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Résumé : 

Les zéolithes sont des matériaux inorganiques microporeux et cristallins qui sont d’origine naturelle ou 
synthétique. Elles sont composées principalement d’oxyde de silicium, mais peuvent également inclure 
d’autres éléments comme l’aluminium, le bore, le phosphore ou encore le germanium. Ces matériaux 
sont identifiés et classifiés en fonction de leur structure cristalline et il en existe plus de 250 à l’heure 
actuelle. Les structures cristallines ont la particularité de former des pores de dimensions de l’ordre 
du nanomètre permettant l’adsorption de molécules de petites tailles. De cette propriété découlent 
de nombreuses applications dans les procédés catalytiques et de séparation. Néanmoins, les zéolithes 
sont dépourvues de propriétés d’oxydo-réduction intrinsèques, et pour cette raison, elles peuvent être 
avantageusement complémentées par l’addition d’ions métalliques (Mn+). Il existe différentes 
techniques permettant d’insérer des ions métalliques dans les zéolithes.[1,2] Le projet proposé vise le 
développement de nouveaux matériaux hybrides (zéolithes/ions métalliques) avec une forte valeur 
ajoutée en catalyse d’oxydation pour la chimie industrielle et surtout pour la décontamination des 
rejets gazeux liés à l’activité industrielle et aux transports (notamment les composés organiques 
volatils). 

 

Mots-clés : chimie inorganique – synthèse minérale – variation des conditions réactionnelles – 
caractérisation des matériaux – analyses structurales – propriétés d’adsorption 

Critère d’éligibilité : être inscrit à une formation de chimie au niveau Master 2 dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’un pays membre de l’Union Européenne (les candidatures ne remplissant 
pas ce critère ne seront pas considérées). 

Compétences recherchées : Motivé, intéressé par la recherche, disposé à apprendre à utiliser de 
nouvelles techniques, capacités d’analyse des résultats, de réflexion et d’organisation du travail. 

Contacts : envoyer CV et lettre de motivation à Emmanuel Oheix (emmanuel.oheix@uha.fr) et Jean-
Louis Paillaud (jean-louis.paillaud@uha.fr) 
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