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Hybride photoactifs à base de POMs pour la conversion de l’énergie solaire. 
 
Le développement et l’utilisation d’énergies renouvelables sont devenus des enjeux majeurs du 

développement durable face à la raréfaction des ressources fossiles, l’augmentation continue des besoins 
énergétiques et la contribution humaine aux changements atmosphériques et climatiques. L’utilisation de 
l’énergie solaire semble une solution incontournable face à ce défi.  

Les polyoxométallates (POMs) sont des analogues solubles d’oxydes métalliques ayant un vaste champ 
d’applications en catalyse, médecine ou science des matériaux. La modularité de leurs propriétés structurales et 
électroniques, la diversité de leurs voies de fonctionnalisation, leur capacité à accepter des électrons et l’activité 
de leur forme réduite pour la production d’hydrogène en font des candidats de choix pour l’élaboration de 
matériaux moléculaires pour la photosynthèse artificielle.[1][2] Ce projet est centré sur la combinaison par lien 
covalent de polyoxométallates fonctionnalisés et de chromophores organiques de la famille des bodipy[3] ou de 
type push-pull.[4] Des premiers hybrides photoactifs POM-Ir(III) ont permis la photoaccumulation d’électrons et 
la photoproduction d’hydrogène en milieu homogène.[5][6] Des hybrides POM-bodipy, plus récemment 
synthétisés, possèdent également de remarquables propriétés photophysiques avec des cinétiques d’injection 
électronique du bodipy vers le POM en accord avec celles souhaitées pour le développement de photo-cathodes 
moléculaires.[7] Ces derniers ont par ailleurs permis d’étudier de manière approfondie les paramètres régissant les 
transferts d’électrons photoinduits vers les POMs et notamment, les effets du solvant, de l’acidité ou des contre-
ions sur les cinétiques de transfert électronique.[8][9] L’objectif est désormais d’étudier les réactions de 
photoaccumulation d’électrons et de photoproduction d’hydrogène de ces composés. De plus, l’élaboration de 
photocathodes moléculaires par greffage covalent d’hybrides POM photosensibilisés constituera un second axe 
de recherche de ce projet. Le travail effectué au cours de cette thèse s’articulera des points suivants : 
• La synthèse des composés cibles. Ceci passera notamment par la modification du polyanion, de l’antenne 
photoactive et de la présence d’une fonction ancillaire sur le chromophore organique pour un éventuel greffage 
sur surface d’oxyde (NiO). La synthèse des chromophores à base de bodipy se fera à l’IPCM alors que les 
composés push-pull seront synthétisés via une collaboration (M. Chavarot-Kerlidou, CEA Grenoble). 
• L’étude des propriétés, électroniques et photophysiques des composés synthétisés. Ce travail se fera en 
collaboration avec l’équipe du Dr. Elizabeth Gibson (Université de Newcastle, Royaume-Uni). 
• L’étude de la photoaccumulation d’électrons et de photoproduction d’hydrogène. Ces expériences seront 
suivies par spectroscopie UV-vis in-situ. La photoproduction d'hydrogène sera évaluée en présence de 
catalyseurs de réduction de protons. 
• Le développement de photocathode moléculaires. Les propriétés photoélectrocatalytiques des photocathodes, 
obtenues via le greffage d’hybrides sur des surfaces d’oxyde (NiO, ITO), seront étudiées en présence des 
électrocatalyseurs ayant permis les rendements les plus élevés de photoproduction d’hydrogène en conditions 
homogène. Les photocathodes modifiées pourront également être testées en configuration photovoltaïque. 

 
Gauche : Photoaccumulation d’électrons sur un POM-bodipy. Droite : Cellule photoélectrochimique utilisant une photocathode 
fonctionnalisée par des POMs. Haut : différents systèmes envisagés a) PS-POM, b) PS-POM / EC. Bas : Représentation moléculaire des 
chromophores, plateformes POMs et électrocatalyseurs envisagés. 



Profil recherché  
Il s’agit d’un projet hautement multidisciplinaire avec une importante composante en chimie de synthèse. Le 
candidat devra avoir une formation initiale de chimiste et un intérêt pour travailler aux interfaces entre la chimie 
moléculaire, la photophysique et l’élaboration de dispositifs photoelectrochimique. Les candidatures doivent être 
adressées avant le 2 mai 2022 à Guillaume Izzet (guillaume.izzet@sorbonne-universite.fr). 
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