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SOMMAIRE

Au cours des travaux concemant ce memoire de maitrise, nous avons travaille sur deux projets
distincts. Le premier a consiste en 1'hydrogenation de la ryanodine par voie electrocatalytique.
Tandis que Ie deuxieme a porte sur Ie developpement d'electrocatalyseurs a matrice fibreuse et
des electrodes de carbone vitreux reticule (CVR) adaptees au processus d'hydrogenation

electrocatalytique (HEC).

Avant d'hydrogener la ryanodine par Ie processus electrocatalytique, nous avons effectue une
etude dans Ie but de choisir 1'electrocatalyseur et 1'electrolyte adequats. Nous avons determine
que 1'electrocatalyseur a base de Rhodium est Ie plus efficace pour 1'hydrogenation de cycle
pyrrolique et qu'une solution saline acide peut servir d'electrolyte. L'etude a ete menee avec
des molecules temoins de type pyrrole-2-carboxylate d'alkyle. Nous avons ainsi determine que
Ie processus d'hydrogenation electrocatalytique est chimioselectif au cycle pyrrolique sans
modifier la fonction ester des molecules. On a reussi a hydrogener la ryanodine par voie
electrocatalytique et catalytique mais avec les deux procedes la reaction n'est pas
diastereoselective.

Nous avons fabrique des electrocatalyseurs a partir de fibres d'alumine de type alpha et eta,
des fibres de carbone-graphite et des fibres de carbone active. Nous avons constate que la
surface des fibres d'alumine alpha n'est pas modifiee chimiquement ou physiquement suite a
divers traitements. L'oxydation des fibres de carbone-graphite avec 1'oxygene et 1'acide
nitrique a modifie leurs proprietes d'adsorption de fa9on a influencer Ie resultat d'HEC du
phenol. On a aussi determine que les fibres de carbone active ne sont pas adequates pour
1'HECduphenol.

L'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine eta a ete Ie plus efficace pour 1'HEC du phenol.
Les fibres d'alumine eta et de carbone active semblent etre les seules fibres ou 1'impregnation
Ill

du palladium soit reussie ou Ie palladium est supporte par les fibres et ne forme pas d'agregats
independants.

Les electrocatalyseurs fabriques a partir d'electrode de carbone vitreux reticule modifie et
impregne de palladium ne semble pas tres efficace pour 1'HEC du phenol. La reproductibilite
des resultats laisse a desirer. Par centre, on a remarque que 1'hydrogenation du phenol avec
des CVR non traites et impregnes de palladium devient possible lorsqu'ils out servi a quelques
reprises.
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INTRODUCTION

La premiere partie de ce memoire est consacree a 1'hydrogenation electrocatalytique de la
ryanodine. C'est une molecule complexe qui est tres active au niveau biologique. Son
interaction sur son recepteur biologique est un sujet tres etudie ce qui a amene les chercheurs a
modifier differents groupements sur la molecule pour mieux comprendre leur effet sur Ie
processus d'interaction avec Ie recepteur. Dans cet ordre d'idee, 1'hydrogenation du cycle
pyrrolique de la ryanodine a ete tentee par voie catalytique mais n'ajamais ete reussie.

Dans ce memoire, il sera demontre qu'on peut hydrogener la ryanodine par voie
electrocatalytique. On obtient ainsi un ester de la proline qui est un acide amine naturel ce qui
pourrait augmenter la reconnaissance biologique de la ryanodine. Pour ce faire, des etudes
d'hydrogenation electrocatalytique (HEC) ont ete effectuees d'abord avec des pyrrole-2carboxylate d'alkyles dans Ie but d'etablir la nature de Pelectrocatalyseur et 1'electrolyte
necessaire pour 1'hydrogenation electrocatalytique de la ryanodine.

Le deuxieme volet des travaux relies a ce memoire concerne la fabrication d'electrocatalyseur
a matrice fibreuse. Ce projet est en partie la continuite de certains travaux du laboratoire du
professeur Menard qui ont porte sur la fabrication d'electrocatalyseurs poudreux. Un
desavantage majeur relie a 1'utilisation de ce type d'electrocatalyseur est son etape
d'agglomeration. Le precede d'HEC implique 1'utilisation d'une electrode de carbone vitreux
reticule (CVR) pour assurer un contact electrique qui permet 1'electroreduction de 1'eau qui
genere les M-Hads indispensables pour Ie processus. II a ete constate que 1'HEC du phenol est
plus efficace si 1'electrocatalyseur poudreux s'agglomere dans la matrice de CVR. Toutefois,
Pagglomeration est une etape tres capricieuse et sensible aux chocs mecaniques. On a done
fabrique des electrocatalyseurs a matrice fibreuse dans Ie but d'eviter Ie processus
d'agglomeration. Les electrocatalyseurs ont ete developpes a partir de fibres d'alumine et de
carbone.

On a utilise des fibres d'alumine de type alpha non traitees et traitees. Les traitements des
fibres out pour effet de modifier la structire et la nature de leur surface, ce qui peut influencer
leurs proprietes adsorbantes. On a aussi utilise des fibres d'alumine de phase eta non traitees
pour fabriquer des electrocatalyseurs.

On a developpe des electrocatalyseurs a partir de fibres de carbone-graphite non-traitees et
traitees. II existe des catalyseurs commerciaux qui sont a base de charbon active et qui
fonctionnent tres bien. L'oxydation de fibres de carbone par traitement chimique est reconnue
pour modifier la nature et la structure de leur surface. Ces modifications entrainent aussi des
changements dans les proprietes d'adsorption des fibres. On a aussi fabrique un
electrocatalyseur a base de fibres de carbone active commercialement.

Les fibres non traitees ou traitees ont etc impregnees de palladium avant de servir
d'electrocatalyseur. Leur efficacite a ete testee par 1'HEC du phenol.

On a aussi debute un nouveau projet de modification d'electrode de carbone vitreux reticule
pour remplacer les electrocatalyseurs poudreux ou fibreux. On a oxyde la surface de la matrice
de CVR par traitement chimique afm que 1'adsorption de la molecule a hydrogener soit
possible. On a par la suite impregne de palladium les matrices de CVR. Ainsi, on se retrouve a
avoir une matrice adsorbante et un depot metallique qui sont tous deux indispensables au
processus d'HEC. Les CVR modifies ont ete testes par 1'HEC du phenol.

CHAPITRE 1
THEORIE

1.1 INTRODUCTION

La reaction d'hydrogenation de molecule insaturee est connue depuis longtemps. C'est une
reaction qui implique 1'ajout d'atomes d'hydrogene au niveau des liaisons multiples. La
reaction necessite 1'utilisation d'un catalyseur metallique pour adsorber les atomes
d'hydrogene indispensables a la saturation de la molecule. Au cours des divers projets relies a
ce memoire de maTtrise, on a surtout etudie 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC) du
phenol et de la ryanodine. Par contre, pour Ie projet ryanodine, on a aussi etudie

Fhydrogenation catalytique (HC).

1.2 HYDROGENATION CATALYTIQUE

Les premieres reactions d'hydrogenation etaient de type catalytique qui utilisaient un
catalyseur metallique de grande surface avec une pression d'hydrogene (1 a 350 atm) qui se
deroulaient a des temperatures allant de 25 a 400°C (1). Les equations developpees pour
expliquer Ie processus d'hydrogenation catalytique sont les suivantes ou M represente Ie metal
du catalyseur, M-Hads 1'hydrogene adsorbe a la surface du metal, Y=Z la molecule organique
insaturee et Y-Z la molecule organique saturee.

[1.1] 2M + H2 ^ 2M-Hads

[1.2] M + Y=Z ^ M(Y=Z)
[1.3] M-Hads + M(Y=Z) ^ M(Y-ZH)
[1.4] M-Hads + M(Y-ZH) ^ M(YH-ZH)
[1.5] M(YH-ZH) ^ M + YH-ZH

II y a d'abord une dissociation des molecules d'hydrogene (eq. 1.1) pour former des M-Hads
sur la surface metallique. La molecule organique insaturee est adsorbee a la surface du metal
(eq. 1.2) avant d'etre hydrogenee (eq. 1.3 et 1.4). Une fois saturee, la molecule se desorbe par
Ie metal (eq. 1.5).

1.3 HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE

La difference entre Phydrogenation electrocatalytique (HEC) et 1'hydrogenation catalytique
(HC), est Ie processus d'adsorption de 1'hydrogene pour former les M-Hads. Avec la voie
electrocatalytique, ils proviennent de la reduction electrochimique de 1'eau (eq. 1.6) appelee la
reaction Volmer (1).

[1.6] IHzO + 2e-+ M -^ 2M-Hads + 20H-

Un avantage de 1'HEC est que Ie processus se deroule a la temperature de la piece et a
pression atmospherique a 1'inverse de 1'HC. Par contre, avec Ie processus electrocatalytique il
existe deux reactions de degagement d'hydrogene qui sont en competition avec
1'hydrogenation. Le degagement electrochimique de 1'hydrogene est represente par 1'equation
de Tafel (eq. 1.7). Tandis que la desorption chimique de 1'hydrogene est definie par 1'equation
de Heyrovsky (eq. 1.8). Ce type de competition n'est pas present en HC.

[1.7] M-Hads + e-+H20 ^ Hi+M + OH[1.8] 2M-Hads ^ M + H2

Toutefois, les travaux du laboratoire Menard sur 1'HEC sont bases sur des electrocatalyseurs
ou Ie metal catalytique est supporte sur une matrice adsorbante (2, 3, 4, 5). L'utilisation de ce
type d'electrocatalyseur a amene Ie laboratoire a presenter une alternative au mecanisme
d'hydrogenation rapporte par Chapuzet et al. (1), presente precedemment. La difference

majeure resulte en Padsorption de la molecule insaturee sur la matrice adsorbante (A) et non
sur Ie metal de 1'electrocatalyseur. Les equations suggerees pour Ie mecanisme sont les
suivantes (2, 3, 4, 5):

[1.6] 2H20 + 2e' + M -^ 2M-Hads + 20H-

[1.9] A + Y=Z ^ A(Y=Z)
[1.10] 2M-Hads + A(Y=Z) ^ A(YH-ZH)
[1.11] A(YH-ZH) <-> A + YH-ZH

1.4 RYANODINE

La ryanodine (figure 1) est un produit naturel extrait de la Ryania speciosa, une plante
poussant dans Ie milieu tropical d'Amerique Centrale et du Sud, a Trinidad et dans Ie Bassin
d'Amazonie. La ryanodine est aujourd'hui reconnue pour son activite biologique sur les
muscles squelettiques et cardiaques. Dans Ie passe, les peuples indigenes ont longtemps utilise
des extraits bmts de la Ryania speciosa pour empoisonner leurs fleches pour la chasse (6).

OH
\/ Ryanodine
Figure 1 : La structure de la ryanodine.

Durant les annees 40, un insecticide constitue du bois broye de Ryania speciosa a ete
developpe. II sera remplace durant les annees 50, pour des raisons economiques, par des

insecticides synthetiques comme Ie dichlorodiphenyltetrachlorethane (DDT) et Ie parathion.

Malheureusement, ce type d'insecticide synthetique s'est avere tres nefaste pour
Penvironnement. Les insecticides de bois broye de Ryania ont done etc reintroduits durant les
annees 80. Get insecticide est biodegradable et est, par hasard, selectif aux insectes nuisibles.
En plus, des etudes ont demontre que son action est aussi efficace que Ie DDT et que Ie

parathion (6).

L'activite biologique de la ryanodine resulte de son interaction avec les recepteurs a ryanodine
qui sont une famille de canaux calciques des muscles squelettiques et cardiaques. L'interaction
modifie la conformation du recepteur qui ouvre les canaux calciques. Les ions de calcium
liberes proviennent de reservoirs situes dans Ie reticulum sarcoplasmique (6, 7, 8, 9).

Beaucoup d'etudes pharmacologiques ont ete menees sur la ryanodine pour mieux comprendre
son interaction avec son recepteur. Pour ce faire, les travaux de recherche du professeur Ruest
(6, 7, 8, 9) ont porte sur les modifications possibles de la ryanodine. En modifiant des sites
specifiques sur la molecule, a tour de role, on peut essayer de determiner quelle est la
cartographie du recepteur vise. Differents travaux ont ete effectues sur la majorite des sites
possibles de la molecule. Par contre, 1'hydrogenation par la voie catalytique du cycle
pyrrolique de la ryanodine n'ajamais ete reussie et son remplacement par la proline par voie
de synthese chimique non plus. Le but principal de cette partie est 1'hydrogenation de la
ryanodine par la voie electrocatalytique telle que presentee a la figure 2.

En hydrogenant la ryanodine, on obtient un ester de la proline, un acide amine naturel, dont la
presence pourrait augmenter la reconnaissance biologique. Compte tenu de la rarete et du cout
de la ryanodine, une etude sur 1'HEC de molecules temoins a ete effectuee pour determiner les
conditions requises pour 1'hydrogenation de la ryanodine. Les molecules temoins sont des
molecules ayant un cycle pyrrolique rattache par une fonction ester tout comme la ryanodine.
Les molecules retenues sont Ie pyrrole, 1'acide pyrrole-2-carboxylique, Ie pyrrole-2carboxylate de methyle. Ie pyrrole-2-carboxylate d'ethyle et Ie pyrrole-2-carboxylate
d'isopropyle. Les molecules temoins et leur reaction d'hydrogenation sont presentees a la
figure 3.
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OH

OH
Ryanodine

Tetrahydroryanodine
(3 -0-prolinylryanodol)

Figure 2 : La reaction d'hydrogenation electrocatalytique de la ryanodine.
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Figure 3 : Les reactions d'hydrogenation electrocatalytique des molecules temoins pour Ie
projet ryanodine.

1.4.1 Electrolyte pour Ie projet ryanodine

Differentes solutions d'electrolytes pour Ie compartiment cathodique ont ete essayees lors du
projet ryanodine. Le but etait de trouver une solution dans laquelle les produits de depart et
finaux sont stables. En effet, la reaction d'hydrogenation de molecules pyrroliques doit se faire
en milieu acide pour eviter que Ie produit final, une amine, n'empoisonne Ie catalyseur (10,
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11). Aussi, lors de Pelectrolyse Ie pH est modifie par la reaction de formation des M-Hads (eq.
1.6). Si Ie pH de la solution devient trop eleve, la fonction ester risque de s'hydrolyser ce qui
formera la proline a partir des produits hydrogenes, selon 1' equation suivante :

H

X

,0

f

H

.N.

.0

H

Q^OR+OH- -^ f)A)H +ORUn dernier point important est la stabilite de la ryanodine. Cette molecule perd facilement une
molecule d'eau a un pH de zero et ceci entraine un important rearrangement de la molecule
pour former 1'anhydroryanodine (figure 4) (6, 7, 8, 9).

H3C^ HOHO
HsC.

HsC

'^ °v6

0-

HN-

5'<\ ^) 3' Anhydroryanodine
4'

Figure 4 : La stmcture de 1'anhydroryanodine

Voila done les restrictions experimentales avec lesquelles nous devious travailler pour trouver
un electrocatalyseur et un electrolyte nous permettant de realiser ce projet.

1.5 ALUMINE

Beaucoup de travaux au laboratoire Menard ont porte sur 1'utilisation ou la fabrication
d'electrocatalyseurs sur une matrice adsorbante d'alumine (4, 5). Ainsi, des electrocatalyseurs
poudreux de palladium sur alumine ont etc con9us et testes par Ie processus d'HEC du
phenol. Au cours de 1'HEC, il y a une agglomeration de 1'electrocatalyseur poudreux dans une
matrice de carbone vitreux reticule (CVR) ce qui facilite la reduction electrochimique de 1'eau
(eq. 1.6). Par centre, cette agglomeration est tres sensible aux chocs mecaniques ce qui
complique son utilisation. Le but principal de ce projet etait de developper un type
d'electrocatalyseur sur une matrice fibreuse. Un electrocatalyseur a base de fibre risque de
penetrer plus dans Ie CVR et d'y rester prisonnier. Done, il n'y aurait pas d'agglomeration
durant Ie processus d'hydrogenation electrocatalytique.

Au cours de ce projet, on a utilise des fibres d'alumine de type alpha et eta, les deux provenant
de la compagnie Thermal Ceramics. La difference majeure entre les deux formes d'alumine se
situe au niveau de leur temperature de cuisson lors de leur fabrication. La figure 5 presente les
differentes transformations de phase que subit 1'alumine au cours d'un traitement thermique.

1.5.1 Alumine alpha

1.5.1.1 Caracteristiques

L'alumine alpha, aussi appelee corindon, est Ie type d'alumine Ie plus deshydrate existant et
prend forme habituellement a partir de 1100°C suivant la nature de son precurseur. La
transformation de 1'alumine sous sa forme alpha est irreversible selon Halloran (12). Le
corindon est un materiel extremement dur, il atteint 9 sur 1'echelle de durete de Moh apres Ie
diamant (13, 14). Le corindon peut aussi etre considere comme une pierre precieuse selon sa
coloration. Le corindon pur est incolore et transparent, avec des traces d'oxyde de chrome, il

devient rouge et est appele mbis (15, 16, 17). Le saphir est la variete bleue du corindon qui
resulte de la presence de fer et de titane (16, 17).
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Figure 5 : Les transformations de phase de 1'alumine tire de Engineered Materials
Handbooks, Ceramics and Glass, vol. 4 (18).

1.5.1.2 Transformation chimique

On retrouve dans la litterature quelques exemples ou la surface de 1'alumine de type alpha est
modifiee suite a un traitement chimique. Tout d'abord, Meagher et al. (19) avancent qu'il est
possible de former une fine couche d'hydroxyde d'aluminium a la surface de fibre d'alumine
alpha apres un sejour d'une nuit dans 1'acide nitrique concentre a la temperature de la piece.
Par centre, Desset et al. (20) ecrivent que ce traitement, pour une duree de vingt jours, sert
plutot a enlever une couche d'alumine de surface moins ordonnee. Us obtiennent done une
surface d'alumine alpha organisee. Us ont aussi observe 1'apparition de fonctions hydroxydes
a la surface de Palumine apres 1'avoir fait chauffer a 100°C dans 1'eau durant une journee. Us
ecrivent aussi que 1'alumine alpha est soluble dans une solution aqueuse extremement acide ou
basique. La compagnie Thermal Ceramics avertit que leurs fibres alpha peuvent etre attaquees
par une solution alcaline selon la duree et la temperature du traitement (21). Toutefois, il est
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specific que seulement la surface de la fibre est degradee et que la nouvelle surface exposee
sera de 1'alumine alpha. Larson et al. (22) mentionnent qu'un traitement dans une solution de
KOH suivi d'un autre avec un plasma a 1'oxygene entrame la formation d'une couche
d'hydroxyde d'aluminium a la surface de Palumine alpha.

