
Proposition de stage de Master 2 ou école d’ingénieur : 

 

Sujet : Synthèse et caractérisation de catalyseurs modèles à base d’oxyde de Cobalt 

supporté sur silice mésostructurée SBA-15 

 

 

La découverte de la silice mésoporeuse organisée MCM-41 en 1992 a ouvert la voie à 

la synthèse de nombreux Matériaux Mésoporeux Organisés (MMO). Ces matériaux présentent 

des surfaces spécifiques élevées (jusqu’à 1000 m2/g pour la silice SBA-15) et des tailles de 

pores comprises entre 2 et 50 nm. Ces MMO peuvent être modifiés par l’ajout d’un (ou 

plusieurs) métal ou oxyde métallique, conférant ainsi au matériau des propriétés catalytiques. 

Le cobalt est un métal très utilisé en catalyse, notamment pour les réactions d’oxydation 

(méthane, hexane, toluène…), la réaction de Fisher-Tropsch, la réaction de Bosch... 

Ainsi, ces dernières années, les MMO ont fait l’objet d’un intérêt croissant dans le 

domaine de la catalyse en tant que supports de catalyseurs. En effet, leur surface spécifique 

élevée permet d’obtenir une dispersion importante (= petite taille des particules) de la phase 

(oxyde) métallique, tout en limitant le phénomène de frittage (agglomération des particules). 

De plus, la taille de pores des MMO, en général très supérieure à celles des produits/réactifs, 

permet la diffusion de ces derniers au sein de la structure poreuse du matériau, garantissant 

ainsi l’accès aux sites catalytiques. 

Le laboratoire possède une compétence historique dans la synthèse de matériaux mésoporeux 

à partir de systèmes à base de tensioactifs (systèmes micellaires et cristaux liquides). L’objet 

du stage proposé est de modifier les matériaux obtenus au laboratoire par incorporation 

d’oxyde de Cobalt. Le but sera d’étudier les paramètres de synthèse (nature du support, du 

précurseur ainsi que des conditions d’imprégnation et de calcination) susceptibles d’influer 

sur la taille des particules ainsi que les interactions métal-support. Les matériaux seront 

caractérisés par physisorption d’azote, Diffraction des Rayons X (DRX) et diffusion des 

rayons X aux petits angles (SAXS). Des caractérisations complémentaires par spectroscopie 

Infra Rouge à Transformée de Fourier  (FTIR) et Réduction en Température Programmée 

(TPR) pourront également être effectuées. 

Le stage consistera à : 

 - Synthétiser et caractériser la silice mésostructurée SBA-15,  

- Imprégner la SMO SBA-15 avec un précurseur de cobalt, 

- Etudier les étapes de séchage et de calcination  (étape qui permet la décomposition du 

précurseur de cobalt en oxyde de cobalt), 

- Caractériser les matériaux obtenus avec différentes techniques 

 

 
 

Le but du stage sera de mieux cerner les paramètres de synthèse permettant de moduler la 

taille des particules ainsi que les interactions métal-support, dans l’optique de développer des 



catalyseurs modèles. Ces catalyseurs modèles permettront de mieux comprendre l’influence 

de ces paramètres (taille de particules et interactions métal-support) dans le cadre de réactions 

catalytiques.  

 

 

⚫ Renseignements concernant l’équipe d’accueil : 

Laboratoire : L2CM Equipe : HEMAF 

Encadrant(s) du stage : Pierrick Gaudin  

Adresse : Site FST, Bâtiment 2nd cycle, entrée 4A : 

(UMR 7053 - L2CM Faculté des Sciences et 

Technologies Université de Lorraine Boulevard des 

Aiguillettes B.P. 70239 54506 Vandoeuvre les Nancy 

Cedex France) 

 

 

 

Téléphone :  
Adresse courriel : pierrick.gaudin@univ-

lorraine.fr 
 

 

 

 

Durée de stage souhaitée: 6 mois, idéalement mi-janvier à mi-juillet 

 

 

 


