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Sommaire

La recherche sur les precedes electrocatalytiques est essentielle tant sur Ie plan industriel

qu'au niveau fondamental, L'avancement des connaissances permet de developper de

nouvelles applications industrielles, ecologiques ou energetiques. L'utilisation recente de

catalyseurs composites pour la dechloration des polychlorophenols et la production de nylon

a partir du caprolactam, recupere de 1'hydrogenation du phenol, sont des exemples qui

expriment bien 1? importance de ces technologies. Le phenol peut etre hydrogene en utilisant

1'hydrogenation catalytique (HC) ou 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC). L'avantage

de 1'HEC sur 1'HC est directement relie a la methode employee pour generer 1'hydrogene

chimisorbe. L'HEC utilise 1'hydrogene produit suite a la reduction electrochimique de 1'eau

pour briser les liaisons insaturees. Bien que Ie precede d'HC soit semblable a celui d'HEC,

Putilisation de 1'HC demeure beaucoup plus perilleuse due au fait que ce precede fait usage

d'hydrogene gazeux. Atm de rendre I'utilisation de 1'HEC encore plus attrayante

Foptimisation du precede d'HEC necessite de developper de nouvelles electrodes issues de

Pemploi de nouveaux catalyseurs. L' evolution des connaissances permettra d'accroitre

1'efficacite des systemes electrochimiques et de reduire les couts associes a 1'utilisation de

ces precedes. La valorisation des applications electrochimiques est avantageuse et represente

dans Ie contexte nord americain un sujet actuel et d'avenir.

L'hydrogenation electrocatalytique (HEC) du phenol a.ete realisee a 1'aide d'une electrode

fabriquee a partir de 1'agglomeration de poudres composites (Pd/A^Os, Pd/BaS04,

Rh/AliOs) dans une matrice conductrice de carbone vitreux reticule (CVR). L'assemblage,

obtenu entre Ie CVR et les poudres composites permet d'obtenir de nozwelles electrodes a

partir de materiaux catalytiques incompressibles et isolants sans faire appel aux polymeres

conducteurs ou aux liants inorganiques comme Ie phosphate de lanthane (LaP04). L'interet
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suscite par cette technologie estjustifie par Ie vaste choix de poudres composites impossibles

a utiliser en employ ant les methodes de consolidations courantes.

Les oxydes de metaux ou les sels, utilises pour supporter les metaux nobles, presentent un

interet au niveau de 1'adsoi-ption des composes organiques insatures. Ces interactions entre

les composes organiques et les sites d'adsorption sont a la base des travaux presentes. Les

travaux effectues supposent que les poudres composites sont constituees de sites d'adsorption

(A), presents a la surface du support, et de sites metalliques (M) deposes sur Ie support. Les

sites metalliques sont ensuite recouverts de 1'hydrogene chimisorbe (MHads) provenant de la

reduction electrochimique de 1'eau selon 1'equation decrite par Volmer. Enfrn,

Phydrogenation du compose organique est realisee a lajonction metal/adsorbant en un point

nomme "point d'adlineation". Done, pour une reaction ou 1'adsorption limite Ie processus

d'hydrogenation, une meilleure adsorption du compose insature entraine une augmentation

du rendement de 1'HEC.

Pour justifier 1'hypothese que 1'adsorption du compose organique est un phenomene de

premiere importance en HEC, des isothermes d'adsorption dynamiques ont ete traces. Les

isothermes out ete realises a 1'aide d'un HPLC et d'une colonne chromatographique remplie

de Fadsorbant ou du catalyseur a etudier. Lors de 1'elution du compose organique sur la

colonne, il est possible de determiner la constante de Hemy (A://) en se basant sur Ie temps de

retention et sur Ie profil d'elution du pic chromatographique. Plus la constante kn est elevee,

plus grand est Ie pouvoir adsorbant de la poudre remplissant la colonne. Les isothermes

cTadsorption mesures pour les catalyseurs etudies demontrent une coiTelation entre

1'adsorption du compose organique insature et les rendements obtenus en HEC.

A partir des travaux presentes dans cette these, trois articles scientifiques publics dans des

journaux scientifiques avec comite de lecture ont ete tires:
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F. Laplante, N-A. Bouchard, P. Dube, H. Menard et L. Brossard, The adsorption
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electrocatalytic hydrogenation. Can. J. Chem., 81: 1039-1043 (2003).

F. Laplante, H, Menard et L. Brossard, Considerations about phenol

electrohydrogenation on electrodes made with reticulated vitreozis carbon

cathode. Can. J. Chem., 81: 258-264 (2003).
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computational investigation of the electrocatalytic hydrogenation ofphenol in an
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deux articles complementaires ont decoules de la contribution indirecte de cette these :
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Introduction

L'hydrogenation electrocatalytique (HEC) est un procede de synthese qui permet de reduire

des liaisons insaturees de composes organiques par 1'ajout d'atomes d'hydrogene. La

realisation de ce precede necessite ;') la production d'hydrogene in situ a partir de la

reduction electrochimique de 1'eau, u~) Padsorption du compose organique insature a la

surface de 1'electrode, Hi} Ie transfert de 1'hydrogene electrosorbe du metal a la liaison

insaturee et iv} la desorption du compose hydrogene. L'accomplissement et la reussite du

precede d'HEC sont assujettis aux conditions experimentales. Le choix d'un materiau

d'electrode approprie represente certainement la tache la plus lourde de consequences pour la

reussite du precede. De toutes les electrodes connues, les electrodes pressees sont

certainement les plus populaires. Bien qu'elles soient faciles a faire, leur consolidation

necessite 1'emploi de catalyseurs conducteurs et compressibles, et 1'usage a long terme

requiert 1'ajout d'un polymere liant pour assurer la stabilite mecanique de 1'electrode.

Le precede d'HEC pent aussi etre realise en presence de poudres composites par une

methode alternative de mise en forme de 1'electrode. Cette technique consiste a pieger des

particules de poudre dans les pores d'une electrode poreuse. Ces nouvelles electrodes, faites

par Pagglomeration de poudres dans un reseau tridimensionnel de pores, sont tres

polyvalentes et ne necessitent pas 1'usage de polymeres liants. Elles representent une voie

interessante pour determiner 1'efficacite electrocatalytique de catalyseurs exotiques tel que

ceux fabriques a partir de poudres incompressibles et isolantes (Pd/A^Os, Pd/BaS04). Cette

methode de mise en forme permet de mesurer exclusivement la contribution catalytique liee a

la nature chimique ou physique du catalyseur puisque 1'emploi d'agent (LaP04) liant est

evite, Generalement, les agents liants sont passifs, mais en guise de precaution, ils n'ont pas

ete utilises dans 1'etude pour eviter qu'ils influencent la cinetique d'hydrogenation du phenol

en apportant une contribution a 1'adsorption de composes organiques insatures. Les travaux

presentes dans Ie present ouvrage traitent des parametres cles menant au developpement



d'une methode de fabrication reproductible pour 1'obtention de nouvelles electrodes

agglomerees et de I'influence du procede d'adsorption sur 1'HEC du phenol.

Pour atteindre les buts fixes, plusieurs parametres intrinseques aux catalyseurs tels que i) la

taille des particules, ii) la surface specifique, Hi} la nature chimique du support et iv)

1'adsorption du phenol a la surface des supports out ete etudies. L'adsorption des composes

insatures est une etape importante dans Ie processus d'HEC. C'est par cette etape que les

molecules organiques sont amenees a la surface de 1'electrode pour y subir 1'hydrogenation.

Puisque 1'adsorption est un phenomene de surface, la modification de la taille des particules

ou de la surface specifique est susceptible d'influencer 1'adsorption des composes organiques

et Pefficacite de 1'HEC. En etudiant 1'importance des parametres physiques sur les

rendements chimiques de 1'HEC, ce volet nous a permis d'etablir un parallele entre la

quantite de phenol adsorbe a la surface des catalyseurs et 1'efficacite de 1'HEC. De plus,

1'agglomeration et Ie procede d'HEC ont ete abordes sur Ie plan technique. Ce volet nous a

amene a etudier 1'impact de parametres complementaires tels que: 0 la densite de courant

appliquee, «') 1'architecture de la cellule et in) 1'importance de la dynamique des fluides dans

la cellule sur la rapidite de 1'agglomeration et sur les rendements de 1'HEC.

Par Ie biais de cette etude, nous avons determine les facteurs essentiels pour elaborer la

nouvelle electrode de CVR. Cette electrode nous a permis de realiser 1'HEC du phenol sur

differents materiaux composites. Nous avons demontre, pour la premiere fois dans un

contexte electrochimique, que 1'HEC du phenol est influencee par la constante de Henry.

Cette constante represente Ie taux d'adsorption du phenol sur les differents supports

catalytiques employes. Enfin, par Ie biais d'une etude complementaire de mecanique des

fluides, nous avons confirme que les rendements de 1'HEC sont influences par la porosite de

la matrice de CVR et par Pagitation dans la cellule electrochimique. Nos observations out

demontre une excellente correlation entre les calculs theoriques et les mesures

experimentales.
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Enfm, la recherche sur les procedes electrocatalytiques est essentielle tant sur Ie plan

industriel qu'au niveau fondamental. L'avancement des connaissances permettra de

developper de nouvelles applications industrielles, ecologiques ou energetiques. L'utilisation

recente de catalyseurs composites pour la dechloration des polychlorophenols et la

production de nylon a partir du caprolactam, recupere de 1'hydrogenation du phenol, sont des

exemples qui expriment bien 1'importance de ces technologies. L'optimisation de 1'HEC

passe par la comprehension de chacune des quatre etapes enumerees precedemment et

impliquees dans la reaction globale. L? evolution des connaissances permettra d'accroitre

1'efficacite des systemes electrochimiques, de reduire les couts associes a 1'utilisation de ces

precedes et d'ouvrir de nouveaux horizons a cette technologie d'avenir.



Chapitre 1

Revue de litterature et aspects theoriques

1.1 Historique

L'hydrogenation electrocatalytique (HEC) a fait son apparition au debut du siecle passe.

Bien que certains auteurs (1) soulignent que Ie procede d'HEC est etudie depuis 1897, c'est

en 1939 que Kobosev et Klyachlco-Gurvich (2) semblent etre les premiers a introduire Ie

terme d'hydrogenation electrocatalytique tel qu'on Ie connait aujourd'hui. Par la suite. Ie

terme "electrocatalyse" fut defmi tres exactement par Grubb (3) en 1963. C'est dans Ie

contexte naissant des piles a combustibles que ce dernier a defmi 1'electrocatalyse comme Ie

precede menant a Pamelioration de la vitesse de reaction electrochimique par une substance

non consommee nommee electrocatalyseur.

Entre les amiees 1940 et 1970, 1'HEC fonctionne au ralenti et la plupart des procedes

d'hydrogenation de molecules organiques sont realises par vote gazeuse dans des conditions

parfois difficiles (pressions elevees d'hydrogene et temperatures elevees). II a fallu attendre

Parrivee des materiaux d'electrode modernes pour qu'un nouveau souffle de vie soit insuffle

aPHEC,

La mise en forme d'electrodes, fabriquees a partir de catalyseurs (nickel de Raney (4),

metaux nobles deposes sur Ie graphite) prealablement utilises en hydrogenation catalytique

(HC), a permis a 1'HEC d'evoluer dans un nouveau contexte. Aujourd'hui, aucun procede

d'HEC n'est realise sans que Ie materiau d'electrode ne soit d'abord considere. Bien que de
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nombreux parametres influencent Ie procede d'HEC, ce dernier demeure un phenomene de

surface et son comportement est sensible aux materiaux entrant dans la composition de

I'electrode,

1.2 L'hydrogenation de molecules organiques

Sur Ie plan reactionnel, 1'hydrogenation electrocatalytique consiste a briser une liaison

chimique insaturee au sein d'une molecule organique. L'hydrogene chimisorbe s'additiom-ie

a une liaison double ou triple en presence d'un catalyseur metallique (5) tel que Ie palladium,

Ie platine. Ie rhodium, Ie ruthenium ou Ie nickel (Schema 1).

Trois methodes d'hydrogenation existent: 1'hydrogenation catalytique (HC),

1'hydrogenation electrocatalytique (HEC) et 1'electronation-protonation (EP), L'HEC est un

proche parent de 1'HC. Dans les deux cas, la molecule organique et 1'hydrogene sont co-

adsorbees a la surface de 1'electrocatalyseur. La proximite entre les deux especes adsorbees

favorise Ie transfert de 1'hydrogene radicalaire, stabilise sur Ie metal, vers la molecule

organique insaturee. De ces deux methodes, seule la technique employee pour generer

1'hydrogene adsorbe differe. Le troisieme mecanisme d'hydrogenation differe des deux

precedents.

Ft ^, ^C=C + Hs c^ > c-c
/ \ / \

H H

Schema 1. Hydrogenation catalytique d'une liaison double avec un catalyseur

de platine.



L'EP fait reference a un transfer! direct d'electrons de la cathode, en general un materiau

possedant une haute surtension pour Ie degagement d'hydrogene (Hg, Pb), vers la molecule

organique adsorbee.

L 'electron ation-proton ation

L'electronation-protonation est un mecanisme electrochimique utilisant Ie transfert direct

d'electrons de la cathode vers la molecule organique adsorbee, L'EP ne fait pas appel a un

intermediaire d'hydrogene adsorbe comme 1'HEC et 1'HC. Dans ce cas-ci, 1'hydrogene

employe provient generalement d'un solvant protique tel que 1'eau ou Ie methanol. Afin

d'eviter la reaction de degagement d'hydrogene (RDH), Ie procede d'EP est realise a la

surface d'une cathode possedant une surtension elevee pour Ie degagement d'hydrogene. Les

materiaux, tel Ie mercure. Ie plomb et Ie carbone sont generalement utilises pour ce type de

reaction. Le schema de reaction empmnte par 1'electronation-protonation est decrit par les

equations [1.1] a [1.4]:

•

[1.1] (Y=Z)+e- ^ (Y=Z)

•

[1.2] (Y=Z) +Hft -^ (Y-ZH)'+OH-

[1,3] (Y-ZH)' +e- ^ (Y-ZH)-

[1.4] (Y-ZH)- + H^O -^ YH-ZH + OH-

L 'hydrogenation catalytique

L'hydrogenation catalytique est realisee en phase gazeuse (6, 7, 8, 9) ou en phase liquide (10,

11, 12). Dans ces milieux, 1'hydro gene diatomique diffuse vers la surface metallique et subit

une dissociation homolytique. La dissociation spontanee de 1'hydrogene mene a la formation



3 g N1-]
-^ ( Y-OH

0,4 mol % Na
100 °C; 13-15 MPaHz; 0,6 h

Schema 2. Hydrogenation catalytique du phenol.

d'especes radicalaires tres reactives, stabilisees de fa9on provisoire sur Ie catalyseur. L'HC

est Ie resultat de la reaction entre Ie compose organique insature et les radicaux hydrogene.

Au cours de ce precede, des catalyseurs metalliques supportes (Pd/A^Os, Pt/charbon, Rh/C)

ou non (noir de metal) possedant une grande surface specifique sont utilises. Les conditions

experimentales pour 1'HC sont tres variables et, bien que ce ne soit pas toujours Ie cas, les

pressions d'hydrogene utilisees dans Ie milieu reactiomiel sont generalement assez elevees et

Ie systeme est habituellement employe a haute temperature (Schema 2, (13)).

L 'hydrogenation electrocatalytique

Tel que specifie precedemment, 1'HEC se distingue de PHC par la methode employee pour

generer 1'hydrogene chimisorbe a la surface d'un metal electroactif. En HEC, 1'hydrogene

est produit par vote electrochimique sur une cathode possedant une faible surtension pour Ie

degagement d'hydrogene (1). Les metaux du groupe platine (MGP, groupe VIIIA) tel que Ie

palladium, Ie rhodium, 1'iridium, Ie ruthenium et Ie platine sont generalement utilises pour ce

genre de catalyse. Ainsi, 1'hydrogene electrosorbe (Hads), issu de la reduction de 1'eau, est

forme a la surface des metaux (M) selon 1'equation [1.5], communement comiue sous Ie nom

d'etape de Volmer. La quantite d'hydrogene forme a la surface de la cathode peut etre

aisement controlee en ajustant Ie courant ou Ie potentiel applique a 1'electrode. En plus de

stabiliser 1'hydrogene a leur surface, 11 est generalement admis que les MGP ont la possibilite

cTadsorber les molecules organiques a leur surface (14, 15) (Eq. [1,6]). Lorsque la molecule
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insaturee est adsorbee a la surface de 1'electrode elle devient libre, tout comme 1'hydrogene

electrosorbe, de migrer a la surface du catalyseur. La proximite entre 1'hydrogene et la

molecule organique mene a la reaction d'hydrogenation electrocatalytique selon 1'equation

[1.7]. Finalement, la surface catalytique de 1'electrode est regeneree par la desorption de la

molecule hydrogenee (Eq. [1.8]).

[1,5] 2 M + 2 H^O + 2 e- ^ 2 M(H)^ + 2 OH-

[1.6] M+(Y=Z) ^ M(Y=Z)^

[1.7] M(Y=Z),,, + 2 M(H).,, ^ M(YH-ZH),,, + 2 M

[1.8] M(YH-ZH)^ ^ M+YH-ZH

L'HEC presente des avantages majeurs sur 1'HC, tant au niveau de la securite des

manipulations en usine qu'au niveau cinetique. Dans un precede d'HEC, la formation

d'hydrogene est realisee au sein du systeme reactionnel ce qui elimine les risques

d'explosion inherents au stockage, a la compression et au transport de 1'hydrogene

diatomique. Les contraintes de pression et de temperature elevees, issues du faible transfert

de masse de 1'hydrogene gazeux en solution et a la barriere d'activation associee a la

dissociation de la molecule d'hydrogene (16), sont egalement evitees (1). De plus,

fajustement du potentiel ou du courant applique permet de controler la selectivite et Ie

rendement des produits generes (17, 18, 19). Ainsi, 1'HEC permet d'obtenir des produits de

reaction similaires a ceux obtenus en HC, mats en employant des conditions generalement

plus douces. Enfm, si 1'on compare Ie procede d'HEC a 1'electronation-protonation, il est

evident que 1'HEC presente un interet economique substantiel du au fait que cette demiere

est realisee a des potentiels mains negatifs que ceux employes en EP.

L'interet suscite pour la HEC peut cependant etre moindre dans Ie cas ou la molecule

organique est difficile a hydrogener. Dans ces conditions, les reactions de degagement



d'hydrogene (RDH), representees par la desorption electrochimique (reaction de Heyrovsky,

eq, [1.9]) et la reaction de desorption chimique (reaction de Tafel, eq. [1.10]) deviennent des

processus plus importants que 1'HEC. Cette contrainte amene une chute importante de

1'efficacite de courant et une hausse de la consommation electrique.

[1.9] M(H)^ + H^O + e- ^ M + R, + OH-

[1.10] 2M(H).,, ^2M+H,

1.2.1 Considerations a propos du mecanisme d'HEC

L'hydrogenation catalytique, telle que presentee par Ie Schema 3, refere aux cinq etapes cles

du processus d'HEC soit ;') la production d'hydrogene chimisorbe, »") 1'adsorption de la

molecule insaturee, Hi} Ie transfert d'hydrogene vers la molecule insaturee, ;v) la desorption

de la molecule saturee et v) la reaction de degagement d'hydrogene. Tous ces parametres

sont lies entre eux et Ie succes du procede est assure par 1'optimisation de 1'HEC au profit de

laRDH.

2e-,M __ M(Y=Z)^
2H,0 —\w'^ >' 2M(H)^ ^'^^ ^'ads > YH-ZH

[1.5] ^ "" [1.7], [1.8]

JL9]J2e'
[U0]|ze

H,

Schema 3, Representation globale de la competition entre 1'hydrogenation

electrocatalytique et Ie degagement d'hydrogene selon (1).



1.2.2 Production d'hydrogene (etape de Volmer)

Lors de la reduction electrochimique de 1'eau, la production d'hydrogene est reliee d'abord a

la nature chimique du metal utilise (20, 21), mats aussi a la densite de courant applique (J / A

x cm ) et a la rugosite de Pelectrode (22). Pour illustrer 1'importance du materiau

d'electrode, Wendt et Plzak (23) utilisent les courbes de volcano (Figure 1) pour decrire

Pactivite catalytique de differents metaux selon la force de la liaison M-H.

La densite de courant applique influence Ie recouvrement de la surface metallique par

Phydrogene (©n). Ce parametre doit etre considere dans 1'ensemble du procede puisqu'il

est responsable de I'efflcacite de courant enregistre pendant la reaction d'HEC: un

recouvrement eleve en hydrogene favorise la RDH au profit de la HEC. Le taux de

recouvrement total d'une surface metallique depend de la formation, du degagement et de la

consommation (par Ie processus d'HEC) de 1'hydrogene. La presence de composes

organiques adsorbes sur la surface metallique influence aussi Ie recouvrement en hydro gene.

Des etudes theoriques et experimentales, menees par Cheong et a/. (24), ont demontre

1'influence de certains composes organiques sur la formation et Ie degagement d'hydrogene.

Atm de favoriser Ie mecanisme d'HEC a celui de la RDH, Mahdavi et al. (25) s'inspirent des

travaux de Fedkiw (18, 26) et utilisent une electrode de nickel de Raney couplee a une

technique de courant pulse pour hydrogener Ie phenanthrene. Leur resultats demontrent que

1'emploi d'un courant pulse (leff = 52%) (Figure 2) augmente de 16% les rendements de

1'HEC par rapport aux HEC realisees avec un courant continue (leff = 36%). Quelques

annees apres, Menini et al. (27) ont confirme les resultats obtenus precedemment par

Mahdavi en demontrant que 1'HEC du phenanthrene dans un systeme pressurise est favorisee

par Femploi d'un courant pulse.
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Tons ces travaux convergent vers la conclusion faite par Pintauro et Anantharaman (28) au

sujet de 1'emploi du courant pulse et s'accordent sur Ie fait que 1'amelioration de 1'efficacite

de courant est occasionnee par une diminution du degagement d'hydrogene gazeux (Eq. 1.9

& U0)au profit de 1'HEC.
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Figure 1. Courbe de volcano pour la RDH, reproduite de la reference 23.

L'emploi d'un courant continu n'est cependant pas synonyme d'un faible rendement

electrique. En employ ant un faible courant continu, des rendements coulombiques

appreciables ont ete obtenus, Casadei et Pletcher (29) demontrent, pour 1'hydrogenation de

1'acetophenone, que 1'efficacite de courant passe de 78 % a 90% lorsque J passe de 200 a 30

mA-cm (Figure 3).
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Figure 2. Modulation du courant utilise pour 1'electrohydrogenation du

phenanthrene selon Mahdavi et al. (25), Ti < 100 ms et Ti > 200

ms.

current efficiency/^

100-1

M-i

80-1

70-1

T
50 100 150

T—^- 1/mA cm
200

Figure3. Variation de 1'efficacite de courant lors de la reduction de

1'acetophenone en 1-phenylethanol en fonction de la densite de

courant, electrode Pt/Pt (29).
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1.2.3 Adsorption du compose insature

Selon les ecoles de pensee, deux voies sont offertes a un compose organique lorsqu'il est

admis sur une surface catalytique. La premiere voie considere que 1'adsorption peut se faire

a la surface d'un metal, alors que la seconde, propose que Padsorption se produit a la surface

d'un adsorbant (oxyde de metal, sel insoluble, carbone) servant de support au metal noble.

Adsorption sur un catalyseiir metallique (voie 1)

Selon Couper et al. (30), la capacite d'adsorption de 1'electrode pour un compose chimique

donne determine Ie comportement de 1'electrode et, du meme coup, represente un facteur

capital refletant les performances electrochimiques du materiau. Done, pour un procede

normal cThydrogenation, Ie compose organique est amene a la surface catalytique par

adsorption. Certains auteurs considerent que les surfaces metalliques sont les sites

responsables pour 1'adsorption des composes organiques (1, 31). En 1988, Casadei et

Pletcher (29) ont etudie 1'HEC de quelques composes organiques en employant trois

electrodes distinctes (Ni de Raney, Pd/C et Pt/Pt). Ensuite, ils out procede a 1'HEC de

1'acetophenone en employ ant une tres grande variete d'electrodes (NiRa/Ni, Pt/Pt, Pt/C, Pt

Pd/Pt, Pd/C, Rh/C, Rli/Pt). A la lueur de leurs resultats, ils ont avance 1'hypothese que la

difference de reactivite enregistree entre chaque electrode pour une reaction donnee, pourrait

etre causee par la variation d'adsorption des composes organiques sur la surface catalytique.

Adsorption sur un catalyseiir composite (vote 2)

Surtout appliquee aux catalyseurs possedant des metaux supportes, i.e. Pd/BaS04, Pt/C,

Rh/Al203, la seconde voie (Figure 4) considere que 1'hydrogene radicalaire est stabilise a la

surface des agregats metalliques disperses a la surface du support (M, eqs. [1.11] ou [1.12]
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selon la technique d'hydrogenation utilisee) :

[1.11] 2M+2H/)+2e- ^ 2 M(H)^+2 OH-

[1.12] H,+M ^ 2M(H)^

Par la suite, la molecule insaturee (Y=Z) est adsorbee a la surface du support adsorbant (A)

(eq. [1.13]):

[1.13] (Y=Z)+A ^ A(Y=Z) ads

La migration de surface permet au compose organique de parvenir a la jonction entre

1'adsorbant et Ie metal et de reagir avec 1'hydrogene stabilise a la surface du

metal (eq. [1.14]). La surface est ensuite regeneree par la desorption (eq. [1.15]) du compose

hydrogene.

