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Contexte 

Dans ce projet, nous étudierons un nouveau concept en catalyse hétérogène basé sur des structures « core-
shell » où la phase active (nanoparticules métalliques) est recouverte d'un oxyde qui sert usuellement de 
support. Ce système diffère fortement de la plupart des matériaux typiquement étudiés. Nos résultats 
préliminaires soulignent que les catalyseurs de type TiO2@Au@SiO2 montrent des performances 

supérieures en production d'hydrogène par photocatalyse (activité 10 fois supérieure) et en oxydation sélective du 
furfural (3 fois supérieure). Le projet ANR INGENCat a pour objectif de fournir une compréhension fondamentale et 
d'identifier les sites actifs de ces nouveaux types de (photo)-catalyseurs en combinant des approches expérimentales à 
des approches théoriques (DFT). Notre ambition est de résoudre le mystère qui entoure l'activité́ catalytique de ces 
systèmes par rapport aux matériaux classiques supportés. Nous avons également l'intention d’élucider l’origine de leur 
polyvalence en photo-réduction et en oxydation sélective du furfural. 

Projet 

Pour permettre l’identification des sites actifs de ces catalyseurs TiO2@Au@SiO2, nous construirons plusieurs modèles 
de site actifs et explorerons leur activité (photo)catalytique via des calculs DFT périodiques. L’influence de la structuration 
du catalyseur sur la dynamique des porteurs de charge à l’interface Au/semiconducteur sera étudiée par des simulations 
à l’échelle méso via une approche aux éléments finis (COMSOL). A terme, la prise en compte du solvant pourra se faire 
via une approche QM/MM nouvellement développée au laboratoire.  

Candidat 

Le ou la candidat.e vise à obtenir un master dans le domaine de la modélisation, la chimie physique ou la catalyse 
hétérogène et souhaite continuer en thèse sur le sujet. Des connaissances de base en système unix/linux, en modélisation 
atomique (champs de force, DFT, etc.) et en programmation seraient souhaitées ainsi qu’une expression orale et écrite 
en anglais scientifique de niveau suffisant. 

Lieu 

L’axe de recherche Chimie Théorique et Thermodynamique moléculaire du Laboratoire de Chimie est reconnu 
internationalement dans le domaine de la modélisation de la Catalyse Hétérogène depuis plus de 30 ans. Situé sur le 
campus de l’ENS de Lyon, il bénéficie d’un contexte international riche, dans une ville forte de 155 000 étudiants, 
reconnue pour sa gastronomie et son patrimoine culturel.  

Candidature 

Envoyer un CV et le nom et le contact de deux références à Dr. Carine MICHEL & Dr. Tangui LE BAHERS en envoyant à 
mail à carine.michel@ens-lyon.fr et tangui.le_bahers@ens-lyon.fr en utilisant le titre Master INGENCAT. 


