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L'invention  se  rapporte  à  un  procédé  de 
sensibilisation  d'un  photo-catalyseur  d'oxydo- 
réduction  à  base  de  semi-conducteur,  au  photo-  5 
catalyseur  ainsi  obtenu  ainsi  qu'à  l'utilisation 
dudit  photo-catalyseur  pour  la  photo-oxydation 
de  liquides  aqueux  ou  organiques  aqueux  ou  la 
photo-décomposition  de  liquides  aqueux  en  lu- 
mière  visible.  Un  des  buts  visés  sera  la  photo  10 
production  d'hydrogène.  L'objet  de  la  présente 
invention  est  défini  aux  revendications. 

Dans  les  cellules  photoélectrochimiques  ou dans  les  systèmes  générateurs  d'hydrogène  par /oie  photochimique,  notamment  les  systèmes  15 
basés  sur  la  conversion  de  l'énergie  solaire,  on  se 
leurte  présentement  au  problème  du  rendement 
Je  cette  conversion  d'énergie.  Diverses  solutions 
sont  actuellement  proposées  pour  y  remédier, 
elles  que  la  modification  de  la  surface  du  photo-  20 
:atalyseur  à  l'aide  de  colorants  photo-actifs  ou  le 
iopage  dudit  photo-catalyseur  à  l'aide  de  subs- 
ances  appropriées. 

Afin  de  résoudre  les  problèmes  du  rendement 
Je  la  conversion  de  l'énergie  solaire  dans  des  25 
ipplications  telles  que  la  photo-décomposition 
le  liquides  aqueux,  l'intérêt  serait  de  posséder 
les  photo-catalyseurs  présentant  une  bande 
l'absorption  lumineuse  dans  ou  voisine  de  la 
Limière  visible.  Il  a  été  observé  qu'en  effectuant  30 
a  complexation  d'oxyde  de  titane  (Ti02)  à  l'aide 
l'un  complexe  de  titane  et  de  8-hydroxyquino- 
ne,  on  parvenait  à  sensibiliser  les  particules 
l'oxyde  de  titane  de  façon  à  permettre  leur 
mploi  en  lumière  visible,  [voir  à  ce  sujet  J.  Am  35 
:hem.  Soc.  105,  5695  (1983)].  L'emploi  d'un  tel 
hoto-catalyseur  est  cepéndant  limité  par  le  fait 
u'on  ne  peut  pas  produire  d'oxygène  par  photo- 
écomposition  de  l'eau. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  40 

n  photo-catalyseur  sensibilisé  permettant  de 
énérer,  avec  un  rendement  satisfaisant,  de 
hydrogène  et  de  l'oxygène  par  photo-décom- 
osition  de  liquides  aqueux  en  lumière  visible.  On 
parvient  en  effectuant  la  sensibilisation  d'un  45 

hoto-catalyseur  d'oxydo-réduction  à  base  de 
îmi-conducteur  à  l'aide  du  procédé  revendiqué. 
Il  a  été  en  effet  découvert,  de  façon  sur- 

renante,  qu'en  fixant  à  la  surface  d'un  photo- 
Jtalyseur  d'oxydo-réduction  à  base  de  semi-  50 
inducteur,  tel  l'oxyde  de  titane  par  exemple,  un 
iromophore  constitué  d'un  fragment  d'un  conn- 
exe  d'un  métal  de  transition  et  du  ligand  di- 
opropyl-2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate,  on 
îrvenait  à  l'effet  souhaité.  55 
Selon  l'invention,  ledit  chromophore  est  le  plus 
inéralement  constitué  d'un  fragment  d'un  com- 
exe  de  ruthénium,  de  chrome  ou  de  fer,  de 
éférence  d'un  fragment  de  complexe  de  for- 
u|e  60 

RuL2+  + 

ins  laquelle  le  symbole  L  représente  le  ligand  di- 
3propyl-2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxyIate.  Un  tel  65 

cnromopnore  est  parfaitement  stable  dans  les 
conditions  d'emploi  du  photo-catalyseur  et  pro- 
voque  le  déplacement  de  l'absorption  lumineuse 
du  photo-catalyseur  au-delà  de  600  nm.  La 
stabilité  d'un  tel  chromophore  peut  s'expliquer 
par  la  fixation  chimique  du  fragment  de  complexe 

RuL2+  + 

à  la  surface  des  particules  d'oxyde  de  titane,  plus 
précisément  par  la  formation  de  liaisons  Ru-O-Ti 
comme  illustré  ci-dessous 

. R u  f i 0 2  

[L  =  di-isopropyl-2,2-bipyridyl-4,4'-dicarboxy- 
ate). 

