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Thème : A 

Titre de la thèse: Optimisation des systèmes Co, Ru, Au / HAp pour la valorisation catalytique 
des alcanes légers et des alcools via une démarche de relations structure-activité. 
 
Description du projet: Dans le contexte énergétique actuel, la valorisation des hydrocarbures légers 
abondants dans les gaz de schiste tel que le propane en propène ou celle des alcools issus de la biomasse 
(éthanol, n-butanol, glycéol, n-dodecanol), dans des produits à haute valeur ajoutée répondent à des 
enjeux sociétaux majeurs. Le challenge pour ces réactions se pose notamment en termes d’activation des 
liaisons C-H et de sélectivité. 
Ces dernières années, il a été montré que les hydroxyapatites (HAp), connues pour leurs propriétés acido-
basiques très spécifiques, modifiées par des métaux de transition (V, Co, Ru) ou des métaux nobles (Au) 
sont particulièrement prometteuses dans les réactions d’(oxy)-déhydrogénation et d’oxydation sélective, 
avec des sélectivités inégalées, sans que l’origine de ces performances n’ait encore été rationalisée.  
L’objectif de la thèse est de déterminer l’origine de ces performances afin d’optimiser ces systèmes 
catalytique. Pour ce faire, une démarche menée au niveau moléculaire pour l’établissement de relations 
entre structure et réactivité permettra d’établir les rôles respectifs de l’hydroxyapatite (support et/ou co-
phase active) et des métaux incorporés ou déposés en surface. 
En particulier, on cherchera à évaluer les effets de synergie possible entre les propriétés acido-basiques 
apportées par l’hydroxyapatite, la localisation du métal en position d’échange sur les sites des ions 
phosphate (pour le V) ou calcium (pour le Co ou le Ru) et /ou dispersé (V, Co, Ru, Au) en surface ainsi 
que le degré d’oxydation optimal de ces éléments (forme oxydée ou réduite). Outre l’attention 
particulière dévolue au contrôle des différentes étapes de la synthèse, on caractérisera le matériau au plus 
près de ces conditions réactionnelles par la mise en œuvre de techniques caractérisations menées dans 
des conditions in situ, voire operando. 
Les synthèses seront réalisées par co-précipitation grâce à l’utilisation d’un réacteur automatisé, par 
échange ou déposition précipitation à l’urée, avec une attention particulière portée aux conditions de pH 
pour un contrôle optimal des propriétés du support. Les réactions cibles de déshydrogénation oxydante 
du propane et de déshydrogénation non oxydante du n-butanol ainsi que la réaction modèle de réactivité 
acido-basique de conversion du 2-methylbut-3-yn-1-ol.seront mises en œuvre en phase gazeuse au LRS. 
Pour ce qui est de la mise en œuvre des réactions en phase liquide, les systèmes seront testés au LRS 
dans la réaction de référence d’oxydation de l’alcool benzylique, et les systèmes les plus prometteurs 
seront évalués en oxydation du glycérol et du n-dodecanol  en collaboration avec un laboratoire Italien 
(Pr. L. Prati, Milan). Les corrélations structure réactivités seront recherchées grâce à une approche multi-
techniques incluant DRX, RMN, RPE, IR, RAMAN, TPR, TEM, XPS mise en œuvre aux différents 
stades de la synthèse, avant at après réaction, et pour les réactions en phase gaz, dans les conditions 
operando, (en combinant DRIFT et RAMAN). 
 


