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Sujet du stage 
 

 
Systèmes bimétalliques pour la catalyse 

 
Les systèmes bimétalliques (AuNi, CuPt, ZnPd, AuCu, ...) constituent aujourd’hui un axe de recherche 
majeur dans le domaine de la catalyse hétérogène. Par rapport au catalyseur monométallique, l’ajout d’un 
second métal peut en effet améliorer significativement l’activité catalytique, la sélectivité et la stabilité du 
catalyseur. 
Pour pouvoir concevoir intelligemment de nouveaux catalyseurs il est impératif de comprendre à l’échelle 
atomique les mécanismes réactionnels en jeu. Dans le cas des catalyseurs bimétalliques il faut en 
particulier bien comprendre le rôle de chacun des métaux et les synergie pouvant exister. Des outils tels 
que la microscopie à effet tunnel, la diffraction des rayons X ou la spectroscopie de photoélectrons 
peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur les processus se déroulant à l’échelle atomique en 
conditions de réaction. L’étape préalable à l’utilisation de ces outils consiste à synthétiser et à caractériser 
le plus précisément possible ces catalyseurs avant de les mettre en présence des réactifs. C’est cette 
étape que nous proposons d’aborder au cours du stage. 
Les systèmes étudiés seront des alliages de surface (Au/Ni(111) et Cu/Pt(111)). L’objectif sera de déterminer 
les conditions de croissance optimales permettant d’obtenir des alliages de surfaces bien organisés. La 
croissance de ces couches s’effectue dans un bâti ultra-vide équipé d’un spectromètre Auger (AES) et d’un 
dispositif de diffraction d’électrons lents (SPA-LEED). Au cours du stage, l’étudiant participera également au 
développement d’une cellule de réactivité destinée à mesurer l’activité catalytique des échantillons synthétisés. 
 
 
Techniques utilisées : diffraction d’électrons lents, spectroscopie d’électrons auger	  
 
 
Stage rémunéré : oui	  
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui	  
Si oui, financement envisagé : allocation de l’école doctorale	  