Il  a  été  constaté  qu'à  l'aide  d'un  photo-cata- 
yseur  ainsi  sensibilisé,  on  pouvait  obtenir,  avec 
jn  rendement  satisfaisant,  de  l'hydrogène  par rradiation  de  liquides  aqueux  ou  aqueux  orga- îiques  à  une  longueur  d'onde  comprise  entre  590 
ït  665  nm.  De  façon  tout  aussi  efficace,  on  a îffectué  la  photo-décomposition  de  l'eau  en 
vydrogène  et  oxygène  respectivement. 

Selon  l'invention,  la  sensibilisation  du  photo- 
:atalyseur  s'effectue  par  fixation  du  chromo- 
ihore  choisi  à  la  surface  du  semi-conducteur  à 
'aide  de  toute  méthode  appropriée.  Selon  une riise  en  oeuvre  préférentielle  du  procédé  de 
invention,  on  irradie  le  photo-catalyseur  en irésence  d'une  solution  aqueuse  acide  d'un 
complexe  de  formule 

(RuL3)  +  +2X- 

ans  laquelle  L  est  défini  comme  précédemment 
t  X  représente  un  atome  d'halogène,  tel  le 
hlore  par  exemple. 
Le  catalyseur  d'oxydo-réduction  à  base  de  Ti02 

eut  être  avantageusement  préparé  selon  les 
îéthodes  décrites  dans  fa  littérature;  la  solution 
e  complexe  défini  ci-dessus  peut  être  obtenue  à 
artir  de  produits  du  commerce. 
Pour  l'irradiation,  on  met  en  suspension  la 

uantité  choisie  de  catalyseur  dans  une  solution 
queuse  diluée  de  complexe,  de  l'ordre  de  0,5  à  5 
10-4  molaire  selon  les  cas.  Si  nécessaire,  le  pH 

e  la  solution  est  ajusté  à  la  valeur  prescrite, 
énéralement  comprise  entre  1  et  3,  par  addition 
'acide.  On  opère  de  préférence  à  un  pH  voisin 
e  2,  pour  une  concentration  de  complexe  voisine 
e  1,5  x  10  4  molaire.  Avant  l'irradiation  propre- 
ent  dite,  on  procède  au  dégazage  de  l'appareil- 
ge,  par  exemple  à  l'aide  d'un  gaz  inerte  tel 
argon.  La  suspension  ainsi  préparée  est  ensuite 
artée  à  la  température  choisie,  le  plus  généra- 
ment  comprise  entre  50e  C  et  la  température 
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d'ébullition:  on  travaille  de  préférence  à  environ 
100°C.  L'irradiation  s'effectue  à  l'aide  des 
moyens  classiques,  telle  une  lampe  UV  commu- 
nément  utilisée  en  laboratoire;  elle  est  poursuivie 
durant  le  temps  nécessaire  à  la  disparition  quasi 
totale  du  complexe  initialement  mis  en  solution, 
généralement  durant  24  heures  ou  plus. 

Le  photo-catalyseur  ainsi  sensibilisé  est  alors 
recueilli  par  filtration  ou  ultracentrifugation  par 
exemple,  purifié  et  finalement  séché  selon  les 
techniques  usuelles.  L'expérience  a  montré  qu'un 

/  tel  photo-catalyseur  demeure  stable  et  actif  dans 
les  conditions  de  son  emploi,  même  pour  des 
périodes  de  plusieurs  semaines. 

