
 
 
 
 
 

 
 

Sujet de stage Master 2 / Ingénieur(e) en sciences des matériaux 

 
Développement de matériaux microporeux pour le piégeage de 

composés gazeux 
 
 

Laboratoire d’accueil : IS2M, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (68) 
Partenaire industriel : LYNRED, Veurey-Voroize proche de Grenoble (38) 
 

L’exigence sur la durée de vie et le maintien dans le temps des performances de composants  
optroniques, nécessitant une atmosphère propre pour fonctionner, s’est accrue ces dernières années. Pour 
cette raison l’industrie s’est penchée sur la problématique de la contamination moléculaire dans ces 
composants. En effet, les détecteurs, les revêtements de contrôle thermique ainsi que les parties optiques et 
électroniques sont vulnérables aux effets dommageables engendrés par cette contamination. Cette dernière 
est la conséquence directe de gaz polluants (CO, CO2, CH4,…) qui sont issus du processus de fabrication ou 
du vieillissement des matériaux.  

 
Différentes techniques sont possibles pour lutter contre cette pollution. Parmi elles, l’utilisation 

d’adsorbants moléculaires tels que les zéolithes est une méthode très efficace. Les zéolithes sont des solides 
microporeux cristallisés appartenant au groupe des tectosilicates, leur charpente est basée sur des atomes 
de silicium qui peuvent être partiellement substitués par des atomes d’aluminium. La présence de systèmes 
de canaux et de cavités de dimensions moléculaires mais aussi de cations de compensation des charges 
négatives induites par l’aluminium de la charpente confère aux zéolithes des propriétés remarquables. Ces 
propriétés conduisent à de nombreuses applications, notamment dans les domaines de la catalyse, de 
l’adsorption et de l’échange cationique. 

 
L’objectif de ce projet de recherche est de développer des matériaux à base de zéolithes pour le 

piégeage sélectif de ces gaz, et dont la mise en forme soit adaptée aux systèmes optroniques à protéger.   
Les zéolithes obtenues feront l’objet d’une caractérisation physico-chimique détaillée (diffraction de 

rayons X, manométrie d’adsorption, microscopie électronique, résonance magnétique nucléaire du solide, 
etc). Un accent particulier sera mis sur la stabilité thermique de ces matériaux. Leurs capacités et cinétiques 
de piégeage vis-à-vis de certains gaz contaminants seront aussi étudiées par des expériences spécifiques 
d’adsorption – désorption avec suivi par spectroscopie de masse.  

Localisation du stage : IS2M – Mulhouse (www.is2m.uha.fr) 

Partenaire industriel : LYNRED (www.lynred.com) est leader mondial dans la fabrication d’imageurs à 
infrarouge (IR). Elle est le fruit de la fusion récente entre Sofradir (33 ans d’expérience) et ULIS (17 ans 
d’expérience) dans leurs domaines respectifs de la détection IR. LYNRED emploie 1000 collaborateurs dans 
un marché très dynamique. 

Durée du stage : 6 mois à partir de février 2020 

Gratification : 1000 € net /mois 

Pour répondre à cette offre : Envoyer CV et lettre de motivation à jean.daou@uha.fr 

            


