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Sommaire
Alors que la consommation d'energie augmente et que les sources d'energies actuelles
s'epuisent, de nouvelles sources d'energie, moins polluantes, doivent etre developpees.
Les piles a combustibles font parti des sources d'6nergies prometteuses. Parmi celles-ci,
les DAFCs (Direct Alcohol Fuel Cells) sont a l'etude et l'ethanol est un combustible
interessant pour son cote ecologique. L'oxydation de l'ethanol, lorsqu'elle est complete
mene a la formation de dioxyde de carbone et donne 12 electrons. L'acetaldehyde est
reconnu comme etant un intermediate de la reaction. Une reaction secondaire peut aussi
survenir, menant a la formation d'acide acetique.

Actuellement, les catalyseurs les plus utilises pour realiser l'oxydation de l'ethanol sont
ceux a base de platine. Les catalyseurs de Pt-Sn et de Pt-Ru sont ceux qui sont encore les
plus utilises et les plus etudies. Ce sont ceux qui presentent la plus grande activite.
Cependant, a cause de sa rarete et de son prix eleve, le platine presente des desavantages
et les chercheurs tentent de le remplacer. En milieu alcalin, deux materiaux sans platine
sont prometteurs pour l'oxydation de l'ethanol et seront etudies dans ce memoire.

Le premier materiau est compose de fer, de nickel et de cobalt. Ce materiau a ete
developpe et brevete par Bert et Bianchini. II est vendu sous le nom de HYPERMEC par
la compagnie italienne Acta. Comme la reproduction du brevet est difficile et que le
materiau obtenu ne contient pas assez de metal pour permettre l'oxydation de l'ethanol en
milieu alcalin, d'autres methodes de syntheses ont ete utilisees afin de produire le
catalyseur de FeNiCo. Une methode basee sur la reduction des chlorures m^talliques et

une synthese par plasma ont ete utilises afin d'obtenir des materiaux de FeNiCo pouvant
etre actifs pour l'oxydation de l'ethanol. Aussi, des alliages de FeNiCo disponibles
commercialement ont servi pour tenter d'oxyder l'ethanol en milieu alcalin. Malgre tout,
ces materiaux aussi se montrent inactifs pour la reaction a l'etude.

ii

Comme le FeNiCo ne remplissait pas les esperances que nous avions d'etudier
l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur un catalyseur ne contenant pas de platine,
un autre catalyseur prometteur a ete retenu. Le nickel etant reconnu pour permettre
l'oxydation de l'ethanol, le deuxieme catalyseur etudie en etait compose. Ce catalyseur
contient aussi du ruthenium. Contrairement au FeNiCo, plus d'un groupe de chercheurs
avaient observes l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi.

En plus des mesures electrochimiques visant a determiner l'activite des differents
catalyseurs de RuNi synthetises, le EC-MS a ete un outil permettant d'observer en temps
reel les produits formes lors de l'oxydation de l'ethanol en milieu basique sur ces
catalyseurs. Le EC-MS est un appareil qui combine la cellule electrochimique, permettant
les mesures electrochimiques, et un spectrometre de masse, utilise pour la detection des
produits en solution. L'appareil utilise dans ce memoire a ete developpe dans notre
laboratoire par Patrick Dube au cours de son doctorat.

Alors que, par la voltamperometrie cyclique, il a ete possible de montrer un effet
synergique du ruthenium et du nickel lors de l'oxydation de l'ethanol, la spectrometrie de
masse a permis d'obtenir de Pinformation supplemental. En effet, les produits detectes
par le MS sont l'acetaldehyde et l'acide acetique. Le dioxyde de carbone a aussi ete
detecte, mais en tres faible quantite, montrant la difficulte de briser le lien carbonecarbone present dans l'ethanol.

En comparant des materiaux presentant differents ratios de ruthenium et de nickel il a pu
etre observe que l'activite du catalyseur depend de sa composition. La presence de Ru0 3 )

de RuC«4 et de M2O3 diminue la quantite de produits formes lors de l'oxydation de
l'ethanol par rapport a la masse de metal present dans le catalyseur. Bien que l'activite
des differents catalyseurs de RuNi ne soit pas la meme, le mecanisme par lequel
l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin se produit reste le meme.
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II a aussi ete montre que la presence du NiOOH a la surface du catalyseur favorise la voie
mecanistique menant a la formation de l'acide acetique par rapport a celle permettant
l'oxydation complete de l'ethanol formant du CO2. II reste done evident que, bien que
l'effet synergique du ruthenium et du nickel diminue l'energie necessaire au bris du lien
carbone-carbone ainsi qu'a l'oxydation de l'ethanol et des intermediaires de reaction, il
est encore plus facile d'oxyder l'ethanol jusqu'a la formation d'acide acetique que de
briser le lien carbone-carbone qui aurait pu mener a la production de dioxyde de carbone.
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Introduction
Les premieres sources d'energies utilisees par l'humanite tiraient profit des elements
naturels tels que l'eau, l'air et le feu. Des moulins a vent et des moulins a eau ont ete
construits. Ces moulins tiraient de la force de ces deux elements l'energie necessaire
pour, par exemple, moudre le ble. Le feu, dont le bois etait le combustible, etait utilise
pour se chauffer et pour cuire les aliments. Bien que l'eau, le vent et le feu soient des
sources d'energies qui servent encore aujourd'hui, d'autres sources d'energie ont ete
decouvertes. Dans les maisons actuelles, la forme d'energie qui est la plus consommee
est l'electricite. En 2006, au Canada, 59 % de l'electricite etait obtenue par les barrages
hydroelectriques en convertissant la force de l'eau (1). Des eoliennes convertissent la
force du vent pour obtenir l'electricite. L'energie solaire et maremotrice sont aussi
utilisees pour produire de l'electricite, bien que ces sources d'energie, combinees avec
l'energie eolienne, representent moins de 0,5 % de la production totale canadienne en
electricite en 2006 (1). L'electricite est aussi produite dans des centrales thermiques qui
brulent du charbon, ainsi que dans des centrales nucleaires. L'accroissement de la
population, comme les nouvelles mentalites de notre societe provoquent 1'augmentation
de la consommation de l'electricite dans les foyers et par nos industries. De 1990 a 2000,
au Canada, cette augmentation de la consommation d'energie serait de l'ordre de 10 %
(2) comme le montre la Figure 1.

La consommation de l'energie ne se fait cependant pas seulement dans les foyers et dans
les batiments industriels. Comme les sources d'energie utilisees a la maison, celles
utilisees pour le transport ont evoluees. Depuis que les animaux ne tirent plus les
carrosses et les charrettes, plusieurs technologies ont permis de faire avancer nos moyens
de transport. Le charbon a ete utilise dans les vehicules a vapeur, comme ce fut le cas
avec la locomotive a vapeur dont la premiere fut construite en 1804 (3). Le premier
bateau a vapeur apparut quelques annees plus tard, en 1807. Le petrole et ses derives ont,
au 19e siecle, permis le developpement des moteurs a combustions interne, qui sont
utilises encore aujourd'hui dans les automobiles. Depuis, le nombre de voitures sur les

1

routes augmente et la quantite de combustible fossile utilisee pour les transports en fait
autant. En effet, selon Statistique Canada, entre 1990 et 2000, la quantite de voitures
aurait augmente de 9 %, alors que la quantite de combustibles fossiles brules dans les
moteurs des automobiles aurait connu une hausse de 21 % (2).
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Figure 1 : Evolution de la consommation d'energie au Canada de 1958 a 2000 (2)

Une plus grande quantite de combustibles fossiles utilises, que ce soit, par exemple, par
les centrales electriques ou par les voitures, apporte des effets nefastes sur
l'environnement. Les gaz produits par la combustion de ces combustibles contribuent a
l'augmentation de la pollution de Pair, au smog, a Peffet de serre et aux pluies acides.
Afin de diminuer ces emissions, il faut envisager de developper et d'utiliser de nouvelles
sources d'energie moins polluantes. Dans cette optique, les piles a combustible
deviennent un choix interessant.
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Dependamment de Putilisation prevue, differentes piles a combustible peuvent etre
utilisees. Les SOFCs (solid oxide fuel cell) (3, 4) qui, comme leur nom Findique, sont
formes d'oxydes solides, necessite des temperatures de fonctionnement comprises entre
650°C et 1000°C. Du a cette contrainte, les SOFCs conviennent a des applications
stationnaires, par exemple pour une centrale electrique. Pour les applications necessitant
le deplacement de la source d'energie, comme pour l'industrie automobile et pour les
appareils electroniques portables, le DMFC (direct methanol fuel cell) et le DAFC
(direct-alcohol fuel cell) (3) sont des candidats prometteurs. La grande difference entre
les combustibles utilises dans ces deux piles est le lien carbone-carbone absent pour le
methanol, mais dont le bris est d'une grande importance dans le cas des autres alcools
comme, par exemple, FethanoL, Fethylene glycol et le glycerol. Dans les DAFCs,
Foxydation de Falcool a lieu a Fanode alors qu'a la cathode se produit la reduction de
Foxygene. Les catalyseurs necessaires a la realisation de la reaction electrochimique sont
retrouves au niveau de ces electrodes. Les proprietes electrocatalytiques d'un catalyseur
sont definies par ses caracteristiques physiques et chimiques.

Les caracteristiques chimiques sont le plus souvent determinees par la composition
chimique du catalyseur. Dans le cas des materiaux comprenant plus d'un metal, la
proportion de chacun des elements utilises est un autre facteur implique dans la
composition du catalyseur. Tout dependant du milieu, acide, basique ou neutre, dans
lequel sera utilise le catalyseur, les metaux le composant se retrouveront sous differentes
formes. lis peuvent etre, par exemple, sous leur forme metallique ou sous forme
d'oxydes, d'hydroxydes ou encore avoir cree un lieu entre eux pour former un alliage.
Chacune de ses formes ayant une reactivite differente, il est done interessant de connaitre
leur effet lors de la reaction.
Les caracteristiques physiques du catalyseur affectent aussi les proprietes catalytiques du
materiau. En effet, deux materiaux ayant la meme composition peuvent reagir
difFeremment si leurs caracteristiques physiques sont differentes. La taille des particules
metalliques est certainement la propriete physique qui a le plus d'effet sur l'activite du
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catalyseur. Des particules plus petites presenters une plus grande surface que les grosses
molecules pour la meme masse. Comme les reactions se produisent a la surface du
catalyseur, il est avantageux de diminuer la taille des particules. Cela permet une plus
grande reactivite par rapport a la quantite de metaux utilises. Comme autres proprietes
physiques a observer, il y a la porosite du materiau et la dispersion du materiau, surtout
dans le cas de materiaux supportes.

Les caracteristiques, autant physiques que chimiques, des catalyseurs influencent les
mecanismes de la reaction ayant lieu a sa surface. L'energie necessaire a la reaction et les
produits formes lors de celle-ci changera selon le materiau catalysant la reaction. La
performance des catalyseurs est ordinairement evaluee par l'activite electrochimique,
obtenue par des techniques comme la voltamperometrie cyclique et les sauts de
potentiels. Des etudes mecanistiques peuvent aussi etre realisees afin de determiner les
intermediaires de reaction. Le FTIRS (Fourrier transform IR spectroscopy) est une des
techniques employee pour determiner ces intermediaires (5). A un potentiel donne, le
FTIRS permet d'observer les molecules adsorbees a la surface du catalyseur lors de la
reaction. La formation des intermediaires et des produits en solution peut aussi etre
observee en temps reel. Le DEMS (differential electrochemical mass spectrometry),
permettant cette analyse, devient un atout dans la comprehension des mecanismes de
reactions electrochimiques d'interet. C'est dans ce but que Dube (6) a developpe, au
cours de son doctorat dans le laboratoire d'electrochimie interfaciale et appliquee de la
Professeure Brisard, une version du DEMS presente par Baltruschat (7), mais avec un
seul niveau de pompage. Cet appareil, qui sera nomme EC-MS (une cellule
electrochimique couplee a un spectrometre de masse), a ete utilise pour 1'etude de
l'oxydation de l'&hanol presente dans ce memoire.

Lamy et Belgsir (3), ainsi qu'Antolini en 2007 (8) resument clairement, dans les articles
de revues, les avantages, les limitations et les defis que comportent les DAFC au niveau
electrocatalytique. Pour les DAFC, Pethanol est un combustible qui est considere comme
prometteur (3, 8). Au niveau environnemental, le choix d'un combustible provenant de la
biomasse, comme c'est le cas de l'ethanol, est un avantage parce qu'ainsi le CO2 produit
4

par la pile fait partie integrante du cycle du carbone, comme montre a la Figure 2 (3). Le
CO2 degage lors de la reaction d'oxydation de l'ethanol (ROE) peut etre capte par la
canne a sucre et par les plants de mai's qui sont utilises dans la formation de l'ethanol.
Grace a ce processus, la quantite de gaz a effet de serre n'augmente pas.

C 0 2 ^m

Fuel cells

Alcohols

Figure 2 : Cycle du carbone (3)

Le mecanisme global de l'oxydation de l'ethanol en milieu acide peut etre resume par la
formation de trois produits; l'acetaldehyde, l'acide acetique et le dioxyde de carbone.
L'acetaldehyde, peut etre un intermecliaire pour la formation des deux autres produits
mais l'acide acetique resulte d'une oxydation partielle de l'ethanol. Le dioxyde de
carbone est forme lorsque le lien carbone-carbone present dans l'ethanol est brise et que
les intermediaires adsorbes sur le catalyseur sont oxydes. Le bris du lien C-C devient
ainsi une etape cle afin de realiser une complete oxydation de l'ethanol. II en decoule que
le defi des scientifiques etudiant cette reaction est de comprendre les facteurs necessaires
au bris du lien C-C et de trouver des catalyseurs le favorisant. Jusqu'ici, le platine et ses
alliages sont consideres comme les meilleurs catalyseurs pour l'oxydation de l'ethanol en
milieu acide (8). Parmi eux, les alliages de platine avec l'etain et le ruthenium sont ceux
qui sont les plus etudies et les plus actifs en milieu acide bien que tout l'ethanol ne puisse
etre oxyde en CO2 avec ces catalyseurs. Comme le platine a un cout tres eleve et qu'il
5

n'est present qu'en petite quantite, les recherches scientifiques se concentrent a trouver
d'autres catalyseurs pour le remplacer ou, du mo ins, a trouver des moyens de diminuer la
quantite de platine qui est utilise.

L'oxydation de l'ethanol est aussi etudiee en milieu alcalin. Dans ces conditions, les
produits formes sont Pacetaldehyde, Pacetate et le carbonate, qui est la forme principale
du dioxyde de carbone a des pH basiques. En milieu alcalin comme en milieu acide, le
platine a beaucoup ete etudie comme catalyseur pour l'oxydation de l'ethanol. Sur le
platine, en solution basique, la reaction d'oxydation de l'ethanol forme seulement de
Pacetaldehyde et de Pacetate. Selon la revue de la litterature effectuee par Ermete
Antolini (8), le palladium est un autre metal generalement utilise pour catalyser la ROE
en milieu alcalin.

Parmi tous les travaux se rapportant aux catalyseurs possibles pour l'oxydation de
l'ethanol, une communication a attire notre attention (9). Les auteurs ont rapporte
qu'avec des anodes de NixCoyFez supportes sur carbone, il etait possible d'obtenir des
puissances elevees dans une DAFC. Ces anodes sont commercialisees par Acta, une
compagnie italienne. Ce catalyseur appele HYPERMEC™ a fait l'objet d'un brevet en
2004 (10). Etant tres prometteur, selon les auteurs du brevet, et n'ayant fait l'objet que de
tres peu d'etudes approfondies, ce type de catalyseur pour l'oxydation de l'ethanol en
milieu alcalin devenait un sujet d'etude interessant. Nous nous sommes done d'abord
penches sur Petude de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur ces materiaux. II
s'est cependant avere assez difficile de reproduire les resultats obtenus dans le brevet et,
selon une communication privee, les resultats obtenus en 2005 (9) sont encore a Petude et
n'ont pas encore ete prouves par la communaute scientifique, comme l'affirment
Spendelow et Wieckowski dans leur article paru en 2007 (40).
Cependant, en ajoutant le fer, le nickel ou le cobalt, qui sont les composants du
HYPERMEC, a du ruthenium, des catalyseurs prometteurs pour l'oxydation d'alcools en
milieu alcalin peuvent etre produits (8, 11-16). Parmi ceux-ci, le Ru-Ni est celui qui est le
plus etudie et celui qui semble le plus actif pour l'oxydation de l'ethanol en milieu
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alcalin. Aucune etude mecanistique n'ayant ete effectuee pour l'oxydation de l'ethanol
sur les catalyseurs de Ru-Ni, nous nous somme interesses a 1'identification in-situ des
produits de reaction avec ces materiaux catalytiques en utilisant une methode combinant
les mesures electro chimiques a la spectrometrie de masse.

Ainsi, dans le present memoire, le catalyseur compose de fer, de cobalt et de nickel, ainsi
que celui compose de ruthenium et de nickel seront utilises pour etudier l'oxydation de
l'ethanol. L'effet des caracteristiques physiques et chimiques des catalyseurs sur la
reaction sera observe par EC-MS. La detection en temps reel des produits formes lors de
l'oxydation permettra une meilleure comprehension des mecanismes de la reaction sur les
catalyseurs etudies.
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Chapitre 1 :

1.1.

Revue de la litterature et theorie

Oxydation de l'ethanol

Du au potentiel de l'ethanol comme combustible dans les DAFC, l'oxydation de cet
alcool est une reaction tres etudiee. Les conditions les plus frequemment utilisees pour
1' etude de cette reaction sont un milieu acide en presence d'un catalyseur a base de
platine (3). Bien que de nombreux auteurs se soient penches sur le sujet, seuls quelques
une des dernieres publications sont nommes ici (17-20). Dans leur publication, Lamy et
al (17, 18), pour ne nommer qu'eux, resument les recents developpements dans le
domaine des DAFC, ainsi que 1'importance de catalyseurs bimetalliques pour l'oxydation
de 1'ethanol. La reaction complete de l'oxydation de l'ethanol en milieu acide mene a la
formation de CO2 selon 1'equation [1.1].

