
OXYDES MESOSTRUCTURES SEMI-CRISTALLINS COMME SUPPORTS POUR LA CATALYSE 
Les oxydes de métaux de transition jouent un rôle important dans l’industrie comme catalyseur, 
support de catalyseur ou encore pour mettre à profit certaines propriétés optiques et électroniques, 
telles que la luminescence. Toutefois les composés existants sur le marché souffrent de leur faible 
surface spécifique (25 m2/g par exemple pour TiO2)1. Ainsi, la préparation de matériaux mésoporeux 
structurés qui présentent une grande surface spécifique est une solution intéressante pour mieux 
exploiter les propriétés inhérentes des oxydes de métaux de transition. A partir du savoir-faire du 
laboratoire pour ce qui concerne les systèmes à base de tensioactifs et l’élaboration de matériaux 
mésoporeux organisés silicatés, nous avons mis au point avec l’oxyde de titane une méthode originale 
encourageante. Elle combine les conditions de synthèse du mécanisme transcriptif (LCT) et celle de la 
méthode Evaporation induced self assembly (EISA) qui est classiquement utilisée pour préparer des 
films mésoporeux organisés2,3. Le tensioactif est éliminé par différentes méthodes : calcination, 
induction flash ou encore extraction par l’eau4,5. Les oxydes de titane mésostructurés ainsi préparés 
ont également été utilisés comme supports pour la préparation de catalyseurs d'hydrotraitement 
«CoMoS» (MoS2 co-activé) qui ont été testés lors de la conversion du 4,6-diméthyldibenzothiophène 
(46DMDBT) 6.7. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Institut de Chimie des Milieux et 
Matériaux de Poitiers (IC2MP). Les résultats obtenus, se démarquent de ce qui est reporté dans la 
littérature. Tout d'abord, les oxyde de titane mésostructurés présentent une concentration élevée de 
sites acides de Brønsted à la surface. Ceci est très inhabituel pour le TiO2 qui est réputé non acide. 
Deuxièmement, concernant l’hydrodésulfuration (HDS) du 46DMDBT, une inversion de sélectivité 
entre les voies HYD et DDS avec une légère contribution de la voie Acide a été mise en évidence7. Il 
s’agit de la première fois où cette voie est observée en présence d’un TiO2 mésoporeux pur. Cette 
inversion de sélectivité est très importante car elle permettrait d’économiser de l’hydrogène lors du 
procédé et ainsi le rendrait plus éco-efficace. Ces résultats montrent que la phase amorphe implique 
des modifications du support entraînant des modifications significatives des propriétés catalytiques 
(rapport de sélectivité HYD / DDS), ce qui offre des possibilités inexplorées en matière de 
développement de catalyseurs. 
Notre objectif au cours de la thèse est d’approfondir les mécanismes de formation des oxydes de 
métaux de transition mésostructurés en étudiant en particulier l’influence de la présence des additifs 
(sel, complexant…) produits ou ajoutés au cours de la synthèse sur le comportement de phase du 
tensioactif en solution. 
Nous ambitionnons aussi de décrire de manière rationnelle les relations existantes entre les 
caractéristiques structurales et texturales du support (en particulier la présence de la phase amorphe) 
et l'activité et la sélectivité des catalyseurs finaux. Les réactions catalytiques envisagées concernent 
l’hydrotraitement et en particulier l’HDS ou des réactions d’oxydation comme par exemple l’oxydation 
du toluène. 
Nous nous intéressons principalement à l’alumine et à la zircone. La méthodologie de synthèse sera 
également étendue à MgO qui joue un rôle important en catalyse. 
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