Selon  l'invention,  un  tel  photo-catalyseur  sen- 
sibilisé  peut  être  avantageusement  utilisé  pour 
générer  de  l'hydrogène  gazeux  par  irradiation  de 
liquides  aqueux  en  lumière  visible.  A  cet  effet,  on 
peut  par  exemple  procéder  à  la  photo-oxydation 
d'un  liquide  aqueux  organique  telle  une  solution 
aqueuse  diluée  de  triéthanolamine  par  exemple, 
le  composé  organique  présent  jouant  le  rôle  de 
donneur  d'électron  sacrifié. 

Un  tel  catalyseur  peut  être  tout  aussi  avanta- 
geusement  utilisé  pour  la  photo-décomposition 
de  liquides  aqueux,  l'eau  distillée  par  exemple, 
en  oxygène  et  hydrogène  respectivement,  par 
irradiation  en  lumière  visible. 

Dans  les  cas  mentionnés  di-dessus,  l'irradiation 
peut  être  avantageusement  effectuée  avec  une 
lumière  de  longueur  d'onde  supérieure  à  400  nm, 
par  exemple  de  l'ordre  de  450  nm,  voire  500  nm 
ou  plus.  Ladite  irradiation  s'effectue  en  outre  le 
plus  généralement  à  la  température  d'ébullition 
du  liquide  aqueux  choisi,  par  exemple  dans  un 
appareillage  semblable  à  celui  utilisé  pour  la 
sensibilisation  du  photo-catalyseur. 

Les  exemples  ci-après  illustreront  de  façon 
plus  détaillée  certaines  des  mises  en  oeuvre  de 
l'invention  (températures  indiquées  en  degrés 
centigrades). 

Exemple  1 

Sensibilisation  d'un  catalyseur  d'oxydo-ré- 
duction  à  base  d'oxyde  de  t i tane 

a)  Préparation  du  catalyseur  (Ti02/Pt/Ru02) 
matières  de  départ: 

-  (RuL3)CI2  (L  =  di-isopropyl-2,2'-bipyridyl-4,4'- 
dicarboxylate),  préparé  selon  J.  Am.  Chem. 
Soc.  105,  5695  (1983) 

-  Ti02  (anatase;  contenu  en  Nb  environ  600  ppm; 
taille  des  cristaux  primaires  100  A;  BET  145 
m2/g) 

-  TiCi4  purifié  par  distillation  sous  vide  selon  J. 
Am.  Chem.  Soc.  105,  6547  (1983) 

On  a  premièrement  procédé  à  l'hydrolyse,  dans 
l'eau  à  0°,  d'une  quantité  de  TiCI4  en  présence  de 
NbCI2  en  quantité  calculée  pour  obtenir  un 
dopage  de  0,1  %  de  Nb.  La  solution  d'hydrolyse 

(pH  0,5)  a  ensuite  été  soumise  à  dialyse  jusqu'à 
obtention  d'un  pH  2. 

A  la  solution  acide  ainsi  préparée,  on  a  ensuite 
ajouté  H2PtCI6  et  Ru04  respectivement,  en 

5  quantité  calculée  pour  obtenir  une  charge  des 
particules  de  Ti02  de  0,5  %  en  Pt  et  Ru02 
respectivement.  La  solution  résultante  a  ensuite 
été  évaporée  à  sec  à  60°  et  conservée  durant  24 
heures  à  cette  température.  A  ce  stade  des 

10  opérations,  on  a  observé  une  décomposition 
spontanée  de  Ru04  en  Ru02  (dépôts  noirs). 