1.5.1.3 Adsorption sur alumine alpha

La surface de Palumine alpha est peu poreuse et offre peu de propriete adsorbante ce qui
explique qu'elle est tres peu utilisee en chromatographie (23). Par centre, Madsen et al. (24)
ont presente des travaux sur 1'adsorption de Pacide benzoique sur 1'alumine alpha. Pour leur
part, Yane et al. (25) ont etudie 1'adsorption de 1'aniline et du 2-chloroaniline sur 1'alumine
alpha. L'alumine alpha est rarement utilisee comme support de metal precieux pour former un
catalyseur ou un electrocatalyseur. Toutefois, Edvardsson et al. (26) ont prepare un catalyseur
poudreux a partir d'alumine alpha et de palladium qui fonctionne bien pour hydrogener de
1'huile vegetale.

7.5.2 Alumine eta

On retrouve beaucoup moins d'information sur 1'alumine de type eta dans la litterature. On
sait selon la figure 5, que cette forme est obtenue suite a un chauffage entre 300 et 500°C.
Done, il est normal que 1'alumine eta soit legerement hydratee sans toutefois etre sous fonne

d'hydroxyde d'aluminium (27).
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1.6 FIBRE D'ALUMINE

1.6.1 Fibres d'alumine alpha Thermal Ceramics

1.6.1.1 Fabrication

La compagnie Thermal Ceramics prepare ses fibres d'alumine a partir d'une solution
concentree de precurseur d'oxyde d'aluminium. Sans tomber dans les details complexes la
compagnie a public Ie precede suivant (28, 29, 30): une solution d'AlCls contenant un peu
d'alumine hydratee est preparee. II se forme un polymere ou les atomes d'aluminium sont
interrelies par des ponts oxygenes (A1-0-A1) ou hydroxyde (A1-OH-A1). L'ajout d'un
polymere organique rend la solution moins visqueuse ce qui permet son extmsion a travers de
petits trous. Les fibres extrudees sont recueillies dans un cylindre rotatif qui determine leur
longueur. Un traitement thermique en plusieurs etapes permet, premierement, de se
debarrasser des ions chlomres et du polymere organique et ensuite d'obtenir la phase
d'alumine voulue. Pour les fibres d'alumine alpha, la cuisson finale se fait a une temperature
de 1100°C ce qui diminue la porosite des fibres. Le diametre moyen des fibres obtenues se
situe entre 3,0^m et 3,5p-m. La taille moyenne des cristaux d'alumine contenus dans les fibres
alpha sont de 2000A. Les fibres sont totalement cristallines et contiennent 90% d'alumine de

phase alpha (28, 29).

1.6.1.2 Utilite

Les fibres d'alumine alpha de Thermal Ceramics sont reconnues pour leurs capacites
d'isolation pour des temperatures extremes, pour leurs proprietes mecaniques et pour leur

stabilite chimique (28, 29). Ce type de fibres est principalement employe pour 1'isolation
thermique mais est aussi utilise pour renforcer des pieces metalliques. Notons que les fibres
alpha de Thermal Ceramics entrent dans la composition du bouclier thermique developpe par
la NASA pour les navettes spatiales. Les fibres alpha sont aussi utilisees comme isolant sonore

12

pour les moteurs d'avions et servent, a titre experimental, d'isolant thermique dans les
centrales nucleaires (28, 29).

1.6.2 Fibre d'alumine eta Thermal Ceramics

1.6.2.1 Fabrication

Le precede de fabrication des fibres eta est Ie meme que celui presente pour les fibres alpha a
P exception que Ie traitement thermique final se fait a une temperature se situant entre 300 et
400°C (29). Les fibres obtenues sont cristallines de 50 a 60% et les cristaux d'alumine ont une
grosseur moyenne de 60A.

1.6.2.2 Utilite

Les fibres eta sont utilisees comme support pour les metaux dans les convertisseurs
catalytiques des vehicules automobiles (28, 30). Les fibres sont vendues sous forme de feutre
et peuvent aussi servir d'isolant thermique.

1.7 FroREDECARBONE

Le projet de developpement d'electrocatalyseur a base de matrice fibreuse a aussi englobe les
fibres de carbone. Ce type de fibre a ete retenu car il existe quelques catalyseurs commerciaux
de metal supporte sur du charbon active qui donnent de bons resultats pour 1'HEC (4). Dans Ie
cadre du projet, les fibres de carbone-graphite ont ete activees par divers moyens pour etudier
1'effet de leur oxydation sur la HEC. On a aussi utilise des fibres de carbone active
commerciales provenant de Carbon Ressources pour la fabrication d'electrocatalyseurs.
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1.7.1 Fibre de carbone-graphite

1.7.1.1 Fabrication

Les fibres de carbone sont fabriquees a partir de precurseurs polymeriques de provenance
naturelle ou synthetique. Les principaux sont la cellulose, la viscose, la rayonne, Ie goudron,

les resines phenoliques et Ie polyacrylonitrile (31, 32). Les fibres carbone-graphite (C/G)
utilisees pour Ie projet, qui proviennent d'Alfa Aesar, sont fabriquees a partir de
polyacrylonitrile dont la structure moleculaire est presentee a la figure 6.
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Figure 6 : Reaction de stabilisation du polyacrylonitrile tire de Fiber-Reinforced Composites

(33).
Le procede de fabrication des fibres C/G se divise en trois etapes distinctes (33, 34). La
premiere est la stabilisation des fibres de polyacrylonitrile par un traitement thermique a
220°C dans 1'air. Ensuite, c'est la carbonisation, un chauffage sous atmosphere inerte a
1000°C suivi de la graphitisation ou les fibres sont chauffees a une temperature de 2000°C. La
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premiere etape permet de reorganiser la structure moleculaire (figure 6) des fibres pour les
rendre plus stables et plus rigides. La deuxieme etape entraine 1'elimination des atomes
d'oxygene et d'azote presents sur la chaine moleculaire, on obtient done des fibres constituees
presque exclusivement de carbone. La graphitisation permet de rearranger une partie de la
structure des fibres en graphite. Les fibres C/G sont done composees de graphite et de carbone
amorphe (non-ordonne).

II existe aussi d'autres procedes de fabrication de fibres C/G a partir de polyacrylonitrile mais
elles ont toutes les memes etapes que celles presentees plus haut. Les differences viennent
plutot des differentes temperatures utilisees et des traitements chimiques possibles pour

modifier les proprietes mecaniques des fibres (35).

7.7.7.2 Utilite

Les fibres de carbone C/G sont surtout utilisees comme agent de renforcement. Elles peuvent
entrer dans la composition de materiaux composites pour les equipements sportifs, pour la
technologie aerospatiale et pour 1'automobile (36).

7.7.2 Fibres de carbone active

1.7.2.1 Fabrication

Les fibres de carbone active sont en fait des fibres de carbone qui ont subi un processus
d'activation a la place de la graphitisation (31, 37). Aussi, la premiere etape servirait plutot a
la deshydratation du materiel.

1.7.2.2 Activation

L'activation des fibres de carbone est un processus d'oxydation qui introduit des fonctions
oxygenees a la surface des fibres. La nature des fonctions oxygenees depend du processus
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d'oxydation utilise. Les proprietes adsorbantes des fibres activees dependent aussi du
processus d'oxydation utilise (38). La figure 7 montre quelques exemples de fonctions
oxygenees resultant de differents processus d'activation.

(a) (b) (c) (d) . (e)

r iyi r-f
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Figure 7 : Les fonctions oxygenees de surface du carbone active tire de Carbon

electrochemical and physicochemical properties (39). (a) phenol; (b) carbonyle; (c) acide
carboxylique; (d) quinone; (e) lactone.

II existe plusieurs techniques d'oxydation dans la litterature. Les agents oxydants utilises sont
de nature gazeuse, liquide ou solide. Les principaux agent gazeux sont 1'oxygene, 1'ozone, la
vapeur d'eau et Ie dioxyde de carbone utilises a temperature elevee (38, 40, 41). Les agents
oxydants liquides les plus utilises sont 1'acide nitrique, des solutions de permanganate de
potassium ou d'acide chromique et Ie peroxyde d'hydrogene (31, 38, 40, 41). II est aussi
possible d'oxyder les fibres par voie electrochimique (42, 43, 44, 45).

Plusieurs etudes effectuees par Ie groupe de recherche de Donnet (46,47,48, 49) ont demontre
que les reactions d'oxydation de particules et de fibres de carbone, quelque soit 1'agent
oxydant utilise, se font preferentiellement sur les structures de carbone amorphe. La reactivite
chimique des composes de carbone (particules ou fibres) est plus elevee sur les extremites et
sur les defauts que sur les parois lisses (41).

L'activation du carbone avec 1'oxygene produit trois types d'oxydes soient Ie CO, Ie 002 et
les oxydes de surface. On peut favoriser la formation des oxydes de surface avec un traitement
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a basse temperature car la formation du CO et C02 est favorisee lorsque la temperature est
elevee. Un traitement a 1'oxygene engendre habituellement un grossissement du diametre des
pores deja presents sur Ie carbone ce qui augmente la surface specifique (41).

Le traitement a 1'acide nitrique concentre est reconnu pour etre tres efficace. Delmonte (40) a
indique que 1'augmentation de la surface specifique des fibres de carbone est plus marquee
avec Ie traitement a 1'acide nitrique que celui avec 1'oxygene. L'acide nitrique est considere
comme un des agents oxydants les plus reactifs envers les structures de carbone amorphe.
L'acide nitrique est aussi utilise pour oxyder Ie graphite (50) mais son efficacite decroit du a la
stmcture ordonnee (41).

L'utilisation de 1'ozone comme agent oxydant a aussi etc etudiee par Donnet et al. (47, 48,
49). Us out etabli que 1'oxydation peut etre divisee en deux reactions, une qui forme Ie 002
directement et 1'autre qui produit un oxyde de surface comme intermediaire avant de produire
du C02. Les oxydes de surface entraineront la formation des produits de degradation du
carbone lors de la production du COi. Donnet et al. ont deduit que les produits de degradation
resultent de Poxydation du carbone amorphe tandis que 1'oxydation du graphite produit
directement du C02.

1.7.2.3 Utilite

Les fibres de carbone active sont surtout utilisees pour Ie traitement des eaux. Files serpent a
enlever les composes organiques dissous dans 1'eau qui affectent la qualite de 1'eau. Elles
peuvent aussi servir pour adsorber Ie phenol, les pesticides, les colorants organiques et les
surfactants contenus dans 1'eau (37).
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1.8 CARBONE VITREUX RETICULE

1.8.1 Contact electrique pour I 'HEC

Presque tous les travaux du laboratoire Menard ont utilise Ie carbone vitreux reticule (CVR)
comme contact electrique pour Ie processus d'HEC (2, 3, 4, 5, 51). Le CVR est presque
entierement constitue de carbone qui peut done etre oxyde comme les fibres de carbone. Un
traitement d'oxydation permet d'augmenter les proprietes d'adsorption de la matrice. On peut
done 1'adapter pour Ie processus d'HEC en 1'impregnant de palladium ce qui donne une
electrode solide.

1.8.2 Fabrication

Le CVR ressemble physiquement a une eponge rigide de carbone (figure 8). II est fabrique a
partir de polyurethane reticule impregne d'une resine thermorigide. La resine est polymerisee
lors d'un premier chauffage a 200°C puis une temperature de 600°C pennet de carboniser Ie
polymere de depart. Un demier chauffage a 1000°C entrame un debut de transformation du
carbone en graphite (52). II existe d'autres moyens de production du CVR mais Ie resultat
final est semblable (52). Le carbone contenu dans Ie CVR a une structure turbostratique ou les
plans du graphite ne sont pas totalement paralleles.

Figure 8 : Micrographie en electrons secondaires de carbone vitreux reticule.
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7.8.3 Utilite

Une matrice de CVR peut avoir plusieurs utilites. Selon Electrosynthesis Co., un fabricant de
CVR, on peut 1'utiliser comme electrode poreuse, isolant pour haute temperature, filtre,
support pour catalyseur, isolant sonore, etc. (53). Wang (54), dans sa revue litteraire,
mentionne aussi que Ie CVR peut etre utilise comme electrode de detection dans une cellule
electrochimique, que Ie CVR peut etre modifie chimiquement et que Ie plaquage metallique du

CVR est possible. En effet, Ie CVR a ete electroplaque avec du platine (immobilisation
d'enzyme) (55), du nickel (piles rechargeables) (56) et du mercure (detection de metaux en
traces (57, 58) et recuperation de mercure dans les eaux usees (59)).

1.8.4 Modification chimique

Le CVR est un materiel assez inerte chimiquement (52, 53, 54) ce qui pourrait expliquer qu'il
y a eu peu d'etudes sur la modification chimique de sa surface. Les seuls travaux qui vont en
ce sens sont ceux de Anderson et Lung (52, 60) et ceux de Min (61). Anderson et Lung ont
fonctionnalise Ie CVR en greffant du ferrocene a sa surface suite a un traitement de plasma a
Poxygene ou d'acide chromique sature. Pour sa part, Min a cree une electrode a base de CVR
recouverte de Nation et de platine. D'ailleurs, Electosynthesis Co. previent que Ie CVR
s'oxyde s'il est chauffe a 320°C dans Pair ambiant et qu'un chauffage plus important
augmente Ie taux d'oxydation (53).

1.9 SURFACE SPECIFIQUE

Des mesures BET ont ete prises pour determiner la surface speciflque des fibres non traitees et
traitees. Ces mesures sont basees sur des isothermes d'adsorption physique de 1'helium a basse
temperature. Le resultat de ces isothermes donne la surface specifique des fibres permettant
Padsorption du gaz. II faut done noter que la surface specifique n'equivaut pas a la surface
active electrochimique.
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1.10 POTENTIEL ZETA

Le potentiel zeta est defini comme Ie potentiel de surface d'une particule. II est evalue selon Ie
deplacement d'une particule dans un champ electrique. Sous 1'imposition d'un champ
electrique, une particule chargee se deplace proportionnellement a sa charge de surface (62).
Les valeurs obtenues sont positives lorsque la majorite des charges a la surface sont positives
et une valeur negative indique une charge globale de surface negative. L' influence d'un
traitement sur la nature de la surface des fibres peut etre determinee par la variation de la
mesure du potentiel zeta si les conditions d'analyse sont les memes (pH, electrolyte,
temperature, etc.).
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CHAPITRE 2
PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE

2.1.1 Cellule electrochimique

Les HEC effectuees au cours des differents projets relies a ce memoire ont ete realisees dans
une cellule electrochimique de type H (figure 9).

Figure 9 : Cellule electrochimique de type H utilisee pour les HEC.
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La cellule est haute de 18,0cm et les ouvertures du haut des deux compartiments sont de 3,0cm
de diametre. Le compartiment cathodique possede une double paroi qui permet de controler la
temperature de 1'HEC et une ouverture pour la prise d'echantillon. Les deux compartiments
sont separes par du Nafion de type 117 (E.I. Dupont de Nemours & Co.), une membrane
echangeuse de cation. L'ouverture des deux compartiments pour Ie Nafion a un diametre de
1,6cm. Les deux compartments sont retenus ensemble avec une pince au niveau de leur
jonction avec la membrane de Nafion. Le compartiment anodique contient la contre-electrode
de platine. Au cours des HEC, une agitation magnetique constante est maintenue.

2.1.2 Solutions electrolytes

Le compartiment cathodique contient 24mL d'un des electrolytes presentes ci-dessous. Le
compartiment anodique est rempli a pleine capacite avec une solution de NaOH 2M, a
P exception de 1'electrolyte salin ou les deux compartiments sont remplis avec la meme
solution. Tous les produits chimiques utilises pour les solutions electrolytes proviennent de
EM Science.

2.1.2.1 Electrolyte pour Ie projet ryanodine

Plusieurs solutions d'electrolytes pour Ie compartiment cathodique ont ete testees au cours du
projetryanodine:

• L'electrolyte phosphate contient 1M de KH2P04 et 1M de NaOH et Ie pH de la solution
finale est ajuste a 7,0.
• L'electrolyte borate est une solution de 0,1 M de NaCl avec 0,05M d'acide borique dont Ie
pH est de 2,5.
• L'electrolyte compose de methanol contient 0,1M de NaCl dissous dans une solution de
5% eau/MeOH.
• L'electrolyte salin est une solution de 0,1 M de NaCl dont Ie pH a ete ajuste a 1,2 avec de
1'acide chlorhydrique concentre.
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2.1.2.2 Electrolyte pour I 'HEC du phenol

Le compartiment cathodique est rempli avec 1'electrolyte phosphate et Ie compartiment
anodique avec une solution de NaOH 2M.

2.1.3 Electrode de carbone vitreux reticule

Le contact electrique necessaire pour la reduction de 1'eau en vue de former des M-Hads (eq.
1.6) est assure par une electrode de carbone vitreux reticule (CVR).

2.1.3.1 CVR pour les HEC du projet ryanodine

Une piece de CVR (Electrosynthesis Co.) de 2,0cm de large par 3,5cm de long et de 0,5cm
d'epais est introduite dans une tige de verre creuse de 5,4mm de diametre inteme. La
dimension finale de Pelectrode de travail doit avoir 2,0cm x 2,5cm x 0,5cm, done il y a
environ 1,0cm qui est introduit dans la tige (figure 10). La tige est retiree et un contact
electrique, avec un fil de cuivre et de 1'epoxy d'argent (Epoxy Technology), est fait au niveau
de la jonction verre-cvr. Apres la polymerisation de 1'epoxy d'argent, 1'exces de CVR est
enleve et les cavites du CVR au niveau de la jonction cuivre-cvr sont remplies d'epoxy 5
minutes. La tige de verre est remise en place et 1'autre extremite de la tige est bouchee avec de
1'epoxy 5 minutes. Lorsque la colle epoxy est bien seche Ie CVR peut etre utilise. Le CVR
utilise pour les HEC du projet ryanodine ont une porosite de 80 pores au pouce lineaire.

2.1.3.2 CVRpour les essais des electrocatalyseurs a matrice fibreuse

La fabrication des electrodes de CVR pour ce projet est la meme a 1'exception que la porosite
du CVR est de 60 pores au pouce lineaire. Avec ce type de CVR les pores sont plus grandes ce
qui permet une meilleure penetration des fibres.
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Figure 10 : Electrode de carbone vitreux reticule.

2.1.3.3 M-odifications chimiques des CVR

Les CVR utilises pour ce projet ont une porosite de 60 pores au pouce lineaire. Certains CVR
ont subi une modification selon un des traitements chimiques suivant :

• Traitement a 1'oxygene

Les CVR sont chauffes a une temperature de 500°C dans un four tubulaire durant trois heures
sous atmosphere cTargon. Apres Ie chauffage et lorsqu'on peut apposer la main sur Ie tube de
quartz, un flux d'oxygene de grade medical est envoye dans Ie tube. Le flux d'oxygene est
maintenu durant deux heures. A cause de la temperature de chauffage, seulement la matrice de
CVR est traitee, Pelectrode est montee apres Ie traitement.