[1.14] A(Y=Z).,, + 2 M(H).,, ^ A(YH-ZH) + 2 M

[1,15] A(YH-ZH) ^ A + YH-ZH

La jonction entre 1'adsorbant et les agregats metalliques est comiue sous Ie nom de « point

d'adlineation ». Le terme semble avoir ete utilise la premiere fois en 1929 par Schwab et

Pietsch (32) pour expliquer la reaction catalytique entre deux gaz sur une surface catalytique.

Dix ans apres. Ie concept fut repris par Maxted et Evans (33) pour expliquer Ie trace de

courbes d'activite catalytique lors de 1'hydrogenation catalytique de 1'acide crotonique en

fonction de la quantite de poison ajoute au systeme.
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Alu mine
Point d'adlineation

Figure 4. Hypofhese de reaction entre les composes organiques et les

catalyseurs constitues de metaux supportes a la surface de supports

adsorbants.

I/adsorption du compose organique insature a la surface du catalyseur est une etape tres

importante lors de Faccomplissement de I'HEC. Cependant, meme si ce parametre est

encore mal compris, les etudes recentes realisees par Chou et Vannice (34), amsi que Neri et

al. (35), n'hesitent pas a faire appel a la notion de "point d'adlineation" pour justifier les

resultats experimentaux obtenus de 1'HC de composes organiques en phase gazeuse. Pour

demontrer Faction combinee du calcium et du palladium deposes sur de 1'alumine lors de

FHC du phenol, Mahata et Vishwanafhan (36) illustrent un concept similaire inspire du point

d'adlmeation sans toutefois Ie nommer.

1.2.4 Transfert cPhydrogene radicalaire

Suite a Fadsorption du compose organique (sur Ie metal ou sur 1'adsorbant) a proximite de
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1'hydrogene electrosorbe. Ie transfert d'hydrogene se produit. Selon certains auteurs (35, 37),

ce phenomene pourrait etre 1'etape determinante des precedes d'hydrogenation (HC et HEC).

Pour appuyer sa pensee, Amouzegar et Savadogo (37) ont trace des courbes de polarisation

cathodique en milieu acide (N2804 0,05 M) en presence de phenol (0,05 M) avec des

electrodes de platine platinise et de platine depose sur Ie charbon (Pt/C). En comparant les

mesures experimentales obtenues pour les pentes de Tafel (~ 52 mV/dec) avec les valeurs

theoriques calculees par Bockris et Reddy (38) selon la theorie des reactions a plusieurs

etapes (60 mV/dec), Amouzegar et Savadogo ont determine que Ie transfert d'hydrogene

entre les agregats metalliques et Ie compose organique est 1'etape determinante. Dans Ie cas

ou la formation d'hydrogene a la surface de 1'electrode aurait ete 1'etape limitante, la valeur

experimentale de la pente de Tafel enregistre par ces auteurs (37) aurait du s'approcher de

120mV/dec,

1.2.5 Desorption

Enfm, la desorption doit etre consideree comme un parametre important pour la regeneration

des sites catalytiques. Une adsorption trop importante du compose hydro gene a la surface est

nefaste pour Ie catalyseur. Les composes adsorbes trop fortement deviennent des poisons

fatals pour la surface et les rendements catalytiques chutent.

1.2.6 Parametres complementaires

L'optimisation d'un precede d'HEC ou d'HC passe par 1'ajustement des parametres

complementaires. Ces parametres sont: Q Ie type de groupement fonctioimel a hydro gener,

it} Ie type de lien (double ou triple), Hi) Ie solvant ou Ie cosolvant utilise (39), iv) Ie type

d'electrolyte support utilise (40, 41), v) la concentration du compose insature (42, 43), vi~)
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1'agitation et la conception de la cellule electrochimique (44), vii) Ie pH de la solution, vui) la

temperature (45), ix) la nature chimique du support utilise pour soutenir la dispersion

metallique (46) et x) 1'emploi d'agent tensioactifs (47, 48). Tous ces parametres influencent,

de pres ou de loin, la reussite de 1'hydrogenation electrocatalytique (16). Pour une revue

complete des parametres complementaires en HEC, il est suggere de consulter la reference

(1).

1.3 Choix et justification du substrat: Ie phenol en HEC

Dans 1'etude en cours, Ie phenol a ete designe comme molecule sonde pour effectuer Ie suivi

des performances des catalyseurs. L'interet suscite par Ie phenol est motive par la simplicite

de sa reactivite (Schema 4) et par son importance economique.

Sur Ie plan chimique, 1'HEC du phenol est bien documentee (39, 42, 49). Le phenomene

semble avoir ete observe au debut du siecle (1914) par Fichter et Stocker (50) et par la suite,

11 a ete commente par Bancroft et George (51). Martel et al. (31) ont effectue 1'HEC du

phenol de fa9on tres exhaustive. Ces derniers ont etudie 1'effet des electrodes (Pt/Pt, nickel

de Raney, MGP/Ni), 1'effet du pH, des sels supports et de la concentration du phenol sur les

rendements de 1'HEC. D'autres etudes, effectuees par Amouzegar et Savadogo (52), ont

demontre 1'influence de la dispersion des agregats de platine a la surface d'un support de

carbone ainsi que 1'importance des interactions metal/support lors de la HEC du phenol (37).

La richesse de la litterature traitant de Phydrogenation catalytique du phenol en phase

gazeuse (34, 35, 53, 54, 55) et en phase liquide (56) permet d'etablir des correlations entre

les resultats d'HEC et ceux obtenus en HC, Cependant, si les correlations sont permises, il

est difficile de faire des relations directes entre les etudes citees puisque les conditions

experimentales different.
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Schema 4. Mecanisme d'hydrogenation du phenol.

Toutefois, les recherches portant sur les nouveaux catalyseurs et les nouvelles methodes

d'electrohydrogenation du phenol continuent de susciter un grand interet. L'industrie du

phenol et de ses derives represente une somme d'argent colossale sur Ie plan international.

Actuellement, Ie phenol est utilise en HEC pour former la cyclohexanone et Ie cyclohexanol.

Ces deux liquides sont utilises dans 1'industrie chimique (57) comme stabilisants, comme

homogeneisants pour les savons et les detergents, et sont largement employes dans 1'industrie

du nylon, Des 660 milles tonnes produites annuellement aux Etats-Unis, 90 % de la

production de la cyclohexanone est destmee a 1'industrie du nylon. Le melange d'alcool et

de cetone est utilise comme solvant pour les vernis, les laques, les resines, les colorants, les

insecticides et a la formation du "KA oil", un precurseur de 1'acide adipique.

1.4 Les electrodes et les materiaux

Bien que reliee a une multitude de facteurs, la realisation de 1'hydrogenation

electrocatalytique est etroitement liee aux materiaux d'electrodes. Depuis les trois dernieres
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decennies, la composition des electrodes a ete etudiee dans Ie but d'offrir des electrodes plus

performantes. Aujourd'hui, pour etre consideres, les materiaux d'electrodes doivent

posseder une bonne stabilite physique et chimique. De plus, 1'electrode doit pouvoir etre

mise en forme de fa9on a s'adapter a la configuration de la cellule d'electrolyse. Sur Ie plan

economique, une electrode devient attrayante lorsqu'elle est durable, selective, peu couteuse

a produire et lorsqu'elle offre des rendements eleves pour une faible consommation

electrique (30).

1.4.1 Les electrodes metalliques

II va de soi que 1'avancement des precedes electrochimiques passe par Ie developpement de

nouvelles electrodes. Les methodes populaires de mise en forme font appel a des poudres

catalytiques pressees. De construction simple, les electrodes utilisees en HEC consistent en

un recouvrement de metaux nobles deposes a la surface d'un support de nickel (58, 59) et

Pensemble est ensuite presse dans un moule (30, 31). Dans 1'interet d'augmenter la

resistance mecanique des electrodes, certains auteurs ajoutent une faible quantite de

polymere de phosphate de lanthane (2% par poids de LaP04) a 1'electrode (31, 60). En

general, les poudres pressees sont ensuite frittees afm d'assurer a 1'electrode une cohesion

permanente des constituants, L'interet des poudres frittees estjustifie par leur grande surface

active. Avec les electrodes de nickel de Raney, la dissolution de 1'aluminium contenu dans

1'alliage permet d'accrortre drastiquement la surface active de Pelectrode et d'augmenter les

performances en HEC.

Le recours aux electrodes pressees ne represente pas la seule vote de mise en forme. Les

electrodes, a base de materiaux poudreux, peuvent etre realisees a partir de techniques telles

que 1'electrocodeposition (16) et par 1'utilisation de methodes qui se rapprochent de celles

utilisees dans les lits fluidises (61). La deposition galvanique de metaux (21) et les
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electrodes fabriquees a partir de dispersions metalliques dans les films de polymeres

conducteurs (62) representent d'autres techniques employees pour la conception d'electrodes

en HEC.

En general, les catalyseurs employes dans la fabrication des electrodes sont de nature

metallique. A cause de la ductilite des metaux, la consolidation des electrodes est tres aisee

et leur usage, tres courant. Cependant, 1'aisance de mise en forme offerte par les metaux

n'est pas generalisee a tous les catalyseurs. C'est Ie cas des catalyseurs de metaux supportes

(Pd/A^Os, Pd/Charbon active, Pd/BaS04) normalement utilises en hydrogenation

catalytique. L'emploi de tels materiaux en HEC represente un defi de taille puisque ces

catalyseurs sont des isolants electriques incompressibles. Un bon nombre de catalyseurs

d'HC sont inutilisables en HEC a cause de cette impossibilite a produire une electrode

pressee durable et conductrice.

1.4.2 Le carbone vitreux reticule (CVR)

Pour pallier a ce probleme, un nouveau type d'electrode a vu Ie jour (63, 64, 65, 66). La

nouvelle electrode est con^ue a partir de 1'assemblage entre une matrice rigide de carbone

vitreux reticule (CVR) et un catalyseur poudreux. Le CVR offre une niche aux poudres

catalytiques qui penetrent et qui demeurent emprisonnees a 1'interieur de la matrice de CVR

pendant la duree complete de 1'HEC. Ainsi, 1'usage de catalyseurs poudreux, constitues de

metaux nobles deposes a la surface de supports tels que A^Os, 8102, CaCOs, BaS04 et Ie

charbon active, est dorenavant possible.

Caracteristiques physiques, chimiques et electrochimiques
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Le CVR est une nouvelle forme de mousse rigide et poreuse (structure rappelant celle des

nids d'abeilles) composee de carbone vitreux. Ce materiau combine les proprietes des formes

vitreuses du carbone a celles de certains carbones industriels (67). Possedant un volume

mort de 97 %, Ie CVR offre une grande surface de contact; jusqu'a 66 cm2/cm3 pour Ie CVR

de 100 pores au pouce (pap). Du a sa grande rigidite et a sa structure autoportante, il peut

etre fa9onne aisement et s'adapter a tous les types de cellules electrochimiques. La faible

resistance offerte au passage des liquides et sa conductivite electrique en font un materiau de

choix pour les applications electrochimiques. Tout comme Ie carbone vitreux, Ie CVR est un

materiau pratiquement inerte aux reactifs chimiques agressifs (oxydants ou reducteurs

puissants), il resiste aux temperatures elevees et son usage est non toxique. A pH 7, Ie CVR

peut etre utilise sur une large plage de potentiel (68), de 1,2 V a -1,0 V vs ECS. La limite

anodique est definie par la production d'oxy gene (RDO) et la limite cathodique est

determinee par la reduction de 1'eau (RDH). Les analyses elementaires realisees par Strohl et

Curran (69) out demontre que Ie CVR n'est pas un materiau pur. Une contamination aux

metaux de fer, cuivre, aluminium et/ou magnesium a ete enregistree en plus des signaux

intrinseques a la presence d'azote et d'hydrogene. La presence d'azote et d'hydrogene

indique 1'existence de groupes de surface. La population des groupements fonctionnels est

faible et localisee surtout sur les arretes. La plupart des groupements fonctionnels identifies

sont les phenols, les quinones, les acides carboxyliques, les lactones et les gronpements

carbonyles (Figure 5) (70, 71).

Lorsqu'elles sont employees dans un contexte analytique, les electrodes de CVR, tout comme

Ie carbone vitreux, doivent etre pretraitees avant d'obtenir des resultats reproductibles. Le

conditionnement est generalement fait en balayant a plusieurs reprises Ie potentiel applique

sur 1'electrode (+1,0 V a -1,0 V vs ECS, pendant 10 minutes) dans la meme solution que

celle employee pour realiser les mesures electrochimiques (KH2P04 1M et NaOH 1M ajuste

a pH 7). L'electrode ainsi conditioi-mee offre une surface propre et exempte de molecules

adsorbees, Une liste des proprietes physico-chimiques comparant Ie CVR et Ie carbone
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 5, Representation des groupements fonctionnels presents a la surface

des materiaux de carbone (70). (a) phenol, (b) carbonyle, (c) acides

carboxyliques, (d) quinone et (e) lactone.

vitreux est presentee au Tableau 1. Ces informations sont issues d'une revue de litterature

complete effectuee sur Ie CVR par Wang (72).

Tableau 1. Proprietes physiques du CVR en comparaison au carbone vitreux (72).

Caracteristiques CVR-2x 1-100 PAP Carbone vitreux solide

Densite (g / cm3)

Volume mart (%)

Durete (Mohs)

Resistivite Specifique

(Q x cm, a 25 °C)

Conductivite thermique

cal x cm x s x °C, a 10 torr

Resistance a la tension

0,048

97

6-7

0,47-0,69

0,08-1,2x10

3-12

1,65

0

6-7

0,001

0,01-0,02

2,2x10'

(kg/cm2)
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Les applications du CVR

Grace a ses proprietes physiques et chimiques, les applications du CVR sont tres vastes. Le

CVR a d'abord ete utilise en tant qu'electrode optiquement transparente lors de 1'etude

spectroscopique in situ des composes electrogeneres (68). Par la suite, Ie CVR a trouve des

applications en tant qu'electrode a circulation. L'interet des applications faisant usage

des "flow-through electrodes" s'est generalise au milieu analytique et environnemental (73).

La chimie analytique emploie Ie CVR en tant qu'electrode dans les detecteurs

electrochimiques utilises en HPLC (74, 75, 76) et comme electrode de travail dans les

mesures de voltametrie par dissolution anodique (77, 78, 79). Sur la plan des bio-senseurs,

les fonctions organiques presentes a la surface du materiau de carbone permettent au CVR

d'etre fonctionnalise par des enzymes immobilises a la surface (80). La dispersion

enzymatique sur Ie CVR permet d'accroitre la sensibilite des bio-senseurs (81, 82). Le CVR

peut etre utilise autrement que dans Ie domaine des electrodes indicatrices. Sur Ie plan

environnemental. Ie CVR a ete utilise pour generer du peroxyde d'hydrogene par voie

electrochimique (83) et pour regenerer un intermediaire (2-ethyl-9,10 anthraquinone) utilise a

la production du N262 (84). Le peroxyde d'hydrogene ainsi forme est ensuite utilise pour

oxyder les traces de composes organiques presents dans 1'eau des effluents (85, 86).

Le CVR peut etre facilement utilise comme substrat dans les placages galvaniques. La

grande surface active de ce demier est particulierement mise a contribution lorsqu'il est

question de la deposition de metaux couteux comme Ie platine et Ie rhodium (87). L'aisance

avec laquelle de fines couches de MGP sont obtenues permet de reduire les couts de

fabrication des electrodes. De plus, 11 a ete demontre que les depots metalliques sur CVR

presentent des proprietes et un comportement analogue a celui du metal pur; done, Ie carbone

n'influence pas Ie metal depose (87). Les electrodes de CVR plaquees au nickel (88) sont

employees comme materiau d'electrode dans les batteries rechargeables et les electrodes
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plaquees au plomb sont utilisees comme collecteur dans les piles plomb-acide (89).

Cette tendance de "bon substrat" demontree par les matrices de CVR a permis d'etendre les

applications technologiques de 1'electrode aux procedes ecologiques. Ainsi, 1'emploi

d'electrodes de CVR a ete etudiee pour depolluer les effluents et les rejets d'usines contenant

du plomb, nocifpour les organismes vivants (90). Selon cette technique, Ie plomb est extrait

des eaux en appliquant un courant cathodique sur une matrice de CVR. Plus recemment, des

etudes menees sur la decontamination de 1'eau par Ie cadmium ont aussi ete realisees par une

equipe du Bresil (91), Selon la porosite de 1'electrode et Ie potentiel applique, ils ont

recupere jusqu'a 97% du cadmium present dans 1'eau.

1.5 Isothermes d'adsorption

Lorsque Ie procede d'HEC est controle par Padsorption du compose organique insature

(COI), 1'affmite entre Ie COI et la surface du support devient d'une importance capitale.

Dans ces circonstances, Phypothese de travail suggere qu'une adsorption accrue entrame de

meilleurs rendements en HEC. Cette hypothese peut etre verifiee a partir des isothermes

d'adsorption et un parallele entre 1'adsorption et les rendements obtenus en HEC peut etre

etabli.

Isotherme de Henry

Le terme "isotherme" definit un precede realise a temperature constante (92). Dans Ie

present ouvrage, 1'isotherme d'adsorption a temperature constante est determine par la droite

issue du trace de la quantite de COI adsorbe par gramme d'adsorbant (Qe / mole g-l) en

fonction de la concentration, a 1'equilibre, de COI present dans la phase liquide (Ce / mole

mL ). Le trace de 1'isotherme d'adsorption, illustre a la Figure 6 par un trait pointille, est
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connu comme la loi de Henry et repond a 1'equation

[1.16] a = ^c,H^e

ou kn est la constante de Hemy (mL g ) et e symbolise Ie compose etudie. La constante de

Hemy permet de determiner rapidement Ie taux d'adsorption d'un compose organique sur un

adsorbant donne pourvu que Ie systeme etudie presente un profil d'adsorption lineaire. Bien

que Pisotherme de Hemy soit 1'isotherme Ie plus simple a utiliser, ce dernier n'est valide

qu'a faible concentration. Lorsque la concentration en solute devient elevee, 1'isotherme

s'ecarte du comportement lineaire et d'autres modeles doivent etre utilises pour Ie calcul de

1'adsorption.
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Figure 6. Trace d'isothermes d'adsorption caracteristiques de 1'adsorption

d'un compose organique a faible concentration (isotherme de Henry,

trait plein) et haute concentration (isotherme de Langmuir, trait

pointille).
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Isotherrne de Langmuir

En 1918, Langmuir a propose une theorie decrivant 1'adsorption de molecules sur des

surfaces adsorbantes (93). Pour exprimer sa theorie, Langmuir a considere trois parametres

(94):

7- L 'adsorption ne peut se produire au dela d'une monocouche,

2- Tons les sites d'adsorption presents a la surface sont equivalents et la surface doit

etre unifome (surface plane snr line echelle micro scopique).

3- L'adsorption d'une molecule sur un site donne est independante de I'occupation

des sites voisins.

L'isotherme de Langmuir est employe pour decrire la capacite d'adsorption d'une espece

chimique sur une surface adsorbante. Get isotherme montre un effet de saturation de la phase

stationnaire. Une concentration trop elevee de solute dans la phase mobile (Ce) entrame une

diminution de la pente de 1'isotherme. L'isotherme, issu des considerations presentes, suit Ie

trait pointille de la Figure 6 et est decrit par 1'equation [1.17].

[i.n] a =-kac^
1+aC,

ou k et a sont les constantes de Langmuir. Plus precisement, k represente la quantite de

matiere adsorbee a saturation de 1'adsorbant tandis que a est une valeur proportionnelle a

1'energie ou a 1'enthalpie nette d'adsorption ( a oc e'AH/RT). Les constantes de Langmuir sont

determinees par la representation graphique de 1/Qe en fonction de 1/Ce. La droite, obtenue

par ce graphique, est de la forme
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[i.i8] —±4
£, ka'C/k

ou k est determine a partir de 1'intercept entre la droite et 1'ordonnee, tandis que a est calcule

a partir de la pente de la droite.

Isotherme de Freundlich

Bien que mains utilise, 1'isotherme de Freundlich (Figure 7) presente une alternative

interessante pour les surfaces heterogenes. Meme si cet isotherme est de nature empirique,

par rapport a celui exprime par Langmuir, il n'est pas pour autant desuet. Ce dernier permet

de comparer efficacement la variation d'adsorption entre differents isothermes et s'exprime

selon 1'equation

[1.19] a=^/"

ou kp- est la constante de Freundlich et n un caractere empirique. L'isotherme de Freundlich

est generalement represente sous sa forme logarithmique

[1.20] LogQ,=Logk,+]-LogC,
n

ou kp est synonyme de la capacite d'adsorption et n decrit 1'intensite de 1'adsorption. Selon

Annadurai et al. (95), Pamplitude de 1'exposant (ou la pente dans la representation

logarithmique, \/n) indique 1'intensite de 1'adsorption. Pour n compris entre 1 et 10,

Padsorption est consideree comme favorable.
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Figure 7. Representation graphique de 1'isotherme de Freundlich.

Conclusion - isothermes d'adsorption

Les mesures experimentales permettent d'obtenir plusieurs traces d'isotherme differents. Les

modeles theoriques, presentes ici, constituent les plus frequents, mais il est a noter que

d'autres isothermes tels que celui de Temkin (94) ou ceux presentes par Brunauer, Emmett et

Teller (BET) (96, 97) peuvent susciter un interet pour des etudes d'adsorption

complementaires (Figure 8).

Cependant, en depit de la multitude de modeles mathematiques disponibles, les relations

directes entre les mesures experimentales et les modeles theoriques demeurent difficiles a

realiser. Cette divergence, entre la theorie et la pratique, est expliquee par la nature des

hypotheses de travail utilisees lors de Pelaboration des modeles. La plupart des isothermes

proposes dans la litterature ont ete con^us pour repondre a 1'analyse en milieu gazeux et bien

que Ie transfer! des equations entre les milieux gazeux et les milieux liquides repondent aux

memes equations de transfert de masse, des complications demeurent. Les difficultes de

superposition entre les resultats experimentaux et les calculs theoriques sont attribuees a la

co-adsorption du solvant sur 1'adsorbant (98). Selon Gregg et Stock, la majorite des
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Figure 8 Classification des isothermes selon S. Brunauer, L.S. Deming,

W.E. Deming et E. Teller (97).

isothermes realises en solution concordent avec 1'isotherme de type I (selon la classification

BDDT, Figure 8). L'isotherme de type I est obtenu avec des solides microporeux possedant

une surface externe relativement petite (i.e. Ie charbon active et les zeolites). La capacite

d'adsorption est limitee et est gouvernee par Ie volume accessible des micropores plutot que

par la surface interne de 1'adsorbant. L'isotherme de type II est reconnu comme etant

Pisotherme normal pour les solides non poreux ou macroporeux. Ce type d'isothenne est

obtenu lorsque plusieurs monocouches d'adsorbat sont adsorbees sur 1'adsorbant. Le debut

de la section lineaire indique generalement la pression partielle necessaire pour obtenir Ie

recouvrement complet d'une monocouche. Le type III presente un isotherme convexe a 1'axe

P/PO. L'isothermes de type III est rarement rencontre. II est cause par des interactions

adsorbat-adsorbat plus fortes que les interactions adsorbat-adsorbant. Le type IV est associe

avec les phenomenes de condensation capillaire dans les mesopores. La partie initiale de

1'isotherme de type IV suit Ie meme trace que celui de 1'isotherme de type II. Enfm, Ie trace

obtenu de Pisotherme de type V est pen commun, Ce dernier correspond a 1'isothermes de

type III, excepte que des mesopores sont presents. Selon Ie type d'isotherme obtenu et avec

Femploi des techniques d'isothermes statiques ou par Ie trace d'isothermes dynamiques

(issus de mesures realisees a 1'aide de HPLC), les constantes d'adsorption du phenol et de la
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cyclohexanone sur des surfaces adsorbantes ont pu etre determinees precisement.

1.5.1 Isotherme statique

L'isotherme statique (i-stat) est 1'isotherme Ie plus frequemment employe. Par opposition

aux isothermes dynamiques (i-dyn), 1'i-stat fait reference aux mesures d'adsorption realisees

avec des systemes fermes sans ecoulement de fluide. La teclmique consiste a mettre en

contact une quantite coimue de solide avec une solution de concentration donnee, a laisser

s'etablir 1'equilibre et a determiner Ie changement de composition dans la phase liquide ou

gazeuse (99). Selon Kipling et Phil (100), Ie taux d'adsorption (a temperature constante)

d'une molecule a la surface d'un adsorbant en equilibre avec Ie liquide ou Ie gaz s'exprime

par

[1.21] . =V^£1=M
1000777 777

ou x est Ie nombre de grammes de solute adsorbe par gramme d'adsorbant, co la

concentration initiale de la solution (g/L), c la concentration finale a 1'equilibre de la solution

(g/L), v Ie volume de la solution utilisee (mL) et m est la masse d'adsorbant employe pour

1'adsorption (g).

