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SOMMAIRE

L'hydrogenation de molecules organiques par catalyse heterogene est un precede

industriel tres utilise. Cette methode comporte certains desavantages comme 1'entreposage

de 1'hydrogene gazeux et 1'utilisation de temperatures et de pressions elevees. Une technique

alternative consiste en 1'utilisation de 1'electrochimie pour generer de 1'hydrogene atomique

directement sur Ie catalyseur a partir de 1'eau a temperature et pression ambiantes.

Lors de la presente etude, une cellule dynamique d'utilisation simple fat developpee.

L'electrode de cette cellule est constituee de carbone vitreux reticule dans lequel les

particules de catalyseur circulent pour permettre 1'electrolyse de 1'eau. L'etude des

mecanismes d'hydrogenation electrocatalytique particuliers a ce type de cellule est presentee

dans ce document. II sera demontre que la production de Phydrogene monoatomique se fait

lorsque Ie catalyseur circule au travers de Pelectrode de carbone poreux et que

1'hydrogenation des molecules organiques est realisee preferentiellement hors de Pelectrode,

c'est-a-dire lorsque Ie catalyseur circule dans la cellule. Une modelisation numerique de

cette cellule est presentee et comparee aux observations experimentales. Certains parametres

comme la densite de courant appliquee sur 1'electrode, la concentration initiale de

cyclohexanone, la polarisation et la porosite de 1'electrode sont modifies pour aider a la

comprehension des mecanismes d'hydrogenation en cellule dynamique.

Les mecanismes d'hydrogenation electrocatalytique du cyclohexanone associes a la

nature du catalyseur sont aussi etudies. En premiere partie, 1'etude considere des poudres

commerciales d'alumine et de charbon active avec divers metaux (Rh, Ru, Pt et Pd) deposes

par impregnation. Les resultats demontrent que les catalyseurs a base de charbon active sont

plus efficaces que ceux a base d'alumine. L'importance du metal dans Ie mecanisme est

aussi mvestiguee.
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La section la plus importante traite de 1'effet de la surface specifique et de la taille des

particules sur les rendements coulombiques d'hydrogenation en cellule dynamique, bien que

les rendements soient inferieur a 2.5%. Dans ce cas, les catalyseurs utilises sont des

particules d'hydroxyde d'aluminium avec diverses surfaces specifiques sur lesquelles du

nickel fut depose par deposition physique sous vide. Les resultats montrent que 1'activite

depend plus de la surface accessible au metal (selon Ie type de deposition du metal) et de la

taille des particules plutot que de la surface specifique accessible au gaz qui est mesuree par

BET. Une etude des sites d'adsorption est realisee en modifiant la nature d'un hydroxyde

d'aluminium par chauffage. Dans ce cas, la taille des particules reste constante, seule la

surface speciflque et la nature des liaisons de surface varient. Cette etude demontre une

influence importante de la nature du site d'adsorption pour 1'hydrogenation du

cyclohexanone. Ainsi, plus les sites se rapprochent de la structure de Foxyde d'aluminium,

plus 1'activite du catalyseur augmente.

Une courte etude sur 1'influence de la technique de deposition du metal est presentee.

Les resultats preliminaires d'une deposition de ruthenium par plasma sont presentes. II

semble qu'une faible concentration de metal deposee par cette technique soit plus efficace en

hydrogenation electrocatalytique qu'un depot de plus haute concentration prepare par

impregnation.
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INTRODUCTION

Cette recherche a debute suite aux travaux de M. Hassani sur 1'adsorption des

hydrocarbones aromatiques polycycliques (HAP). Celui-ci obserya que les proprietes

d'adsorption variaient selon la temperature de calcination de 1'hydroxyde d'aluminium.

Ainsi, que 1'on soit en presence de gibbsite [A1(OH)3], de boehmite [AIO(OH)] ou d'alumine

[Al^], la capacite d'adsorption des HAP n'est pas la meme. Nous avons decide d'utiliser ce

systeme de particules pour etudier les mecanismes d'hydrogenation electrocatalytique (HEC)

du cyclohexanone sur un catalyseur constitue de ces matrices de base conjointement avec du

nickel depose sous vide comme metal catalytique. Le nickel fut choisi comme metal

catalytique car il est un constituant du nickel de Raney (alliage Ni/Al), un bon catalyseur

industriel en hydrogenation catalytique. De plus, la lixiviation du nickel de Raney, en milieu

basique, donne lieu a la dissolution d'une partie de 1'aluminium et a la formation

d'oxyde/hydroxyde d'aluminium.

Puisqu'il est connu qu'en hydrogenation catalytique la surface speciflque de la matrice

de base regit les rendements du catalyseur, nous avons etudie cet effet sur 1'HEC du

cyclohexanone sur des hydroxydes d'aluminium de diverses surfaces speciflques. L'effet de

la surface n'est pas Ie meme suivant la methode de deposition du metal et la technique

d'hydrogenation. Une deposition de metal par plasma fut envisagee suite a des travaux

realises par Pierre Dabo en degagement d'hydrogene. Dans ces travaux, un traitement par

plasma augmentait la production d'hydrogene. Puisque 1'on avait un systeme de deposition

par plasma accessible au laboratoire, un essai en HEC s'imposait.

Le developpement de materiaux d'electrode est toujours un sujet d'actialite au

laboratoire du professeur Menard. II y a quelques annees, une electrode a base de carbone

vitreux reticule permettant 1'agglomeration de catalyseur poudreux fut realisee par Fran9ois

Laplante et Pierre Dabo. Dans ce travail, nous avons observe 1'effet d'une circulation du



catalyseur dans ce type d'electrode. Une cellule dynamique fut fabriquee pour effect-ier des

hydrogenations electrocatalytiques sur les divers catalyseurs particulaires presentes

precedemment.



CHAPITRE 1. THEOME

Ce chapitre traite de la theorie sur les deux sujets etudies dans cette recherche, soit Ie

plasma pour la metallisation et la technique de 1'hydrogenation electrocatalytique.

1.1. Les plasmas

Le plasma est 1'etat d'un gaz ionise. Ce phenomene peut se produire de trois manieres

differentes et certaines caracteristiques lui sont propres. Les trois differents types de plasmas

seront presentes avec la temperature des electrons mis en cause ainsi que la temperature

atteinte par Ie gaz ionise [1].

Le premier type de plasma est celui que 1'on retrouve dans la nature, soit Ie groupe des

plasmas stellaires (thermonucleaire) qui se produisent dans les etoiles; Ie gaz ionise est

majoritairement de 1'hydrogene et la temperature (notee en terme d'energie) atteinte par les

electrons (notee TJ a la surface du soleil est situee entre 0.5 et 2000 eV. La temperatjre du

gaz (T°) est comprise entre 5000 et 70,000°K. La version technologique de ce type de

plasma est celle produite dans les systemes Tokamak ou il y a formation d'un plasma de

deuterium et de tritium degageant une immense quantite d'energie. Pour generer ce plasma,

la Tg doit etre sitiee entre 10 et 35 keV et la temperature du gaz atteint 108K, une enceinte

magnetique est done utilisee pour contenir Ie plasma.

Le second type de plasma est nomme generalement « plasma thermique ». Ce plasma

est produit dans une torche a plasma par induction d'un gaz, 1'argon, a 1'aide d'un soleno'i'de

dans lequel circule un courant altematif. La temperature des electrons dans ce plasma peut

varier entre 2 et 50 eVet la temperature de la torche de 6000 a 30,000°K. Le plasma

thermique est utilise en chimie analytique pour ioniser les metaux (ICP-AES), en metallurgie



pour la soudure ou Ie decoupage ainsi qu'en industrie pour induire des reactions chimiques ou

modifier des materiaux.

Le demier type de plasma se nomme « plasma froid ». II est considere froid car la

temperature du gaz se situe pres de la temperature ambiante et la Tg entre 1 et 10 eV. Ce

plasma est utilise pour 1'eclairage dans les tubes cathodiques (fluorescent) au neon. En

industrie electronique et metallurgique, il est utilise pour Ie plaquage, Ie decapage, la

polymerisation ainsi que pour durcir certains alliages. C'est ce type de plasma qui fat

employe dans cette recherche pour deposer du metal sur les poudres catalytiques.

1.1.1. Generation de plasma froid, appareillage

La pulverisation cathodique permet de deposer sous vide (10'3 a 10'4 Ton-) des metaux

ou des alliages ainsi que des materiaux dielectriques a 1'aide d'un plasma froid d'argon [2].

Le materiel a deposer, la cible, est generalement constituee d'une plaque de quelques

millimetres d'epaisseur de dimension similaire au substrat (la piece a recouvrir). La cible est

chargee negativement (on la nomme alors cathode) avec une tension de 1 a 4 kV. Le substrat

est depose sur une plaque chargee positivement (1'anode) qui est parallele a la cathode.

L'anode est habituellement mise a la masse (Fig. 1).

3 »_CATHODE
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Figure 1 Schema d'un systeme a plasma froid

De 1'argon est introduit dans la chambre a vide a un debit constant pour obtenir une

pression residuelle comprise entre 10 et 0.1 mTorr. Dans ces conditions, Ie champ electrique

present entre ces deux electrodes induit 1'ionisation de 1'argon. Cette ionisation apparait sous

la forme d'une coloration mauve dans la chambre de deposition (Fig. 50 au chapitre 5). Le

gaz est alors conducteur et contient des electrons qui sont attires par 1'anode et des ions

positifs qui sont acceleres vers la cathode.

1.1.2. Mecanisme de la pulverisation cathodique en plasma froid

En pulverisation cathodique, 1'ejection d'atome est un processus mecanique du au choc

des ions sur Ie materiel a deposer. On est en presence de ce que 1'on peut comparer a un

sablage a 1'echelle atomique. L'energie cinetique est produite par 1'acceleration des ions

incidents qui sont attires vers la cible par 1'imposition d'un champ electrique. Les ions

frappent et penetrent la cible, leur quantite de mouvement est transferee aux atomes de cette

cible, qui suite aux diverses collisions entre les atomes du solide, ejecteront des atomes de

surface (Fig. 2).
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Figure 2 Mecanisme de pulverisation dans un plasma froid [2]

Ce mecanisme purement mecanique permet :

A la source de rester froide.

- D'obtenir des depositions d'alliages conseryant la meme composition que la

cible.

- L'obtention de depots tres adherents due a une energie cinetique des atomes

elevee.

L'utilisation d'une combinaison de gaz dans Ie plasma permet d'obtenir des depots

d'oxyde, de nitrure, de carbure ou d'hydrure. Ce precede est appele pulverisation cathodique

reactive.



1.2. L'hydrogenation electrocatalytique (HEC)

1.2.1. Introduction, I'hydrogenation en industrie

L'hydrogenation de molecules organiques est un des precedes industriels les plus

repandus de nos jours. L'hydrogenation peut se faire de deux manieres, soit par voie

chimique (avec des reducteurs comme LiAlH4 ou NaBH^ en milieu organique) ou par

reduction catalytique (avec 1'hydrogene comme source de H«). La premiere technique, qui

est majoritairement utilisee par les organiciens, presente divers desavantages; en premier

lieu, elle est polluante car les reactifs utilises sont generalement toxiques. De plus, ces

reactifs sont peu selectifs pour 1'hydrogenation de certains types de liaisons, 1'usage de

groupements protecteurs est alors necessaire. La seconde technique d'hydrogenation est celle

qui est la plus utilisee industriellement pour produire des molecules hydrogenees en grandes

quantites. Par exemple, aux Etats-Unis, en 1990 plus de 35% des catalyseurs produits

seryaient pour 1'hydrogenation des olefines en paraffines dans Pmdustrie petroliere. De plus,

la production d'alcool passe souvent par 1'hydrogenation des acides carboxyliques et des

cetones [3]. Les huiles insaturees sont produites par hydrogenation sur des catalyseurs de

platine. Les precedes d'hydrogenation les plus rentables industriellement sont ceux qui

utilisent 1'hydrogene gazeux sous haute pression et haute temperature. Ce precede quoique

efficace donne lieu a divers problemes comme Ie stockage de Phydrogene et la difflculte

d'hydrogener des molecules se decomposant a faible temperature. De plus, comme la

temperature necessaire pour effectuer 1'hydrogenation avec de bons rendements est elevee, on

observe la presence de reactions de polymerisation et d'isomerisation

Au niveau de 1'hydrogenation catalytique, il y a deux types de catalyse, soit la

catalyse homogene (ou Ie catalyseur est dans la meme phase que la molecule a transformer)

et la catalyse heterogene (Ie catalyseur est generalement solide et la molecule a transformer

est dans une phase liquide). Ce demier type de catalyseur est majoritairement utilise pour

Phydrogenation. La poudre catalytique est composee d'un metal catalytique (plus

7



frequemment: palladium, nickel, platine, rhodium ou ruthenium) disperse par impregnation

sur une matrice de grande surface comme les zeolites, Ie charbon active, 1'alumine, Ie

graphite, Ie sulfate de barium ou Ie carbonate de barium. L'usage d'une matrice a grande

surface permet une grande surface metallique active en utilisant de faibles concentrations de

metal (5-15% p/p).

1.2.2. L 'hydrogenation electrocatalytique (HEC), genemlites

Dans Ie but d'effectuer des hydrogenations sans les divers inconvenients enumeres

precedemment, 1'usage de 1'electrochimie fut envisagee. Ainsi, par 1'electrolyse de 1'eau sur

une electrode metallique, il est possible de produire de 1'hydrogene monoatomique a

temperature et pression ambiante. Dans Ie cas de la production de 1'hydrogene par voie

electrochimique, la barriere cinetique due a 1'adsorption et a la dissociation de 1'hydrogene

moleculaire est contoumee. De plus, ce type d'hydrogenation est generalement plus selectif

que 1'hydrogenation catalytique.

1.2.2.1. Les mecanismes

Le mecanisme de 1'hydrogenation electrocatalytique fut suggere au debut du siecle

[4]. Depuis lors, tres peu de modifications out ete apportees aux equations.

La premiere etape de Pelectrohydrogenation repose sur la formation de 1'hydrogene

atomique par reduction de 1'eau [Eq. 1.1] sur un metal catalytique a faible surtension au

degagement d'hydrogene. Cette reaction peut se produire en milieu acide, neutre ou basique

et est appelee 1'etape de Volmer.



H30+ + e + M -> H(M) + ^0 (acide)

Hp + e + M -> H(M) + OH- (neutre ou basique) [1 ]

La cinetique de cette etape depend essentiellement du metal utilise ainsi que de la

densite de courant appliquee sur 1'electrode.

La prochaine etape consiste en 1'adsorption des molecules organiques a la surface du

catalyseur. Depuis quelques annees, 1'equipe du professeur H. Menard propose que

1'adsorbant soit considere comme etant constitue de sites differents de ceux qui produisent

1'hydrogene. Ainsi, les sites adsorbants peuvent etre non conducteurs et avoir une grande

surface specifique. Dans la reaction suivante [Eq. 1.2], Ie site adsorbant est note A et se

compose generalement d'oxyde de metaux, d'alumine, de silice, de charbon active, de

carbone ou encore de zeolite. Dans la reaction suivante, prenons Ie cyclohexanone comme

molecule de base puisque tous les travaux presentes dans ce memoire furent effectues avec

cette molecule.

p r p
Kads

^ [I [1.2]

La vitesse de cette reaction et la stabilite du complexe adsorbat-adsorbant dependent

des affinites entre la molecule organique et la matrice adsorbante; soit par 1'intermediaire

d'interactions dipole-dipole (Van Der Wall), de ponts hydrogenes, d'interactions de liaison n

aromatique (TT stacking), d'interactions hydrophobes ou de retrodonation sur une orbitale

« d » vide (pour les supports acides) selon la nature de 1'adsorbant et des fonctions

organiques impliquees. La stabilite du complexe forme influencera beaucoup 1'activite d'une

poudre catalytique. En effet, si la constante de desorption (Kdes) est superieure a la constante

d'adsorption (K^s), la concentration d'especes adsorbees sera faible, ce qui limitera



1'hydrogenation de 1'etape 3. De plus, si Ie temps de residence de 1'espece adsorbee est

faible, il est envisageable que Ie transfert de 1'hydrogene atomique [Eq. 1.3] ne puisse se

produire si cette cinetique est lente. C'est surtout par Ie choix de 1'adsorbant que la

reconnaissance moleculaire d'une molecule par rapport a une autre pourra se faire.