• Traitement a 1'ozone

Le traitement est fait avec des electrodes de CVR. Le traitement consiste a placer les CVR
dans 1'eau ou un melange gazeux d'oxygene et d'ozone est barbote avec une agitation
magnetique. Ce melange est genere par un generateur d'ozone (Welsbach model T-408).
Apres un barbotage de trois heures, les CVR sont rinces a 1'eau et seches a la temperature de
la piece.
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• Traitement a 1'acide nitrique concentre

Une matrice de CVR est plongee dans de 1'acide nitrique concentre bouillant. Le CVR traite
n'est pas sous forme d'electrode car 1'epoxy 5 minutes ne resiste pas a 1'acide. Apres trois
heures de traitement, les matrices sont rincees a Peau jusqu'a ce que 1'eau de rin9age ne soit
plus acide. Ensuite, elles sont sechees a la temperature de la piece.

2.1.4 Traitements des fibres

Divers traitements ont ete testes pour modifier la nature et la structure de la surface des fibres.

2.1.4.1 Fibre d 'alum ine alpha

Les fibres d'alumine alpha proviennent de Thermal Ceramics.

• Traitement au NaOH

Les fibres d'alumine alpha sont plongees dans une solution de NaOH 2M bouillante pendant
trois heures. Apres Ie traitement, les fibres sont filtrees, rincees avec de 1'eau et sechees a
100°C.

• Traitement au HC1

Les fibres d'alumine alpha sont mises dans une solution de HC1 2M bouillante durant 6
heures. Par apres, les fibres sont flltrees, rincees et sechees a 100°C.
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• Traitement avec 1'eau

Les fibres d'alumine alpha sont chauffees dans 1'eau bouillante durant vingt heures. Les fibres
sont ensuite rincees et sechees a 100°C.

2.1,4.2 Fibre d 'alumine eta

Les fibres d'alumine eta proviennent aussi de Thermal Ceramics. Elles sont vendues sous
forme de feutre et portent Ie nom Catalytic Grade Mat (CG MAT). Les fibres d'alumine eta
n'ont pas subi de traitement au cours de ce projet.

2.1.4.3 Fibre de carbone-graphite

Les fibres de carbone-graphite (C/G) proviennent de Alfa Aesar.

• Traitement a 1' oxygene

II s'agit du meme traitement que celui decrit pour Ie CVR precedemment.

• Traitement a 1'ozone

Le traitement est Ie meme que pour Ie CVR decrit plus haut.

• Traitement a 1'acide nitrique concentre

Les fibres sont chauffees a reflux dans 1'acide nitrique concentre pour une duree de trois
heures. Les fibres sont ensuite rincees avec de Peau et sechees a 100°C.
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2.1.4.4 Fibre de carbone active

Les fibres de carbone active proviennent de Carbon Ressources et sont vendues sous forme de
feutre.
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2.7.5 Electrocatalyseurs

2.1.5.1 Electrocatalyseurs commerciaux

Tous les electrocatalyseurs utilises pour Ie projet ryanodine (5% Rli/A^Os, 5% Pd/A^Os, 5%
Pt/AliOa et 5% Rh/C) proviennent de chez Sigma-Aldrich.

2.1.5.2 Electrocatalyseurs a matrice flbreuse

Les electrocatalyseurs sont composes de palladium supporte sur des fibres. On a utilise la
deposition physique sous vide et Pimpregnation pour les fabriquer.

2.1.5.2.1 Deposition physique sous vide

Cette technique consiste a chauffer un filament de tungstene avec un courant electrique sur
lequel est enroule 50mg d'un fll de palladium de 0,25mm de diametre. Le tout se deroule dans

1'enceinte sous vide (environ 4x10 Torr) de 1'evaporateur BALZER (High Vacuum Coating
Unit, BA360-BA350). Done, en chauffant Ie filament de tungstene Ie palladium est evapore et
projete sur les fibres. Dans Ie cas de cet evaporateur, la cible se situe au-dessus de la source.
On a done fait des « papiers » de fibre pour les mettre sur une grille cible ou est projete Ie
metal. Done, 1'evaporation ne se fait que d'un seul cote des fibres a la fois.
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2.1.5.2.2 Impregnation de s fibres

Le type d'impregnation utilisee pour deposer Ie palladium sur les fibres est appele
reduction/deposition. Ce type d'impregnation implique que Ie sel du metal a deposer soit mis
en suspension avec Ie materiel support et reduit, par la suite, par un agent reducteur (63). Dans
notre cas, nous avons utilise Ie chlomre de palladium comme sel de palladium et la
formaldehyde comme agent reducteur qui agit selon 1'equation suivante (64):

Pd+2 + H2CO + 30H- -> Pd + HC02" + 2H20

Le precede d'impregnation utilise est base sur celui decrit par Maxted et Ali (65). II s'agit de
melanger a 50mL d'eau une quantite connue de fibres et du PdCli pour avoir un pourcentage
de 5% de palladium par rapport aux fibres. On agite durant 15 minutes et apres on porte la
solution a ebullition. On y ajoute alors 15mL d'une solution de NaiCOs 0,05N (39,75mg /
15mL eau) pour rendre la solution legerement basique. Quand la solution recommence a
bouillir, on ajoute tres lentement 20mL de formaldehyde. On laisse bouillir 15 minutes.
Ensuite, les fibres sont filtrees, lavees a 1'eau et sechees a 1'etuve a 100°C. Pour les fibres de
carbone Ie sechage se deroule a 80°C.

2.1.6 Impregnation de palladium sur CVR

La procedure d'impregnation est la meme que celle decrite pour les fibres. Toutefois, Ie CVR
est ajoute a la solution seulement apres la dissolution complete de 38mg de PdCli (masse
supposee du CVR est de 450mg). Aussi, les volumes utilises sont diminues de moitie et apres
1'impregnation, Ie CVR est rince a 1'eau et seche a temperature de la piece.
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2.7.7 Procedure pour I 'HEC

Lors d'une HEC Ie compartiment anodique est completement rempli d'une solution de NaOH
2M, sauf si Ie contraire est mentionne, et la contre-electrode de platine y est rajoutee. Le
compartiment cathodique est rempli avec 24mL d'une solution d'electrolyte. On ajuste la
hauteur du CVR pour que la totalite de la matrice soit plongee dans 1'electrolyte sans toucher
au barreau magnetique. Get ajustement est fait avant 1'ajout de 200mg d'electrocatalyseur.
Avant d'etre utilise, Ie CVR est mouille avec de 1'eau distillee pour eviter la presence de bulle
d'air lors de 1'HEC. Ensuite, on impose un courant de 5,0mA pour conditionner Ie systeme
pendant Ie passage de 50Coulombs. Apres conditionnement, l,OmL de solution du produit a
hydrogener est ajoute et la charge est remise a zero. La reaction de HEC est suivie par la prise
d'echantillon de 500(JL a different equivalent Faraday. Le processus d'HEC est arrete apres Ie
passage de 3 equivalents Faraday. Le potentiostat utilise est un potentiostat/galvanostat model
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2.1.7.1 HEC pour Ie projet ryanodine

Pour Ie projet ryanodine, les solutions des produits a hydrogener sont de 0,6M sauf pour la
ryanodine qui est de 0,08M. Toutes les solutions sont faites avec du methanol distille.

2.7.7.2 HECduphenol

Le processus est Ie meme que pour la ryanodine. Toutefois, on utilise une solution de
25mg/mL faite avec de 1'eau deionisee. L'electrolyte phosphate est utilise pour Ie
compartiment cathodique (24mL) et Ie compartiment anodique est rempli d'une solution de
NaOH 2M. La procedure est la meme pour les electrocatalyseurs fibreux et les CVR modifies.
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2.1.8 SuividesHEC

Le suivi des HEC est presente selon la disparition du produit de depart et 1'apparition des
produits hydrogenes selon 1'equivalent Faraday. Un equivalent Faraday represente la quantite
minimale d'electricite pour hydrogener la totalite du produit de depart. On Ie calcule a partir
du nombre de moles d'electrons requises pour completer la reaction et avec la constante de
Faraday. Par exemple, avec 0,6mmole de pyrrole on a besoin 2,4mmoles d'electrons pour
completer la reaction. En sachant que la constante de Faraday est de 96 485,3C/mole
d'electron, on calcule qu'un equivalent Faraday est de 232C. L'equivalent Faraday est de

154C pour 25mg de phenol et de 32C pour 0,08mmole de ryanodine.

2.1.8.1 Suivi pour les HEC du projet ryanodine

La chromatographie liquide a haute pression (HPLC) est utilisee pour Ie suivi des HEC du
projet ryanodine. Celles-ci sont analysees selon la disparition du produit de depart qui contient
un cycle pyrrolique. Le cycle aromatique pyrrolique adsorbe dans 1'UV, ce qui permet son
dosage avec un detecteur UV-visible. Par contre, les produits hydrogenes ne peuvent etre
detectes par cette technique. Les echantillons obtenus sont d'abord filtres a 1'aide d'un filtre a
seringue de 0,2 pm avant d'etre analyses par HPLC (colonne ZORBAX Eclipse XDB-C8
(4,6mm i.d. x 150mm)) avec une elution isocratique de 40% acetonitrile / 60% eau. L'appareil
HPLC utilise est un Agilent 1100 Series avec un diode array comme detecteur. Les longueurs
d'onde de detection sont de 265nm pour Pacide pyrrole-2-carboxylique, pour Ie pyrrole-2carboxylate de methyle et d'ethyle, de 280nm pour Ie pyrrole-2-carboxylate d'isopropyle et
207nm pour la ryanodine.

2.1.8.2 Suivi pour les HEC du phenol

L'analyse se fait par chromatographie en phase gazeuse (GC) sur un Agilent 6890 Series avec
une colonne HP-5 (30m x 0.32mm i.d. J&W Scientific). Le gaz vecteur est de 1'helium et on
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utilise un detecteur d'ionisation a la flamme (FID). Les echantillons sont au prealablement
extraits du milieu reactionnel selon la procedure suivante :
Saturer Pechantillon avec duNaCl.
Acidifier 1'echantillon avec 3 gouttes de HC1 concentre.

Aj out de l,OmL d'acetate d'ethyle distille avant d'agiter
Secher la phase organique avec du N02804.
Ajout de 450|jL de la phase organique a 50jjL de la solution du standard exteme.
La solution de standard exteme est du 3-methylcyclohexanol (3mg/mL) dans
1'acetate d'ethyle distille.
Analyse chromatographique sur GC.

2.2 PROCEDURE POUR L'HYDROGENATION CATALYTIQUE DE LA RYANODINE

L'hydrogenation catalytique se fait dans un ballon bicol ou les deux ouvertures sont fermees
par des septums neufs. L'hydrogenation est faite avec 24mL d'electrolyte salin et 200mg
d'electrocatalyseur. l,OmL d'une solution de 0,08M de ryanodine dans Ie methanol distille est
ajoute avant Ie debut de 1'hydrogenation. Le vide est fait et Ie systeme est purge d'hydrogene
trois fois avant Ie debut de Phydrogenation. On utilise un ballon comme reservoir d'hydrogene
et la reaction se fait avec une agitation magnetique.

2.3 SYNTHESE DES PRODUITS RELIES AU PRO JET RYANODINE

L'etude d'HEC du projet ryanodine s'est faite avec des molecules ayant un cycle pyrrolique et
un ester comme la ryanodine. Les molecules retenues sont Ie pyrrole, 1'acide pyrrole-2carboxylique, Ie pyrrole-2-carboxylate de methyle, Ie pyrrole-2-carboxylate d'ethyle et Ie
pyrrole-2-carboxylate d'isopropyle. On a done synthetise les produits de depart pour les HEC,
et les produits hydrogenes afin de pouvoir identifier correctement les produits obtenus lors des
hydrogenations par spectroscopie de resonance magnetique nucleaire (RMN H).
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L'appareil pour determiner Ie point de fusion est un Melter Toledo FP62. Les spectres de
masse sont determines a 70eV sur un spectrometre VG Micromass ZAB-1F. L'appareil de
spectroscopie de resonance magnetique nucleaire utilise est un Brucker AC-300 et la reference

utilisee est Ie CDiHOD a 3,30ppm.

2.3.1 Produits commerciaux de depart pour les HEC

Le pyrrole et 1'acide pyrrole-2-carboxylique proviennent de Sigma-Aldrich. Le pyrrole a ete
distille avant utilisation. La ryanodine a ete purifiee par une methode preetablie (6, 7, 8, 9).

2.3.2 Synthese des pyrrole-2-carboxylate d 'alkyles

Une solution de N,N'-dicyclohexylcarbodiimide (4g, 19mmol) dans du dichloromethane
distille (lOmL) est transferee a Paide d'une canule dans une solution d'acide pyrrole-2carboxylique (l,9g, 17mmol) dissous dans 1'alcool correspondant au produit desire (Ie
methanol pour 1'ester methylique, 1'ethanol pour 1'ester ethylique et 1'isopropanol pour 1'ester

isopropylique). Apres 1'addition de lOOmg de 4-dimethylaminopyridine, Ie melange est agite
durant 12 heures sous atmosphere inerte (Argon) et a la temperature de la piece. Le melange

est filtre avant d'etre purifie par chromatographie eclair (flash) sur gel de silice (40% AcOEt/
60% hexanes). Les rendements obtenus sont d'environ 90% pour les trois produits. Les
spectres RMN H (300MHz) experimentaux des produits synthetises sont presentes a 1'annexe
1.

Les abreviations utilisees lors de la presentation des resultats de caracterisation par
spectroscopie de resonance magnetique nucleaire sont les suivantes : multiplet (m), singulet

(s), doublet (d), triplet (t), quadruplet (q) et heptuplet (h). Les deplacements chimiques (5) sont
rapportes en ppm et les constantes de couplage (J) en Hertz.
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• Pyrrole-2-carboxylate de methyle : on obtient un produit cristallin blanc ayant un point de

fusion de 71°C (litt. : 72-73°C) (66). L'analyse RMN 1H (300MHz, CDsOD) donne 6,95 (m,
1H, HC5), 6,84 (m, 1H, HC3), 6,18 (m, 1H, HC4), 3,80 (s, 3H, O-CHs). SMBR (m/z): 125
(M+). SMHRcalculeepourC6H7N02: 125,0477, trouvee: 125,0474.

• Pyrrole-2-carboxylate d'ethyle : on obtient un solide de couleur beige ayant un point de

fusion de 38°C (litt. : 40-42°C) (67). L'analyse RMN 1H (300MHz, CDsOD) donne 6,94 (m,
1H, HC5), 6,84 (m, 1H, HC3), 6,17 (m, 1H, HC4), 4,27 (q, 7,1 Hz, 2H, O-CH^-CHs), 1,33 (t,
7,1 Hz, 3H, O-CHz-CHs). SMBR (m/z): 139 (M+). SMHR calculee pour C7H9N02: 139,0633,
trouvee: 139,0627.

• Pyrrole-2-carboxylate d'isopropyle : on obtient un solide de couleur blanche ayant un

point de fusion de 41°C. L'analyse RMN 1H (300MHz, CDsOD) donne 6,93 (m, 1H, HC5),
6,82 (m, 1H, HC3), 6,16 (m, 1H, HC4), 5,12 (h, 6,3 Hz, 1H, 0-CH-(CH3)2), 1,31 (d, 6,3 Hz,
6H, 0-CH-(CH3)2). SMBR (m/z): 153 (M+). SMHR calculee pour CgHnN02: 153,0790,
trouvee: 153,0793.

2.3.3 Produits hydrogenes de pyrrole-2-carboxylate d'alkyle commerciaux

La pyrrolidine, la proline et Ie sel hydrochlorique de 1'ester methylique de proline (produits
hydrogenes du pyrrole, de 1'acide pyrrole-2-carboxylique et du pyrrole-2-carboxylate de
methyle respectivement) ont ete achetes chez Sigma-Aldrich et utilises tels quels.

2.3.4 Synthese de sel hydrochlorique d 'ester de proline

Les sels hydrochloriques d'ester de proline sont prepares par Paddition tres lente de SOC12

(SOOpL, 3,6mmol) a une solution de proline (244mg, 2,lmmol) dissous dans 1'alcool (6mL)
correspondant au produit desire (1'ethanol pour 1'ester ethylique et 1'isopropanol pour 1'ester
isopropylique) (68). Le melange est garde a 0°C durant 1'addition. Apres cinq heures
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d'agitation, Ie solvant est evapore et on obtient un produit pur. Les spectres RMN H
(300MHz) experimentaux des produits synthetises sont presentes a 1'annexe 1.

• Sel hydrochlorique de Fester ethylique de proline : on obtient un solide amorphe de

couleur beige. L'analyse RMN 1H (300MHz, CDsOD) donne 4,42 (m, 1H, HC2), 4,30 (q, 7,1
Hz, 2H, O-CIfc-CHs), 3,38 (m, 2H, H2C5), 2,42 (m, 1H, HACS), 2,12 (m, 3H, HeCS, H2C4),
1,32 (t, 3H, O-CHh-CHs). SMBR (m/z): 143 (M+). SMHR calculee pour CyHisNOi:
143,0946, trouvee: 143,0950.

• Sel hydrochlorique de Fester isopropylique de proline : on obtient une huile jaunatre.

L'analyse RMN 1H (300MHz, CDsOD) donne 5,12 (h, 6,2 Hz, 1H, O-CHKCH^), 4,35 (m,
1H, HC2), 3,35 (m, 2H, H:2C5), 2,40 (m, 1H, HACS), 2,05 (m, 3H, HeCS, H2C4), 1,30 et 1,31
(deux d, 6,3 Hz, 6H, 0-CH-(CH3)2). SMBR (m/z): 157 (M+). SMHR calculee pour
C8Hi5N02: 157,1103, trouvee: 157,1098.

2.4 RECUPERATION DES PRODUITS HYDROGENES RELIES AU PRO JET RYANODINE

Les produits obtenus des HEC relies au projet ryanodine sont recuperes afm de pouvoir en
faire 1'identification par RMN rH (300MHz). Premierement, la solution du compartiment
cathodique est filtree pour enlever 1'electrocatalyseur present. Par la suite, pour les HEC de
1'acide pyrrole-2-carboxylique et des pyrrole-2-carboxylate d'alkyles, 1'eau est evaporee a
1'aide d'un evaporateur rotatif. Les produits hydrogenes sont recuperes par trituration des sels
obtenus avec du chloroforme distille.

Pour la pyrrolidine, Ie produit d'hydrogenation du pyrrole, la solution est saturee avec du
K3P04 pour ajuster Ie pH a 12. La pyrrolidine est extraite avec de 1'ether (15mL) et les phases
organiques sont regroupees et sechees avec du N02804. L'analyse se fait par chromatographie
en phase gazeuse (HP-5890 avec une colonne DB-1 (30m x 0.25mm i.d. J&W Scientific)).
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Le produit d'hydrogenation de la ryanodine se recupere avec une cartouche SPE C-18. Le pH
de la solution du compartiment cathodique, apres filtration, est ajuste a 8 pour 1'elution et Ie
produit est recupere de la cartouche avec du methanol distille.

