
MASTER CHIMIE - M2 

STAGE 2022-2023 (fin janvier – fin juin) 
 

TITRE 

 

 

Les hydrotalcites nanostructurées comme nouveaux catalyseurs 

hétérogènes pour la valorisation de la biomasse. 

COMPETENCES 

/ INTERETS 

         L’étudiant.e devra faire preuve d’autonomie, de rigueur et avoir un goût 

prononcé pour la synthèse et la caractérisation de matériaux inorganiques.   

          Le sujet fait partie d’un projet ANR comprenant une thèse, mais sera 

personnel à l’étudiant.e qui pourra rapidement être autonome pour explorer ses 

idées selon ses envies. 

 

SUJET 

 

        Actuellement, le développement de procédés plus respectueux de 

l’environnement est au cœur de nombreux projets scientifiques. La valorisation 

de la biomasse s’inscrit dans cette thématique. Extraite de la biomasse, 

l’hémicellulose est un précurseur intéressant du furfural. Molécule plateforme 

pouvant être utilisée lors de la synthèse de biocarburants. De récentes études 

ont montré la possibilité d’optimiser la réaction de valorisation de la 

biomasse par l’utilisation de catalyseurs aux propriétés acido-basiques.  

          Historiquement, la catalyse hétérogène basique a très peu été 

développée, essentiellement car le principal défaut de ces catalyseurs réside 

dans la nécessité d’une étape d’activation à haute température (500-1000°C) 

pour retirer les carbonates. Cette étape est d’une part couteuse, mais peut 

aussi réduire la surface spécifique et donc l’activité des catalyseurs étudiés. 

Préparer des catalyseurs de grandes surfaces spécifiques qui ne nécessitent 

pas d’activation thermique est alors un enjeu de taille. 

         Le stage porte sur les hydrotalcites à base de Magnésium et d’Aluminium. 

Ces structures correspondent à une famille de matériaux à feuillets 2D dans 

lesquelles il est possible de contrôler le rapport Mg/Al. Habituellement à base 

d’ions hydroxydes (OH-) ces structures peuvent être fluorées partiellement 

pour optimiser leurs propriétés. Il devient alors possible de complètement 

moduler les propriétés acido-basiques des catalyseurs en jouant sur les 

rapports Mg/Al et F/OH pour cibler différentes réactions. 



Les objectifs de ce stage sont multiples :  

1- Concevoir et optimiser un protocole de synthèse de nanoparticules 

d’hydrotalcites fluorées à l’aide de différentes techniques de synthèse 

& caractérisation disponibles 

2- Obtenir des matériaux avec des rapports Mg/Al et F/OH contrôlés pour 

moduler les propriétés acido-basiques du catalyseur.  

3- Evaluer les propriétés de catalyse des matériaux grâce aux laboratoires 

partenaires (LRS, Paris Sorbonne et IC2MP, Poitiers). 

 

 

TECHNIQUES 

UTILISEES 
 

Synthèse : hydrothermale, hydrothermale assistée micro-ondes, co-

précipitation, traitements thermiques  

Techniques de caractérisation : Diffraction aux rayons X, mesures de surface 

spécifique, microscopie électronique 

LABORATOIRE 

D’ACCUEIL 

Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB) 

EQUIPE 

D’ACCUEIL 

Groupe 3 : Chimie et Photonique des Matériaux Oxydes et Fluorures 

 

RESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE 

 

Nom : DEMOURGUES Alain & BOUMALI Helies  

 

Tél : 0540002593  Mél : helies.boumali@icmcb.cnrs.fr    

alain.demourgues@icmcb.cnrs.fr  

Adresse : ICMCB, 87, Av. Dr Schweitzer, 33608 Pessac 

 

Possibilité de poursuite du stage jusqu'à fin août:    OUI   / NON  

Possibilité de proposer le stage à un M1 si non attribué à un M2: OUI  / NON  
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