La troisieme etape [Eq. 1.3] necessite la presence de 1'hydrogene atomique, produit

lors de la premiere reaction [Eq. l.l], et celle de la molecule organique adsorbee sur la

surface [Eq. 1.2]. Cette etape ne sera possible que si les deux types de sites d'adsorption (M

et A) sont situes 1'un pres de 1'autre ou si Ie deplacement de 1'hydrogene (spill over) est

possible. Cette reaction de transfert de Phydrogene du metal vers la double liaison organique

se produit en deux parties, soit Ie transfert d'un hydrogene qui brisera la double liaison puis Ie

transfert du second hydrogene sur Ie radical carbonyl forme. Ce second transfert est plus

facile a faire que Ie premier [5].

OH5
A + H(M) —>-

A + H(M) —^

OH6
OH5

A +M

A +M

[1.3]

Cette etape de transfer! de Fhydrogene peut etre consideree comme etant 1'etape

limitante de 1'hydrogenation catalytique et electrocatalytique [6, 7]. Dans ces deux

publications, les auteurs expliquent que Ie substrat s'adsorbe par un lien de type n (Fig. 3). A

ce stade, 1'hydrogenation catalytique n'est pas possible; probablement parce que la double

liaison organique n'est pas suffisamment stabilisee. Ainsi, 1'energie necessaire pour

hydrogener la double liaison est trop elevee. L'adsorption doit done se faire par

1'intermediaire d'un lien de type CT; a ce stade, la molecule etant stabilisee, la barnere
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energetique a franchir pour transferer un hydrogene est alors sufflsamment faible pour

permettre la reaction.

Figure 3 Types de liaisons entre Ie substrat et 1'adsorbant (*)

Ce processus de transfert semble etre influence directement par la nature du metal et

du type de molecule organique a hydrogener. Comme il sera traite au chapitre 4, c'est cette

etape qui semble expliquer les rendements en hydrogenation du cyclohexanone sur divers

metaux catalytiques en presence d'adsorbants similaires. En hydrogenation catalytique, on

peut supposer que c'est cette etape qui explique la selectivite d'un metal pour un type

particulier de fonction organique (Tableau 1) [8,9].
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Tableau 1 Choix du metal pour 1'hydrogenation catalytique

Molecule organique

Non hydrogenee Hydrogenee

Aldehyde sature aliphatique

Aldehyde insature aliphatique

Aldehyde insatire

Aldehyde aromatique

Aromatique

Aromatique azote

Dehydrohalogenation

Cetone aliphatique

Cetone aromatique

Oleflne

Alcool sature

Aldehyde sature

Alcool satire

Alcool insature

Alcool aromatique

Cyclique

Cycle azote

Alcool

Alcool

Paraffine

Metal catalytique

Ru>Pt

Pd , Pt/Zn/Fe sur BaS04, Ni, Co

Ru

PtO/Zn/Fe, Pt/Zn/Fe sur C ou CaC03

Pd
PtO, Pt>Rh>Ru>Ni>Pd>Co>Fe

Pt, Rh, Ru, Pd (selectifpyridine)

Pd>Pt, Rh, Ru

Rh,Ru

Pd
Rh>Ru>Pd>Pt>Ir»Ni>Co>Fe

La demiere etape [Eq. 1.4] consiste en la desorption de la molecule hydrogenee. Si la

matrice adsorbante est bien choisie, cette etape ne devrait pas limiter 1'activite d'un

catalyseur puisqu'une fois transformee, la molecule n'etant plus la meme, les interactions

d'adsorption entre la molecule et Ie catalyseur sont differentes. Un bon catalyseur devrait

avoir des interactions plus faibles avec la molecule hydrogenee pour que la cinetique de

desorption soit rapide. Si Ie choix est mauvais, il est possible que les interactions adsorbant-

molecule soient plus fortes apres hydrogenation ce qui aura pour effet d'empoisonner notre

catalyseur avec Ie produit d'hydrogenation.

6 H
KdesL

Kads

[1.4]
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En hydrogenation electrocatalytique, on utilise des metaux sur lesquels la production

d'hydrogene par electrolyse est favorisee. Ceci donne lieu a une reaction de competition qui

est Ie degagement d'hydrogene [Eq. 1.5a et 1.5b]. Le premier processus est la desorption

chimique de 1'hydrogene gazeux [Eq. 1.5 a] qui a pour nom 1'etape de Tafel. Le second

processus implique la presence d'un electron, il s'agit de la desorption electrochimique ou

etape d'Heyrovski [Eq. 1.5b]

2 H(M) -> ^7\ + (M) [1.5a]

H(M) + H^O + e -^ H^Tl + OH + (M) [1 5b]

La cinetique de degagement d'hydrogene depend beaucoup du metal utilise; la

facilite pour un metal a generer de 1'hydrogene est defmie par sa surtension au degagement

d'hydrogene. De plus, cette cinetique est favorisee par la densite de courant imposee a

1'electrode. Lorsque Ie courant est eleve, Ie degagement d'hydrogene est favorise au

detriment de Phydrogenation.

1.2.2.2. Les types d 'electrodes utilisees en HEC

Les electrodes massiques ont ete les premieres utilisees pour 1'hydrogenation

electrocatalytique. Elles etaient preparees a partir de toile, de barre, de feuille, de fil ou de

treillis metallique [10]. Le metal utilise etait souvent Ie platine, les rendements etaient tres

mediocres et Ie cout des electrodes eleve.

Le prochain type d'electrode est base sur 1'augmentation de la surface specifique des

metaux nobles composant 1'electrode. Les metaux divises (Pt, Pd, Rh, Ru, ...) sont deposes

sur divers supports pour former des cathodes plus actives (grande surface) et peu couteuses

(faible quantite de metal utilise). Le platine platinise est souvent utilise [11]. Des electrodes

pressees de metaux catalytiques disperses sur du carbone sont aussi utilisees [12]. Des
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particules metalliques (Pt, Pd, Rh, Ru) dispersees dans une electrode de polymeres

conducteurs electroniques (par exemple Ie polypyrrole) furent developpees [13]. Depuis

quelques annees, une approche differente est utilisee. II s'agit de poudres catalytiques non

conductrices constituees d'une base d'alumine sur laquelle un metal catalytique est disperse.

Cette poudre est mise en solution puis s'agglomere sur une electrode verticale de carbone

vitreux reticule pour obtenir une grande surface catalytique active [14].

Le demier type d'electrode est base sur Putilisation des metaux de Raney (Ni, Cu,

Co)/Al. La poudre de metaux de Raney peut etre utilisee sans pressage, elle est lixiviee en

milieu basique pour solubiliser 1'aluminium, puis deposee sur une plaque de nickel pour

assurer un contact electrique. Le nickel de Raney est Ie plus souvent utilise ; il est cite pour

la premiere fois en 1955 [15]. Les particules de nickel de Raney peuvent aussi etre

emprisonnees dans une matrice de nickel metallique par codeposition cathodique, sur une

grille d'acier inoxydable, a partir d'un bain de plaquage de nickel dans lequel 1'alliage de

Raney est mis en suspension. L'electrode est ensuite lixiviee dans une solution de NaOH

puisrincee [16].

1.2.2.3. Types de matrices adsorbantes utilisees dans cette etude [1 7]

Alumine, Alft^

L'alumine de type y ne se retrouve pas dans la nature mais est preparee an chauffant

de 1'hydroxyde d'aluminium ou de 1'alun a 1000°C. Le cristal d'alumine est compose

d'aluminium octahedrique avec six atomes oxy gene autour. Dans la phase y, il y a un

manque d'atome d'aluminium. L'adsorption des molecules organiques peut se faire via des

ponts hydrogenes ou par 1'intermediaire de 1'orbitale d vide de 1'aluminium.
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Hydroxyde d'aluminium, Al(OH)j

L'hydroxyde d'aluminium est generalement prepare par precipitation de 1'ion Al

dans une solution d'hydroxyde de sodium. L'usage de diverses concentrations de caustique

et 1'ajout de divers agents organiques permet d'influencer la precipitation de 1'hydroxyde

d'aluminium. On obtient ainsi divers type de cristaux et des surfaces specifiques variables.

La surface de 1'hydroxyde d'aluminium est composee exclusivement de sites hydroxydes

(cercles rouges au-dessus et bleus au-dessous), mais lorsque 1'on chauffe ce materiel a 350°C,

la structure cristalline change et les sites de surface perdent deux hydroxydes (Fig. 4).

/"v'"\/

Figure 4 Structure de Fhydroxyde d'aluminium et de 1'hydroxyde-oxyde d'aluminium

Charbon active

Le charbon active est prepare a partir de charbon de bois, de dechets agricoles ou

d'autres composes a forte teneur en carbone. Ces materiaux sont carbonises dans une flamme

a basse temperature (600-1000°C) puis actives par oxydation menagee (air, COz, vapeur

d'eau ou HN03). L'activation a pour effet d'augmenter la surface specifique, de detruire et

d'oxygener les hydrocarbures qui sont restes adsorbes sur la surface. La surface du charbon

active est constituee de groupements carbonyls, phenoliques et quinoliques [18]. Le charbon

active peut avoir une gamme de surface specifique tres variee allant de moins de 10m /g a

plus de 1000m2/g. Cela s'explique par la presence de pores pouvant etre aussi petits que
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10A. L'adsorption est grandement influencee par la presence des groupements fonctionnels

presentes precedemment comme en temoigne 1'exemple suivant. Des etudes sur 1'adsorption

de I'aniline sur un charbon active d'une surface de 10.5m/g ont demontrees que la

concentration d'aniline qui fut adsorbee correspond a 1'adsorption, d'une monocouche,

obtenue pour une surface de 44m /g. Ces resultats sont calcules en supposant une surface

d'adsorption de la molecule organique de 41 A2. On peut ainsi pretendre que Ie pouvoir

d'adsorption du charbon active est tres grand.

1.2.2.4. Types de cellules utilisees en laboratoire

La cellule la plus utilisee en laboratoire est la cellule en H. Elle est appelee ainsi car

Ie compartiment anodique fait face au compartiment cathodique et que la geometrie du

systeme ressemble a un H. Dans ce type de montage, la cathode est situee vis-a-vis de

1'anode ce qui assure une quasi homogeneite des champs de force sur une des face de

1'electrode. Dans cette cellule, 1'agitation permet au liquide de circuler autour de 1'electrode.

Avec ce systeme, les electrodes en carbone vitreux reticule (CVR) sont utilisees avec succes

lorsque la poudre catalytique s'agglomere dans 1'electrode.

Le second type de cellule est une cellule permettant la circulation en continue de la

solution d'electrolyse au travers de 1'electrode. A 1'echelle du laboratoire, ce type de cellule

est generalement complexe. Par centre, dans Ie cadre de ce projet de maitrise, une cellule

simple permettant la circulation de la solution et du catalyseur fat developpee. La cathode est

constituee d'un disque horizontal de CRV au travers duquel la solution circule. Cette cellule

est decrite en detail au chapitre 2.
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1.2.2.5. Le carbone vitreux reticule (CVR)

Le carbone vitreux reticule est une mousse poreuse constituee uniquement de carbone

vitreux. Le carbone vitreux, comme son nom 1'indique, est un type de carbone semblable au

verre qui combine certaines proprietes du verre avec quelques-unes des carbones industriels.

Le CVR a un tres grand volume vide (97%), une grande aire de surface combinee avec une

rigidite structurelle et une faible resistance a 1'ecoulement des fluides. Le CVR est inerte

pour une vaste gamme d'acides, de bases et de solvants organiques reactifs.

Le carbone vitreux reticule est utilise comme electrode poreuse pour des procedes

electrochimiques qui demandent une tres grande surface de distribution du courant, une faible

resistance electrique (5mQ cm) et a 1'ecoulement des fluides. Dans ce contexte, on 1'utilise

comme anode pour 1'oxydation de molecules organiques et comme cathode pour la reduction

des metaux en flot continu. Le CVR a haute densite peut servir comme isolant thermique et

acoustique, comme flltre pour les gaz et les sels fondus. II est parfois utilise pour Ie

developpement des batteries a haute densite de courant ou il est utilise comme « cage » pour

les materiaux; par exemple, sodium/sulfure et lithium-alummium/sulfure fernque. Le CVR

peut aussi servir comme support pour la croissance biologique dans les systemes de controle

de la pollution ou comme support pour des catalyseurs particulaires dans des tours

catalytiques.

1.2.3. L 'hydrogenation electrocatalytique du phenol et du cyclohexanone

L'hydrogenation du phenol en cyclohexanone et en cyclohexanol presente un grand

interet industriel. C'est pour cette raison qu'il est interessant de developper des catalyseurs

dont la selectivite est controlee; cette selectivite etant basee sur Ie choix du metal catalytique.

Avec des metaux electrodeposes sur des cathodes de carbone, seul Ie platine et Ie

rhodium peuvent hydrogener Ie noyau aromatique avec de bons rendements. Le palladium et

17



Ie ruthenium hydrogenent difficilement Ie cycle aromatique avec de faibles rendements [6].

L'hydrogenation electrocatalytique sur Pd produit majoritairement Ie cyclohexanone tandis

que les autres metaux favorisent la production de cyclohexanol dans 1'ordre de rendement

suivant: Ru>Rh>Pt.

Le nickel de Raney peut aussi etre utilise pour hydrogener Ie phenol en cyclohexanol.

Dans ce cas, I'efficacite en courant ne depasse pas les 10%, par centre Ie seul produit obtenu

est Ie cyclohexanol [10].

Le nickel de Raney (NiRa) est un bon catalyseur pour 1'hydrogenation

electrocatalytique de la cetone en alcool. Puisque 1'alummium present dans 1'alliage peut se

retrouver sous forme d'oxyde et d'hydroxyde [19], Pusage de catalyseurs constitues de nickel

depose sur des hydroxydes d'aluminium peut etre envisage. Par centre, ces catalyseurs sont

tres peu actifs pour 1'hydrogenation du phenol du aux faibles concentrations de nickel

utilisees (<1% contrairement a >50% pour NiRa). Les hydrogenations electrocatalytiques

furent done effectuees a partir du cyclohexanone ; les resultats obtenus sont presentes au

chapitre 4.
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CHAPITRE 2. LA CELLULE A CIRCULATION

Ce chapitre traite de la modelisation de la cellule dynamique utilisee dans cette

recherche. Les simulations numeriques seront comparees avec des resultats experimentaux

pour mieux comprendre Ie systeme utilise. De plus, deux cellules contenant des types

d'agitateurs magnetiques differents seront comparees pour etudier 1'effet de la geometrie du

systeme.

2.1. Design de la cellule dynamique

Le principe de la cellule dynamique est un systeme d'mgenierie qui existe deja depuis

longtemps en hydrogenation catalytique et depuis moins longtemps en hydrogenation

electrocatalytique avec des catalyseurs de Nickel de Raney [20]. Les electrodes de carbone

vitreux reticule sont deja utilisees pour la reduction des metaux en systeme continu. Ce qui

est recent dans Ie cas present, c'est 1'utilisation du CVR comme cathode pour emprisonner

des catalyseurs constitues d'une structure de base non conductrice, 1'alumine, dans une

electrode verticale [12]. L'utilisation du carbone vitreux reticule dans un systeme ou la

solution circule dans 1'electrode permet d'utiliser tout Ie potentiel de ce type d'electrode

poreuse, soit sa structure tridimentionnelle. Pour utiliser une electrode de CVR placee a

Fhorizontale, il faut developper une cellule electrochimique adequate. Les criteres de

fabrication prmcipaux sont la simplicite de mise en oeuvre, la facilite d'utilisation et Ie faible

cout de production. Le materiel de constmction choisi est Ie verre puisqu'il peut etre travaille

facilement. Les autres materiaux indispensables sont du nafion 117, la membrane

echangeuse d'ions, et de la colle epoxy a sechage rapide. La cellule est divisee en deux

parties, soit Ie compartiment cathodique et Ie compartiment anodique (Fig. 5).
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Figure 5 Schema de la cellule dynamique [21]
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Le compartiment anodique, dans lequel se retrouve la contre-electrode, est constitue

d'un tube de verre d'un diametre inteme de 1.27cm (1/2"). Le diametre exteme est d'environ

1.35cm, ce parametre sans etre crucial risque de modifier la circulation du liquide dans la

cellule. Une des extremites du tube doit etre taillee en biseau avec un angle d'environ 45°,

cela permet a Phydrogene degagee lors de 1'hydrogenation de glisser Ie long de la membrane

en naflon evitant ainsi de creer une poche de gaz au-dessous de celle-ci. La presence de cette

poche de gaz limite Ie transfert des ions entre les deux compartiments (anodique et

cathodique) augmentant ainsi la resistance de la cellule. De la resine epoxy a sechage rapide

(5 minutes) doit etre deposee sur les bords du biseau puis recouverte d'une piece de nafion

117. Cette piece est un peu plus grande que 1'aire du biseau et est maintenue en place pour au

moins 5 minutes, c'est-a-dire Ie temps que la colle seche. Une fois la membrane bien en

place, celle-ci est coupee de fa^on a s'ajuster parfaitement sur Ie biseau puis Ie rebord est

recouvert d'une fine couche d'epoxy pour prevenir toute fuite. La contre-electrode est

constituee d'un treillis d'acier inoxydable ou de platine, des materiaux permettant un

degagement d'oxygene.