50  mg  du  résidu  sec  ainsi  obtenu  ont  été  mis  en 
suspension  dans  25  ml  d'eau  et  soumis  à  une 
irradiation  (lampe  au  xénon  XBO  450  Watt),  après 

15  dégazéification  préalable  de  la  suspension  avec 
de  l'argon.  La  réduction  des  anions  hexachloro- 
platinate  a  été  effectuée  conformément  à  la 
méthode  décrite  dans  J.  Am.  Chem.  Soc.  100, 
4318  (1978),  l'irradiation  étant  interrompue  après 

20  environ  30  min.,  des  apparition  d'hydrogène  dans 
ta  phase  gazeuse. 

b)  sensibilisation  du  catalyseur  (Ti02/Pt/Ru02) 

25  A  la  suspension  de  catalyseur  (50  mg)  obtenue 
sous  lettre  a,  étendue  à  40  ml,  on  a  ajouté  le 
complexe  de  ruthénium  (RuL3)CI2  en  quantité 
calculée  pour  obtenir  une  concentration  dudit 
complexe  de  1,5  x  104  molaire,  le  pH  de  la 

30  suspension  étant  ajusté  à  2  à  l'aide  HCI. 
Un  ballon  de  50  ml  contenant  la  suspension 

résultante  a  ensuite  été  connecté  à  un  appareil 
muni  d'un  réfrigérant,  relié  lui-même  à  un  second 
récipient  contenant  30  ml  d'eau  par  l'intermé- 

35  diaire  d'un  tube  capillaire,  l'ensemble  étant  alors 
soumis  à  dégazéification  avec  de  l'argon.  La 
suspension  a  ensuite  été  portée  à  ébullition,  sous 
agitation  permanente  et  irradiée  à  l'aide  d'une 
lampe  au  xénon  (XBO  450  Watt),  munie  d'un  filtre 

40  UV  (420  nm)  et  d'une  double  paroi  avec  circula- 
tion  d'eau. 

L'irradiation  de  la  suspension  a  été  maintenue 
durant  24  heures  à  la  température  d'ébullition  et 
les  particules  de  catalyseur  sensibilisé  récupé- 

45  rées  par  ultra-centrifugation.  Durant  l'irradiation, 
le  complexe  (RuL3)CI2  a  progressivement  disparu 
de  la  solution,  ce  phénomène  s'accompagnant 
d'une  coloration  intense  des  particules  de 
Ti02/Pt/Ru02.  La  solution  résultante  a  été  carac- 

50  térisée  par  son  spectre  d'absorption  (voir  figure 
1)  qui  confirme  la  disparition  quasi  complète  de 
l'absorption  typique  du  complexe  (RuL3)CI2  à  466 
nm  (concentration  inférieure  à  5  °/o).  Le  maximum 
d'absorption  à  305  nm  de  ladite  solution  a  été 

55  attribué  au  ligand  di-isopropyl-2,2-bipyridyl-4,4  - 
dicarboxylate. 

La  fixation  du  chromophore  RuL2+  +  a  été 
éprouvée  à  l'aide  de  lavages  successifs  des 
particules  avec  H20  et  du  méthanol. 

60  Dans  une  seconde  expérience,  l'irradiation 
d'une  suspension  de  25  mg  de  catalyseur 
Ti02/Pt/Ru02  dans  40  ml  d'eau  (pH  2)  a  été 
poursuivie  durant  36  heures  à  100:  C.  Les  parti- 
cules  de  catalyseur  sensibilisé  ont  ensuite  été 

65  filtrées,  lavées  avec  H20,  séchées  à  l'air  et  le 

3 
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uoiaiyscui  ainsi  purme  caractérise  par  son 
spectre  de  réflexion  (figure  2).  Ce  spectre  se 
caractérise  par  un  maximum  d'absorption  à  480 
nm  suivi  d'une  queue  se  poursuivant  au-delà  de 
600  nm.  Cette  absorption  caractéristique  a  été 
attribuée  au  chromophore  RuL2++,  lié  chimi- 
quement  aux  particules  de  Ti02  comme  illustré 
plus  haut. 

Utilisation  d'un  catalyseur  d'oxydo-réduction 
sensibilisé  pour  la  photo-réduction  de  l 'eau 

5  ml  d'une  solution  10-2  molaire  de  triéthano- 
lamine  dans  l'eau  (pH  10)  ont  été  irradiés  à  25° 
dans  un  appareil  tel  que  décrit  à  l'exemple  1,  en 
présence  de  10  mg  de  catalyseur  Ti02/Pt/Ru02 
sensibilisé  à  l'aide  de  RuL2+  +  :  irradiation  à  X 
supérieur  à  405  nm  -  lampe  au  xénon  XBO  450 
Watt  (intensité  200  mW/cm2).  On  a  ainsi  généré 
de  l'hydrogène  gazeux  à  raison  de  0,93  ml/h. 

