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Thermodynamique de surface et réactivité du 
nanoalliage Cu-Au par microscopie électronique en 

transmission environnementale en condition gazeuse 
 

Les nanocatalyseurs cuivre-or suscitent actuellement un intérêt croissant de la communauté 
scientifique car ils présentent des propriétés catalytiques améliorées dans de nombreuses 
réactions par rapport aux nanocatalyseurs monométalliques. Aujourd’hui la conception de 
catalyseurs bimétalliques nouveaux à base de Cu et Au passe par une compréhension plus 
approfondie des relations entre propriétés structurales et réactivité de ce nanoalliage. Ces 
dernières années, l’étude des nanoparticules (NPs) métalliques pour la catalyse hétérogène a 
considérablement bénéficié des avancées majeures de la microscopie électronique en 
transmission (MET) environnementale. Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié in situ la 
thermodynamique de surface et la réactivité de NPs d’Au, de Cu et de Cu-Au supportées par MET 
environnementale à haute température et/ou sous gaz afin de mieux comprendre les relations 
structure-réactivité dans les nanocatalyseurs bimétalliques Cu-Au. 
Un des paramètres fondamentaux nécessaire à la description de la structure et la réactivité des 
nanomatériaux est l’énergie de surface. En suivant à haute température la cinétique 
d’évaporation dans le vide de NPs d’Au et de Cu, nous avons déterminé leur énergie de surface à 
l’aide d’un modèle thermodynamique basé sur l’équation de Kelvin. Nous avons ensuite étendu 
ce modèle thermodynamique aux alliages bimétalliques pour déterminer les énergies de surface 
de NPs de CuAu et de CuAu3. Nous avons montré que l’énergie de surface d’un nanoalliage 
bimétallique suit une loi de type Végard. Ce résultat a été confirmé par des simulations Monte 
Carlo. Dans un second temps, nous avons étudié les propriétés d’adsorption des molécules d’O2 
et de H2 par les NPs de Cu-Au@TiO2. Dans le cas des NPs d’Au, nous avons montré que 
l’adsorption des molécules d’O2 a lieu spontanément à une température inférieure à 145°C sur 
certaines facettes qui ont été identifiées dans ce travail. De plus, les NPs d’Au n’adsorbent pas 
spontanément les molécules de H2, mais l’alliage du Cu avec l’Au active l’adsorption du H2. 
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