Le compartiment cathodique ressemble a une petite tasse (Fig. 6a), il est constit.ie de

verre. Les parametres influen9ant la dynamique des fluides dans ce compartiment sont Ie

diametre de la cellule, la hauteur du liquide, Ie diametre de 1'anse, la hauteur et 1'angle de cet

anse ainsi que la hauteur entre la cathode de CVR et Ie fond de la cellule.

L'electrode de travail est fabriquee a partir d'une feuille de CVR (Fig. 6b) de 1.27cm

(/2") d'epaisseur et dont la porosite est de 100 ppi (pores par pouce lineaire) . Le carbone est

decoupe en rondelles de diametre identique a celui de la cellule. Pour ce faire, la cellule est

utilisee comme emporte-piece pour couper la feuille de carbone. Les disques obtenus out

done Ie meme diametre que la cellule, ces disques sont ensuite coupes pour obtenir une

epaisseur de 0.635cm (l/t"). Un fil de cuivre d'environ 18cm de longueur est introduit dans

un tube de verre de 0.64cm (%") de diametre inteme. Une extremite du fil est coupee en

angle; de fa^on a pouvoir transpercer facilement Ie carbone vitreux reticule, formant ainsi un
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contact electrique dans Ie carbone. Ce contact electrique doit se faire a environ 0.5cm du bord

du disque et non au centre pour laisser un espace permettant 1'insertion du compartiment

anodique dans la cellule. De la resine epoxy est introduite dans Ie tube de verre du cote du fil

coupe en angle, ce fil est enfonce dans Ie disque de carbone d'environ 0.4cm. Le tube de

verre est ensuite enfonce dans Ie carbone de 0.3cm. L'autre extremite du tube de verre est

bouchee a 1'epoxy pour empecher toute remontee de solution par effet capillaire.

Figure 6 compartiment cathodique (a) et carbone vitreux reticule avec catalyseur (b)

La circulation de la solution est obtenue par 1'ajout d'un barreau magnetique de

3.02cm x 1.27cm (W x 1/2") en forme de croix dans Ie fond de la cellule. Le liquide etant

pousse sur Ie cote, il circule dans 1'ouverture du coude et remonte dans Ie haut de la cellule.

La rotation du barreau permet aussi 1'aspiration de la solution en creant une zone de basse

pression sous la cathode. La fonne et la taille du barreau influencent grandement la

circulation du liquide et des particules catalytiques dans la cellule.

Le sommet de la cellule est recouvert d'un bouchon de caoutchouc pour limiter

Pevaporation de Pelectrolyte et des molecules organiques. Ce bouchon est perce de trois
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trous pour permettre 1'insertion de la cathode, du compartiment anodique et d'une pipette

pour prelever les echantillons.

2.2. La reaction electrochimique dans des electrodes poreuses de CVR

Le carbone vitreux reticule a une forte surtension au degagement d'hydrogene. Par

contre, sa surface speciflque est beaucoup plus grande que la surface active des poudres

catalytiques employees. De plus, ces poudres etant generalement non conductrices, il est

envisageable que 1'hydrogene moleculaire soit produite sur Ie carbone et non pas sur Ie metal

catalytique. Pour verifier cette hypothese, une serie de mesures electrochimiques en

voltamperometrie lineaire sont realisees. Ces resultats sont resumes dans la figure 7. Ce

graphique montre Ie potentiel necessaire pour produire Ie degagement d'hydrogene sur

Felectrode. La production d'hydrogene est activee lorsque la courbe courant/potentiel se

situe dans une zone lineaire.
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Figure 7 Voltamperogramme du degagement d'hydrogene sur CVR et CVR/catalyseur
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L'etude de ce graphique montre que Ie degagement d'hydrogene sur 1'electrode de

CVR seule debute a environ -1.2V par rapport a 1'electrode de calomel sature. Lorsque

200mg d'hydroxyde d'aluminium (la matrice de base) sont ajoutes sur cette electrode, la

surtension passe a -1.24V; il est alors plus difflcile de produire de 1'hydrogene. Ce

phenomene peut s'expliquer par Ie fait que certains des sites actifs du CVR sont bouches par

la presence de la poudre non conductrice. Lorsque 200mg de la poudre catalytique (nickel

1% sur hydroxyde d'aluminium) sont ajoutees dans la cellule et deposees sur 1'electrode, Ie

degagement d'hydrogene se produit a -1.0V. II y a done un decalage de 200mV par rapport a

1'electrode seule, 1'hydrogene se degage plus facilement lorsqu'il y a presence d'un metal

catalytique dans la cellule. L'hydrogene provient done preferentiellement du catalyseur

plutot que de 1'electrode de CVR.

2.3. IVlodelisation de la cellule, Petude de flux

Dans Ie but de mieux comprendre les mecanismes d'ecoulement des liquides et des

particules de catalyseurs dans la cellule, une modelisation de la dynamique des fluides est

realisee au departement de genie chimique. Les equations constituant Ie modele sont

solutionnees par des methodes numeriques en utilisant Ie logiciel FLUENT™, un programme

commercial de modelisation en dynamique des fluides (computational fluid dynamics CFD).

2.3.1. M.odeles numeriques employ es

Cette section traitera des modeles mathematiques utilises pour caracteriser la

dynamique de 1'eau dans la cellule a circulation. Pour chaque type d'equations ou de lois,

une explication sommaire sera presentee dans Ie but de comprendre Ie concept ou les

parametres mis en cause [22, 23].
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Equations de Navier-Stokes avec nombre de Reynolds

L'equation de Navier-Stokes [Eq. 2.1] s'applique pour un fluide incompressible soumis

a la force de gravite. Cette equation tient compte des forces volumiques de viscosite.

Qy [_ —^ —^ _ _ T| viscosite dynamique
pa7+ p^9 8m^\vs=~8ra^P+P8+^^ p pression

p densite volumique
g acceleration de la pesanteur

Cette equation est tres complexe non seulement a cause de sa nature tridimensionnelle

v(x,y,z) mais a cause de sa natire non-lineaire et implicite.

Dans Ie but de classifier Ie type d'ecoulement des fluides determine mathematiquement

par P equation precedente, un nombre sans dimension appele nombre de Reynolds est

utilise. Ce nombre est base sur la comparaison des termes convectifs [Eq. 2.2] et

diffusifs [Eq. 2.3] de Pequation de Navier- Stokes.

p\vgrad^ [2.2]

77 AV P.3]

Lorsque Ie nombre de Reynolds Re «1, 1'ecoulement est dit rampant car il est tres

stable et a un profll bien defini. Ce type d'ecoulement est observe aux faibles vitesses

et dans les systemes de petite taille (ex. capillaire) ou pour des fluides tres visqueux ou

les forces de frottement entre les couches sont importantes.

Si Re »1, 1'ecoulement est turbulent et Ie systeme est peu stable. Ce type

d'ecoulement se retrouve a forte vitesse, dans des fluides peu visqueux ou dans des
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systemes de grande taille. Dans ce cas, lorsque Ie fluide est eloigne des parois, les

forces volumiques de viscosite peuvent etre negligees.

Entre ces deux types d'ecoulement, il y a Ie type laminaire qui consiste en un

ecoulement lineaire dont la vitesse d'ecoulement est plus faible pres des parois du

systeme. II existe aussi un type d'ecoulement mixte qui est partiellement rampant et

turbulent selon la localisation dans un systeme dynamique. La cellule modelisee se

retrouve dans ce type. Pour resoudre Ie systeme, on doit avoir recourt au modele des

stress de Reynold.

Modele des stress de Reynold des turbulences de bamere avec fonctions de mur

Ce type de modele s'applique a un regime turbulent pres d'une surface et a un regime

laminaire, c'est un systeme a six equations qui est complexe mais qui peut etre resolu

sans 1'usage de super ordinateur. La fluctuation de la vitesse du flux sur une surface

cause un stress sur Ie flux principal de liquide qui est eloigne de la paroi modiflant ainsi

ce flux. Un parametre (-puv) s'applique sur la vitesse du fluide aux abords de la paroi

de la cellule. Dans 1'equation precedente, u est une fluctuation de la vitesse dans un

flux turbulent.

Loi de Darcy pour Ie milieu poreux

La loi de Darcy s'applique lorsqu'il est necessaire de calculer Ie flux de liquide ou de

gaz traversant un milieu poreux. Ce type d'equation tient compte des proprietes du

fluide etudie, de 1'epaisseur du milieu poreux ainsi que des proprietes de percolation de

ce milieu poreux. L'aire de la surface poreuse, la hauteur du filtre poreux, la densite du

liquide ainsi que la pression au dessus et au dessous du filtre sont utilisees dans

1' equation de Darcy (Eq. 2.4).
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Q=-KA[p,-p,)/(pgh)+}\ P.4]

Dans cette equation, Q represente Ie volume total de fluide qui percole par unite de

temps. K est une constante qui tient compte des proprietes du fluide et du milieu

poreux. La pression dans cette equation est derivee par rapport au temps. II est

important de noter que cette equation devient non valide a haute velocite.

• Un corps solide en rotation representant 1'agitateur magnetique

Le fait d'aj outer un agitateur en rotation aura pour effet de creer un deplacement de

liquide dans Pause. Par centre, Ie deplacement de cette croix agitatrice dans la solution

creera des perturbations turbulentes pres de 1'agitateur. Ces perturbations peuvent

modifier Ie flux global de la solution, il faut done en tenir compte avec un modele

mathematique. C'est a 1'aide de ce modele que la forme de 1'agitateur pourra etre

optimisee. II est a noter que dans la modelisation effectuee pour ce travail, 1'agitation

est foumie par un cylindre en rotation et non par un agitateur en forme de croix, cela

peut produire une difference de comportement entre Ie modele numerique et Ie modele

experimental.

2.3.2. Techniques numeriques

Le logiciel FLUENT est un programme general qui permet a 1'utilisateur d'eviter

plusieurs etapes de programmations de fonctions numeriques (methode de discretisation,

generation de maillage et developpement d'equations lineaires et non-lineaires). Ainsi,

1'utilisateur n'a qu'a entrer les parametres du systeme a modeliser et a dessiner ce systeme.

Le logiciel utilisera alors divers algorithmes preprogrammes pour effectuer les operations

numeriques suivantes selon les demandes de I'utilisateur.
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Grilles non stmcturees adaptees a la geometrie

Cette operation consiste a creer un maillage du systeme a modeliser. Ce maillage est

une representation numerique du systeme constituee de plusieurs elements de volume

(triangle, hexagone ou tetraedre). On dit ce maillage non-structure car chaque

element n'a pas Ie meme nombre de voisin. Ce type de maillage est complexe a

realise mais permet une meilleure modelisation des diverses formes comme les

cercles et les coudes. Pour la modelisation effectuer ici, environ 50,000 mailles sont

utilisees.

Corps mobile de reference en rotation associe a 1'agitateur magnetique

L'agitateur magnetique est modelise par un maillage qui se deplace dans Ie modele. Ie

logiciel permet de simplifier cette operation qui peut etre complexe puisque ce

deplacement entraine une modification des parametres de toutes les autres mailles du

systeme.

Iteration des solutions non couplees aux formes discretes du modele mathematique

Les diverges equations permettant de resoudre Ie modele (10 equations) sont

appliquees sur chaque maille. Le logiciel resout toutes les equations de la matrice

numerique formee et applique des corrections jusqu'a obtenir une valeur constante

pour chaque parametre (iteration).

Apr 12,20.01
FLUENT 6.3 (3d, segregated; 'RSM)

i'y^-a
Wi'?^
^'^^•3

^3

Figure 8 Modele des grilles non stmcturees de la cellule
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La figure 8 montre les particularites essentielles du treillis utilise pour modeliser la

cellule, cela inclut;

• Le corps de la cellule

• Les deux electrodes

• Le filet de carbone poreux

• Le tube lateral

• L'agitateur magnetique

2.3.3. Resultats de la modelisation
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Figure 9 vecteur de velocite du flux de liquide au fond de la cellule sous divers sens de

rotation a 800rpm

La figure 9 montre les vecteurs de velocite crees par 1'agitateur magnetique a une

vitesse de rotation de 800 tours par minute. Sur ces images, on peut voir les vecteiirs pour

une agitation dans Ie sens horaire (a), ce qui permet de pousser Ie liquide directement dans

1'axe de 1'anse. Une modeUsation des flux de liquide pour Ie barreau magnetique tournant

dans Ie sens anti horaire (b) est aussi presentee. La densite des vecteiirs indique 1'importance

du flot de liquide et la couleur donne une information sur sa vitesse. Comme representee,

pour les deux sens d'agitation, la vitesse maximale est obtenue sur les extremites de
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1'agitateur et decroit en s'eloignant du barreau. La vitesse dans Ie bas de Pause se situe aux

environ de 0.7cm/s pour Ie sens horaire et de 0.4cm/s pour Ie sens anti horaire. La densite du

flux est beaucoup plus importante pour une agitation dans Ie sens horaire que anti horaire. En

fait, une agitation dans ce sens ne permet pas aux particules de catalyseur de circuler dans

Fanse de la cellule.

12

10

I 6
Cl( ckwise ro ation

Co jnter-clocl wise rotat >n
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100 200 300 400 500
rotation (rpm)

600 700 800

Figure 10 Debit de liquide dans Ie tube lateral en fonction de la vitesse de rotation

La figure 10 montre un graphique du debit dans Ie coude en fonction de la vitesse de

rotation selon Ie sens de 1'agitation. Lorsque 1'agitation est dans Ie sens anti horaire, Ie debit

dans Pause ne depasse pas 3.8 litres par heure (Iph) et ce meme a 800rpm. Cela signifie qu'il

faut un debit plus eleve pour permettre aux poudres catalytiques de circuler dans Pause et

ainsi atteindre Ie haut de la cellule. Selon les experimentations, on suppose qu'il faut environ

un debit minimal de 51ph pour permettre la circulation des poudres catalytiques. Ce debit

minimal depend aussi de la taille et de la masse des particules. Ainsi, les catalyseurs de

charbon active circulent plus facilement que les particules d'alumine du a leur poids et a leur

taille plus faibles.
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Figure 11 vecteur de velocite du flux de liquide en rotation sens horaire a 800rpm, coupe

horizontale

La modelisation de la velocite du flux dans une coupe transversale de la cellule (Fig. 11)

donne des informations sur la vitesse dans Ie coude et dans Ie corps de la ceUule. La vitesse

dans 1'anse varie entre 0.63 et 0.31cm/s lorsque la vitesse d'agitation est de 800rpm. Dans Ie

haut de la cellule, la vitesse tombe a pres de 1x10 m/s; cette vitesse n'est pas sufBsante pour

permettre aux particules de rester en suspension. Celle-ci devraient sedimenter, ce qui n'est

pas toujours Ie cas experimentalement. Par centre, on observe aussi que la densite des flux

est tres importante en cet endroit, ce qui peut creer un vortex dans un systeme ouvert.