CH 3 CH 2 OH+3H 2 0-»2C0 2 +12H + +12e-

[1.1]

Plusieurs intermediaires de formation ont pu etre observes lors de la ROE sur les
catalyseurs de platine. Certains de ces intermediaires sont adsorbes a la surface du metal.
Ces intermediaires ont pu etre observes par la spectroscopic infrarouge (3, 5, 21, 22, 23).
Les premiers intermediaires de la reaction consistent aux differentes facons qu'a l'ethanol
de s'adsorber a la surface du metal. Ces intermediaires ont ete observes lors d'une etude
d'echange isotopique D/H (22). Par analyse FTIR, il a ete demontre, que le carbone OJ-C
de l'ethanol participe a son adsorption a la surface du platine (24). Ce fait est aussi
confirme par la presence des adsorbats montres a la Figure 3.

Un autre intermediaire detecte par infrarouge est la molecule de CO lineairement
adsorbee au platine. II est bien connu que cet intermediaire de reaction est un poison pour
le catalyseur (3, 20). Cette petite molecule s'adsorbe fortement a la surface des metaux
nobles, bloquant les sites reactionnels presents sur le metal. La forte chimisorption du
8

monoxyde de carbone a ete demontree dans de nombreuses publications (25, 26, 27).
D'autres intermediaires de reactions, comme l'acetaldehyde et l'acide acetique ont pu
etre retrouves a l'aide de la spectroscopic infrarouge, mais aussi a l'aide de techniques
analytiques telles que le GC (gas chromatography) et le HPLC (high pressure liquid
chromatography) (28). Le DEMS a aussi permis de confirmer la presence de ces
intermediaires de reaction (22).
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Figure 3 : Intermediaires de la reaction de l'ethanol adsorbes a la surface du platine en
milieu acide (5)

Grace a 1'information obtenue, autant pour les intermediaires adsorbes que ceux retrouves
en solution, un mecanisme a pu etre deduit. Celui qui est presente a la Figure 4 (29)
montre la complexity de la reaction. Les etapes 1 et 2, durant lesquelles l'acetaldehyde est
forme suite a l'adsorption de l'ethanol a la surface du platine et a la perte d'un hydrogene
du carbone o<-C, semblent etre les etapes les plus faciles a realiser, expliquant le fait que
le produit le plus observe lors de l'oxydation de l'ethanol soit l'acetaldehyde. Cet
intermediate retrouve en solution peut, a son tour, s'adsorber par le o C et, en presence
de OH adsorbes, forme de l'acide acetique selon les etapes 3 et 4. Les etapes 5 et 6
menent aussi a la formation de l'acide acetique, mais directement a partir de l'ethanol
adsorbe. Cette voie est cependant mo ins probable que celle passant par l'acetaldehyde
dont tous les intermediaires adsorbes sur le platine (5, 22, 23) ont deja ete observes. Par
les etapes 7 et 8 ou par les etapes 9 et 10 de la Figure 4, deux intermediaires composes
d'un carbone chacun sont formes. Ces intermediaires, en presence de OH adsorbes sur le
catalyseur permet la formation de CO2 et l'oxydation complete de l'ethanol. Les etapes 8
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et 10, correspondent au bris du lien carbone-carbone present dans la molecule d'ethanol,
sont les etapes cles afin d'obtenir l'oxydation complete de l'ethanol.

Les etapes 7 et 8 sont associees a l'adsorption dissociative de l'ethanol, alors que les
etapes 9 et 10 represented l'adsorption dissociative de l'acetaldehyde. L'adsorption
dissociative de l'ethanol a ete observee sur des catalyseurs a base de platine (5, 23, 28,
30, 31). Le bris du lien carbone-carbone est toutefois difficile a obtenir a temperature
ambiante (3) et les molecules de CO adsorbe et de CO2 sont retrouvees seulement en
trace (3, 21,22, 28).

H
H g P - ( | — OH
OH
OH^ • H a C ^

c

^

^

5

/

CH3—CH2OH
H

^ \ ^

0

+ OHrf, , _ J _ ^
H3C

OH
/*

/

H

H

H—C

I

H O
-OH

H — C—

C

Solution

\
H
H—t

Soioti<m

10
/
0
+

"C

/
*OH^,
• n"

U

COa

Figure 4 : Mecanisme de l'oxydation de l'ethanol sur un catalyseur de platine en milieu
acide. (29)

Afin de simplifier la comprehension du mecanisme, un schema ne comprenant que les
especes obtenues en solutions est presente a la Figure 5. Comme le montre ce mecanisme,
l'oxydation complete de l'ethanol, formant du CO2, produit 12 electrons. L'oxydation
partielle conduisant a la formation de l'acetaldehyde donne 2 electrons, alors que la
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formation de l'acide acetique mene a la production de 4 electrons. Comme il a ete
demontre que l'oxydation pour former de l'acetaldehyde est la voie la plus simple et la
plus facile a obtenir (29), la formation du CO2 et de l'acide acetique devrait passer par
l'acetaldehyde. Ainsi, les mecanismes directs de l'ethanol vers le CO2 et l'acide acetiques
sont moins probables ou moins favorises. Ainsi, apres la formation d'acetaldehyde lors de
l'oxydation de l'ethanol, deux voies mecanistiques sont possibles. La plus facile etant
celle menant a l'acide acetique. La deuxieme voie est celle necessitant le bris du lien
carbone-carbone et menant a la formation du CO2. Cette voie mene a la complete
oxydation de l'ethanol et a la plus grande efficacite energetique par molecule d'ethanol
du aux 12 electrons liberes afin d'atteindre la formation du CO2 contrairement aux 4
electrons liberes lorsque le produit est l'acide acetique.
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•

10 e"
,
-''
Ethanol

4e"

2 e"

*• Acet aldehyde
2e
Ethanol
Acide acetique

•

Acetate d'ethyle

Figure 5 : Schema simplifie du mecanisme de l'oxydation de l'ethanol. Les fleches
pointillees represented des voies moins probables.

Les defis scientifiques relies a ce mecanisme sont de favoriser la voie menant a la
formation du CO2 au detriment de celle menant a l'acide acetique tout en diminuant
l'effet de Pempoisonnement occasionne par la forte adsorption du CO a la surface du
catalyseur. A cette fin, l'utilisation de materiaux bimetalliques devient interessante du
point de vue de l'apport du deuxieme metal au mecanisme. Les catalyseurs les plus
communs sont les Pt-M ou M peut etre le palladium, le ruthenium, l'etain, le tungstene, le
molybdene ou le nickel (3, 20, 32). Le Pt-Ru et le Pt-Sn, ainsi que les materiaux
trim&alliques de Pt-Ru-M et de Pt-Sn-M dans lesquels M peut etre, entre autre, du nickel,
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sont ceux qui ont la meilleure activite et ceux qui sont le plus couramment etudies (3, 18,
19, 32). L'ajout de ruthenium ou d'etain, qui sont des metaux permettant plus facilement
l'adsorption des OH que le platine, contribue a l'apport des OH provenant de la
dissociation de l'eau aux molecules d'ethanol et aux intermediaires de reaction qui sont
adsorbes sur les atomes de platine adjacents. Cet apport de OH se fait a un potentiel
moins positifs pour l'etain et le ruthenium que pour le platine, reduisant ainsi le potentiel
necessaire a la ROE (3).

Bien qu'il semble que les catalyseurs a base de platine soient ceux qui sont le plus
efficace pour l'oxydation de l'ethanol en milieu acide, le platine presente certains
desavantages. En plus de son prix exorbitant, la quantite de platine disponible est limite
(33, 34), sans oublier Tempoisonnement de sa surface par le CO adsorbe. Quelques
metaux ont ete etudies afin de remplacer le platine comme catalyseur pour l'oxydation de
l'ethanol en milieu acide. L'oxydation de l'ethanol en milieu acide a ete etudiee sur l'or
(35), le rhodium (36, 37) et l'iridium (37). Bien que ces trois metaux permettent
l'oxydation de l'ethanol et la formation d'une certaine quantite de CO2, leur activite reste
plus faible que celle observee pour le platine. D'autres catalyseurs a base de palladium,
de ruthenium et de nickel ont ete developpes afin de remplacer le platine (10, 11, 14, 15,
16, 38, 39, 40). Comme l'or (35), ces catalyseurs sont cependant plus actifs en milieu
alcalin qu'en milieu acide. De plus, pour l'oxydation des alcools, la cinetique de la
reaction est plus rapide en milieu alcalin qu'en presence d'acide. C'est, entre autre, le cas
pour l'oxydation du methanol sur le Pt/C et le PtRu/C (41). De ce fait, l'oxydation de
l'ethanol en milieu basique pourrait devenir interessant. II faut aussi mentionner que les
milieux alcalins permettent un plus grand eventail de catalyseurs utilisables par rapport
aux milieux acides. En 2007, Tsivadze et al. ont demontre la faisabilite de systemes
contenant des anodes et des cathodes sans platine pour des piles a combustible
fonctionnant a des temperatures jusqu'a 200°C (11). Pour les PEM H2-air, le Pd a ete
utilise, alors que les piles ethanol-air en milieu alcalin pouvaient fonctionner avec du
RuNi(ll).
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En milieu basique, la reaction d'oxydation de l'ethanol ressemble beaucoup a ce qui se
passe en milieu acide. A cause du pH plus eleve, le CO2 est plutot retrouve sous forme de
carbonate et l'acide acetique est sous forme d'acetate. L'equation de l'oxydation
complete de l'ethanol en milieu alcalin devient:

CH3CH2OH+120H- -> 2C0 2 +9H 2 0+12e

[1.2]

Parmi les catalyseurs utilises en milieu alcalin pour l'oxydation de l'ethanol, deux ont
attires notre attention et seront presentes dans ce memoire. Celui sur lequel nous nous
sommes d'abord penches est compose de fer, de nickel et de cobalt. C'est a partir de ces
trois metaux qu'est compose le catalyseur commercialise par la compagnie italienne Acta
et brevete par Bert et Bianchini (10). En plus de servir pour l'oxydation de l'ethanol, ce
nouveau type de catalyseur serait actif pour l'oxydation de Phydrogene, du methanol, de
1'ethylene glycol, du glycerol, de Pammoniaque, de l'hydrazine et de la gazoline (40, 41).
II peut aussi servir comme cathode et catalyser la reduction de l'oxygene. Malgre que les
etudes sur ce type de catalyseur soient encore preliminaires, la compagnie rapporte une
bonne reactivite pour ce catalyseur. lis affirment que, sur leur catalyseur, la ROE est
complete, se rendant jusqu'a la formation de CO2, ou plutot de carbonate du au milieu
basique. II n'y aurait pas d'acetate forme lorsque l'oxydation de l'ethanol est catalysee
par le catalyseur de la compagnie Acta, vendu sous le nom de HYPERMEC.
L'acetaldehyde forme serait oxyde pour former le carbonate (40, 41).

Jusqu'ici, aucune etude ne porte sur le mecanisme qui permet l'oxydation de l'ethanol sur
ce catalyseur trimetallique. Cependant, le nickel est reconnu pour etre actif pour
l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin. En effet, ce metal pourrait etre utilise pour la
detection de l'ethanol (42,43) ou comme catalyseur dans une DEFC (Direct Ethanol Fuel
Cell) (43). Comme le nickel est actif pour l'oxydation de l'ethanol, il a ete suggere que ce
soit lui qui possede les sites actifs a Padsorption de l'ethanol et qui precede au bris du
lien C-C. L'ajout d'un autre metal avec le nickel pourrait permettre d'augmenter ses
capacites catalytiques pour l'oxydation de l'ethanol. Dans le HYPERMEC, le cobalt et le

13

fer permettraient un apport des OH(adS) necessaires a l'oxydations des fragments adsorbes
sur les atomes de nickel adjacents.

Un autre catalyseur a base de nickel a attire notre attention. En combinant le nickel avec
du ruthenium, il resulte un catalyseur prometteur pour l'oxydation de l'ethanol en milieu
alcalin. Pour l'oxydation de l'ethanol, deux groupes ont developpes des materiaux
contenant les deux metaux (8). Ces groupes sont celui de Tarasevich et at (14) et celui de
Kim et Park(15, 16). Abdel Rahim et at (13) ont plutot travaille sur l'oxydation du
methanol avec le meme type de catalyseur.

Alors qu'ils etudiaient l'effet du support sur l'activite des electrodes de RuCb supporte
par une tige metallique, Kim et Park (15) ont observe la difference entre un support de Ti
et un support de Ni. Dans cette publication, ils resument le mecanisme de l'oxydation de
l'ethanol sur le ruthenium et sur le nickel avec les reactions suivantes.

RuO^^=^RuO;+eRuO, +CH3CH2OH+OH- -^-^

RuOf CH3 C HOH+H 2 0

[1.3]
[1.4]

RUO4-CH3 CHOH+RuO;+OH- - i2 -^CH 3 CHO+2RuO^"+H 2 0

[1.5]

OH-+Ni(OH) 2 ^=±NiOOH+H 2 0+e"

[1.6]

NiOOH+CH 3 CH 2 OH^^->Intermediairel+Ni(OH) 2

[1.7]

NiOOH+Intermediairel —^-> CH3CHO+Ni(OH)2

[1.8]

NiOOH+CH3CHO —^>-> Intermediaire2+Ni(OH)2

[1.9]

NiOOH+Intermediaire2 —^-> CH3COOH+Ni(OH)2

[1.10]

En observant ces reactions, nous constatons que les especes actives pour l'oxydation de
l'ethanol seraient le RUO42" et le NiOOH. Cette remarque suppose que le nickel est
directement implique dans l'oxydation de l'ethanol et ne sert pas seulement a apporter les
OH" pour faciliter la reaction sur le ruthenium.
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Plus tard, Kim et Park ont fait des recherches sur des materiaux synthetises par
l'electrodeposition du ruthenium et du nickel (16), comme l'ont utilise Abdel Rahim et
al. (13) pour leur etude sur l'oxydation du methanol en milieu basique sur le Ru-Ni. Le
voltammogramme (CV) du catalyseur dans une solution de KOH 1M, retrouve dans leur
publication et montre a la Figure 6, presente trois couples redox. Les deux premiers sont
associes au ruthenium, alors que le troisieme serait relie au nickel. Aux potentiels -200 et
-250mV (vs Hg/HgO) apparaissent les pics nommes Ia et Ic par les auteurs. Ces pics sont
associes au premier couple redox et a l'equilibre suivant:

2Ru+3H20

-0.4

Ru203+6H++6e"

[1.11]

0.0
E/V(MMO)

Figure 6 : Voltammogramme d'une electrode de C/(Ni-Ru) dans du KOH 1,0M. Le
potentiel a ete balaye de -900mV a +750mV a 10mV/s. (Ni et Ru ont ete deposes
simultanement

a partir d'une solution de leur sels ayant un ration molaire de (8 :1)

(MMO=Hg/HgO)(13)

Vers 280 et 150mV (vs Hg/HgO) (IIa et IIC), se retrouve le couple Ru(III)/Ru(IV)
represente par l'equilibre montre a 1'equation suivante :
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Ru 2 0 3 +H 2 0 -> 2Ru02+2H++2e"

[1.12]

II semblerait que la formation de ruthenate (Ru(VI)) et de perruthenate (Ru(VII))
surviendrait a des potentiels plus positif que 1,05 V vs RHE, soit environ 0,885 V vs
Hg/HgO. Comme la reaction d'oxydation de l'eau commence vers 650 mV (vs Hg/HgO),
le Ru(VI) et le Ru(VII) ne peuvent etre observes dans les conditions utilisees par les
auteurs. Ces produits se formeraient selon les equations suivantes :

Ru0 2 +40H'^RuOj'+2H 2 0+2e-

[1.13]

RuO|"-»RuO;+e-

[1.14]

I l y a u n troisieme couple redox montre sur le CV de la Figure 6. Ce couple, dont les pics
ont ete nommes IIIa et IIIC, appartient au nickel. II represente plus precisement
l'oxydation du Ni(OH)2 qui peut etre montre par la reaction suivante :

Ni(OH)2+OH " ^ NiOOH+H20+e"

[1.15]

Sur le CV de la Figure 6, les pics correspondant a cet equilibre se retrouvent a 550 et
400 mV (vs Hg/HgO).
Pour l'oxydation du methanol, Abdel Rahim et al. (13) ont demontre que l'activite du
catalyseur dependait du ratio Ru/Ni le composant. II semblerait que 1'augmentation de la
quantite de nickel augmenterait l'activite du catalyseur. Les auteurs affirment aussi que
l'oxydation du methanol aurait lieu sur le nickel, alors que le ruthenium permettrait
l'oxydation des intermediates de reaction.

Tarasevich et al. (14), quelques annees plus tard, ont aussi compare l'activite de
catalyseurs composes de ruthenium et de nickel selon le ratio des metaux le composant.
Contrairement a Abdel Rahim et al. (13) qui ont etudie l'oxydation du methanol,
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Tarasevich et al. (14) se sont plutot interesses a l'oxydation de l'ethanol. Les materiaux
qu'ils ont utilises avaient la particularite d'etre compose de particules nanometriques
dispersees sur du noir de carbone, contrairement au RuNi electrodepose.

Grace a une analyse XPS, il leur a ete possible d'identifier les composants du catalyseur
de Ru-Ni. Selon leur analyse, a partir des spectres montres a la Figure 7, le ruthenium
contenu dans leur catalyseur serait entierement sous forme de ruthenium metallique alors
que le nickel se retrouverait seulement sous forme de NiO. Cette observation est la meme
pour les differents ratios Ru/Ni qui ont ete synthetises. Plusieurs compositions ont ete
etudiees, allant de 20 a 100 % de ruthenium. Comme montre a la Figure 8, l'activite
electrocatalytique change selon la quantite de chacun des deux metaux composant le
catalyseur. L'activite serait maximale lorsque la composition en nickel se trouve entre 20
et 40 %. Ce peut etre du au fait que lorsque la quantite de nickel augmente, jusqu'a
concurrence de 40 % du metal present dans le catalyseur, l'adsorption de molecules
organiques sur le materiau augmente.

