
    

Contrat Doctoral à l’ISCR-ENS Chimie Rennes, Oct. 2021-Sept. 2024 

Titre : Activation catalytique sous UV du protoxyde d’azote pour des applications 
en oxydation 

Encadrants : Pr. Alain Roucoux (50%), Dr. Audrey Denicourt-Nowicki (50%) 

Lieu : ENS Chimie de Rennes, Equipe Organométalliques : Matériaux et Catalyse (OMC), Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226,  

Contacts : alain.roucoux@ensc-rennes.fr ; audrey.denicourt@ensc-rennes.fr 

Site web : https://www.ensc-rennes.fr/nanocatalyse/ 

Financement : Contrat doctoral de 3 ans  Montant : 1 770 euros brut/mois 

Mots-Clés : Catalyse hétérogène, Photocatalyse, Nanoparticules, Protoxyde d’azote, Oxydation, 
Procédés propres 

Présentation du projet de recherche 

Utilisé comme anesthésique en médecine, le protoxyde d’azote (N2O) est actuellement considéré 

comme un puissant gaz à effet de serre (300 fois plus "réchauffant" que le CO2), faisant l’objet de 

nombreuses études pour sa remédiation. Les émissions proviennent principalement des industries 

chimiques (production d’acides nitrique et adipique), qui devront faire face à de futures normes 

européennes plus drastiques concernant les taux de rejet de ce gaz, actuellement brûlé en torchères. 

Dans ce contexte, la valorisation du N2O en tant qu’oxydant sélectif et propre est un réel challenge 

académique et industriel. Le principal verrou réside dans son activation, généralement réalisées à des 

températures élevées (> 350°C), et la catalyse sous irradiation UV constitue une voie prometteuse. 

Très récemment, notre équipe a montré la faisabilité de décomposer le N2O sous UV en oxygène 

activé via des matériaux de type zéolithe dopés par des espèces métalliques nanométriques. Cet 

« oxygène » natif peut être valorisé dans des procédés catalytiques d’oxydation propres, libérant alors 

du diazote inerte comme co-produit et répondant ainsi aux enjeux d’une chimie à empreinte 

environnementale améliorée.  

Les objectifs de cette thèse seront dans un premier temps de rationaliser en termes d’efficacité la 

décomposition photocatalytique du N2O. Ainsi, différents catalyseurs pourront être envisagés selon la 

nature des espèces métalliques déposées et des supports (zéolithes, dioxyde de titane, etc.). Dans un 

second temps, cette décomposition sera évaluée par l’oxydation catalytique de substrats simples 

(alcènes, alcools), afin de valider le concept et la génération d’espèces oxydantes. Par ailleurs, le 

développement de catalyseurs sélectifs sera ciblé. A titre d’exemple, l’oxydation de l’alcool benzylique 

en benzaldéhyde reste un challenge, la difficulté 

résidant dans le contrôle de la sélectivité afin 

d’éviter les produits de suroxydation. Enfin, en 

fonction des résultats obtenus, la valorisation du 

N2O pourra être étendue à l’oxydation de 

substrats à haute valeur ajoutée issus de la 

biomasse tels que les terpènes. 

Le(la) doctorant(e) bénéficiera du savoir-faire du groupe et du réseau de collaborations déjà établi 

pour la caractérisation des matériaux catalytiques. Par ailleurs des calculs théoriques pourront être 

réalisés au sein de l’unité de recherche. Ce projet ambitieux pour des applications dans des domaines 

en pleine émergence permettra au/à la candidat(e) qui sera recruté l’acquisition de nombreuses 

compétences valorisables, en sciences des matériaux, nanoparticules et catalyse. 
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Profil : 

Le(la) candidat(e) aura une expérience préalable en chimie organique et/ou organométallique et un 

goût prononcé pour la catalyse et la chimie des matériaux. Il ou elle devra faire preuve de curiosité, 

être fortement motivé(e), enthousiaste, autonome et également manifester de bonnes aptitudes à 

communiquer (à l'écrit et à l'oral). 

 

Candidature jusqu’au 15 mai 2021: Merci de fournir un CV détaillé et une lettre de motivation, les 

noms et emails de deux contacts (pour les recommandations), ainsi que les relevés de notes (Master 

1 ou de 2ème année d’Ecole d’Ingénieurs, et si disponible, du 1er semestre de M2) 