Comme Ie montre la modelisation du flux global de liquide de la figure 12a, il y a formation

d'un vortex a une vitesse de rotation de 800rpm dans Ie sens horaire.
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Figure 12 visualisation du flux global de liquide dans la cellule dynamique

L'image precedente (Fig. 12) montre Ie flux de Uquide modelise (12a) ainsi que Ie

deplacement des particules de catalyseur dans la cellule (12b). Ces resultats sont obtenus

pour une vitesse de rotation horaire de 800rpm. La figure 12a montre la modelisation du

vortex. On y observe un debit turbulent a la sortie de 1'anse ainsi que dans Ie haut de la

cellule. Au niveau de 1'electrode, les lignes de flux sont im pen plus rectilignes mais on

observe que Ie CVR ne modifie pas vraiment les flux de liquide. La presence du vortex risque

de nuire a Pagglomeration des poudres au sein de 1'electrode de carbone vitreux reticule.

L'image experimentale provient d'un video realise sous lumiere stroboscopique visualisant Ie

deplacement des particules de catalyseur lors d'une hydrogenation electrocatalytique.

L'image fixe ne montre pas bien les particules en mouvement, des fleches sont ajoutees pour

en visualiser Ie deplacement. L'image ne montre que des deplacements en 2 dimensions mais

les particules circulent en trois dimensions en effectuant des cercles allant de droite a gauche

sur 1'image. II faut done imaginer que les fleches representent une rotation dans la cellule. A

la sortie de Panse, Ie flux est modifie et les particules remontent un peu comme 1'indique la

fleche. La modelisation en (a) ressemble beaucoup a ce qui se produit en realite (b), on peut

done du-e que Ie modele numerique est assez representatif de la realite. La seule information

qui manque dans Ie modele est Ie deplacement des particules dans 1'electrode.
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2.4. Protocole experimental

Pour limiter Ie nombre de variables dans les experiences d'hydrogenation

electrocatalytique, 1'ordre des manipulations presente plus bas est respecte lors de toutes les

electrolyses.

En premier lieu, 60mL d'une solution tampon de pH 6.8 (136g KH2P04 + 25g NaOH

par litre) est ajoute dans la cellule contenant seulement Ie barreau magnetique. La solution est

agitee dans Ie sens horaire a une vitesse d'environ 500rpm (rotation par minute). 200mg de

poudre catalytique sont ajoutes dans la ceUule, lorsque la poudre est bien dispersee la cathode

et Ie compartiment anodique sont introduits dans la cellule. L'agitation est augmentee a

envu-on 800rpm et F air est enleve sous la cathode. L'electrode est polarisee a 5mA comme

courant total pour une charge de 30 Coulombs, so it environ 2 heures. Pendant ce temps de

polarisation, les particules catalytiques peuvent se deposer dans Felectrode et se gorger

d'hydrogene. Apres la polarisation, ImL d'une solution de cyclohexanone (0.25M) est ajoute

dans la cellule. Une attente de quelques minutes est requise pour permettre 1'homogeneite de

la solution puis un aliquot de ImL est preleve de la cellule. Un courant constant est applique,

20mA total sauf indication contraire. Des echantiUons de ImL sont preleves pendant

Pelectrolyse. La methode d'extraction et d'analyse est decrite en annexe 1.
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2.5. Reproductibilite des cellules

Pour etudier 1'influence de la geometric de la cellule et de 1'agitateur magnetique, deux

cellules sont fabriquees. La principale difference entre ces deux cellules est la geometrie du

barreau magnetique (Fig. 13), Ie barreau de la cellule 2 est recouvert d'un disque pour limiter

la formation d'un vortex. Les resultats obtenus en duplicata pour ces deux cellules avec un

catalyseur commercial a base d'alumine et de mthenium sont presentes a la figure 13.

Cellule 1 Cellule 2

^ f ^^^ ! 'W

S!.t

WmM II
H^:,^ M^..^ •U-

:St|i;

Figure 13 Photographic de deux cellules a circulation

Dans la cellule 2, les catalyseurs ont tendance a s'agglomerer sur 1'electrode. Par

centre, comme on Ie voit sur 1'image, les poudres restent partiellement stagnantes dans Ie

haut de 1'anse. La cellule 1 n'a pas ce probleme, par contre les poudres ne s'agglomerent pas.
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Figure 14 Comparaison des cellules pour 1'HEC du cyclohexanone sur Ru 5%/Al203

Apres 1600 Coulomb, la concentration de cyclohexanone restante dans la cellule 1 est

de 82% tandis que celle dans la cellule 2 est de 65%. Ces resultats demontrent que la forme

de 1'agitateur magnetique et de la cellule influencent les rendements d'hydrogenation.

Puisque les cellules sont sensiblement pareilles, on peut supposer que 1'agitateur magnetique

est un parametre important. En effet, il est envisageable que la presence d'un vortex dans la

cellule limite 1'agglomeration ou Ie passage du catalyseur dans 1'electrode de carbone vitreux

reticule diminuant ainsi les rendements.

2.6. Influence des conditions experimentales

Dans Ie but de mieux comprendre Ie comportement de la cellule dynamique et d'en

optimiser les conditions d'utilisation, des etudes de parametres sont realisees. Toutes ces

etudes sont effectuees sur un catalyseur commercial de Pt 5% p/p sur alumine, avec une

polarisation de 5mA pendant 30 Coulombs, un courant total de 20mA et une concentration de

cyclohexanone de 0.25mmole dans la cellule 1. Ces conditions sont constantes saufdans les

cas contraires qui seront mentionnes.
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Pour verifier 1'influence de 1'adsorption du substrat, la concentration de cyclohexanone

est changee. L'influence de la production d'hydrogene est etudiee en modifiant la densite de

courant appliquee a 1'electrode ainsi qu'en modifiant les conditions de polarisation. Une

tentative pour comprendre la dynamique de la cellule est envisagee en modiflant la porosite

de Pelectrode.

2.6.1. La concentration de cyclohexanone

La figure 15 represente une cinetique ou la concentration de cyclohexanone est triplee.

L'axe des x represente la charge passee en equivalents, c'est-a-dire que la charge est comgee

pour tenir compte du nombre d'electrons impliques dans la reaction et de la concentration de

reactif. La charge a 1 equivalent est la charge minimale necessaire pour hydrogener toutes

les molecules presentes dans la cellule.

^ 100

2 4 6 8 1012 14 16
Charge passee /Equivalent

Figure 15 HEC sur Pt/Al203 a diverses concentrations de cyclohexanone

Get essai montre que plus la concentration de cyclohexanone augmente, plus les

rendements de HEC et 1'efficacite coulombique augmentent. Ainsi, a 4 equivalents, on
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obtient une concentration de cyclohexanone de 92% pour 0.25mmole de reactif initial et 78%

pour Ie reactif initial trois fois plus concentre. Par contre, Ie temps d'electrolyse augmente

aussi puisque Ie temps et Ie courant necessaire pour obtenir un equivalent de charge sont plus

long. Pour 0.25mmole, un equivalent represente 60Coulombs et pour 0.75mmole, 180C.

On peut relier ces resultats a 1'adsorption du cyclohexanone sur la matrice. En effet, si

la concentration globale augmente, la concentration adsorbee sur la matrice devrait

augmenter ou du moins deplacer 1'equilibre vers Ie reactif adsorbe. Comme on Ie remarque,

cela est vrai puisque les rendements augmentent.

2.6.2. La densite de courant

L'influence de la reaction de degagement d'hydrogene (Eq. 1.5 a et b) est controlee en

modifiant la densite de courant sur 1'electrode. Ainsi, lorsque la densite de courant est plus

faible, la production d'hydrogene est plus lente laissant plus de temps pour favoriser

1'hydrogenation au lieu de conduire a la formation d'hydrogene moleculaire. II s'agit done

de jouer sur la cinetique de production de Phydrogene pour trouver les conditions optimales

ou la production d'hydrogene permet 1'hydrogenation des molecules organiques aussitot

qu'elles sont presentes pres du metal. Si Ie courant est trop eleve, Ie degagement

d'hydrogene est important et si ce courant est trop bas, 1'hydrogene se forme moins vite que

la cinetique de transfert de 1'hydrogene sur la double liaison, limitant ainsi 1'hydrogenation

electrocatalytique.
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Figure 16 HEC sur Pt/Al^ a diverses densites de courant

Dans ce cas ci, seules deux densites de courant sont essayees a une seule concentration

de cyclohexanone. Les resultats obtenus permettent d'afflrmer que la reaction de

degagement d'hydrogene est defavorisee face a la reaction d'hydrogenation puisque Ie

rendement passe de 78% a 20mA a 65% pour 5mA a une charge de 600 Coulombs. Si on

s'installe dans les meme conditions que pour la section precedente, soit a une charge de 460C

correspondant a 4 equivalents; la concentration de cyclohexanone est de 92% a 20mA et de

75% a 5mA. On a done un gain de reactivite similaire au cas precedent mais avec un temps

d'hydrogenation plus long. En effet, Ie fait de reduire Ie courant d'un facteur 4 affecte Ie

temps d'hydrogenation d'un meme facteur a la hausse. Pour devenir vraiment rentable, il

faudrait done jouer avec la concentration initiale de cyclohexanone et la densite de courant.
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2.6.3. La polarisation de I 'electrode

Generalement, la polarisation d'une electrode permet de la gorger d'hydrogene, ce qui

favorise la reaction d'hydrogenation puisque 1'hydrogene monoatomique qui est consomme

en premier est celui forme lors de la polarisation. L'hydrogene qui se forme ensuite lors de

1'electrolyse permet de remplacer 1'hydrogene consomme. Ce phenomene se retrouve

generalement sur les electrodes solides [24]. Puisque 1'on travaille en cellule dynamique, il

faut verifier si cet effet se retrouve dans ce type d'electrode.
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Figure 17 HEC sur Pt/Al203 a divers temps de polarisation

Comme montre dans Ie graphique precedent (Fig. 17), la polarisation prealable n'a

aucun effet sur la vitesse de la reaction de HEC. Cette absence d'effet est aussi verifiee avec

une polarisation de 300 Coulombs (non montre). La seule maniere d'expliquer ce

phenomene est de supposer que 1'hydrogene ne reste pas longtemps sur Ie catalyseur lorsque

celui ci circule dans la cellule. Ainsi, peu importe Ie temps de la polarisation, puisque

1'hydrogene adsorbe n'est pas stable pour une longue periode de temps, on ne peut conseryer

beaucoup d'hydrogene sur Ie catalyseur. Ces resultats semblent demontrer que

39



Phydrogenation se produit dans la cellule dynamique lorsque les poudres catalytiques ne sont

plus dans 1'electrode. On serait alors en presence d'un type d'electrode s'apparentant a une

electrode a lit fluidise.

2.6.4. La porosite de I 'electrode

La plupart des resultats precedents semblent indiquer que 1'hydrogenation est plus

efficace lorsque Ie catalyseur circule dans la cellule et au travers de 1'electrode plutot que

lorsqu'il reste emprisonne dans 1'electrode. Pour verifier cette hypothese, un carbone vitreux

reticule de plus grande porosite est utilise comme electrode. Ainsi, comme les pores de

1'electrode sont plus gros, les particules de catalyseurs sont plus difficilement ralenties et Ie

liquide circule plus facilement au travers des pores entrainant les particules plus rapidement.
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Figure 18 HEC sur Pt/Al203 a diverses porosites de CVR

Les resultats obtenus avec des electrodes de porosite de 100 et de 60 PPI sont presentes

a la figure 18. Comme on peut 1'observer, la difference des rendements d'hydrogenation est

tres faible, soit moins de 5% a 550 Coulombs. Cette difference n'est pas significative

puisqu'elle correspond a 1'erreur analytique. Ainsi, avec les resultats obtenus pour cette
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experience, on peut seulement dire que les CVR de 100 et de 60 PPI ont environ Ie meme

effet sur 1'hydrogenation electrocatalytique en cellule dynamique. Pour obtenir des resultats

possiblement differents, il faudrait constmire une electrode avec une porosite de 30 PPI. Par

centre, il est extremement difficile de creer ce type d'electrode car ce CVR est trop poreux

pour utiliser la technique de fabrication employee presentement.
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CHAPITRE 3. LES CATALYSEURS COMMERCIAUX

Afin de mieux comprendre les phenomenes regissants Phydrogenation

electrocatalytique du cyclohexanone, une etude sur 1'activite de catalyseurs metalliques

impregnes sur des matrices d'alumine et de charbon active est realisee. L'usage de differents

metaux catalytiques sur une meme matrice pennettra d'emettre des hypotheses sur 1'effet de

la production d'hydrogene atomique du catalyseur. Une etude avec deux matrices differentes

nous aidera a obtenir des informations sur 1'etape de 1'adsorption des molecules organiques.

Une comparaison de 1'activite d'hydrogenation entre les metaux et les diverses matrices nous

permettra de determiner si il existe une contribution non negligeable de 1'etape de transfert de

1'hydrogene vers la liaison organique. Les catalyseurs employes dans cette etude proviennent

de sources commerciales, ces particules ne sont pas tres bien caracterisees et leur structure

peut varier d'un catalyseur a 1'autre.

Les poudres a base d'alumine et de charbon active proviennent de divers foumisseurs

et sont prepares par des techniques d'impregnation de sels metalliques en solution.

3.1. La provenance des poudres catalytiques

Les poudres catalytiques utilisees dans cette serie d'experiences proviennent des

sources commerciales suivantes :
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Tableau 2 Sources commerciales des catalyseurs utilises

Produit

Rhodium 5 wt% on alumina powder

Platinum 5 wt% on alumina powder

Platinum 5 wt% on activated carbon

Palladium 5wt% on alumina powder

Palladium 5 wt% on activated carbon

Rhodium 5 wt% on activated carbon

Ruthenium 5 wt% on alumina powder, reduced

Ruthenium 5 wt% on activated carbon

Nickel 10 wt% in graphite

Foumisseur

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Alfa

Alfa

Alfa

Johnson Matthey Electronic

# catalogue

21,285-7

31,132-4

20,593-1

20,571-0

20,568-0

89924
11749
89928
GraphimetNi-10

3.2. Caracterisation des poudres

Pour etudier 1'effet de ces catalyseurs sur 1'hydrogenation electrocatalytique du

cyclohexanone, certains parametres physiques sont caracterises. Ainsi, la determination de la

surface specifique, la granulometrie et la composition cristalline et chimique des diverses

poudres sont effectuees.

La determination de la surface effective des poudres se fait par 1'adsorption d'azote a

basse temperature et est calculee avec un isotherme d'adsorption de type Brunauer - Emmett

- Teller.

La composition cristalline est determinee a 1'aide de la technique de diffraction des

rayons-X avec une source monochromatique Cu^. La superposition des divers spectres

presentes plus loin permet de caracteriser qualitativement la poudre et indique plutot les

differences cristallines ou amorphes que Ie type de structure cristalline.
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La technique de fluorescence des rayons-X equipee d'un detecteur a dispersion

d'energie permet de qualifler la presence de contamination metallique sur les poudres de

charbon active. Avec cette technique d'analyse, il est impossible de quantifier de faible

concentrations de metaux sur ces poudres puisque des standards ne sont pas disponibles et

que la penetration des rayons-X depend beaucoup de la surface de la poudre. Une cible de

Gallium est utilisee avec une energie des electrons de 15keV et un courant de 25mA. 80mg

de la poudre sont presse avec 400mg d'acide borique pour fonner une pastille solide.

3.2.1. Analyse physique des surfaces

Tableau 3 Caracterisation physique des alumines commerciales

Identification

RU/A1203

Rh/AlA
Pt/AlA
Pd/AlA

Taille moyenne

^im

51.0

24.9

18.2

12.4

Surface specifique

m2/g

±0.1

121.7

104.2

124.6

78.3
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Tableau 4 Caracterisation physique des charbons actives commerciaux

Identification

Ru/C

Rh/C
Pt/C

Pd/C

Taille moyenne

^m

get 50

Non disponible

get 32

Set 30

Surface specifique

m2/g

±0.1

339.8

Non disponible

905.4

732.6

Les poudres d'alumine employees dans cette etude ont une gamme de surface

specifique assez restreinte, sauf dans Ie cas du Pd/Al203, ce qui fait que les implications de ce

parametre sur la cinetique d'hydrogenation peuvent etre negligees ou supposees peu

importantes lors de cette etude. Le chapitre suivant traite de 1'influence d'un changement

important de la surface specifique et de la taille des particules lorsque la concentration de

metal catalytique est gardee constante. Par contre, selon la provenance des catalyseurs a base

de charbon active, la surface specifique de ceux-ci varie enormement. Ainsi, on passe d'une

surface de 340 m2/g pour Ie mthenium a une surface de plus de 900 m2/g pour Ie catalyseur

recouvert de platine. La plage de surface de ces catalyseurs risque d'influencer les

rendements d'hydrogenation electrocatalytique. II faudra ainsi en tenir compte lors de

Panalyse des resultats obtenus.

