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Activation et valorisation du protoxyde d’azote lors de procédés d’oxydation 
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Contexte scientifique  

Encore utilisé dans le domaine médical, le protoxyde d’azote est actuellement considéré comme 

l’un des polluants atmosphériques les plus virulents. Reconnu pour ses effets destructeurs de la couche 

d’ozone, il agit comme un puissant gaz à effet de serre (25 fois plus "réchauffant" que le méthane et 300 

fois plus que le CO2). Les émissions proviennent essentiellement des industries chimiques qui devront faire 

face à de futures normes européennes plus drastiques concernant les taux de rejet de ce gaz dans les 

prochaines années. Dans ce contexte, le développement de procédés oxydatifs valorisant le N2O est devenu 

un challenge pour les scientifiques et industriels. Son intérêt en oxydation réside dans la formation du co-

produit sans toxicité et environnementalement bénin, le diazote N2. Actuellement, le principal verrou réside 

dans l’activation de cette molécule particulièrement inerte et la catalyse constitue une voie prometteuse. 

 

Projet d’étude 

Nous avons récemment montré la possibilité d’utiliser le N2O comme source d’oxygène pour 

fonctionnaliser le cyclohexane via un processus à économie d’atomes de fonctionnalisation d’un Csp
3
. 

L’approche originale développée au laboratoire repose sur la décomposition du N2O en N2 et O2. Nous 

souhaitons désormais utiliser ces connaissances pour l’oxydation d’autres substrats d’intérêt tels que des 

hydrocarbures insaturés ou des alcools. Ce projet a pour finalité d’ouvrir de nouvelles opportunités pour le 

groupe par la conception de catalyseurs innovants et la mise au point de nouvelles réactions d’oxydation 

sélectives valorisant le N2O. La synthèse des catalyseurs et la méthodologie pour la réaction ciblée 

reposeront sur les compétences acquises de l’équipe OMC localisée à l’ENSCR dans le domaine des 

nanomatériaux appliqués à l’oxydation.  

 

 Recruté(e) en tant qu’ingénieur de recherche, le (ou la) candidat(e) Bac+5 (Ingénieur ou Master) ou 

docteur récemment diplômé, devra posséder de bonnes connaissances en chimie organique/ 

organométallique et des matériaux et devra faire preuve de curiosité et d’autonomie pour mener à bien ce 

projet. Une motivation pour la catalyse est indispensable, ainsi qu’une bonne maitrise de l’anglais. 
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