Selon les auteurs (14), l'oxydation de l'ethanol sur les catalyseurs de RuNi supportes sur
carbone n'est pas complete. Bien que du carbonate ait ete obtenu lors de la reaction, de
P acetate a aussi ete retrouve. Les auteurs ont emit Phypothese que le bris du lien C-C de
la molecule d'ethanol aurait lieu sur Poxyde de nickel. Les intermediaires a un carbone
migreraient ensuite jusqu'aux atomes de ruthenium afin d'y etre oxydes. Selon eux, le
mecanisme propose par Kim et Park (15), dans lequel le compose actif pour l'oxydation
de l'ethanol est le NiOOH, est inacceptable vu que le potentiel du couple Ni(II)/Ni(III)
est trop positif par rapport a la region de potentiels utilisee afin de determiner l'activite de
chacun des catalyseurs de RuNi/C (14). De plus, Pimpact de Pajout du nickel au
ruthenium ne peut venir d'un changement dans la configuration electronique du
ruthenium puisque qu'aucun effet de ce genre n'a ete observe avec les resultats XPS.

Afin d'identifier les produits et les intermediaires formes par l'oxydation de l'ethanol,
plusieurs techniques peuvent etre utilisees. Ces etudes mecanistiques peuvent etre
realisees, entre autre, par FTIR afin de determiner les intermediaires adsorbes comme
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l'avaient ete realisees les etudes pour l'oxydation de l'ethanol sur le platine (5, 21, 22,
23). Lamy et al. (18) ont aussi utilise le EMIRS pour obtenir de Pinformation sur les
mecanismes avec les catalyseurs de Pt-M. Au niveau des analyses des produits retrouves
en solution, le DEMS serait un outil de choix pour obtenir en temps reel leur
identification. L'analyse des produits obtenus lors de l'oxydation de l'ethanol en milieu
alcalin sur des catalyseurs de RuNi par DEMS revet done un interet scientifique puisque
jusqu'ici personne n'a tente d'obtenir cette information en temps reel. Grace a un appareil
EC-MS derive du DEMS, cette analyse a ete tentee au cours du travail presente dans ce
memo ire.

W
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J70

880
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Figure 7 : Spectres XPS typique du catalyseur de Ru-Ni(68 :32) supporte sur du carbone
XC-72 comportant 15% en poids de ruthenium, (a) bandes Is du carbone et 3d du
ruthenium (b) bande 2p du nickel avec les satellites. (14)
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Figure 8 : Dependance de l'activite electrocatalytique de catalyseurs de Ru-Ni 15 % en
poids support^ sur carbone XC-72 pour la ROE selon le ratio atomique des metaux les
composant. Les experiences ont ete effectuees dans une solution de KOH 8 M + ethanol
4 M, a 60 °C sous atmosphere d'argon. Les donnees ont ete prises aux potentiels de : (1)
0,23Vetde(2)0,48V(14)

1.2.

Spectrometrie de masse electrochimique (EC-MS)

Le DEMS (Differential electrochemical mass spectrometry) est un outil qui a ete utilise,
entre autre, par Pastor et ses collaborateurs afin d'identifier et de quantifier les produits
formes lors de reactions d'oxydation de petites molecules organiques. Par exemple, ils
ont etudie les produits formes lors de l'oxydation de l'ethanol sur le platine polycristallin
en milieu acide (22). Par cette technique, ils ont aussi etudie la reactivite de Pethene (44),
du propene (45), de quelques alcools (46, 47) et de quelques autres molecules (48, 49).
Pour 1'etude de l'oxydation de l'ethanol, le DEMS a ete utilise par le groupe de Behm
(50, 51, 52). Ce groupe a etudie l'oxydation de l'ethanol en milieu acide sur le Pt, le
Pt3Sn et le PtRu. L'oxydation de l'acetaldehyde, un des intermediaires de la reaction
d'oxydation de l'ethanol, a aussi ete etudiee par DEMS sur les memes catalyseurs par le
groupe de Behm (53).

Les debuts du DEMS ont eu lieu dans les annees 70 par Bruckenstein et ses
collaborateurs (54, 55). Depuis, plusieurs groupes de recherche ont construit leur propre
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appareil et differentes configurations sont apparues (6, 7). Le DEMS se divise en quatre
parties, comprenant une cellule electrochirnique, une interface electrolyte-vide, un
systeme de pompage et un analyseur de masse. Les principes et la theorie se rapportant a
cette technique ont ete revus par Baltruschat en 2004 (7) et resumes par Dube dans sa
these de doctorat (6). Ces informations ne seront pas reprises dans ce travail.

Dependamment de 1'application a laquelle elles sont destinees, plusieurs cellules aux
configurations differentes ont ete developpees. Le premier type de cellule a avoir ete
realise pour le DEMS est utilise avec des catalyseurs deposes directement sur une
membrane de teflon servant d'interface entre la solution et le vide du spectrometre de
masse. Le schema d'une cellule de ce type est montre a la Figure 9.

corps en
verre
Espaceur
de Teflon

Electrode
de travail

3D
Fritte
d'acier

/

trous
pour
les vis

\

\

FN
conducteur
Vide

Figure 9 : Schema d'une cellule pour membrane metallisee (7)

Afin de permettre l'utilisation d'electrodes solides, et ainsi une versatility au niveau du
choix du catalyseur, de nouveaux types de cellules ont ete developpes et optimises. Les
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premieres de ces cellules comportaient un seul compartiment (6, 7). Ces cellules a debit
constant avaient le desavantage que seule une partie des composes injectes atteignaient la
surface du catalyseur. En effet, une partie de ces reactifs volatils traversaient la
membrane avant de s'etre approches de Pelectrode. Afin de regler ce probleme, des
cellules a deux compartiments ont ete creees. La solution injectee dans la cellule doit
ainsi passer dans le compartiment de 1'electrode de travail avant de pouvoir se rendre a
celui contenant la membrane pour atteindre le MS. Ce type de cellule a inspire Dube pour
la conception de la cellule de l'appareil qu'il a developpe au cours de son doctorat (6) et
qui a servi pour le travail presente dans le present memo ire. Une representation de cette
cellule a deux compartiments utilisee pour les electrodes solides est montree a la Figure

Figure 10 : Representation de la cellule electrochimique developpee par Dube pour
1'appareil EC/MS du Laboratoire d'Electrochimie Interfaciale et Appliquee de la
Professeure Brisard de l'Universite de Sherbrooke (6)

La solution, poussee a une vitesse constante dans la cellule, entre dans le compartiment
de l'electrode a disque par un conduit appele Inlet sur la Figure 10. C'est dans le
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compartiment

de l'electrode a disque (electrode de travail) que la reaction

electrochimique aura lieu. Ce compartiment communique avec la reference externe, qui
est une reference commerciale de Ag/AgCl, et avec le compartiment ou se trouve la
membrane. Le reste de la solution sort de la cellule par le conduit appele Outlet sur la
Figure 10.
La membrane constitue l'interface entre l'electrolyte et le vide necessaire a Panalyseur de
masse. Generalement, la membrane utilisee est composee de teflon. Ce type de materiau
poreux permet le passage des molecules organiques volatiles et les gaz dissous. Grace a
son caractere hydrophobe, le teflon diminue la quantite d'eau qui traverse et permet de
maintenir le vide dans la chambre du spectrometre de masse. La detection des produits se
fait, le plus communement, par un analyseur quadrupole. Des spectrometres a secteur
magnetique, des trappes ioniques ou des spectrometres de masse a transformee de
Fourrier peuvent aussi etre utilises. La detection necessite un vide pousse. Bien que les
membranes empechent une grande partie de l'eau de se retrouver dans la chambre a vide,
une quantite appreciable d'eau les traverse tout de meme. Lors de l'utilisation des
membranes de teflon, la quantite d'eau presente est trop importante pour qu'une seule
pompe ne soit utilisee. Un pompage differentiel avec deux systemes de pompage
independants est necessaire. De ce systeme de pompage differentiel vient le nom du
DEMS.

Notre groupe de recherche utilise plutot des membranes de silicone. Ce type de materiau,
etant non poreux, diminue la permeation de l'eau par rapport aux membranes de teflon,
permettant l'utilisation d'un seul systeme de pompage au lieu du pompage differentiel.
Sans le pompage differentiel, Pappareil peut etre nomme EC-MS. Son avantage par
rapport au DEMS est une meilleure detection des produits par l'appareil (6). La
permeation des produits au travers de la membrane de silicone est toutefois plus longue
que le passage par les pores du teflon, augmentant le delai entre la formation des produits
et leur detection.
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Un schema de l'appareil developpe par Dube et utilise par notre groupe de recherche est
montre a la Figure 11. Sur ce schema, la cellule et la membrane de silicone sont installers
a Pendroit indique (a). Afin de garder un bon vide dans la chambre du MS et pour
supporter la membrane, un fritte d'acier d'un diametre de 3 mm est place en (b). Un tube
d'acier muni d'une valve(c) fait le lien entre la cellule et la source d'ionisation fermee(d).
Utiliser une source fermee au lieu d'une source ouverte permet d'utiliser seulement le gaz
provenant de la cellule au lieu de detecter tous les gaz contenus dans la chambre a vide.
La detection est possible grace au quadrupole (e) et au detecteur d'electrons secondaires
SEM (f). Le vide, mesure par une jauge (i), est produit par la pompe turbomoleculaire et
la pompe a diaphragme montrees par les lettres (g) et (h), respectivement, sur le schema
de la Figure 11.

\

V

u

Figure 11 : Schema du EC-MS developpe par Dube (6)

Ce EC-MS a servi durant le travail presente dans ce memoire afin d'identifier les produits
formes lors de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur des catalyseurs composes de
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ruthenium et de nickel synthetises dans le laboratoire. Pour bien comprendre l'impact des
proprietes chimiques et physiques de ces catalyseurs, ils ont ete caracterises par
differentes methodes decrites dans la section suivante.

1.3.

Methodes de caracterisation des materiaux : principes theoriques

Les reactions electro chimiques se produisent a la surface du catalyseur. Pour bien
comprendre le role de chacun des composants des catalyseurs sur le mecanisme de la
reaction electrochimique a l'etude, il est important de bien connaitre cette surface en
connaissant sa composition chimique et ses caracteristiques physiques. Afin d'y parvenir,
plusieurs techniques peuvent etre utilisees. Les techniques utilisees pour le present travail
sont la DRX, le MEB, le MET, Panalyse elementaire par EDS et le XPS. La theorie
associee a ces techniques de caracterisation des materiaux sera resumee dans la presente
section.

1.3.1.

DRX (4)

La diffraction des rayons X est une technique permettant de connaitre la composition des
cristaux composant l'echantillon. Elle permet, entre autre, de determiner la taille et
l'orientation des cristaux. Les rayons X, qui ont pour origine un tube sous vide (tube de
Coolidge), dont diriges vers l'echantillon. Le detecteur mesure l'intensite du faisceau
selon Tangle par rapport a l'echantillon.

Lorsque les rayons entrent en contact avec la matiere, il en resulte des interactions
destructives ou constructives selon le reseau cristallin. Les directions ou les interactions
sont constructives, et qui montrent un pic de diffraction peuvent etre determinees par la
loi de Bragg a laquelle correspond 1'equation [1.16].

nX = 2dsin(9)

[1.16]
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Pour mieux comprendre cette equation, la Figure 12 montre schematiquement les
parametres utilises. Premierement, n represente l'ordre de reflexion et est un nombre
entier. A, est la longueur d'onde du faisceau de rayons X incident. La distance entre deux
plans cristallins, appelee distance interreticulaire, est indiquee par la lettre d dans le
schema et dans Pequation de la loi de Bragg. L'angle 20 est Tangle entre la direction du
faisceau incident et de la direction du detecteur.

*». Intarfaremcos

distune*
intcrrctkulair*
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Figure 12 : Schema d'une section cristalline illustrant les distances dans la loi de Bragg

Le patron de diffraction d'un echantillon peut etre compare aux distances interreticulaires
calculees et contenus dans une base de donnees. Cette comparaison permet de determiner
la composition de 1'echantillon. Cependant, cette methode ne s'applique qu'aux parties
cristallines de l'echantillon et ne peut donner d'information sur les zones amorphes.

1.3.2.

Microscopie electronique et EDS

La microscopie electronique, que ce soit le MEB ou le MET, est une methode tres utilisee

pour determiner la morphologie des materiaux. C'est une technique plus sensible que la
microscopie optique et montre une meilleure resolution de 1'echantillon. Ce meilleur
pouvoir de resolution est possible grace au fait que ce ne sont pas des photons qui
eclairent 1'echantillon, mais il est plutot bombarde d'electrons. II existe deux types de
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source d'electrons. Le premier type permet une emission thermo'ionique qui est produite
sous vide par le chauffage d'un filament de tungstene ou par une pointe de LaB6. Le
deuxieme type emet ses electrons par efFet de champ. Ensuite, a l'aide de lentilles
electromagnetiques, le faisceau d'electrons peut etre localise et dirige sur 1'echantillon.

Les electrons peuvent interagir de plusieurs facons avec 1'echantillon. lis peuvent former
des electrons secondares, des electrons retrodiffuses, des rayons X et des electrons Auger
permettant de dormer toute sorte d'information sur 1'echantillon. Les electrons
secondaires sont produits lorsque 1'electron provenant du faisceau incident donne une
partie de son energie a un electron de la couche de conduction d'un atome, provoquant
l'ionisation de cet atome. Comme ils proviennent des couches superficielles, les electrons
secondaires sont sensibles aux variations de la surface de 1'echantillon. Les electrons
secondaires possedent une energie beaucoup plus faible que les electrons primaires,
provenant de la source de l'appareil. Les electrons retrodiffuses sont produits par
l'interaction des electrons primaires avec le noyau de 1'atome, provoquant une reaction
quasi elastique. Les electrons sont rediriges dans une direction proche de celle de leur
arrivee. Cette interaction ne fait perdre que peu d'energie a 1'electron, lui laissant une
energie beaucoup plus grande que celle des electrons secondaires. Comme ils ont plus
d'energie, ils peuvent provenir de plus loin dans 1'echantillon que les electrons
secondaires. Les atomes plus lourds permettent la formation de plus d'electrons
retrodiffuses que les atomes legers. Cette particularite permet de dormer de 1'information
sur la composition de 1'echantillon.

Comme les electrons qui interagissent avec la matiere peuvent etre reemis dans toutes les
directions, la surface ne doit pas etre observee toute en meme temps pour avoir
1'information recueillie par les electrons secondaires ou retrodiffuses. Le MEB permet de
produire une image de la surface en la balayant. Le nombre d'electrons detectes a chaque
point de la surface qui a ete bombarde correspond a l'intensite de blanc sur la
micrographie obtenue. Ainsi, a l'aide des electrons secondaires, plus la partie de
1'echantillon bombardee est haute, plus cela semblera blanc a 1'image. Pour les electrons
retrodiffuses, plus l'atome est lourd, plus la zone correspondante de l'image sera claire.
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La microscopie electronique en transmission detecte les electrons transmis, c'est-a-dire
les electrons qui ont traverse l'echantillon. Pour permettre aux electrons de traverser le
materiau etudie, l'echantillon etudie doit etre tres mince, comme un film ou une coupe
mince du materiau. Selon la densite et la nature chimique de l'echantillon, la quantite
d'electrons transmis differera, dormant une image de l'echantillon.

Comme mentionne precedemment, l'impact d'electrons avec une surface peut produire
des rayons X. L'energie des rayons X emis est caracteristique de chaque element. En
analysant le spectre des rayons X detectes, il est possible de connaitre les elements
presents dans l'echantillon. Pour detecter les rayons X, le EDS utilise un detecteur semiconducteur compose de silicium dope au lithium. Les analyses elementaires par EDS sont
tres rarement quantitatives, mais le temps d'analyse tres court en fait une methode
couramment utilisee.

1.3.3.

XPS

Le XPS est une methode de caracterisation chimique de la surface dormant de
l'information sur la nature chimique de l'echantillon et de l'etat d'oxydation des elements
detectes. Une source de rayons X monochromatique irradie l'echantillon permettant
l'ionisation des atomes a sa surface par effet photoelectrique. Le nombre de
photoelectrons emis et leur energie sont mesures afin de donner un spectre de l'intensite
des electrons en fonction de leur energie.

L'energie des photons du faisceau de rayons X incident est connu, puisque le faisceau est
monochromatique, et correspond a hv ou h est la constante de Planck et v est la frequence
de la radiation. Pour permettre l'ionisation de l'atome, une partie de l'energie du photon
sert a briser la liaison, alors que le reste de l'energie est utilisee par l'electron comme
energie cinetique. En detectant l'energie cinetique des electrons emis, il est possible de
determiner l'energie de liaison grace a la relation d'Einstein montree a l'equation [1.17].
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Ec=hv-EL

[1.17]

Dans cette equation, Ec est Penergie cinetique de P electron detecte et EL est Penergie qui
a ete necessaire pour l'ejecter. Comme Penergie des photons du faisceau de rayons X
incident est du meme ordre de grandeur que les electrons de coeur de Patome, ceux-ci
peuvent etre ejectes. L'energie necessaire a cette ionisation est caracteristique de chaque
atome donnant un patron reconnaissable en XPS. Un leger deplacement de ces pics peut
etre cause par le changement d'energie entre les couches de valence. Ce deplacement
permet de determiner le degre d'oxydation de Patome.

Le XPS est une technique qui permet une analyse quantitative de la surface d'un
echantillon. La profondeur qui peut etre analysee est d'environ lOnm. La quantite des
produits detectee peut etre determinee en analysant Paire des pics obtenus.
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Chapitre 2 :

Methodcs et appareillage

Ce chapitre est reserve aux manipulations experimentales et a la description des appareils
utilises. Les syntheses des differents catalyseurs et les moyens employes pour les
caracteriser s'y retrouvent.

2.1.

Synthese des catalyseurs de FeNiCo

La synthese des catalyseurs a base de fer, de nickel et de cobalt a ete tentee de trois
differentes facons. La premiere methode est tiree du brevet de Bert et Bianchini (10). Le
deuxieme type de synthese utilise le plasma et la troisieme facon de synthetiser le
FeNiCo est basee sur les chlorures metalliques.

2.1.1.

Synthese du FeNiCo par la methode des polymeres (10)

Cette synthese du catalyseur provient du brevet de Bert et Bianchini (10). Elle necessite
la presence d'un polymere dont la forme est representee a la Figure 14 qui est synthetise
selon la reaction montree a la Figure 13. Le groupement represente par Ri devrait etre un
hydrogene ou un hydrocarbure preferentiellement ahphatique. Cet hydrocarbure devrait
etre une chaine de 1 a 10 atomes de carbone, qui pourrait etre halogene, mais qui serait
preferentiellement un groupement methyle ou ethyle. De ce fait, le methyle a ete choisi
comme groupement Ri.

