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« Procédés catalytiques innovants pour l’hydrogénation  

de nitriles aliphatiques » 
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La transformation des nitriles aliphatiques par voie catalytique constitue une voie d’accès 

simple conduisant aux analogues hydrogénés correspondants. Ainsi, l’hydrogénation du groupe 

nitrile en amine représente une étape clé à l’origine de procédés industriels tels que la réduction de 

l’adiponitrile. Dans ce contexte, le projet, en partenariat avec le groupe Solvay, repose sur la 

conception de catalyseurs originaux en solution ou sur support, pour l’hydrogénation de nitriles 

d’intérêts réalisée idéalement dans des conditions douces (faible pression, faible température). 

 

Les nanoparticules métalliques (1-10 nm) ont montré leur pertinence en tant qu’espèces 

actives pour des applications catalytiques variées en raison de leurs propriétés uniques liées à leur 

taille. De par leur ratio surface/ volume élevé et par conséquent du nombre important de sites actifs 

potentiels générant de nouvelles réactivités de surface, ces nanomatériaux présentent des activités 

et des sélectivités originales en catalyse. Ces nanomatériaux catalytiques sont par ailleurs efficaces 

en milieu organique ou dans l’eau.  

Cette étude exploratoire a pour objectif l’hydrogénation de nitriles aliphatiques de structures 

variées dont l’adiponitrile (ADN). Dans ce dernier cas, la sélectivité envers l’hexaméthylènediamine 

(HMD) sera recherchée. Cette réaction à partir de l’adiponitrile constitue l’une des étapes les plus 

importantes pour la production industrielle de fibres polyamides et de plastiques tels que le  

nylon-6,6, bien maîtrisée par Solvay Performance Polyamides, partenaire de ce projet collaboratif.  

La conception de catalyseurs performants, notamment en termes d’activité et de sélectivité 

dans des conditions douces, sera envisagée en se basant sur les compétences de l’équipe OMC 

localisée à l’ENSCR. Afin d’élaborer le système le plus pertinent, des nanoparticules constituées de 

métaux de nature différente, supportées ou non, seront étudiées en raison de leurs potentiels dans 

des réactions d’hydrogénation et leur pertinence en termes de sécurité.  

 

Recruté(e) en tant qu’ingénieur recherche, le (ou la) candidat(e) Bac+5 (Ingénieur ou Master) 

devra posséder de bonnes connaissances en chimie organique et organométallique et devra faire 

preuve de curiosité et d’autonomie pour mener à bien ce projet. Une motivation pour la catalyse est 

indispensable. Les échanges avec Solvay partenaire du projet seront réguliers. 
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