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Ces travaux s'inscrivent dans le cadre général de la conversion et du stockage de l'énergie lumi-
neuse. Ces systèmes nécessitent généralement l'association de plusieurs constituants comme un 
photo-sensibilisateur couplé à un centre métallique secondaire activable et présentant des propriétés 
catalytiques. Le verrou principal de ces systèmes réside dans l'efficacité du transfert de charge photo-
induit. Afin de progresser dans la compréhension fondamentale du transfert de charge photo-induit, le 
comportement électrochimique et photo-physique d'espèces moléculaires a été comparé à celui de 
polymères de coordination analogues. La mise au point d'une voie de synthèse permettant l'accès 
aux espèces moléculaires bimétalliques via un ligand pontant et à leurs polymères de coordinations 
analogues a été la première étape de ces travaux. Les études électrochimiques et photo-physiques 
des espèces moléculaires intégrant un ou deux photo-sensibilisateurs ont permis de mettre en évi-
dence des caractéristiques importantes pour un transfert de charge photo-induit. Ainsi, l'impact de 
certains aspects de la nature et de la structure des complexes et des ligands (ancillaires et pontants) 
sur les propriétés physicochimiques a pu être déterminé. La complexation du centre métallique acti-
vable (cobalt) aboutit à une chute importante du temps de vie de l'état excité traduisant une commu-
nication électronique entre les deux centres métalliques. L'insertion de groupements électro-donneurs 
sur les ligands ancillaires du photo-sensibilisateur induit un transfert d'électron favorisé vers le second 
centre métallique. L'étude a ensuite été portée sur les polymères de coordination (PC) analogues. 
Deux types de PC ont été développés, un premier où les nœuds du réseau sont uniquement des enti-
tés photo-sensibilisatrices, le catalyseur étant complexé au ligand organique pontant, un deuxième 
constitué d'une alternance régulière de nœuds photosensibles et de nœuds catalytiques. Ces com-
posés, de nature amorphe, ont été synthétisés et leurs propriétés photo-physiques ont été étudiées. 
Enfin, des tests catalytiques de réduction de CO2 et de proton ont été réalisés sur différents compo-
sés moléculaires et polymères de coordination. 
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