Les groupements R2 et R3 doivent etre des groupements accepteurs d'electrons. Ces
groupements ne sont pas necessairement identiques. lis peuvent etre, par exemple, un
atome d'hydrogene, un halogene, un groupement acyle, un ester, un acide carboxylique,
un groupement formyle ou nitrile, un acide sulfonique, des groupements alkyls ou aryles
lineaire ou branche comprenant de 1 a 15 atomes de carbone optionnellement
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fonctionnalise avec un halogene. Afin de trouver les produits de facon commerciale, la
molecule utilisee avait des atomes d'hydrogene comme groupements R2 et R3.

R

+

Formaldehyde

ou

Polymere

paraformaldehyde

1
Figure 13 : Synthese du polymere a la base du catalyseur HYPERMEC (10) a partir de
phenolhydrazone (1), de phenols substitues (2) et de formaldehyde. Ri: CH3, R2, R3, R4
et R 5 : H.

A

>

CH2

Figure 14: Structure du polymere synthetise par la reaction de la Figure 13. Ri: CH3, R2,
R3, Rt et R 5 : H.

Les groupements R4 et R5 sont, quant a eux, des donneurs d'electrons. lis peuvent etre un
hydrogene, un hydroxyle, un ether, une amine, un groupement aryle ou des groupements
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alkyls ou aryles lineaire ou branche comprenant de 1 a 15 atomes de carbone. Le phenol a
ete utilise pour la synthese du polymere, indiquant que les groupements R4 et R5 sont des
hydrogenes.
Comme le compose 1 ne se retrouve pas commercialement, il faut le synthetiser. La
reaction proposee dans le brevet (10) est montree a la Figure 15. Pour y arriver, 5,66 g de
2',4'-Dihydroxyacetophenone (Aldrich, 99 %) et 3,66 mL de phenylhydrazine (Aldrich,
97%) ont ete ajoutes a une solution contenant 5 0 % de NaOH 0,1 M et 5 0 % de
methanol.

Ri

\ ^ N

—NH

OH
Figure 15: Reaction pour la synthese du compose 1 de la reaction presentee a la Figure 13

Apres avoir bien agite la solution, 5 g de phenol (Sigma-Aldrich, Sigmaultra) et 3g de
paraformaldehyde (Sigma-Aldrich, reagent grade) sont ajoutes afin de former le
polymere. Cette nouvelle solution est mise a reflux a 110 °C pendant 8 heures. Le solide
rouge brique resultant est recupere par filtration puis il est mis dans lOOmL d'eau
distillee afin d'etre ajuste a pH 7 avec du HC1 concentre. Le solide obtenu est filtre et
lave avec une solution eau-acetone ( 1 : 1 ) avant d'etre seche entre 3 et 4 heures a 60 °C.

Le catalyseur metallique resulte du melange du polymere avec les sels de fer, de nickel et
de cobalt, selon un ratio de 1 : 2 : 1 pour le Fe :Ni :Co. Ainsi, 0,5 g du polymere sont
dissous dans lOOmL d'acetone. 5*10"* mol de sel de nickel, 2,6*10"* mol de sel de
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cobalt, 2,6*10"4mol de sel de fer et 5 g de carbone Vulcan XC-72 sont ajoutes a la
solution contenant le polymere. Cette solution est agitee 10 minutes a 0 °C. La reduction
des metaux consiste a ajouter dans la solution 10 mL de NaBrL; goutte a goutte. II faut
faire attention a la formation de H2 lors de l'ajout du NaBFLt. La solution est ensuite
agitee 30 minutes a la temperature de la piece avant de la filtrer et de secher la poudre.

2.1.2.

Synthese du FeNiCo par la methode du plasma

Durant sa maitrise, Bouchard a synthetise des poudres par plasma a partir des nitrates
metalliques (4). Cette methode de synthese donne des poudres nanometriques composees
d'oxydes metalliques. A l'aide de cette methode, un materiau compose de fer, de nickel
et de cobalt a ete synthetise.

Pour cette synthese, 72,7017 g de Ni(NC>3)2*6H20 (Aldrich) ont ete melanges a
51,6941 g de Fe(N0 3 ) 3 *9H 2 0 (Aldrich) et a 37,2139 g de Co(N0 3 ) 2 *6H 2 0 (Aldrich).
Cela donne un ratio de 1 :2 :1 pour le Fe :Ni :Co, comme lors de la synthese par
polymere. Le tout a ete dissous dans l'eau deionisee pour dormer une solution de 250 mL.
La poudre obtenue lors de cette synthese est de couleur brune. La reduction du
FeNiCopiasma a ete realisee, la premiere fois, a 400 °C pour une duree de 4 h en presence
d'un melange de 10% d'hydrogene dans l'azote. La couleur de la poudre apres cette
reduction a Phydrogene est devenue noire. Lors du deuxieme essai de la reduction du
FeNiCopiasma, la poudre a ete mise en contact avec l'hydrogene 10 % dans l'azote a
700 °C pendant 2 h afin d'obtenir un materiau plus reduit que celui obtenu lors de la
premiere reduction. La poudre obtenue presente une couleur gris metallique.

2.1.3.

Methode de synthese du FeNiCo supporte sur carbone par la methode des
chlorures (56)
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La synthese du FeNiCo supporte sur carbone par la methode des chlorures a ete inspiree
par le protocole decrit dans l'article de Wang et al. (56). Les metaux utilises et la
reduction de ceux-ci sont cependant differents.

Les chlorures metalliques (FeCl3*6H20 (Aldrich), NiCl2*6H20 (Aldrich), CoCl2*6H20
(Aldrich)) sont ajoutes, dans un ratio de 1 : 2 : 1 pour le Fe : Ni: Co, a une solution de
carbone Vulcan XC-72 et d'eau qui a ete agitee 20 min aux ultrasons. La nouvelle
solution est agitee 2 h a 80 °C. Apres, il faut la laisser refroidir, la filtrer et laver la
poudre resultante a l'eau. La reduction se deroule en presence de H2 pendant 2 h a
350 °C. Les catalyseurs supportes sur le carbone donnent des particules metalliques
nanometriques dispersees sur le carbone.

2.1.4.

Catalyseurs commerciaux de FeNiCo

De facon commerciale, GoodFellow vend un alliage de fer, de nickel et de cobalt sous le
nom d'alliage de scellage du verre. Cet alliage comprend 54 % de fer, 29 % de nickel et
17% de cobalt. Une tige de 12,7 mm de diametre de cet alliage a ete machinee et
emprisonnee dans du Kel-F afin d'obtenir une electrode a disque. L'alliage de scellage du
verre est aussi vendu par GoodFellow sous la forme d'une poudre dont les particules ont
un diametre d'au maximum 45 urn.
2.2.

Synthese des catalyseurs de RuNi

Les catalyseurs a base de ruthenium et de nickel ont ete synthetises de deux facons. Ces
deux methodes ont un principe similaire. II s'agit, dans les deux cas, de melanger les
chlorures metalliques avec une suspension de noir de carbone et ensuite reduire les

metaux. Leur difference provient de la facon dont la reduction est effectuee.

La premiere methode est inspiree du protocole utilise par Wang et al. (56). Les chlorures
metalliques (R.UCI3 (Aldrich) et NiCl2*6H20 (Aldrich)) sont ajoutes a une solution de
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carbone Vulcan XC-72 et d'eau qui a ete agitee 20 minutes aux ultrasons. La nouvelle
solution est agitee 15 min avant que le pH ne soit ajuste a 8 avec une solution de NaOH.
La solution doit ensuite etre chauffee a 80 °C avant d'ajouter la solution de NaBfU goutte
a goutte. L'encre obtenue est agitee a 80 °C pendant 1 h, puis filtree et rincee.
Finalement, la poudre est sechee a 120 °C pendant au moins 3h.

La methode de Tarasevich et ah (14) est semblable a celle de Wang et ah (56), mais la
reduction des metaux se fait differemment. Les chlorures metalliques (RUCI3 (Aldrich) et
NiCl2*6H20 (Aldrich)) sont ajoutes a une suspension de carbone Vulcan XC-72 dans une
solution d'eau et de methanol (1 :1) qui a ete agitee 30 minutes aux ultrasons. Cette
solution est agitee 2 heures. Les solvants sont retires et la poudre resultante est sechee
avant d'etre broyee. La reduction des metaux sur le carbone se deroule ensuite a 430 °C
sous une atmosphere d'hydrogene pendant 2 heures.

Dans le cas des deux methodes de syntheses utilisees pour les catalyseurs de RuNi, les
materiaux obtenus forment des poudres nanometriques. Plusieurs ratios de RuNi ont ete
utilises pour les syntheses grace a ces protocoles. Les ratios des metaux dans la solution
initiale et les methodes de reduction utilisees sont presentes dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Ratio metallique initial et reducteur utilise pour chaque catalyseur de RuNi
Ratio initial de Ru

Ratio initial de Ni

/%

/%

Reducteur utilise

Ni/C

0

100

NaBH4

RuNi/CNaBH4(37:63)

37

63

NaBH4

RuNi/CH2(37:63)

37

63

H2

RuNi/CH2(84:16)

84

16

H2

Ru/C

100

0

NaBH4
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2.3.

Caracterisation physique et chimique des catalyseurs

La caracterisation des catalyseurs synthetises est une grande partie du projet qui est
presente dans ce memoire. Elle permet de mieux comprendre le comportement des
materiaux et leur impact sur la reaction electrochimique etudiee. La presente section
comprend la caracterisation chimique, physique et electrochimique des catalyseurs.

2.3.1.

Caracterisation chimique

La premiere etape de la caracterisation chimique des materiaux a ete l'analyse EDS. Ce
type d'analyse elementaire a ete effectue grace au spectrometre de la compagnie
OXFORD instruments qui fait partie du microscope electronique a balayage. La structure
cristallographique a ete effectuee par diffraction des rayons X a l'aide d'un X'Pert Pro
MPD X-Ray diffractometer de la compagnie Panalytical.

Puisque plusieurs materiaux qui ont ete synthetises etaient composes de metaux disperses
sur carbone, il a ete necessaire d'utiliser le XPS afin de determiner les composes qui ont
ete formes par les metaux. L'analyse XPS a ete effectuee sur un Kratos Axis de Kratos
Analytical. Afin de faciliter la comprehension des spectres obtenus des standards ont ete
analyses. Ces standards etaient des composes de nickel afin de permettre une meilleure
deconvolution des pics correspondant au Ni 2p. Le NiO, le Ni(OH)2 et le Ni203. Ces
produits purs ont permis d'obtenir une quantification des plus exacte des composes
presents dans les catalyseurs.

2.3.2.

Caracterisation physique

La microscopie electronique a ete la technique utilisee pour determiner la morphologie
des materiaux utilises. Pour la microscopie electronique a balayage a haute resolution,
l'appareil utilise est un S-4700 HITACHI avec un canon a emission de champs a cathode
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froide comme source d'electrons. La microscopie electronique en transmission a ete
effectuee sur un H-7500 d'HITACHI.

Dans le but de determiner la taille des particules obtenues par la synthese de FeNiCo par
plasma, la granulometrie laser a ete effectuee. L'appareil utilise pour cette analyse est un
Malven Mastersize 2000 particle analyzer.

2.4.

Caracterisation electrochimique

Les electrodes utilisees pour les mesures electrochimiques effectuees dans le cadre des
travaux presenter dans ce memo ire etaient des electrodes a disque. Certaines provenaient
de la compagnie Pine, et d'autres ont ete machinees a l'atelier mecanique de l'Universite
de Sherbrooke afin de presenter les dimensions desirees. Les electrodes a disques de
carbone ont un diametre de 6 mm.

Avant d'utiliser les electrodes a disques, que ce soit pour deposer les films de catalyseur
sur les disques de carbone ou pour utiliser les disques metalliques comme catalyseurs, ils
doivent etre polis et laves. Les electrodes sont polies avec de la poudre de diamant
0,1 urn et elles sont mises au bain a ultrasons dans de l'eau deionisee afin d'enlever les
residus de polissage.

Les catalyseurs supportes sur carbone et Palliage de FeNiCo commercial en poudre sont
deposes sur les electrodes a disque de carbone de facon a produire un film. Le protocole
utilise pour creer ce film est tire de publications des groupes de Leger (57) et de Lamy
(58). Dans 2,5 mL d'eau deionisee, 0,5 mL de solution de nation (5 % en poids dans une
solution d'eau et d'alcool (Aldrich)) et 10 mg de catalyseur (metal supports sur carbone)
sont melanges dans le bain a ultrasons afin d'obtenir une suspension ressemblant a une
encre noire. De cette solution, 20 /xL sont deposees sur l'electrode de carbone vitreux
d'un diametre de 6mm qui a ete prealablement lave et polL La Figure 16 montre
l'electrode a disque de carbone avant et apres le depot de la suspension de catalyseur.
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Lorsque le solvant s'est evapore, le materiau catalytique forme un film a la surface du
disque de carbone vitreux.

Figure 16 : Preparation de 1'electrode de travail, a) Electrode a disque de carbone avant le
depot de la suspension de catalyseur. b) Depot de 20 juL de suspension de catalyseur sur
le disque de carbone.

2.4.1.

Cellule electrochimique conventionnelle :

Afin d'observer le comportement electrochimique des catalyseurs avant de les utiliser
avec le EC-MS, une cellule en verre a ete utilisee. Cette cellule, presentee a la Figure 17,
a ete fabriquee par Real Dubuc, le souffleur de verre de l'Universite de Sherbrooke. Elle
possede une entree de gaz permettant le bullage d'argon afin de debarrasser la solution de
l'oxygene et des autres gaz dissous. Le contact entre l'electrode de reference, une
electrode Hg/HgO, et les deux autres electrodes est permit par un pont salin. La contreelectrode utilisee est composee d'un grillage de platine.
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Figure 17 : Cellule electrochimique conventionnelle en verre. a) Electrode de reference
Hg/HgO NaOH 1M b) Pont salin c) emplacement de l'electrode de travail d) contreelectrode e) entree pour le gaz.

Les mesures ont ete realisees dans une solution alcaline de NaOH 1 M ou de KOH 1 M.
Les solutions ont ete faites a partir d'eau deionisee (Millipore Milli-Q). Le NaOH et le
KOH utilises proviennent de la compagnie Aldrich et presentent le grade semiconducteur. L'ethanol utilise pour la ROE est de l'ethanol 95 % de la compagnie Les
alcools de commerce inc. Le 5 % restant est compose d'eau. Les mesures ont ete
effectuees avec une concentration de 0,1 M d'ethanol.

Le potensiostat utilise pour controler le potentiel a appliquer lors des experiences est un
Bipotensiostat de model AFCBP1 provenant de la compagnie Pine Instrument.
L'acquisition des donnees a ete realisee a l'aide du logiciel PineChem 2.8.0. Les CV ont
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ete effectues a des vitesses de balayages de 5 mV/s, lOmV/s, de 50mV/s et de
lOOmV/s.

2.4.2.

Cellule et appareillage relies au EC-MS :

Le EC-MS utilise pour les experiences presentees dans ce memoire a ete developpe et
optimise par Dube (6) au courant de son doctorat. Les caracteristiques, les marques et les
ajustements des pieces du MS et du systeme de pompage sont decrits dans sa these (6) et
ne seront pas repetes ici. La cellule electrochimique utilisee est une cellule a debit
constant a deux compartiments pour les electrodes a disque. Le dessin de cette cellule est
presente a la Figure 10. Le debit des solutions injectees au cours des experiences est de
3,6 mL h"1, soit 1 uL s"1. C'est le debit optimal afin de permettre une bonne detection des
especes en solution et de deplacer les bulles de gaz qui pourraient se former a la surface
du catalyseur lors de la reaction electrochimique. Un debit plus lent augmente la
concentration des produits formes, mais les gaz formes restent a la surface de 1'electrode
bloquant des sites actifs. De plus, le ralentissement de la solution augmente le delai entre
la formation des produits et leur detection. L'augmentation du debit de la solution
diminue la concentration des produits et rend la detection de ceux-ci plus difficile.

Comme interface entre la cellule electrochimique et le vide necessaire au spectrometre de
masse, une membrane de silicone est utilisee. Elle permet seulement le passage des
molecules neutres et volatiles. Ces molecules traversent la membrane par permeation
contrairement aux membranes de teflon qui sont poreuses. L'avantage des membranes de
silicone, c'est qu'elles laissent passer tres peu d'eau simplifiant le systeme de pompage
comparativement a ce qui est necessaire avec les membranes de teflon. Le pompage est
actuellement fait par une pompe turbomoleculaire et une pompe a diaphragme. Le vide

produit par ces pompes est necessaire au bon fonctionnement du spectrometre de masse
qui est un analyseur de gaz a source d'ionisation fermee de la compagnie Pfeiffer
(QMS 200).
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Le controle du potentiel lors des experimentations a l'aide du EC-MS est permis par un
bipotensiostat de la compagnie Pine Instrument. Le modele de ce potensiostat est le
meme que celui utilise lors des mesures dans la cellule conventionnelle. Comme dans le
cas de ces mesures, plusieurs vitesses de balayage ont ete utilisees pour les CV. Une
vitesse de balayage de 100 mV/s est utilisee afln de retrouver les bornes de potentiels a
appliquer et pour connaitre le comportement electro chimique du systeme etudie.
Cependant, a cette vitesse de balayage, le temps durant lequel le potentiel est assez positif
pour permettre l'oxydation de l'ethanol est tres court, impliquant que la quantite de
produits obtenus a cette vitesse de balayage est trop faible pour etre facilement detectee
par le MS. De plus, l'impact du delai entre la formation des produits et la detection de
ceux-ci est tres marque, rendant presque impossible 1'analyse des resultats obtenus pour
les courants de masse. Afin d'obtenir des resultats valables avec le MS, la vitesse de
balayage ne doit pas exceder 10 mV/s. Les resultats presentes dans ce memoire ont ete
obtenus a une vitesse de balayage de 5 mV/s afin de diminuer l'impact de ce delai.