2.5 CARACTERISATION PHYSIQUE DES FBRES ET DES ELECTROCATALYSEURS

2.5.1 Potentiel zeta

Pour 1'analyse les fibres ont ete broyees Ie plus finement possible avec un mortier en agate.
Les solutions d'analyse sont faites avec du KC1 IxlO"3 M.

2.5.2 Dif fraction des rayons X

Les fibres d'alumine alpha et eta ont ete analysee par diffraction des rayons X. Un broyage des
fibres a ete necessaire pour 1'analyse.

2.5.3 Microscopic electronique a balayage et analyse elementaire

Les observations microscopiques des fibres et des CVR ont ete effectuees avec Ie microscope
electronique a balayage JEOL JSM-840A et Ie microscope a pression variable Hitachi S3000N. Les analyses elementaires sont effectuees avec un detecteur AE Link AN 10000 du
JEOL. Les echantillons sont metallises avec de 1'or pour faciliter leur observation.
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CHAPITRE 3

HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE DE LA RYANODINE

3.1 BUT

Le but principal de ce projet est d'hydrogener Ie cycle pyrrolique de la ryanodine de fa^on
selective ce qui n'a jamais ete realise. L'hydrogenation electrocatalytique a ete envisagee
parce que ses conditions de reaction sont plus douces que celles habituellement utilisees pour
1'hydrogenation catalytique. Une etude sur Ie choix de 1'electrocatalyseur et de 1'electrolyte est
menee avec des molecules temoins avant d'hydrogener la ryanodine.

3.2 INFLUENCE DE L'ELECTROCATALYSEUR

Une etude sur 1'influence du metal de 1'electrocatalyseur a ete effectuee au cours du projet
ryanodine. Les electrocatalyseurs commerciaux testes ont ete Ie 5% Rh/AliOs, Ie 5% Pd/Al203
et Ie 5% Pt/AliOs. L'etude est basee sur les reactions de HEC du pyrrole-2-carboxylate de
methyle se deroulant dans 1'electrolyte salin. Les resultats sont presentes a la figure 11. On
remarque que les electrocatalyseurs de palladium et de platine sont beaucoup moins efficaces
que celui de rhodium. Lorsque la reaction est terminee avec Ie rhodium, il reste encore environ
65% du produit de depart avec les electrocatalyseurs de palladium et de platine. Les resultats
obtenus sont coherents avec ceux presentes dans la litterature ou Ie rhodium est Ie metal Ie
plus efficace pour hydrogener un cycle pyrrolique par hydrogenation catalytique (10, 11, 69,

70).
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Figure 11 : Suivi de 1'HEC du pyrrole-2-carboxylate de methyle selon differents
electrocatalyseurs dans 1'electrolyte salin.

La stabilite de Pelectrocatalyseur dans 1'electrolyte utilise est aussi un facteur important. On a
observe que 1'electrocatalyseur de palladium ne resiste pas aux conditions acides de
Pelectrolyte salin. L'electrocatalyseur choisi pour Ie restant du projet ryanodine est celui de
rhodium.

3.3 L'lNFLUENCE DE L'ELECTROLYTE

Lors du projet ryanodine, quatre solutions electrolytes ont ete testees : les electrolytes

phosphate (1M KH2P04 / 1M NaOH pH=7,0), borate (0,1M NaCl / 0,05M acide borique
pH=2,5), methanol (0,1M NaCl dissous dans 5% eau/MeOH) et salin (0,1M NaCl pH=l,2).
Ces electrolytes out ete testes dans Ie compartiment cathodique, Ie compartiment de travail
lors de 1'HEC. Le compartiment anodique est toujours rempli avec une solution de NaOH 2M
sauf pour Pelectrolyte salin. Dans ce cas, les deux compartiments sont remplis avec
1'electrolyte salin.

L'etude de I'efficacite des electrolytes a ete faite avec differentes HEC du pyrrole-2carboxylate d'ethyle en utilisant 1'electrocatalyseur de 5% Rh/Al203. Les resultats obtenus
sont presentes dans Ie tableau 1.

37

Tableau 1 : Les resultats des HEC du pyrrole-2-carboxylate d'ethyle selon 1'electrolyte
utilise.

Electrolyte

Equivalent Faraday

% de produit de depart restant

Methanol

1,5

69

Salin

1,5

0

Borate

1,5

0

Phosphate

1,5

0

pourcentage de produit de depart restant ^ 1'equivalent Faraday indiqu6

On peut remarquer que 1'electrolyte methanol est Ie moins efficace pour 1'HEC du pyrrole-2carboxylate d'ethyle. Les resultats obtenus semblent demontrer que 1'adsorption du produit de
depart sur 1'electrocatalyseur est differente selon Ie solvant utilise. L'adsorption de la
molecule a hydrogener joue un role important dans Ie processus de HEC comme il est montre
a Pequation 7.

Les resultats obtenus avec les autres electrolytes sont similaires pour un meme equivalent
Faraday. La difference entre les electrolytes se situe plutot au niveau de la stabilite du produit
hydrogene et de sa recuperation. Avec 1'electrolyte phosphate, on remarque une hydrolyse des
produits hydrogenes ce qui donne la proline. Toutefois, on a de bonnes raisons de penser que
Phydrolyse se produit lors de la recuperation du produit hydrogene lorsque 1'eau est evaporee.
Ce processus demande un certain chauffage de la solution. Tant qu'a eux, les pyrrole-2carboxylate d'alkyles, les produits de depart, ne sont pas hydrolyses apres un sejour de
plusieurs jours dans la solution electrolyte phosphate. En plus, la recuperation des produits
hydrogenes avec Pelectrolyte phosphate est une tache ardue a cause de la presence importante
de sels morganiques.

Nous n'avons pas utilise Pelectrolyte borate pour 1'HEC de la ryanodine parce qu'il se forme
un complexe tres stable entre 1'acide borique et les nombreuses fonctions alcools presentes sur

la ryanodine (6).
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L'electrolyte salin est celui qui permet la meilleure recuperation du produit hydrogene.
Toutefois, dans Ie cas des HEC du pyrrole et de 1'acide pyrrole-2-carboxylique Ie processus
est plus efficace avec 1'electrolyte phosphate que Ie salin (tableau 2).

Tableau 2 : Les differents resultats des HEC pour Ie pyrrole et 1'acide pyrrole-2-carboxylique
selon 1'electrolyte utilise.

Equivalent

% de produit de

Faraday

depart restant

Salin

2,7

81

Pyrrole

Phosphate

1,3

0

Acide pyrrole-2-carboxylique

Salin

2,0

58

Acide pyrrole-2-carboxylique

Phosphate

1,4

0

Produit de depart

Electrolyte

Pyrrole

* pourcentage de produit de depart restant ^ 1'equivalent Faraday indiqu6

Encore une fois, ces resultats peuvent resulter d'une difference d'adsorption sur
1'electrocatalyseur. Par contre, aucune etude n'a ete faite en ce sens pour prouver cette
affirmation lors de ce projet.

3.4 HEC DES PYRROLE-2-CARBOXYLATE D'ALKYLES

Une fois les conditions optimales pour les HEC trouvees, les reactions d'hydrogenation
electrocatalytique des differentes molecules temoins ont pu etre realisees. A la figure 12, on
peut voir Ie suivi des HEC des differents pyrrole-2-carboxylate d'alkyles. Le pyrrole et 1'acide
pyrrole-2-carboxylique presentent des taux d'hydrogenation relativement differents des esters.
II a ete demontre precedemment que 1'HEC est plus efflcace pour ces deux molecules en
utilisant Felectrolyte phosphate versus Ie salin. L'hydrogenation des molecules pyrrole-2carboxylate de methyle, pyrrole-2-carboxylate d'ethyle et pyrrole-2-carboxylate d'isopropyle
est complete apres Ie passage de 1,5 a 1,7 equivalent Faraday. On peut supposer que la
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difference entre les trois molecules, la longueur de chaine de 1'ester pour etre precis, n'est pas
assez importante pour modifier considerablement Ie resultat de 1'electrohydrogenation.
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Figure 12 : Suivi des HEC des molecules temoins dans Pelectrolyte salin et avec

Pelectrocatalyseur de 5% Rh/A^Os.
(A pyrrole ; • acide pyrrole-2-carboxylique ; • pyrrole-2-carboxylate de m^fhyle ;
0 pyrrole-2-carboxylate d'6thyle ; V pyrrole-2-carboxylate d'isopropyle)

La recuperation des produits hydrogenes a ete faite selon la methode presentee precedemment
(section 2.4) ou la totalite de 1'eau de la solution de travail est evaporee. Toutefois, meme si
1'hydrogenation est complete Ie taux de recuperation est plutot bas : la recuperation est de 59%

pour Ie prolinate d'ethyle, 75% pour Ie prolinate de methyle et de 87% pour Ie prolinate
d'isopropyle. Les HEC du pyrrole et de Pacide pyrrole-2-carboxylique ont ete realisees dans
1'electrolyte phosphate, ce qui complique la recuperation des produits. Dans Ie meilleur des
cas, on a recupere 28% de proline. Quant a la pyrrolidine. Ie produit hydrogene du pyrrole, Ie
taux de recuperation est difficile a determiner du a sa grande volatilite. Par contre, Ie produit
de la reaction est constitue de 95% de pyrrolidine. L'analyse a ete effectuee a 1'aide d'un
chromatographe en phase gazeuse. Les produits hydrogenes n'ont pu etre recuperes par la
technique SPE car ils ne sont pas retenus par Ie support de la cartouche.
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3.5 HEC DE LA RYANODINE

Apres avoir demontre que la HEC de pyrrole-2-carboxylate d'alkyles est possible, on a essaye
la HEC de la ryanodine dans les memes conditions. Les hydrogenations ont ete essayees avec
deux types d'electrocatalyseurs commerciaux, soient Ie 5% Rh/A^Os et Ie 5% Rh/Charbon
active. Le suivi de reaction des HEC est presente a la figure 13. On peut remarquer que la
reaction necessite un plus grand nombre d'equivalents Faraday pour se completer a comparer
aux molecules pyrrole-2-carboxylate d'alkyles. Ceci est cause par la plus grande dilution du
produit a hydrogener. On a utilise une concentration depart dans Ie compartiment cathodique
de 3,2mM de ryanodine versus 24mM pour les pyrrole-2-carboxylate d'alkyles.
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Figure 13 : Suivi des HEC de la ryanodine selon 1'electrocatalyseur utilise avec 1'electrolyte
salin.

On constate aussi sur la figure 13 que la disparition de la ryanodine se fait plus rapidement
avec Pelectrocatalyseur 5% Rh/Charbon active. Par centre, avec cet electrocatalyseur la
recuperation de la ryanodine hydrogenee n'est que de 7% contre 73% avec 1'electrocatalyseur
a base d'alumine. On n'a pas tente de recuperer les produits retenus sur Ie support de charbon
pour determiner si la reaction d'hydrogenation est complete ou non. Le but principal du projet
etait d'hydrogener la ryanodine par voie electrocatalytique et par consequent on n'a pas tente
d'optimiser Ie processus.
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La tetrahydroryanodine, Ie produit hydrogene de la ryanodine (figure 2), a ete caracterisee par
spectroscopie RMN H. Un avantage de cette technique de caracterisation est la possibilite de
doser la proportion de chaque diastereoisomere eventuel de la tetrahydroryanodine. Le proton
supportant Ie groupement proline (HC3) a un deplacement chimique different selon Ie
diastereoisomere (D ou L). Sur Ie spectre RMN 1H de la tetrahydroryanodine, on peut
constater que la presence des deux diastereoisomeres est equivalente. Le spectre RMN 1H
(300MHz) experimental de la tetrahydroryanodine est presente a 1'annexe 1. La reaction n'est
done pas diastereoselective ce qui laisse supposer que 1'accessibilite du cycle pyrrolique pour
les M-Hgds est equivalente pour les deux cotes possibles ce qui forme les deux
diastereoisomeres en quantite egale. On n'a pas tente de separer les deux diastereoisomeres.

La tetrahydroryanodine (3-0-prolinylryanodol) est un produit blanc et 1'analyse RMN H

(300MHz, CDsOD) donne 5,55 et 5,58 (deux s, 1H, HC3), 3,77 (d, 1H, 10.2 Hz, HC10), 3,73
(m, 1H, HC2'), 3,06 (m, 1H, HACS'), 2,86 (m, 1H, HBCS'), 2,33 (m, 1H, HACM), 2,25 a 2,00
(m, 3H, HC3', HC13 et HaxC7), 2,00 a 1,70 (m, 5H, HC3', H2C4', HC9 et HBCH), 1,59 a

1,49 (m, 2H, HeqC7 et HaxC8), 1,36 (s, 3H, CH3(C1)), 1,30 a 1,25 (m, 1H, HeqC8), 1,10 (d, 3H,

CH3(C18)), 1,02 (d, 3H, CH3(C9)), 0,98 (d, 3H, CH3(C5)), 0.75(2d, 3H, CH3(C19)). SMBR
(m/z): 498 (MH+). SMHR calculee pour C25H4oN09: 498,2703, trouvee: 498,2706.

3.6 HYDROGENATION CATALYTIQUE DE LA RYANODINE

L'hydrogenation de la ryanodine par la voie classique a pression atmospherique a aussi ete
essayee. Differentes tentatives ont ete effectuees au laboratoire Ruest avec des catalyseurs de
palladium et de platine sur differents supports sans donner Ie resultat escompte. On a tente

Phydrogenation catalytique de la ryanodine avec Ie catalyseur de 5% Rh/A^Os dans Ie
methanol et dans la solution electrolyte saline pour les HEC. Apres quatre jours de reaction,
on a obtenu seulement 33% de tetrahydroryanodine avec Ie methanol. Par centre, en utilisant
la solution electrolyte saline, 1'hydrogenation est completee apres une duree de 6 a 12 heures.
Ces resultats peuvent s'expliquer par la difference d'adsorption de la ryanodine sur Ie
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catalyseur selon Ie solvant utilise. Les hydrogenations se sont deroulees a la temperature de la
piece et a pression atmospherique.

3.7 CONCLUSION

On a prouve que Phydrogenation de compose de type pyrrole-2-carboxylate d'alkyle est
possible par la voie electrocatalytique. La reaction est chimioselective au cycle aromatique et
ne modifie pas la fonction ester de la molecule. L'HEC des pyrrole-2-carboxylate d'alkyles
simples est plus efficace avec 1'electrocatalyseur 5% Rh/A^Os et 1'electrolyte salin. Par
centre, la HEC du pyrrole et de 1'acide pyrrole-2-carboxylique est plus efflcace en utilisant
1'electrolyte phosphate. Les composes pyrrole-2-carboxylate d'alkyles simples sont totalement
hydrogenes apres Ie passage de 1,7 equivalent Faraday.

Au cours de ce projet, on a determine que Phydrogenation electrocatalytique peut s'appliquer
a des molecules complexes comme la ryanodine. Par contre, dans ce cas la reaction
d'hydrogenation n'est pas diastereoselective due a la facilite d'acces des deux cotes du cycle
pyrrolique. On retrouve a 1'annexe 2 une copie de la publication des resultats de ce projet de
recherche.
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CHAPITRE 4
CARACTERISATION DES ELECTROCATALYSEURS FIBREUX ET DES CVR
MODIFIES

4.1 BUT

Plusieurs travaux menes au laboratoire Menard ont porte sur la production d'electrocatalyseurs
poudreux avec differents adsorbants. On a fabrique des electrocatalyseurs a matrice fibreuse
dans Ie but de contoumer certains problemes de mise en forme rencontres avec les
electrocatalyseurs poudreux. Pour Ie projet, on a utilise des fibres d'alumine et de carbone
qu'on a traitees pour modifier leurs surfaces et leurs proprietes d'adsorption.

On a aussi modifie des matrices de carbone vitreux reticule pour les adapter a 1'hydrogenation
electrocatalytique. On a done modifie leur surface pour les rendre plus adsorbantes et on les a
impregnees de palladium. Une electrode de carbone vitreux reticule solide ayant des proprietes
adsorbantes et des agregats de palladium pourrait etre utilisee pour 1'HEC sans 1'emploi
d'electrocatalyseurs de type poudreux ou fibreux.

Le but du volet de ce projet etait de developper une electrode de carbone vitreux reticule
solide adaptee qui remplacerait 1'electrocatalyseur dans Ie processus d'hydrogenation
electrocatalytique.
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4.2 FIBRES D'ALUMINE

4.2.1 Dif fraction des ray ons-X

Des analyses de diffraction des rayons X (DRX) ont ete effectuees afm de verifier la
cristallinite des fibres d'alumine. Les fibres ont ete broyees grossierement pour 1'analyse. On
voit aux figures 14 et 15 les spectres obtenus pour les fibres d'alumine alpha et eta.
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Figure 14 : Spectre DRX pour les fibres d'alumine alpha avec spectres de reference.
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Figure 15 : Spectre DRX pour les fibres d'alumine eta avec spectre de reference.

Les resultats de la figure 14 demontrent la cristallinite des fibres d'alumine alpha et la
comparaison avec les spectres de reference permet d'affirmer la presence d'alumine alpha
(corindon) avec un autre type d'alumine qui est legerement hydrate et d'un oxyde de silicium.
Ce dernier peut etre utilise lors de la fabrication des fibres pour controler la croissance des
cristaux (28, 29, 30). On peut remarquer que les fibres d'alumine eta sont moins cristallines
que les alpha. Dans ce cas-ci on peut seulement afflnner la presence d'un oxyde d'aluminium
non cristallin. Les spectres DRX des fibres d'alumine alpha traitees sont identiques a celui
pour les fibres non traitees.
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4.2,2 Mesures de potentiel zeta

Les mesures de potentiel zeta obtenues pour les fibres d'alumine alpha et eta sont presentees
dans Ie tableau 3. La sedimentation des fibres a ete un probleme majeur dans ce type
d'analyse. II s'agit d'une des limites de la technique car les particules doivent etre
majoritairement influencees par Ie champ electrique impose et non par la gravite. Les mesures
ont ete effectuees dans des conditions ou Ie pH est neutre. On n'a pas fait de mesures en
conditions acide ou basique a cause de la sedimentation des fibres.

Un autre point a considerer est Ie broyage effectue pour faire 1'analyse qui est essentiel compte
term de la longueur des fibres. Avec ce broyage, on expose une nouvelle surface qui provient
de Pinterieur des fibres et qui n'a pas ete traitee. Toutefois, en tenant compte que la proportion
de surface originale est la meme dans chaque cas, on peut esperer avoir un changement de
potentiel s'il y a une modification maj cure de surface.

La difference entre les valeurs mesurees n'est pas assez importante pour affirmer qu'il y a eu
modification majeure suite aux traitements effectues. De plus, la difference entre les mesures
de potentiel zeta est contenue dans 1'erreur experimentale.