Dans Ie cas des systemes binaires ou 1'adsorption est realisee en solution, 1'equation [1.21]

pent s'averer non satisfaisante.puisqu'il faut considerer 1'adsorption simultanee du liquide et

du solute a la surface de 1'adsorbant. Dans ces circonstances et puisque x, dans 1'equation

[1.21]ne represente pas la mesure reelle de 1'adsorption du solute, il devient plus convenable

de faire reference au concept d'adsorption apparente plutot qu'a celui d'adsorption

preferentielle. La notion d'adsorption apparente est une mesure refletant 1'importance de
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Figure 9, Isotherme d'adsorption de 1'anthracene dans Pacetonitrile a 20°C.

La ligne represente Ie trace obtenu de la methode d'isotherme

dynamique alors que les can'es et les etoiles sont tires des isothermes

statiques obtenus apres 3 et 24 heures (102).

Pappauvrissement en solute de la phase liquide par rapport a Penrichissement de la surface

de Padsorbant (101). En d'autres termes, il n'est plus question d'adsorption "a partir" ou

"dans" la solution mats plutot de 1'adsorption d'une solution sur un adsorbant. Cette

distinction met 1'emphase sur 1'adsorption simultanee du solvant et du solute a la surface de

l'adsorbant(lOO).

La technique de 1'i-stat a ete utilisee par Noel et Menard (102) pour mesurer 1'adsorption de

1'anthracene en solution dans 1'acetonitrile a la surface de fibres longues de chrysotile traitees

a Pozone (Figure 9). Bien que les mesures d'adsoiption a 1'aide de la technique d'i-stat sont

simples a realiser, cette technique comporte des desavantages majeurs lorsque la

concentration du solute devient faible. En plus de consommer enormement de temps, les i-

stat deviennent tres instables a faible concentration. Cette instabilite se manifeste par une

dispersion tres large des points experimentaux, rendant la mesure tres empirique.
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L'isotherme statique est grandement influence par Ie temps alloue a 1'atteinte de 1'equilibre.

Atm de diminuer la dispersion des points experimentaux sur Ie trace de 1'isotherme

d'adsorption, de grandes periodes de stabilisation sent necessaires.

1.5.2 Isotherme dynamique

Les techniques d'isothermes dynamiques (i-dyn) s'appuient sur les methodes

chromatographiques modernes. Initialement, la technique a ete developpee pour la

chromatographie gazeuse (GC), mais les equations ont ete adaptees egalement a la

chromato graphic liquide (103). Leur utilisation vise a decrire quantitativement, sur une plage

etendue de concentrations, la distribution des equilibres d'un solute entre deux phases

impliquees dans un processus chromatographique (104, 105). L'isotherme dynamique est

mesure lorsqu'un compose chimique "e" est injecte dans une colonne chromatographique.

Lors de 1'elution du compose, la distribution entre la phase mobile (0n) et la phase

stationnaire (C^) est mesuree, Cette dependance entre Q'11 et CJ decrit 1'isotherme

d'adsorption. Consequemment, Ie trace des i-dyn procure de Pinformation sur les equilibres

et sur la nature des interactions impliquees lors du processus d'adsorption. Tel qu'illustre a

la Figure 10, Cremer et Huber (106) se sont bases sur les calculs de Wilson (107) et DeVault

(108) pour demontrer que Ie profil d'elution d'un pic cb-omatographique est gouverne par

son isotherme d'adsorption (109). De la Figure 10 (Ai, Ac), il est deduit que les pics

symetriques engendrent des isothermes lineaires. Lorsque Ie profil d'elution du pic perd son

aspect symetrique, 1'isotherme perd sa linearite. La presence d'une trainee arriere indique que

1'isotherme est concave par rapport a 1'axe des concentrations (Bi, Be), alors qu'une trainee

avant (Ci, Cc) indique un isotherme convexe par rapport a 1'axe des concentrations.
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Figure 10. Isotherme d'adsorption correspondant aux profils d'elution du pic

chromatographique selon Cremer et Huber (106).

L'etroite relation existant entre Ie profile d'elution du pic cliromatographique et Ie trace de

1'isotherme peut etre prouvee a partir de la fonction de transport Fz:

[1.22] F.
ac;
9C'n

La fonction de transport permet de decrire la distribution, entre la phase mobile (CJ' ) et la

phase statiomiaire (Cg), d'un compose e dans la colonne chromatographique en fonction du

temps et dans un lieu donne. Selon Huber et Gerritse (110), il est possible de determiner la

fonction de transport dans un segment de colonne de largeur dz. A partir de la fonction de

transport, la balance de masse peut etre derivee. Le bilan de matiere relie la quantite de

matiere dans la phase stationnaire (equation [1.23], terme de gauche) a celle dans la phase

mobile (equation [1.23], terme de droite) par 1'equation suivante :

[1.23]
3{C:) ^ (1-.,,,) 8{CS, Qiv-C[

9t Qt Qz
-D:

a2(c;
9z2
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ou z est 1'epaisseur de la section, t est Ie temps, v est la velocite du fluide, £•„, est la fraction

d'aire occupee par Ie fluide, 1-f,,, est la fraction d'aire occupee par la phase statiomiaire et

D" est Ie coefficient de diffusion du compose "(?" dans la phase mobile cause par la

convexion et la diffusion.

Pour exprimer la fonction d'elution, il est necessaire de simplifier 1'equation [1.23] en tenant

compte des conditions de chi'omato graphic ideales. Ces conditions, tirees de la

communication de Saint-Yrieix (111) et de Habgood (112), sont formulees ainsi:

i) Un segment de colonne uniformement rempli contient une quantite donnee

d'adsorbant et un volume de phase mobile invariant avec Ie temps et la

position du segment.

ii) La temperature de la colonne est constante et uniforme sur toute la longueur

de la colonne.

Hi) Le debit de la phase mobile est constant sur toute la longueur de la colonne.

Le volume de liquide au sein de la colonne est constant dans toutes les

sections dz; 11 n'y a aucun changement de volume cause par 1'adsorption ou

la desorption sur Ie support.

iv) II n'y a pas de phenomene de diffusion dans la direction axiale.

v) L'equilibre est complet et instantane a tout instant, dans toutes les sections

dz.

En considerant que D^,,, = 0, que (v) est constant, que (CJ) = /(CJ' ) et que Ie ratio de phase
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\-g
(cp) s'ecrit (p = ^—~J]L, 1'equation [1.23] simplifiee s'ecrit

f..

[1.24]
9(C':

Qt
+(p"

Q(C.

9t
[V

Q(C':

9z

La mise en evidence de
9(C'.

9t
dans Ie terme de gauche de 1'equation [1.24] permet de

reduire 1'equation [1.23] a

[1.25]
9(Cn1

St
l+(p

d(Ci
17,

(v}
9(C':

9z

ou 1' expression
d(C
d(C':,

represente la derivee premiere de 1'isotherme d'adsorption. Au

moment de 1'injection, si Pechantillon "e" entre sur la colonne pendant une periode de temps

infmiment courte, Ie rearrangement de 1'equation [1.25] permet d'exprimer la velocite de

migration u.c pour une concentration (C ) par

[1.26] u,. =
9z

Qt
l+(p

diet
d(Cr:

Dans la notation presente, (v) represente la velocite du fluide. En sachant la longueur de la

colonne, (v) devient une mesure commode pour mesurer Ie temps de residence d'un
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compose non retenu (to). Dans Ie contexte chromatographique, 1'expression d'un temps

negatifest un non-sens. Pour cette raison, Ie rearrangement de 1'equation [1.25] a 1'equation

[1,26] laisse derriere un facteur negatif. Enfm 1'equation [1.26], est rearrangee a nouveau

atm d'exprimer la concentration injectee dans la colonne (CJ') en fonction du temps de

retention (?c) ;

'L dz L L
f . / ^.<.\ ^

[1.27] ^^=^~

ou L est la longueur de la colonne.

l+(p
d{Ct

^(C:)J

La fonction d'elution [1.27] decrit la concentration de "e" dans la phase mobile s'ecoulant

dans la colonne en fonction du temps. Pour etre valide, 1'equation doit respecter la condition

suivante :

ITO1.S{C:')T
[1.28] jf (C:^.A=^

'L w

ou w est Ie debit au travel's de la colonne (ml x min ), Qe la quantite de compose "e" injectee

sur la colonne (mole) et (CJ'} represente Ie temps lorsque tout Ie compose "e" a ete elue

de la colonne (z = L), En plus de definir un pic chromatographique avec un sommet tres

effile, 1'equation [1.27] demontre 1'influence du profil d'elution du pic chromatographique

sur la distribution de 1'isotherme d'adsorption, Cependant, 1'equation [1.27] ne peut etre

utilisee que pour decrire les isothermes lineaires et non-lineaires contenant de faibles

concentrations de solute, Lorsque la concentration du solute devient trop elevee, Ie transfert

de masse entre la phase stationnaire et la phase mobile peut entrainer une variation de la
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velocite du fluide (v) et 1'utilisation des equations [1.23] a [1.27] est proscrite. Pour les

fonctions de transport a haute concentration, il est suggere de consulter la reference (110).

1.5.3 Determination de Pisotherme d'adsorption

En mode dynamique, les interactions solute/support peuvent etre determinees avec plus d'une

methode. De ces methodes, les plus courantes sont: la technique d'analyse frontale (AF), la

technique cfanalyse frontale par points caracteristiques (AFPC) et 1'elution par points

caracteristiques (EPC). Les techniques d'AFPC sont subdivisees en deux autres categories,

soient 1'AFPC d'adsorption (AFPCA) et 1'AFPC de desorption (AFPCD). Bien que ces

techniques different entre elles au niveau du lieu ou les donnees sont prises sur la courbe

chromatographique, toutes ces techniques utilisent 1'information contenue dans Ie profil

d'elution du compose pour tracer 1'isotherme d'adsorption. C'est d'ailleurs cette dependance

entre les pics chromatographiques et les isothermes d'adsorption qui a conduit Dose et al.

(113) a utiliser des methodes d'approximations numeriques pour evaluer plus precisement Ie

trace des isothermes a partir des valeurs experimentales.

L 'analyse frontale

L/AF est la technique de mesure d'isotherme la plus simple. L'AF met en relation la velocite

du front de solvant, formee par 1'augmentation soudaine de concentration d'un solute, a la

valeur de 1'isotherme d'adsorption du solute (114). La Figure 11 decrit Ie profil d'elution

d'un changement de concentration de Co a Q. Selon Jacobson et al, (115), la concentration

de solute dans la phase stationnaire a Pequilibre avec q(Cb) est donnee par

[1.29] q(C,)=q(C,)^cb~ca}{VF~VD)
SP
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Figure 11. Profil d'elution employ e en analyse frontale. Resultats

experimentaux (—) et conditions de chromato graphic ideales (...).

ou q(Ca) est la concentration de solute adsorbe a 1'equilibre avec Ca, VF est Ie volume de

retention du front de solvant, VD est Ie volume mort et Vsp Ie volume de Padsorbant dans la

colonne. En rearrangeant 1'equation, on obtient une forme plus actuelle de 1'equation [1.29] :

[1.30] £:(Q)=e:'(cj+
(ct-ca){^tF-to)

777,

ou les termes de 1'equation [1.30] sont defmis comme suit :

3?(C^,) est la quantite de mole adsorbee (mole / g) lorsque la concentration de solute dans

la phase stationnaire est egale a C& (mole / L).

Qm (C ) est la quantite de mole adsorbee (mole / g) lorsque la concentration de solute dans

la phase stationnaire est egale a Ca (mole / L).

co est Ie debit de la phase mobile (mL / min).
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to et ip sont respectivement Ie temps mort et Ie temps au point d'inflexion (min).

m est la masse d'adsorbant (g) dans la colonne chromatographique.

A chaque fois qu'une commutation de solvant, vers des concentrations plus elevees, est

effectuee entre Ca et C&, un nouveau point est ajoute sur 1'isotherme.

Les analyses frontales par points caracteristiques

L'AFPCA utilise Pinformation contenue dans Ie profil d'elution du front de solvant pour

mesurer Padsorption d'un compose sur une colonne chromatographique. Pour realiser la

mesure, la colonne est conditiomiee avec la phase mobile pure jusqu'a 1'obtention d'une

ligne de base parfaite. Lorsque 1'equilibre est atteint, la phase mobile est remplacee par une

solution composee d'un melange phase mobile/solute connu. Suite au changement d'eluant,

la composition a la sortie de la colonne est enregistree en fonction du temps. La quantite

nette adsorbee de solute est representee par Paire hachuree de la Figure 11, section AFPCA.

c
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k
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3
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I
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Figure 12. Trace schematise des courbes caracteristiques provenant des

techniques d'analyse frontale.
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La seconde methode de calculs (AFPCD) est en fait une methode opposee a la precedente.

L/AFPCD utilise 1'information contenue dans Ie profil de desorption du compose pour

determiner la quantite de matiere adsorbee. Apres avoir equilibre la colonne avec une phase

mobile contenant une quantite donnee de solute, la solution d'elution est changee au profit

d'une phase mobile pure. Le passage de la solution pure lave la phase stationnaire et un

profil d'elution semblable a celui presente a la Figure 12, section AFPCD, est utilise pour

calculer 1'adsorption.

Dans les deux cas, 1'aspect du front determine 1'isotherme et la quantite nette adsorbee (mole

x g ) e st exprimee par 1'equation

[1.31] Q:=y^-\(t,-t,)dxm
0

ou m est la masse d'adsorbant (g), co est Ie debit (L x min ), c la concentration du compose

dans la phase mobile (mole x L ), tr Ie temps de retention et to Ie temps mort (s) (111).

Meme si elles sont moins precises, les techniques d'AFPC offrent un avantage interessant sur

celles d'AF. L'AFPC permet de tracer un Pisotherme complet avec une seule injection, ce

qui n'est pas Ie cas pour 1'AF.

Cependant, bien que les deux techniques precedentes (AF et AFPCD) soient utilisees pour

determiner la meme quantite physique, une divergence au niveau des traces d'isotherme est

observee entre la technique d'AF et celle d'AFPCD (110, 115, 116). Cette divergence est

justifiee par les phenomenes de diffusion presents dans la zone ou les domiees sont prises

lors du calcul AFPCD. En depit des approches tentees pour corriger ces phenomenes de

diffusion (117, 118), 11 semble que la superposition entre les isothermes calcules par AF et

ceux calcules par la methode AFPCD n'ait toujours pas ete realisee. De plus, tel que
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mentionne par Dose et al. (113), 11 est tres difficile de demontrer la validite de ces methodes

de correction et ceci justifie pourquoi ces techniques ne sont pas utilisees. Enfm, meme si la

methode d'AF necessite de nombreuses manipulations de solution et une analyse precise des

temps de retention, elle est quand meme moins sujette aux erreurs que 1'APCFD.

Elution par points caracteristiques

Bien que les techniques d'AF et AFPCD presentent un certain interet lors de 1'evaluation des

iso-ads, selon Chuduck et al. (119) la technique d'EPC semble etre la mieux adaptee aux

applications actuelles. L'EPC, connue aussi sons Ie nom de methode des maxima de pic, est

basee sur une technique de calculs utilisant Ie temps de retention et Ie maximum des pics

chromatographiques (110). Pour effectuer les calculs, des volumes donnes d'un compose

organique a differentes concentrations sont injectes sur une colorme chromatographique. De

cette manipulation, on obtient un systeme de pics d'elution similaire a celui presente a la

Figure 13.

Dans Ie present ouvrage, les constantes de Henry ont ete mesurees en employant la technique

d'EPC. Selon Habgood (112), 1'EPC est la methode ideale pour determiner les iso-ads

puisque 1'elargissement des bandes cliromatographiques approche zero au maximum du pic.

Sur Ie plan technologique, 1'aspect actuel de cette technique est tres adapte a 1'emploi des

HPLC modernes du commerce. Le procede ne requiert aucune adaptation teclmologique et la

precision des appareils modernes est ainsi mise a contribution. Enfm, la faible

consommation en solvant et en solute ajoute de 1'interet a la technique. Dans un contexte

universitaire, 1'aspect economique souleve par Grushlca et Levin (109) doit etre considere.

Tel que decrit dans la litterature (102, 110, 119), la technique d'EPC permet de determiner la

constante de Henry (kn) (equation [1.16]). A partir de 1'information contenue dans les
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Figure 13. Serie de chromatogrammes utilises pour Ie calcul des iso-ads par la

mefhode d'EPC. Les traits noirs representent Ie profil d'elution des

differentes concentrations de phenol en milieu phosphate alors que Ie

trait rouge represente Felution du D20 (utilise pour la determination

du volume mort).

chromatogrammes de la Figure 13, la capacite d'adsorption est exprimee par

[1.32] s:= n,Ii

ml-,

et Ce, la concentration de solute dans la phase mobile a Pequilibre est donnee par:

[1.33] im nfi
Q)L
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ou n, est la quantite (en mole) de produit injecte sur la colonne, m la masse (g) de support

dans la colonne chromatographique, co est Ie debit (mL x s) et h la hauteur du pic

chromatographique (unite arbitraire U.A.). Le parametre // est defmi par la region ABCD

dont Ie trait CD relie les points des maxima de pic. La surface Ij est proportionnelle a

1'adsorption maximale sur la colonne. On determine ce parametre par 1'integrale

[1.34] I^\{t,-t,)dx

ou tr et to sont respectivement Ie temps de retention du pic chromatographique et Ie temps

mort (en minute) correspondant au temps de retention d'un compose non retenu. \z

represente la quantite de matiere injectee sur la colonne et est represente par la surface

definie sons Ie pic d'elution. On exprime 12 par :

[1.35] I^\hdx

ou // et t2 representent les temps limitant Ie debut et la fin du pic chromatographique. Pour

chaque concentration injectee, la quantite de compose organique distribuee dans la phase

mobile et dans la phase stationnaire est determinee, et 1'isotherme d'adsorption est ensuite

trace.

1.6 Le projet dans son ensemble

Les pages precedentes ont defini 1'hydrogenation electrocatalytique comme un processus

interessant pour briser des liaisons chimiques insaturees. Dans son ensemble, 1'HEC est
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composee de quatre etapes importantes, dont une reliee a 1'adsorption du COI. A partir des

parametres preetablis de la HEC, cette etude a deux grands objectifs :

Le premier objectif consiste a developper une methode reproductible pour

fabriquer une nouvelle electrode par 1'agglomeration in situ de poudres

catalytiques (Pd/A^Os, Pd/BaS04) dans une matrice de carbone vitreux reticule

(CVR). La realisation de cet objectif est cruciale puisque ce type d'electrode

permet cTetudier 1'impact des differents catalyseurs sur les rendements de 1'HEC

du phenol.

Le second objectif vise a determiner s'11 y a existence d'un lien entre

1'adsorption des composes insatures a la surface de 1'electrocatalyseur et les

rendements obtenus en HEC. Dans la mesure ou 1'interaction entre 1'adsorption

et les rendements catalytiques est verifiee, peut-on controler la selectivite de

1'electrode par Ie choix approprie d'un adsorbant?

L'interet suscite par cette approche estjustifie par la relation complementaire entre la chimie

analytique et Felectrochimie. Les mesures cTadsorption, decoulant de la chimie analytique,

apportent des informations additionnelles, impossibles a obtenir par 1'emploi unique de

1'electrochimie.
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Chapitre 2

Partie experimentale

2.1 Sources des produits chimiques employes

Tous les produits chimiques employes dans cette etude proviennent du regroupement Sigma,

Aldrich, Fluka et Supelco et ont ete utilises tel que re^us. Le carbone vitreux reticule a ete

achete de Electrosynthesis Co. ou de ERG Materials and Aerospace Corporation et aucune

difference de qualite n'a ete observee entre ces deux fournisseurs. Tout Ie materiel de

vaporisation sous vide provient de Kurt J. Lesker. Tous les solvants utilises en

chromatographie liquide sont de grade HPLC et ont ete achetes chez Caledon Laboratories

ou chez EM Science. Tous ces solvants ont ete utilises sans traitement prealable.

2.2 Broyage des poudres d'alumine

Les poudres d'alumine employees ont ete prealablement broyees a 1'aide d'un systeme de

broyage a billes fait maison. Deux cents grammes d'alumine et neuf cents grammes de

spheres de broyage (230 spheres d'alumine avec un diametre de 12 mm) ont ete places dans

une jarre de ceramique (diametre interne de 15 cm). La poudre cPalumine a ensuite ete

broyee pendant 36 heures avec une frequence de 100 tours par minute (40 % de la vitesse

maximale). Les poudres de depart etaient composees d'oxydes d'aluminium actives de type

Brockmann neutre (Aldrich 19-997-4). Pendant Ie broyage, la poudre d'alumine pulverisee

se colle aux parois internes de lajarre de ceramique pour former un depot epais et dur. Atm

d'obtenir un broyage efficace, les agglomerats formes sur la parois interieure ont ete decolles
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a six reprises pendant la periode de pulverisation.

2.3 Depositions metalliques

Vaporisation physique (PVD)

La vaporisation physique (PVD) est une technique qui consiste a evaporer, dans une enceinte

a vide (Figure 14), un metal (evaporant) a la surface d'un substrat (120).

Figure 14. Constitution de la chambre de vaporisation physique. Encart a: fil

de palladium enroule autour d'un filament de tungstene en etat

d'incandescence.

46



Pour ce faire, Fevaporant est enroule autour d'un filament de tungstene. Sous 1'effet du

passage d'un courant electrique de forte intensite. Ie filament est chauffe et porte a

incandescence par effet de Joule (Figure 14, encart a). L'echauffement local du filament a

pour efifet de volatiliser Ie metal dans la chambre d'evaporation et celui-ci se depose a la

Surface du substrat.

Le substrat est contenu dans un cristallisoir tronque et depose sur un haut-parleur positionne

a une distance de 100 mm au-dessous du filament de tungstene. Pendant 1'evapomtion, des

frequences de 100 a 500 Hz procurent une agitation au substrat qui lui pennet d'etre

recouvert unifonnement par Ie metal evapore. Lorsque Pevaporant et Ie substrat sont places

dans Ie systeme a vide, la chambre est femiee et evacueejusqu'a une pression residuelle de 2

x 10'6 Torr. L'etude des evapomtions exposees dans cette these a ete faite suivant les

conditions de courant illustrees a la Figure 15 (conditions optimisees au laboratoire). Un fil

de palladium de haute purete (200 mg, 99,9 %, 0,25 mm, Aldrich) a ete enroule de fa9on bien

ordonnee au centre du filament de tungstene (Kurt J. Lesker, EVSP34030W).

00
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20 |
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Figure 15. Conditions experimentales utilisees lors de 1'evaporation du

palladium. Pression initiale : 2x10 Torr.
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La source d'evaporation a ensuite ete fixee entre les bornes de cuivre de 1'evaporateur et

2,00 g de poudre d'alumine broyee ont ete deposes dans Ie receptacle destine a contenir Ie

substrat.

2.4 Techniques de caracterisation

Isotherme BET

La surface specifique des poudres de catalyseur a ete mesuree par Ie biais d'isotherme

d'adsorption a 1'azote avec un appareil de la compagnie Quantachrom, modele Autosorb-1.

Atm d'assurer un degazage adequat des poudres, les echantillons ont ete places sous vide

pendant 24 heures. Lorsque necessaire, des mantes chauffantes reglees a 45 OC ont ete

utilisees pour degazer les echantillons tres poreux. Prealablement a la mesure de 1'isotherme,

un test de pression a ete effectue atm de s'assurer de la qualite du degazage. Un echantillon

peut etre considere comme adequat a 1'analyse lorsque la valve de pompage est close et que

la pression residuelle dans Ie tube d'echantillonnage n'excede pas 10 Torr. Pour que Ie test

soit valide, la pression interne doit etre maintenue pour une duree de 15 secondes. Lorsque

les conditions initiates sont verifiees, 1'analyse de surface est lancee.

L'abaissement de la surface specifique, cause par 1'eau adsorbee, a ete mesure et corrige pour

tous les echantillons. En pesant la perte de masse, attribuee a la desorption de 1'eau, la

surface specifique reelle a pu etre determinee. De plus, afin d'assurer 1'exactitude de la

methode, les mesures d'adsorption ont ete faites sur des echantillons presentant une surface

totale superieure ou egale a 5,0 m2. Dans Ie cas ou Ie tube d'analyse ne contenait pas la

surface minimale requise par 1'appareil, les analyses ont ete reprises en employ ant des tubes

de plus grand volume.
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Granulo metric

Les mesures de granulometrie sont utilisees dans Ie but d'obtenir de 1'information sur Ie

diametre moyen des particules de poudre de Pechantillon. Les mesures de granulometrie ont

ete effectuees en milieu aqueux a 1'aide d'un granulometre laser Fritsch, modele Analysette

22 compact. Pour mesurer Ie diametre des particules dispersees, 1'appareil utilise la methode

de mesure decrite par Fraunhofer. Lorsqu'un faisceau lumineux monochromatique (d'une

seule longueur d'onde) est dirige vers 1'interface particule-solution, la difference d'indice de

diffraction entre les deux phases induit une deviation de la lumiere. Du aux interferences

creees par ce phenomene, un patron de diffraction de la lumiere est produit autour des

particules. En combinant 1'espacement entre Ie premier anneau et Ie centre du patron de

diffraction avec les equations decrivant Ie phenomene de diffraction, il est possible de

mesurer Ie diametre des particules dispersees.

