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Conversion du gaz carbonique en combustibles, par voie pho-
toélectrocatalytique (réalisation d’un prototype-pile)

Axe du projet : Piles à combustible

Code du projet : U160/10/09

Résumé du projet : Ce projet se propose de réaliser dans une pile (électrochimique), la
réaction de conversion du gaz carbonique CO2, en combustibles par l’utilisation mixte de photons,
d’électrons, de catalyseurs, en milieu électrolytique aqueux. Globalement, la réaction de conversion
peut être résumée comme suit :

xCO2 + zH2O → CnHm+ CsHtOH

La réaction initiale d’électrolyse permettra la production du H2 à la cathode et l’O2 à l’anode,
précédé de la formation des protons H+ (nH2O), des ions hydroxyles OH- (y H2O), et des électrons,
par dissociation des molécules d’eau.

La deuxième phase de la réaction consistera à réduire le gaz carbonique par l’intermédiaire
de l’hydrogène, en le convertissant en composés hydrocarbures (CxHy) ; cette deuxième phase est
prévue se produire dans un deuxième compartiment de la cellule contenant des nanotubes de nano-
matériau (conducteur d’électrons), les parois internes de ces derniers, caractérisés potentiellement
par une grande surface spécifique, devant être tapissées par un catalyseur, pour permettre la ca-
talyse de la réaction de réduction (pour diminuer l’apport d’énergie). La réaction sera activée par
des catalyseurs, sous l’effet des photons (rayonnement U.V/ effet solaire naturel).

La structure des nanotubes (# 50 nm) permet à ces derniers de stocker le gaz carbonique,
par effet de capillarité, à une pression importante, dans les conditions normales de pression et de
température (ambiantes).

Les conditions ainsi créées localement, permettraient de faciliter la réalisation de la réaction
de conversion du CO2 en hydrocarbures et alcools.

La cellule électrochimique (pile) sera divisée en plusieurs compartiments par l’intermédiaire de
membranes échangeuses d’ions et une autre de pervaporation, pour récupérer les produits formés.
Les quantités de chaque composé dépendent des caractéristiques des matériaux utilisés, notamment
les catalyseurs, les nanotubes, et les électrodes. Il en est de même pour le rendement de la réaction.
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