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Caractérisation des solides inorganiques lamellaires synthétiques pour 

l'étude de leurs propriétés acides 

Le contexte 

Les minéraux argileux sont utilisés comme catalyseurs acides solides peu coûteux pour de nombreuses 

réactions organiques. Les études précédentes ont révélé qu'il existe plusieurs types de sites acides sur 

le substrat. Principalement, il s’agit de sites acides dans l'espace interfoliaire. Cette acidité est encore 

plus prononcée avec la diminution de l'humidité relative. Des études sur la structure des minéraux 

argileux ont montré que différents états d'hydratation pouvaient coexister pour une humidité relative 

donnée et pouvaient potentiellement être liés aux différences de réactivité de feuillets respectives. 

Relier la structure des minéraux argileux à sa réactivité pourrait permettre de mieux comprendre la 

présence des différents types de sites acides. Cela pourrait aider à concevoir des catalyseurs hautement 

efficaces ou à guider le choix dans la sélection des minéraux argileux naturels. 

Objectifs et programme scientifique 

L'objectif du projet est d’explorer la possibilité de relier la structure complexe des minéraux argileux 

aux observations expérimentales de différents types de sites acides. Le projet sera organisé en quatre 

parties: 

• synthèse de minéraux argileux avec une chimie définie ; 

• caractérisation des produits de synthèse par DRX, FTIR et RMN ; 

• évaluation de l'acidité par adsorption de molécule sonde par calorimétrie et les mesures des énergies 

d'interaction impliquées ; 

• étude de la structure du composé « molécule sonde-argile ».  

 Candidat(e) 
Étudiant(e) en M2 avec des connaissances scientifiques en chimie et physique des matériaux. 

Compétences requises: 

- curiosité, pensée critique, sens de l’organisation et de l’analyse, goût pour l’expérimentation en 

laboratoire; 

- expérience et / ou intérêt pour la synthèse de matériaux solides; 

- connaissances générales en chimie analytique; 

- comprendre l'anglais. 

 

  
Encadrants et laboratoire d'accueil 

Liva Dzene (liva.dzene@uha.fr) et Cyril Vaulot (cyril.vaulot@uha.fr)  

Institut de Science des Matériaux de Mulhouse 

IS2M - CNRS UMR 7361 - UHA 

15, rue Jean Starcky-BP 2488 

68057 Mulhouse cedex, FRANCE 

Durée et gratification 
6 mois (à partir de février 2019) 

Selon le montant actuellement défini 

Date limite de candidature : 23 octobre 2018 
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