Les echantillons ont ete prepares en melangeant 25 mL d'une solution aqueuse de Triton X-

100™ 0,1 % (v/v) avec les poudres. L'usage d'un tensioactif permet d'obtenir une

dispersion complete de la poudre en solution. Les poudres, formant des agglomerats

recalcitrants, ont ete dispersees a 1'aide d'un bain ultrasonique pendant une minute et la

granulometrie des poudres a ete ensuite mesuree. La methode statistique employee pour

determiner Ie diametre moyen (D) des particules est basee sur la methode statistique D [4,3]

s'exprimant:

[2.1] Z)M=@

ou d represente Ie diametre individuel de chacune des particules. En termes mathematiques,

cette methode est appelee D [4,3] puisque Ie terme de diametre au numerateur est a la
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puissance 4 et que Ie terme au denominateur est a la puissance 3. Cette methode de calcul

evalue Ie diametre moyen des particules en s'appuyant sur la fraction massique ou volumique

de 1'echantillon plutot que sur Ie denombrement des particules en suspension. L'equation

[2.1] est generalement employee dans les precedes chimiques industriels puisque la valeur

D [4,3] indique 1'endroit ou la masse moyenne du systeme se situe (121).

Dif fraction des rayons-X (DRX)

L'utilisation d'un diffractometre a rayons-X de marque Rigaku a permis de determiner la

structure cristalline des poudres utilisees. Toutes les analyses ont ete realisees avec un tube

de Coolidge scelle muni d'une anticathode au cuivre (Cu ka : ^ = 1,5405A). Les zones de

balayage analysees sont situees entre 10 et 90 degres (29) et la vitesse de balayage a ete

ajustee a 1,8 degres/min.

Les echantillons ont ete places dans une fenetre d'analyse en aluminium (19,5 mm x 17,0

mm). La consolidation des poudres a ete faite par un pressage delicat des poudres dans la

fenetre. Pour les materiaux a base d'alumine, la mise en forme dans Ie porte-echantillon a ete

legerement differente. Les poudres d'alumine sont tres dures (9 sur 1'echelle de durete de

Mohs). Cette durete est problematique lors de 1'analyse DRX du au manque de cohesion de

la poudre dans la fenetre du support. Ce probleme a pu etre contourne en broyant 1'alumine

dans un creuset d'agate (attention, la durete de 1'agate est de 7) et en ajoutant de Pamidon en

tant que liant. L'amidon peut etre utilise car c'est un materiau amorphe qui ne retourne pas

de signal au detecteur du diffractometre. L'identification cristallographique des poudres a

ensuite ete realisee par comparaison entre les signaux enregistres et la base de donnees de

1'International Centre for Diffraction Data (ICDD) (presente dans Ie systeme d'acquisition).

Pour etre admissible, au moins quatre pics sur Ie patron de diffraction de 1'echantillon

devaient correspondre a ceux du patron de diffraction standard. Pour qu'un pic puisse etre
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considere comme valable, ce dernier doit etre conforme a la position et aux intensites

relatives du patron standard.

Microscopic electronique a balayage (MEB)

Les images obtenues par microscopie electronique a balayage conventionnelle ont ete

realisees a Paide d'un microscope JEOL, modele JSM-840A, equipe d'une source

d'electrons au tungstene. L'appareil est muni d'un detecteur a dispersion d'energie (EDS) et

d'un detecteur d'electrons retro-diffuses. Cet appareil a ete utilise pour 1'imagerie

conventionnelle et 1'analyse elementaire de certains echantillons.

Les echantillons observes avec Ie JSM-840A ont ete prepares selon deux methodes standards.

La premiere methode consiste a couler 1'echantillon de poudre dans la resine epoxy

(Buehler). L'echantillon, emprisonne dans la resine (Figure 16), a ensuite ete poll avec des

papiers sables de granulometrie decroissante (200,500, 600, 1200, 2400 et 4000 grid) et avec

la pate d'alumine (5, 1 et 0,5 |^m). L'etape de polissage a ete faite avec les pates d'alumine

sur une polisseuse rotative. Entre chaque etape d'abrasion au papier sable, Pechantillon a ete

immerge dans Ie methanol et passe ensuite au bain ultrasonique pendant cinq a dix secondes

atm de deloger les aluminosilicates provenant du papier ou de la pate abrasive. Finalement,

la surface de 1'echantillon a ete metallisee (or-palladium ou carbone) par une technique de

"sputtering". L'alumine est un solide poreux et par consequent, 1'utilisation de la scie lente

est proscrite puisque 1'huile de coupe pourrait contaminer 1'echantillon. Cette methode de

preparation permet d'observer 1'echantillon en coupe et de determiner la profondeur de

Pimpregnation metallique.

La seconde technique de preparation des echantillons consiste a projeter, avec un fusil a air

comprime, la poudre d'alumine sur un disque de carbone autoadhesif. La poudre collee a la
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Figure 16. Preparation des echantillons d'alumine coules dans la resine epoxy.

A) echantillon bmt, B et C) echantillons prets pour la metallisation.

surface de carbone est ensuite metallisee avant d'etre introduite dans Ie MEB. Cette

technique de preparation differe de la precedente puisqu'elle permet d'etudier la morphologie

exteme (porosite et dispersion de taille) des particules d'alumine.

Microscopic electronique a balayage a haute resolution (SEC/MEB)

Les echantillons necessitant 1'emploi d'un systeme d'imagerie a haute resolution ont ete

observes a 1'aide d'un microscope electronique a balayage a effet de champ Hitachi S-4700

(coldFEG) equipe d'un detecteur d'electrons retoro-diffuses. Le microscope est muni d'une

source d'electrons du type "Cold Field Emission" et a ete employe pour generer des images a

tres fort grossissement (500,000 x). Ce systeme s'inscrit dans la gamme des microscopes a

bas voltage (1 kV). L'interet de cet appareil reside dans Ie faible volume cTinteraction entre

les electrons et la matiere observee. Pour obtenir des resultats fiables, 1'analyse des depots

de palladium a la surface des supports d'oxyde (non-conducteur) doit etre effectuee sur des

appareils analogues.

Dans un souci du detail, la caracterisation de coupes ultra minces des poudres scellees dans

la resine a ete accomplie a 1'aide d'un MEB a effet de champ (source Shotfky) LEO 1530VP

sous une tension d'acceleration de 5 kV. Pour 1'analyse elementaire, Ie systeme a ete couple

a un detecteur EDX d'une resolution de 133 eV de la compagnie OXFORD, serie ISIS,
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utilisant la technologie PENTAFET ATW.

Les echantillons destines aux coupes ultra minces ont ete enrobes sous vide dans une resine

epoxy (EPON) et polymerises a 1'etuve a 60 C pendant 48 heures. Suite a la polymerisation

de la resine, des coupes de 50 a 60 nm d'epaisseur ont ete obtenues par ultramicrotomie a

P aide d'un ultramicrotome UCT de la compagnie LEICA. Pour la coupe, un couteau de

diamant de marque Dupont possedant un angle de coupe de 45 degres a ete utilise. Les

coupes ultra-minces ont ete deposees sur des grilles de cuivre 300 mesh et observees au

microscope.

Microscopie electronique a transmission (MET)

Les analyses par transmission ont ete accomplies avec un microscope electronique a

transmission Hitachi H-7500 a haut contraste et haute resolution (600,000 x). Grace a sa

tension d'acceleration de 120 kV et a son mode haute resolution, la caracterisation ultra

stmcturale des poudres nanometriques et autres materiaux durs est realisable.

Les poudres, observees au MET, ont ete mises en suspension au bain ultrasonique dans Ie

methane 1 pendant 1 minute. Ensuite, une goutte de 1 uL de la suspension a ete deposee sur

des grilles de nickel de 300 mesh recouvertes prealablement d'une membrane de plastique

(formvar) stabilisee avec du carbone. Les grilles ont ete ensuite examinees au microscope

electronique a transmission sous une tension d'acceleration de 100 kV.

Binoculaire

Les cliches macroscopiques sont issus de 1'utilisation d'un stereomicroscope Laica, modele

MZFLIII, couple a une camera numerique Laica DC300. Les echantillons visionnes au
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stereomicroscope ne necessitent pas de preparation speciale. L'echantillon a ete depose sur

la table du microscope et analyse tel quel.

Infrarouge par reflectance diffuse

Les echantillons d'alumine, destines a 1'analyse infrarouge, ont ete melanges avec du KBr

broye et sec. La poudre analysee represente 5 % par poids de 1'echantillon total et elle n'a

pas ete pulverisee avec Ie KBr atm de ne pas briser la couche de phosphate potentiellement

adsorbee a la surface. La caracterisation des surfaces d'alumine a ete realisee avec un

spectrometre infrarouge de marque ThermoNicolet, modele Nexus 470, equipe d'un

detecteur MCT . Le spectrometre a ete regle pour faire 256 acquisitions avec une resolution

de 2 cm entre 500 et 4000 cm . La mesure de reflectance diffuse a ete rendue possible par

Pajout d'un systeme de miroirs achete chez SPECAC.

L'infrarouge par reflectance diffuse (DRIFT) consiste a irradier un echantillon finement

divise avec un faisceau de lumiere rasant. Le processus de reflectance diffuse se produit

lorsqu'une fraction de cette lumiere penetre au sein de 1'echantillon et excite les modes

vibrationnels des molecules. Lorsque les modes vibrationnels ont ete stimules, les signaux

infrarouges sont emis dans toutes les directions et sont captes par une sphere d'integration

qui a pour tache de reflechir Ie signal infrarouge vers Ie detecteur. Ce type d'appareillage

s'avere tres utile lorsqu'il est necessaire de travailler avec des echantillons opaques.

2.5 Technique de caracterisation electrochimique

Dans Ie but de confirmer 1'existence du contact electrique entre la matrice de CVR et Ie

catalyseur, des courbes galvanostatiques ont ete tracees. Les mesures galvanostatiques sont

representees par Ie trace du courant en fonction du potentiel. Ces mesures fournissent, pour
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les catalyseurs etudies, de 1'information sur Ie potentiel necessaire pour effectuer la reduction

de 1'eau.

Les mesures galvanostatiques ont ete realisees dans une cellule electrochimique identique a

celle decrite a la Figure 19. Avant chaque serie de mesures, la cellule a ete lavee

consecutivement a 1'acide sulfurique concentre (12 heures) et a Pacide nitrique concentre (12

heures). Entre chaque bain d'acide, la cellule a ete rincee dans 1'eau nanopure (Milli-Q, 18

MQ x cm). Les sels supports utilises pour les electrolytes etaient de grande purete (NaOH

99,99 % et KH2P04 99,99%) et ont ete achetes chez Aldrich.

Les courbes galvanostatiques ont ete tracees avec un galvano/potentiostat de la compagnie

EG&G PAR, modele 270A. L'acquisition des donnees a ete effectuee par un ordinateur

Pentium (cadence a 90 MHz) equipe du programme d'acquisition (EIR9) programme en

Gwbasic. Afin de conditionner la surface de 1'electrode, Ie CVR a ete cycle avant chaque

mesure. Un minimum de cinquante balayages de -1,0 V a +0,2 V avec une vitesse de

balayage de 50 mV/s ont ete effectues. L'acquisition des courbes galvanostatiques a ete faite

apres que la superposition des courbes potentio-dynamiques ait ete obtenue. Pour realiser les

courbes galvanostatiques, un courant constant de 250 a 0,02 mA / dm2 a ete applique et les

potentiels mesures ont ete em-egistres par rapport a 1'electrode standard au calomel. Entre

chaque acquisition, un delai de 10 secondes est impose a 1'electrode. Cette fa^on de faire

permet a Pelectrode d'atteindre 1'etat stationnaire.

2.6 Preparation des matrices et de Pagglomeration

Les matrices d'agglomeration sont construites a partir de carbone vitreux reticule (CVR)

(Electrosynthesis co.) fixe a un conducteur electrique. La matrice de CVR possede deux

fonctions principales : Q elle fournit une niche destinee a contenir les poudres catalytiques
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en suspension dans Ie tampon et if) elle conduit Ie courant electrique au catalyseur

agglomere.

Grace a son grand volume mort, qui represente 97 % de son volume total. Ie CVR possede la

capacite de loger une quantite importante de poudres catalytiques. Cette structure poreuse

tridimensionnelle demontre peu de resistance au passage de la solution, et puisque les

poudres catalytiques sont dispersees dans Ie tampon, ces dernieres sont amenees par Ie fluide

porteur a Fmterieur de 1'electrode. C'est la cohesion entre la matrice et Ie catalyseur qui

definit Ie terme "electrode". Pour assurer la cohesion, condition essentielle au precede

cTHEC, une serie de parametres experimentaux doivent etre necessairement suivis. Tous les

resultats presentes dans cette etude ont ete realises avec des catalyseurs completement

agglomeres dans la matrice de CVR.

Puisque la recherche est un domaine qui evolue, deux modeles de matrice d'agglomeration

ont ete developpes. Le premier modele est de type "flexible" et Ie second de type "rigide".

Les inconvenients majeurs associes a la composition du modele flexible ont mene a

1'abandon de ce type d'electrode en cours de projet. Par la suite, une version amelioree et

totalement inerte de matrice d'agglomeration a ete developpee. Ce modele a re^u Ie nom de

matrice rigide.

2.6.1 Les modeles de matrice

Le mode Ie flexible

Le modele flexible a ete utilise pendant un an lors des eludes sur Ie precede d'agglomeration.

De construction simple, ce modele d'electrode est dit flexible, car 1'absence de colle dans sa

construction lui procure une certaine liberte de mouvement. Le contact electrique de la
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Laniere de
nickel

20mm

Figure 17. Description technique de la matrice d'agglomeration de type

flexible.

matrice flexible est realise en inserant une laniere de nickel (~ 3 mm x 250 mm) biseautee au

travers du morceau de CVR (20 mm x 25 mm x 5 mm) (Figure 17). Le CVR est maintenu en

place en recourbant la laniere de nickel au bas de fa^on a faire un crochet. Cette constmction

assure un excellent contact electrique entre Ie mban de nickel, Ie CVR et la solution. Bien

qu'efficace. Ie modele de matdce flexible a ete employe seulement pour une courte periode

avant d'etre remplace par Ie modele rigide (voir section 4.7 : Influence de la construction de

Pelectrode).

Le models rigide

La matrice rigide est Ie modele qui a ete selectionne pour realiser la majorite des travaux

cites dans Ie present ouvrage. La matrice (Figure 18) est un morceau de CVR (25 mm x 20

mm x 5 mm) de 80 pores au pouce (pap). La matrice d'agglomeration est obtenue en

inserant une tige de verre (OD 5-6 mm, ID 3,5 mm) dans 1'axe horizontal d'un morceau de

CVR (20 mm x 40 mm x 5 mm).
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Figure 18. Description technique de la matrice d'agglomeration de type rigide.

L'excedent de CVR est alors enleve et un fil de cuivre est insere et colle avec de 1'epoxy

d'argent (Epoxy Technology). Finalement, la zone de contact electdque est isolee de la zone

electro-active avec de Pepoxy (Lepage, epoxy 5 min) et Ie tout est re-insere dans Ie tube de

verre avant que 1'epoxy ne soit catalysee. Les matrices rigides ont servi a produire tous les

resultats de cmetique en HEC et ont ete employees pour les etudes de mecanique des fluides.

Au Chapitre 5, les etudes de mecanique des fluides font appel a des matrices de faible

porosite (< 45 pap). Afin d'assurer 1'integrite structurale de ces electrodes de faible porosite,

toutes les mesures ont ete revisees. L'epaisseur du morceau de carbone vitreux a ete ajustee

de 5 mm a 10 mm. De ce fait. Ie diametre inteme du tube de verre a ete augmente de 3,5 mm

a 7,0 mm.

2.6.2 L'agglomeration

L'agglomeration des poudres de catalyseur au sein de la matrice de CVR est un concept

simple a visualiser, mais tres complexe a realiser. Dans les faits, la poudre en suspension est

amenee dans la matrice et 1'agglomeration se produit. Cependant, dans la realite, une
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multitude de parametres doivent etre rigoureusement controles atm d'assurer la reussite du

precede. Tous les parametres decrits dans cette section sont essentiels pour obtenir une

agglomeration reproductible avec les catalyseurs de palladium. Les sept parametres a verifier

sont la position de la cellule sur la plaque agitatrice, Ie design de la cellule, la vitesse

cT agitation, Ie positionnement de 1'electrode dans la cellule, la porosite de la matrice, la taille

du catalyseur et 1'intensite du courant applique sur la cathode pendant 1'agglomeration.

La cellule electrochimique

L'agglomeration est un processus dependant de la mecanique des fluides. Un design adequat

de la cellule est necessaire pour assurer Ie succes du procede d'HEC. La Figure 19 decrit la

cellule utilisee ainsi que les principales cotations a respecter.

Parois
thermostatee

Ventilation

Nation

25,1 T 30,1

Figure 19. Architecture du compartiment cathodique de la cellule en H

utilisee. Dimensions en millimetres.
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A

Figure 20. Defauts de structure compromettant Ie processus d'agglomeration.

A et B) Ourlets de verre, C) Port d'echantillonnage trop bas et mal

positionne.

Le non-respect des proportions pourrait entrainer une modification des niveaux de liquide

dans la cellule et nuire a la dynamique des fluides necessaire a 1'agglomeration. Lorsqu'une

cellule presente une architecture inadequate et elle doit etre mise au rancart. Le verre est un

materiau difficile a travailler et nos tentatives pour reproduire precisement cette cellule ont

demontre un taux de reussite de 25 %. Pour etre acceptee, une cellule doit etre parfaitement

circulaire a 1'interieur et exempte de ourlets de verre coule (Figure 19, A et B). La position

du port d'echantillonnage est egalement primordiale. Un port fixe trop bas cree une zone de

turbulence nefaste pour 1'agglomeration (Figure 20, C). Toutes les cellules qui presentent un

defaut de structure menent a la formation d'un amoncellement de catalyseur dans une zone

preferentielle de la cellule electrochimique (autre que la matrice) ou entravent la course

parfaitement circulaire du barreau magnetique. La creation d'une cellule aussi specifique et

1'ajout d'une double paroi elevent enormement Ie niveau technique de la fabrication.

Positionnement de la cellule et du systeme df agitation

L'agglomeration est un precede tres sensible. Cependant, malgre la sensibilite du procede,
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Figure 21. Barreau d'agitation magnetique a) adequat pour 1'agglomeration, b)

a remplacer.

une grande reproductibilite a ete atteinte. Pour effectuer Pagglomeration, Ie compartiment

cathodique (Figure 19) a ete positionne exactement dans 1'axe de rotation de la plaque

agitatrice. Une cellule bien positionnee permet au barreau magnetique de tourner librement

dans la cellule sans toucher aux parois de la cellule. Pour maintenir Paisance de rotation du

barreau magnetique, seulement des barreaux magnetiques en bon etat ont ete utilises (Figure

21, a).

L'alumine est un materiau tres abrasifet 1'utilisation prolongee de barreau enduit de Teflon

mene a 1'usure prematuree de ce dernier (Figure 21, b). Un barreau use tourne moins

librement dans Ie compartment cathodique et 1'agglomeration devient moins efficace.

Preparation de I'agglomeration

La solution d'agglomeration est identique a celle employee pour Ie precede d'HEC. Un

volume de 27 mL d'un tampon phosphate (1 M KH2P04 + 1 M NaOH), prealablement ajuste

a pH 7, ainsi que 200 mg de catalyseur ont ete ajoutes au compartiment cathodique. Le

compartiment cathodique est separe du compartiment anodique en utilisant une membrane de

Nafion-117 (Dupont de Nemours & Co) et la temperature de la cellule a ete fixee a 21,0 ± 0,1

°C a 1'aide d'un bain thermostatique (VWR 1160A). Le compartiment anodique a ete rempli

de NaOH 1 M (Aldrich); la centre electrode est un fil de nickel torsade (Aldrich, 65 cm x

1mm, 99,9 % ) ou, selon la disponibilite, un grillage de platine (Aldrich, 99,9%, 4 cm2).
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Ensuite, la matrice de CVR a ete placee dans la cellule electrochimique. La matrice doit etre

positionnee exactement dans 1'axe de rotation du barreau magnetique et faire face au

compartiment anodique tel que presente a la Figure 19. Dans 1'optique ou 1'electrode ne fait

pas face parfaitement au compartiment anodique, un amoncellement de catalyseur est

observe dans la partie horizontale du compartiment cathodique. De plus, une matrice

desaxee mene a la formation de vagues a la surface de la solution. Ces vagues indiquent un

niveau de turbulence trop eleve pour permettre 1'agglomeration. Pendant Ie procede

cTagglomeration, la matrice n'est pas completement submergee dans Ie tampon. Le volume

de tampon ajoute (27 mL) a ete ajuste de fa9on a eviter que la solution penetre dans Ie port

d'echantillonnage. Enfin, avant de proceder a 1'agglomeration, 1'air present dans la matrice

de CVR doit etre chasse a 1'aide de petits coups brusques sur la tige de verre de la matrice.

La presence de bulles d'air a la surface de la matrice empeche 1'entree du catalyseur dans la

matnce.

L 'agglomeration

L'integration physique du catalyseur a 1'interieur du CVR se produit lorsqu'une agitation et

un courant de polarisation sont appliques au systeme. Ces deux facteurs cles, combines aux

considerations physiques precedentes, menent au succes de la mise en forme de 1'electrode.

Les plaques agitatrices utilisees (Thermolyne, Cimarec 2) ont ete prealablement calibrees a

P aide d'un stroboscope entre 140 et 840 tours par minute. L'agglomeration des poudres

catalytiques utilisees dans 1'etude en cours a ete realisee entre 450 et 500 rpm. Une agitation

trop faible (< 400 rpm) entrame la sedimentation du catalyseur au fond de la cellule

electrochimique et une agitation trop puissante (> 600 rpm) donne lieu a des turbulences qui

entravent Ie processus d'agglomeration.

Pendant 1'agglomeration, la matrice de CVR doit etre maintenue sous polarisation cathodique
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(entre 5 et 25 mA). Pour des raisons encore obscures, 1'effet du courant de polarisation sur

Fagglomeration est encore mal compris. II a ete demontre que 1'agglomeration est

impossible lorsque aucun courant n'est applique a la matrice et qu'un minimum de 5 mA doit

etre applique a la matrice pour que Pagglomeration soit effective. II n'est pas conseille de

travailler au-dela de 25 mA puisque la formation d'hydrogene gazeux entrame la remise en

suspension des poudres.

Pour un courant applique de 5 mA et une agitation ajustee entre 450 et 475 rpm, la poudre

catalytique se depose dans la matrice de CVR de fa^on spontanee (pourvu que 1'electrode ne

subisse aucune perturbation soudaine). Le processus d'agglomeration est complete en deux

heures (ou jusqu'au passage de 50 Coulombs) et la poudre catalytique, deposee dans les

pores de la matrice de CVR, y demeure pendant toute la duree de 1'HEC. L'agglomeration

est optimale lorsque les mesures de granulometrie, pour les particules catalytiques, presentent

un diametre compris entre 12 et 43 |^m.

2.7 Conditions standards pour Phydrogenation electrocatalytique (HEC)

Apres 50 coulombs d'agglomeration, la solution de phosphate est exempte de poudre en

suspension et Ie catalyseur est bien gorge d'hydrogene. L'hydrogenation electrocatalytique

du phenol a done ete realisee en ajoutant 2 mL de tampon phosphate et 1 mL d'une solution

de phenol (concentration 25 mg / mL dans Peau) a la cellule. L'ajout de ces volumes porte Ie

volume total de la cellule a 30 mL et la concentration de phenol a 8,85 mmol / L. L'HEC est

controlee galvaniquement par 1'imposition d'un courant constant de 5 mA a la cathode

(Potentiostat/Galvanostat EG&G PAR modele 273). Tous les catalyseurs commerciaux

presentes dans 1'etude (Pd/Al203, Pd/BaS04, Pd/BaCOs 5 ou 10 %) ont ete achetes chez

Aldrich et utilises tel que re9us.
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Pendant Ie precede d'HEC, des aliquotes de 500 |LiL ont ete prelevees du catholyte, saturees

avec du NaCl, acidifiees a pH 1 avec HC1 concentre, extraites avec 1 mL d'acetate d'ethyle

puts la phase organ! que a ete sechee avec du sulfate de sodium anhydre. La quantification a

ete assuree par 1'ajout de 50 |LLL d'un standard externe (3-methyl cyclohexanone, Aldrich) a

450 |LiL de la phase organ! que extraite. Les analyses obtenues par chromatographie en phase

gazeuse (CPG) ont ete accomplies a 1'aide d'un chromatographe Agilent, modele 6890,

equipe d'un detecteur d'ionisation a la flamme (DIP) sur une colonne capillaire (Agilent HP-

5, 30 metres, revetement interieur 0,25 p,m). Les produits d'HEC ont ete identifies par

comparaison avec Ie temps de retention des produits purs et les bilans de masse out ete

calcules a partir d'une courbe de calibrage. Les volumes injectes au CPG ont ete normalises

par rapport a 1'aire de surface du standard externe.