Comme pour les mesures dans la cellule conventionnelle, les solutions necessaires aux
experiences par EC-MS doivent etre bullees a l'argon afin d'en retirer les gaz dissous
comme l'oxygene. Cependant, la cellule a debit constant du EC-MS ne permet pas de
faire ce degazage directement dans la cellule. Des bulleurs remplissent ce role et la
solution degazee est prelevee grace a une seringue en verre permettant 1'injection de la
solution dans la cellule du EC-MS. La concentration d'ethanol contenue dans les
solutions de KOH 1 M est de 0,1 M. En plus d'etre une concentration souvent retrouvee
dans la litterature pour l'etude de l'oxydation de l'ethanol, cette concentration est
optimale pour les experiences sur notre appareil. Une diminution de la concentration de
l'ethanol diminue la quantite des produits formes, rendant la detection plus difficile.
Alors qu'une augmentation de la quantite d'ethanol mene a un «overload» du systeme.
Comme la quantite de produits detectee est tres faible, les augmentations de courant de
masse reliees a la formation de ces produits sont aussi tres faibles. Afin de les differencier
du bruit de fond visible lors de la mesure d'un produit a des quantites pres de la limite de
detection de 1'appareil, les resultats doivent etre lisses a l'aide de filtres mathematique.
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Le lissage a lieu en prenant la moyenne des 15 points environnants et est execute grace a
une fonction du logiciel Origin qui a servi au traitement des donnees. Un exemple de
lissage des courbes est presente a la Figure 18.

i — | — i — | — i — | — i — | — i — | — i — | — i — | — i — | — i — | — • — > - ,

-200 -160 -120 -80

-40

Q

40

80

120 160 200

t/S
Figure 18 : Exemple de lissage des courbes de courant faradique et de courants de masses
vs le temps lors d'un balayage de potentiel. Le trait fin represente les resultats initiaux
sans lissage. En gras, les courbes obtenues apres 1'utilisation du filtre mathematique. a)
courant faradique b) courant de la masse 30 c) courant de la masse 44 d) courant de la
masse 46 e) courant de la masse 48.
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Chapitre 3 :

Resultats

Les resultats de l'etude mecanistique de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur des
catalyseurs a base de ruthenium et de nickel seront presentes dans ce chapitre. La
caracterisation de ces materiaux ainsi que les resultats electrochimiques et EC-MS
necessaires a cette etude mecanistique seront decrits.

Aussi, des catalyseurs a base de FeNiCo ont ete brievement considered pour l'oxydation
de l'ethanol en milieu alcalin. Les resultats obtenus avec ces catalyseurs seront presentes
dans ce chapitre.

3.1.

L'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le FeNiCo

Le catalyseur contenant du fer, du nickel et du cobalt, en ratio molaire 1:2:1, a ete utilise
pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin par Bert et Bianchini (10). Leur materiau a
ete brevete et est vendu par la compagnie italienne Acta sous le nom de HYPERMEC.
Afin de determiner le mecanisme de la ROE sur ce type de materiau, nous avons tente de
reproduire le brevet dans le but d'etudier par EC-MS les produits obtenus tors de la ROE.

La synthese de ce catalyseur se resume a trois etapes. En premier lieu, une resine est
formee par la polymerisation de phenolhydrazones, de phenols substitues et de
formaldehyde. La resine rouge foncee ainsi obtenue est par la suite melangee avec une
solution contenant les sels metalliques. Le tout est finalement reduit, dans le cas du
catalyseur dont les resultats sont presentes ici, par du NaBFLt. A l'aide d'analyses MET
(microscope electronique en transmission) et EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine
Structure), Bert et Bianchini (10) ont pu montrer que les metaux etaient presents sous
forme d'alliage. Ainsi, selon le brevet (10), le materiau de FeNiCo serait compose d'un
alliage maintenu sur le noir de carbone par le polymere.
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La morphologie du FeNiCo/Cpoiym&-e5 observee par microscopie electronique a balayage,
est tres semblable a celle de son support, le carbone Vulcan XC-72. Les particules de
carbone sont de formes spheriques et mesurent entre 20 et 40 nm de diametre. Toutefois,
par endroit, les particules de carbone du FeNiCo/Cp0iym^e sont recouvertes de matiere qui
semble amorphe. Sur la Figure 19, une de ces regions est encerclee. Cette matiere
amorphe est associee au polymere maintenant les metaux sur le support de noir de
carbone.

Figure 19 : Micrographie du FeNiCo/Cpoiym&e- Encercle: region amorphe. Coin droit:
micrographie du carbone Vulcan XC-72

Afin de determiner la composition de notre catalyseur, le XPS, la DRX et l'analyse
elementaire ont ete utilises. L'analyse elementaire a permis de confirmer la presence des
metaux dans le materiau de FeNiCo/CPoiymere. En effet, comme montre a la Figure 20, des
pics correspondants au fer, au cobalt et au nickel apparaissent, bien que les metaux soient
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presents en trace. La quantite de metaux est assez faible que leur presence n'est pas
visible en DRX. Les pics obtenus sur le spectre du FeNiCo/Cpoiymere sont associes au noir
de carbone. C'est ce qui ressort de la superposition des spectres du FeNiCo/Cpoiymere et du
noir de carbone montre a la Figure 20.
counts

Fe

Two-Theta (<leg)
Figure 20 : DRX du materiau de FeNiCo/Cp0iymere superpose au DRX du noir de carbone.
Coin droit, analyse elementaire du FeNiCo/Cpoiymere.

L'analyse XPS a ete realisee dans le but de determiner les composes formes a partir du
fer, du nickel et du cobalt. Le spectre montre a la Figure 21 confirme que les metaux ne
sont presents qu'en trace a la surface des particules de carbone. La quantite de chacun des

metaux est, de ce fait, trop faible pour permettre une analyse approfondie a l'aide du
XPS. II n'a done pas ete possible de determiner l'etat dans lequel se trouvent les metaux,
ni les composes formes par ceux-ci.
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Figure 21 : Spectre XPS du materiau FeNiCo/Cpoiym&re- Dans le coin gauche, XPS haute
resolution de la region comprenant les pics de Ni, Co et Fe pour le FeNiCo/Cpoiymere-

Bien que la caracterisation du FeNiCo/Cpoiymdre n'ait pas revele les composes formes par
les metaux, le materiau a ete utilise afin d'etudier son comportement electrochimique. La
Figure 22 a) presente le CV obtenu pour le FeNiCo/Cpoiymere en presence et en absence
d'ethanol. Les CVs ressemblent beaucoup a la courbe de capacite du carbone, mais
montre deux faibles pics d'oxydation et deux de reduction. Ces pics peuvent etre associes
a l'oxydation et a la reduction de differents composes metalliques. Lors de Pajout de
l'ethanol, un pic d'oxydation devrait apparaitre. Ce n'est cependant pas le cas avec le
FeNiCo/Cpoiymere, seuls les faibles pics sont retrouves, indiquant que ce materiau
comprend une trop faible quantite des metaux. Apres plusieurs tentatives, il s'est avere
impossible de reproduire le brevet. Recemment, en 2007, il a ete souligne dans la
litterature (40) que, bien que les auteurs du brevet (10) affirment avoir observe des
densites de courants superieures a celles obtenues avec le platine, l'activite des materiaux
de FeNiCo reste a prouver par la population scientifique.
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Figure 22 : a) Voltammogramme du FeNiCo/Cpoiymere- 100 mV/s. Ligne pleine : NaOH
0,1 M. Ligne pointillee: NaOH 0,1 M + ethanol 1,6 M. b) Voltammogramme du
FeNiCo/Cci lOmV/s. Ligne pleine: NaOH 0,1 M. Ligne pointillee: NaOH 0,1 M +
ethanol 170 mM. Ligne hachuree : NaOH 0,1 M + ethanol 35 mM

Pour determiner si les materiaux a base de fer, de nickel et de cobalt sont veritablement
inactifs ou si c'est la methode de synthese qui donne un materiau incapable d'oxyder
l'ethanol en milieu alcalin, d'autres protocoles ont ete utilises pour obtenir le materiau de
FeNiCo. Pour des materiaux supported sur carbone, la methode proposee par Wang et al.
(56) est eprouvee pour les catalyseurs a base de platine. Ce protocole est base sur la
reduction des sels metalliques en presence du support de carbone. Le materiau obtenu est
denomme FeNiCo/Cci. Son comportement electrochimique est compare a celui du
FeNiCo/Cpoiym^e a la Figure 22 b). Comme le FeNiCo/Cp0iyn,ere, le FeNiCo/Cci ne montre
aucune activite pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin. Dans les deux cas, le
patron du support de carbone semble predominer. Apres plusieurs tentatives, nous avons
tente de reproduire la methode de synthese de Wang et al. (56) pour le platine, mais en
presence des sels de fer, de nickel et de cobalt. Le materiau obtenu est identifie
PtFeNiCo/Cci. La reduction au NaBH4 a forme des particules riches en platine. Le fer, le
nickel et le cobalt se sont par la suite reduit et ont recouvert le carbone et les particules
riches en platine. Cette information a pu etre tiree de la microscopie electronique a
balayage, montree a la Figure 23, et de F analyse elementaire effectuees sur le
PtFeNiCo/Cci.
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Figure 23 : Micrographie en electrons retrodiffuses du PtFeNiCo/Cci. Coin gauche :
agrandissement de la region encadree.

En utilisant les electrons retrodiffuses en microscopie electronique, il est possible
d'obtenir de 1'information

sur la composition chimique du materiau. Sur ces

micrographies, plus la particule observee est blanche, plus 1'element dont elle est
composee est lourd. Sur la micrographie de la Figure 23, les parties plus blanches
montrent le platine, proposant l'idee que des particules riches en platine ont ete obtenues.
Cependant, comme le montre la micrographie presentee dans le coin de la Figure 23, les
particules riches en platine, composees d'un arrangement de petites billes nanometriques,
sont recouvertes de composes plus amorphe et forme d'elements moins lourds que le
platine. La cartographie du materiau de PtFeNiCo/Cci, montree a la Figure 24, a permis
d'identifier les elements principaux entrant dans la composition du materiau amorphe
recouvrant les particules riches en platine. Cette couche amorphe contient le fer, le nickel
et le cobalt. Ces trois metaux recouvrent autant les particules riches en platine que les
particules de noir de carbone. Toutefois, les cartographies pour le fer, le nickel et le
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cobalt ne sont pas tres bien definies, indiquant que les quantites de ces metaux retrouves
dans le materiau est faible. II faut aussi mentionner que le carbone ne se retrouve pas
dans les particules riches en platine.

L'activite de ce catalyseur a ete evaluee par voltamperometrie cyclique. En absence
d'ethanol, le PtFeNiCo/Cci presente un comportement semblable a celui du carbone, mais
avec de faibles pics s'apparentant au comportement du platine, comme montre a la Figure
25. La region d'adsorption de l'hydrogene, caracteristique au platine, peut etre apercue
sur le CV du PtFeNiCo/Cci entre -0,45 V et -0,8 V vs Hg/HgO. L'oxydation du platine et
la reduction de cet oxyde sont aussi visibles, bien que les pics associes a ces reactions ne
soient pas tres intenses. Bien que des particules riches en platine soient presentes dans le
materiau de PtFeNiCo/Cci, le fait qu'elles soient recouvertes de fer, de nickel et de cobalt
diminue la surface de platine disponible pour reagir, impliquant que les pics la
representant soient moins intenses qu'en presence d'une meme quantite de platine qui ne
soit pas recouvert.

En presence d'ethanol, le CV du platine, a la Figure 26 b), montre deux pics d'oxydation;
le premier lors du balayage vers des potentiels d'oxydation et l'autre vers des potentiels
plus negatifs. Ces pics se trouvent aux memes potentiels que ceux obtenus lors de
l'oxydation de Pethanol en milieu alcalin sur le CV du PtFeNiCo/Cci, a la Figure 26 a).
Ces resultats montrent que le materiau de PtFeNiCo/CCi reagit comme le platine et que le
fer, le nickel et le cobalt qui recouvrent le platine semblent n'avoir que peu d'influence
sur l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin. Ces resultats nous laissent croire qu'il est
difficile d'obtenir des quantites importantes de metaux de fer, de nickel et de cobalt
reduits supported sur du carbone.
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NiKa

Pt Ma1

Figure 24 : Cartographie du PtFeNiCo/Cci. a) micrographie en electrons secondaries de la
region cartographiee. Encadre : region observee sur la micrographie de la Figure 23. b)
cartographie du carbone. c) cartographie du fer. d) cartographie du cobalt, e) cartographie
du nickel, c) cartographie du platine.
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Figure 25 : a) Voltammogramme de base du PtFeNiCo/Cci. 20 mV/s, NaOH 0,1 M. b)
voltammogramme de base du platine dans du KOH 1 M a 20 mV/s.
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Figure 26 : Voltammogramme de Poxydation de l'ethanol sur a) le PtFeNiCo/Cci.
20 mV/s, NaOH 0,1 M + ethanol 0,1 M. b) le Pt. 20 mV/s, NaOH 0,1 M + ethanol 0,1 M.

Par curiosite, une synthese de FeNiCo non supporte sur carbone a ete tentee par plasma et
le materiau en resultant est nomme FeNiCopiasma- La synthese de materiau par plasma a
ete utilisee par Danick Bouchard lors de sa maitrise dans notre groupe de recherche (4).
Cette methode permet la synthese de particules spheriques nanometriques composees
d'oxydes metalliques. A partir d'une methode de reduction adequate, nous avons suppose
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que la reduction des oxydes ainsi obtenus a partir du fer, du nickel et du cobalt pourrait
mener la formation des alliages necessaires a l'oxydation de l'ethanol selon le brevet de
BertetBianchini(lO).

Le materiau obtenu suite a la synthese par plasma correspond aux caracteristiques des
autres materiaux synthetises par cette methode. En effet, comme le montre la
micrographie de la Figure 27, les particules obtenues sont taille nanometrique et ont une
geometrie qui se rapproche de la sphere, meme si leur surface montre des facettes.

Figure 27 : Micrographie du FeNiCoph

La composition des particules synthetisees par plasma a pu etre determinee par
diffraction des rayons X. Le diffractogramme, montre a la Figure 28, presente les pics
correspondant a deux composes. Le premier est un oxyde de nickel: le NiO. Le
deuxieme contient le fer et le cobalt sous forme de CoFe2C>4. Par reduction thermique en
presence d'hydrogene, nous avons tente d'obtenir la forme metallique de ces oxydes.
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Figure 28 : Diffractogramme du FeNiCopiasma

La reduction du FeNiCopiasma en presence d'hydrogene a une temperature de 400 °C mene
a la formation de cristaux a la surface des spheres d'oxydes. Ces cristaux sont evidents
sur la Figure 29. La morphologie des oxydes metalliques obtenus lors de la synthese par
plasma est toutefois reconnaissable sous les cristaux.

Selon la diffraction des rayons X effectuee sur ce materiau et montree a la Figure 30, la
presence des oxydes, le NiO et le de CoFeC>4, apres la reduction est encore detectable, en
plus de la presence des oxydes, l'apparition de FeNi3 et de cobalt metallique peut etre
observee. Le cobalt metalliques et le FeNi3 formes lors de la reduction composent

probablement les cristaux retrouves a la surface des spheres d'oxydes. Ann d'obtenir un
materiau le plus reduit possible, un autre echantillon de FeNiCopiasma a subi une reduction
en presence d'hydrogene. Cette fois-ci, le traitement thermique s'est effectue a 700 °C.
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Figure 29 : Micrographie du FeNiCopiasma apres la reduction a 400 °C sous atmosphere
d'hydrogene.
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Figure 30 : Diffracto gramme du FeNiCopiasma avant et apres la reduction a 400 °C en
presence d'hydrogene
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Apres la reduction a 700 °C, deux composes cristallins qui ont pu etre identifies sur le
diffractogramme de la Figure 31; Palliage de fer et de nickel obtenu aussi a 400 °C et le
cobalt sous sa forme metallique. La complete reduction du materiau est confirmee par
1'absence des oxydes, contrairement a ce qui avait ete obtenu lors de la reduction du
FeNiCopiasma a 400 °C. Toutefois, l'alliage du fer, du nickel et du cobalt n'a pas ete
obtenu par cette methode de synthese.

La poudre resultant du traitement a 700 °C a la morphologie d'un materiau qui s'est
fritte. La Figure 32 montre Pagglomeration de la poudre jusqu'a former des particules de
plus de 10 um La taille des particules et leurs morphologie ont pour consequence
d'augmenter la difficulte de mettre en forme la poudre afin d'effectuer des mesures de
Factivite electrocatalytique de ce materiau. Le FeNiCopiasma n'a done pas pu etre utilise
comme catalyseur pour l'oxydation de Pethanol.
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Figure 31: Diffractogramme du FeNiCopiasma apres la reduction a 700 °C sous atmosphere
d'hydrogene.
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Figure 32 : Micrographie du FeNiCopiasma apres la reduction a 700 °C sous atmosphere
d'hydrogene.

Apres plusieurs tentatives de synthese, nous avons trouve des difficultes a valider
l'activite catalytique des materiaux a base de fer, de nickel et de cobalt, qu'ils soient
supportes sur carbone ou non. Une derniere tentative a ete effectuee a partir d'un alliage
commercial. La compagnie GoodFellow vend un alliage comprenant 54 % de fer, 29 %
de nickel et 17 % de cobalt. Cet alliage commercial a ete utilise afin de verifier son
activite electrochimique pour la ROE en milieu alcalin. Le materiau de FeNiCo
commercial est utilise sous deux formes. Une tige de cet alliage a ete utilisee pour faire
une electrode a disque, alors que la poudre a ete deposee en film sur une electrode de
carbone vitreux de la meme facon que pour les catalyseurs supportes sur carbone.

Les CV obtenus avec 1'electrode a disque de FeNiCo en presence ou en absence
d'ethanol sont montres a la Figure 33. Les pics presents peuvent etre associes a la
presence du fer, qui est 1'element majoritaire de 1'alliage commercial. En ajoutant
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l'ethanol a la solution, le CV ne subit pas de modifications convaincantes. Ce resultat
indique que ce materiau n'est pas actif pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin.

Sous la forme d'une poudre, Palliage commercial de FeNiCo contient aussi une majorite
de fer. Les pics montres, a la
Figure 34, sur le CV obtenu a partir de cette poudre en milieu alcalin sont associes a la
presence de cet element. En presence de l'ethanol, les pics semblent mieux definis, mais
aucun changement convaincant du CV ne permet de detecter l'oxydation de l'ethanol sur
ce materiau.

