
 

 

Laboratoire d’accueil : Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) 
Axe Matériaux à Porosité Contrôlée (MPC) 

 

Actuellement il existe 248 topologies de charpentes zéolithiques répertoriées, mais très peu d’entre elles 
présentent une stabilité thermique ou chimique suffisante pour des applications industrielles. En effet, moins de dix 
zéolithes sont utilisées actuellement dans des procédés en catalyse, adsorption, tamisage moléculaire et échange d’ions. 

Du fait de leurs propriétés intrinsèques, il existe une forte demande de zéolithes stables et à moyennes-grandes 
ouvertures de pores, ainsi, leur synthèse est un défi actuel à relever. La synthèse des zéolithes est réalisée par voie 
hydrothermale et nécessite la présence d'un agent structurant inorganique (essentiellement des cations alcalins) ou 
organique. Le choix du structurant organique représente un facteur clef pour synthétiser de nouvelles structures 
zéolithiques mais reste encore, en grande partie, basée sur l’intuition des chercheurs. Les amines quaternaires sont 
connues pour être les agents structurants les plus efficaces. 

Le sujet de recherche Master 2 que nous proposons est centré sur la synthèse de zéolithes aluminosiliciques 
stables. Il s’agira soit de nouvelles topologies zéolithiques, soit de topologies connues, mais jamais obtenue sous la forme 
aluminosilicique. Pour atteindre cet objectif, l’utilisation de gabarits organiques originaux présentant une asymétrie seront 
ainsi fournis ou préparés pour comprendre éventuellement leur rôle dans le cas d’une localisation par la diffraction des 
rayons X ou par diffraction électronique. Les zéolithes obtenues feront l’objet d’une caractérisation physico-chimique 
détaillée (DRX, MEB, BET, RMN du solide, …). La variation des conditions de synthèse devrait nous permettre de mieux 
appréhender les règles qui régissent la genèse de ces solides. Les nouvelles zéolithes obtenues dans le cadre du stage 
seront étudiées pour des applications dans le domaine de la catalyse et l’adsorption de COVs au sein de notre axe ou en 
collaboration avec des partenaires académiques ou industrielles. 
 
 
 
Durée du stage  : 6 mois du 01/02/20 au 31/07/20, gratification ~ 600.00 €/mois 
 
 
Pour répondre à cette offre  : Envoyer CV, lettre de motivation à : 

           Jean-Louis Paillaud, e-mail : jean-louis.paillaud@uha.fr, tél. : 03 89 33 68 84 
           Jean Daou, e-mail : jean.daou@uha.fr, tél : 03 89 33 67 39 

Sujet de stage Master 2 en science des matériaux: 

Synthèse et caractérisation d’aluminosilicates micr oporeux  

 




