
																																													 																																																													 	
	

Offre de thèse avec financement de l’école doctorale  

Sujet	:	Valorisation	du	CO2	par	synthèse	du	méthanol	sur	ZnO/Cu	:	études	par	
XPS,	in	situ	et	operando,	combinée	à	la	microscopie	tunnel	

Ecole	doctorale	:	ED388	:	Chimie	physique	et	chimie	analytique	de	Paris	
Centre	

Mots	clés	:	Nanocatalyseurs,	spectroscopie,	photoémission	operando,	
hydrogénation,	oxyde-métallique,	XPS,	STM,	spectrométrie	de	masse	

Poste	:	contrat	doctoral	de	3	ans		
(début	octobre	2019)	
Description	scientifique	et	contexte	du	projet:	
	
Le	 cuivre/zinc	 est	 aujourd’hui	 le	 catalyseur	 «	état-de-l’art	»	 pour	 la	 synthèse	
industrielle	 du	 méthanol.	 Malheureusement	 ce	 processus	 demeure	 couteux	
compte	 tenu,	 entre	 autres,	 de	 la	 dégradation	prématurée	 des	 performances	 des	
catalyseurs	 Cu/Zn	 et	 de	 la	 faible	 maitrise	 de	 leur	 fabrication.	 Notre	 projet	 de	
recherche	 a	 pour	 ambition	 d’améliorer	 les	 performances	 de	 ces	 catalyseurs	 à	
travers	une	meilleure	compréhension	de	la	réaction	catalytique	d’hydrogénation	
de	CO2	sur	ZnO/Cu,	qui	est	la	voie	majeure	de	la	valorisation	de	ce	gaz	à	effet	de	
serre.	 Nous	 proposons	 une	 approche	 basée	 sur	 l’étude	 des	 réactions	 chimiques	
dans	 les	 conditions	 operando	 par	 des	 techniques	 de	 spectroscopie	 et	 de	
microscopie	 les	 plus	avancées,	NAP-XPS	 et	 STM.	 En	outre,	 nous	 envisageons	une	
étude	comparative	entre	les	catalyseurs	modèles	et	leurs	analogues	réels.	
	
Le	 système	modèle	 ZnO/Cu(111),	 où	 Cu(111)	 est	 la	 face	 (111)	 d’un	monocristal	 de	
cuivre,	 est	 l’objet	 d’un	 intérêt	 considérable	 en	 science	 des	 surfaces	 en	 raison	 de	
l’utilisation	 industrielle	 du	 catalyseur	 ZnO/Cu	 dans	 la	 synthèse	 du	 méthanol	 par	
hydrogénation	 de	 CO2.	 Le	 bénéfice	 majeur	 de	 ce	 procédé	 est	 la	 possibilité	 de	
transformer	un	gaz	à	effet	de	serre	en	un	produit	chimique	d’une	grande	utilité,	à	 la	
fois	en	 tant	qu’intermédiaire	dans	 la	 synthèse	d’autre	produits	 chimiques,	 tel	que	 le	
formaldéhyde,	 ou	 en	 tant	 que	 produit	 de	 stockage	 d’énergie.	 Toutefois,	 des	 efforts	
supplémentaires	 doivent	 être	 fournis	 pour	 améliorer	 les	 performances	 de	 ce	
catalyseur	 industriel,	 essentiellement	 pour	 réduire	 la	 pression	 et	 la	 température	 de	
réaction.	En	effet	les	mécanismes	de	conversion	de	CO2	en	CH3OH	demeurent	encore	
flous	et	sujets	à	polémique.	A	ces	problèmes	liés	à	la	réactivité,	s’ajoute	la	question	du	
vieillissement	du	catalyseur,	qui	conduit	à	des	coûts	de	fonctionnement	élevés.		

Le	point	majeur	qui	 nous	 concerne	 ici	 est	 la	 question	des	mécanismes	 réactionnels.	
L’absence	 de	 consensus	 est	 dû	 à	 de	 nombreux	 facteurs	:	 (i)	 les	 différences	
fondamentales	 entre	 les	 catalyseurs	modèles	 et	 réels	 et	 la	 complexité	 de	 l'interface	
ZnO-Cu	et	son	évolution	dans	les	conditions	de	réaction,	(ii)	la	difficulté	à	identifier	les	
intermédiaires	 réactionnelles	 et	 les	 espèces	 chimiques	 adsorbées,	 (iii)	 les	méthodes	
de	fabrication	des	nanocatalyseurs	et	les	techniques	de	caractérisation	inadaptées,	par	



																																													 																																																													 	
	
exemple	la	non-utilisation	d’outils	d’investigations	fonctionnant	dans	les	conditions	in	
situ	et	enfin	(iv)	la	non	prise	en	compte	d’autres	espèces	chimiques	qui	contribuent	à	
la	 réaction,	 en	particulier	 le	 rôle	 de	 l’eau	 et	 des	 groupes	hydroxyles	présents	 sur	 la	
surface	de	ZnO.	

L’équipe	 d’accueil	 possède	 une	 expertise	 reconnue	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
spectroscopie	 de	 photoémission	 induite	 par	 rayons	 X	 (X-ray	 photoelectron	
spectroscopy,	 XPS)	 appliquée	 à	 la	 science	 des	 surfaces.	 Elle	 a	 été	 la	 première	 en	
France	 (2014)	 à	mettre	 en	place	un	 appareillage	de	XPS	 à	pression	 ambiante	 (Near	
Ambient	 Pressure	 XPS,	 NAP-XPS)	 installé	 auprès	 d’une	 source	 synchrotron,	 qui	
permet	une	étude	des	surfaces	catalytiques	en	conditions	operando	(à	une	pression	de	
l’ordre	de	10	mbar).	En	outre	l’équipe	possède	une	longue	expérience	en	microscopie	
à	 effet	 tunnel	 (STM).	 Ces	 deux	 techniques	 sont	 complémentaires	 et	 permettent	
d’obtenir	des	informations	sur	la	morphologie,	la	composition	et	les	états	d’oxydation	
en	temps	réel	pendant	la	réaction.	
	
Adresse	:	
Sorbonne	Université,	
Laboratoire	de	Chimie	Physique	Matière	et	Rayonnement,	
4,	place	Jussieu,	
Tour	43,	couloir	43-44,	1er	étage,	
75005	Paris	
	
Contacts:	Ahmed	NAITABDI:	ahmed.naitabdi<”at”>upmc.fr		
et	François	ROCHET:	francois.rochet<”at”>upmc.fr	
	
https://lcpmr.cnrs.fr/content/ahmed-naitabdi	
	
	


