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Synthèse directe de zéolithes Y à hauts rapports Si/Al
Les zéolithes sont des aluminosilicates microporeux cristallisés qui présentent différentes structures
45composées par l'arrangement tridimensionnel de tétraèdres SiO 4 et AlO4 . Ces matériaux trouvent de
nombreuses applications dans les domaines de l'adsorption, de la catalyse ou encore de l'échange ionique.
Par exemple, la zéolithe Y joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans l'industrie du raffinage, en particulier
comme catalyseur acide dans les réactions de craquage des hydrocarbures. L'utilisation de cette zéolithe
pour de telles applications requiert cependant qu'elle soit d'abord transformée par voie chimique et
thermique afin d'abaisser sa teneur en aluminium. En effet, elle ne peut être préparée qu'avec des rapports
Si/Al de structure relativement bas (<3) ce qui se traduit par une grande fragilité du matériau lors de sa mise
en œuvre en catalyse. L'obtention directe de zéolithe Y avec des rapports Si/Al élevés, plus stable et donc
utilisable telle quelle pour les réactions de craquage, rendrait donc superflues les opérations de stabilisation
et représenterait un réel gain économique. La présente thèse a pour objectif la synthèse directe de zéolithe
Y possédant des rapports Si/Al élevés (>5) et ne nécessitant pas de post-traitements de stabilisation pour
les applications catalytiques visées. L'approche visée associe expérience (synthèse, caractérisation,
catalyse) et calcul théorique (DFT, Théorie de la Fonctionnelle de la Densité).
Au travers de cette thèse, le candidat aura acquis une solide formation en préparation de matériaux
catalytiques, en particulier zéolithiques ainsi qu’en caractérisation de solides poreux cristallisés. De plus il
aura pu se confronter aux problématiques de l’évaluation catalytique de tels solides et s’initier aux
techniques de modélisation moléculaire ab-initio. Enfin, la valorisation scientifique des résultats de la thèse
sera faite par le biais d'articles publiés dans des revues du domaine concerné.
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