2.8 Isotherme cTadsorption dynamique

La mise en forme des colonnes chromatographiques est un precede tres complexe et bien que

certains protocoles generiques existent, la plupart des chercheurs reconnaissent qu'il y a une

procedure de remplissage optimum pour chaque type de support. De fa^on generale, une

colonne chromatographique peut etre remplie par voie seche ou par vote humide. La voie

seche est recommandee pour les supports irreguliers de taille superieure a 25 |Lim. Selon Ie

support utilise. Ie lit chromatographique peut etre realise par cinq techniques differentes. Ces

techniques (remplissage complet, avec vibration laterale, par bourrage, "tap-fill" et "tap-fill"

modifie) sont au coeur d'une etude realisee par Kirkland traitant de 1'efficacite de separation

d'une colonne en fonction de la technique de remplissage utilisee (122).

Les techniques de remplissage par vote humide sont adaptees pour les particules possedant

une taille inferieure a 20 [im. Pour remplir la colonne chromatographique, Ie solide doit
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cTabord etre mis en suspension dans un liquide de transfert. Pour obtenir une suspension

stable. Ie liquide de transfert doit etre visqueux ou dense afm de limiter les phenomenes de

sedimentation (123, 124). D'autres techniques, basees sur la repulsion electrostatique entre

les charges de surface, donnent des resultats satisfaisants avec les supports de silice (125).

Suite a 1'obtention d'une suspension stable, Ie liquide de transfer! contenant la suspension est

ensuite injecte sous pression dans une buse et dans Ie tube d'acier faisant office de colonne.

Selon 1'appareil utilise, la colonne est remplie par Pecoulement de la suspension dans la

colonne vers Ie bas (126) du tube d'acier ou vers Ie haut (127). Le remplissage ascendant est

utilise pour eviter les problemes de sedimentation du support dans la colonne pendant Ie

compactage. Pour une revue litteraire complete sur les techniques de preparation des

colonnes destinees a la chromatographie liquide a haute performance, il est suggere de

consulter les travaux de Martin et Giochon (128). Enfin, Ie choix de la technique appropriee

pour realiser un remplissage de qualite depend surtout de la pression enregistree par

Pappareil de chromatographie liquide a haute pression (HPLC). Lorsque la pression de

travail est trop elevee, la technique de remplissage doit etre modifiee afin de permettre au

HPLC de travailler dans une zone de pression adequate.

2.8.1 Mise en forme des colonnes

Avant de proceder au remplissage de la colonne chromatographique, une precolonne a ete

ajoutee a la colonne d'acier tel que presente a la Figure 22. La precolonne doit etre ajoutee

afin de prevenir la creation de volume mort dans la colonne destinee aux mesures

cliromatographiques. Le support est retenu dans la colonne a 1'aide de frittes d'acier

inoxydable possedant des pores de 0,5 p,m de diametre. Pour monter les colonnes, un

parametre essentiel a ete verifie : la taille des particules. Les colonnes destinees a contenir

des supports possedant un diametre moyen superieur a 25 p-m ont ete remplies par la

technique de remplissage a sec tandis que les colonnes destinees a des supports inferieurs a
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25 |Lim ont ete remplies par vote humide.

Remplissage par voie seche

La technique de remplissage a sec est de loin la technique la plus simple d'utilisation. Des

portions approximatives de 200 mg sont mises dans un tube d'acier inoxydable a interieur

poli (Supelco, stainless steel column blank, 4,6 mm I.D. x 6,35 mm O.D. x 150 mm)

maintenu a la verticale. Apres chaque addition, la colonne est frappee verticalement sur Ie

comptoir ou au sol pendant 30 a 40 secondes pour eliminer la presence de volumes marts.

Pendant que la colonne est frappee verticalement, de petits coups lateraux sont donnes avec

une spatule metallique (technique "Tap-Fill") (122). Cette routine est repetee jusqu'au

moment ou la colonne est completement remplie. Certains supports, de large diametre, ont

ete compactes dans la colonne d'acier en combinant la technique de remplissage a sec avec

Raccord union

Suspension

Rac cord union

•Precolonne

Colonne
^ —— chi'omatographique

(1/4-)

Phase stationnaire

Disque fritte

Effluent

Figure 22. Assemblage de la colonne et de la precolonne destinees a contenir

les supports chromatographiques.
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une etape de compaction avec la pompe pneumatique (voie humide). Cette manipulation a

pour but de mieux consolider Ie support dans la colonne.

Remplissage par vote humide

Les poudres de petits diametres sont beaucoup plus difficiles a travailler et certaines

precautions doivent etre prises atm d'eviter que Ie support se compacte trop fortement a

1'interieur du tube d'acier. Une de ces precautions consiste a hydrater les supports d'alumine

dans un minimum d'eau (20 mL) pendant deux heures avant de bourrer la colonne avec les

Figure 23. Appareil utilise pour effectuer la mise en forme des colonnes par

vote humide. a) Reservoir de solvant, b) pompe pneumatique, c)

jauge a pression, d) reservoir a pression, e) valve a haute pression, f)

buse ou reservoir pour la suspension, g) precolonne et colonne, h)

sortie.
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supports. Apres Phydratation, la suspension est mise dans la buse (reservoir a suspension) et

1'air presente dans la buse est chasse en comblant Ie vide avec de 1'eau. Avant d'etre flxee au

systeme pneumatique, la buse et la colonne sont agitees verticalement afin de creer une

suspension homogene dans la buse. Ensuite, la buse est rapidement et solidement fixee au

systeme pneumatique (Figure 23). Une pression d'eau de 5000 psi est appliquee pendant 15

minutes sur la solution utilisee pour tasser Ie support.

De 1'eau Milli-Q, passee au travers d'un filtre millipores 0,22 [im, a ete utilisee comme

solution de compactage. Lorsque la poudre est bien tassee, la colonne et sa precolonne sont

separees de la buse, un fritte d'acier (porosite 0,5 |Lim) est place a la tete de la precolomie et la

colonne est fermee avec un raccord de reduction (Valco l/4"a 1/16").

Conditionnement des colonnes

Les colonnes ont ete conditionnees a 1'aide d'un tampon phosphate (KH2P04 1 M et NaOH 1

M) ajuste a pH 7 et pompe au travers de la colonne pendant 30 a 60 minutes avec un debit de

0,15 mL / min (pompes Beckman, modele 100A). Les oxydes d'aluminium reagissent avec

la phase mobile et un echange ionique se produit. Durant la periode de conditionnement, Ie

pH de 1'eluant passe de 7 a 12 pour ensuite revenir a 7. Cette hausse brutale de pH est

accompagnee d'une hausse tout aussi brusque de pression. En utilisant Ie tampon KH2P04 1

M et NaOH 1 M, Ie conditionnement est rapide et la hausse de pression dure moins

longtemps. L'utilisation d'un tampon moins concentre implique que Ie systeme de pompage

doit travailler a haute pression sur une plus longue periode de temps, eprouvant du meme

coup Ie taux de compression du support dans la colonne. Un taux de compression eleve est

nefaste pour une colonne. Un etat de surpression mene a la creation de volumes morts et a la

perte de permeabilite de cette derniere.
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Lorsque Ie pH enregistre a la sortie de la colonne est de retour a la neutralite, une baisse de

pression est enregistree. A ce moment, 1'eluant est change a nouveau afm de preparer la

colonne a travailler sur Ie HPLC Agilent, serie 1100. La colonne a ete conditionnee avec Ie

nouvel eluant de phosphate (KH2P04 0,05 M et NaOH 0,05 M ajuste a pH 7) pendant 2

heures a 0,5 mL/min. Ensuite, la precolonne a ete enlevee et la colonne a ete installee dans Ie

HPLC destine aux mesures de haute precision.

Pour des raisons techniques, 11 est impossible d'utiliser Ie systeme de chromatographie a

haute pression Agilent avec des solutions phosphate excedant 0,1 M. Sous 1'effet de la

pression, les phosphates cristallisent a 1'interieur des tubes et 1'integrite de 1'appareil est

menacee.

L/eluant (KH2P04 0,05 M et NaOH 0,05 M, pH 7) est passe au travers de la colonne pour

une periode de 2 a 5 heures selon la colonne. Le conditionnement de la colonne prend fin

lorsque la ligne de base du detecteur (Agilent DAD module serie 1100 ajuste a X = 270 nm)

devient stable.

2.8.2 Conditions experimentales

Les solutions de phenol et de cyclohexanone injectees dans Ie HPLC ont ete preparees a

partir de solutions meres de concentrations egales a 0,5 M. Lors de Pinjection (5 ^iL), des

quantites de 25 a 2500 nmoles sont admises dans la colonne. Les solutions ont ete injectees

dans un systeme de HPLC (Agilent, serie 1100 HPLC system), equipe d'un detecteur "diode

array" (Agilent, serie 1100 DAD module) prealablement ajuste a une longueur d'onde de 270

nm pour Ie phenol et de 278 nm pour la cyclohexanone. La temperature a ete maintenue

constante a 21 °C a 1'aide d'un module thermostate (Agilent, serie 1100 thermostated column

compartment module). Le debit du tampon 0,05 M (prealablement decrit dans la section
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« solution ») a ete ajuste a 0,5 mL / min. L'eau utilisee pour les solutions de phosphate est de

grade HPLC et a ete achetee de Caledon laboratories. Le tampon phosphate est constitue de

KH2P04 0,05 M (Fluka, > 99,5%) et de NaOH 0,05 M (Aldrich, 99,99%) ajuste a pH 7,0.

Avant d'etre utilise au HPLC, Ie tampon est filtre sous vide avec des filtres millipores 0,22

^im. Le volume mort de la colonne a ete determine par 1'injection de 10 |LLL de D20 dans la

colonne HPLC. Lors du passage du deuterium dans Ie detecteur, une legere variation de la

ligne de base est enregistree. Cette variation, associee a un compose non retenu, a ete

consideree comme Ie volume mort (ou Ie temps mort) de la colonne.
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Chapitre 3

Caracterisation des materiaux

3.1 Caracterisation des matrices de CVR

La matrice de carbone vitreux reticule est a la base de Pagglomeration. L'aspect

tridimensionnel du reseau permet de loger une quantite considerable de poudre de catalyseur

dans la structure. La figure 23 demontre la grande porosite d'une matrice conductrice de 80

pores au pouce (pap).

Figure 24. Micrographie d'une matrice de carbone vitreux reticule de 80 pores

au pouce.

Le comportement de Pelectrode employee pour 1'HEC depend de la matrice de CVR utilisee.
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Les matrices de porosites comprises entre 60 et 100 pap demontrent mie tendance pour

Fagglomeration des poudres de catalyseur. Les chases sont dififerentes lorsqu'il s'agit des

electrodes de faible porosite (< 30 pap). Lorsque les matrices de larges pores sont utilisees,

Ie catalyseur est entraine au travers du reseau tridimensioanel, mais il n'y a pas

d'agglomeration. Le type d'electrode obtenue avec les matrices peu poreuses rappelle celui

des systemes de lit fluidise. Dans ces systemes, les particules de catalyseur sont mises sous

tension momentaaement lorsqu'elles entrent en contact avec un conducteur electrique.

L'electrification des particules charge ces demieres en hydrogene et au moment ou les

particules sont relarguees en solution, 1'hydrogene electrosorbe reagit librement avec les

especes msaturees en solution. Bien que Ie comportement des matrices de basse et de haute

porosite soit bien defini, ce n'est pas Ie cas de la matrice de 45 pap. L'utilisation de cette

porosite demontre un comportement mtermediaire. Avec la matrice de 45 pap,

1'agglomeration est incomplete et Ie catalyseur ne peut circuler librement au coeur du reseau

de carbone. Cette porosite de transition amene une chute des rendements en HEC. Une

description visuelle de la porosite des matrices employees dans Ie present ouvrage est

presentee a la Figure 25.

Les mesures effectuees par traitement d'image (Sigma Scan Pro ver 5.0.0, SPSS Inc.) ont

Porosite 10 30 45 60 80 100 pap

Figure 25. Micrographie binoculaire du CVR selon la porosite de la matrice.

Surface temoin : 24 mm2.
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permis de determiner la taille moyenne des pores sur une surface reelle de 24 mm2 (Figure

26). Le diametre moyen des matrices de porosites comprises entre 100 et 60 pap, est situe

entre 0,15 et 0,24 mm avec un ecart type de 0,07 mm. Pour les matrices peu poreuses, Ie

diametre des pores passe de 0,67 ± 0,38 mm pour la matrice de 30 pap et a 1,10 ± 0,54 mm

pour la matrice de 10 pap.

Bien que Ie principe du lit fluidise semble correspondre au mode de fonctionnement des

matrices de faibles porosites, ce n'est pas Ie cas avec celles de grandes porosites. Avec les

matrices de porosites comprises entre 60 et 100 pap, il est impossible d'effectuer 1'HEC du

phenol sans qu'il y alt d'abord eu agglomeration complete du catalyseur dans Ie CVR. La

vitesse avec laquelle 1'agglomeration in situ est achevee depend de la taille des pores du

CVR et du diametre des particules de catalyseur. Selon les resultats experimentaux, nous

avons observe que la taille des pores du CVR influence la vitesse d'ecoulement du fluide au

travers de la matrice et que Ie taux de reticulation provoque une diminution du libre parcours

moyen des particules de catalyseur dans Ie reseau de carbone.
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Figure 26. Resultats du traitement d'image realise sur les images de la Figure

25. Surface temoin, 24 mm2.

73



Lorsque Ie fluide, charge de particules de catalyseur, penetre dans une matrice de CVR,

1'ecoulement du fluide est substantiellement ralenti. Ce ralentissement entrame, au sein de

Pelectrode, une diminution de la force necessaire pour maintenir la stabilite de la suspension.

Au moment ou la force utilisee pour transporter la particule devient insuffisante, la force

gravitationnelle prend Ie dessus sur la force de transport et la particule sedimente dans Ie

reseau du CVR. Plus la matrice est poreuse, plus grand est Ie nombre de niches accessibles

pour Ie catalyseur. Un contact de qualite entre Ie CVR et Ie catalyseur conduit a des

electrodes plus actives et beaucoup plus reproductibles. Cependant, meme si la porosite de la

matrice de CVR est un parametre crucial dans 1'ensemble du phenomene d'agglomeration,

un courant de polarisation cathodique doit etre applique sur Ie CVR pour que 1'agglomeration

soil possible et reproductible.

3.2 Caracterisation des catalyseurs

Le terme "catalyseur" est defini comme etant une poudre composite provenant de 1'union

entre un support adsorbant et un metal noble. L'etude realisee rapporte 1'usage de poudres

commerciales et de poudres fabriquees au laboratoire. Initialement, les poudres

commerciales ont ete utilisees dans Ie but d'etablir des standards de reaction avec lesquels les

catalyseurs obtenus dans nos laboratoires devaient etre compares. La caracterisation des

catalyseurs de palladium commerciaux a constitue Ie point de depart de cette etude sur la

relation entre 1'HEC et les supports catalytiques employ es. Cependant, pour des raisons de

disponibilite, 1'utilisation des catalyseurs commerciaux a ete preferee a celle des catalyseurs

maison.

La presente section a pour but de presenter les materiaux (metaux et supports) impliques dans

la fabrication des catalyseurs (commerciaux ou non). Les points cPinteret, cibles par la
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caracterisation, sont la nature de la dispersion, la distribution metallique a la surface du

support et la nature du support utilise. La caracterisation des depots metalliques a ete realisee

a 1' aide des technologies courantes d'imagerie electronique (a balayage ou de transmission)

et la nature du support d'alumine a ete investiguee par diffraction des rayons-X.

3.2.1 Les catalyseurs commerciaux

De fa^on generate, les catalyseurs commerciaux sont obtenus par impregnation.

L'impregnation est une technique simple et reconnue pour sa rapidite lorsqu'il s'agit de

deposer un metal a la surface d'un substrat poudreux (129, 130). L'interet suscite par ces

catalyseurs reside dans leur grand ratio surface-volume et dans leur grande stabilite. Au fll

des annees, les catalyseurs commerciaux se sont averes hautement reproductibles et une liste

exhaustive des poudres utilisees est donnee au Tableau 2.

Tableau 2. Caracteristiques des poudres catalytiques.

Entree

1

2

3

4

5

6

7

Particulea

Pd/Al203 (1 % Pd)

Pd/Al203 (5 % Pd)

Pd/Al203(10%Pd)

Pd/BaS04 (5 % Pd)

Pd/BaCOs (5 % Pd)

Pd/CaCOs (5% Pd)

RhVAWs (5 % Rh)

Surface BET

(m2/g)

237

78

85

4,4

4,9

6,6

104

Diametre

(^im)

68,5

12,4

42,6

14,9

16,8

n.d.

24,9

Agglomeration

bonne

excellente

excellente

excellente

excellente

excellente

excellente

Disponible commercialement chez Aldrich, Sous controle galvanique (5 mA)
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Analyse MEB

Les catalyseurs obtenus a partir de 1'impregnation de sels de metaux ou de composes

organometalliques (131) presentent une dispersion generalement uniforme des cristallites a la

surface et dans les pores du substrat. Cette propriete a ete verifiee avec les catalyseurs

commerciaux (Figure 27). L'image generee par microscopie des electrons retrodiffuses

permet d'obtenir un contraste de teinte selon Ie nombre atomique des elements. Plus un

element est lourd, plus Ie signal enregistre apparait clair. En considerant les phenomenes de

contraste atomique observes a la Figure 27, 11 est permis d'attribuer Ie halo clair entourant la

particule de catalyseur aux signaux retournes par Ie palladium et les teintes medianes de gris,

au compose d'aluminium (132).

L'epaisseur moyenne de la dispersion metallique a ete evaluee a 112 ± 24 nm. Cependant, 11

est a noter que cette mesure pourrait etre surestimee a cause du volume d'interaction entre Ie

faisceau electronique et la matiere. Lorsque Ie faisceau electronique frappe 1'echantillon,

certains electrons penetrent dans Ie materiau et interagissent avec la matiere de 1'echantillon.

Les electrons, issus des collisions elastiques entre un electron et les atomes de 1'echantillon,

n'emergent pas necessairement de la surface analysee au meme endroit que celui ou Ie

faisceau electronique a penetre. Get effet, du au volume d'interaction, occasionne un

elargissement important de la zone analysee et peut entrainer une perte de resolution aussi

importante que ± 0,3 |j-m. Cette perte de resolution justifie 1'aspect diffus du palladium sur Ie

pourtour de la Figure 27. Outre la mise en evidence de la presence de palladium a la surface

du catalyseur, les analyses faites avec Ie MEB Jeol JSM-840A ont vite atteint leurs limites.

A partir des presentes observations, meme s'il est possible d'envisager une deposition en

profondeur dans les pores de la particule, 11 est impossible d'extraire avec certitude de

P information quantitative sur les ratios de deposition entre la surface et les pores du support.
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Figure 27. Micrographie MEB des electrons retrodiffuses pour un echantillon

de Pd/alumine 5%. Distance de travail, 14 mm.

Analyse MET

Puisque les poudres de catalyseur sont utilisees dans un contexte electrochimique et que les

applications electrochimiques sont des precedes de surface, il est necessaire de connaitre

avec certitude Petat de la dispersion metallique sur Ie substrat. L'mvestigation de la

deposition metallique a la surface des substrats d'alumine a ete etudiee a 1'aide de la

microscopie a transmission. Dans cette technique, un faisceau d'electrons est accelere a

grande vitesse et dirige au travers de 1'echantillon. Lorsque I'electron passe au travers de

Pechantillon, une zone claire est creee sur la plaque revelatrice du microscope. Dans Ie cas

contraire, 1" electron est arrete et une tache sombre est formee sur la plaque revelatrice.

L'analyse en transmission est tres sensible a 1'epaisseur de 1'echantillon et ceci explique

pourquoi nous sommes contraints a faire les analyses uniquement en peripherie des

particules.
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Figure 28. Micrographie par transmission de la poudre d'alumme (A) et de la

poudre de Pd/A^Os 5% commerciale (B).

La Figure 28A presente la poudre d<'alumine standard utilisee comme temoin. Le pourtour

des pardcules d'alumine en gris demi-temte, exempt de taches noires, indique que la

particule est vierge de tout dep6t metallique et etablit les bases des comparaisons a venir.

Les secteurs noirs sont associes a des zones ou 1'epaisseur du mat^riau est trop unportante

pour laisser libre cours au passage des electrons.

La comparaison entre 1'image obtenue par 1'analyse de la poudre de Pd/^Os 5%

commerciale (Figure 28B) et Ie controle (Figure 28A) revele la presence d'une multitude de

fines taches presque noires associees a la presence de nanoagregats de palladium. Cette

analyse de MET demontre que les catalyseurs commerciaux, obtenus par impregnation,

possedent une dispersion uniforme de palladium a la surface du support d'alumine. De plus,

Fintensite avec laquelle Ie depot est revele (Figure 28B) permet d'avancer que la deposition

obtenue par impregnation donne lieu a une dispersion metallique tres mince.
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Analyse DRX cles poudres de catalyseur

Les hydrates d'alumine, les alumines de transition et les alumines cristallines constituent une

grande variete de poudres susceptibles d'etre utilisees comme support catalytique.

Cependant, 11 est generalement reconnu que parmi tous les types d'alumine disponibles sur Ie

marche, seules les alumines de transition ont une activite marquee pour les applications de

catalyse. Lorsque la boehmite (y-AlOOH) est calcinee, une serie de transformations de

phases sont induites au sein du reseau cristallographique. Entre 300 et 1200 °C, les

modifications thermiques convertissent la poudre de boehmite en poudre d'alumine (Figure

29). Selon la temperature de calcination, les transformations thermiques menent a la

synthese des alumines de transition %-, y-, T|-, 5-, 9-, K- et eventuellement a des alumines

cristallisees de phase a (corindon) (133). Les temperatures de transition exactes, entre

chaque transition de phases, sont difficiles a defmir precisement puisque ces dernieres sont

intrinseques a la methode de preparation. Cette difficulte a defmir les temperatures de

transition justifie certainement que les alumines % et K sont absentes des descriptions de

preparation presentees par Richardson (129).

Globalement, il est honnete de resumer les sept families d'alumines en deux phases

principales: les alumines de transition et 1'alumine-a. En general, les alumines de transition

sont obtenues entre 300 et ~ 800 °C. Toutes les alumines, obtenues dans cette plage de

temperature, possedent une structure cristallographique tres similaire du type A^Os* x H^O

ou x est compris entre 0,6 et 0,0. La temperature de calcination est controlee selon Ie degre

d'hydratation desire. Les alumines de phase -y, qui sont presque anhydres, sont connues

sons Pepellation d'alumines activees et sont couramment employees en catalyse heterogene

ou en chromato graphic d'adsorption. L'utilisation de ces alumines est justifiee par leur

grande porosite de surface et par la nature catalytique de leur surface. Selon Ie degre de

deshydratation des alumines hydratees, ces dernieres presentent des proprietes acido/basique
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Figure 29. Sequences de transformation du Al(OH)s a A1203 selon (134).

associees a la definition de Lewis (135). Ce sont ces sites de Lewis (Al ) qui sont

responsables des proprietes d'adsorption et catalytiques des alumines de transition.

Les poudres d'alumine appartenant au groupe a sont rarement utilisees en catalyse

heterogene a cause de leur degre de cristallisation eleve. Les poudres a forment une variete

d'alumines anhydres stoechiometriques et thermodynamiquement stables. Elles sont contre-

indiquees pour 1'elaboration de supports poreux et leur utilisation est suggeree que dans les

applications ou la resistance mecanique du catalyseur est de mise.

Puisqu'il existe une grande variete d'alumines, 11 est essentiel de confirmer la nature des

supports catalytiques employes par les distributeurs de catalyseurs commerciaux. La

caracterisation des catalyseurs commerciaux a permis dejeter les bases pour Pelaboration des

catalyseurs maison et de garantir la nature des poudres catalytiques disponibles sur Ie

marche. Pour etablir la nature des catalyseurs utilises, des mesures de diffraction des rayons-
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X (DRX) ont ete faites sur les poudres de catalyseur. Pour qu'il puisse y avoir confirmation

de 1'espece cristallographique, Ie patron de diffraction de 1'echantillon a ete compare avec

celui d'un patron de diffraction standard. A premiere vue, 1'analyse des poudres

commerciales de palladium supporte sur de 1'alumine (5% p/p) a demontre la presence de

deux especes cristallographiques distinctes (Figure 30, trace noir) associees a des composes

d'aluminium et 1'absence de palladium. Les deux especes d'aluminium sont associees

respectivement a 1'alumine-y (Figure 30, A) et a la bayerite (a-Al(OH)3) (Figure 30, B).

Les signaux de la Figure 30, identifies avec un "A", suivent Ie patron de diffraction ICDD

04-0880 et ont ete associes a ceux appartenant a la structure cristalline de type cubique de

I'alumine-y (134, 136). La formation de cette variete cTalumine a ete decrite par Stumpfet

est associee a un compose forme a partir de la calcination de la Gibbsite (y-Al(OH)3) pendant

une heure a 800 °C dans un flux d'air sec (137). Cette variete d'alumine activee est tres

sensible a 1'humidite de Pair et Phydratation de cette derniere est un phenomene inevitable.