E / V vs Hg/HgO

Figure 33 : Voltammogrammes de 1'electrode a disque de FeNiCo. 10 mV/s Trait gras
NaOH 0,1 M, trait fin : NaOH 0,1 M + ethanol 0,1 M.
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Que se soit a l'aide de materiaux synthetises ou commerciaux, l'oxydation de l'ethanol en
milieu alcalin sur des catalyseurs de FeNiCo n'a pu etre observee. Bien que Bert et
Bianchini (10) proposent que ce type de catalyseur soit prometteur pour l'oxydation de
l'ethanol, les conditions qu'ils ont obtenues dans leur brevet n'ont pu etre recrees.
Cependant, l'activite du nickel pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin est connue
(42, 43) et certe piste merite d'etre approfondie. Des catalyseurs a base de nickel et de
ruthenium ont ete utilises pour l'oxydation d'alcools comme le methanol (13) et l'ethanol
(8, 11, 12, 14 - 16). Nous nous sommes done penches sur l'etude mecanistique de la ROE
en milieu alcalin sur les catalyseurs de RuNi.
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E / V vs Hg/HgO
Figure 34 a)Voltammogramme du FeNiCo commercial en poudre, 50mV/s, NaOH
0,1 M. b) Insertion: voltammogramme du FeNiCo commercial en poudre, 50mV/s,
NaOH 0,1 M + ethanol 0,1 M
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3.2.

L'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le RuNi

La synthese des catalyseurs composes de ruthenium et de nickel a ete realisee suivant une
methode basee sur celles utilisees par Tarasevich et al. (14) et par Wang et al. (56) pour
la synthese de leurs catalyseurs metalliques supportes sur du noir de carbone. Les details
concernant ces protocoles sont donnes au Chapitre 2, section 2.2. La principale difference
entre les methodes utilisees par ces deux groupes est la methode de reduction des sels
metalliques apres que ceux-ci aient ete melanges avec une suspension du carbone Vulcan
XC-72. Wang et al. (56), en 2006, ajoutent du NaBFLi comme agent reducteur a la
suspension du carbone avec les sels metalliques, alors que Tarasevich et al. (14), en 2005,
proposent de mettre la poudre, qui a ete obtenue apres avoir enleve le solvant de la
suspension du carbone avec les sels metalliques, en presence d'hydrogene a une
temperature de 430 °C. Cette difference a un impact sur la composition finale, la
morphologie et Pactivite electrochimique, lors de l'oxydation de l'ethanol, des
catalyseurs produits par chacune de ces methodes.

Pour connaitre la morphologie et pour avoir une idee de la taille et de la dispersion des
particules metalliques sur le carbone dans les differents catalyseurs synthetises, 1'analyse
par MET a ete effectuee. Avant de montrer les particules metalliques dispersees sur
carbone, la morphologie de ce support doit etre presentee. Le carbone etant un element
leger, il est presque transparent aux electrons. Grace a cette particularite, les particules de
carbone sont montrees comme des regions legerement ombrees sur les micrographies.
Cependant, en empilant ces particules, mo ins d'electrons peuvent passer et des zones plus
foncees sont observees. Selon la Figure 35 b), les particules de carbone Vulcan XC-72
auraient une forme spherique et une taille entre 20 nm et 40 nm de diametre.
Lorsque le ruthenium et le nickel sont ajoutes au carbone pour obtenir le catalyseur, deux
types de particules metalliques supportees sur le carbone ont pu etre observes par MET.
Les premieres particules observees, montrees a la Figure 35 a), sont de forme spheriques.
Ces particules apparaissent comme de petits points plus fences que les particules de
carbone puisque les metaux sont des elements plus lourds que le carbone. Les spheres
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metalliques possedent un diametre compris entre 2 et 6nm. En plus d'etre de taille
nanometrique, les particules se retrouvent dispersees partout sur les spheres de carbone.
Ces deux caracteristiques sont interessantes pour un catalyseur parce que l'activite de ce
catalyseur depend, entre autre, de Paire de la surface active. Plus les particules sont
petites, plus leur aire est grande par rapport a leur volume. La dispersion des particules
metalliques permet aux molecules d'ethanol de facilement se rendre aux zones actives du
catalyseur. Lorsque les particules metalliques forment des agregats, le metal au centre de
ces agregats n'est pas accessibles aux molecules a oxyder et diminuent l'activite du
materiau comparativement a un catalyseur comprenant la meme quantite de metal, mais
dont celui-ci est plus disperse.

En plus des particules metalliques spheriques, une autre morphologie a ete observee pour
le metal dans les materiaux de RuNi/C. Sur la micrographie montree a la Figure 36 a), ces
particules sont encerclees et se presentent sous la forme de filaments d'environ 2 nm de
largeur et qui mesurent jusqu'a 200 nm de longueur. Cette morphologie n'a pas ete
retrouvee dans le materiau ne contenant que du ruthenium disperse sur le carbone.
Toutefois, il y en avait en grande quantite dans celui ne contenant que le nickel disperse
sur le carbone, comme le montre la micrographie de la Figure 36 b). Avec ces
informations, les filaments ont ete attribues a la presence de composes de nickel, bien
qu'une analyse elementaire ne soit pas possible avec le MET. Afin de connaitre sous
quelles formes sont retrouves le nickel et le ruthenium dans les materiaux synthetases, la
caracterisation chimique devenait necessaire.
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Figure 35 : a) Micrographies du RuNi/C(47:53). Particules foncees : composees des
metaux, spheres de 2 a 6 nm de diametre. b) micrographie du carbone Vulcan XC-72 par
MET, particules spheriques de 20 a 40 nm de diametre.

La composition des catalyseurs de RuNi synthetises a ete obtenue par XPS. Cette
technique a aussi ete utilisee par Tarasevich et al. (14) pour l'analyse de leurs catalyseurs
de RuNi/C. Dans les spectres XPS des catalyseurs de RuNi/C, deux zones sont utilisees
pour determiner l'etat de chacun des metaux. II y a premierement la zone comprise entre
275 et 290 eV ou se trouvent les pics pour le C Is et le Ru 3d. Par analyse du pic du Ru
3d, la presence de Ru°, de RuC>2, de RUO3 et de RUO4 a pu etre determinee. La Figure 37
montre, en exemple, le resultat de l'analyse XPS pour la zone de carbone Is et de
ruthenium 3d pour le RuNi/Cn2(37:63). Dans ce spectre, la partie correspondant au
ruthenium (pic ayant son maximum vers 281,5 eV) est bien distincte du pic du carbone
ayant son maximum vers 284,5 eV. Pour le RuNi/CNaBH4(37:63), dont la composition
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initiate est la meme que pour le RuNi/CH2(37:63), mais avec une reduction au NaBfU au
lieu de l'hydrogene, la presence d'oxydes est plus grande. Cette caracteristique est
representee sur le spectre XPS par un plateau entre 280 et 283,5 eV au lieu d'avoir un pic
de ruthenium separe du pic de carbone comme pour le RuNi/Cn2(37:63). Tarasevich et al.
(14) ont obtenus un spectre semblable, comme le montre l'insertion dans le coin gauche
de la Figure 37, mais ils affirment avoir obtenu seulement du ruthenium metallique.
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Figure 36 : a) Micrographies du RuNi/C(47:53). Particules foncees : composees des
metaux, filaments de 2 nm de largeur et jusqu'a 200 nm de longueur, b ) : micrographie
duNi/CparMET.
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x 10-

Figure 37 : Spectre XPS de la zone du C Is et Ru 3d du catalyseur RuNi/Cn2(37:63).
Coin droit: agrandissement de la region du ruthenium 3d. Coin gauche : Spectre XPS de
la zone du C Is et Ru 3d du materiau de RuNi/C obtenu par Tarasevich et al. (14)

Par rapport a la zone du spectre XPS observee pour connaitre l'etat des atomes de
ruthenium, celle utilisee pour le nickel se trouve a une energie de liaison plus elevee.
Cette region, correspondant aux pics de nickel 2p, se trouve entre 850 et 885 eV. Le
nickel peut etre retrouve sous la forme de NiO, de Ni203 et de Ni(OH)2. La Figure 38
presente, en exemple, le spectre XPS de cette region du nickel 2p pour le catalyseur
RuNi/CH2(37:63). Dans le cas du RuNi/CNaBH4(37:63) et du RuNi/CH2(84:16), cette zone
reste tres semblable et presente les memes pics. Le maximum des pics peut changer un
peu a cause de la difference de composition de chacun des catalyseurs, mais la forme
generate des pics reste la meme. Tarasevich et al. (14) ont obtenus un spectre semblable,
comme le montre l'insertion de la Figure 38. lis affirment que leurs catalyseurs ne

62

contiennent que du NiO, contrairement a au Ni203 et au Ni(OH)2 qui sont aussi retrouves
en plus du NiO pour nos catalyseurs.
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Figure 38: Spectre XPS de la zone du Ni 2p du catalyseur RuNi/CH2(37:63). Insertion :
spectre XPS de la zone du Ni 2p du materiau de RuNi/C obtenu par Tarasevich et al. (14)

Grace a l'analyse des spectres obtenus par XPS pour chacun des catalyseurs a base de
ruthenium et de nickel, il a ete possible de determiner la quantite de metal par rapport au
carbone servant de support pour les metaux dans le materiau. La quantite de chaque metal
separe peut aussi etre determinee, sans oublier les quantites de chacun des oxydes et
hydroxydes de ces metaux qui sont presents dans les catalyseurs synthetises. Ces resultats
ont ete regroupes dans le Tableau 2 et dans le Tableau 3 en fonction des pourcentages en
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masse de ruthenium et de nickel pour chacun des catalyseurs etudies, qui sont le Ni/C, le
RuNi/CNaBH4(37:63), le RuNi/Cm(37:63), le RuNi/Cm(84:16) et le Ru/C.

Tableau 2: Composition en ruthenium et en nickel des catalyseurs de RuNi/C obtenue par
XPS
Nomenclature

selon % de metal sur % Ru total

la stoechiometrie lors le
de la synthese

carbone (atomique)

% Ni total

Nouvelle

(atomique)

nomenclature

(masse)

(en % molaire)
Ni/C

3,3

0,0

100,0

Ni/C

RuNi/CNaBH4(37:63)

22,6

21,8

78,2

RuNi/C(22:78)

RuNi/CH2(37:63)

8,8

46,7

53,3

RuNi/C(47:53)

RuNi/CH2(84:16)

21,5

69,2

30,8

RuNi/C(69:31)

Ru/C

10,0

100,0

0,0

Ru/C

En comparant le rapport entre le pourcentage de ruthenium et le nickel presents dans les
catalyseurs et la stoechiometrie des sels metalliques utilises pour la synthese, il est
possible de constater que, peu importe la methode de synthese choisie, les rapports
obtenus et attendus sont tres differents. Bien que ce ne soit jamais directement mentionne
dans leurs travaux, Tarasevich et al. (14) donnent des indices que les catalyseurs qu'ils
ont synthetises ne montraient pas le meme rapport Ru:Ni que celui des concentrations des
sels metalliques servant de reactifs. Lors de 1'explication de la methode de synthese, ils
indiquent qu'il faut utiliser les sels de ruthenium et de nickel en quantite suffisante pour
preparer le catalyseur ayant la composition voulue. Cette indication n'indique pas
clairement si les reactifs doivent avoir la meme stoechiometrie que la composition
metallique desiree. De plus, pour 1'analyse des resultats, ils se basent sur les resultats
XPS et DRX au lieu de se baser sur les compositions desirees, laissant penser que les
compositions obtenues ne sont pas les memes que celles attendues. II faut aussi
mentionner que les compositions qu'ils utilisent ne sont pas des chiffres ronds,
contrairement a ce qui aurait ete normal de voir si les compositions avaient ete choisies.
64

Ces indications laissent entendre qu'il est normal que les compositions finales obtenues
lors de nos syntheses ne soient pas les memes que les ratios initiaux de metal.

La difference entre les deux methodes de reduction des sels metalliques apparait en
observant les deux catalyseurs ayant pour ratio initial de reactifs 37 % de ruthenium et
63 % de nickel. Sur le catalyseur reduit par le NaBfL* en phase aqueuse, le
RuNi/C(22:78), la presence du nickel a ete favorisee par rapport au ruthenium. En
reduisant par traitement thermique en presence d'hydrogene, comme c'est le cas du
RuNi/C(47:53), plus de ruthenium est present dans le catalyseur par rapport a la
stcechiometrie des sels metalliques.

En plus du rapport entre le nickel et le ruthenium dans le catalyseur, la presence des
differents oxydes et hydroxydes metalliques differe selon le catalyseur. Dans le Tableau
3, le pourcentage de chacun des composes metalliques par rapport a la masse de metal
present dans les catalyseurs est presente. Pour les composes de ruthenium, le Ru et le
Ru02 sont ceux qui sont majoritaire dans tous les cas sauf pour le Ni/C, qui ne contient
pas de ruthenium. Dans le cas du RuNi/C(47:53), le ruthenium est presque exclusivement
sous sa forme metallique. Le RuNi/C(47:53) est aussi different des autres catalyseurs au
niveau du compose de nickel majoritaire. Pour ce catalyseur, le Ni2C>3 et le Ni(OH)2 se
partagent en parts presque egales le nickel, alors que pour les autres catalyseurs contenant
du nickel, le Ni2(>3 est retrouve en plus grande quantite que le NiO et le Ni(OH)2.

Pour le ruthenium, la forme la plus reduite obtenue est sa forme metallique, suivie par le
Ru02, le RUO3 et le RUO4. Pour le nickel, le NiO est la composition la moins reduite
obtenue, alors que le Ni(OH)2 est le compose le plus reduit observe. Cela indique que le
RuNi/C(47:53) est le catalyseur dont la reduction a ete la plus complete, merae si des
oxydes de ruthenium et des composes de nickel moins reduits ont et£ retrouves.
Tarasevich et al. (14) affirment avoir obtenu seulement du ruthenium metallique et du
NiO lors de leurs syntheses. Cela reviendrait a dire qu'ils ont totalement reduit le
ruthenium alors que le nickel est sous la forme la plus oxydee qui a ete trouvee pour les
catalyseurs synthetises lors du present projet. Meme en employant le protocole de
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Tarasevich et al. (14) pour la synthese des catalyseurs, nos analyses demontrent qu'il y a
toujours presence d'au moins un peu de Ni(OH)2, de Ni203, de R11O3 et de RUO4.

Tableau 3 : Composition des catalyseurs a base de ruthenium et de nickel obtenue par
XPS
Ru

Ru0 2

Ru0 3

Ru0 4

Ni(OH)2 Ni 2 0 3

NiO

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Ni/C

0

0

0

0

20

45

35

RuNi/C(22:78)

9

4

5

4

1

54

23

RuNi/C(47:53)

41

1

3

2

25

22

6

RuNi/C(69:31)

6

29

22

12

10

15

6

Ru/C

20

44

21

15

0

0

0

Les pourcentages presenter dans ce tableau sont des pourcentages en masse de metal.
Selon Kim et Park (15), les composes actifs pour l'oxydation de l'ethanol, comme
presentes dans les equations [1.4] a [1.10], sont le RuCV et le NiOOH. II est possible
d'obtenir le Ru(V en oxydant le Ru et le Ru0 2 en milieu alcalin. A partir du NiO et du
Ni(OH)2 , le NiOOH peut etre forme. L'activite pour l'oxydation de l'ethanol des autres
oxydes de nickel et de ruthenium, le Ni 2 0 3 , le Ru0 3 et le RUO4, n'a pas ete etudie dans la
litterature. II est done avantageux d'en avoir le moins possible dans nos catalyseurs afin
d'optimiser l'activite des materiaux en fonction de la quantite de metal qu'ils
contiennent.

L'activite electrochimique pour la ROE des materiaux de RuNi/C a d'abord ete evaluee
par voltamperometrie cyclique. Chaque reaction se produisant a un potentiel
caracteristique, il est possible d'avoir une idee du mecanisme utilise pour une reaction

simple et l'intensite du courant obtenu depend de la quantite de produits oxydes ou
reduits. La voltamperometrie cyclique a ete effectuee dans une cellule electrochimique
conventionnelle en verre a l'aide d'une electrode de reference de Hg/HgO.
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Dans le KOH, sans ethanol, les reactions qui ont lieu sont l'oxydation et la reduction des
metaux et des oxydes metalliques composant les catalyseurs. Les voltammogrammes de
base obtenus pour les catalyseurs composes de ruthenium et de nickel sont presentes a la
Figure 39. Sur cette meme figure a ete insere le CV de base du catalyseur obtenu par
Abdel Rahim et al. (13) par electrodeposition de ruthenium et de nickel sur un disque de
carbone. Selon Abdel Rahim et al. (13), les pics apparaissant entre -0,5 V et -0,2 V vs
Hg/HgO et qui sont encercles avec une ligne pleine sur la Figure 39, sont associes a un
premier couple redox qui correspondraient au couple RU/RU2O3. Le deuxieme couple,
situe entre 0,05 V et 0,3 V vs Hg/HgO et encercle avec une ligne pointillee,
correspondrait a RU2O3/RUO2. Le troisieme couple appartiendrait au nickel, plus
precisement au Ni(OH)2/NiOOH dont les pics apparaissent entre 0,3 V et 0,5 V vs
Hg/HgO. Sur la Figure 39, ces pics sont encercles par une ligne hachuree. La difference
d'intensite de ces pics pour les trois catalyseurs de differentes compositions depend de la
quantite de nickel present dans le catalyseur et de son accessibilite. Celui qui presente les
pics de Ni(OH)2/NiOOH les plus intenses est done le RuNi/C(22:78).

En presence d'ethanol, deux regions de potentiels distinctes ou se produit l'oxydation de
1'ethanol apparaissent pour tous les catalyseurs, comme le montre la Figure 40. Bien que
les trois catalyseurs montrent le meme comportement, le CV du RuNi/C(47:53) est mieux
defini et ainsi plus facile a decrire. Lors d'un balayage vers des potentiels plus positifs,
l'oxydation de l'ethanol commence au potentiel de debut de l'oxydation du RU2O3 pour
dormer du RUO2. Alors que le pic RU2O3/RUO2 est a son maximum sur le CV de base,
vers 0,2 V, l'oxydation de l'ethanol montre une augmentation moins rapide du courant.
Cette stabilisation du courant peut indiquer que la reaction a ce point est regulee par la
diffusion des especes vers la surface ou de l'equilibre entre les sites occupes et les sites
libres

d'accepter

l'adsorption

de

nouvelles

molecules

d'ethanol.