La taille des particules peut avoir une influence sur la quantite de catalyseur

emprisonne au centre de 1'electrode de carbone vitreux reticule. Ainsi, de grosses particules

ont plus de chance de s'unir ensemble pour former de gros agglomerats coinces dans les

pores de Pelectrode. La presence de ces pores « bouches » peut modifier la dynamique des

fluides au sein de 1'electrode, ce qui risque d'influencer la cinetique. Puisque Ie CVR utilise

contient 100 pores par pouce, on peut determiner que Ie diametre moyen d'un pore est

d'environ 250^im (selon Ie foumisseur, 100 pores/2.54cm lineaire). Ainsi, on peut supposer
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qu'il faut 5 particules de 50^m pour boucher un pore en 2 dimensions et plus de 20 pour des

particules de U^m. Lorsque 1'on compare les catalyseurs d'alumine, on remarque que seul

Ie ruthenium a une taille de 50^m, les autres particules sont plus petites et ont une taille

moyenne similaire. Dans Ie cas des catalyseurs sur charbon active, la taille est generalement

de 30(im sauf pour Ie mthenium qui est de 50^m. De plus, dans ces poudres, on a environ

20% de la poudre qui est constituee de petites particules de S^irn. Ces particules risquent de

traverser rapidement Felectrode. Puisque les tailles des particules sont comprises dans un

faible intervalle (sauf pour Ru/Al203), on peut supposer que ce parametre influence peu les

rendements d'hydrogenation.

3.2.2. Analyse par diffraction des rayons-X

7500-,

5000-1

2500-1

Ru/alumine

Pt/alumine

20 30 40 50 60
2-Theta(°)

Figure 19 Diffraction des rayons-X des catalyseurs a base d'alumine
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Comme Ie demontrent les spectres de diffraction des rayons-X des catalyseurs a base

d'alumine, ces poudres sont de structures semblables. Le mthemum/alumine et Ie

platine/alumine sont legerement differents des deux autres. Par contre, leur structure

generale est la meme (entre 32 et 70°, Ie spectre est identique). L'influence de la nature

physique de 1'adsorbant devrait etre similaire. Ainsi, on peut supposer que Ie metal influence

Phydrogenation electrocatalytique plus que Ie support.

7500-1

5000-1

2500-If

Pd/C

^^^M^^-
Ru/C

«^^w—^=z^r^<z:^^s»tt
^WJ^^mUWM.^--^

46-1043> Palladium- Pd

±
06-0663> Ruthenium - Ru

05-0685> Rhodium - Rh

04-0802> Platinum - Pt

J.

20 30 40 50 60 70
2-Theta(°

Figure 20 Diffraction des rayons-X des catalyseurs a base de charbon active

Dans Ie cas des poudres a base de charbon active, 1'etude de Phydrogenation

electrocatalytique sera plus difflcile car la nature cristallographique des poudres n'est pas la

meme. En effet, il semble que trois types de charbon active composent les catalyseurs

commerciaux. Ainsi, les variations de rendement peuvent provenir du fait que Ie type de

cristallinite ou d'amorphicite peut influencer grandement les proprietes d'adsorption des

especes organiques. Par contre, puisque la surface specifique de ces poudres est tres grande,
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il est envisageable que la nature cristalline des charbons actives utilises dans cette etude n'ai

pas une grande influence sur 1'adsorption des molecules organiques.

3.2.3. Analyse par fluorescence des rayons-X

Spectrum: FTC Range:10 keV
Total Counts=838957. Linear VS=500

253

ZnKICuKb1 ]-"Q°

0.01 9,tl1

Figure 21 Analyse chimique du Pd sur charbon active

Spectrum: PDC Range:10 keV

0:01 •••••• 'i.oi 2.D1 atn 4.t)1 5,t)1 6.&1 7,bi' e.tn g.tn

Figure 22 Analyse chimique du Pt sur charbon active
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Spectrum: RUC Range:10 keV
TotalCounts=790213. Linear VS=500

CuKb1

253

ZnK|r'oi
0.01 '8,t31' atrf

Figure 23 Analyse chimique du Ru sur charbon active

Comme Ie demontre 1'analyse elementaire de metaux des catalyseurs a base de

charbon active, plusieurs metaux plus ou moins actifs en hydrogenation catalytique sont

presents a la surface de nos poudres catalytiques et leur concentration differe d'un catalyseur

a 1'autre. Ainsi, on note la presence de fer en quantite non negligeable, de nickel en

concentration variant d'un catalyseur a 1'autre, de cuivre, de chrome, de manganese et de

zinc. La presence de ces metaux risque de nuire a 1'interpretation des resultats puisque

Phydrogenation peut potentiellement provenir de ces metaux en trace. Comme demontre au

tableau 1 (chapitre 1), la plupart de ces metaux ne semblent pas avoir d'activite en

hydrogenation catalytique. Seul Ie nickel est capable d'hydrogener la cyclohexanone, ce

metal se retrouve plus particulierement sur Ie catalyseur de palladium. Le pic qui est note

comme etant de 1'argon est en fait un artefact du au detecteur, il s'agit d'un pic de

1' aluminium (2 fois K^Al).
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3.3. Resultats des hydrogenations electrocatalytiques et discussion

L'electrohydrogenation est realisee sur divers catalyseurs dans la cellule 1 decrite au

chapitre 2. Toutes les experimentations sont realisees en duplicata pour verifier la

reproductibilite de la cellule et de 1'electrode en carbone vitreux reticule. Comme Ie

montrent les quatre graphiques suivants, les resultats obtenus avec cette cellule sont assez

reproductibles. En effet, 1'erreur associee aux cinetiques sur les graphiques est d'environ 5%,

ce qui peut correspondre a 1'erreur relative aux analyses par chromatographie gazeuse. La

methode d'analyse chimique est decrite en annexe 1.

La premiere mesure experimentale a permis de determiner la reactivite en

electrohydrogenation du charbon active disperse en solution. Comme montre sur Ie

graphique 27, Ie charbon active (qui est considere comme un excellent adsorbant de

molecules organiques) est tres peu actif vis-a-vis 1'hydrogenation electrocatalytique du

cyclohexanone. Ce resultat peut etre attribue a la grande surtension au degagement

d'hydrogene de ce materiau. Ainsi, il est realiste de penser que ce materiau doit etre utilise

en synergie avec un metal disperse sur sa surface pour favoriser 1'hydrogenation des

molecules organiques. Les sites metalliques devraient favoriser la generation d'hydrogene

monoatomique par electrolyse de 1'eau et la surface adsorbante favoriser la proximite des

molecules organiques par interactions dipole-dipole ou ponts hydrogene. Les matrices

adsorbantes considerees dans cette etude sont 1'alumine et Ie charbon active qui out des

proprietes et des pouvoirs adsorbants differents. Les metaux consideres sont Ie mthenium

(Fig. 27), Ie platine (Fig. 25), Ie palladium (Fig. 24) et Ie rhodium (Fig. 26). Tous les

resultats presentes dans cette etude sont exprimes en terme de la concentration de

cyclohexanone non reagi. Le ratio est base sur la concentration de cyclohexanone restante

dans 1'echantillon par rapport au bilan (cyclohexanone + cyclohexanol). Un resume des

quatre graphiques suivants est presente dans Ie tableau 5.
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Figure 24 Electrohydrogenation sur palladium
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Figure 25 Electrohydrogenation sur platine et nickel
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Figure 27 Electrohydrogenation sur mthenium
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Tableau 5 Cyclohexanone non reagi apres hydrogenation electrocatalytique

Metal catalytique

Platine

Palladium

Ruthenium

Rhodium

Nickel

Support adsorbant utilise /Charge passee (C)

Alumine / 350 C

±5%

88%
88%
96%
5%

Charbon active ,150 C

±5%

5%
84%
40%
5%

Graphite / 350 C

±5%

15%

Comme Ie montre Ie tableau 5, Pelectrohydrogenation du cyclohexanone depend

beaucoup du metal utilise. L'activite electrocatalytique des metaux etudies disperses sur de

Palumine decroit dans 1'ordre suivant : Rh> Pt = Pd >Ru. La possibilite et la facilite pour

un metal a promouvoir 1'electrohydrogenation ou 1'hydrogenation catalytique d'un type de

liaison chimique specifique ne sont pas encore expliquees.

En effet, en hydrogenation catalytique, la theorie la plus repandue pour expliquer

1'activite d'un metal est basee sur la chaleur d'adsorption de Hz sur Ie metal ainsi que sur

1'energie de dissociation de cet hydrogene moleculaire adsorbe en hydrogene atomique.

L'adsorption des molecules organiques se ferait directement sur Ie metal, via une retro-

donnation des electrons de 1'orbitale 71 organique vers un orbitale « d » vide a la surface du

metal. Ce type de liaison metal-molecule organique contribue a affaiblir les liaisons doubles

ou triples facilitant ainsi 1'hydrogenation catalytique. Ce parametre depend enormement du

type de phase cristalline du metal.

La selectivite des metaux et des supports face a 1'hydrogenation des cetones,

aldehydes, noyaux aromatique, nitriles, acides carboxyliques et autres fonctions organiques

fut etudiee exhaustivement [25, 26]. L'activite des divers metaux est bien connue mais il n'y

a pas encore de theorie physique pour expliquer la selectivite des catalyseurs au niveau des
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energies d'adsorption de 1'hydrogene gazeux et de 1'adsorption des molecules organiques par

Ie biais d'energie des liaisons chimiques. Ainsi, Ie choix d'un metal catalytique pour

1'hydrogenation d'une molecule specifique se fait generalement par essai et non pas a partir

de considerations physico-chimiques ou energetiques. L'idee la plus repandue quant a

1'utilite du support est de nature stmcturelle. Ainsi, Ie choix de la matrice de base, en

hydrogenation catalytique, est base sur la grandeur de la surface specifique du materiel plutot

que par rapport a ses proprietes adsorbantes. Ainsi, lors du recouvrement du metal par

impregnation (la technique de deposition la plus repandue), la surface recouverte par Ie metal

sera tres grande et done plus active. Dans Ie cas de 1'hydrogenation catalytique, la deposition

du metal dans des pores ou des cavites permettra quand meme la dissociation de 1'hydrogene

gazeux en hydrogene monoatomique. Par centre, cette particularite peut ne pas etre vraie

dans Ie cas de 1'hydrogenation electrocatalytique puisque Ie courant ne peut penetrer

profondement dans une cavite non conductrice. En hydrogenation catalytique, Ie support

peut aussi jouer un role synergique en modiflant 1'energie d'adsorption de 1'hydrogene

atomique sur Ie metal [27]. Ainsi, les orbitales vides ou pleines du support peuvent interagir

avec 1'orbitale « d » du metal de fa^on a renforcer ou a affaiblir la force de la liaison M-H,

modifiant ainsi la capacite d'hydrogenation du catalyseur.

En hydrogenation electrocatalytique, puisque 1'hydrogene atomique est produit sur Ie

metal par electrolyse de 1'eau, les deux parametres principaux influen9ant 1'hydrogenation

sont done la cinetique de dissociation de 1'eau en hydrogene moleculaire sur Ie metal (donne

par la valeur de T| a un courant de lOmA/cm ) et la force de la liaison metal-hydrogene (decrit

par AHgd). Ces deux parametres sont repertories dans la courbe en volcan (Fig. 28) pour

differents metaux [28]. Le parametre T| est relie a la reaction de degagement d'hydrogene qui

est en competition avec 1'hydrogenation de liaison organique. Ainsi, plus ce parametre est

faible, plus Ie degagement de 1'hydrogene gazeux sera favorise et 1'hydrogenation

defavorisee. L'autre parametre important, soit la chaleur d'adsorption de 1'hydrogene

atomique, donne une indication de la force d'adsorption de cet hydrogene. Si ce lien est trop

fort, il est possible que 1'hydrogene atomique ne puisse reagir pour hydrogener la molecule
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organique puisqu'il ne peut se dissocier du metal sans source d'energie exterieure. Dans Ie

cas des metaux etudies dans cette experience, 1'enthalpie de 1'hydrogene chimisorbe est

environ la meme, ce qui fait que ce parametre ne devrait pas trop influencer la cinetique

d'hydrogenation electrocatalytique. Comme il existe des reactions de competition a

1'hydrogenation, soit Ie degagement d'hydrogene (H2) decrit dans les equations 1.5 et 1.6 du

chapitre 1, cela signifie qu'une partie de 1'hydrogene adsorbe ne sera pas utilisee pour

Phydrogenation electrocatalytique. Puisque les molecules organiques sont principalement

adsorbees sur un materiau non conducteur (1'adsorbant), plus la matrice aura la capacite et la

force d'adsorber les molecules organiques, plus la concentration de ces molecules a

1'interface catalyseur-solution sera elevee. II devrait en resulter que Ie transfert d'un

hydrogene monoatomique (B.^s) (i'un site metallique vers un electron de 1'orbitale « n » de la

molecule organique adsorbee sera favorise augmentant ainsi la vitesse de cinetique de

1' equation 1.3. La comparaison des perfonnances obtenues par une matrice fortement

adsorbante (charbon active) et une matrice moderement adsorbante (alumine) devrait foumir

des informations qualitatives sur la vitesse de la reaction de transfert de 1'hydrogene sur la

molecule organique. Par contre, pour obtenir des donnees quantitatives, il faudrait

determiner les coefficients d'adsorption des matrices pour Ie cyclohexanone et Ie

cyclohexanol, ce qui n'a pu etre fait dans cette etude. En considerant les reactions impliquees

dans 1'hydrogenation electrocatalytique, on peut supposer que si la cinetique impliquant les

transferts d'hydrogenes (reaction 1.3) est plus rapide que celle des reactions de competition

de Tafel et Heyrovski) 1.5 et 1.6, Fhydrogenation sera favorisee par rapport a la reaction de

degagement d'hydrogene et les performances de 1'hydrogenation seront accmes. Comme

demontre dans Ie tableau 5, sur une matrice de charbon active, 1'activite de

1'electrohydrogenation decroit dans 1'ordre suivant : Rhodium > Platine > Ruthenium >

Palladium. L'activite du catalyseur de palladium sur charbon active vis-a-vis Ie

cyclohexanone peut etre augmente par la presence de nickel sur ce materiau, il est done

impossible de prouver que 1'activite de ce catalyseur provient uniquement du palladium.
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Figure 28 Courbe en volcan pour la reaction de degagement d'hydrogene

Dans Ie cas de matrice comme Ie charbon active, un materiau conducteur electronique

ayant une grande surface specifique, la surtension au degagement d'hydrogene est plus basse

que pour Ie CVR. Ainsi, il est possible que Ie degagement d'hydrogene soit favorise. Par

contre, cette surtension est plus haute que pour les metaux catalytiques done, 1'hydrogene

proviendra plus particulierement du metal. Ainsi, 1'activite du catalyseur dependra surtout du

metal utilise.

Puisque les matrices de base utilises ont des proprietes physico-chimiques tres

variables, on ne peut tirer de conclusion pour chaque metal. Tous ce que 1'on peut dire, c'est

que 1'etape limitante en hydrogenation electrocatalytique, pour une molecule donnee, n'est

pas toujours la meme et depend soit du metal catalytique ou du support adsorbant. La

production d'hydrogene atomique [Eq. 1.1] et 1'etape de transfert de 1'hydrogene atomique

[Eq. 1.3] peuvent devenir limitantes selon Ie metal choisi. L'etape de 1'adsorption de la

molecule organique est limitante seulement si la matrice choisie n'est pas compatible avec la

molecule organique. La matrice peut aussi influencer 1'etape du transfert en stabilisant la

molecule organique par des phenomenes d'adsorption. Pour bien comprendre tous ces
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phenomenes, il faudrait fabriquer des catalyseurs avec des proprietes physiques (surface

specifique, porosite et taille) semblables. Le chapitre suivant traite de ces catalyseurs

fabriques au laboratoire.
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CHAPITRE 4. LES CATALYSEURS DERIVES DE

L'HYDROXYDE D'ALUMINIUM.

