métalliques (co-
catalyseur, résonance plasmonique, hétérojonction métal-semiconducteur), à les étudier et à les optimiser 
séparément afin de répondre aux différentes contraintes propres à la réaction de conversion 
photocatalytique du CO2 en composés à valeur énergétique. L’étudiant prendra en charge la synthèse des 
solides, leurs caractérisations fines ainsi que les mesures des performances en tests photocatalytiques.  
 
Mots clefs: Catalyse, photocatalyse, solar fuel, nanoparticules métalliques, semiconducteurs, CO2,  
 
Directeur de thèse Dr. Valérie KELLER, Dr. Valérie CAPS, ICPEES 

Ecole doctorale ED222 – Ecole doctorale des sciences chimiques de l’université de 
Strasbourg, http://ed.chimie.unistra.fr/ 

Encadrant IFPEN Dr. Antoine FECANT, Département catalyse par les métaux et les solides 
acido-basiques 

Localisation du doctorant ICPEES, Strasbourg, France (quelques visites à IFPEN Lyon) 

Durée et date de début 3 ans, début de préférence : le 1 octobre 2017  

Employeur IFP Energies nouvelles, Lyon, France 

Qualifications Master II ou équivalent en catalyse ou chimie des matériaux 

Connaissances linguistique Bonne maîtrise de l’anglais indispensable, français souhaitable 

Autres qualifications Bonne capacités de communication oral/écrit, une première expérience dans 
le domaine de la photocatalyse serait un plus. 

Rémunération 2245 € brut, augmentée chaque année 
 
Pour plus d’informations ou pour soumettre votre candidature, contacter : 
 
Dr. Valérie KELLER 
ICPEES, Institut de Chimie et des Procédés pour l’Energie, l’Environnement et la Santé 
25, rue Becquerel 
67087 Strasbourg cedex 
Mobile : 06 71 84 36 48 
vkeller@unistra.fr 
 
Un excellent niveau de dossier sera demandé 


