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Vers la conception de catalyseurs à faibles teneurs en Pt pour les  réactions  

de  valorisation  de  la  biomasse : Etude théorique prédictive  
 

Contexte et projet scientifique 
Le  platine  est  actuellement un des métaux précieux essentiels pour les applications catalytiques concernant la 

protection de l’environnement, l’énergie, la chimie fine ou l’agroalimentaire.  Cependant,  le  coût  élevé  du  

platine, dû à son extrême  rareté et au peu de producteurs mondiaux, fait de ce métal un enjeu  stratégique. En 

outre, ses réserves mondiales sont estimées à 50 ans au plus participant de ce que les économistes appellent le 

«risque métaux». Dans ce contexte, il est essentiel de minimiser la teneur en Pt des catalyseurs en développant 

de nouvelles formulations aussi performantes que celles à base de platine mais sans ou avec très peu de métaux 

nobles. 

Beaucoup d’études expérimentales sont menées avec cet objectif mais la plupart sont basées sur une pratique 

empirique, coûteuse en temps et onéreuse. L’approche prédictive par calculs DFT, est une voie prometteuse pour 

découvrir des systèmes de substitution aux métaux nobles. La stratégie consiste à développer des échelles de 

relations entre différentes énergies d'adsorption des réactifs et des intermédiaires et à utiliser cette analyse pour 

identifier un descripteur pour l'activité catalytique et la sélectivité. Ainsi, des études récentes ont proposé 

plusieurs catalyseurs bimétalliques pouvant être performants tels que Ni-Zn, Cu-Ni, Ga-Ni, etc.. [2-3]. Toutefois, 

le principal inconvénient de cette méthodologie est qu'il est implicitement supposé que la surface des 

nanoparticules supportées peut être modélisée par des surfaces étendues et un grand effort est nécessaire pour 

aller au-delà de ces modèles 2D et considérer les modèles 3-D en incluant les différentes structures et 

compositions des nanoparticules bimétalliques ainsi que les effets de taille, de nature du support et 

d’environnement gazeux. 

Projet de thèse 
Ce sujet de thèse vise à utiliser une approche multi-échelle qui permettra à la fois de prédire la structure des 

nanoparticules bimétalliques Pt-M (avec M = métal de transition) dans les conditions de la réaction (pression 

d’hydrogène et température) et d’identifier des descripteurs pertinents qui permettront de décrire la réactivité de 

ces nano-catalyseurs vis-à-vis de la réaction d’hydrogénation du sorbitol. La première étape de l’étude consistera 

à utiliser une méthode de reconstruction basée sur le model de WULFF et développée pour prédire la forme et la 

structure des nanoparticules (> 3nm) en présence de gaz [3]. Cette méthode sera appliquée pour la première fois 

pour identifier des nanoparticules bimétalliques à base de Pt.  La deuxième étape, consistera à partir des 

structures prédites, à construire de plus petits modèles de nanoparticules (< 2nm) libres et supportées qui seront 

étudiées par DFT. L'identification des tendances et des descripteurs se fera grâce aux calculs des énergies 

d’adsorption et d'activation pour les différentes étapes élémentaires de la réaction. Cette nouvelle approche 

permettra de considérer des modèles plus «réalistes» pour aborder une étude prédictive adaptées aux nano-

catalyseurs bimétalliques. En outre, cette étude théorique sera alimentée et confrontée à des études 

expérimentales de réactivité et de caractérisation avancée en Microscopie Electronique en Transmission 

Environnementale.  

 

Profil candidat: Nous recherchons un candidat motivé ayant une solide formation en physico- chimie et 

simulation à l’échelle atomique. De bonnes compétences en programmation et outils usuels (DFT) sont 

également attendues. 
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Towards the design of catalysts with low Pt loading for enhancement of 

biomass reactions: Predictive DFT study 
 

Context and scientific project 
Platinum is essential in catalysis for many catalytic processes applied to environmental remediation, energy, fine 

chemicals or food sector.  However, the high cost of platinum, due to its extreme rarity and to the few world 

producers, makes this metal a strategic material. In addition, its world's reserves are estimated at 50 years 

maximum leading to what economists call "metals risk." In this context, it is essential to minimize the Pt content 

of the catalysts by developing new formulations as efficient as those with platinum but without or with very few 

noble metals. 

For this purpose, many experimental studies are available, but most of them are based on empirical and time- 

and money-consuming practices. Predictive approach using DFT calculations is a promising way to discover 

systems able to replace noble metals or minimizing their loading. The strategy is to develop scaling relations 

between different adsorption energies of reactants and intermediates and using that analysis to identify a 

descriptor for both catalytic activity and selectivity. With this aim, recent studies have proposed several 

bimetallic catalysts that can be effective such as Ni-Zn, Cu-Ni, Ga-Ni, etc. [2-3]. However, the main drawback 

of this methodology is that it is implicitly assumed that the surface of the supported nanoparticles can be 

modelled by extended surfaces, and therefore a great effort is needed to go beyond these 2-D models and to 

consider 3-D models including the different structures and compositions of bimetallic nanoparticles as well as 

the effects of size, nature of support and gas environment. 

Thesis Project 
This thesis subject aims to use a multi-scale approach that will allow on one hand the prediction of the structure 

of the bimetallic Pt-M nanoparticles (with M = transition metal) under reaction conditions (hydrogen pressure 

and temperature), and on the other hand the identification of trends and relevant descriptors of the reactivity of 

these nano-catalysts toward the hydrogenation reaction of sorbitol. The first step of the study will be devoted to 

the development of a reconstruction methodology based on the WULFF model and developed to predict the 

shape and structure of nanoparticles (> 3nm) in the presence of gases [3]. This method will be applied for the 

first time to identify Pt based bimetallic nanoparticles.  Based on the predicted shapes and structures, the second 

step of this project will be the modeling of small free and supported nanoparticles (< 2nm) that will be studied by 

DFT. The identification of trends and descriptors will be achieved through the calculation of adsorption and 

activation energies for the different elementary reaction steps. This new approach will allow considering more 

"realistic" models to address a predictive study adapted to bimetallic nano-catalysts. In addition, this theoretical 

study will be fed and confronted with experimental studies of reactivity and advanced characterization by mean 

of Environmental Transmission Electron Microscopy.  

 

Profile of the candidate: We are looking for a motivated candidate with a solid background in physical 

chemistry and atomic scale simulation. Good programming skills and common tools (DFT) are also expected.  
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