Le nickel de Raney est tres selectif pour obtenir Ie cyclohexanol. Ce catalyseur est

compose, apres lixiviation de I'aluminium, de nickel et d'un peu d'hydroxyde et d'oxyde

d'aluminium en surface. Ainsi, la deposition de nickel sur des hydroxydes d'aluminium fut

envisagee pour mettre a profit la possible synergie du nickel avec 1'oxyde et/ou 1'hydroxyde

d'aluminium. Ce chapitre traite de la technique de deposition du nickel ainsi que des

resultats d'hydrogenation electrocatalytique du cyclohexanone en cyclohexanol sur les

catalyseurs fabriques au laboratoire. Cette etude a permis de verifier 1'effet de la surface

specifique sur 1'HEC en utilisant des hydroxydes d'alummium de diverses surfaces

speciflques. Ce travail a aussi permis d'etudier Peffet de la nature de la surface d'adsorption

pour une particule de taille fixe en utilisant des hydroxydes d'aluminium chauffes a diverses

temperatures.

Les poudres d'hydroxydes d'aluminium de grandes surfaces proviennent de la

compagnie Alcan.

4.1. Technique de deposition du nickel

Le nickel est depose par deposition physique en phase vapeur [29] (PVD; physical

vapour deposition), dans ce type de deposition Ie metal est evapore sous un vide de 10 Ton-

pour abaisser la tension de vapeur du metal. Ainsi, a cette pression. Ie nickel s'evapore a une

temperature de pres de 2200°C au lieu de 2990°C. L'energie thennique est obtenue par effet

joule sur un filament de tungstene autour duquel un fil de nickel de 0.25mm de diametre est

enroule. Une masse de lOOmg de nickel est utilisee pour chaque deposition; on ne peut en
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utiliser plus car ce metal forme un alliage avec Ie tungstene diminuant ainsi la temperature de

fusion de ce demier.

La deposition physique sous vide etant surtout utilisee pour obtenir de films minces

homogenes, Ie systeme fut modifie [22]. Ainsi, pour obtenir un depot homogene sur des

poudres spheriques, un haut-parleur est utilise pour agiter les poudres. Ce haut-parleur doit

pouvoir foumir des frequences allant de grave (70Hz) a moyenne (250Hz), 1'amplitude

permet de faire « sauter » les poudres et Ie changement de frequence modifie les harmoniques

pour deplacer la poudre. Le montage utilise est represente sur la figure 29.

Figure 29 Enceinte a vide destinee aux depositions physiques

4.2. Caracterisation des depots obtenus

Le type de depot peut etre caracterise par microscopie electronique a transmission

(TEM). Avec la limite de detection de cet appareil, on peut determiner la taille des grains de

metal sur les particules. La dispersion du metal sur les poudres catalytiques peut etre
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visualisee avec 1'analyse des rayons-X caracteristiques du nickel dans un microscope

electronique a balayage (SEM-EDX).

4.2.1. Analyse du depot sous vide par TEM.

Des images en transmission electronique sont prises sur les poudres d'hydroxyde

d'aluminium metallisees de surfaces specifiques de 0.23m2/g (Fig. 31), de 10 m2/g (Fig. 32)

et de 35 m /g (Fig. 33). La photo d'une particule d'hydroxyde d'aluminium sans depot est

presentee comme reference (Fig. 30).

r

d

^v
-'y

100 nm

Figure 30 TEM de A1(OH)3 sans depot

Sur cette image, on voit clairement une particule isolee d'hydroxyde d'aluminium sans

depot metallique. La plus grande partie de cette particule apparait noire car elle est trop

epaisse pour permettre au faisceau electronique de la traverser. Les sections de la particule

qui sont interessantes pour 1'observation des depots metalliques sont les bords.
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Figure 31 TEM de A1(OH)3 0.23m2/g

Figure 32 TEM de A1(OH)3 10m2/g
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Figure 33 TEM de A1(OH)3 35m2/g

Sur ces photos, les points noirs representent Ie metal depose. On peut supposer qu'il

s'agit bien du metal puisqu'il n'y en a pas sur 1'image de reference. Pour avoir la certitude

qu'il s'agit bien de nickel, il faut utiliser un microscope electronique a transmission couple a

un spectrometre a fluorescence des rayons-X, appareil n'etant pas disponible a 1'universite.

Les images precedentes proviennent de poudres catalytiques supportant toutes environ

1% de nickel. Comme on Ie voit, les particules de 0.23m2/g (Fig. 31) et de 35m2/g (Fig. 33)

ne semblent pas contenir beaucoup de metal. Seul Ie 10m2/g (Fig. 32) contient beaucoup de

metal bien repartie sur la surface de la particule. Les images sont prises sur des particules de

Pechantillon qui contenaient Ie plus de metal. Pour les particules de 0.23m2/g et de 35m2/g,

cet echantillon ne contenait pas beaucoup de particules car la taille des particules ne permet

pas une bonne dispersion dans la solution de preparation. Les particules sont trop grosses

pour former une bonne dispersion, elles ont done tendance a sedimenter avant de pouvoir

deposer une goutte de liquide sur Ie porte-echantillon.
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Le tableau suivant (Tableau 6) regroupe des informations sur la taille des grains de

nickel retrouves sur les catalyseurs prepares au laboratoire. On y retrouve la taille minimale

et la taille maximale observees ainsi que la taille moyenne. Ces parametres sont determines

sur des images de microscope a transmission, Ferreur associee est de 20% du a la qualite des

images, au grossissement informatique et a la methode employee (a la regle) pour evaluer Ie

diametre des particules de metal.

Tableau 6 Taille des depots de nickel obtenus par PVD sur des poudres d'hydroxyde

d'aluminium

Particule

0.23m2/g

10m2/g

35m2/g

Taille minimale

nm

2.94

2.74

3.01

Taille maximale

nm

10.29

5.81

7.52

Taille moyenne

nm

4.73

3.80

3.86

Comme on peut Ie remarquer, la taille moyenne est environ la meme pour les trois

types de poudre. Par centre, la taille est un peu plus grande pour les particules de 0.23m2/g;

il faudra en tenir compte car cela peut avoir une importance sur les rendements en

hydrogenation, les cristaux les plus gros sont generalement moins actifs.
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4.2.2. Analyse du depot sous vide par SEA/f-EDX

Figure 34 SEM-EDX de A1(OH)3 10m2/g

Sur cette image, on peut remarquer que Ie metal se depose sous forme de nodules non

uniformement reparties sur la surface de la particule, ce qui est consistant avec les resultats

obtenus en microscopie electronique a transmission. Par contre, avec cette technique

d'imagerie, on ne peut avoir de precision sur la taille des nodules metalliques puisque les

rayons-X emis par Ie metal peuvent ressortir plus loin que 1'endroit d'impact du faisceau

d'electron. Ce qui est interessant dans cette image, c'est la distribution du nickel; il y a une

plus grande concentration de metal sur les bords de la particule. De plus, Ie metal est depose

suivant certaines lignes qui sont les parties les plus elevees de la particule. On peut expliquer

ces resultats a 1'aide du type de deposition utilise. En effet, la deposition sous vide fait

interyenir Ie metal sous phase vapeur ; cette vapeur se deplace dans Ie vide puis condense sur

la surface de la particule. Comme cette particule est accidentee (voir Fig. 38 dans la section
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suivante), la vapeur risque de toucher les cretes de la particule plutot que les creux. Ainsi, Ie

metal se deposera preferentiellement sur les aretes des particules plutot que sur toute sa

surface. La surface effective d'electrolyse (ou il y a presence simultanee de sites

d'adsorption, de sites de production d'hydrogene atomique et d'un contact electrique) est

done diminuees par la technique de metallisation et ne s'apparente pas a la surface specifique

des particules.

4.3. Hydrogenation electrocatalytique sur Nickel/hydroxyde d'aluminium

4.3.1. Caracterisation des hydroxydes employ es

4.3.1.1. Dif fraction des Rayons-X

L'analyse cristallographique de 1'hydroxyde d'aluminium a trois surfaces speciflques

differentes (Fig. 35) demontre que la structure minerale est la meme dans tous les cas.

Comme indique par Ie fabriquant, on est en presence de Gibbsite, la forme la plus repandue

de A1(OH)3. Une des observations majeure qui ressort de ce spectre est la decroissance de

Pintensite des pics en fonction de 1'augmentation de la surface speciflque des poudres. Ce

phenomene indique une perte de cristallinite de la poudre ou une diminution de la taille des

cristallites.
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Figure 35 Diffraction des rayons-X de A1(OH)3 a diverses surfaces speciflques

4.3.1.2. Fluorescence des Rayons-X

L'analyse par fluorescence des rayons-X indique la composition chimique de

1'hydroxyde d'aluminium sans depot de nickel (Fig. 36). Le spectre suivant provient de la

poudre de 0.23m2/g et est semblable aux spectres des autres poudres (10 et 35m2/g).
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Figure 36 Fluorescence des rayons-X de 1'hydroxyde d'aluminium sans depot

Ce spectre montre une tres faible contamination en manganese et en cuivre. Le fer

semble contaminer un peu plus mais sans standard, on ne peut determiner son coefficient

d'adsorption des rayons-X. Le zinc est present mais son signal est legerement masque par Ie

pic de la cible. Comme resume au tableau 1 du premier chapitre, 1'ensemble de ces metaux

ont des effets catalytiques negligeables sur 1'hydrogenation des cetones. On peut done

supposer que 1'effet catalytique de 1'hydroxyde blanche est nulle. Bien que Ie graphique ne

soit pas montre, 1'hydroxyde seule ne permet pas 1'hydrogenation du cyclohexanone en

cyclohexanol.

4.3.1.3. Analyse physique

Tableau 7 Caracterisation physique des hydroxydes d'aluminium

Identification

0.23m2/g

10m2/g

35 m2/g

Taille moyenne

[im

24.5

5.8

20.3

Surface speciflque

~^s
±0.1

0.23

9.9

32.8
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Suite a Panalyse BET, les surfaces determinees experimentalement sont de 0.23, 9.9 et

32.8m2/g. L'analyse de la taille des particules demontre qu'il y a deux gammes de tallies

differentes. Les particules de 0.23 et 35m2/g ont une taille moyerme similaire, soit 24.5 et

20.3 [im. Par contre, les particules de 10m /g sont beaucoup plus petites avec une taille

moyenne de 5.8|Lim. Cette grande variation dans la taille des particules, allant jusqu'a un

facteur de 4, risque de compliquer beaucoup 1'analyse des resultats en hydrogenation

electrocatalytique en cellule dynamique. En effet, les particules les plus petites n'auront

probablement pas Ie meme comportement de circulation et d'agglomeration dans la cellule et

surtout dans 1'electrode de carbone vitreux reticule dont les pores ont des diametres d'environ

250|mi.

4.3.1.4. Microscopic electronique a balayage

La microscopic electronique a balayage permet d'analyser la surface des particules.

Ainsi, il est possible de determiner la porosite des particules et de relier la surface specifique

des particules a leur forme.

Les particules de 0.23m /g (Fig. 37) sont tres peu poreuses. D'apres la photo de SEM,

Ie diametre varie de 10 a 40p,m, mais la plupart des particules ont un diametre d'une

vingtaine de micrometres. Selon 1'image a plus faible grossissement, les particules

ressemblent a des empilements de terrasses, ce qui est verifie par 1'image a fort

grossissement. Sur cette photo, on voit clairement que la particule est constituee de terrasses

et de plans inclines. Les surfaces semblent tres regulieres avec tres peu de defauts et

d'irregularites apparentes. Cette structure explique bien la faible surface specifique de ce

type de particule.
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Figure 37 SEM de A1(OH)3 0.23m2/g

La figure 38 est une photo au microscope electronique a balayage de particules

d'hydroxyde d'aluminium de 10m2/g a fort grossissement. Le diametre des particules

presentes sur cette image varie de 10 a 15p,m. Puisque Ie diametre moyen de cette poudre

trouve par une autre technique est de 5|Lim, on est peut-etre en presence d'un effet de

segregation. Au niveau de la surface des particules, on peut observer quelques cretes mais en

regle generale, la surface est relativement reguliere. L'augmentation de la surface speciflque

par rapport a la poudre de 0.23m /g vient principalement de la diminution de la taille des

particules plutot que d'un effet de porosite.
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Figure 38 SEM de A1(OH)3 10m2/g

Le diametre des particules de 35m /g visibles sur la photo de la Fig. 39 varie entre 6 et

20|Lim. Dans ce cas aussi, on est peut-etre en presence de segregation puisque Ie diametre

moyen determine par laser est de 20.3 ^m. D'apres cette image, les particules sont tres

poreuses et Ie diametre de ces pores est inferieur a 1 |Lim. La presence de cette grande porosite

permet d'obtenir par BET a 1'azote une surface specifique de 35m /g. Par contre, apres la

deposition du metal, la surface specifique effective diminue puisqu'il est peu probable que les

cristaux de metal puissent se deposer dans Ie fond des pores. Ainsi, apres deposition du

metal, la surface utilisable pour la production d'hydrogene est semblable a celle d'une

particule presque reguliere d'un diametre moyen de 20|nm.
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Figure 39 SEM de A1(OH)3 35m2/g

4.3.2. Activite des catalyseurs de nickel et hydroxyde d'aluminium sur la cyclohexanone

L'activite des catalyseurs de nickel sur 1'hydroxyde d'aluminium de diverses surfaces

speciflques est testee par hydrogenation electrocatalytique en cellule dynamique. Pour

etudier Peffet du metal et de la surface specifique, deux concentrations differentes de nickel

sont deposees sur chaque type d'hydroxyde. Les resultats pour chaque surface specifique

sont presentes aux figures 40, 41 et 42. Des graphiques pour les differentes concentrations de

nickel sont montres aux figures 43 et 44.
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Figure 42 Electrohydrogenation sur Ni/Al(OH)3 35m2/g diverges concentrations de Ni

Les trois graphiques precedents permettent de visualiser 1'influence de la concentration

en nickel sur les differentes poudres catalytiques. Comme resume dans Ie tableau 8, la

concentration de cyclohexanol forme augmente avec la concentration en nickel sur Ie

catalyseur. Puisqu'il n'y a que deux concentrations, de nickel par type de poudre, il est

difficile d'etablir une relation entre la concentration en nickel et la disparition du

cyclohexanone. La seule evidence que 1'on peut tirer de ces trois figures est que la relation

entre % nickel vs % cyclohexanone varie selon la surface speciflque de 1'hydroxyde

d'aluminium. Ainsi, pour les hydroxydes de 35 et 0.23m2/g, la pente d'une droite

hypothetique entre Ie rapport du %ol forme/ rapport du %Ni est approximativement Ie meme

soit 0.35 et 0.50. Dans Ie cas du 10m2/g, ce rapport est de 1.1. Ainsi, une augmentation du

double de la concentration de nickel permet de doubler la concentration de cyclohexanol

forme apres 1400 Coulombs. L'analyse de la figure 43 apportera quelques hypotheses pour

expliquer ces resultats.
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Tableau 8 HEC du cyclohexanone sur Ni/Al(OH)3 a differentes surfaces specifiques a 1400C

Surface specifique

m2/g

0.23

10

35

Concentration nickel

% p/p
± 10%

0.37

1.12

0.41

0.70

0.24

1.10

Cone. Cyclohexanone

% relatif

±5%

63
43

54
12

58

33

Cone. Cyclohexanol

% relatif

±5%

37
57

46
88

42

67

L'allure des courbes obtenues dans ces graphiques semble partiellement en desaccord

avec la theorie sur Phydrogenation electrocatalytique. En effet, selon les lois de la cinetique,

les courbes de disparition du cyclohexanone devraient decroitre de maniere exponentielle en

fbnction du temps puisque la concentration de reactif diminuant, il est plus difflcile

d'hydrogener les molecules. Dans Ie cas present, a forte concentration de nickel la cinetique

se comporte de cette £09011. Par contre, a tres faible concentration (0.24 et 0.37% de nickel)

la courbe de cinetique est quasi lineaire et a faible concentration (0.41% de nickel) cette

courbe est convexe ; c'est-a-dire que la vitesse d'hydrogenation semble augmenter dans Ie

temps. Ces phenomenes ne peuvent etre expliques dans ce travail mais cet effet semble etre

relie a la nature de la cellule puisque I5 allure des courbes se retrouve aussi avec certaines

alumines commerciales (cf. chapitre 3).
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Figure 43 Electrohydrogenation sur A1(OH)3 a 0.4% de nickel

La figure 43 permet de comparer 1'effet de la surface speciflque a faible concentration

de nickel. Comme 1'allure des courbes varie de lineaire a convexe (et non pas de maniere

exponentielle) et que la concentration en cyclohexanone pour chaque catalyseur se situe pres

de Perreur analytique, tres peu d'information peuvent etre tiree de ce graphique et du tableau

9, La seule chose que 1'on peut dire, c'est qu'apres un temps d'electrolyse assez long,

1'activite des catalyseurs varie selon cet ordre : 0.23m2/g < 35m2/g < 10m2/g. De plus, Ie

catalyseur contenant Ie moins de metal (35m /g) n'est pas necessairement Ie moins efficace.
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Tableau 9 HEC du cyclohexanone sur 0.4% Ni/Al(OH)3

Identification

m2/g

0.23

35

10

Cone. nickel

%p/p
± 10%

0.37

0.24

0.41

Cone. cyclohexanone

% relatif

±5%

63
58

54

Cone. cyclohexanol

% relatif

±5%

37
42
46
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Figure 44 Electrohydrogenation sur A1(OH)3 a 0.9% de nickel

A partir du graphique d'HEC du cyclohexanone sur des hydroxydes d'aluminium

contenant environ 0.9% de nickel (Fig. 44), on peut envisager une hypothese pour expliquer

les resultats obtenus. Puisque les courbes de cinetique se comportent de maniere

exponentielle, il est probable que la quantite de metal est sufflsante pour permettre une bonne

production d'hydrogene monoatomique. Dans ce cas, avec des concentrations de nickel

semblables, la difference entre les activites peut etre liee a 1'effet du support. Comme resume
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au tableau 10, 1'activite catalytique pour 1'hydrogenation du cyclohexanone croit comme

ceci: 0.23m2/g < 35m2/g < 10m2/g.