On  a  observé  un  abaissement  de  20  °/o  du 
rendement  en  hydrogène  gazeux  lors  de  l'emploi 
d'un  filtre  UV  de  465  nm.  En  irradiant  à  X 
supérieur  à  590  nm,  l'hydrogène  gazeux  a  été 
généré  à  raison  de  50  uJ/h. 

exemple  o 

Jtilisation  d'un  catalyseur  d'oxydo-réduction 
sensibilisé  pour  la  photo-décomposition  de 
'eau 

Une  suspension  de  50  mg  de  catalyseur 
ri02/Pt/Ru02  sensibilisé  à  l'aide  de  RuL2++  dans 
10  ml  d'eau  (pH  2)  a  été  irradiée  à  100°  dans  un 
ippareil  tel  que  décrit  à  l'exemple  1:  X  supérieur 
i  420  nm.  La  génération  d'hydrogène  gazeux 
('est  effectuée  initialement  à  raison  de  30  u.l/h, 
:onduisant  à  un  volume  de  400  u.l  après  20  heures 
l'irradiation. 

L'analyse,  par  chromatographie,  du  gaz  en 
:ours  d'irradiation  (échantillon  de  400  u.l  prélevé 
iprès  12  heures)  a  montré  que  l'on  était  en 
irésence  d'un  mélange  gazeux  H2/02  dans  un 
apport  quasi  stoechiométrique:  240  u.l  (  ±  20)H2  et 
20  u.l  (±10)O2,  le  solde  étant  attribué  à  la 
orrection  due  à  la  présence  d'air. 
Il  a  été  en  outre  observé  que  le  catalyseur 

ensibilisé  demeurait  actif  après  avoir  été  irradié 
lurant  plus  de  2  semaines  à  100°  dans  des 
onditions  telles  que  décrites  ci-dessus. 

icveiiuivauuns 

1.  Photo-catalyseur  d'oxydo-réduction  à  base 
e  semi-conducteur,  caractérisé  en  ce  qu'il 
emporte  à  sa  surface  un  chromophore  constitué 

d  un  fragment  d  un  complexe  d'un  métal  de 
transition  et  du  ligand  di-isopropyl-2,2'-bipyridyl- 
4,4'-dicarboxylate. 

2.  Photo-catalyseur  selon  la  revendication  1, 
5  caractérisé  en  ce  que  ledit  catalyseur  est  à  base 

d'oxyde  de  titane  et  que  le  chromophore  est 
constitué  d'un  fragment  d'un  complexe  de  ru- 
thénium,  de  chrome  ou  de  fer. 

3.  Photo-catalyseur  selon  l'une  des  revendica- 
10  tions  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  ledit  chromo- 

phore  est  constitué  d'un  fragment  de  complexe 
de  formule 

RuL2+  + 
15 

dans  laquelle  le  symbole  L  représente  le  ligand  di- 
isopropyl-2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate. 

4.  Procédé  de  sensibilisation  d'un  photo-cata- 
lyseur  d'oxydo-réduction  à  base  de  semi-conduc- 

20  teur,  caractérisé  en  ce  que  l'on  fixe  à  sa  surface 
un  chromophore  constitué  d'un  fragment  d'un 
complexe  d'un  métal  de  transition  et  du  ligand  di- 
isopropyl-2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate  pro- 
voquant  un  déplacement  de  la  bande  d'absorp- 

25  tion  lumineuse  du  catalyseur  vers  la  lumière 
visible. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  catalyseur  est  à  base  d'oxyde  de 
titane  et  le  chromophore  est  constitué  d'un 

30  fragment  d'un  complexe  de  ruthénium,  de 
chrome  ou  de  fer. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  4  et 
5,  caractérisé  en  ce  que  ledit  chromophore  est 
constitué  d'un  fragment  de  complexe  de  formule 