Vers

0,4 V,

l'augmentation du courant se fait plus rapidement indiquant une augmentation de
l'oxydation de l'ethanol. Cela coincide avec le debut de la formation du NiOOH a la
surface du catalyseur par l'oxydation du Ni(OH)2. De meme, le maximum du pic
d'oxydation de l'ethanol survient au meme potentiel que le maximum du pic du couple
Ni(OH)2/NiOOH. Apres ce point, le courant diminue. C'est le signe d'un changement de
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la surface vers des composes qui ne sont pas actifs pour l'oxydation de l'ethanol. Sur le
CV de base, au-dela des potentiels redox du couple Ni(OH)2/NiOOH, ce changement de
la surface apparait comme une augmentation continue du courant.
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Figure 39 : Voltammogramme de base des catalyseurs composes de ruthenium et de
nickel dans le KOH 1 M. Vitesse de balayage: lOmV/s. (a) RuNi/C(22:78) (b)
RuNi/C(47:53) (c) RuNi/C(69:31) Insertion: Voltammogramme d'une electrode de
RuNi/C dans du KOH 1,0 M. Le potentiel a 6t6 balaye de -900 mV a +750 mV a
10 mV/s. (13) (Ni et Ru ont ete deposes simultanement a partir d'une solution de leur
sels ayant un ration molaire de 8:1) (MMO = Hg/HgO) Encercle avec une ligne pleine :
couple R11/RU2O3. Encercle avec une ligne pointillee : couple RU2O3/RUO2. Encercle avec
une ligne hachuree : couple Ni(OH)2/NiOOH.

Lors du balayage retour, vers les potentiels plus negatifs, l'oxydation de l'ethanol est
encore possible. Ce phenomene est observable sur la plupart des materiaux actifs vis-avis des alcools. Cette reaction recommence au moment ou la surface de 1'electrode

68

revient a des especes actives pour l'oxydation de l'ethanol, vers 0,6 V. Le maximum de
ce pic d'oxydation de l'ethanol survient lorsque la reduction des especes non actives se
termine. Le courant diminue ensuite avec la reduction du NiOOH. Un deuxieme pic
d'oxydation de l'ethanol apparait alors vers 0,4 V. Le courant de ce pic diminue lorsque
le RuCh commence a se reduire vers 0,2 V. A partir du moment ou la reduction du RuC^
se termine, il n'y a plus d'oxydation de l'ethanol. II faut aussi noter que le pic
d'oxydation de l'ethanol au niveau du Ru02 est plus intense lors du retour vers des
potentiels negatifs que lors du balayage vers les potentiels d'oxydation.
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Figure 40 : Voltammogrammes des catalyseurs de ruthenium et de nickel dans le KOH
1 M en presence de 0,1 M d'ethanol. Vitesse de balayage: 10 raV/s. (a) RuNi/C(47:53)
(b) RuNi/C(69:31) (c) RuNi/C(22:78)
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Pour les trois catalyseurs a base de ruthenium et de nickel, les potentiels de debut
d'oxydation sont les meme. La difference la plus marquante entre les trois catalyseurs est
la difference entre les courants au niveau des pics d'oxydation. Comme le courant depend
de l'aire de la surface active, les courants ont ete normalises. Cependant, n'ayant pu
obtenir une mesure de cette aire pour les catalyseurs, le courant a ete normalise par la
masse des metaux contenus dans les catalyseurs utilises. Ainsi, le catalyseur montrant des
courants les plus eleves est le RuNi/C(47:53). En se fiant aux resultats de Tarasevich et
al. (14) sur 1'etude de l'activite des catalyseur de RuNi/C en fonction de leur contenu en
ruthenium et en nickel, montres a la Figure 8 du Chapitre 1 : section 1.1., celui qui aurait
du montrer les courants les plus eleves est le RuNi/C(84:16). Cependant, la presence de
RUO3, de RUO4 et de Ni203 en plus grande quantite dans le RuNi/C(84:16) que dans le
RuNi/C(47:53) doit avoir contribue a diminuer son activite par rapport a la masse de
metal utilise. Une reduction plus complete aurait done ete souhaitable pour obtenir le Ru,
le RuChet le Ni(OH)2 qui sont les composes permettant l'oxydation de l'ethanol en milieu
alcalin.

Un parallele peut se faire entre nos resultats et ceux reportes avec le methanol. Pour
l'oxydation du methanol en milieu alcalin sur des catalyseurs de RuNi, Abdel Rahim et
al. (13) ont demontre que le CV montrait deux regions de potentiels ou le methanol etait
oxyde. La comparaison du CV obtenu pour le RuNi et ceux du ruthenium et du nickel,
qui est presentee a la Figure 41, montre que la premiere region de potentiels ou a lieu
l'oxydation du methanol entre 0,5 et 0,9 V, correspond a l'oxydation de cet alcool sur le
nickel. La deuxieme region, de 0,9 a 1,4 V, serait reliee a l'oxydation du methanol sur le
ruthenium. Comme les voltammogrammes de l'oxydation de l'ethanol sur les materiaux
de ruthenium et de nickel presentent aussi deux regions de potentiels distinctes, nous
avons effectue l'oxydation de l'ethanol sur du Ni/C et du Ru/C afin de verifier si cet
alcool reagit de la m&ne facon que le methanol sur les materiaux de RuNi.

Sur le voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le Ni/C
presente a la Figure 42, il est possible de remarquer que l'oxydation de l'ethanol
commence vers 0,79 V vs Hg/HgO et que le maximum de ce pic d'oxydation se trouve a
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0,92 V. Apres 1,00 V, le courant augmente continuellement, indiquant une oxydation de
la surface du catalyseur. Lors du balayage vers des potentiels negatifs, la surface est
reactivee, permettant une reprise de l'oxydation de l'ethanol montree par un pic ayant son
maximum a 0,92 V.
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Figure 41 : Voltammogrammes de l'oxydation du methanol en milieu alcalin sur le RuNi
electrodepose sur un disque de carbone et comparaison avec l'oxydation du methanol sur
le ruthenium et sur le nickel (13)

Le voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol en milieu basique sur le Ru/C est
presente a la Figure 43. II est possible d'y retrouver deux regions de potentiels montrant
l'oxydation de l'ethanol. La premiere se trouve entre 0,56 V et 0,79 V et est nominee I
sur le CV. A ces potentiels, selon le diagramme de Pourbaix (59), le ruthenium est
retrouve sous la forme de RuCV . La deuxieme region, nominee II et retrouvee entre
0,79 V et 0,99 V, montre un courant plus eleve que dans la premiere region. Le RuCV est
present a ces potentiels. Le RuCV etant l'espece active selon la litterature (13), il est
normal que le courant obtenu dans cette region de potentiel soit plus eleve que dans la
region de potentiels precedente. Apres 0,99 V, le courant commence a augmenter,
indiquant un changement de la surface.
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0,8
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Figure 42 : Voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le Ni/C.
KOH 1M + EtOH 0,1M, vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution: 3,6 mL/h

En comparant les voltammogrammes de l'oxydation de l'ethanol sur le Ru/C et sur le
Ni/C avec ceux obtenus pour les catalyseurs de RuNi/C, il est possible de constater que,
contrairement a l'oxydation du methanol, les deux regions de potentiels ou se deroule
l'oxydation de l'ethanol sur les RuNi/C ne correspondent pas a son oxydation sur le Ni/C
et le Ru/C. Sur les metaux seuls, l'oxydation de l'ethanol commence a un potentiel plus
positif que la fin de cette reaction sur RuNi/C. En effet, alors que la deuxieme region
d'oxydation sur les CV de RuNi/C se termine vers 0,64 V, l'oxydation de l'ethanol
commence a 0,56 V sur le Ru/C et 0,79 V sur le Ni/C. La difference de potentiel entre
l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi/C, le Ru/C et le Ni/C devient apparente en observant
les valeurs dans le Tableau 4.
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Figure 43 : Voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le Ru/C.
KOH 1 M + EtOH 0,1 M, vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h

Tableau 4 : Comparaison des potentiels d'oxydation de l'ethanol sur le Ni/C, le Ru/C et
le RuNi/C
Ni/C
Debut de la premiere region d'oxydation de
l'ethanol
Fin de la premiere region d'oxydation de l'ethanol
(et debut de la deuxieme region)
Fin de la deuxieme region d'oxydation de l'ethanol

Ru/C

RuNi/C

0,79 V 0,56 V -0,04 V

1,00 V 0,79 V 0,40 V
—

0,98 V 0,64 V
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A la lumiere des resultats obtenus, l'effet synergique du ruthenium et du nickel diminuant
Penergie necessaire a la ROE sur les materiaux de RuNi/C devient evidant. Aussi, il est
clair que l'oxydation de Pethanol sur les catalyseurs de RuNi/C necessite la presence du
RuC>2 et/ou du NiOOH pour se faire. Le courant relie a l'oxydation de l'ethanol est plus
important en presence de NiOOH qu'en son absence. Cela peut s'expliquer par
l'oxydation de plus de molecules d'ethanol etant donne que la surface active augmente. II
est aussi possible que la reaction soit plus complete en presence de NiOOH. C'est en effet
ce que croient Tarasevich et al. (14) en proposant que le lien C-C serait brise sur le nickel
plutot que sur le ruthenium. En brisant le lien C-C, le CO2 peut etre forme, donnant 12
electrons. Si le lien entre les carbones n'est pas coupe, les produits formes sont
l'acetaldehyde et l'acide acetique (Pacetate en milieu basique) qui ne donnent que 2 et 4
electrons respectivement. Le courant resultant de la formation du CO2 est ainsi plus grand
que celui obtenu par la formation de l'acetaldehyde ou de Pacetate. Afin de determiner
s'il y a effectivement du CO2 produit seulement sur le NiOOH ou si P augmentation du
courant est due a l'oxydation de plus de molecules d'ethanol, il faudrait connaitre, en
temps reel les produits formes. L'analyse par EC-MS devient done interessante.

Pour effectuer une analyse EC-MS, il faut s'assurer que les produits que nous desirons
observer peuvent traverser la membrane de silicone servant d'interface entre la cellule
electrochimique et le MS. Les produits formes par l'oxydation de l'ethanol sont
l'acetaldehyde, l'acide acetique et le CO2. En milieu basique, l'acide acetique est
retrouve sous forme d'acetate et le CO2 est retrouve sous forme de carbonate. Ces deux
produits etant ioniques, ils ne peuvent pas traverser la membrane de silicone separant la
cellule electro chimique du spectrometre de masse. Ils ne peuvent pas, par le fait meme,
etre detectes directement par spectrometrie de masse. Cependant, il existe un equilibre
entre le CO2 et le carbonate permettant a une petite quantite de CO2 d'exister. Le CO2,
contrairement au carbonate, est neutre et peut etre detecte par le MS. L'acetate, en
reagissant avec Pethanol present dans la solution, forme de l'acetate d'ethyle. Cette
molecule est neutre, ce qui lui permet de traverser la membrane de silicone.
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Afin d'etres detect es par l'analyseur de masse, apres avoir traverse la membrane de
silicone, les produits sont ionises. Cette ionisation cause une fragmentation des
molecules. Les fragments des produits de l'oxydation de l'ethanol et lews masses sont
presentes dans le Tableau 5. Pour l'acetaldehyde, la masse 29, correspondant au CHO+, et
la masse 44, correspondant au CH3CHO+, sont observees. Le CO2 est observe aux masses
9+

22 et 44, qui sont respectivement associees au CO2

-4-

et au CO2 . L'acetate d'ethyle peut

etre detecte aux masses 43, 61 et 88 correspondant respectivement au CH3CO+,
CH3C(OH)2+ et au CH3COOCH2CH3+. L'evolution de ces masses est observee, en temps
reel, lors du balayage du potentiel afin de faire une correlation entre le comportement du
courant faradique et les produits formes lors de l'oxydation de l'ethanol.
Tableau 5 : Fragments des produits de l'oxydation de l'ethanol
Fragments
Acet aldehyde

CHO

m/z
+

29

CH3CHO+

44

CH3CO+

43

CH3C(OH)2+

61

CH3COOCH2CH3+

88

Dioxyde de carbone

C0 2 +

44

C0 2

c<V +

22

CH3CHO
Acetate d'ethyle
CH3COOCH2CH3

Le CV obtenu lors de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le RuNi/C(47:53) a
l'aide du EC-MS est montre a la Figure 44. Sur ce CV, trois regions de potentiels
distinctes sont visibles. Le premier, I sur la Figure 44, se retrouve entre -0,04 V et 0,37 V
vs Hg/HgO. Cette region presente un pic d'oxydation lors du balayage vers des potentiels
positifs ainsi que lors du balayage vers des potentiels plus negatifs. De 0,37 V a 0,72 V,

apparait une deuxieme region de potentiels presentant un pic d'oxydation dans les deux
sens de balayage du potentiel. Cette region est nominee II sur le CV et le courant dans
cette region est plus eleve que dans la region I. Apres 0,72 V, le courant commence a
augmenter indiquant une modification de la surface due a l'oxydation des metaux
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composant le catalysew. Cette augmentation du courant est montree dans la region
nommee III sur le CV.
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Figure 44 : Voltarnmogramme de l'oxydation de Pethanol en milieu alcalin sur le
RuNi/C(47:53) dans la cellule du EC-MS. vitesse de balayage: 5 mV/s, debit de la
solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M + ethanol 0,1 M. Region I : entre -0,05 V (•
0,037 V (•
entre 0,72 V (

). Region II: entre 0,37 V (
-) et 0,83 V (

•) et 0,72 V (

) et

). Region III:

- -).-

A la Figure 46, on peut observer les courbes obtenues pour l'oxydation de Pethanol sur le
RuNi/C(47:53) par EC-MS. Ce graphique est divise en quatre parties. La premiere
correspond au courrant faradique obtenu lors du balayage de potentiel selon le temps
d'acquisition des donnees lors du balayage du potentiel. Le temps a ete ajuste afin que le
changement de sens du balayage de potentiel corresponde a 0s. La deuxieme partie du
graphique correspond au courrant de masse obtenu pour la masse 29 en fonction du
temps. Cette masse peut provenir du CHO+, un fragment de l'acetaldehyde, et du
CH3CH2+, un fragment de Pethanol et de Pacetate d'ethyle. La troisieme partie represente
le courrant de masse pour la masse 43 en fonction du temps. La masse 43 montre
Pevolution du CH3CO+ provenant de Pacetate d'ethyle. La quatrieme et derniere partie
du graphique montre P evolution du signal obtenu pour la masse 44 en fonction du temps.
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Le CH3CH0+ de l'acetaldehyde et le C02+ du dioxyde de carbone peuvent etre observes
a cette masse.

Les masses 61 et 88 de 1'acetate d'ethyle ne sont pas presentees. L'abondance relative de
ces fragments, montrees a la Figure 45, est faible par rapport au fragment principal qui
est le CH3CO4" obtenu a la masse 43. Comme la quantite de produit a detecter est faible,
seul le fragment principal est observe. Les autres fragments sont en si petite quantite que
le signal associe a leur detection se perd dans le bruit de fond. Ces resultats ne peuvent
done pas etre analyses.
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Figure 45 : Patron de fragmentation de l'acetate d'ethyle (60)

Les regions de potentiels observees sur le CV de la Figure 44 ont ete reproduites sur les
resultats du EC-MS montres a la Figure 46. Comme les resultats du EC-MS sont montres
en fonction du temps, chaque region de potentiels apparait deux fois, une lors du
balayage vers des potentiels positifs et une lors du retour vers des potentiels plus negatifs.

En observant les donnees obtenues pour les masses 29, 43 et 44, dans la region Ia, il est
possible de remarquer un pic indiquant la formation des produits. Ce pic est cependant
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faible en comparaison avec celui observe dans la region IIa. L'augmentation de la
formation de produit explique l'augmentation du courant faradique observee dans la
deuxieme region de potentiels du CV. Dans la troisieme region, nommee IIIa, la quantite
de produits formes diminue, indiquant que l'oxydation de la surface desactive celle-ci.
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Figure 46 : CV et MSCV pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le
RuNi/C(47:53). Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M
+ ethanol 0,1 M. (

) -0,05 V. (

) 0,37 V. (

") 0,72 V. ( - • ~ ) 0,83 V,

potentiel de retour.

Lors du balayage retour vers des potentiels de reduction, la formation de tous les produits
se fait dans la region nommee IIr. Dans la region Ir, seule la masse 29 montre une
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augmentation au niveau du courant de masse. Pour la masse 43 et la masse 44, le signal
obtenu ne fait que diminuer, il n'y a pas de pic apparent.

Sur le CV de la Figure 44, il est possible de remarquer que dans la region de potentiels
comprise entre 0,37 V et 0,72 V, le courant est plus eleve au retour vers des potentiels
plus negatifs que lors du balayage vers des potentiels plus positifs. Cette augmentation de
l'oxydation des molecules d'ethanol est observable au niveau des courants de masses
pour les masses 29, 43 et 44. Pour les masses 29 et 43, la quantite de produits formes
augmente d'environ 35 %, alors que pour la masse 44, la quantite de produits formes
double lors du balayage retour par rapport a ceux formes lors du balayage vers des
potentiels d'oxydation.

Le CV obtenu pour le RuNi/C(69:31), montre a la Figure 47, est semblable a celui du
RuNi/C(47:53), mais ce dernier montre des courants plus eleves et semble mieux defini.
Lors de l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi/C(69:31), entre 0,37 V et 0,72 V vs
Hg/HgO, comme lors l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi/C(47:53), le courant obtenu
lors du balayage vers des potentiels plus negatifs est plus eleve que celui obtenu pour le
balayage vers des potentiels positifs.

