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RESUME :

Dans le cadre de cette soutenance, je présenterai les diffèrentes activités de recherche que
j’ai développées depuis mon intégration en 2006 dans l’équipe ‘Verre et Méthodologie en
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)’ de l’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide
(UCCS, UMR CNRS 8181). Ces thématiques s’articulent principalement autour de deux
axes qui sont la chimie des matériaux phosphatés et la spectroscopie de RMN des solides.
La première partie portera sur la caractérisation structurale de verres de phosphate à réseau
mixte par RMN de corrélation. Je montrerai comment l’utilisation de différentes séquences
de RMN de corrélation a permis de déterminer la nature des motifs structuraux dans ces
matériaux où le réseau vitreux est formé par association de P2O5 et d’un autre oxyde
formateur de verre (B2O3, V2O5 et Al2O3).
Les travaux développés dans la seconde partie porteront sur l’utilisation de matériaux
céramiques obtenus par évolution thermique de solutions de phosphate mono-aluminique
(MAlP). Nous montrerons notamment comment l’utilisation de la diffraction des rayons X
et de la RMN des solides a permis de caractériser efficacement l’évolution thermique des
solutions de MAlP.
La troisième partie me permettra de présenter les études en cours de réalisation et ceux,
universitaires et industriels, que j’aimerais mettre en place très prochainement. Ces projets
s’articuleront autour de l’analyse in-situ du comportement à haute température des verres
de phosphate et de l’application de la RMN de corrélation à de nouveaux systèmes
inorganiques.
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