4.2.3 Surface specifique

Des analyses BET ont ete effectuees sur les fibres d'alumine alpha pour connaTtre si les
traitements ont influence leur surface specifique. Pour toutes les fibres d'alumine alpha
testees, traitee et non traitee, la surface specifique determinee est a la limite inferieure de
1'appareil. Ceci indique qu'il y a peu d'adsorption de 1'helium sur la surface des fibres lors de
F analyse. Toutefois, les analyses ont ete effectuees sur de tres petites quantites de materiel, du
a 1'equipement utilise, ce qui est une limitation importante de la technique. On peut done
supposer, a partir des resultats obtenus, que les traitements essayes n'ont pas modifier de fa9on
significative la surface specifique a 1'adsorption de 1'helium. Pour les fibres d'alumine eta, on
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a determine une surface specifique de 63,64m^/g, ce qui s'eloigne de la valeur publiee de

150m2/g(28).
Tableau 3 : Mesures de potentiel zeta pour les fibres d'alumine.

Fibres

Mesures

Moyenne

(mV)

(mV)

-7,81

Alpha non
traitee

-0,28
-1,67

-3,42

-4,89
-2,44
-4,03

Alpha traitee

-3,94

auNaOH

-3,98

-4,06
9

-4,27
-7,20

Alpha traitee a

-3,71

1'eau

-5,26

-4,65
9

-2,41
-25,52 *

Alpha traitee

8,31

auHCl

3,36

4,34
9

1,35
0,97
Eta non traitee

2,10
0,63

0,76

-0,68
* cette valeur n'a pas 6i6 retenue pour la moyenne
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4.2.4 Micrographies electroniques

4.2.4.1 Fibres d 'alumine alpha non traitees

Les fibres d'alumine alpha de la compagnie Thermal Ceramics ont ete utilisees et caracterisees
sans pretraitement ou broyage. On a estime Ie diametre moyen des fibres a 4,0^im, ce qui se
rapproche des renseignements avances par la compagnie qui Ie situe entre 3,0 et 3,5(J-m (28,
29). La figure 16-A montre une extremite et la surface lisse des fibres. La surface des fibres
est parsemee de rayures qui ne sont pas profondes et qui se retrouvent sur la plupart de fibres.
Toutefois, ces rayures sont difficiles a observer a cause de la resolution des micrographies. Sur
la micrographie de la figure 16-B, on voit une extremite de fibre dont la coupure n'est pas
nette comme la plupart Ie sont. La longueur des fibres observees se situe entre 50|jm et
900|^m.

A

B

Figure 16 : Micrographies en electrons secondaires de fibres d'alumine alpha non traitees.

4.2.4.2 Fibres d'alumine alpha non traitees et impregnees de palladium

La micrographie de la figure 17-A montre la comparaison entre une photo en electrons
secondaires (gauche) et une en electrons retrodiffuses (droite) ou les trois taches blanches
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representent trois agregats de palladium. II semble evident que Ie palladium n'est pas
impregne sur les fibres mais qu'il forme plutot des agregats independants. La micrographie de
la figure 17-B montre la difference de grosseur entre les agregats de palladium et les fibres
d'alumine alpha.

A

50[im
'"""

B

Figure 17 : Micrographies de fibres d'alumine alpha non traitees et impregnees de palladium.
A) Comparaison entre electrons secondaires (gauche) et retrodiffuses (droite); B) electrons
secondaires.

La nature des agregats est prouvee par analyse elementaire a 1'aide des rayons-X
caracteristiques aux elements. La micrographie de la figure 17-B a ete analysee par mapping

de Paluminium (fibres) (figure 18-A) et du palladium (figure 18-B). Cette technique permet
done d'affirmer que les agregats de la micrographie 17-B sont constitues de palladium.

4.2.4.3 Fibres d'alumine alpha non traitees avec depot physique depalladium

Les fibres d'alumine avec palladium obtenues par deposition physique sous vide du metal ont
aussi ete observees par microscopie electronique. Ces fibres sont grisatres suite au depot de
palladium. Par contre, les analyses elementaires effectuees ne revelent pas la presence du
metal. II se peut que Ie depot ne soit pas assez important ce qui expliquerait les resultats de
P analyse elementaire.

50

> 50 urn

-> 50 urn
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B

Figure 18 : Mapping de 1'aluminium (Ka = l,487keV) (A) et du palladium (Lai = 2,839keV)
(B) de la micrographie de la figure 17-B.

4.2.4.4 Fibres d 'alumine alpha traitees avec I >eau

Un traitement dans 1'eau bouillante de vingt heures des fibres d'alumine alpha n'a pas
engendre de modification des fibres visibles par microscopie electronique. Les micrographies
de la figure 19 montrent deux extremites de fibres ayant subi Ie traitement.

Figure 19 : Micrographies en electrons secondaires de fibres d'alumine alpha traitees a 1'eau.

Desset et al. (20) ont observe la formation d'une couche d'hydroxyde d'aluminium a la
surface de leur alumine alpha apres un traitement d'une joumee dans 1'eau bouillante. Us
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mentionnent aussi que suite a un traitement thermique de 80 jours a 100°C, 1'hydratation de
1'alumine n'est plus possible a cause d'une reorganisation de la surface moins ordonnee. Us
mentionnent aussi qu'un traitement dans 1'acide nitrique enleve la couche d'alumine moins
ordonnee. Done, on peut en conclure que Ie type d'alumine qu'ils ont utilise n'etait pas du
corindon comme dans Ie cas des fibres alpha de Thermal Ceramics qui comporte peu ou pas
d'alumine desordonnee. Les resultats obtenus sont concordants avec la litterature qui
mentionne que Ie corindon est pratiquement insoluble dans 1'eau (16, 71, 72).

4.2.4.5 Fibres d'alumine alpha traitees avec I 'eau et impregnees de palladium

Les micrographies de la figure 20 demontrent bien que les fibres d'alumine alpha traitees avec
1'eau ne sont pas vraiment impregnees. En fait, Ie resultat est sensiblement Ie meme que pour
les fibres d'alumine alpha non traitees.

A

B

Figure 20 : Micrographie de fibre d'alumine alpha traitees a 1'eau et impregnees de palladium
en electrons secondaires (A) et en electrons retrodiffuses (B).

4.2.4.6 Fibres d 'alumine alpha traitees au NaOH

On peut observer sur les micrographies de la figure 21 que Ie traitement au NaOH ne modifie
pas la surface des fibres d'alumine alpha.
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Figure 21 ; Micrographies en electrons secondaires de fibres d'alumine alpha traitees au
NaOH.

Les conditions presentees par Thermal Ceramics pour dissoudre la surface des fibres en
conditions basiques font mention d'un chauffage (21). Nous pouvons done deduire que nos
conditions sont trop douces pour modifier la surface des fibres. Selon Durrant (72), Ie
corindon est insoluble en conditions basiques. De son cote, Trambouze (71) afflrme que
1'alumine peut etre attaquee par les alcalis a froid. Toutefois, s'il y a chauffage a de hautes
temperatures lors du processus de fabrication, comme dans notre cas, 1'alumine reste inerte
aux alcalisjusqu'a une temperature de traitement de 1400°C.

4.2.4.7 Fibres d 'alumine alpha traitees au NaOH et impregnees de palladium

On peut voir sur les micrographies A et B de la figure 22 que certaines fibres traitees au NaOH
semblent avoir ete impregnees par Ie palladium. Une analyse elementaire a prouve la presence
du palladium. Par centre, ce phenomene est loin d'etre representatif de la totalite des fibres.
On retrouve encore beaucoup de gros agregats de palladium qui ne sont pas attaches aux fibres
comme on peut Ie constater sur la micro graphic en electrons retrodiffuses de la figure 22-C.
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Figure 22 : Micrographies de fibres d'alumine alpha traitees auNaOH et impregnees de
palladium en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B et C).

4.2.4.8 Fibres d 'alumine alpha traitees au HCl

Le traitement au HC1 semble briser certaines fibres en petits fragments (figure 23-A).
Toutefois, la plupart des fibres ont garde leur longueur originale. On voit sur la micrographie
de la figure 23-B que Pextremite et la surface des fibres ne sont pas atteintes par Ie traitement
ce qui est concluant avec les donnees de la litterature ou Ie corindon resiste aux acides (16,

71).
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B

Figure 23 : Micrographies en electrons secondaires de fibres d'alumine alpha traitees au HC1.

4.2.4.9 Fibres d'alumine alpha traitees au HCl et impregnees de palladium

Les micrographies de fibres traitees au HC1 et impregnees de palladium montrent que Ie
resultat de 1'impregnation est Ie meme que pour les fibres d'alumine alpha non traitees (figure

24).

A

B

Figure 24 : Micrographies de fibres d'alumine alpha traitees au HC1 et impregnees de
palladium en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).
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4.2.4.10 Fibres d'alumine eta

On a evalue Ie diametre moyen des fibres eta a 4,0^im mais la distribution est assez importante
(figure 25-A). Les fibres ont une longueur se situant entre 300 et 900|Lim. La surface et les
extremites des fibres semblent assez lisses tout comme les fibres de type alpha (figure 25-B).
L'echantillon de fibre eta disponible etait sous forme de feutre. Done, pour 1'analyse et les
differentes manipulations subsequentes il a fallu defaire ce feutre ou les fibres sont toutes
enchevetrees. Les fibres eta ont parfois des ramifications comme montrees a la micrographie
de la figure 25-C mais ce phenomene est plutot rare.

A

B

Figure 25 : Micrographies en electrons secondaires de fibres cTalumine eta.
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4.2.4.11 Fibres d'alumine eta et impregnees depalladium

L'impregnation des fibres eta semble avoir mieux reussi que dans Ie cas des fibres alpha.
Apres impregnation, les fibres sont totalement grises et presentent peu de particules
independantes aux fibres associees au palladium. On retrouve quelques fibres recouvertes de
palladium comme celles presentees sur les micrographies de la figure 26. Les mappings de
palladium et d'aluminium de ces fibres (figure 27) se superposent ce qui semble supporter
F affirmation du recouvrement du palladium sur les fibres d'alumine.

A

B

Figure 26 : Micrographies de fibres d'alumine eta et impregnees de palladium en electrons

secondaires (A) et retrodiffuses (B).

4.2.4.12 Fibres d'alumine eta avec depot physique depalladium

On a aussi analyse les fibres d'alumine eta obtenues par deposition physique de palladium
sous vide. Comme pour les fibres d'alumine alpha, les fibres sont grisatres apres Ie depot mais
la presence du palladium n'a pu etre detectee par analyse elementaire ou avec Ie mode
composition des electrons retrodiffuses.
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Figure 27 : Mapping de 1'aluminium (Ka = l,487keV) (A) et du palladium (Lai = 2,839keV)
(B) de la micrographie de la figure 26.

4.2.5 Conclusion

Les traitements essayes pour modifier la surface des fibres d'alumine alpha ne sont pas tres
efficaces. Les analyses de surface specifique demontrent que la surface des fibres n'est pas
augmentee suite aux traitements. Quant a elles, les mesures de potentiel zeta indiquent qu'il
n'y a pas eu de modification majeure de la nature chimique de la surface des fibres suite aux
traitements. En plus, les observations microscopiques n'ont pas permis de detecter une
modification physique de la surface suite aux traitements. La modification de surface d'une
structure ordonnee comme Ie corindon semble etre une tache ardue. II est insoluble dans 1'eau
et parait se dissoudre seulement dans des conditions tres acidcs ou tres basiques, et dans ces
cas, il y aura seulement une dissolution et non une modification de surface.

L'impregnation des fibres d'alumine alpha avec Ie palladium ne semble pas possible dans les
conditions utilisees. Les micrographies montrent clairement que Ie palladium se retrouve
surtout sous forme d'agregats independants des fibres d'alumine alpha. En plus, les agregats
de palladium ont souvent des proportions enonnes comparees a celles des fibres. Toutefois, la
limitation des appareils de microscopie utilises ne permettent pas Fobservation de tres petits
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agregats de metal a la surface des fibres. Dans de rares cas, on peut observer un depot
metallique sur les fibres d'alumine. Augustine (63) mentionne que les particules metalliques
des catalyseurs obtenus par 1'impregnation de type reduction/deposition ne sont pas fortement
liees a leur support. Ceci pourrait expliquer la presence de tous ces agregats de palladium
independants aux fibres.

La solution obtenue apres la filtration des fibres lors de 1'impregnation est aussi un indice pour
savoir si 1'impregnation est efficace ou non. Dans tous les cas pour les impregnations des
fibres de type alpha, la solution obtenue etait noire et contenait du palladium. Pour
Pimpregnation des fibres eta la solution etait incolore ce qui semble indiquer, tout comme
Pobservation microscopique, que ce type de fibres est plus propice a 1'impregnation du
palladium. Les fibres offrent une plus grande surface speciflque pour 1'impregnation. En plus,
la legere hydratation des fibres d'alumine eta peut favoriser 1'adsorption des ions de palladium
a la surface des fibres avant leur reduction avec la formaldehyde. Cela peut expliquer pourquoi
Ie palladium se reduit sur les fibres et non sous forme d'agregat.

L'observation des fibres d'alumine obtenues avec la deposition physique de palladium sous
vide n'a pas revele la presence du metal. II se peut que les depots ne soient pas assez
importants pour etre detectes par les appareils d'analyse utilises.

4.3 FIBRES DE CARBONE-GRAPHITE

4.3.1 Mesures de potentiel zeta

Les potentiels zeta moyens mesures pour les fibres de carbone (tableau 4) ne permettent pas
d'affirmer que les traitements ont entrame une modification majeure de surface. Comme pour
les fibres d'alumine, la sedimentation des fibres a cause quelques ennuis et la difference entre
les mesures se situe dans 1'erreur experimentale.
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Tableau 4 : Mesures de potentiel zeta pour les fibres de carbone.

Fibres

Mesures

Moyenne

(mV)

(mV)

-43,65

C/G non

-43,92

traitee

-47,99

-44,74

-43,39

C/G traitee a
1'acide
nitnque

-47,90
-50,78
-53,28

-50,12

-48,52
-30,23

C/G traitee a

-43,70

1'oxygene

-40,93

-39,09

-41,51
-43,06

C/G traitee a

-45,51

Pozone

-51,11

-45,47

-42,20
-57,83
Carbone

-55,08

active

-56,84

-54,33

-47,57

4.3.2 Surface speciflque

On a evalue 1'influence des traitements sur la surface specifique des fibres de carbone C/G par
analyse BET. Les resultats obtenus sont presentes au tableau 5. On remarque que 1'influence
des traitements a 1'oxygene et a 1'acide nitrique est semblable. Le traitement Ie plus efficace
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est celui a 1'ozone ou la surface specifique est augmentee d'environ six fois par rapport aux
fibres non traitees. On remarque aussi que les fibres de carbone active possedent une surface
specifique beaucoup plus importante que les autres fibres ce qui resulte de son activation. Le
processus de graphitisation des fibres C/G diminue la surface specifique des fibres.

Tableau 5 : La surface specifique des fibres de carbone determinee par BET.
Resultat

Fibres

(m2/g)

C/G non traitee

6,735

C/G traitee a Poxygene

11,63

C/G traitee a 1'ozone

43,88

C/G traitee a 1'acide nitrique

10,46

Carbone active

118,4

4.3.3 Micrographies electroniques des fibres de carbone

4.3.3.1 Fibres de carbone C/G non traitees

Les fibres de carbone C/G utilisees dans Ie projet ont tout d'abord subi un broyage afin de
raccourcir leur longueur originale de 6,4mm et les fibres ont ete tamisees par la suite. La
micrographie de la figure 28-A montre la diversite des fibres obtenues apres Ie tamisage. On
remarque qu'il reste beaucoup de petites particules de fibres. Les fibres observees ont une
longueur se situant entre lOO^m et 600|Lim. Sur la figure 28-B, on peut constater que Ie
diametre des fibres est assez varie. On a evalue Ie diametre moyen a environ 9|Lim. La surface
des fibres est dentelee et parsemee de petites particules resultant surement du broyage (figure
28-C).

61

A

B

Figure 28 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone C/G non traitees.

4.3.3.2 Fibres de carbone C/G non traitees et impregnees depalladium

La micrographie de la figure 29-A montre une fibre de carbone C/G non traitee recouverte de
palladium, ce qui est prouve par analyse elementaire. Toutefois, on remarque sur la meme
micrographie qu'il y a seulement une seule fibre avec du palladium et que les autres sont
vierges. II n'est pas done surprenant de constater que les fibres supportant du palladium ne
representent qu'une minorite. A faible grossissement, on observe des agregats de palladium
independants des fibres de carbone (figure 29-B) comme dans Ie cas des fibres d'alumine
alpha. Les micrographies de la figure 30 montrent la difference de grosseur entre un agregat de
palladium et les fibres de carbone.
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Figure 29 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone C/G non traitees et
impregnees de palladium.

A

B

Figure 30 : Micrographies de fibres de carbone C/G non traitees et impregnees de palladium
en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).

4.3.3.3 Fibres de carbone C/G traitees a I 'oxygene

Le traitement des fibres de carbone C/G a Poxygene a entrame la creation de petits trous a la
surface des fibres comme on a remarque sur les micrographies de la figure 31. On observe ces
trous sur la surface dentelee et sur les extremites des fibres. Le plus gros trou observe a un
diametre d'environ 0,5|j-m. Selon la litterature, ces pores resultent de 1'agrandissement de
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pores deja presents a la surface (41). Done, on peut supposer que les fibres de carbone C/G
sont parsemees de petits pores qu'on n'a pas pu observer avant Ie traitement.

Figure 31 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone C/G traitees a
1'oxygene.

4.3.3.4 Fibres de carbone C/G traitees a I 'oxygene et impregnees de palladium

Les micrographies de la figure 32 montrent que Pimpregnation du palladium n'a pas vraiment
reussi. On y voit clairement des agregats de palladium se situant a cote des fibres de carbone.
Une analyse elementaire des pores a prouve qu'ils ne contiennent pas de palladium.

4.3.3.5 Fibres de carbone C/G traitees a I 'ozone

Le traitement a 1'ozone n'entrame pas de modification majeure a la surface des fibres de
carbone C/G (figure 3 3-A). Toutefois, on retrouve une minorite de fibres qui possedent des
pores (figure 3 3-B), qui sont par centre moins gros et moins importants que ceux obtenus
apres Ie traitement a 1'oxygene. L'eau utilisee lors du traitement a ete extraite avec de 1'acetate
d'ethyle et 1'analyse chromatographique a permis d'identifier Ie phenol comme produit de
degradation. La production de produit de degradation lors de 1'oxydation des fibres C/G
prouve la presence de carbone amorphe a la surface des fibres selon la theorie presentee par
Donnet et al. (47, 48, 49).
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Figure 32 : Micrographies de fibres de carbone C/G traitees a 1'oxygene et impregnees de
palladium en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).

Figure 33 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone C/G traitees a
Pozone.

4.3.3.6 Fibres de carbone C/G traitees a I 'ozone et impregnees de palladium

Le resultat de Pimpregnation sur les fibres de carbone C/G traitees a 1'ozone n'est pas celui
espere. Le palladium ne se retrouve pas sur les fibres mais plutot sous forme d'agregats
independants des fibres (figure 34).
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Figure 34 : Micrographies de fibres de carbone C/G traitees a 1'ozone et impregnees de
palladium en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).