Contrairement au CV sur le RuNi/C(47:53), sur le CV de l'oxydation de l'ethanol sur le
RuNi/C(69:31), il ne semble pas y avoir de pic d'oxydation dans la region de potentiel
compris entre -0,04 V et 0,37 V. Cependant, dans cette region de potentiels, il est
possible d'apercevoir la formation de produits par EC-MS. En effet, a la Figure 48, la
formation de produits commence dans la region Ia qui correspond a la region de potentiel
comprise entre -0,04 V et 0,37 V lors du balayage vers des potentiels d'oxydation. Cette
formation de produits est detectee autant a la masse 29 qu'aux masses 43 et 44.
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Figure 47 : Voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le
RuNi/C(69:31) dans la cellule du EC-MS. vitesse de balayage: 5 mV/s, debit de la
solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M + ethanol 0,1 M. Region I : entre -0,05 V (
0,037 V (
entre 0,72 V (

). Region II: entre 0,37 V (
-)et0,83V(

) et 0,72 V (

) et

). Region III:

).

Comme pour l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi/C(47:53), sur le RuNi/C(69:31), le
courant observe dans la region II du CV est plus eleve lors du balayage retour que lors du
balayage vers des potentiels d'oxydation. Par EC-MS, la quantite de produits detectes
grace a la masse 44 est aussi plus importante lors du balayage retour que lors du balayage
vers des potentiels d'oxydation. Cependant, pour les produits detectes aux masses 29 et
43, les quantites obtenues sont tres similaires, peu importe le sens du balayage du
potentiel. Ainsi, comme pour le RuNi/C(47:53), c'est la masse 44 qui montre la plus
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grande difference de quantite de produits formes dependant du sens du balayage du
potentiel.
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Figure 48 : CV et MSCV pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le
RuNi/C(47:53). Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M
+ ethanol0,l M. (

-0,05 V). (

0,37 V). (

0,72 V). (— • - 0,83 V

potentiel de retour).

Entre 0,79 V et 1,00 V, au moment ou le pic d'oxydation de l'ethanol sur le nickel est
retrouve, la formation de produits est detectee aux masses 29, 43 et 44. Au-dela de
1,00 V, bien que le courant augmente, la formation des produits diminue, indiquant que le
changement qui survient a la surface du catalyseur a ces potentiels mene a des composes
qui ne sont pas actifs pour l'oxydation de l'ethanol.
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Figure 49 CV et MSCV pour l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur le Ni/C.
Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h, KOH 1M + ethanol 0,1 M.
(

• 0,79 V). (

1,-eO V). (

- • 1-04 V potentiel de retour).

Du au fait que les masses observees peuvent etre associees a plus d'un produit, il est
presque impossible de determiner de facon certaine la presence de chacun des produits.
En effet, la masse 29 peut provenir du CHO+ de Pacetaldehyde et de l'ethanol ou du
CH3CH2+ de l'ethanol et de P acetate d'ethyle. La masse 44, quant a elle, peut provenir du
CC>2+ associe au dioxyde de carbone ou au CH3CHO+ de Pacetaldehyde. Afin de separer
les masses des fragments obtenus lors de l'oxydation de l'ethanol, il a ete decide
d'utiliser l'ethanol deutere.

Lors de l'oxydation de l'ethanol deutere, les masses a detecter sont differentes de celles
detectees lors de l'oxydation de l'ethanol non deutere, comme le montre le Tableau 6.
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L'acetaldehyde, qui etait detecte aux masses 29 et 44, est obtenu aux masses 30 et 48. Le
CH3CO+ de l'acetate d'ethyle observe a la masse 43 devient CD3CO+ ayant une masse de
46. Le dioxyde de carbone, meme avec l'ethanol deutere, reste a la masse 44. Ainsi, les
produits sont tons detectes a des masses differentes, facilitant l'identification des produits
obtenus lors de l'oxydation de l'ethanol.

Tableau 6 : Fragments des produits de l'oxydation de l'ethanol deutere
Fragments

m/z

Fragments deutere

m/z

Acetaldehyde

CHO+

29

CDO+

30

CH3CHO

CH3CHO+

44

CD3CDO+

Acetate d'ethyle
CH3COOCH2CH3

CH3CO

+

48

43

CD3CO

CH3C(OH)2+

61

CD3C(OH)2+

64

CH3COOCH2CH3+

88

CD3COOCD2CD3+

96

44

co 2 +

44

22

CO*"

22

Dioxyde de carbone C0 2 +
C0 2

+

C0 2 ' +

46

Le comportement du courant obtenu lors de l'oxydation de l'ethanol deutere est tres
semblable a celui obtenu pour l'oxydation de l'ethanol non deutere. Les resultats EC-MS
de l'oxydation de l'ethanol deutere sur le Ni/C, montres a la Figure 50, presentent un pic
d'oxydation lors du balayage vers des potentiels positifs, comme lors du retour vers des
potentiels de reduction. Ce dernier pic est moins intense que celui obtenu a Taller. Lors
du balayage vers les potentiels positifs, apres le pic d'oxydation de l'ethanol deutere, le
courant augmente. Lors de cette augmentation du courant, la formation des produits
diminue comme c'etait le cas lors de l'oxydation de l'ethanol non deutere.
L'aire sous les courbes des courants de masse est proportionnelle a la quantit6 de produit
qui a ete detectee. Cependant, la quantite exacte de chacun des produits ne peut pas
determinee parce que la reaction de chacune des especes est differente et depend, entre
autre, du patron de fragmentation de chacune d'entre elles. Ainsi, bien que les masses 30
et 48 correspondent aux fragments du meme produit, les courants obtenus pour chacun
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d'entre dies sont differents. Aussi, en observant les courants obtenus pour la masse 46, il
semble n'y avoir que tres peu d'acetate forme. II faut toutefois mentionner que la reaction
permettant a l'acetate de former l'acetate d'ethyle est difficile en milieu alcalin. Ainsi,
meme s'il semble y avoir autant de CO2 que d'acetate de forme lors de l'oxydation de
l'ethanol, ce n'est pas le cas. Le CO2 est present en trace seulement. Afin de pouvoir
calculer la quantite des produits detectes en utilisant le courant de masse, il aurait fallu
calibrer l'appareil avec des solutions de concentrations connues de chacun des produits
possibles. Ce type d'experiences aurait ete tres longues et compliquees a realiser et n'ont
done pas ete faites. Pour une meme masse, il est toutefois possible de comparer les
charges afin de determiner s'il y a augmentation ou diminution de la formation du produit
correspondant a cette masse.

Le voltammogramme de l'oxydation de l'ethanol deutere sur le Ni/C presente des
courants plus eleves dans la region Ia que dans la region Ir. C'est aussi le cas pour les
courants de masses. Pour les masses 30 et 48, correspondant a Pacetaldehyde, la quantite
de produits formee dans la region Ia de la Figure 50 est 2,25 fois plus grande que celle
formee dans la region Ir. Lors du balayage vers des potentiels d'oxydation, 2,00 fois plus
de dioxyde de carbone sont formes par rapport au balayage vers des potentiels de
reduction. C'est 3,08 fois plus d'acetate d'ethyle qui est detecte dans la region Ia du
graphique par rapport a la region Ir. Alors que la formation de tous les produits diminue
au retour vers des potentiels plus negatifs, c'est l'acetate qui diminue le plus, indiquant
que la reduction de la surface favorise moins cette voie du mecanisme.

Pour l'oxydation de l'ethanol deutere sur le Ru/C, dans la region Ia de la Figure 51, les
masses 30 et 48 montrent le debut de l'oxydation et la formation de l'acetaldehyde. Le
courant de la masse 46, associee a l'acetate d'ethyle, y montre une 16gere augmentation.
Le CO2, a la masse 44, n'est pas forme entre 0,56 V et 0,79 V. A ces potentiels, le bris du
lien carbone-carbone n'est pas possible a l'aide d'un catalyseur de ruthenium. La
molecule la plus oxydee pouvant etre formee dans ces conditions est done l'acetate,
detectee a la masse 46 grace a la formation d'acetate d'ethyle.
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Figure 50 CV et MSCV pour Poxydation de Pethanol deutere en milieu alcalin sur le
Ni/C. Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution: 3,6 mL/h, KOH 1 M + ethanol
0,1 M. (
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C'est dans la region IIa que la formation des produits est maximale sur le Ru/C. II y a
4,75 fois plus d'acetaldehyde forme dans cette region de potentiel que dans la region Ia.
L'acetate d'ethyle est retrouve en 3,67 fois plus grande quantite que dans la region Ia. De
plus, vers 0,79 V, le CO2 commence a se former. Ainsi, en plus d'augmenter la quantite
d'acetaldehyde et d'acetate forme, la presence du RuCV permet le bris du lien carbonecarbone et la formation du CO2. Cependant, la quantite de CO2 qui est formee reste tres
faible.
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Figure 51 : CV et MSCV pour l'oxydation de Pethanol deutere en milieu alcalin sur le
Ru/C. Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M + ethanol
0,1 M. (•

0,56 V). (
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Lors du balayage retour vers des potentiels plus negatifs, les courants obtenus sont plus
faibles que lors du balayage vers les potentiels d'oxydation. C'est le cas autant pour les
courants de masses que pour le courant faradique. Dans la region IIa, pour Pacetaldehyde
et F acetate, la quantite de produit forme est environ trois fois plus grande que dans la
region IIr. La quantite de CO2 forme n'est que de 1,7 fois plus grande dans la region IIa
que dans la region IIr.
Pour ce qui est de la region Ir, la quantite de produits detectes est plus grande que celle
obtenue dans la region Ia. Cependant, une partie de ces produits ont ete formes dans la
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region IIr. A cause de la configuration de la cellule electrochimique utilisee dans le
EC-MS, une partie des produits formes reste coincee dans la cellule et est detectee plus
tard. II est done difficile de determiner si les produits observes dans la region Ir ont bien
ete formes entre 0,56 V et 0,79 V

En comparant le catalyseur de ruthenium et celui de nickel, il est possible de remarquer
que la formation d'acetaldehyde et d'acetate commence plus tot sur le ruthenium.
Toutefois, pour les deux metaux, le bris de la liaison entre les deux carbones de l'ethanol
n'est pas possible avant environ 0,8 V. Comme il a ete montre par voltamperometrie
cyclique que l'oxydation de l'ethanol sur le RuNi/C se fait a des potentiels moins positifs,
il y a des chances pour que la formation du CO2 soit possible avant 0,8 V.

Sur les catalyseurs a base de ruthenium et de nickel, lors de 1'analyse par EC-MS de
l'oxydation de l'ethanol deutere, six regions distinctes peuvent etre observees. Ces
regions sont comparable a celles retrouvees lors de l'oxydation de l'ethanol non deutere.
Trois de ces regions sont obtenues lors du balayage vers des potentiels positifs, alors que
les trois autres correspondent au balayage retour vers des potentiels plus negatifs.

La Figure 52 montre les resultats de l'oxydation de l'ethanol deutere sur les catalyseurs
de RuNi/C(47:53) et de RuNi/C(69:31). Bien que les courants obtenus pour le
RuNi/C(69:31) soient plus faibles que ceux obtenus pour le RuNi/C(47:53), il semble que
l'oxydation de l'ethanol deutere se fasse en suivant les memes mecanismes pour les deux
catalyseurs a base de ruthenium et de nickel. La quantite de produits formes est environ
quatre fois plus grande pour le RuNi/C(47:53) que pour le RuNi/C(69:31). C'est le cas
autant pour l'acetaldehyde que pour l'acetate et le dioxyde de carbone. Comme le rapport
entre la quantite de produits formes sur le RuNi/C(47:53) et sur le RuNi/C(69:31) est le
meme pour chacun des produits, il est envisageable que la reaction d'oxydation de
l'ethanol deutere passe par les memes mecanismes pour les deux catalyseurs.
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Figure 52 : CV et MSCV pour l'oxydation de l'efhanol deutere en milieu alcalin sur le
Ru/C. Vitesse de balayage : 5 mV/s, debit de la solution : 3,6 mL/h, KOH 1 M + ethanol
0,1 M. (•

0,56 V). (-

0,79 V). (

0,99 V). ( - • -

1,10 V potential de

retour). Trait fin : CV sur le RuNi/C(47:53), Trait gras : CV sur le RuNi/C(69:31)

A partir des resultats obtenus par EC-MS, il est possible de determiner que la quantite
d'acetaldehyde et de dioxyde de carbone formes dans la region IIa est deux fois plus
importante que la quantite de ces memes produits obtenus dans la region Ia. De son cote,
Pacetate est present en quantite quatre fois superieure dans la region II a que dans la

region Ia. Cela laisse presumer que la presence de NiOOH a la surface du catalyseur
favoriserait la voie vers la formation de l'acetate plus que celle menant au dioxyde de
carbone.
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En comparant les catalyseurs de RuNi/C avec les catalyseurs de Ru/C et de Ni/C, il est
possible de remarquer que l'oxydation de l'ethanol commence plus tot sur les RuNi/C.
Alors que la formation de Pacetaldehyde et de Pacetate commence vers 0,8 V sur le Ni/C
et 0,56 V sur le Ru/C, ces deux produits commencent a etre apercus vers -0,04 V sur le
RuNi/C. Le dioxyde de carbone, qui est forme a partir de 0,79 V sur le Ru/C et sur le
Ni/C, commence a etre vraiment forme vers 0,37 V sur les catalyseurs combinant les
deux metaux.

II est done evident que l'effet synergique du ruthenium et du nickel diminue l'energie
necessaire au bris du lien carbone-carbone ainsi qu'a l'oxydation de l'ethanol et des
intermediaires de reaction. II reste toutefois plus facile d'oxyder l'ethanol jusqu'a la
formation d'acetate que de briser le lien carbone-carbone qui aurait mene a la production
de dioxyde de carbone.
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Conclusion
Le sujet de ce memoire est 1'etude de l'oxydation de l'ethanol en milieu alcalin sur des
catalyseurs ne contenant pas de platine. Les materiaux composes de fer, de nickel et de
cobalt, consideres comme prometteurs (8, 10), ont ete les premiers sur lesquels nous nous
sommes penches pour catalyser la reaction. Afin de les obtenir, trois methodes de
syntheses ont ete utilisees et deux composes commerciaux ont ete testes.
Le premier materiau de FeNiCo a ete obtenu par une methode developpee par Bert et
Bianchini (10). Cette synthese, necessitant la participation d'un polymere, a produit un
materiau contenant trop peu de metal pour permettre de determiner dans quel etat se
retrouvent le fer, le nickel et le cobalt. De son cote, la caracterisation electrochimique a
montre que le materiau n'etait pas actif pour l'oxydation de l'ethanol. Face a la difficulte
de reproduire le brevet de Bert et Bianchini (10), d'autres syntheses ont ete tentees.

Afin d'obtenir un materiau supporte sur carbone, les chlorures metalliques du fer, du
nickel et du cobalt ont ete additionnes a du carbone et reduits suivant une methode de
synthese developpee par Wang et al. (56) pour des catalyseurs a base de platine. Bien que
la quantite de metal so it plus importante par cette methode qu'en suivant celle derivee du
brevet, la ROE sur ce catalyseur n'est toujours pas possible.

Une troisieme voie de synthese a ete exploree pour la formation de materiau de FeNiCo.
La methode par plasma donne des particules nanometriques constitutes d'oxydes
metalliques. Une reduction etait necessaire a la formation d'alliage metallique. La taille
des particules en resultant devenait trop importante pour permettre la mise en forme
d'une electrode, rendant impossible la caracterisation electrochimique.
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De facon commerciale, des alliages de FeNiCo sont vendus. Que ce soit sous la forme
d'un disque ou d'une poudre, ces materiaux ne sont pas actifs pour l'oxydation de
1'ethanol en milieu alcalin, comme c'est le cas pour les materiaux de FeNiCo synthetises.
Parmi le fer, le cobalt et le nickel, seul ce dernier est reconnu pour etre actif pour
l'oxydation de 1'ethanol.
Un deuxieme compose a base de nickel est reconnu comme un catalyseur sans platine
prometteur pour l'oxydation de 1'ethanol. Ce catalyseur, en plus de contenir du nickel,
serait compose de ruthenium. Afin d'obtenir les materiaux de RuNi, deux methodes ont
ete utilisees. Dans les deux cas, les sels metalliques sont melanges avec le noir de carbone
qui sert de support. C'est au niveau de la reduction des metaux que la difference entre les
deux methodes survient. La premiere utilise le NaBFLt en solution aqueuse, alors que la
deuxieme se produit en presence d'hydrogene a haute temperature. Les catalyseurs de
RuNi/C obtenus par ces syntheses sont tous actifs pour l'oxydation de 1'ethanol en milieu
alcalin. Cependant, leur composition en ruthenium et en nickel, ainsi que les composes
metalliques presents, influence leur activite. Ainsi, une plus grande quantite de Ru et de
RuC>2 par rapport au RUO3 et au RuCU favorise l'oxydation de 1'ethanol en milieu alcalin.
II en est de meme en presence de Ni(OH)2 et de NiO par rapport au Ni2C>3, qui diminue
1'activite du catalyseur.

La ROE en milieu alcalin sur les catalyseurs de RuNi/C se produit en presence de RuCh
et de NiOOH a la surface du materiau. L'effet synergique du ruthenium et du nickel
devient apparent en remarquant la diminution du potentiel auquel debute l'oxydation de
1'ethanol sur les catalyseurs de RuNi/C par rapport a ceux observes sur le Ru/C et sur le
Ni/C.
Le mecanisme de la reaction differe selon la presence du RuC>2 seul ou de la presence du
NiOOH en plus du RUO2. En effet, la presence du NiOOH favorise la voie menant a la
formation de l'acide acetique par rapport a celle permettant l'oxydation complete de
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l'ethanol formant du CO2. Cependant, la quantite d'acetaldehyde et de CO2 forme en
presence de NiOOH est aussi plus elevee que lorsque l'oxydation se fait seulement sur le
RUO2. II faut aussi mentionner que le mecanisme de l'oxydation de l'ethanol en milieu
alcalin sur les catalyseurs de RuNi/C est le meme, peu importe le ratio ruthenium-nickel
present dans les catalyseurs. La quantite des produits formes differe selon ce ratio, mais
en suivant le meme mecanisme.
Finalement, il est evident que l'effet synergique du ruthenium et du nickel diminue
l'energie necessaire au bris du lien carbone-carbone ainsi qu'a l'oxydation de l'ethanol et
des intermediaires de reaction. II est toutefois encore plus facile d'oxyder l'ethanol
jusqu'a la formation d'acetate que de briser le lien carbone-carbone qui aurait pu mener a
la production de dioxyde de carbone.
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