Tableau 10 HEC du cyclohexanone sur 0.9% Ni/Al(OH)3

Identification

M2/g

0.23

35
10

Cone. nickel

%p/p
± 10%

1.12

1.10

0.70

Cone. Cyclohexanone

% relatif

±5%

43
33
12

Cone. cyclohexanol

% relatif

±5%

57

67
88

Diametre moyen

^im

24.5

20.3

5.8

Pour expliquer ces resultats, il faut noter les similitudes et les differences entre les

poudres de base. Pour ce qui est des similitudes, on sait par DRX que la structure inteme des

particules est la meme (on peut supposer que la structure de surface est similaire) done les

proprietes d'adsorption seront similaire. Comme differences, il y a la taille des particules et

la surface speciflque. Le diametre moyen est semblable pour Ie 0.23 et Ie 35m /g et il est

environ 4 fois plus petit pour Ie 10m /g. Au niveau de la surface effective, les particules de

0.23 et 10m /g etant peu poreuses cette surface doit ressembler beaucoup a celle determinee

par BET. La poudre de 35m2/g, par centre, est tres poreuse done sa surface effective est

beaucoup plus petite et devrait etre reliee au diametre moyen. On aurait alors une particule

avec environ 1.5 fois plus de surface que celle de 0.23m /g.

Des calculs approximatifs de la surface specifique ont ete effectues pour les trois

particules utilisees en supposant des spheres parfaites avec Ie diametre moyen trouve

experimentalement. Les resultats obtenus sont presentes en valeur relative en se basant sur la

particule de 0.23m /g comme ayant une surface de 1 unite d'aire. La particule de 35m /g

obtient une aire de 1.3 unites et celle de 10m/g une surface de 5 unites. Ces surfaces

determinees a partir des diametres des particules permettent de relier la concentration de

cyclohexanol forme avec 1'ordre d'activite des poudres. Ainsi, 1'activite a 1400 Coulomb de
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la poudre de 35m2/g est 1.3 fois plus grande que pour Ie 0.23m2/g et celle du 10m2/g est 3.6

fois superieure a celle de 0.23m /g. Ces valeurs sont tres pres de celle des surfaces relatives.

Cette hypothese est plausible mais puisqu'elle fait interyenir la surface effective calculee a

partir du diametre moyen, il peut aussi s'agir uniquement d'un effet de taille des particules.

En effet, puisqu'on travaille dans une cellule dynamique ou les particules circulent au travers

d'une electrode poreuse, il est possible que les plus petites particules produisent une

hydrogenation plus efficace. En residant moins longtemps dans 1'electrode, la reaction de

degagement d'hydrogene electrochimique peut etre limitee augmentant ainsi les possibilites

d'hydrogenation des molecules organiques.

Pour determiner s'il s'agit d'un effet de surface ou de taille des particules, il faudrait en

premier lieu determiner la surface specifique effective par des methodes d'adsorption

chimique et non gazeuse. Pour ce faire, il serait possible d'utiliser des methodes d'adsorption

de colorant ou d'huile ou preferentiellement effectuer un isotherme d'adsorption dynamique

en chromatographie liquide avec une molecule visible avec un detecteur UV-Vis. La seconde

methode serait de trouver des particules de porosite variable de meme diametre et de

comparer les resultats. De plus, il serait interessant d'avoir des tailles de 10 et IS^im ainsi

qu'une surface de 20m /g. En tra9ant Ie graphe des resultats obtenus (%ol vs taille des

particules) on pourrait voir s'il y a des relations a en tirer. Pour obtenir ces poudres de 10 et

15nm, on peut broyer 1'hydroxyde 0.23m2/g.

4.4. Hydrogenation electrocatalytique sur nickel/hydroxyde d'aluminium chauffe

Pour etudier 1'effet de la modification des groupements de surface, Ie chauffage a

diverses temperatures pendant 48 heures est realise sur 1'hydroxyde d'aluminium de

0.23m2/g.
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4.4.1. Caracterisation des hydroxydes chauffes

4.4.1.1. Analyse thermogravimetrique

L'analyse thermogravimetrique ou ATG permet d'observer les pertes de poids qui se

produisent lors du chauffage de 1'hydroxyde d'aluminium. Dans ce cas ci, on observe surtout

la perte d'eau intramoleculaire et non pas de 1'eau d'hydratation.
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Figure 45 Perte de masse de 1'hydroxyde d'alumine lors de la calcination [29]

Sur ce graphique (Fig.45), on observe trois zones distmctes. La premiere se situe entre

200°C et 280°C, la seconde entre 280°C et 400°C puis la demiere entre 400 et 600°C. La

premiere zone correspond a la perte de 0.3 molecule d'eau, la seconde a une perte de 2.3

moles d'eau, formant ainsi la boehmite, et la demiere a une perte de 1'eau qui reste pour une

perte totale de 34.65%, cela correspond a la formation de 1'alumine anhydre (A1203). Des

etudes realisees precedemment sur ces materiaux ont demontre que 1'adsorption des HAP,

des molecules aromatiques non polaires, varie dans 1'ordre croissant comme ceci: 700°C <
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250°C < 400°C < 300°C < 100°C < 150°C. L'explication est donnee par M. Hassani dans la

citation suivante:

« Cependant, en depassant 150 €C, Ie support commence aperdre ses sites actifs qui
sont relies a I'existence des groupements polaires OR a la suite de leur liberation sous
forme d'eau. De ces resultats on peut conclure que I'activite d'un adsorbant ne depend
pas uniquement de sa surface specifique mais aussi du nombre de sites actifs que
contient cet adsorbant. [30] ».

4.4,1.2. Dif fraction des rayons-X

La DRX donne de 1'information sur Ie changement de cristallographie lors de

Paugmentation de la temperature. Les parties du spectre qui sont interessantes sont: A1(OH)3

commercial, A1(OH)3 chauffe a 350°C et A1(OH)3 chauffe a 800°C.
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Figure 46 Effet de la temperature de calculation de A1(OH)3 sur la structure cristalline
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A 1'aide des spectres theoriques de deux composes a base d'aluminium et d'hydroxyde,

representes en bas de la figure 46, on peut analyser les spectres des derives thermiques de

1'hydroxyde d'alumimum. Le spectre de base, soit d'hydroxyde non chauffe correspond a la

structure cristallographique de la gibbsite la forme principale de A1(OH)3. Lorsque chauffe

vers 350°C, les pics correspondants a la gibbsite disparaissent et les pics correspondants a la

boehmite une des deux structures minerales de AIO(OH) apparaissent. Lorsque la

temperature augmente encore, les pics de la boehmite disparaissent et on se retrouve avec une

phase d'alumine qui n'a pu etre identifiee a Paide des spectres theoriques. Par la litterature,

on sait que 1'on obtient a une temperature pres de 800°C une phase cristallographique

s'apparentant a Falumme Y-A1203.

4.4.1.3. Analyse physique

Le tableau 11 montre la formule de la structure cristalline associee a chaque

temperature de chauffage de 1'hydroxyde. On y retrouve aussi Ie diametre moyen des

particules ainsi que la surface specifique associee.

Tableau 11 Caracterisation physique des hydroxydes d'aluminium calcines

Identification

Non chauffe

350°C

800°C

Al203a

Cristallographie

formule

A1(OH)3
AIO(OH)

Alps

A1A

Nom

Gibbsite

Boehmite

y-alumine

alumine

Taille moyenne

(jm

25.3

25.4

26.3

11.5

Surface specifique

m2/g

±0.1

0.2

253.2

53.7

119
alumine commerciale type Degussa neutre broyee 12h.
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Le diametre moyen des particules etant pratiquement Ie meme pour les trois poudres

chauffees, ce parametre ne doit pas avoir d'influence sur 1'hydrogenation electrocatalytique

du cyclohexanone en cellule dynamique. Puisque ce diametre ne varie pas, la surface

specifique obtenue par BET est influencee par la porosite des poudres, c'est Ie seul parametre

qui puisse expliquer des changements aussi drastiques de la surface allant de 0.2 a 253m /g.

II est done possible que la surface effective de ces poudres soit similaire apres Ie depot de

nickel. Pour verifier cela, il faut observer la morphologie des particules par microscopie

electronique a balayage (Fig. 47 et 48). Dans Ie cas de 1'alumine commerciale, Ie diametre

moyen est deux fois plus petit, il sera done difficile de comparer cette poudre aux trois autres.

Le grossissement de la figure 47 montre une particule de AIO(OH), cette particule a un

diametre approximatif de 30p-m et sa surface semble peu poreuse mais tres accidentee. Cette

particularite peut expliquer la grande surface specifique. Une analyse de SEM-EDX (non

montree) indique que Ie nickel est depose sur toutes les surfaces lisses que 1'on voit sur cette

image. La surface effective doit done etre plutot grande. La figure 48 represente une

particule de A1(OH)3 chauffee a 800°C, Ie diametre de la particule grossie est de 30 a 35|Lim et

sa surface ressemble beaucoup a celle de 350°C mais en moins accidentee. La surface

effective doit etre semblable a la surface specifique car Ie spectre SEM-EDX indique une

dispersion de nickel assez homogene sur la surface.
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Figure 47 SEM de A1(OH)3 chauffe a 350°C
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Figure 48 SEM de A1(OH)3 chauffe a 800°C
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La figure 49 represente des particules d'alumine broyee de diametres variant entre 10 et

40|Lmi avec une valeur moyenne d'environ 10|Lim. Les particules sont mgueuses avec des

cavites de faible diametre ou Ie metal peut avoir de la difficulte a se deposer. En effet, les

images de SEM-EDX (non montrees) indiquent une absence de nickel ou se situent ces

depressions.

Figure 49 SEM de A\fl^ type Degussa broye
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4.4.2. Activite des catalyseurs de nickel et hydroxyde d'aluminium chauffe a diverses

temperatures sur I 'HEC du cyclohexanone
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Figure 50 Effet de la temperature de calcination de A1(OH)3 sur 1'HEC du cyclohexanone

Selon Ie tableau 12, 1'activite varie selon cet ordre croissant: non chauffe < 350°C <

800°C < AL^ commercial. Ainsi, plus la structure se rapproche de Poxyde d'alumimum,

plus 1'activite augmente. Par centre, la comparaison avec 1'alumine commerciale peut etre

difficile, puisque sa taille est plus petite, il est possible que 1'on soit en presence d'un effet de

taille (comme dans la section precedente) et non pas de groupements fonctionnels. Par

consequent, ce catalyseur n'est pas compare aux autres pour expliquer 1'activite catalytique

car il est trop different et risque de causer des problemes dans 1'interpretation des resultats.
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Tableau 12 HEC du cyclohexanone sur Ni/hydroxyde d'alumimum chauffe

Identification

20°Ca

350°C

800°C

A1A

Entree #

1

2

3
4

5

6
7

[nickel]

% p/p
± 10%

0.37

1.12

0.15

0.55

0.07

0.20

0.76

1200 Coulomb

[cyclohexanol] forme

% relatif

±5%

30

29

28

58

72

1400 Coulomb

[cyclohexanol] forme

% relatif

±5%

37
57
40
48
33
74
85

a indique a titre de comparaison (provient du tableau 8)

Comme demontre precedemment, la taille des particules d'hydroxydes chauffes est

sensiblement la meme done, les particules se comporteront de la meme fa^on dans la cellule

et Felectrode. La difference entre les resultats provient done soit d'un effet de concentration

en metal, de surface specifique ou de la nature des sites d'adsorption.

Pour la concentration de metal, si on compare les concentrations les plus faibles, la

difference dans les concentrations de metal sont importantes mais la variation de 1'efficacite

est faible; 2% a 1200C et 7% a 1400C (entree 5 - entree 3). Lorsque la concentration est plus

elevee, 0.55% pour 350°C (entree 4) et 0.20% pour 800°C (entree 6), la difference de

concentration de cyclohexanol forme est plus importante (entree 6 - entree 4); 19% a 1200C

et 26% a 1400C. L'hydroxyde a 800°C contient deux fois moins de metal mais est 1.54 fois

plus efficace que Ie 350°C, cet effet ne peut pas s'expliquer uniquement par la concentration

en nickel.
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La surface specifique la plus grande ne donne pas les meilleurs resultats en

hydrogenation electrocatalytique du cyclohexanone. En effet, 1'hydroxyde a 350°C dont la

surface est la plus grande, 253m /g doime des resultats moindre que 1'hydroxyde a 800°C qui

n'a qu'une surface specifique de 54m /g. Comme 1'indiquait Hassani [29], 1'adsorption de

molecules organiques est influencee preferentiellement par Ie nombre de sites actifs efficace

pour adsorber un type de molecule organique plutot que par 1'aire de 1'adsorbant. Get effet

est explique au paragraphe suivant.

La difference fondamentale entre 1'hydroxyde chauffee a 350°C et celle chauffee a

800°C est la nature de la surface et des sites d'adsorptions qui y sont rattaches. Ainsi, dans Ie

cas des particules chauffees a 350°C, la surface est constituee d'un seul hydroxyde de surface

comparativement a Phydroxyde non chauffe qui en contient 3. Son activite (350°C) est

legerement plus grande que la non chauffe. L'hydroxyde a 800°C, qui s'apparente a de

1'alumine ne contient pas d'hydroxyde libre en surface. L'activite de ce catalyseur est

meilleur que les catalyseurs precedents. L'effet principal qui explique ces resultats reside

done dans la nature des sites d'adsorption.
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CHAPITRE 5. LE SYSTEME A PLASMA

Ce chapitre traite de la fabrication d'un systeme a plasma pour la metallisation de

poudres. II sera montre qu'une faible quantite de metal depose par ce systeme sur un

catalyseur donne de meilleurs resultats en hydrogenation electrocatalytique du cyclohexanone

qu'un catalyseur prepare par impregnation.