35 
RuL2+  + 

dans  laquelle  le  symbole  représente  le  ligand  di- 
isopropyl-2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate. 

fO  7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  qu'on  irradie  le  photo-catalyseur  en  pré- 
sence  d'une  solution  aqueuse  acide  d'un  com- 
plexe  de  formule 

15  (RuL3)  +  +2X- 

dans  laquelle  le  symbole  L  est  défini  à  la  reven- 
dication  6  et  X  représente  un  atome  d'halogène. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
>0  en  ce  que  l'irradiation  s'effectue  à  une  tempéra- 

ture  comprise  entre  50e  C  et  la  température 
d'ébullition  de  la  solution  de  complexe  et  que 
ladite  solution  possède  un  pH  compris  entre  1  et 
3. 

>5  9.  Utilisation  d'un  photo-catalyseur  d'oxydo- 
réduction  selon  l'une  des  revendications  1  à  3 
pour  la  photo-oxydation  de  liquides  aqueux  ou 
organiques  aqueux  en  lumière  visible. 

10.  Utilisation  d'un  photo-catalyseur  d'oxydo- 
'0  réduction  selon  l'une  des  revendications  1  à  3 

pour  la  photo-décomposition  de  liquides  aqueux 
en  lumière  visible. 

5 
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Patentanspruche 

1.  Oxydation-Reduktions-Photokatalysator  auf 
Halbleiterbasis,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
seine  Oberflache  einen  Farbtrëger  enthëlt,  be- 
stehend  aus  einem  Fragment  eines  Komplexes 
eines  Ûbergangsmetalls  und  eines  Diisopropyl- 
2,2'-Bipyridyl-4,4'-Dikarboxylat-Liganden. 

2.  Photokatalysator  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  besagter  Kataly- 
sator  ein  Katalysator  auf  Titanoxydbasis  ist,  und 
dass  der  Farbtrëger  ein  Fragment  eines  Ru- 
thénium-,  Chrom-  oder  Eisenkomplexes  enthëlt. 

3.  Photokatalysator  nach  Patentanspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  besagter  Farb- 
trëger  aus  einem  Komplexfragment  nach  der 
Formel 

RuL2+  + 

besteht,  in  dem  das  Symbol  L  den  Diisopropyl- 
2,2'-Bipyridyl-4,4'-Dikarboxylat-Liganden  dar- 
stellt. 

4.  Sensibilisierungsverfahren  eines  Oxydation- 
Reduktions-Photo-Katalysators  auf  Halbleiter- 
basis  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  auf 
seiner  Oberflache  einen  Farbtrëger  anlagert, 
bestehend  aus  einem  Fragment  eines  Komplexes 
eines  Ûbergangsmetalls  und  eines  Diisopropyl- 
2,2'-Bipyridyl-4,4'-Dikarboxylat-Liganden,  der  ei- 
ne  Verschiebung  des  Lichtabsorptionsbandes 
des  Katalysators  in  Richtung  des  sichtbaren 
Lichts  bewirkt. 

5.  Verfahren  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  besagter  Katalysator  ein 
Katalysator  auf  Titanoxydbasis  ist,  und  dass  der 
Farbtrëger  ein  Fragment  eines  Ruthénium-, 
Chrom-  oder  Eisenkomplexes  enthëlt. 

6.  Verfahren  nach  Patentanspruch  4  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  besagter  Farb- 
trëger  aus  einem  Komplexfragment  nach  der 
Formel 

RuL2+  + 

besteht,  in  dem  das  Symbol  L  den  Diisopropyl- 
2,2'-Bipyridyl-4,4'-Dikarboxylat-Liganden  dar- 
stellt. 

7.  Verfahren  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  den  Photokatalysator 
in  Gegenwart  einer  wëssrigen  Sëurelôsung  eines 
Komplexes  mit  der  Formel 

(RuL3)  +  +2X- 

bestrahlt,  in  dem  das  Symbol  L  im  Patentans- 
pruch  6  definiert  wurde,  und  X  ein  Halogenatom 
darstellt. 