C'est d'ailleurs la raison d'etre des pics de bayerite polymorphe. Ces derniers sont attribues

a la formation de cristaux monocliniques et sont identifies avec un "B" a la Figure 30. Dans

une publication traitant des complexes a 1'interface alumine/eau, Laiti et al. (138) indiquent

que 1'alumine-y est une substance thermodynamiquement instable dans 1'eau. Ce dernier a

observe que I'alumine-y, immergee dans 1'eau, necessite un mois de trempage avant de

presenter une surface stable et reproductible.

II existe deux hypotheses pour expliquer la formation de la bayerite. La bayerite peut avoir

ete formee a 1'interface eau/alumine-y suite a la reaction entre les deux especes ou la bayerite

peut avoir ete produite par la transformation de la phase y-A^Os en a-Al(OH)3 suite a

1'hydratation du reseau cristallin. La distinction entre les deux mecanismes a ete investiguee

(136, 139). A lalueur des resultats obtenus, 11 est permis d'avancer que la modification de la

phase -y est associee a la formation graduelle d'une couche de bayerite a 1'interface

81



(a)

10 20 30 40 50 60
20 (degr6s)

70 80 90

Figure 30. Mesures de diffi-action des rayons-X effectuees sur Ie Pd/A^Os (5%

w/w) commercial. Poudre native (courbe a, trace noir) et poudre

recuite (courbe b, trace rouge). (A) plans associes a 1'alumine de

type y, (B) plans de dififraction attribues a la bayerite, (+) palladium

et (if) oxyde de palladium.

eau/alumine-Y plutot qu'a la transformation du reseau cristallin en profondeur. Laiti et al.

(138) ont confirme la premiere hypothese, en se basant sur la mesure des surfaces specifiques

des alumines avant et apres hydratation. Le fait que la surface specifique demeure

pratiquement invariable pendant la periode de formation de la bayerite supporte 1'hypothese

qu'il n'y a pas eu de changements stmcturaux majeurs au sein du cristal d'alumine-y.

Ensuite, les travaux de Dyer et cd. (139) portant sur la caracterisation DRX, IR et Raman des

poudres hydratees d'alumine-y ont demontre que la deshydratation, effectuee b 200 °C

pendant 24 heures, est un phenomene pratiquement reversible se produisant a 1'interface et
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non au sein du reseau cristallin.

Bien qu'une grande partie de 1'eau adsorbee reagisse avec la surface pour former des

groupements hydroxydes, les etudes de spectroscopie infrarouge realisees par Peri ont

demontre la presence d'eau fortement adsorbee a 1'etat moleculaire (140, 141). Le haut

niveau d'hydratation du catalyseur justifie 1'aspect amorphe du spectre de DRX et explique

les difficultes eprouvees lors de la detection du palladium. Comme Ie depot metallique est

reconnu pour etre tres mince et que ce dernier tend a imiter la surface du substrat sur laquelle

il repose, il est legitime que Ie palladium retoume, a son tour, un signal semblable a celui de

son substrat. Pour prouver la presence de palladium a la surface du catalyseur commercial,

celui-ci a ete recuit a 800 °C pendant trois heures sous atmosphere d'azote et ensuite refroidi

lentement a la temperature de la piece. L'effet de la deshydratation a haute temperature

couple a la recristallisation lente du metal et de 1'alumine est represente par Ie trace rouge de

la Figure 30. Le spectre de DRX demontre la presence de cristaux cubiques de palladium

(+), les traces de 1'oxyde correspondant (*) et du celle du support d'alumine. La

recristallisation du palladium permet d'observer les plans (Figure 30, de gauche a droite)

(Ill), (200), (220), (311) et (222) (carte ICDD 46-1043) avec une excellente correspondance

avec les intensites relatives prescrite par Ie patron standard. Pour Panalyse de 1'oxyde de

palladium, la confirmation est plus ardue puisque seulement quatre pics sur douze sont

observes. Bien que 75% de 1'information complementaire manque, les quatre pics utilises

pour la confirmation de 1'oxyde de palladium correspondent aux quatre signaux intenses du

patron de diffraction ICDD 41-1107 associes aux plans (100), (002), (101) et(112) . Pour

cette raison, il est honnete de confirmer la presence de PdO tetragonale.

En resume, les catalyseurs de palladium sur alumine commerciale sont constitues de

palladium depose a la surface d'un substrat d'alumine activee (alumine-y). Cette alumine-y

s'hydrate naturellement pour donner une surface de nature cristallographique identique a
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celle de la bayerite. Les catalyseurs formes de palladium depose sur les sels de baryum ou

sur des sels de carbonate de calcium n'ont pas re^u les memes attentions que ceux deposes

sur 1'alumine a cause de leur simplicite. Seules les caracterisations de granulometrie et de

surface specifique ont ete effectuees avec ces derniers.

3.2.2 Les catalyseurs non-commerciaux

Suite a la caracterisation des poudres commerciales, 1'alumine-y a ete adoptee comme

substrat pour les catalyseurs faits au laboratoire. Get adsorbant a ete prefere aux autres sels

(BaS04, CaCOs) puisque 1'alumine est facile a caracteriser et qu'elle est reputee pour etre un

adsorbant tres efficace. Les catalyseurs non-commerciaux ont general ement ete obtenus par

la vaporisation physique sous vide (59) du palladium a la surface des poudres pulverisees

d'alumine activee. Les observations par micro graphic ont ete realisees dans Ie but de

caracteriser la morphologie des depositions metalliques selon la quantite de metal vaporise a

la surface du support d'alumine. Enfin, la nature chimique des supports employ es a retenu

une partie de 1'attention. Ces supports ont ete caracterises par DRX afm d'assurer leur

identite et leur nature chimique.

Analyse par microscopic electronic/ue a balayage (MEB)

Caracterisation du substrat

Les substrats d'alumine, destines a supporter Ie palladium, demontrent une grande porosite

(Figure 31). Cette porosite, intrinseque aux alumines de transition, est causee par la

deshydratation partielle du reseau cristallin. Lors de la calculation des alumines de

transitions, 1'eau s'echappe de la structure et cree une importante porosite. Cette porosite est

formee entre 350 et 800 °C et, puisque la temperature n'est pas suffisante pour induire une
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Figure 31. Micrographie a bas voltage d'une particule d'alumine activee apres

pulverisation.

transition de phase complete de Falumine-y vers Ie corindon, les pores demeurent visibles et

accessibles. Les multiples asperites des alumines-y sont generalement reconnues pour etre a

la base du grand pouvou* adsorbant de ces materiaux. Pour une revue complete des

phenomenes impliques lors de la deshydratation des alumines de transition, Ie lecteur est

mvite a consulter la reference (134).

Caracterisation des depots metalliques

La caracterisation des depots metalliques necessite un appareillage a la fine pointe de la

technologie. I/utilisation d'appareils desuets, comme Ie MEB JEOL JSM-840A est

deconseillee pour ce genre de materiaux. Le manque de sensibilite de ce demier requiert

Femploi d'un potentiel d'acceleration trop eleve qui entraine une perte de resolution

importante. Pour realiser la caracterisation des catalyseurs non-commerciaux, un MEB a
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effet de champ (source Shottky) LEO 1530VP utilisant une tension d'acceleration de 5 kV a

ete employe.

La microscopie electronique a balayage a bas voltage (MB V) (tension d'acceleration < 5 kV)

differe enormement de la microscopie a balayage standard (> 5 kV). La production d'images

a haute resolution est associee a la diminution de la tension d'acceleration du faisceau

electronique. En abaissant 1'energie des electrons, la puissance d'arret du materiau augmente

et la profondeur de penetration du faisceau diminue rapidement. La puissance d'arret peut

etre definie comme la vitesse a laquelle un electron donne son energie a son environnement.

Lorsque Penergie de 1'electron diminue, la puissance d'arret du materiau augmente. Pour

generer des images de haute resolution, un grand nombre d'electrons secondaires est

necessaire et Ie taux de production de ces derniers est proportionel a la puissance d'arret.

C'est done dans Ie but d'augmenter la production des electrons secondaires et pour

restreindre la profondeur d'emission des electrons retrodiffuses que de faibles tensions

d'acceleration sont employees dans 1'imagerie a haute resolution.

L'observation a bas voltage confine la zone d'interactions electrons/matiere pres de la

surface de 1'echantillon et genere des images plus sensibles a la topographie et a la nature

chimique de 1'echantillon. Cependant, 1'obtention d'un "vrai" contraste d'electrons

secondaires n'a jamais ete realise puisque Ie rendement en electrons secondaires a partir

d'une surface propre est habituellement modifie par la presence d'un film de contamination

(oxydes)(142).

L'observation d'une coupe ultra mince des particules de catalyseur est presentee a la Figure

32 (haut). Malgre la presence de certains phenomenes de charge, inevitables dans les

conditions d'analyse employees, 1'interpretation de la micrographie permet de discerner la

presence d'un contraste de teintes pouvant etre attribue aux especes chimiques presentes dans

Pechantillon. L'encart a la Figure 32 illustre bien ce fait. Au travers des phenomenes de
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Figure 32. Micrographie des electrons secondaires (image du haut) et

cartographie des elements (image du bas) pour une coupe ultra

mince des catalyseurs de Pd (0,24%) deposes sur de Falumine-y.

Les elements cartographies sont associes a: palladium (vert),

P aluminium (gris) et 1'oxygene (rouge).
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charge, qui augmentent la luminosite de 1'image de fa^on excessive, une legere demarcation

est visible. Cette demarcation represente, hors de tout doute, Ie contraste atomique

recherche. La zone illuminee est associee au palladium alors que la zone ombragee est

ass oct ee au substrat d'alumine.

Les secteurs de 1'image presentant des hachures horizontales sont associes aux phenomenes

de charge. L'accumulation de charge est causee par 1'absence de metallisation et par la

quantite d'energie deployee sur une zone aussi petite. L'epaisseur moyenne de la couche de

palladium deposee est estimee (par traitement d'image) a 40 nm et elle est localisee a la

surface de la particule. L'occurrence de palladium a ete confirmee ensuite par cartographie

des rayons-X. Cette analyse est realisee en bombardant 1'echantillon avec un faisceau

electronique. Suite aux interactions electrons/matiere, un rayonnement-X caracteristique a

1'espece chimique est emis. Le resultat de la cartographie des elements est rapporte au bas de

la Figure 32. Les signaux, intrinseques a la presence de 1'alumine, sont carto graphics en

rouge pour 1'oxygene et en gris pour Palummium tandis que les signaux emis par Ie

palladium sont presentes en vert. Selon les resultats issus de la cartographie, 11 est facile de

prouver que Ie palladium est localise a la surface de 1'alumine. Les traces de palladium

observees au coeur de la particule sont attribuees a la contamination de 1'echantillon lors de la

preparation de celui-ci.

Analyse MET

A titre d'analyse complementaire, les tranches ultra-minces de catalyseurs ont ete observees

au microscope electronique a transmission (Figure 33). Les mesures effectuees sur Ie depot

de palladium ont revele, pour un echantillon contenant 0,24% de palladium, la presence d'un

film metallique de 42 nm d'epaisseur a la surface du substrat d'alumine. Cette observation

confirme les mesures obtenues au MEB pour les memes tranches d'echantillon. La legere

difference des epaisseurs mesurees (~2 nm) entre les deux techniques de microscopie est
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Figure 33. Micrographie MET de la coupe (50 nm) d'une particule de

catalyseur de palladium (0,24%) sur alumine obtenue par

ultramicrotomie.

attribuee a la resolution des techniques et a la difference des interactions electrons/matiere

existant entre Ie MEB et Ie MET.

Outre la presence du depot metallique, 1'emploi du MET revele 1'ame de la particule

d'alumine. Cette demiere se presente comme un assemblage de fragments d'alumine. Les

fissures observees sont probablement causees par Ie stress impose par Ie couteau de diamant

sur 1'echantillon lors de la coupe de ce demier et ne representent certamement pas Paspect

reel des particules natives de substrat. II est a noter que les fissures ont aussi ete observees

par microscopie a bas voltage mais ne figurent pas dans Ie present ouvrage.

En comparant les images obtenues des coupes (Figure 33) avec celles obtenues par

transmission au travers de la poudre de catalyseur non tranchee (Figure 34), on observe une

difference marquee au niveau de la topographie de la deposition metallique. Lors de
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I9 analyse des coupes ultra-minces, la deposition semble recouvrir unifonnement la surface du

substrat alors qu'en realite, ce n'est pas Ie cas. Si Fon observe la surface d'une pardcule de

catalyseur, on realise que Ie depot est disperse aleatoirement sur cette demiere et que la taille

des agregats repond a une distribution gaussienne. Selon Ie traitement d'image, pour un

catalyseur contenant 0,24% de palladium, la taille moyenne des agregats metalliques est de

11,5 run avec un ecart-type de 4,6 nm (Figure 34, a droite).

Meme si I'utilisation des coupes de catalyseur est tres utile pour demontrer la localisation du

depot de palladium a la surface du substrat, elle peut induire en erreur lorsqu'il s'agit de

determiner la distribution reelle du metal sur la surface du substrat. Les tranches obtenues

par ultramicrotomie possedent une epaisseur finie de 50 nm pouvant dissimuler des effets de

perspective invisibles au microscope electronique. La Figure 35 illustre Ie fait et demontre la

difficulte d'interpretation des images en coupe.

^Siw.:

5 10 15 20 25
Diametre (nm)

Figure 34. Micrographie MET d'une particule de catalyseur de

palladium (0,24%) sur alumine et courbe de distribution

normale du diametre des agregats metalliques.
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Ces effets de perspective ne font pas que rendre impossible 1'analyse de la dispersion, ils

empechent aussi d'obtenir une mesure fiable de Pepaisseur du depot metallique. Pour cette

raison, 1'analyse d'image TEM, pour caracteriser les depots metalliques, doit etre utilisee

avec precaution.

A la lueur des resultats obtenus, une divergence importante subsiste au niveau de 1'epaisseur

du depot de palladium. Selon la methode employee pour la preparation de 1'echantillon, un

ecart d'epaisseur de 29 nm est enregistre. Get ecart majeur est attribue aux effets pemicieux

attribues a 1'absence de perspective sur les cliches de MET. Pour illustrer 1'importance de

ce phenomene, posons une sphere parfaite avec un diametre egal au diametre moyen des

particules de catalyseur (c-a-d ~12 |Lim). En effectuant des coupes d'epaisseur constante (50

nm) sur la sphere, des tranches semblables a celles presentees a la Figure 36 sont obtenues.

Lors de 1'observation au MET, les tranches sont traversees par Ie faisceau d'electrons. Dans

Ie microscope, les tranches agissent comme un masque.

Figure 35. Vues laterales d'une deposition metallique sur un substrat

selon Ie point d'observation.
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Les electrons traversent I'alumine assez librement, mais ce n'est pas Ie cas lorsque les

electrons frappent les atomes de palladium. Le palladium agit comme un bouclier et les

electrons sont arretes. Dans Ie contexte d'unagerie MET a champ clair, lorsque les electrons

fmppent Ie palladium, une zone ombragee est formee sur la plaque revelatrice. Puisque les

zones ombmgees, ou noires, sont associees ^ la presence de palladium, il faut s'assurer que la

preparation de Fechantillon ne contribue pas a "creer" du palladium.

La Figure 36 illustre Ie phenomene. En considerant les deux tranches prises a des endroits

differents sur la particule de catalyseur, la sphericite des bords de la tmnche ultra-mince

contribue a surevaluer 1'epaisseur de la deposition metallique. Les erreurs d'interpretation

surviennent au moment de la projection de 1'image sur la plaque revelatrice du microscope.

Pour permettre Panalyse adequate des depots par la mefhode des tranches, il faudrait etre

assure de prelever les tranches provenant du centre de la particule. Plus la tranche observee

est eloignee du centre de la particule, plus 1'erreur de la mesure est importante.

Tranches

1 —>

120

Tranche
intermediaire

Tranche 120

^ s^a

T T
v

2x x

Figure 36. Modele de coupes realisees sur une particule spherique de

catalyseur et projection des coupes selon la technique utilisee au

MET.
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Figure 37. Simulation de coupes ultra-minces sur une particule de 12 |Lim

possedant un depot metallique de 10 nm d'epaisseur. Valeur de

1'epaisseur mesuree (trait plein) et erreur relative (trait pointille)

selon la tranche observee.

La Figure 37 presente les resultats des calculs theoriques effectues pour une particule de 12

|Lim possedant un depot metallique de 10 nm. En considerant que la tranche 120 represente la

tranche centrale, on s'aper^oit que 1'epaisseur mesuree au MET correspond a 1'epaisseur

reelle de metal. A cet endroit, 1'erreur relative tend vers zero. A mesure que les tranches

observees pour 1'analyse s'eloignent du centre, 1'epaisseur du depot metallique croit

artificiellement et 1'erreur relative augmente rapidement. Plus la particule de catalyseur est

petite, plus 1'influence de 1'aspect spherique des particules de catalyseur sur 1'epaisseur du

depot metallique est importante.

Les coupes ultra-minces ont ete utilisees uniquement dans Ie but de prouver la presence de

palladium a la surface du substrat. Par la suite, pour limiter les risques d'erreur inherents a
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Futilisation des coupes ultra-minces, 1'observation directe a ete realisee pour caracteriser les

depots metalliques sur les substrats d'alumine. Dans Ie but d'etablir 1'mfluence de la

quantite de metal depose sur les rendements de FHEC du phenol, differents catalyseurs de

palladium ont ete fabriques.

La Figure 38 presente 1'evolution de la taille des agregats metalliques selon la quantite de

metal present a la surface. Chaque point sur Ie graphique a ete mesure par traitement

d'images a partir des images presentees a la Figure 39. Les images de la Figure 39 montrent

six poudres de catalyseur ay ant subit de une a six depositions de palladium. L'observation

du depot metallique est realisee sur les bords des particules puisque Ie centre des particules

est trap epais pour allouer Ie passage du faisceau electronique au travers de 1'echantillon.
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Figure 38. Taille moyenne des agregats metalliques deposes a la surface

des catalyseurs selon la quantite de metal depose. Donnees

issues de la Figure 39.
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Figure 39. Microgmphies TEM du palladium sur Falumme. Concentration

de palladium detenninee par absorption atomique A) 0,078 %;

B) 0,062 %; C) 0,097%; D) 0,106%; E) 0,136% et F) 0,244%.
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Selon la Figure 38, les evaporations successives de palladium contribuent a faire augmenter

la taille des agregats deja presents a la surface du substrat plutot qu'a multiplier Ie nombre de

sites de nucleation. Done, Faugmentation de la quantite de metal vaporise a la surface des

catalyseurs entraine la croissance des petits sites metalliques et mene eventuellement a la

consolidation des petits sites en un seul gros. Selon 1'echantillon selectionne, la taille des

agregats metalliques observes est comprise entre 2 et 25 nanometres de diametre et bien que

la croissance des agregats metalliques semble etre reliee a la quantite de metal depose, la

distribution d'erreur entourant la mesure des points experimentaux ne permet pas d'exprimer

ces deux parametres par Ie biais d'une relation mathematique de premier ordre.

Analyse DRX

Les catalyseurs commerciaux ont ete caracterises tres exhaustivement. C'est grace a leur

grande efficacite catalytique que ces derniers sont devenus des standards de comparaison. II

a ete demontre que les catalyseurs commerciaux, constitues de palladium sur alumine,

utilisent des supports d'alumine de phase -y. Puisque ces alumines possedent des proprietes

catalytiques reconnues, il importe que les substrats destines a Pevaporation soient conformes

a cette phase. De prime abord, 1'emploi de 1'alumine -y semble evident, mais avant de

proceder, il est important de savoir qu'il existe trois types d'alumine -y et il est essentiel de

determiner les differences entre chacune des entites. Pour prouver 1'equivalence chimique

des surfaces d'alumine, les alumines commerciales, destinees a etre employees comme

substrat, ont ete caracterisees par DRX.

Les alumines - y, disponibles sur Ie marche, se presentent avec differentes acidites de

surface. Les alumines acides, basiques et neutres (Schema 5) sont obtenues en modifiant Ie

contre-ion employ e lors de la precipitation de ces dernieres (143).
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Schema 5. Structures des alumines activees disponibles sur Ie marche.

Selon Ie type d'alumine employe, lorsque celles-ci sont immergees dans 1'eau, la suspension

adopte une valeur de pH egale a 1'acidite du support. Une suspension d'alumine acide dans

1'eau modifie Ie pH du milieu de 7,0 a 4,5 ± 0,5 et une suspension d'alumine basique deplace

Ie pH vers Ie milieu basique jusqu'a une valeur de 9,5 ± 0,5. Cependant, puisque les

alumines activees sont reconnues pour etre des composes echangeurs d'ions (144), il est

attendu, apres hydratation, que les trois formes adoptent une chimie de surface identique a

celle de la bayerite. La surface formee apres hydratation peut etre definie comme une couche

uniforme de groupements Al-OH tapissant la particule et ce, independamment de la nature

acido/basique de la surface.

Bien que 1'acidite entre les trois types d'alumine presentes a la Figure 40 soit differente, on

observe que la phase -y est conservee au centre de la particule. Chaque echantillon

d'alumine presente un leger caractere amorphe qui se traduit par des pics legerement plus

larges et mains intenses. Cependant, 1'amorphicite observee n'est pas nuisible a

1'identification spectrale et la correspondance entre nos alumines et celles du patron de

diffraction standard de 1'alumine-y (ICCD 04-0880) est verifiee. Les plans de diffraction

reconnus pour les alumines de type -y sont (Figure 40, de gauche a droite) les plans (311),

(222), (321), (440), (511) et (441). Tons ces plans figurent sur les spectres de DRX a

Pexception du plan (321) a 42,8 degres qui est absent sur les spectres de diffraction de

Palumine neutre et du catalyseur.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90

Angle 29 (degres)

Figure 40. Spectres DRX des alumines activees et du catalyseur de

Pd/AliOs 5% commercial recuit. (•, courbe a) Alumine

neutre; (•, courbe b) alumine acide; (•, courbe c) alumine

basique et (•, courbe d) catalyseur commercial. Assignation

ICCD : "^" Alumine -y et"+" palladium.

Dyer et al. (139) ainsi que Ie rapport technique de Wefers et Misra (134) presentent des

spectres de diffraction des rayons-X des alumine-y. Dans les deux etudes, aucune mention

du pic associe au plan (321) n'est faite. Cependant, en observant attentivement les spectres

DRX foumis par Wefers et Misra, on remarque la presence d'un pic subtil emergeant
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Figure 41. Mesures de diffraction des rayons-X des poudres de Pd/AliOs

(5% w/w) commerciales (trace noir, courbe a) et de 1'alumine

activee de type Brockmann II (trace rouge, courbe b).

Assignation ICCD : A1203-Y "A" et Bayerite "B".

legerement du bmit de fond dans les environs de 43 degres. En raison de la faible intensite

relative (30%) demontree par Ie signal du plan (321), il est convenable d'attribuer son

absence au caractere amorphe des echantillons.

Dans notre cas, Falumine employee pour fabriquer les catalyseurs maison est de 1'alumine

neutre. La comparaison entre les spectres de diffraction des rayons-X de 1'alumine activee

neutre (Brockmann) avec celui du catalyseur commercial demontre une fois de plus que les

deux substrats d'alumine appardennent a la famille des alumines de type-y (Figure 41). Tous

les pics attnbues a Falumine-y figurent sur Ie patron de dif&action de 1'alumine activee

(Figure 41, trace rouge) a Fexception de ceux attribues a la bayerite. Dans ce cas-ci,

F absence des pics de bayerite s'explique par Ie caractere pratiquement anhydre des alumines

activees.
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3.3 L'assemblage entre la matrice et Ie catalyseur

En depit de la presence d'une petite quantite de metal depose a la surface des supports

adsorbants, les poudres catalytiques conservent leur caractere isolant. Get aspect a ete

demontre en utilisant un disque fait de catalyseur presse. A la lueur des mesures de

conductivite, les pastilles de catalyseur pressees demontrent une resistance mfinie au passage

du couraat.

Cependaat, lorsque les poudres de catalyseur sont agglomerees dans les pores du CVR

(Figure 42), elles demontrent une activite electrocatalytique non nulle. L'effet benefique des

poudres de catalyseur, emprisonnees dans une matrice de CVR, sur la surtension necessaire

pour degager de Phydrogene est demontre a la Figure 43 (courbes A et B).

Figure 42. Micrographie MEB des particules de palladium sur alumine

(5% Pd) emprisonnees dans Ie reseau tridimensionnel du CVR.
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Figure 43. Traces galvanostatiques d'electrodes sans catalyseur (courbe A, A

et C, •) et avec Pd/AliOs 5% (courbe B, A et D, •). Les courbes

C et D ont ete obtenues a partir d'une matrice de CVR plaquee de

mercure. Solution T = 21°C, pH 7, duree d'imposition du courant

-10s.

