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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. La quantification de la phase cristalline, anatase, dans des échantillons de TiO2 
mésoporeux organisés a été réalisée selon « la méthode des ajouts dosés» à l’Institut de Science des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M). Les résultats obtenus  montrent que les échantillons contiennent 
environ 50% d’anatase. Nous avons démontré que l’oxyde de titane ainsi synthétisé présente une activité 
photocatalytique. En collaboration avec le groupe du Dr. Bénédicte Lebeau de l’IS2M, nous proposons 
dans le cadre d’une thèse de développer des catalyseurs actifs dans le visible. En effet, le TiO2 n’absorbe 
qu’environ 3% du spectre solaire et l’élargissement du domaine spectral vers le visible en modifiant le 
semi-conducteur par couplage avec un autre semi-conducteur est fortement recherché. Nous 
envisageons de doper les matériaux TiO2 mésoporeux, par exemple avec le zinc, par la méthode « milling 
». Le précurseur de zinc sera introduit dans la mésophase hybride à base du TiO2 dans le but de former 
des nanoparticules au sein de la charpente. L’élimination de l’amphiphile se fera selon 2 méthodes, la 
calcination flash par induction et la calcination classique en four à moufle. Le but étant de doper les 
matériaux TiO2 avec des grandes quantités de zinc. Les résultats seront comparés avec les méthodes de 
dopage classiques déjà éprouvées au SRSMC6. Nous nous intéresserons également à la préparation 
d’oxydes de titane à porosité bimodale (méso-/macroporeux) pour lesquels le mode opératoire de 
préparation devra être mis au point par le candidat. Cette bimodalité devrait permettre d’améliorer la 
diffusion des espèces au sein de la porosité et l’accessibilité aux sites actifs. Dans tous les cas, après 
synthèse les matériaux seront caractérisés par SAXS, adsorption-désorption d’azote, MET, EDX, ATG, 
Raman, XPS… Leur propriétés photocalytiques dans l’UV et dans le visible seront ensuite testées et 
comparées à celles d’oxydes de titane commerciaux.  
Le mécanisme de préparation de TiO2 mésoporeux sera également transposé à d’autres oxydes, tels que 
ZrO2 et MgO ou pour des oxydes mixtes, ces oxydes jouant un rôle important dans le domaine de la 
catalyse. L’oxyde de zirconium, par exemple, est utilisé dans plusieurs réactions en tant que catalyseur 
ou pour supporter d’autres catalyseurs, comme le nickel ou le tungstène. Ces composés déjà disponibles 
sur le marché, souffrent de leur faible surface spécifique. C’est pourquoi, il est peut être intéressant 
d’utiliser la méthode de préparation des oxydes de titane mésoporeux en substituant la source de titane 
par les alcoxydes correspondant à la matrice désirée. Il a été montré que Zr-MCM-41 catalyse l’oxydation 
du cyclohexane par H2O2. Nous choisirons cette réaction afin d’évaluer les performances catalytiques des 
zircones mésoporeuses mis au point. En effet, cette réaction est particulièrement importante, la 
cyclohexanone entrant en jeu dans de nombreux procédés industriels, tels que la production des Nylon. 
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