8.  Verfahren  nach  Patentanspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Bestrahlung  bei  einer 
zwischen  50°  C  und  der  Siedetemperatur  der 
Komplexlôsung  liegenden  Temperatur  erfolgt, 
und  dass  der  pH-Wert  der  besagten  Lôsung 
zwischen  1  und  3  liegt. 

9.  Verwendung  eines  Oxydation-Reduktions- 

Photokatalysators  nach  einem  der  Patentans- 
pruche  1  bis  3  fur  die  Photooxydation  der 
wëssrigen  oder  wassrig-organischen  Lôsungen 
bei  sichtbarem  Licht. 

5  10.  Verwendung  eines  Oxydation-Reduktions- 
Photokatalysators  nach  einem  der  Patentans- 
pruche  1  bis  3  fur  die  Photozerlegung  bei  sicht- 
barem  Licht. 

10 

Claims 

1.  A  semiconductor-based  redox  photocatalyst, 
15  characterized  in  that  it  has,  on  its  surface,  a 

chromophore  consisting  of  a  fragment  of  a 
complex  of  a  transition  métal  and  the  ligand  2,2'- 
diisopropylbipyridyl-4,4'-dicarboxylate. 

2.  A  photocatalyst  according  to  Claim  1, 
20  characterized  in  that  the  said  catalyst  is  based  on 

titanium  oxide  and  in  that  the  chromophore 
consists  of  a  fragment  of  a  ruthénium,  chromium 
or  iron  complex. 

3.  A  photocatalyst  according  to  Claim  1  or 
25  Claim  2,  characterized  in  that  the  said 

chromophore  consists  of  a  complex  fragment  of 
the  formula 

RuL2+  + 
30 

in  which  the  symbol  L  represents  the  ligand  2,2'- 
diisopropylbipyridyl-4,4'-dicarboxylate. 

4.  A  process  for  the  sensitization  of  a  semi- 
conductor-based  redox  photocatalyst,  character- 

35  ized  in  that  a  chromophore  consisting  of  a 
fragment  of  a  complex  of  a  transition  métal  and 
the  ligand  2,2'-diisopropylbipyridyl-4,4'-dicar- 
boxylate  is  fixed  to  its  surface,  causing  a  shift  in 
the  light  absorption  band  of  the  catalyst  towards 

40  visible  light. 
5.  The  process  according  to  Claim  4,  character- 

ized  in  that  the  said  catalyst  is  based  on  titanium 
oxide  and  the  chromophore  consists  of  a 
fragment  of  a  ruthénium,  chromium  or  iron 

45  complex. 
6.  The  process  according  to  Claim  4  or  Claim  5, 

characterized  in  that  the  said  chromophore 
consists  of  a  complex  fragment  of  the  formula 

50  RuL2+  + 

in  which  the  symbol  L  represents  the  ligand  2,2'- 
diisopropylbipyridyl-4,4'-dicarboxylate. 

7.  The  process  according  to  Claim  6,  character- 
55  ized  in  that  the  photocatalyst  is  irradiated  in  the 

présence  of  an  acid  aqueous  solution  of  a 
complex  of  the  formula 

(RuL3)  +  +2X- 
60 

in  which  the  symbol  L  is  defined  in  Claim  6  and  X 
represents  a  halogen  atom. 

8.  The  process  according  to  Claim  7,  character- 
ized  in  that  the  irradiation  is  carried  out  at  a 

65  température  of  between  50"  C  and  the  boiling 

5 
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point  ot  me  compiex  solution  ana  m  that  the  said 
solution  has  a  pH  of  between  1  and  3. 

9.  Use  of  a  redox  photocatalyst  according  to 
any  one  of  Claims  1  to  3  for  the  photooxidation  of 
aqueous  or  aqueous-organic  liquids  in  visible  5 
light. 

10.  Use  of  a  redox  photocatalyst  according  to 
any  one  of  Claims  1  to  3  for  the  photodecompo- 
sition  of  aqueous  liquids  in  visible  light. 
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