Pour une densite de courant de 100 mA dm , on constate que la surtension pour Ie

degagement d'hydrogene est abaissee de » 50 mV lorsque Ie Pd/A^Os est agglomere dans Ie

CVR par rapport au trace obtenu en 1'absence du catalyseur. Afm de prouver 1'hypothese

que Ie courant circule bien a la surface des catalyseurs agglomeres, la matrice de CVR a ete

modifiee. Une couche de mercure a ete deposee selon la technique decrite par Armalis et

Kubiliene (78), et de nouvelles courbes galvanostatiques out ete tracees.

Tel qu'anticipe, la surtension pour la reduction de 1'eau est tres elevee sur la cathode de

Hg/CVR et Ie trace galvanostatique subit un deplacement cathodique de - 470 mV (Figure

43, courbe C) par rapport a celui enregistre avec Ie CVR seul. Apres 1'agglomeration
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complete des poudres de catalyseur dans la matrice de Hg/CVR, Ie trace galvanostatique est

tres different (Figure 43, courbe D). La surtension necessaire a la reduction de 1'eau a

diminue considerablementjusqu'a atteindre une valeur pratiquement identique a celle pour Ie

catalyseur agglomere dans la matrice de CVR. A partir des courbes presentees a la Figure

43, il a ete deduit que la poudre de catalyseur agglomeree est en contact electrique avec la

matrice de CVR.

Influence du type de deposition

La section 3.2 a demontre que la distribution peripherique du palladium est intrinseque a la

methode de preparation du catalyseur. Selon la methode de deposition employee, la nature

du contact electrique entre Ie catalyseur et la matrice est grandement affectee. A la Figure

44, les traces galvanostatiques demontrent I'influence du catalyseur employe (catalyseurs

commerciaux et catalyseurs maison) sur 1'activite electrocatalytique de la RDH. Un effet

benefique enorme est observe pour la RDH lorsque les catalyseurs obtenus par PVD

(Pd/AliOs 0,1%, courbe C) sont utilises au lieu des catalyseurs commerciaux (Pd/A^Os 5%,

Figure 43, courbe B).

Pour une densite de courant egale a 100 mA dm , Ie deplacement de surtension a ete evalue a

+410 mV. Ce gain d'activite est relie a la distribution peripherique et aleatoire des agregats

nanometriques (Figure 39). Le palladium depose sur 1'alumine par PVD (59) favorise un

contact electrique efficace entre les particules de catalyseur et la matrice de CVR puisque les

nanoagregats sent preferentiellement localises sur la surface du substrat. De plus, grace a la

configuration du depot, 1'electrolyte atteint plus facilement la surface des nanoagregats.

Par opposition aux catalyseurs produits par PVD, les catalyseurs commerciaux sont

generalement obtenus par impregnation. Cette methode est reconnue pour favoriser la
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deposition du metal profondement dans les pores du substrat plutot qu'en peripherie. Bien

que la quantite de metal presente dans les catalyseurs commerciaux soit 50 fois plus elevee

que celle des catalyseurs obtenus par PVD, la deposition metallique reelle en surface des

catalyseurs commerciaux est tres discrete et offre peu de metal disponible pour etablir un

contact efficace avec la matrice de CVR. L'allure de la distribution metallique presente a la

surface des catalyseurs commerciaux justifie Ie deplacement modeste de +50 mV lors de la

RDH et corrobore les observations realisees par MEB et MET presentees aux Figure 27 et

27B.
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Figure 44. Traces galvanostatiques des electrodes de CVR (80 pap) sans

catalyseur (•, courbe A), avec Pd/A^Os 5% commercial (•-

Courbe B) et avec Ie palladium Ie Pd/A^Os 0,1% obtenu par

vaporisation physique (A, Courbe C). Temps d'imposition du

courant= 10 sec.
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3.4 Conclusion

II a ete demontre que 1'agglomeration de poudres catalytiques dans une matrice conductrice

de CVR mene a la formation d'un contact electrique entre les deux materiaux. Bien que Ie

CVR soit disponible avec des porosites allant de 10 a 100 pap, 1'agglomeration n'est possible

qu'avec les matrices de porosite superieure a 60 pap. Le potentiel necessaire pour obtenir un

courant de 100 mA dm'2 depend de la methode de preparation du catalyseur. Les catalyseurs

possedant des depots localises en surface demontrent une efficacite accrue pour la RDH.

Tous les substrats d'alumine, employes dans 1'etude, ont demontre au DRX leur

appartenance a la phase -y des oxydes d'aluminium. Les particules de substrat possedent un

diametre compris entre 12 et 25 |j-m et la taille moyenne du depot metallique obtenu par PVD

est comprise entre 5 et 12 nanometres. Tous les supports non commerciaux d'alumine-y

utilises dans cette etude possedent une surface specifique de 78 m2/g. Bien que 1'analyse

elementaire (fluorescence-X) et la diffraction des rayons-X aient demontre la presence de

palladium sur les supports d'alumine, toutes nos tentatives pour prouver 1'existence de Pd par

voltammetrie lineaire a balayage sont demeurees vaines. II nous a ete impossible, en suivant

la methode decrite par Grand (145), d'observer la vague d'electroreduction de PdO et celle

associee a 1'oxydation du palladium. A notre avis, la nature du contact electrique et les

mecanismes de conduction du courant entre la matrice et Ie metal a la surface du catalyseur

sont a la base des problemes eprouves.

D'autres problemes techniques sont survenus avec les catalyseurs de palladium supportes sur

Ie sulfate de baryum et avec ceux supportes sur du carbonate de baryum. Dans les deux cas,

les catalyseurs presentent un patron de diffraction des rayons-X tres amorphe ce qui rend la

caracterisation impossible. De plus, des difficultes de caracterisation ont ete eprouvees en

microscopie electron! que a balayage. Avec les supports de baryum, 1'analyse microscopique

n'a pas permis de determiner la taille des agregats metalliques, pas plus que la morphologie
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du depot de palladium. Enfin, sur Ie volet electrochimique, les catalyseurs de baryum

agglomeres dans les matrices de CVR ont demontre un deplacement anodique marginal lors

des mesures galvanostatiques. Malgre qu'il ne soit pas evident de mesurer la contribution

electrochimique des catalyseurs de baryum sur la reaction de degagement d'hydrogene, les

sels de baryums sont actifs en HEC. Cependant, pour les raisons enumerees precedemment,

la caracterisation des catalyseurs de BaS04 et de CaCOs est demeuree incomplete.
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Chapitre 4

Cinetiques cThydrogenation electrocatalytique

4.1 Introduction

Dans les chapitres precedents, la technique d'agglomeration et la morphologie des

catalyseurs ont ete decrites en detail (chapitres 2.5.2 et 3). II a ete demontre que

Pagglomeration des poudres catalytiques a 1'interieur des pores du CVR cree une infinite de

contacts electriques entre la matrice et les agregats metalliques. Maintenant que la nature du

contact electrique entre la matrice de CVR et les poudres de catalyseur est bien etablie, Ie

chapitre 4 presente les resultats obtenus avec les electrodes faites de poudres agglomerees.

Le present chapitre presente 1'effet de certains parametres complementaires tels que ;') 1'effet

du type de metal employ e, »') 1'influence de la teneur de metal depose, Hi) V influence de la

nature chimique du support utilise pour supporter la dispersion metallique, iv~) Ie pH de la

solution electrolyte, v) la concentration du compose insature et fmalement vQ 1'effet de la

construction de 1'electrode sur les rendements de 1'hydrogenation electrocatalytique.

4.2 Effet du type et de la teneur de metal depose

Les metaux nobles sont tres actifs en hydrogenation catalytique et electrocatalytique. II est

reconnu que la nature des metaux employes en HEC influence les rendements des produits

formes (1). Le platine et Ie rhodium sont les metaux les plus actifs pour les reactions

d'HEC. Cependant, Ie cout eleve de ces metaux fait en sorte que Ie palladium et Ie nickel

106



sont un compromis interessant meme s'ils sont moins actifs. L'efficacite des metaux

employes est tres dependante des fonctions organiques, de la nature des liaisons a briser et de

la morphologie du compose insature. Pour illustrer ces phenomenes, les phenols substitues

sont generalement plus difficiles a reduire que Ie phenol non substitue (1). Atm de prendre

une decision eclairee sur Ie choix du metal a utiliser pour les reactions subsequentes, trois

catalyseurs commerciaux faits de metaux nobles supportes sur de 1'alumine et un catalyseur

modifie par PVD ont ete utilises. Ces catalyseurs sont Ie Pd/Al203, Ie Rh/A^Os, Ie Pt/A^Os

etleNi/Pd/AWs.

Catalyseurs depalladium

L'HEC du phenol en presence du Pd/Al203 5% commercial mene a la formation du

cyclohexanol en passant par la formation d'un intermediaire de cyclohexanone (Figure 45).

Pour une concentration en phenol de 8,85 mmol L , on observe un maximum de

cyclohexanone lorsque la charge egale -200 coulombs. A ce moment, la quantite de phenol

initialement injectee est pratiquement consommee et la formation du cyclohexanol debute.

Passe 200 coulombs, si 1'on maintient Ie courant applique, on assiste a la disparition de la

cyclohexanone et a la formation du cyclohexanol. A 450 coulombs, tout Ie phenol a reagi,

84 % de cyclohexanol a ete forme et 16 % de cyclohexanone demeure en solution (Tableau

3, entree 1).

Lorsque la quantite de palladium depose sur 1'alumine est doublee pour atteindre 10 %

(p/p%) (Figure 46), 1'efficacite de courant pour la production du cyclohexanol demeure

pratiquement inchangee, 26 % au lieu de 28 % (Tableau 3, entree 2). La legere difference de

reactivite entre Ie catalyseur de palladium sur alumine contenant 10% de metal depose et

celui de 5% est illustree par Ie trace des courbes de cinetique. Le comportement du

catalyseur, contenant 10% de palladium, demontre une legere tendance a favoriser la reaction

directe du phenol jusqu'a la formation du cyclohexanol. Ce comportement est illustre sur les
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Tableau 3. Pourcentage de composes organiques suite a 1'HEC du phenol a 450 coulombs.

Entree Particule Metal (%) Fraction Molaire relative (%)

Phenol Cyclohexanone Cyclohexanol

Efficacite de courant ( %)

1

2
'-»

4

5

6
7

8

9
10

11

Pd/Al203a

Pd/Al203a

Rh/Al203a

Ni/Pd/Al203b

Y-AliOs

Pd/Al203b

Pd/Al203b

Pd/Al203b

Pd/Al203b

Pd/Al203b

Pda

5

10

5

0,24/4,88/94,88

0

0,078

0,062

0,097

0,106

0,244

100

0
0

0

0

100

89

82

67

48

22

46

16
22

0

0

0

7

11

15

15

62

20

84

78

100

100

0

4

7

18

37

16

34

28

26
68C

43d

0

1
2

6
13

5

12

a Catalyseurs commerciaux.

b Catalyseurs obtenus par PVD.

Cinetique completee a 225 coulombs.

Cinetique completee a 355 coulombs.
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Figure 45. HEC du phenol en cyclohexanol avec Ie Pd/A^Os 5 %' (p/p%),

CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21 °C, pH 7, Phenol = 8,85

mmol'L"1 . (•) Phenol; (•) cyclohexanone et (A) cyclohexanol.

Disponible commercialement.

graphiques de cinetique dans les zones comprises entre 0 et 200 coulombs (Figure 45 et 46).

Dans Ie cas du catalyseur contenant 10 % de palladium, la production de cyclohexanol

debute immediatement apres 1'ajout du phenol. Ce comportement peut etre attribuable a la

quantite de metal depose et s'explique par les proprietes demontrees par Ie palladium pour

1' absorption d'hydrogene.

Le palladium est reconnu pour etre une eponge a hydrogene (1). Plus la quantite de metal

depose est importante, plus la quantite d'hydrogene absorbe par Ie catalyseur est importante.

Done, lorsque Ie phenol reagit avec 1'hydrogene adsorbe, 1'hydrogene consomme est

rapidement remplace par de 1'hydrogene absorbe dans Ie reseau cristallin du metal. Passe

250 coulombs, tout Ie phenol est hydrogene en cyclohexanone et 1'hydrogenation de

1'intermediaire se poursuitjusqu'a la conversion complete de ce dernier en cyclohexanol. A
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450 coulombs, 100% du phenol a ete consomme et il reste un melange compose de 78 % de

cyclohexanone et de 22 % de cyclohexanone (Tableau 3, entree 2).

Cependant, en comparant les courbes de cinetiques realisees avec 1 0% de palladium et celles

realisees avec 5% de palladium, on observe que la vitesse de conversion entre la cetone et

1'alcool est sensiblement moins grande lorsque la quantite de metal est plus elevee. Le

ralentissement observe lors de la conversion du cyclohexanone en cyclohexanol est attribue

au phenomene de dehydrogenation de 1'alcool. Selon la litterature, 11 est reconnu qu'un

catalyseur qui accelere la vitesse de formation des produits accelere aussi la constante de

vitesse pour la reaction inverse. Ce concept est important lorsque la reaction impliquee est

reversible.

100

0 100 400200 300
Charge (C)

Figure 46. HEC du phenol en cyclohexanol avec Ie Pd/A^Os 10 %

(p/p%), CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21 °C, pH 7, Phenol =

8,85 mmol'L . Phenol (•), cyclohexanone (•) et cyclohexanol

(A,). 'Disponible commercialement.
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Ainsi, en partant de la premisse que Ie palladium est un excellent catalyseur pour 1'HEC, 11

est envisageable que ce dernier soit aussi un excellent catalyseur pour la dehydrogenation

(129). Pour connaTtre 1'importance de la dehydrogenation, les considerations theoriques ont

ete verifiees au laboratoire. Une quantite de cyclohexanol a ete ajoutee a un systeme

electrochimique equipe d'une electrode polarisee cathodiquement. Les resultats issus de la

dehydrogenation du cyclohexanol demontrent que la reaction de retour contribue de 2,4 a 6,5

% a la formation de cyclohexanone.

Meme si Ie ralentissement de la vitesse d'HEC est principalement attribuable au processus de

dehydrogenation, d'autres phenomenes sont susceptibles d'etre responsables de la reduction

des rendements de 1'HEC. En doublant la quantite de metal sur les surfaces d'alumine de 5 a

10 %, la dispersion metallique devient moins elevee. Ainsi, 1'abaissement de la dispersion

fait chuter la surface specifique du metal expose et les rendements diminuent. De pair avec

Ie phenomene de dispersion, 1'ajout de metal sur les surfaces d'alumine reduit la surface

d'alumine disponible pour 1'adsorption du phenol. Done, en considerant que 1'adsorption du

phenol sur des catalyseurs composites se produit preferentiellement sur la surface d'alumine,

1'ajout d'une quantite substantielle de palladium sur Ie support entraine une diminution de la

surface d'adsorption. Selon 1'hypothese de reaction proposee avec les catalyseurs

composites (section 1.2.3), et si 1'on considere que la production de 1'hydrogene electrosorbe

n'est pas Ie facteur limitant, 1'efficacite de 1'HEC depend de 1'adsorption du phenol, et

consequemment de la surface d'adsorption non recouverte par Ie palladium.

Catalyseurs de rhodium

Les catalyseurs de rhodium supportes sur de alumine (5 %, p/p) sont tres efficaces en HEC.

L'HEC du phenol, realisee dans les conditions standards, est presentee a la Figure 47. Apres

225 coulombs, 1'hydrogenation du phenol est completee et 1'intermediaire de cyclohexanone

est completement disparu (Tableau 3, entree 3). Avec une efficacite de courant de 68 %, Ie
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Figure 47. HEC du phenol en cyclohexanol avec Ie Rh/AliOs 5 %' (p/p%),

CVR 80 pap, lapp = 5 mA,T= 21 °C, pH 7, Phenol = 8,85

mmol'L . Phenol (•), cyclohexanone (•) et cyclohexanol (A).

Disponible commercialement.

catalyseur de rhodium sur alumine est Ie plus efficace qui a ete utilise au laboratoire. Le

rhodium est reconnu pour ses performances catalytiques extraordinaires en HEC. En 1978,

Miller et al. ont atteint des rendements catalytiques tres eleves en utilisant une electrode de

Rh/C pour realiser 1'HEC de 2 g de phenol. Les rendements presentes lors de cette etude (92

% de cyclohexanol produit avec une efficacite de courant de 79 %) constituent les

rendements les plus eleves rapportes dans la litterature pour 1'HEC du phenol (39).

Le rhodium est reconnu pour son aisance a hydrogener les cycles aromatiques (13) et la

Figure 47 illustre bien Ie fait. Tout Ie phenol, initialement present, est disparu apres 150

coulombs et Phydrogenation de la cetone n'est guere plus difficile a realiser. II est a noter

que Ie phenomene d'hydrogenolyse observe dans la litterature (13, 39), qui mene a la
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formation de benzene et de cyclohexane, n'a pas ete observe.

Le grand interet suscite par Ie Rli/Al203 5% est cependant amoindri lorsque Ie contexte

academique fait place a 1'application industrielle. Meme si les performances de ce catalyseur

sont interess antes, les catalyseurs de rhodium coutent huit fois plus cher a utiliser que ceux

de palladium, d'ou 1'interet mitige pour ces catalyseurs.

Catalyseurs de platine

Les catalyseurs de platine ont suscite un grand interet au debut du projet. Cependant, en

raison des problemes eprouves lors de 1'agglomeration du catalyseur, 1'utilisation de cette

poudre a ete abandonnee. Avec les catalyseurs de platine, 1'obtention d'electrodes

completement agglomerees tenait de 1'exploit et Ie manque de reproductibilite, occasionne

par cette complication, a rendu les resultats tres variables. Pour cette raison, 1'emploi des

poudres de Pt/A^Os 5% a du etre abandonne.

Les catalyseurs bimetalliques par PVD

L'utilisation des catalyseurs de palladium est tres repandue en hydrogenation catalytique du

phenol (146, 147). L'interet suscite par ce metal estjustifie par sa selectivite. Le palladium

favorise la production de cyclohexanone et selon certains auteurs, celui-ci serait meme

incapable d'hydrogener la cyclohexanone en cyclohexanol (1). Nos efforts pour hydrogener

completement Ie phenol en cyclohexanol ont demontre que Ie palladium pouvait hydrogener

la cyclohexanone en cyclohexanol, mats avec certaines limites. La conversion totale du

phenol en cyclohexanol est impossible avec Ie palladium a moins d'aj outer un adjuvant au

catalyseur. Lorsque 1'adjuvant selectionne est un metal, Ie procede se nomme : catalyse

bimetallique.
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La conversion complete du phenol en cyclohexanol a ete realisee a 1'aide de catalyseurs

bimetalliques composes de nickel depose sur du Pd/A^Os. La catalyse bimetallique s'appuie

sur la synergie issue de la conjonction entre deux metaux dans Ie but de favoriser la

completion d'une reaction chimique. L'hydrogenation de la cyclohexanone peut etre realisee

aisement avec Ie nickel ou Ie platine (146, 148). Pour des raisons de couts associes a

1'utilisation du platine, nous avons utilise une fine dispersion de nickel pour realiser nos

experiences de catalyse bimetallique.

Les catalyseurs bimetalliques ont ete obtenus en vaporisant sous vide 100 mg de nickel sur

825 mg de poudre de Pd/A^Os 5% commerciale. Apres Ie dosage des catalyseurs de

Ni/Pd/Al203, 11 a ete determine que seulement 1,98 % de la masse initiale d'evaporant avait

atteint Ie substrat. Bien que tres faible, la quantite de nickel depose demontre un effet

appreciable sur les produits issus de 1'HEC du phenol. La Figure 48 presente les resultats

superposes issus de trois cinetiques d'hydrogenation distinctes realisees sur Ie phenol.

On retrouve dans la litterature des explications pour justifier les phenomenes observes avec

les systemes bimetalliques de nickel et palladium. Selon les etudes de Cleghorn et Pletcher

(149) realisees sur les electrodes faites de palladium depose sur du nickel, Ie nickel agirait de

fa^on a empecher 1'absorption d'hydrogene dans Ie reseau cristallin du palladium. La meme

observation a ete realisee par Rosamilla et al, (150) avec des cathodes de nickel depose sur

des films minces de palladium. Selon ce dernier, 1'ajout de 16 % de nickel reduit

drastiquement les capacites d'absorption d'hydrogene dans Ie reseau du palladium. Cette

vision du processus d'hydrogenation avec les catalyseurs bimetalliques suggere que

1'hydrogenation du phenol est plus complete en presence de nickel puisqu'il y aurait moins

de retention d'hydrogene de la part du palladium.
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Figure 48. HEC du phenol en cyclohexanol avec Ie Ni/Pd/A^Os

(0,24/4,88/94,88 %; p/p%), CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21

°C, pH 7, Phenol = 8,85 mmol'L . Phenol (•), cyclohexanone

(•) et cyclohexanol (A). Disponible commercialement.

Pour expliquer les succes de la catalyse bimetallique, Kotova et al. (146) se sont bases sur

des etudes realisees dans Ie contexte de 1'hydrogenation catalytique. Les travaux publies par

Kotova portent sur 1'hydrogenation du phenol avec un catalyseur de palladium pur. Lorsque

Ie catalyseur de palladium est place dans une atmosphere d'hydrogene gazeux, il adopte un

comportement similaire a celui d'un acide de Bronsted (151). Dans ces conditions, la

transformation de la forme enol a cetone du cyclohexanone devient rapide et conduit a la

formation preferentielle de la cetone. Par la suite, cet exces de cyclohexanone n'est pas

desorbe de la surface de palladium et contribue a 1'engorgement de la surface metallique.

L/engorgement de la surface, qui entrame Ie ralentissement de la vitesse d'hydrogenation du

phenol, est evite avec les catalyseurs de platine, de nickel et de rhodium. Done, 1'ajout de

nickel au palladium facilite la desorption de 1'intermediaire de cyclohexanone de la surface
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du catalyseur et previent la contamination de surface.

Dans la meme etude. Ie second volet des travaux fait mention de Fadsorption marquee de la

cyclohexanone sur Ie palladium par rapport a celle du phenol. L'adsorption preferentielle de

la cyclohexanone par rapport a celle du phenol est justifiee par Ie fait que les sites de

palladium vacants, qui ne possedent pas d'hydrogene adsorbe, demontrent des proprietes de

bases. A cause de la charge partielle positive presente sur Ie carbone, les sites metalliques

reagissent specifiquement avec Ie groupement carbonyle. L'interaction favorable entre la

cyclohexanone et la surface de palladium entraine une augmentation de 1'energie d'activation

qui occasionne, a son tour, la diminution de la reaction entre la cyclohexanone adsorbee et

1'hydrogene stabilise sur la surface de palladium. En plus de stabiliser la cyclohexanone, les

proprietes basiques du palladium favorisent 1'isomerisation irreversible du tetrahydrophenol

en cyclohexanone (Le tetrahydrophenol provient de la forme enol en equilibre avec la

cyclohexanone). Cette reaction d'isomerisation, menant a la formation du cyclohexanone,

est responsable de la selectivite et de 1'empoisonnement du palladium. Ces phenomenes

d'isomerisation et cTadsorption sont absents avec Ie nickel, Ie rhodium et Ie platine, et c'est

pourquoi 1'hydrogenation du phenol est plus rapide avec ces derniers. A la Figure 48, Peffet

benefique de 1'ajout du nickel sur un catalyseur de palladium lors de 1'HEC du phenol est

illustre. Avec Ie nickel depose sur Ie palladium, la reaction est complete a 355 coulombs et

Ie seul produit recupere est du cyclohexanol (Tableau 3, entree 4).

Les catalyseurs depalladium obtenus par PVD

Cette section demontre 1'influence de la concentration de metal sur un support donne lors de

1'HEC du phenol. Pour ce faire, differentes quantites de palladium ont ete vaporisees a la

surface d'un substrat poudreux d'alumine. Les poudres obtenues par PVD out ensuite ete

agglomerees et la Figure 49 presente les cinetiques d'hydrogenation du phenol en fonction du

catalyseur employ e. Visiblement, les resultats obtenus a partir de ces cinetiques demontrent
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Figure 49. HEC du phenol selon la quantite de metal depose sur Ie substrat

d'alumine. Teneur en palladium : 0,000 % (courbe a, 0); 0,078

% (courbe b, •); 0,062% (courbe c, •); 0,097% ( courbe d, A);

0,106% (courbe e, •) et 0,244% (courbe f, •). CVR 80 pap,

lapp = 5 mA, T = 21 °C, pH 7, phenol = 8,85 mmol'L"1.

que 1'HEC du phenol est dependante de la quantite de metal noble present a la surface du

catalyseur. Pourjustifier ce comportement, trois hypotheses sont proposees.