4.3.3.7 Fibres de carbone C/G traitees a I 'acide nitrique

Le traitement a 1'acide nitrique des fibres de carbone C/G permet d'eliminer de petites
particules resultant du broyage (figure 3 5-A). Le traitement semble plus efficace que les autres
pour ce qui est Poxydation de petites particules car on en observe beaucoup moins. Par contre,
Ie traitement n'apporte aucune modification a la surface des fibres (figure 35-B).
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Figure 35 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone C/G traitees a 1'acide
mtnque.
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4.3.3.8 Fibres de carbone C/G traitees al'acide nitrique et impregnees depalladium

Les fibres de carbone C/G traitees a Pacide nitrique et impregnees de palladium sont
presentees a la figure 36. Encore une fois, on constate que Ie palladium est sous forme
d'agregat de palladium et non sur fixe les fibres.

A

B

Figure 36 : Micrographies de fibres de carbone C/G traitees a Pacide nitrique et impregnees
de palladium en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).

4.3.3.9 Fibres de carbone active

Les fibres de carbone active ont ete revues sous forme de feutre qu'on a broye pour pouvoir
1'utiliser. Le diametre des fibres n'est pas uniforme, on a evalue Ie diametre moyen a 12^m
(figure 37-A). La longueur des fibres n'est pas constante, on retrouve des fibres ayant 50|Lim
de long allant jusqu'a 1800|jjn. La surface des fibres est dentelee comme pour les fibres de
carbone C/G (figure 37-B).
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Figure 37 : Micrographies en electrons secondaires de fibres de carbone active.

4.3.3.10 Fibres de carbone activee et impregnees depalladium

L'impregnation sur les fibres de carbone active semble plus efficace que dans Ie cas des fibres
de carbone C/G. Le palladium est surtout retrouve sur les fibres (figure 38), ce qui est prouve
par analyse elementaire. Toutefois, toutes les fibres ne sont pas impregnees comme on peut Ie
constater sur les micrographies de la figure 38. La micrographie de la figure 39 montre qu'il
existe des agregats de palladium qui ne sont pas sur les fibres. Par centre, ceux-ci sont
beaucoup moins imposants et moins importants que ceux observes lors des impregnations avec
les autres fibres de carbone.

4.3.4 Conclusion

Les traitements utilises augmentent la surface des fibres de carbone C/G selon les resultats de
surface specifique obtenus. C'est Ie traitement a 1'ozone qui est Ie plus efficace pour
augmenter la surface specifique des fibres. Les observations microscopiques ont permis de
decouvrir que les fibres possedent des pores apres un traitement a 1'oxygene. Ces pores ont ete
observes sur quelques fibres apres Ie traitement a 1'ozone. Le traitement a 1'acide nitrique
n'apporte pas de modification physique visible a la surface des fibres. Les mesures de
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potentiel zeta ne permettent pas d'affirmer que les traitements modifient grandement la charge
de la surface des fibres.

3@4t\10KV K^QUm ^?
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B

Figure 38 : Micrographies de fibres de carbone active et impregnees de palladium en
electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B).

Figure 39 : Micrographie en electrons retrodiffuses de fibres de carbone active et impregnees
de palladium.

Les reactions d'oxydation de produits carbones commencent toujours la ou il y a Ie moins
d'ordre dans la structure. II ne faut pas oublier que les fibres utilisees sont des fibres de
carbone qui ont sub! une etape de graphitisation. Elles sont done composees d'une bonne
proportion de graphite qui est plus resistant aux reactions d'oxydation utilisees. La reaction
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d'oxydation est possible sur Ie graphite mais moins efficace. Les resultats de modification de
surface seraient done plus remarquables avec des fibres de carbone sans graphite ou si la duree
des traitements etait augmentee.

L'impregnation des fibres de carbone C/G ne pas semble reussir, car on peut observer sur
differentes micrographies que peu de fibres sont impregnees. En effet, Ie palladium se retrouve
surtout sous forme d'agregats independants aux fibres. L'impregnation est plus efflcace avec
les fibres de carbone active ou la plupart du palladium se retrouve sur les fibres lors des
observations microscopiques. Toutefois, la limitation des appareils de microscopie utilises ne
permet pas 1'observation de tres petits agregats de metal a la surface des fibres.

La solution obtenue apres filtration des fibres lors de 1'impregnation est incolore seulement
dans Ie cas des fibres traitees a 1'oxygene et des fibres de carbone active. On peut done
supposer que 1'impregnation du palladium est plus efficace dans ces deux cas. Toutefois, on
retrouve des agregats de palladium independants avec les fibres de carbone C/G quel que soit
Ie traitement subi. On a utilise une technique d'impregnation de type reduction/deposition qui
engendre la production de catalyseur ou Ie metal n'est pas fortement attache au support (63). II
serait peut-etre adequat de changer de technique d'impregnation.

4.4 CARBONE VlTREUX RETICULE

4.4.1 CVR non traite et non impregne de palladium

Une matrice de carbone vitreux reticule (CVR) ressemble physiquement a une eponge rigide
de carbone. Les micrographies de la figure 40 montrent que la surface du CVR est assez lisse.
Les echantillons observes sont parsemes de petites particules de CVR creees lors de la
preparation de Pechantillon.
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Figure 40 : Micrographies en electrons secondaires de CVR 60ppi non traite.

4.4.2 CVR non traite et impregne de palladium

On a impregne du palladium sur une matrice de CVR non active. Avec la microscopie
electronique on peut dire que Ie palladium forme un depot sous forme de plaque a la surface
du CVR (figure 41 A et B). Ce depot semble etre constitue d'agregats metalliques comme Ie
montre la micrographie de la figure 41-C.

4.4.3 CVR traite a I 'oxygene

Le traitement a 1'oxygene noircit les matrices de CVR et les rend beaucoup plus fhables. On a
remarque que la position du CVR dans Ie four tubulaire a aussi une influence sur Pefficacite
du traitement. Les CVR qui re9oivent Ie flux d'oxygene directement lors du traitement sont
plus oxydes que ceux qui Ie re^oivent en dernier. On a observe 1'apparition de petits pores de
differentes grosseurs a la surface du CVR apres Ie traitement (figure 42). Les pores observes
ne semblent pas etre tres profonds.
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Figure 41 : Micrographies de CVR 60ppi non traite et impregne de palladium en electrons
secondaires (A et C) et retrodiffuses (B)

^Qym

Figure 42 : Micrographie en electrons secondaires de CVR 60ppi traite a Poxygene.
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4.4.4 CVR traite a I 'oxygene et impregne de palladium

L'impregnation de palladium sur des CVR traites a 1'oxygene donne de bons resultats. Par
contre, Ie depot de palladium n'est pas uniforme sur la totalite du CVR comme Ie demontre les
micrographies de la figure 43. La figure 44 montre un agrandissement d'un depot de
palladium en electrons retrodiffuses. Le palladium semble etre impregne sur Ie CVR sous
forme d'agregats (figure 45-A). Une analyse mapping prouve que les agregats sont bien du
palladium (figure 45-B). Par contre, on ne peut affirmer que ces agregats se sont formes dans
les trous observes sur les CVR non impregnes.

Figure 43 : Micrographies en electrons secondaires (A) et retrodiffuses (B) de CVR 60ppi
traite a 1'oxygene et impregne de palladium.

4.4.5 CVR traite a I 'ozone et impregne de palladium

II n'y a pas eu d'observation microscopique des CVR traites a 1'ozone et non impregnes. Pour
les CVR impregnes, on peut observer la presence de palladium sur Ie CVR sous forme de
petites plaques (figure 46). Le palladium ne semble pas recouvrir pas la totalite du CVR.
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Figure 44 : Micrographie de CVR 60ppi traite a Poxygene et impregne de palladium. Le cote
gauche est en electrons secondaires et celui de droite est un agrandi du rectangle en
retrodiffuses.
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Figure 45 : A) Micrographie en electrons secondaires de CVR 60ppi traite a 1'oxygene et

impregne de palladium. B) Mapping du palladium de la micrographie 45-A.
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Figure 46 : Micrographies en electrons secondaires de CVR 60ppi traite a 1'ozone et impregne
de palladium.

4.4.6 CVR traite a I 'acide nitrique et impregne de palladium

Les analyses microscopiques ont ete effectuees seulement sur les CVR traites a 1'acide
nitrique et impregnes de palladium. Lors des observations, on a remarque que Ie depot de
palladium sur Ie CVR traite a Pacide nitrique est different des autres. Apres 1'impregnation, Ie
CVR semble etre raye de palladium (figure 47-A) et certains des depots observes ressemblent
a des feuilles qui pourraient etre une forme cristalline du palladium (figure 47-B). Un
grossissement d'une des plaques de palladium semble montrer qu'elle est constituee de petits
agregats de palladium (figure 47-C). La presence du palladium a ete prouvee par analyse
elementaire. Les matrices de CVR obtenues apres Ie traitement a 1'acide nitrique sont
extremement fragiles ce qui ne facilite pas leur manipulation pour la fabrication de 1'electrode
et pour 1'impregnation.
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Figure 47 : Micrographies de CVR 60ppi traite a 1'acide nitrique et impregne de palladium.
A) Rayures de palladium en electrons secondaires et retrodiffuses ; B) Depot de palladium en
electrons secondaires ; C) Agrandissement d'un depot de palladium en electrons secondaires.

4.4.7 Conclusion

De tous les traitements essayes, il semble que seul celui a Poxygene entrame une modification
physique a la surface du CVR. Toutefois, les CVR traites a 1'ozone et a Pacide nitrique n'ont
pas ete observes avant 1'impregnation du palladium. Notons aussi que toutes les observations
microscopiques des CVR ont ete effectuees apres utilisation en HEC. L'impregnation du
palladium semble assez efficace selon les observations microscopiques ou on observe la
presence d'agregats sous forme de plaques a la surface des CVR. II semble que la forme
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turbostratique du carbone du CVR soit plus propice a 1'impregnation du palladium que celle
des fibres de carbone C/G. Toutefois, lors du rin9age des CVR impregnes, on a toujours
observe de petites particules noires qui s'echappaient de la matrice. Ces particules semblent
etre des agregats de palladium qui n'out pu s'accrocher a la surface du CVR mais on ne 1'a pas
prouve par analyse elementaire. En plus, la solution obtenue apres 1'impregnation est noire et
contient du palladium quel que soit Ie traitement subi par Ie CVR.

Lors d'analyse microscopique, on a constate que les depots de palladium sont presents
jusqu'au milieu de la matrice de CVR. Par contre, lors de la preparation des echantillons on a
remarque que Ie palladium se detache tres facilement du CVR. Cela rappelle la mise en garde

d'Augustine (63) sur la solidite des depots obtenus par 1'impregnation de type
reduction/deposition.
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CHAPITRE 5

HYDROGENATION ELECTROCATALYIQUE DU PHENOL

5.1 INTRODUCTION

Le processus d'hydrogenation electrocatalytique du phenol a ete utilise pour tester 1'efficacite
des electrocatalyseurs fabriques a partir d'une matrice fibreuse d'alumine ou de carbone. On a
aussi utilise ce processus pour determiner I'efflcacite des CVR modifies.

5.2 HEC DU PHENOL AVEC LES ELECTROCATALYSEURS A MATRICE FBREUSE

5.2.1 HEC duphenol avec les electrocatalyseurs a base fibres d'alumine alpha

L'efficacite des differents electrocatalyseurs fabriques a partir de fibres d'alumine alpha non
traitees a d'abord ete testee. Le manque de reproductibilite de 1'electrocatalyseur, a ete la
premiere constatation qu'on a fait (figure 48).

Par la suite, on a essaye les electrocatalyseurs fabriques avec les fibres d'alumine alpha
traitees au NaOH, a 1'eau et au HC1. On remarque que Ie resultat d'HEC est tres semblable
pour les electrocatalyseurs avec les fibres traitees au NaOH (figure 49-A) et celles traitees
avec 1'eau (figure 49-B). Ceci semble indiquer que les modifications engendrees par ces
traitements sont les memes dans les deux cas et qu'elles rendent les fibres moins efficaces
pour 1'HEC du phenol comparativement aux originales.
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Figure 48 : Suivis de 1'HEC du phenol avec 1'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine

alpha impregnees de palladium: A) essai 1 et 2 ; B) essai 3 et 4.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)
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Figure 49 : Suivis de 1'HEC du phenol avec un electrocatalyseur a base de fibres d'alumine
alpha impregnees de palladium: A) fibres traitees auNaOH ; B) fibres traitees a 1'eau.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

Le graphique de la figure 50 montre Ie resultat de 1'electrolyse obtenue avec
1'electrocatalyseur a base de fibres traitees au HC1. Dans ce cas ci. Ie resultat est semblable de
celui obtenu avec les fibres non traitees. On peut done supposer que Ie traitement HC1 n'a
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aucune influence sur les fibres d'alumine alpha. Les bilans massiques obtenus lors des
electrolyses avec les fibres d'alumine alpha environnent 70% quel que soit Ie traitement.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Equivalent Faraday

Figure 50 : Suivi de 1'HEC du phenol avec 1'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine
alpha traitees au HC1 et impregnees de palladium.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

5.2.2 HEC duphenol avec I 'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine eta

Les electrolyses effectuees a partir de 1'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine eta sont
beaucoup plus efficaces que celles avec les fibres d'alumine alpha. On voit sur Ie graphique de
la figure 51 que Ie phenol est presque que totalement consomme apres Ie passage de 3
equivalents Faraday. On obtient done Ie meilleur resultat d'HEC du phenol pour les fibres
d'alumine avec cet electrocatalyseur. Selon la litterature (73, 74) les deux formes d'alumine
les plus utilisees pour la catalyse sont la forme gamma et eta. L'alumine alpha est rarement
utilisee pour la chromatographie et la catalyse car elle adsorbe peu les composes (23, 75) ce
qui ne facilite pas Ie processus d'HEC tel que presente par Ie laboratoire du professeur Menard
(2, 3, 4, 5). Le bilan de masse obtenu avec 1'electrocatalyseur a base de fibre eta est de 66%.
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Figure 51 : Suivi de 1'HEC du phenol avec 1'electrocatalyseur a base de fibres d'alumine eta
impregnees de palladium. (• phenol ; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

5.2.3 HEC duphenol avec les electrocatalyseurs a base de matrices flbreuses obtenues par

deposition physique du palladium

Les electrocatalyseurs de fibres d'alumine alpha et eta obtenus par deposition physique sous
vide du palladium ont aussi ete testes. Le resultat des electrolyses (figure 52) est tres different
de ceux obtenus avec les electrocatalyseurs ou Ie palladium est impregne.

En fait, il n'y que 10% du phenol qui est hydrogene. Cette difference de resultat est attribuable
a la difference de methode de deposition du metal. Rappelons que dans Ie cas de la deposition
physique sous vide Ie depot ne se fait que sur deux cotes d'un « papier » de fibre. On a aussi
remarque que lors des HEC avec les electrocatalyseurs obtenus par deposition physique que Ie
metal semble se decrocher des fibres. A la fin d'une HEC, les fibres sont devenues blanches,
comparativement a leur teinte grisatre du depart, et on y retrouve des particules noires
associees au palladium.
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Figure 52 : Suivis de 1'HEC du phenol avec un electrocatalyseur a base de fibres d'alumine

obtenu par deposition physique sous vide du palladium: A) fibres alpha non traitees ; B) fibres
eta non traitees. (• phenol ; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

5.2.4 HEC duphenol avec les electrocatalyseurs a base de fibres de carbone C/G

Les HEC du phenol effectuees avec 1'electrocatalyseur de fibres non traitees n'ont pas
vraiment reussi (figure 53-A). Celles faites avec 1'electrocatalyseur de fibres traitees a 1'ozone
(figure 53-B) manquent de reproductibilite et la cause n'a pu etre detenninee. Dans Ie cas de
Pelectrocatalyseur avec les fibres non traitees Ie bilan de masse est de 78% et avec celles
traitees a 1'ozone c'est de 89%.

Les resultats des HEC sont semblables dans les cas des electrocatalyseurs faits a partir de
fibres traitees a 1'acide nitrique (figure 54-A) et a 1'oxygene (figure 54-B). Ces resultats
semblent indiquer que les deux traitements d'oxydation sont equivalents pour Ie processus
d'HEC du phenol. L'adsorption semble toutefois plus importante sur les fibres oxydees a
1'oxygene car Ie bilan de masse est de 61% versus 87% pour celles traitees a Pacide nitrique.
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Figure 53 : Suivis de 1'HEC du phenol avec un electrocatalyseur a base de fibres de carbone
C/G impregnees de palladium: A) non traitees ; B) traitees a 1'ozone.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

100

^

^ .

80

§e

0°

100

60
40

•

20

•

I'0 +'

0,0

•

• -..•••

0,5

80
•
•

•
II

•••••

•

..•.....•••

4-1

I'5

60

s°

40

1,0 1,5 2,0

•
•

•^

A

•

•
.1

•...•••••a'

•

-^ - - -^

A-

•
•

20

A
*

A

2 ,5

A

r0 •¥•

*»-

3,0

0,0

0,5

Equivalent Faraday

*

• ..•••'"

•

A

•

A

A

-AA' -------- A

1,0 1,5 2,0 2,5

A

3,0

Equivalent Faraday

A

B

Figure 54 : Suivis de 1'HEC du phenol avec un electrocatalyseur a base de fibres de carbone
C/G impregnees de palladium: A) traitees a Pacide nitrique ; B) traitees a 1'oxygene.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)
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5.2.5 HEC duphenol avec I'electrocatalyseur a base de fibres de carbone active

Les electrolyses effectuees avec 1'electrocatalyseur a base de fibres de carbone active n'ont
pas donne Ie resultat escompte. Comme on peut Ie constater dans Ie graphique de la figure 55,
il ne semble pas y avoir d'hydrogenation du phenol. Toutefois, en calculant Ie bilan de la
reaction on se rend compte que la totalite du produit de depart et d'hydrogenation est adsorbee
sur les fibres. On a reussi a recuperer les produits adsorbes en procedant a 1'extraction, apres
electrolyse, des fibres avec de 1'acetate d'ethyle. Une analyse chromatographie a permis
d'evaluer un taux d'hydrogenation de 5% du phenol.

100

1,0 1,5 2,0
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Figure 55 : Suivi de 1'HEC du phenol avec 1'electrocatalyseur a base de fibres de carbone
active impregnees de palladium. (• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)
(Note : les points du cyclohexanone et du cyclohexanol sont superpos6s)

5.2.6 Conclusion

Au cours de ce projet, 1'efficacite des electrocatalyseurs fabriques a base de fibres a ete testee
avec la reaction d'HEC du phenol. L'evaluation des electrocatalyseurs par cette technique
permet aussi de determiner quel traitement est Ie plus efficace pour 1'HEC. Toutefois, il faut
tenir compte du probleme de reproductibilite de certains electrocatalyseurs dont la cause n'a
pas ete eclaircie.
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On a remarque que les electrocatalyseurs a base de fibres d'alumine alpha donnent
relativement Ie meme resultat pour 1'hydrogenation du phenol par voie electrocatalytique quel
que soit Ie traitement subi par les fibres. En plus, la microscopic electronique a demontre la
presence d'agregats de palladium independants aux fibres. Ces deux observations laissent
supposer que Ie processus d'HEC ne se produit que sur les agregats de palladium sans 1'apport
des fibres d'alumine alpha.