5.1. Fabrication du systeme au laboratoire

Le systeme a plasma developpe au laboratoire est represente a la figure 51. Avec ce

systeme, il est possible de deposer divers metaux; ceux qui furent deposes au laboratoire sont

Ie nickel, Fetain et Ie mthenium. L'avantage principal d'un tel systeme est qu'il permet de

deposer un metal tant que Ie plasma reste stable, i.e. si la pression de gaz n'augmente pas trop

ou si la source de puissance n'est pas eteinte. De plus, Ie systeme reste a une temperature

inferieure a 40°C dans la plupart des cas ce qui permet de deposer sans modifler la surface du

substrat.

Le systeme represente a la figure suivante peut etre separe en quatre parties, soit la

cathode (A), Panode (B), lajauge a vide (C) et la valve d'entree de gaz (D).
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Figure 51 Schema du systeme a plasma developpe au laboratoire

La cathode (Fig. 52) est constituee d\m disque du metal que 1'on veut pulveriser de

5.08cm (2") de diametre par 6mm (,4") d'epaisseur. Ce disque est maintenu en place par

une plaque circulaire en cuivre d'un diametre de 1.8cm plus grand que la cathode. Au milieu

de cette plaque de cuivre, un trou est perce et une vis a tete plate y est fixee avec un boulon.

Les rebords de la plaque de cuivre sont incises puis recourbes pour recouvru- les bords du

disque de metal que 1'on veut pulveriser par Ie plasma atm de soutenir celui-ci et d'assurer un

contact electrique. Un fil de cuivre est fixe par une boucle sons Ie boulon pour assurer un bon

contact electrique a Pelectrode. Un disque d'aluminium (Fig. 53) permet dejomdre la section

du haut, qui est reliee a la pompe, a la chambre a plasma. An centre de ce disque, un bouchon

de caoutchouc perce de plusieurs trous de 1/8" permet au vide de se faire dans la cellule a

plasma. Deux trous de 14" y so nt aussi perces, des tubes de verre les traversent. Les fils de

cuivre relies a la cathode sont inseres dans ces tubes et sont fixes a un contact electrique au

sommet de la cloche a vide.
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Figure 52 Schema en vue du dessus et de cote de la cathode
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Figure 53 Schema en coupe transversale du disque d'aluminium

L'anode est fabriquee a partir d'une soucoupe en aluminium d'environ 5cm (2") de

diametre. Cette soucoupe est percee de plusieurs trous pour permettre au gaz de diffuser

facilement Dans un de ces trous, une vis est installee avec un boulon pour permettre un
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contact electrique. Une piece spherique de carbone vitreux reticule est mise dans la soucoupe

d'aluminium pour permettre une bonne repartition du potentiel electrique sur 1'anode ainsi

qu'une diffusion homogene du gaz ionisable. Un porte-echantillon metallique d'un diametre

maximal de 3.8cm (11/2") peut etre depose sur cette anode. Ce type de porte-echantillon est

adequat pour deposer un metal sur des poudres.

Une jauge a vide, permettant de mesurer des pressions allant de ITorr a ImTorr, est

placee sous la chambre a plasma pour mesurer la pression la plus eloignee de la pompe

mecanique. Une valve a pointeau est utilisee pour permettre 1'entree de gaz dans la chambre

a plasma. Cette entree de gaz est situee sous 1'enceinte a plasma pour permettre au gaz de

diffuser vers Ie systeme a vide en passant dans Ie plasma, on obtient alors un flux laminaire

de gaz. Le gaz peut etre melange avant d'arriver a la valve en utilisant un reservoir en acier

ou diverses pressions partielles d'argon et d'oxygene peuvent etre additionnees. II est aussi

possible de refroidir Ie gaz avec un melange acetone/glace seche en deposant Ie tube d'arrive

de gaz (en cuivre) dans un deward rempli de ce melange. Cette procedure empeche la

cathode de se rechauffer et de faire augmenter la pression dans Ie plasma. II est alors possible

d'appliquer un potentiel plus eleve entre les electrodes favorisant ainsi Ie taux de deposition.

5.2. Caracterisation des depots obtenus par plasma

Au premier regard, on peut voir que les cristaux de metal sont differents selon la

technique de deposition employee. Bien que Ie grossissement soit different, 40,OOOX pour Ie

plasma (Fig. 54a) et 10,OOOX pour 1'evaporation physique (Fig. 54b), on peut voir que la

morphologie des particules metalliques n'est pas la meme. La figure 54a montre des

particules metalliques (les taches noires) aux formes tres peu arrondies. Par centre, la figure

54b montre des cristaux metalliques qui semblent spheriques. Les cristaux semblent aussi

plus gros ou etendus lors d'une deposition par plasma. Si la structure de ces cristaux est
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differente, il est probable que les resultats en hydrogenation electrocatalytique puissent varier

selon la technique de deposition.

A

B

'••'•Sf•sses''^^s^&^:^'^%i!%a?-;VtH;iiliii
;iisi

Figure 54 Microscopic electronique a transmission d'un depot par

plasma (a) et par evaporation physique sous vide (b).
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5.3. Procedure experimentale

• Avant chaque utilisation, la cathode doit etre legerement sablee avec un papier a grains

fins puis nettoyee a 1'alcool pour enlever Ie residu blanc qui se forme suite a une

utilisation prolongee.

• Le substrat (poudre) est depose dans Ie porte echantillon metallique puis installe sur

1'anode.

• La cellule de deposition est fermee puis maintenue en place avec des elastiques, 1c

systeme est ensuite mis sous vide.

• Lorsque Ie vide atteint 20-30mTorr, de 1'argon est introduit dans la cellule a une

pression de lOOmTorr. La valve est fermee pour permettre a la pression de

redescendre. Cette purge est effectuee trois fois. La pression de gaz est ensuite ajustee

a environ 50-70mTorr pour permettre 1'allumage du plasma.

• La source de potentiel est allumee et Ie potentiel est augmente graduellement jusqu'a

1'obtention d'une ionisation du gaz. Le systeme est maintenu a ce potentiel jusqu'a la

stabilisation du plasma (environ 5 minutes). Le plasma est arrete par mesure de

securite et Ie gaz est refroidi dans un melange acetone/glace seche. Le plasma est

reparti au demier potentiel, maintenu 1 minute puis augmente au potentiel d'utilisation,

entrel800et2000Volts.

• Le gaz reste ionise tant que Ie potentiel est applique mais il faut swveiller la pression

dans la cellule. Si cette pression est superieure a 120mTorr, 1c plasma s'eteindra. La

pression peut augmenter suite a un degazage du substrat ou a cause de 1'elevation de la

temperature de la cathode, la seule partie du systeme qui chauffe un peu.
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5.4. Resultats obtenus avec Ie plasma

Le graphique suivant (Fig. 55) represente 1'hydrogenation electrocatalytique du

cyclohexanone sur un catalyseur commercial de Ruthenium 5% sur alumine comparee a un

catalyseur de Ruthenium depose par plasma sur de Fhydroxyde d'aluminium 0.23m /g.

Ru 5%/Al203

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Charge passee /Coulomb

Figure 55 Effet de la deposition du mthenium par plasma sur 1'HEC du cyclohexanone

Le mthenium depose par plasma est obtenu suite a trois depositions d'une duree de 40

minutes chaque avec une agitation manuelle de la poudre entre chaque plasma. La

concentration de metal n'a pu etre determinee par manque de poudre (200mg seulement), de

plus, F analyse du mthenium metallique par absorption atomique necessite une digestion

complexe (evaporation dans NaOH sous forme de Ru(OH)4 «tres toxique », condensation et

traitement en phase acide). Par contre, on suppose que Ie depot est tres inferieur a 1% de

metal.

Les resultats obtenus a 1400 Coulombs sont de 85% de cyclohexanone restant pour Ie

ruthenium 5% commercial et de 80% pour Ie mthenium depose par plasma. La difference
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entre les deux resultats se situe dans 1'erreur experimentale d'analyse mais on peut dire que Ie

catalyseur prepare par plasma est plus efflcace puisque sa concentration de metal est moindre.

De plus, comme il fut demontre au chapitre 4, les hydroxydes d'aluminium sont

generalement moins actifs pour 1'HEC du cyclohexanone que 1'alumine.

La deposition par plasma de metaux catalytiques plus actifs comme Ie rhodium pourrait

s'averer interessante. En effet, la deposition par plasma occasionne beaucoup moins de perte

de metal que la deposition physique. De plus, une faible quantite de metal donne de

meilleurs resultats qu'une deposition par impregnation de grande concentration en metal.
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CONCLUSION

Les etudes de modelisation ont permis de determiner avec une certaine precision les

debits de liquides presents dans la cellule dynamique. De plus, la vitesse du fluide selon Ie

modele permet de supposer la formation d'un vortex dans la partie superieure de 1'electrode.

Ce phenomene semble indiquer une circulation constante des particules dans la cellule et non

une agglomeration dans les pores de 1'electrode de carbone vitreux reticule.

L'hydrogenation electrocatalytique du cyclohexanone sur les poudres commerciales

donne un peu plus d'information sur les mecanismes d'hydrogenation en cellule

electrochimique. L'utilisation de differents metaux dont Ie rhodium, Ie platine, Ie palladium

et Ie mthenium a pennis d'etudier les limitations de deux des des trois mecanismes

principaux de Phydrogenation electrocatalytique, soit la production de MH^ et la cinetique

de transfer! de Fhydrogene atomique vers la double liaison organique. La conclusion

principale de cette partie du projet est que 1'etape limitante en HEC est surtout Ie transfert de

1'hydrogene vers la double liaison. La cinetique est influencee par la nature du metal et du

type de liaison organique. Les proprietes d'adsorption du support ont aussi une grande

influence sur cette cinetique. Ce demier parametre fut etudie en utilisant les memes metaux

catalytiques sur un support de charbon active au lieu de 1'alumine. Les rendements avec Ie

charbon se sont nettement ameliores, doublant pour certains metaux. La comparaison des

resultats entre 1'alumine et Ie charbon active donne des indications sur 1'effet du support. La

comparaison entre les metaux aide a comprendre la cinetique de transfert de 1'hydrogene.

L'etude de 1'HEC du cyclohexanone sur des hydroxydes d'aluminium de diverses

surfaces specifiques semble indiquer que la surface specifique mesuree par BET n'est pas un

parametre important en hydrogenation electrocatalytique contrairement a 1'hydrogenation

catalytique. En effet, pour la cellule dynamique, Ie rendement semble etre lie soit a la taille

des particules ou a la surface accessible (effective) au metal. On ne peut dans 1'et.ide
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presente separer ces deux effets puisque la taille des particules, du a leur morphologie, est

reliee a la surface effective. En effet, Ie type de deposition du metal utilise ne permet pas au

metal de se loger dans les pores des particules diminuant ainsi de beaucoup la surface

specifique. Les rendements obtenus varies selon cet ordre : 0.23m2/g < 35m2/g < 10m2/g.

L'effet de la quantite de metal fut aussi verifle, on obtient de meilleur resultats lorsque la

concentration de nickel augmente. L'effet de la taille des particules peut etre explique en

supposant que les particules circulent au travers de 1'electrode dans la cellule dynamique, la

taille des particules diminue dans Ie meme ordre que la croissance du rendement. Si Ie

passage des particules n'est pas trop long, 1'hydrogene monoatomique qui se forme sur Ie

metal ne peut reagir par processus electrochimique pour former H^ puisque Ie contact

electrique n'est plus present. Les molecules organiques etant presentes sur Ie catalyseur en

grande quantite du a 1'adsorbant, 1'hydrogene atomique peut reagir avec les molecules

organiques plus facilement que pour former H2. Si la taille des particules diminues, ces

particules peuvent moins s'agglomerer dans 1'electrode poreuse.

L'etude sur la calculation des hydroxydes d'aluminium permet de modifier les

groupements de surface tout en conservant la taille des particules. En faisant cela, on neglige

1'effet de la circulation des particules dans la cellule dynamique et on peut etudier plus

facilement 1'effet de la nature des sites d'adsorption. La surface speciflque varie beaucoup

pendant cette etude mais son effet semble negligeable puisqu'on n'observe pas de correlation

entre la surface specifique et les rendements en cyclohexanol dans cette etude. Le rendement

en cyclohexanol augmente selon la decroissance du nombre d'hydroxyde de surface. Ainsi,

1'activite electrocatalytique augmente dans 1'ordre croissant: A1(OH)3 < AIO(OH) < Al^.

L'effet dominant est done la nature des sites d'adsorption des molecules organiques.

La variation de parametres comme la concentration initiale de cyclohexanone permet de

verifier 1'influence de 1'adsorption. Ainsi, une augmentation de la concentration initiale

permet d'augmenter les rendements du a une plus grande adsorption des molecules

organiques sur Ie catalyseur. La variation de la porosite et du temps de polarisation de
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1'electrode, permet de supposer que la cellule dynamique fonctionne mieux lorsque les

particules de catalyseur circulent au lieu de rester stationnaires dans 1'electrode. La variation

de la densite de courant permet de modifier la production d'hydrogene gazeux et 1'HEC.

Les resultats obtenus par plasma sur les catalyseurs de mthenium indiquent qu'il y a

une relation entre Ie type de metallisation et les rendements en hydrogenation

electrocatalytique. Cette etude n'est pas terminee et pourrait constituer un sujet complexe de

recherche.

Divers travaux de recherches pourrait etre entrepris pour mieux comprendre les

mecanismes regissant la cellule dynamique. Une etude sur la forme et 1'effet de 1'agitateur

magnetique pourrait permettre d'optimiser la cellule. Le design de la cellule et de 1'electrode

pour permettre une meilleure repartition du courant electrique seraient a envisager.

L'utilisation d'electrode de plus grande porosite pourrait permettre de verifier 1'effet de la

circulation au sein de 1'electrode. Une etude sur 1'effet de la taille des particules lorsque la

surface specifique est constante pourrait aussi permettre de verifier 1'hypothese de la

circulation. D'un point de vue plus fondamentale, la fabrication de catalyseur a base de

charbon active avec une surface bien controlee et plusieurs metaux catalytiques pourrait nous

donner plus d'information sur la cinetique de transfert de 1'hydrogene. II serait aussi possible

de modifler la surface du carbone en y greffant des groupements fonctionnels. L'utilisation

d'une cetone modifiee pourrait aussi nous donner plus d'information sur ce parametre.
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ANNEXE 1 ANALYSE CHIMIQUE

Analyse organique

Extraction :

Dans 1'aliquot de ImL de la solution aqueuse d'electrolyse, on ajoute 3 gouttes de HC1

cone., lOOmg de NaCl, IOO(J,L de standard inteme et ImL d'acetate d'ethyle. Le melange est

agite jusqu'a formation d'une seule phase turbide. Le melange est laisse a reposer pour

obtenir une separation de phase. La phase organique est prelevee et mise dans une autre

fiole. lOOp-L de standard exteme est ajoute. l^L de la solution est ensuite injecte dans un

chromatographe gazeux.

Analyse

Les conditions d'analyse sont les suivantes :

Colonne DB-5

Temperature de Pinjecteur 250°C

Temperature du four 90°C

Temperature du detecteur 300°C

Detecteur FID

Standard inteme : 2-cyclohexen-l-one 0.002mmole dans la phase organique

Standard exteme : 3-methylcyclohexanol 0.002mmole dans la phase organique

Les concentrations des produits sont determinees a partir du standard exteme et

corrigee avec Ie standard inteme. Des facteurs de reponse du FID sont etablis a partir d'une

solution standard contenant les 4 produits.
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Analyse minerale du nickel

Digestion

• lOOmg du catalyseur est mis dans un becher de 20mL

• aj out de 5mL d'eau, 5mL HC1 et 5mL HN03

• amener a ebullition et chauffer a sec

• solubiliser avec lOmL d'eau et 5mL d'acide nitrique

• transvider dans une fiole jaugee de 50mL et completer au volume

Conditions d'analyse

L'analyse se fait par absorption atomique (aa) avec une correction pour Ie bmit de fond

par faisceau lumineux de reference. Une lampe au nickel est utilisee avec une longueur

d'onde de 232.0nm et une largeur de fente de 0.15mn.

Les calculs sont effectues en rapport du poids de nickel determine par aa/ poids de

poudre utilise. Ce rapport est ensuite exprime en pourcentage.
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