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Approche rationnelle pour la synthèse de nanocatalyseurs multimétalliques 

 

L’objectif du projet est de développer une stratégie de synthèse d’alliages multi-métalliques (n≥2) à 

l’échelle nanométrique, en s’appuyant sur une approche rationnelle par modélisation ab initio de ces 

structures et de leurs propriétés de surface. Les catalyseurs hétérogènes visés, principalement constitués 

de Ruthénium, seront des alliages binaires, ternaires et quaternaires avec du Nickel, Cobalt, et 

Molybdène. Le Ruthénium est reconnu pour ses performances dans de nombreuses réactions comme la 

méthanation12 du CO2, la synthèse de l’ammoniac3 ou les synthèses Fischer-Tropsch4. Ce sujet se 

positionne donc dans le défi actuel de la production de petites molécules organiques à faible coût en 

ressources (énergie et matières premières). De nouveaux catalyseurs sont nécessaires pour créer, dans 

des conditions douces, des liaisons covalentes C-H, C-C, N-H et C-N à partir de précurseurs gazeux 

comme CO2, H2 et N2. Afin de favoriser l’existence simultanée d’espèces hydrogénées, carbonées et 

azotées sur des sites proches, et ainsi jouer sur les sélectivités, la réactivité de surface du catalyseur au 

ruthénium doit être modulée. Nous proposons d’ajuster cette réactivité de surface par l’insertion de 

plusieurs atomes métalliques dans la structure de la nano particule. Les métaux sélectionnés (Ni, Co, ou 

Mo) sont déjà connus comme actifs pour les réactions précédentes.  

 

La stratégie développée, illustrée sur le schéma 

synoptique ci-contre, est basée sur un aller – 

retour constant entre l’expérience et le calcul.  

  

Les matériaux seront synthétisés par des 

procédés de chimie douce56. Deux voies seront 

envisagées: synthèse en milieu aqueux des 

oxydes en s’inspirant de la voie verte déjà 

développée au laboratoire et coprécipitation 

d’oxydes par dépôt sur support puis traitement 

thermique. Afin de mieux optimiser les étapes 

de nucléation et de croissance, le couplage de 

ces stratégies avec des sollicitations micro-ondes ou ultrasons seront également envisagées. Les oxydes 

ainsi préparés seront réduits en alliages métalliques par traitement sous hydrogène. 

 

La modélisation structurale des oxydes mixtes et alliages à base de Ru, se fera par des méthodes de la 

chimie quantique7 (en particulier la DFT - Théorie de la Fonctionnelle de la Densité périodique 

L’utilisation de la DFT est rares voire inexistante pour étudier des alliages complexes (n≥2). Cet outil de 

calcul est pourtant indispensable, car très adapté pour étudier les propriétés électroniques (band gaps, 

densité de spin) et chimiques (adsorption/réactivité). Des systèmes métalliques et bimétalliques (nano 

alliages) ont en revanche déjà été étudiés avec succès; en particulier des systèmes en couches et des nano 

particules contenant de l’Au, Pt, Pd, Rh, et Ag8. Par le biais de la Théorie de la Fonctionnelle de la 

Densité (DFT) périodique les paramètres structuraux, l’énergie et les propriétés électroniques des 

modèles étudiés ont pu être déterminés et ainsi aider à comprendre les réactivités.  
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Les calculs DFT feront l’objet d’une étroite collaboration avec Frederick Tielens (Vrije Universiteit 

Brussel, Belgique). Un projet « Tournesol » finançant la mobilité des chercheurs sera déposé.  

 

En plus des techniques de caractérisation traditionnelles de matériaux (BET, ATG-DSC, microscopie 

électroniques MET et MEB, DLS…), la structure locale (au niveau atomique) sera étudiée par l’analyse 

rayons X de la Fonction de Distribution de Paires (PDF)9. Cette technique est particulièrement indiquée 

pour l’étude de nanoparticules cristallines de très petites tailles. L’enjeu est la validation et l’affinement 

des modèles proposés. Elle permettra notamment de mieux caractériser l’état d’oxydation des surfaces, 

la distance M-O se distinguant facilement d’une distance intermétallique.  

 

Les propriétés de surface des matériaux produits seront testées par adsorption de molécules sondes 

(collaboration avec Françoise Maugé, LCS, Université de Caen) et les matériaux les plus prometteurs 

pourront alors être testés en microréacteurs à l’IMCN (collaboration avec Damien Debecker, Université 

de Louvain La Neuve).  

 

Les  allers-retours « expériences/calculs » seront particulièrement pertinents du point de vue de 

l’analyse structurale (PDF), notamment grâce à l’apport de la méthode Reverse Monte Carlo (RMC), 

et également pour l’analyse des propriétés de surface (interface gaz/solide).  

 

Résultats attendus  

⦁ Préparation et caractérisation de matériaux multi-métalliques de composition et structure prédéfinies. 

⦁ Modéliser des alliages ternaires et quaternaires à base de Ru et analyser leurs propriétés structurales et 

électroniques. 

⦁ Comprendre et mieux décrire les interactions entre les surfaces des alliages et des petites molécules 

impliquées dans les réactions catalytiques pour former d’autres petites molécules azotées (e.g. urée). 

⦁ Corréler les approches théoriques (DFT) et expérimentales (analyse PDF et méthodes de Monte-Carlo) 

pour l’analyse structurale au niveau local et à grande distance.  
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