L'influence des traitements chimiques sur 1'HEC du phenol est plus marquee avec les fibres de
carbone C/G. On n'a obtenu aucune hydrogenation avec les fibres non traitees. Tandis que les
fibres traitees avec 1'acide nitrique et 1'oxygene ont permis 1'hydrogenation d'environ 40% du
phenol. Celles traitees avec 1'ozone n'ont pas donne des resultats reproductibles.

Toutefois, les observations microscopiques out revele la presence du palladium sous forme
d'agregats de palladium independants des fibres pour les fibres d'alumine alpha et celles de
carbone C/G. On peut done supposer que la reaction d'HEC se deroule sur les agregats
metalliques sans 1'apport des fibres. Fran9ois Laplante (76), au cours de ses travaux de
doctoral, a effectue 1'HEC du phenol en utilisant une poudre micrometrique de palladium et a
constate que Phydrogenation est possible en 1'absence de matrice adsorbante tel que rapporte
par Chapuzet et al. (1). Ce resultat peut expliquer 1'hydrogenation obseryee avec les
electrocatalyseurs fabriques a partir de fibres d'alumine alpha.

II est vrai qu'on retrouve des fibres supportant du palladium dans certains cas, mais ce
phenomene est plutot exceptionnel. Toutefois, il faut aussi considerer que la limitation des
appareils de microscopie electronique ne permet pas 1'observation de tres petits depots qui
pourraient etre a la surface des fibres. La presence de ce genre de depot pourrait mieux
expliquer les resultats d'hydrogenation obtenus avec les fibres traitees a 1'acide nitrique et a
1'oxygene. Comme c'etait un projet preliminaire, la separation des fibres et des agregats
metalliques n'a pas ete tentee : ceci aurait pu determiner si 1'HEC avec les electrocatalyseurs
fibreux est aussi efficace avec ou sans les agregats de palladium.
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Avec Pelectrocatalyseur a base des fibres cTalumine eta, la reaction d'HEC du phenol se
deroule tres bien. Dans ce cas, les analyses elementaires permettent d'affirmer que la majorite
du palladium est supportee par les fibres. L'efficacite de 1'electrocatalyseur dans ce cas semble
resulter de la nature du depot de palladium qui recouvre les fibres. Ainsi, on peut supposer que
la surface des fibres est parsemee d'agregats de palladium supportes ce qui cree beaucoup de
jonctions entre la matrice adsorbante et Ie metal. Selon Ie processus d'hydrogenation, tel que
presente par Menard et al. (2, 3, 4, 5), la reaction d'hydrogenation se deroule a cesjonctions et
est influencee par leur nombre. En plus, la forme eta de 1'alumine est souvent utilisee pour la
catalyse a 1'inverse de la forme alpha (73, 74). Rappelons que les fibres de type eta est aussi
utilise pour supporter des metaux dans les convertisseurs catalytiques (28, 30).

Les fibres de carbone active ne sont pas appropriees pour la fabrication d'electrocatalyseurs
dans Ie cas d'HEC du phenol. II ne faut pas oublier qu'une des utilites des fibres de carbone
active est 1'adsorption du phenol contenu dans les eaux usees (37). Selon nos resultats ce
materiel est adequat pour cette fonction. Toutefois, les fibres de carbone active peuvent etre
traitees pour modifier leurs proprietes d'adsorption. Jia et al. (77) ont detennine qu'un
traitement dans un melange d'acide nitrique et sulfurique favorise 1'adsorption de composes
non polaires sur les fibres. Tandis qu'un traitement avec de la vapeur d'eau favorise
Padsorption de composes polaires. Done, il serait possible de modifier les proprietes
d'adsorption des fibres de carbone active pour 1'HEC mais on n'a pas eu Ie temps d'examiner
ce volet.

On a aussi determine que 1'HEC du phenol est plus efficace avec les fibres preparees par
impregnation du palladium versus celles preparees par deposition physique sous vide du
metal. Par contre, Ie resultat dans Ie cas des fibres d'alumine alpha laisse perplexe a cause de
la presence d'agregats de palladium non supportes sur les fibres.
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5.3 ELECTRODE DE CARBONE VlTREUX RETICULE MODIFIEE

5.3.1 HEC duphenol avec les electrodes de CVR modifiees

Les CVR modifies et impregnes out aussi ete testes par HEC du phenol. Avec les CVR traites
a 1'acide nitrique et a Pozone et impregnes de palladium, il n'y a pas eu d'hydrogenation du
phenol. Le bilan de masse de la reaction est de 80% dans les deux cas. Les HEC ont ete faites
a deux reprises avec Ie meme CVR.

L'HEC du phenol effectuee sur un CVR non traite mais impregne de palladium a permis
1'hydrogenation de 20% du phenol en moyenne. Toutefois, deux electrodes de CVR ont ete
preparees et les deux n'ont rien hydrogene lors de la premiere electrolyse. Au cours des
electrolyses subsequentes, il y a eu 22% et 16% du phenol qui a ete hydrogene avec Ie premier
CVR et 1'autre a hydrogene 31% et 14% du phenol respectivement. Le suivi des HEC s'est fait
par chromatographie gazeuse. On constate done que les resultats ne sont pas tres
reproductibles et que 1'hydrogenation du phenol est possible seulement avec 1'usure du CVR.
On suppose que les proprietes d'adsorption seraient modifiees lors de 1'entreposage de CVR a
1'air ambiant apres son utilisation pour une HEC. Le bilan de masse obtenu, lors des
electrolyses qui out fonctionne, est de 50% en moyenne. On a aussi tente 1'HEC du phenol
avec des CVR non traites et non impregnes, sans resultat concluant.

L'oxydation du CVR par Ie traitement a 1'oxygene n'a pas permis d'hydrogener Ie phenol a
Pexception d'un cas (figure 56). L'etude a ete faite avec cinq CVR differents prepares par Ie
meme traitement a differents moments. Dans quatre cas il n'y a eu aucune hydrogenation du
phenol mais les bilans de masse sont en moyenne de 70% ce qui prouve qu'il y a adsorption de
produit sur les CVR. Dans Ie cas du CVR traite qui a fonctionne Ie bilan de masse est de 54%.
Comme 1'HEC n'a fonctionne qu'avec un seul CVR, il est a supposer que Ie CVR a ete
contamine lors du traitement. Malheureusement, on n'a pas pu detenniner la nature de cette
contamination.
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Figure 56 : Suivi de 1'HEC du phenol avec une electrode de CVR modifiee avec un traitement
a 1'oxygene et impregnee de palladium.
(• phenol; • cyclohexanone ; A cyclohexanol)

5.3.2 Conclusion

La modification d'electrode de CVR pour les adapter a un processus d'HEC sans
electrocatalyseur n'a pas donne de bons resultats. En fait, avec les CVR modifies 1'HEC du
phenol n'a ete efficace qu'a une seule reprise avec un CVR traite a 1'oxygene. Ce resultat
laisse croire a la presence d'une impurete qui favoriserait Ie processus d'hydrogenation. On a
aussi constate que 1'hydrogenation du phenol avec des electrodes de CVR non traites mais
impregnes de palladium est possible. Toutefois, il n'y a aucune hydrogenation qui est
remarquee lors de la premiere electrolyse. L'hydrogenation devient seulement possible lors
des utilisations subsequentes. On suppose que les proprietes d'adsorption de la surface des
CVR seraient modifiees lors de 1'entreposage de ceux-ci apres leur utilisation.

Ce projet preliminaire consistait a etudier 1'effet de differents traitements sur les CVR pour

1'HEC du phenol. Selon Anderson et Lung (52, 60) et Min (61), il est possible de modifier la
surface chimique d'un CVR pour y greffer un groupement quelconque par la suite.
Eventuellement, les travaux du laboratoire Menard vont porter sur la modification des

matrices de carbone vitreux reticule pour les adapter au processus de 1'hydrogenation
electrocatalytique sans utiliser d'electrocatalyseur.
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CONCLUSION

L'etude du processus d'HEC avec les composes pyrrole-2-carboxylate d'alkyles a permis de
determiner les conditions pour 1'hydrogenation de la ryanodine. On a reussi 1'hydrogenation
de la ryanodine par la voie catalytique et la voie electrocatalytique en utilisant Ie catalyseur
commercial 5% Rh/A^Os et Pelectrolyte salin. Le choix de 1'electrolyte tient compte de la

stabilite des produits de depart et d'hydrogenation et de la contamination possible du
catalyseur. On a determine que la reaction d'hydrogenation est chimioselective au cycle
pyrrolique mais qu'elle n'est pas diastereoselective. On a aussi etabli que Ie processus d'HEC
est applicable a 1'hydrogenation de cycle pyrrolique et aux molecules complexes.

La fabrication d'electrocatalyseur a partir de fibre d'alumine alpha n'a pas ete fmctueuse. Le
palladium a forme des agregats independants aux fibres lors de Pimpregnation et n'est done
pas supporte sur les fibres. Ceci laisse supposer que Ie processus d'hydrogenation se fait
entierement sur les agregats de metal sans que les fibres ne soient utiles. Les traitements
effectues aux fibres d'alumine alpha out peu d'influence sur 1'HEC du phenol. En fait, la
surface speciflque, la nature et la structure physique de la surface des fibres ne sont pas
modifiees par les traitements.

Dans Ie cas des fibres d'alumine eta, les observations microscopiques ont permis d'etablir que
la majorite du palladium est supporte sur les fibres. La nature du depot semble permettre plus
de jonctions metal-fibre, ce qui favorise Ie processus d'hydrogenation electrocatalytique tel
que presente par Ie laboratoire du professeur Menard (2, 3, 4, 5). L'electrocatalyseur a base de
fibres d'alumine eta est celui qui a fonctionne Ie mieux pour 1'HEC du phenol.

Les electrocatalyseurs fabriques a partir de fibres de carbone-graphite ne sont pas trop
efficaces pour 1'HEC du phenol. Comme dans Ie cas des fibres d'alumine alpha,
1'impregnation du palladium ne se fait pas et amene majoritairement la production d'agregats
de palladium independants des fibres. Encore une fois, on peut supposer que la reaction
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d'hydrogenation ne se deroule que sur la surface des agregats metalliques. Par centre, on a
etabli qu'un traitement a 1'oxygene et a 1'acide nitrique modifie les proprietes d'adsorption des
fibres pour favoriser Ie processus d'HEC du phenol. Les fibres utilisees sont composees de
graphite qui resiste plus que Ie carbone amorphe aux reactions d'oxydation utilisees.

On a determine qu'un electrocatalyseur a base de fibre de carbone active est tres peu utile pour
1'HEC du phenol. En effet, Ie phenol est adsorbe irreversiblement, dans les conditions d'HEC,
ce qui nuit a la reaction d'hydrogenation. Par centre, Fimpregnation du palladium sur des
fibres de carbone active semble bien fonctionner.

Le projet de modification d'electrode de CVR pour etablir un processus d'HEC du phenol sans
electrocatalyseur n'a pas donne de bons resultats. On a etabli que les CVR non traites mais
impregnes de palladium permettent d'hydrogener Ie phenol avec Pusage. II est probable que
les proprietes d'adsorption des CVR soient modifiees lors de leur entreposage apres
utilisation. Les traitements a 1'acide nitrique et a 1'ozone n'ont pas permis de creer
d'electrodes de CVR aptes a hydrogener Ie phenol. Le traitement a 1'oxygene a permis la
modification des proprietes de surface du CVR ce qui a permis 1'hydrogenation du phenol. Par
contre, ce phenomene n'a ete observe qu'avec une seule electrode traitee a 1'oxygene.

II serait approprie de continuer les travaux commences sur la fabrication d'electrocatalyseur a
matrice fibreuse et sur la modification de CVR. II serait judicieux de repeter les travaux sur la
fabrication d'electrocatalyseur avec des fibres d'alumine de type gamma et eta, qui sont plus
utilisees pour la catalyse que les fibres de type alpha. Pour les fibres de carbone, on devrait a
Pavenir considerer les fibres de carbone sans graphite et qui ne sont pas activees. Les
premieres sont plus sensibles aux traitements d'oxydation et les fibres de carbone active
servent a Padsorption du phenol. La modification electrochimique et 1'electroplaquage des
electrodes de CVR devraient etre envisagees. Ce sont des processus qui sont deja utilises et
qui sont efficaces.
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Ryanoids and related compounds —
Chemoselective electrocatalytic hydrogenation of
alkyl oE-pyrrote carboxylates: Selective
hydrogenation of ryanodine
LUG Ruest, Hugues Menard, Vincent Moreau, and Fran<?ois Laplante

AtFsfract: A study of the electrocatalytK; hydrogeiratroir (ECK) process of pyrrole and" differcnt attyl pyrrole-2carboxylates is presented. Once hydrogenated, the alkyl pyrrole-2-carboxylate becomes an ester of proline, an important
natural amino acid. The process is chemoselective to the pyrrole ring. Ryanodine is a natural ryanoid known to be bio-

logfcaJTy active. TBe tetra&ydroryanodine derivative t6us obtained may now represent a molecure of Iiigfi biologicaf interest. The hydrogenation of ryanodine is possible with electrocatalytic and catalytic processes. In both cases the
reaetion. is not diastereoseleetive.
Key w£mte eleetroeatalytic hydrogenatioB, proliBe esters, ryanodiDe, tetrahydroryanodine.

Resume : Une 6tude sur l'hydrog6nation 61ectrocatalytique (HEC) du pyrrole et de quelques esters de 1'acide pyrrole2-carboxylique est presentee. Une fois hydrogene, Ie pyrrole-2-carboxylate d'alkyle devient un ester de la proUne, un

acrde amiirfr iraturet hnpiOTtairt. Le proc6d6 est chimros6tectif au cycle pyrrote. La ryaiTodme est UIT ryan'orde conTtu pour
son activity biologique. Le d6riv6 t6trahydroryanodine ainsi obtenu peat maintenant presenter un grand int6r6t
biologicyie. L'hydrogenation de la ryanodine est possible par Ie precede electrocatalytique et catalytique. Dans les deux
cas, la reaction n'est pas diastereoselective.
Mots cles: hydrog6nation electrocatalydque, esters de proline, ryanodine, tetrahydroryanodine.

Introduction

these molecules have a pyrrole ring and, except for pyrrole

Ryanodine (Fig. 1) is a natural ryanoid extracted from the

plant Ryania speciosa. This molecule is known to be a potent modulator of the sarcoplasmic reticolum caleium r&Iease

channel (1). The interesting functional group of lyanodine in
the present study is the aromatic pyrrole rmg attached to Ifae
maifl polycyclic structure {ryanodol) by an estei- function.

Once hydrogenated, this heterocycle becomes an ester of
proline, a natural amino acid. This tetrahydroryanodine derivativ& may now repr&s&nta-molecul& of high biological interest. Theoreticatly, removal of the pyrrole moiety and tfaes

esterification of the free hydroxyl group in posifioa 3 with
pioline could lead to the desired compound, but in fact it has
been shown that specific esterification at this endo hydroxyl
group is not possible (1c and references therein).

We began the present study with simple molecules like
pyrrole (1), pyrrole-2-carboxytic acid (3A), and its methyl
(3B), ethyl (3C), and isopropyl (3D) esters (Fig. 1). All
Received June 26 2002. PubEshed on the NRC Research
Press Web site at http://caiyehem.nrc.ca on 12 December 2002.
L. Ruest,1 H. M6nard, V. JMoreau^ and. F. Laplante. Centre

de Recherche en Electrochunie et Electrocatalyse,
D6partement de Chimie^ University de Sherbrooke,
5heri}roo£e, QC JIK 2R1, Canada.

best conditions (electrocatailyst and electrolyte) for the
&lectrocatalytic hydrogenation (ECH) process of ryanodin&.

The ECH process is achi&ved at room t&mperature and atmospheric pressure, unKke most of the dassiGaI catalytic hydrogenation methods. The classical process often requires a
high pressure of hydrogen to reduce an aromatic pyrrole ring
(2, 3). Recently, a pressure of 20 bar (1 bar = 105 Pa) was

used to hydrogenate a compound with a pyrrote ring (4)>
Previous works in our laboratory used t&e ECU of phejiol,
cyclohjexanone, and 2-cydohexen-l-oue to develop new

electroeatalysts (5-7). The ECH of alkyl pyrrole-2-

carboxytate molecules proceeds in acidic medium to prevent

the poisoning of the catalyst by pyrrole or its derivatives (8, 9)

The ECH mechanism can be explained by the equations

presented in Fig. 2. The electrocatalysts used in an ECH are

constituted of a metallic part (M) and an adsorbent part (A)<
In the first step there is an electroadsorption of hydrogen at-

oms on the metallic part resulting from ttie reduction of wa-

ter (eq. [I]). The alkyl pyrrole-2-earboxylate eompouttd is
adsorbed by the adsorbent of the eleetroeatalyst (eq. [2]).
The hydrogenation is possible when the site of adsorption of
the molecule is near to the electroadsorbed hydrogen

'Corresponding author (e-mail: Luc.Ruest@USherbrooke.ca).
Can. J. Chem. 80: 1662-1667 (2002)

and pyrmie-Z-carboxyIic add» an ester groups as seen in
ryanodine. With these simple molecules we determined the

(eq. [3]); this site is called the "triple point" (5). After saturation of the ring, the hydrogenated molecule is liberated by

DOI: 10.1139A^02-182
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Ruestet at.
Fig. 1. Simple alkyl pyrrole-2-carboxylates and their hydrogenated products, ryanodine and anhydroryanodine.
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Fig. 2. The electrocatalytic hydrogenation (ECH) mechanism of
alkyl pyrrole-2-carboxylate compound.
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the adsorbent (eq. [4]). These equations represent the global

hydrogenatioa process of the alkyt pyrrote-l-carboxytate
compounds.

Experimental section
Melting points were recorded on a Melter Toledo FP62

hot stage apparatus and are mieorreetecL Mass spectra (MS)

and peak matching (HR-MS) data were determined at 70 eV
on a VG Micromass ZAB-1F spectrometeF. The 1H (300 MHz)

NMR spectra were recorded on a Broker AC-300 instrument
with CD^HOD as internal standard centered at 3.30. The
usual standard abbreviations have been used to indicate the
imrittplidty of the^ pro^tott signals. Cotumft chrom^tography

(flash) was performed with Merck siUca gel (200-400
mesh). All the electrocatalysts (5% Pd/Al^Og, 5% Pt/Al^Oa,
5% Rh/Al203, and 5% Rh/C) were purchased from SigmaAldrich. The solvents used for chromatography were HPLC

grade. The electrolyte solutions were made with deionized
water.

