
 

 
 
 

Poste de thèse à IFP Energies nouvelles (IFPEN) 
Chimie / Génie des Matériaux 

 

Contrôle de l’arrangement multi-échelles des 

précurseurs de molybdène pour une optimisation de 

l’activité intrinsèque des catalyseurs 
 
La plupart des catalyseurs hétérogènes sont constitués de précurseurs métalliques à l’état oxyde activés par 
des traitements (tels que la réduction, la sulfuration) afin d’obtenir la phase active. Or, dans un contexte de 
sévérisation des normes environnementales sur les carburants, l’amélioration de l’activité des catalyseurs 
d’hydrotraitement (sulfures de molybdène (promus au Co ou Ni) supportés sur alumine) est essentielle.  
Pour cela, un levier consiste à augmenter la quantité de phase active. Or, lorsque la teneur en métal 
augmente, on observe généralement une décroissance de l’activité intrinsèque du catalyseur. Ainsi, des 
phénomènes d’agrégation ou de frittage de la phase active, voire de bouchage de pores du support, 
conduisant à une perte d’accessibilité sont certainement prépondérants.  

L’objectif de la thèse consiste donc à travailler sur des catalyseurs très chargés et à se focaliser sur 
l’influence des paramètres de préparation et des propriétés du support sur l’agencement multi-échelle de la 
phase active, dans le catalyseur sulfure, mais également à l’état oxyde. L’enjeu est de comprendre la 
genèse de cette structure multi-échelle et d’évaluer son influence sur l’accessibilité de la phase active et sur 
l’activité catalytique. 

Pour cela, un des volets de la thèse consistera en le développement d’une méthodologie de caractérisation 
de la morphologie et l’arrangement multi-échelles du molybdène à chaque étape de la genèse du 
catalyseur.  Ainsi, différents modes de préparation des catalyseurs seront mis en œuvre puis le doctorant 
aura à disposition des techniques de caractérisation de pointe disponibles à IFPEN (MEB, MET) ou sur des 
lignes synchrotron (XAS, ASAXS).  
Enfin, ces travaux permettront d’appréhender les leviers de préparation pour contrôler cet arrangement afin 
de designer de nouveaux catalyseurs plus actifs. 
Cette thèse se déroulera à IFPEN à Solaize, qui a une expérience significative dans l’étude de ces systèmes 
tant sur la synthèse, la caractérisation ou les tests catalytiques, en collaboration avec le laboratoire de 
réactivité des surfaces (LRS de CNRS-Sorbonne Université) et les lignes synchrotron de SOLEIL et l’ESRF. 
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IFP Energies nouvelles 
IFP Energies nouvelles est un organisme public de recherche, d’innovation et de formation dont la mission 
est de développer des technologies performantes, économiques, propres et durables dans les domaines de 
l’énergie, du transport et de l’environnement. Pour plus d’information, voir www.ifpen.fr.  
IFPEN met à disposition de ses chercheurs un environnement de recherche stimulant, avec des 
équipements de laboratoire et des moyens de calcul très performants. IFPEN a une politique salariale et de 
couverture sociale compétitive. Tous les doctorants participent à des séminaires et des formations qui leur 
sont dédiés. 
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