Starting materials
Pyirole-2-carboxylic acid and pyrrole were purchased
&om Sigma-Aldrich. CommeiGial pyrcole was distilled be-

fore use: Compocmds 3B, 3C, anA 3& were syiitiiesized by
the following procedure: a solution of A^'-dicyclohexyl-

carbodiimide (4 g, 19 mmol) in distilled CH^Cl^ (10 mL)

was^ transferred^ (cannula) to a solution of pyrrole-2-

carboxylic acid (1.9 g, 17 mmol) dissolved in 25 mL of the
corresponding alcohol used as solvent (methanol for 3B, eth-

anol for 3C, and isopropanol for 3D). After the addition of
100 mg of 4-dimethylammopyridine, the mixture was stirred

for 12 h- at ambient temperature and under an inert atmo-

sphere. The mixture was filtered oil silica gel (40% EtOAc 60% hexane) before purification by flash chromatography to
give esters 3B, 3C, and 3D in 90% yield.

Methyl pyrrole-2-carboxylate (3B)
White crystalline solid^ mp 71°C (lit. (ID) vahie mp 7273°C). 1H NMR (CD^OD) (ppm): 6.95 (m, 1H, HC5), 6.84
(m, IH, HC3)» 6.18 (m, 1H» HC4), 3.8Q (s, 3H, 0-CH^ MS
mle: 125 ([MI+). HR-MS calcd. for C6H7N02: 125.047T;
found: 125.0474.
Ethyl pyrrole-2-carboxylate (3C)
Beige soUd; mp 38°C (Ut. (11) value mp 40-42°C). 1H NMR
(CD30D) (ppm): 6.94 (m, 1H, HC5), 6.84 (m, 1H, HC3),
6.17 (m, 1H, HC4), 4.27 (q, 7.1 Hz, 2H, O-C^-CHs), 1.33
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(t, 7.1 Hz, 3H, 0-CH^-C^). MS m/e: 139 (DW. HR-MS
calcd. for C7H9N02: 139.0633; found: 139.0627.
IsopropytpyrroIe-Z-cartioxylate (3D)
White solid; mp 41°C. 1H NMR (CD30D) (ppm): 6.93
(m, 1H, HC5), 6.82 (m, 1H, HC3), 6.16 (m, 1H, HC4), 5.12
(h, 6.3 Hz, 1H, 0-Cff-(CH3)2), 1.31 (d, 6^3 Hz, 6S, 0-CK-

(CH^. MS m/e: 153 ([M]+). HR-MS calcd. for CgHnNOz:
153.0790; found: 153.0793.

Ryanodine csed m the study was purified by a known pro -

cedure (1).

Hydrogenated producte
All the products obtained by ECH were characterized by

H NMR and a comparison with authentic samples was
ctonis. PymjUdine, proline, and proline meth^t esrer hydro-

chloride (4B) were purchased from Sigma-Aldrich.

Protme ethyl ester hydrochloride^ (4CY
This material was prepared by a very slow addition of
SOCl^ (300 |jl-,, 3.6 mmol) to a solution of proline (244 mg,
2.t mmol:> m efhanot (6 mL) fottowmg a known method
(12). The mixture was kept at 0°C during the addition. After
5 h, the solvent was evaporated to leave a pure product, an

amorphous beige solid (mp 55°C) (99%). llf NMR
(CD30D) (ppm): 4.42 (m, 1H, HC2), 4.30 (q, 7.1 Hz, 2H,

0-CZ/2-CH3), 3.38 (m, 2H, H^CS), 2.42 (m, 1H, 1^03), 2.12

Cm, 3H, HsC3, H^C^), 1.32 (t, 3H, Q-Cm^-Cft^ MS mte:
143 ([M]+). HR-MS calcd. for C7Hi3N02: 143.0946; found:
143.0950.

Proline isopropyl ester hydrochloride (4D)
Synthesis of proline isopropyl ester hydrochloride (4D)

was prepared by the previous procedure usin^ isopropano]:

(99%). The product obtained was a yellowish oil. 1H NMR
(CD30D) (ppm): 5.12 (h, 6.2 Hz, 1H, 0-CH^CH^, 4.35
(m, Hi, HC2>, ^.^5 (m, 2H, H2C5), 2.4fr (m, 1H, HAC3>,

2.05 (m, 3H, R^C3, V.^\ 1.30 and 1.31 (two d, 6.3 Hz,

6H, O-CR-(CH^)y). MS mle: 157 (M+). HR-MS calcd. for
CgHigNOz: 157.1103; found: 157.1098.
Electrolysis

The electrolysis was carried out in a two-compartment
jacketed glass H-cell having a Nafion-324 (E.I. Dupont de
Nemours & Co.) membrane as separator. The cell tempera-

ture was fixed at 21°C during the ECH by a circulating
thermostated batir (VWR I16QA). Th^ working electrode^
was a reticulous vitreous carbon (RVC) foam (25 x 20 x
6 mm, 80 pores per inch (ppi; 1 inch = 25.4 mm), Electrosynthesis Co.). The electrode was mounted by inserting a

glass rod (o.d. 5-6 mm, i.d. 3.5 mm) in the horizontal axis
of the piece ofRVC. The excess RVC was then removed and

a copper wire way inserted into the RVC to be further cemerited with silver epoxy (Epoxy Technology). Finally, the
electrical contact zone on the RVC matrix was fixed to the

glass rod witfr epoxy to isolate the electrical contact fronr

the electroactive part of the electrode (5).
Both compartments were filled with the 0.1 M NaCl solu-

don whose pK was adjusted to 1.2 widr concentrated HCL

The ECH process occurred in the cathodic compartment

(filled with 24 mL of the electrolyte) containing the working

Carr. J. Chem. Vot. 80, 2002

electrode and the electrocatalyst (200 mg). A platinum

counter electrode was used in the anodic compartment. Me-

chanical stirring was applied during the ECH. When another

electrolyte was used, the anodic compartment was filled
with 2 M NaOH (5). A constant current of 5 mA was ap-

plied during the electrolysis. After passing 50 C of electncity to condrdon the working electrode, a solution of 0.6 M of

starting material in methanol (1.0 mL) was added to the

cathodic compartment.
The electrical charge^ passed through the^ systenr was noted
in Faraday equivalents. A Faraday equivalent is the minimal
amount of electrical charge needed to hydrogenate all the
starting material m the eett. The equivalent charge can be

calculated by the multiplication of the quantity of starting
material by the number of electrons required to complete the

reaction and by the Faraday coirstant (9&485 C per mole- of

electrons). Thus, 1 Faraday equivalent for 0.6 mmol of a
simple atkyl pyrrole-2-carboxylate compound is 232 C, and
I Faraday equivalent for 0^.08^ mmot Fyanedine ifr 32 C.

Analysis
The hydfogenationprocess was tracked by monitoring the

consumption of the starting material according to the Fara-

day equivalent. Aliquots of 500 |iL were collected in the
eathodie eompartment during the ECH and analysed by
HPLC (ZORBAX EcUpse XDB-C8 column (4.6 mm (i.d.) x
150 mm)) with an isocratic elution (40% acetonitrile - 60%
water). Before the HKLC analysis, the aliquots were filtered

on a 0.2 p,m syringe filter. The HPLC system was an Agilent
1100 Series. A diode array detector performed the data acquisition. The waveteogtfc was^ set to 265 Qfit for 3A, 3B, 3C,
and ryanodine; 280 nm for 3D; and 207 mn for pyrrole.

Recovery of the hydrogeaated produetfr

The recovery of the hydrogenated simple alkyl pyrrole-2-

carboxylate molecules, except pyrrolidme, was achieved by
fest evaporatmg water &eni the solution en a retatoFy evaporator after filtration to remove the electrocatalyst. The product
was then recovered by trituration with distilled chloroform.
For pyrrolidine, the solution was saturated with K3P04 to

adjust the pH to 12. Pyrrolidine was extracted with ether
(IS mL), The eamMaed OFgame phases were dried (NaySO^
and analysed by GC (HP-5890 with DB-1 column (30 m x
0.25 mm (i.d.), J&W Scientific)).
The product obtained after the hydrogenation of ryanodine

was recovered with a C-18 SPE cartridge. The pH of the sototioa was^ adjusted tc^ 8^ for the elutioa. BistiUed methanol
was used to recover the product from the cartridge.

Results and discussion
Influence of the electrocatalyst
Figure 3 shows the evolution of the ECH process of 3B
(in 0.1 M NaCl at pH = 1.2 as the electrolyte (saline solution)) with the use of different electrocatalysts. The best re-

suits wer& obtained with the 5% Rh/A^O^ electroeatelyst.
The other electrocatalysts (5% Pd/Al203 and 5% Pt/AL^)
allowed for only a 35% reduction of the starting material for

ther same Faraday equivalent. These^ resirits ar& consrstent
with the literature (2-4, 8, 9) where rhodium is the metal

that is most effective in the hydrogenation of a pyrrole ring
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Fig. 3. The influence of the electrocatalyst on the ECH of
methyl pyrrole-2-carboxylate (3B) in saline solution.

Fig. 4. The ECH process of the simple alkyl pyn-ole-2-carboxylate
molecules with 5% Rh/Al^O^ electrocatalyst and saline solution.
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TaMe 1. TbfrECB process of effayl pyrrale-2-carboxylate (3C)
with 5% Rh/Al203 electrocatalyst and different electrolytes.
Eleettetyte

Faraday
equivalent

Methanol solution

1.5

Saline solution

1.5

Borat& solution

1.5

Phosphate solution

1.5

%of3€fl

69
0
0
0

"Percentage of ethyl pyrrole-2-carboxylate (3C) remaining at the
mdicated Faraday equivalent.

compound in classical catalytic hydrogenation. The stability
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] v 30
0.0
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1.0

\

\"\

-^\,,

1.5

2.0

Faraday equivalent

Table 2. The ECH process ofj>yrrole and ^yrrole-2-carboxylic
acid (3A) according the electrolyte (saline or phosphate solution)
with 5% Rh/Al2C>3 electrocatalyst.
Starting material Electrolyte
Pyrrole
Pyrrole

3A
3A

Faraday
equivalent

% of SM"

Salme solution 2.7 81

Phospliate solution 1.3 0
Saline solution 2.0 58
Phosphate solution 1.4 0

"Percentage of starting material (SM) remaining at the indicated Paraday
equivalent.

of the metal in the electrolyt^is^ critical: rhodium and platrnum electrocatalysts are resistant to acidic condidons but

hydrogenated product and- rts recovery. Th& bydTogenateA

palladium was observed to dissolve in these conditions. The
rhodiunr etechrocatalyst was used for the remainder of the^

is rapid, leading to proline, not to ester. The recovery of the

products are not stable in the phosphate solution: hydrolysis
hydrogenatett product with this etecteolyt& is also qmtc diffr-

experiment.

cult owing to the presence of the phosphate salts. All the

Infhrenw of the^ electroiyte
Several types of electrolyte were tested: phosphate solu-

tion (1 M KH^PO^ - 1 M NaOH; pH = 7.0), berate soludon

alkyl pyrrole-2-carboxylate molecules used in this study are
stable hr this electrotyte. We drd irot us& borrc acid (borat&
solution) in the case of ryanodine owing to the formation of
a complex between boric acid and the numerous hydroxyl

anol solution (0.1 M NaCl in 5% H^O - MeOH), and saline
solution (0.1 M NaCl; pH = 1.2).
A limiting factor iir the choice of the electrolyte is its pH.
A high pH results in hydrolysis of the ester group of the

The best electrolyte was the saline solution, and we obtamed the best recovery of hydrogenated products with this
etectrolyte. The BCH process of pyrrole and pyrrole-2carboxylic acid were more effective with the phosphate solu-

(0.1 M NaCl - 0.05 M borfc acid; pH = 2.5), aqueous meth-

starting material, giving the pyrrole-2-carboxylic acid and

the alcohol residue (ryanodol for ryanodine). At low ptt
(pH < 0), ryanodine loses water through an important cleav-

age of the diterpenic skeleton leading to the anhydro series
(anhydroryanodine (6)> (1).

An ECH of 3C was performed with each electrolyte, using 5% Rh/Al^O^ as the electrocatalyst. The results are shown
in Table 1. Aqueous methanoi solution was shown to b& a
relatively poor electrolyte for the reaction. These results sug-

gest a modification in quality of adsorption of the pyrrole
ring^ onto the eleclrocatalyst (eq. [2]) due to the different solvents used.

The results for the other electrolytes were approximately

similar. The difference between them is the stability of the

groups of the molecote (lc>.

tion than with the saline solution (Table 2). These results
suggest that the adsorption of the molecate OK the
electrocatalyst is influenced by the nature and the pH of the
electrolyte.

ECH process of the simple alkyl pyrrole-2-carboxylate
molecules

Figure 4 shows the ECH of the different alkyl pyrrole-2-

carboxylate molecules under the same conditions (5%
Rh/Al^O^ and saline solution). We can see that the rate of
hydrogenation of pyrrole and pyrrole-2-carboxylic acid is
very different from that of the other molecules, as mentioned
before. The complete ECH of 3B, 3C, and 3D was achieved
using from 1.5 to 1.7 Faraday equivalents. Thus, we can
© 2002 NRG Ganada
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Fig. 5. The ECH process of ryanodine with two different
electrocatalysts (5% Rh/Al^O^ and 5% Rh/C) in saline solution.

Fig. 6. Electrocatalytic hydrogenation of ryanodine.
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• 5% Rh/C
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/CHA
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(5)

4H+
4c-

H,C,

H3C/ "-^\ TT^CH,

v° v^-

»w4 <)H

3- O-jprolinylryanudut

TetTahydroryaaodiaB (7)

imder UV and are very close in polarity^ we did not attempt
to separate them.

4 6 8 40
Faraday equtvaTent

Tetratiydroryanodine (3-0-prolinylryanodol) (7)

White solid. TH NMR (CD30D) (ppm): 5.55 and 5 ^8

(2 x s, 1H, HC3), 3.77 (d, 1H, 10.2 Hz, HC10), 3.73 (m, 1H,

HC2'), 3.06 (m, 1H, HAC5'), 2.86 (m, 1H, HaCS'), 2.33 (m,
suppose that the differences between these molecules are not

large enough to have a significant influence on the ECH process.

Even if th® hydmgenation was shown to be complete, we
did not succeed in recovering aB of the hydrogenated produet. With the techniques used, in the best ease, we were able

to recover only 59% of the bydrogenated product of 1C
(proline ethyl ester (4C)). We recovered 75% of the hydrogenated product of 3B (proUne methyl ester (4B)) and 87%
of (he hydmgenated product of 3D (ptoUne isapiopyl estet
(4D)). The recovery of the hydrogenafed pyEroIe-2-earboxyKe

acid (pr&line) was difficult owing to the phosphate salts
(ECH with phospfaate eteefrolyte). We recovered, m the best
case, only 28% of proline. The yield of recovery &f
pyrrolidine is quite difficult to determine Qwm& to its great
volatility. The purity of recovered pyrroUdine was evaluated

by GC to b& 95%. Th& SPE technique caimot be used to re-

cover the hydrogesated product of the simple aftyt pyrrote2-carboxylate molecules.

1H, HACU), 2.25-2.00 (m, 3H, HC3', HC13 aad H^C7),
2.00-1 JO (m, 5H, HC3', ^C4\ HC9 and HfiCM), 1591.49 (m 2H, H C7 aod H^CS), 1.36 (s, 3H, CHsCCI)),
1.30-1.25 (m, 1H: H C8), 1.10 (d, 3H, CH^CIS)), 1.02 (d,

3H, CH3(C9)). 0.981 (d, 3H, CHgCCS)), 0.75 (2d, 3H,

a^(C19)). MS mle: 498 ([MH]+). HR-MS calcd. for
C25H4aN09: 498.2703; found: 498.2706.
Catalytie hydrogenation of ryanodine
To our knowledge, the pyirole ring of ryanodine has never
been reduced by a classical catalytic bydrogenation. In our
experiments^ paUadium and platinum catalysts over different
supports were not effective in reducing the aromatic ring at
atmospheric pressure. The electrocatalytic hydrogenation
gave us excellent results. The classical catalytic hydrogena-

tioa with 5% Rb/AIzOs in methanol allowed for only 33%
hydrogenation of ryanodine after 4 days. When the safine
solutioa (0.1 M NaCl, pfi = 1.2) and the same catalyst were
used in classical hydrogenation, the reaction was completed
after 6 to 12 h. These results can be explained by the differ-

ECH process of ryanodine

ence of adsorption of ryanodine onto the catalyst according
to the solvent used. The quantity of solvent, catalyst, and

The results of the ECH of ryanodine^ are presented in
Fig. 5. The ECH was attempted with two electrocatalysts,

the classical catalytic hydrogenation experiments of this

5% Rh/A1^03 and 5% Rh/C (activated charcoal). With

ryanodine more Paraday equivalents are needed to hydrogenate the totality of the starting material owing to the greater

dilution (3.2 mM of ryanodine vs. 24 mM for a simple alkyl

pyrrole-2-carboxylate molecule). The ECH process with 5%

Rh/C electrocatalyst seems to be faster than with 5%
Rh/Al^C^, but there is stronger adsorption of the hydrogenated product With 5% RWC» we recovered only 7% of the
hydrogenated ryanodine vs. 73% with 5% Rh7Al203 electrocatalyst.

starting materml were the same as for tiie ECH process. AH
study were done at atmospheric pressure.

Conclusion
The hydrogenation of an alkyl pyrrole-2-carboxylate compound is possible using an electrocatalytic hydrogenation
<ECH) process. We have shown that the hydrogenation reactian is specific to the pyrrole ring of alkyl pyn-ole-2carboxylate and does not modify the ester function of the

Tetrahydroryanodme (7) (hydrogenated ryanodine) (Fig. 6)

molecule. The ECH of 3B, 3C, and 3D was found to be
most effective with rhodium electrocatalyst (5% Rh/Al^)

porting the proline moiety (HC(3)) appears at a different

pyrrole-2-carboxylic acid ECH gave better results in phos-

can be identified by 1H NMR spectroscopy. The proton sup-

position for each diastereomers (D or L). The H NMR spectrum of hydrogenated ryanodine shows an equal amount of
the two diastereomers. This reveals the equal accessibility of

both sides of the pyrrole ring. These epimers are invisible

in saline solution (0.1 M NaCl at pH = 1.2). Pyrrole and

phate solution (1M KH2P04 - 1 M NaOH; pH = 7.0). All

the simple alkyl pyrrole-2-carboxylate compounds were totally hydrogenated after the passage of 1.7 Faraday equivalents of electrical charge.
© 2002 NRG Canada
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The ECH process can be used to hydrogenate a complex
molecule like ryanodine. Qnce again, the hydrogenation was
complete but there was no diastereosetection in the formation
of die reduced compound because of easy access of hydi'o-

gen to both sides of the pyrrole ring. The hydrogenation of

ryanodine proves that the ECU process can be used e£&ciently in the selective modification of complex molecules.

The biological activity of the new tetrahydroryanodines is
currently under study by W. Welch, University of Nevada at
Reno, Nevada.
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