La premiere hypothese propose que 1'utilisation d'une quantite croissante de Pd agit au

niveau de 1'etape de Volmer (Equation [1.11]). En augmentant la quantity de metal supporte,

1'adsorption et 1'absorption de 1'hydrogene par Ie palladium sont favorisees. En considerant

que Padsorption du phenol a la surface de Falumine n'est pas Ie facteur limitant (Equation

[1.13]), plus la formation d'especes M(H)ads est elevee, plus 1'hydrogenation du phenol est

rapide. Cette vision du phenomene attribue au palladium Ie role de reservoir a hydrogene.
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La seconde approche est plus traditionnelle et propose que 1'adsorption du phenol a lieu a la

surface du palladium (1, 30, 37). Dans cette situation, 1'efficacite du procede est intrinseque

a la dispersion metallique et a la quantite de metal depose (20). Ces deux parametres sont

complementaires et tres difficiles a controler par PVD. En considerant que 1'adsorption du

phenol se produit sur la surface de palladium, 1'hydrogenation sera plus efficace sur un

catalyseur possedant une dispersion tres fine de palladium que sur un catalyseur dont la

surface aurait ete uniformement recouverte de metal noble. Dans cette situation, une petite

quantite de metal bien disperse peut etre plus efficace qu'une grande quantite de metal peu

disperse. Les etudes realisees par Mahata et Vishwanathan (6, 152) confirment cette

hypothese et ont demontre 1'importance de la taille des agregats metalliques sur la cinetique

de reduction du phenol en phase gazeuse. Dans ces deux articles, ces auteurs concluent que

Phydrogenation du phenol avec des catalyseurs de palladium, obtenus par impregnation et

contenant 1 % de metal par poids, depend de la dispersion et de la surface specifique de

metal expose. Plus les agregats metalliques sont petits, meilleure est la dispersion et

meilleurs sont les rendements en hydrogenation.

Dans Ie cas present, la reaction conventionnelle impliquant une adsorption a la surface du

metal est discutable. L'analyse visuelle par microscopie a transmission de nos poudres

(Figure 38 et 39) demontre que 1'ajout de quantites successives de palladium contribue a

augmenter la croissance des agregats metalliques et du meme coup, a diminuer la dispersion

metallique. Dans ces conditions, la diminution du parametre de dispersion entrame la chute

de la surface exposee de metal et devrait entrainer une perte importante de reactivite.

Cependant, dans Ie cas present, en ajoutant de plus en plus de metal sur Ie catalyseur nous

observons qu'il y a une augmentation de la taille des cristaux et une augmentation de la

reactivite. Cette observation contredit la these de 1'importance de la dispersion et introduit la

troisieme hypothese : celle de la reaction au point d'adlineation (33).

Le point d'adlineation est represente comme la zone de reaction a Pinterface adsorbant/metal
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noble (Figure 4). En theorie, ce lieu incarne Ie site de la reaction cPHEC : c'est Ie point de

rencontre ou la molecule adsorbee et 1'hydrogene electrosorbe sur Ie metal reagissent. Le

nombre de points d'adlineation est controle par Ie diametre et Ie nombre de particules

metalliques deposees. En considerant que les evaporations successives contribuent a la

croissance des agregats metalliques plutot qu'a la formation de nouveaux sites metalliques, 11

est concevable d'attribuer 1'augmentation de la reactivite a 1'accroissement de 1'aire defmie

par Ie point triple. En d'autres mots, plus une particule est grosse, plus son diametre est

grand. Naturellement, cette consideration doit etre abordee avec precaution puisque Ie

traitement d'image ne permet pas un decompte exact des nanoagregats et 1'echantillonnage

realise au MET se limite a une ou deux particules de catalyseur.

En considerant les catalyseurs issus de la vaporisation successive de palladium, et leurs

rendements a 450 coulombs, la Figure 50 illustre la quantite de phenol residuel en fonction

de la concentration en palladium pour une charge de 450 Coulombs. Selon la tendance, une

deposition minimale de 0,4% par poids est necessaire pour assurer 1'HEC du phenol.

Cependant, tel qu'indique au Tableau 3, entrees 5 a 10, cette prediction ne considere pas que

tout Ie phenol ait ete converti en cyclohexanol. Pour assurer une conversion pratiquement

complete du phenol en cyclohexanol, 1'emploi d'un catalyseur de palladium contenant 5 %

de palladium est fortement suggere (Tableau 3, entree 1). II est a noter que les Figure 49 et

Figure 50 presentent un centre exemple en demontrant que Ie catalyseur contenant 0,062% de

palladium est plus efficace que celui contenant 0,078% de Pd (Tableau 3, entrees 6 et 7).

Cette inversion peut etre attribuee a la methode employee pour deposer Ie metal a la surface

de Padsorbant. En effet, la vaporisation physique est un precede difficile a controler

lorsqu'il s'agit de vaporiser des petites quantites de metal. Dans Ie cas present, 11 est

probable que nous aillons eprouve des problemes de vaporisation avec Ie catalyseur destine a

supporter 0,078% de palladium.
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Figure 50. Bilan a 450 coulombs du phenol residuel selon la teneur en

palladium du catalyseur. CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21 °C,

pH 7, phenol = 8,85 mmol'L'1.

L' influence de la morphologie du depot sur la production de cyclohexanol est mise en

evidence lorsque 1'on compare les entrees 9 et 10 du Tableau 3 et Pentree 1 du meme

tableau. Selon les entrees 9 et 10, lorsque la quantite de palladium passe de 0,106% a

0,244%, Ie pourcentage de cyclohexanol produit passe de 37 a 16%. En conservant cette

tendance, 1'utilisation du catalyseur contenant 5% de palladium aurait du mener a une faible

production de cyclohexanol. Or c'est Ie comportement inverse qui a ete observe. Cette

situation ne peut pas s'expliquer uniquement par Ie pourcentage de metal depose puisque la

methode de deposition metallique differe entre les catalyseurs commerciaux et les catalyseurs

produits au laboratoire. Dans ces conditions 11 est impossible, de comparer les catalyseurs

obtenus par impregnation avec ceux obtenus par vaporisation physique.

Les catalyseurs non-supportes
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Les catalyseurs employes pour 1'hydrogenation existent sous deux formes : supportes et non-

supportes. Les catalyseurs supportes, tel que vu precedemment, font reference aux

particules composees d'un metal noble depose sur une surface d'oxyde ou sur un sel, alors

que les catalyseurs non-supportes font reference a une fine dispersion de poudres

metalliques. En general, 1'emploi d'un support permet de realiser une meilleure dispersion et

d'exposer une plus grande surface active de metal (129). Leur usage est fortement

recommande dans les milieux industriels ou les applications sont realisees a haute

temperature et dans les applications ou la contamination de la deposition metallique est

emmente.

Dans Ie cas des catalyseurs non-supportes, ces derniers ont largement ete utilises dans les

laboratoires universitaires pour des raisons pratiques. Les catalyseurs non-supportes sont

faciles a produire et sont obtenus avec une bonne purete. De plus, leur caracterisation est

simple a realiser et la mise en forme avec les methodes courantes est triviale. Dans Phistoire,

les poudres finement divisees de metaux nobles, connues sous 1'epellation de "metal blacks",

ont ete preferees aux catalyseurs supportes pour 1'hydrogenation sur de petites echelles (13).

Les resultats obtenus avec la poudre de palladium sub-micrometrique sont presentes a la

Figure 51.

La cinetique demontre que 1'hydrogenation du phenol est possible meme si les performances

du catalyseur sont moins interessantes que celles demontrees par les catalyseurs supportes

sur Palumine.

Bien que 1'agglomeration des poudres metalliques ait ete rapide et que toutes les particules de

palladium sont polarisees, la reaction stagne a partir de 250 coulombs. Ce ralentissement est

attribue a la saturation du palladium par la cyclohexanone (146) et aux phenomenes de

dehydrogenation (129). A 450 coulombs, seulement 34% de cyclohexanol a ete produit et

46 % de phenol demeure en solution (Tableau 3, entree 11). En considerant que la
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Figure 51. HEC du phenol en cyclohexanol avec 200 mg Pd submicron'

(99,9%; Aldrich 32,666-6), CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21

°C, pH 7, Phenol = 8,85 mmol'L'1. Phenol (•), cyclohexanone

(•) et cyclohexanol (A). Disponible commercialement.

realisation de 1'HEC s'est faite avec un catalyseur contenant 20 fois plus de metal que les

catalyseurs supportes, 1'efficacite de ce dernier est mise en doute.

Conclusion

La section 4.2 a demontre 1'influence du metal sur 1'efficacite de 1'HEC du phenol. Selon Ie

metal employ e, la cinetique de formation des produits varie drastiquement. L'emploi de

metaux deposes sur des supports d'alumine a demontre que la production de cyclohexanol

augmente selon Ie type de metal utilise et varie dans 1'ordre suivant: Pd < Ni/Pd < Rh. Seule

la nature chimique du metal a ete etudiee, aucune mesure n'a ete faite dans 1'intention de

sender 1'influence de la morphologie des depots. Bien que Ie rhodium se soit revele Ie metal

Ie plus performant, son utilisation a ete limitee pour des raisons pecuniaires et Ie palladium a
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ete selectionne comme solution alternative. Cette contrainte a donne lieu a un

questionnement scientifique interessant au sujet de 1'influence du substrat employ e pour

supporter la deposition metallique : sachant que Ie palladium possede des proprietes

d'hydrogenation moyennes, est-il possible d'ameliorer ou de diminuer 1'efficacite

electrocatalytique des catalyseurs de palladium en modifiant les proprietes d'adsorption ou la

nature chimique du support?

4.3 Effet de la nature chimique du support

De fa^on generate, en catalyse, les supports d'oxydes ou les sels employes pour supporter les

metaux nobles ont ete consideres comme de simples milieux de dispersion sans proprietes

catalytiques (129). Cependant, cette vision du support catalytique est discutee et remise en

question par plusieurs auteurs. La litterature demontre que la nature chimique du support

catalytique possede une influence majeure sur 1'hydrogenation du phenol (10, 153,154,155).

La nature chimique du support agit sur Q la reaction entre Ie compose et 1'hydrogene adsorbe,

et sur ii} 1'efficacite de 1'adsorption du compose insature. La majeure partie des efforts de

recherche realises en hydrogenation catalytique a ete dirigee vers 1'etude de la premiere

problematique. A ce sujet, Neri et al (35) ont etudie 1'hydrogenation du phenol en

cyclohexanone sur des supports de A^Os et de MgO. Leurs etudes ont demontre que : f) Ie

Pd/MgO est un catalyseur plus stable et plus selectif que Ie Pd/A^Os, et que z7) les

performances du Pd/A^Os peuvent etre optimisees par 1'ajout de promoteurs appartenant a la

famille des alcalino-terreux. En s'appuyant sur ces resultats, ces derniers ont conclu que Ie

support employejoue un role primordial lors de 1'hydrogenation du phenol.

L'etude de Neri et al. a demontre que la nature chimique du support pouvait influencer la

reaction entre deux especes adsorbees sur Ie catalyseur. Cependant, pour qu'il y alt reaction

entre les deux especes, 11 est primordial que celles-ci soient presentes a la surface du

123



catalyseur. Le second parametre, controle par la nature de Fadsorbant, fait reference au

pouvoir d'adsorption net d'un support pour un compose organique. L'adsorption du

compose insature (Y=Z) par Ie support (A) permet cTamener Ie compose organ! que de la

solution a la surface du catalyseur (Equation [1.13]). En considerant que Padsorption est

1'etape limitante de la reaction d'HEC du phenol, nous avons demontre 1'etroite relation

existant entre 1'adsorption et 1'efficacite du precede d'hydrogenation electrocatalytique (66).

Selon nos etudes, meilleure est 1'adsorption du phenol sur les surfaces de catalyseurs,

meilleurs sont les rendements enregistres pour Ie precede d'HEC.

II est generalement admis que les metaux nobles ont la capacite de Q stabiliser Phydrogene

produit a partir de la reduction electrochimique de 1'eau et ii) d'adsorber les composes

organiques presents en solution (1). Puisque 1'HEC du phenol ne peut etre completee avec

un feuillard de palladium (Figure 52, courbe a) ou avec une matrice de CVR plaquee avec

une quantite suffisante de palladium (Figure 52, courbe c), il est propose que I'adsorption de

composes organiques insatures sur Ie palladium est marginale.

En supposant que Ie palladium depose a la surface des supports d'oxyde possede des

proprietes d'adsorption specifiques marginales, Ie choix de Padsorbant revet une importance

considerable. Pour cause, 1'adsorption des composes insatures depend majoritairement du

support catalytique empoye. L'existence d'une telle discrimination entre Padsorbant (A) et

Ie metal (M) est connue sous Ie terme de point d'adlineation (Figure 4). C'est Maxted et

Evans (33) qui furent les premiers a utiliser ce concept en hydrogenation catalytique. Ce

concept est employ e dans Ie but d'expliquer Ie precede d'HEC sur des materiaux constitues

de metaux deposes sur des oxydes (catalyseurs composites). Le mecanisme propose pour

1'HEC des liaisons doubles est decrit par les equations [1.11] a [1.15]. II est a noter que,

malgre la revision du mecanisme traditionnel d'HEC, la competition entre 1'hydrogenation et

la desorption de 1'hydrogene (equations [1.9] et [1.10]) demeure valide et doit etre

consideree. Cependant, dans Ie but de minimiser la desorption de 1'hydrogene, Ie courant
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applique a ete ajuste de fa^on a optimiser 1'efficacite de courant.

L'importance du phenomene d'adsorption sur la cinetique d'hydrogenation du phenol est

illustree a la Figure 52. A partir de Fequation [1.13] et des courbes tracees. Ie carbonate de

calcium (Figure 52, courbe b) est considere comme un adsorbant moins efficace que Ie

carbonate de baryum (Figure 52, courbe d) et ce demier est considere comme moins efficace

que Ie sulfate de baryum (Figure 52, courbe e). Ce cas presente trois catalyseurs possedant la

meme quantite de metal depose a la surface et des supports adsorbants ayant des surfaces

specifiques de valeurs presque identiques (Tableau 2).

«
p—<
<y
;-
<u
.§
<s

»—<:Q§
^.^—'

p
-uA
p.

80

60

40

20

0

.• •'

^

T

T-

^ •

•"

^ ^^~-n i - — — — ^• V ^ ' •r"' • 'f —f'

^a^b
c

d

e
•
^, fetg

0 100 200
Charge (C)

400

Figure 52. Effet de Padsorbant sur 1'HEC du phenol (CVR 80 pap, lapp = 5

mA, T = 21 °C, pH 7, Phenol - 8,85 mmol-L-1). (a, 0) CVR

seul et Ie feuillard de palladium (99,9 %); (b, ^) Pd/CaCOs 5

%; (c, A) CVR + Pd (105,3 mg); (d, •) Pd/BaCOs 5 %; (e, •)

Pd/BaS04 5 %; (f, •) Pd/Al203 5 % et (g, V) Pd/AliOs 10 %.
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L'utilisation cTune matrice de CVR seule ne demontre aucune reactivite pour 1'HEC du

phenol. L'absence de sites metalliques (M) et les faibles proprietes d'adsorption du CVR

pour ie phenol justifient Ie rendement nul de cette cinetique (Tableau 4, entree 1). A la lueur

de ces resultats, nous croyons qu'il est possible de "produire" un catalyseur demontrant une

certaine select! vite pour 1'adsorption de molecules specifiques. Les sites d'adsorption

determinent la selectivite du catalyseur et influencent la nature chimique des produits issus

de 1'hydrogenation. Cette vision est en accord avec certaines explications donnees par Neri

et al. (35). Pour justifier la difference de ratio (cyclohexanone/cyclohexanol) entre les

catalyseurs de MgO et ceux d'A^Os, celui-ci cite les travaux de Taylor et Ludlum (156) ainsi

que ceux de Tanabe et Nishizaki (157) et il propose que la divergence est causee par: ;')

1'orientation distincte des cycles phenoliques selon Ie support employe et par «') la difference

d'acidite entre les deux supports.

L'orientation distincte fait reference au mode d'adsorption. Selon Ie type de support

employe, Ie phenol peut etre adsorbe de fa^on co-planaire (sur des supports acides de silice-

alumine) ou de fa9on non-planaire sur des supports basiques (MgO). Dans Ie cas ou

1'adsorption est de type planaire (Schema 6, A), les interactions entre les cycles phenoliques

et Ie support sont favorisees. Ce type d'orientation specifique mene a la formation

preferentielle de cyclohexanol. Dans Ie cas ou Ie cycle phenolique est adsorbe de fa^on non-

planaire (Schema 6, B), la production de cyclohexanone est majoritaire. Dans Ie cas de

1'alumine, les deux types d'adsorption (co-planaire et non-planaire) sont possibles. Dans

cette situation, les proportions de cyclohexanol et de cyclohexanone peuvent etre influencees

en modifiant 1'acidite du support. Un support tres acide favorise les interactions entre Ie

cycle phenolique et Ie support et oriente Ie phenol de fa^on co-planaire de fa^on a produire

majoritairement du cyclohexanol. Dans Ie cas contraire, 11 est possible de diminuer Pacidite

des supports d'alumine par 1'ajout de promoteurs (Ca, K, Cs). Lorsque 1'adsorbant perd ses

proprietes acides, 1'orientation non-planaire est favorisee ainsi que la production de

cyclohexanone.
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Tableau 4. Pourcentage de composes organiques apres 1'HEC du phenol a 450 coulombs.

Particules Pourcentage molaire relatif (%)
Entree (% de metal) Phenol Cyclohexanone Cyclohexanol Efficacite de courant (%)

00 0

16 84 28

22 78 26

1 0 0

12 0 0

33 55 19

50 0

32 0

Purete 99,9%, dimensions: 0,127 mm x 2,0 cm x 2,5 cm.

Depot galvanique de 105 mg de palladium a partir d'une solution de PdCl2.

1

2

3

4

5

6
7

8

CVR

Pd/A^Os 5%

Pd/A^Os 10%

Pd/CaCOs 5%

Pd/BaCOs 5%

Pd/BaS04 5%

Feuillard de Pda

Pd/CVRb

100

0

0

98

88

12

95

95

to
~-J
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/////////// ///////////
A B

Schema 6 Modes d'adsorption du phenol. (A) planaire, (B) non-planaire.

Le Tableau 4, presente un resume des concentrations residuelles des especes generees par

1'HEC du phenol a 450 coulombs selon les differents materiaux d'electrode etudies. A partir

de ce tableau, on remarque : ;') que la vitesse de 1'HEC du phenol est nulle lorsque la matrice

de CVR est employee sans catalyseur, if) qu'en presence d'une matrice de CVR

completement recouverte de palladium metallique, la vitesse d'hydrogenation n'est que

legerement augmentee par rapport aux cinetiques de la matrice employee sans catalyseur et

Hi) que Pactivite de 1'HEC du phenol avec les catalyseurs supportes augmente selon 1'ordre

suivant : Pd/CaCOs (5%) < Pd/BaC03 (5%) < Pd/BaS04 (5%) < Pd/A^Os (5 et 10%). Done,

pour une quantite donnee de palladium, 11 est deduit que 1'adsorption des composes

organiques est plus faible pour Ie CaCOs, Ie BaCOs et Ie BaS04 que pour 1'alumine (y-

A1203). Ceci est en accord avec la vision generate qui attribue a Palumme d'importantes

proprietes d'adsorption pour les molecules organiques (129). Ce pouvoir d'adsorption est

associe a 1'acidite de Lewis. Cette acidite de surface est engendree par les sites Al qui sont

presents a la surface des alumines partiellement anhydres de type y.

4.4 EffetdupH

L'adsorption du phenol est favorisee lorsque 1'adsorbant est assez fort pour assurer

1'adsorption cTune concentration suffisante de compose organique insature a la surface du

catalyseur. Cependant, 1'adsorption adequate du compose organique ne depend pas
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uniquement de la capacite d'adsorption du support. L'adsorption brute du compose

organique sur la surface du support catalytique depend a la fois du substrat et de Padsorbat.

Les parametres stmcturaux de 1'adsorbat tels que 1'encombrement sterique, Ie degre de

substitution, Ie type de groupements fonctionnels et Pionisation du compose influencent

1'efficacite de 1'adsorption. Bien qu'il soit impossible, a Fechelle macroscopique, de bien

evaluer Ie poids distinct de tous ces parametres sur les rendements globaux de 1'HEC, 1'etude

de 1'ionisation sur les proprietes d'adsorption est possible.

L'ionisation du phenol en milieu basique est un parametre tres interessant pour les etudes

cPadsorption. Ce comportement donne lieu a des populations relatives de phenol et de

phenolate variant selon 1'acidite du milieu (Figure 53). L'interet suscite par Ie systeme

phenol/phenolate estjustifie par Ie fait que 1'ionisation modifle 1'equilibre d'adsorption entre

Ie compose organique et la surface de Padsorbant sans entrainer de modifications majeures

de la structure moleculaire. Ainsi, les parametres mentionnes precedemment (encombrement

sterique, degre de substitution, type de groupements fonctionnels) n'interferent pas avec Ie

processus d'adsorption. Pour appuyer la these preconisant Pimportance de 1'adsorption, des

cinetiques d'HEC ont ete realisees en milieu acide, basique et neutre.

1,0

0,8

0,6
1-4

S 0,4

0,2

0,0

T^ \r
,/

/'

/'
—_-^

b

a

a

3 45 6 7 8 91011121314
pH

Figure 53. Courbe de dissociation du phenol. Phenol (courbe a), phenolate

(courbe b).
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Puisque 1'alumine est legerement soluble dans les solutions alcalines et que Ie sulfate de

baryum ne 1'est pas, 1'effet du pH sur les cinetiques d'HEC du phenol a ete etudie avec

1'adsorbant de BaS04 sur une plage de pH allant de 4,1 a 14 (Figure 54).

La vitesse de reaction est considerablement plus faible a pH 14. En comparant la disparition

du phenol a pH 4,1 et 7, Phydrogenation en milieu basique est reduite d'un facteur 25.

L'adsorption du phenol sur Ie catalyseur est liee a la nature du compose organique (ionise ou

pas) present en solution. Tel que presente a la Figure 53, en milieu basique, Ie phenol est

dans sa forme phenolate. Le caractere ionique du phenolate lui procure une grande affmite

pour les solvants polaires tels que 1'eau. Dans ces conditions, Padsorption du phenol a la

surface du support catalytique decroit (158) et 1'adsorption du compose organique devient

100 -I

80 •}
(U

g 60
> r-<

c^'

^ 40^1

20 -\

0 -\

100 200 300
Charge (C)

400

Figure 54. HEC du phenol (CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21 °C, pH 7,

phenol = 8,85 mmol-L'1) avec Ie Pd/BaS04 5% a differents pH :

(•, courbe a) pH 14,0; (•, courbe b) pH 7,0; (A, courbe c) pH

4,1.
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Tableau 5. Pourcentage de composes organiques apres 1'HEC du phenol a 450

coulombs pour les catalyseurs de Pd/BaS04 contenant 5% de metal.

Pourcentage molaire relatif (%)

1

2

3

4,1

7,0

14.0

7

12

96

Entree pH Phenol Cyclohexanone Cyclohexanol Efficacite de courant (%)

78 15 5

33 55 19

3 1 >1

1'etape limitante. La situation est differente a pH neutre et acide. A ces pH, Ie phenol se

presente principalement sous sa forme moleculaire (pKa du phenol 9,9) et 1'adsorption est

grandement favorisee. En comparant Ie milieu acide et Ie milieu neutre, la vitesse

d'hydrogenation du phenol demeure pratiquement inchangee. La difference enregistree entre

la production de la cyclohexanone et celle du cyclohexanol (Tableau 5, entrees 1 et 2) peut

etre expliquee par la reaction de degagement d'hydrogene (RDH) qui pourrait etre favorisee

en milieu acide (Tableau 5, entree 1). Ainsi, Ie retard de production de la cyclohexanone, a

pH 7, serait attribue aux reactions de Heyrovsky (equation [1.9]) et de Tafel

(equation [1,10]).

Ces considerations a propos de Padsorption des composes organiques ionises ont deja ete

abordees. Phelps et Peters (159, 160) ont etudie Padsorption d'acides aliphatiques et

d'amines sur Ie charbon sur une plage importante de pH. Us ont observe que 1'efficacite de

1'adsorption suivait la courbe de dissociation des composes. Leurs etudes les ont mene a

conclure que seulement les molecules non-dissociees sont adsorbees. De meme, les etudes

de Andersen (158) sent venues demontrer que 1'adsorption du phenol est plus grande en

milieu acide qu'en milieu basique et a partir de ses eludes, 11 a avance que:
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;') Les bases faibles sont adsorbees plus efficacement en milieu

legerement alcalin.

if) Les acides faibles (phenol) sont adsorbees plus efficacement en

milieu legerement acide.

Hi) Les ampholytes sont adsorbees plus efficacement au point

isoelectrique.

iv) L'adsorption des composes electriquement neutre (alcool) n'est pas

affectee par les changements de pH.

v) Les sels metalliques faiblement dissocies sont moins adsorbes en

milieu fortement acide, la ou la formation de complexes est

favorisee.

Suite a ces considerations, il conclut en disant:

"The effect on adsorption of a change in pH depends primarily on the

effect of the change in pH on the dissociation of the adsorbendum

according to the following rule: Changes in pH which increase the

dissociation of the adsorbendnm decrease the adsorption. Changes in pH

which decrease the dissociation of the adsorbendum increase the

adsorption. "

4.5 Etude du courant applique

Une etude portant sur la densite de courant applique a ete realisee avec les electrodes de

carbone vitreux contenant des poudres agglomerees. En plus de presenter un aspect cinetique

important, 1'etude du courant est essentielle pour maintenir 1'integrite de 1'electrode.

L'application d'un courant trop eleve mene a la formation de nombreuses cavites

d'hydrogene gazeux. Ces cavites ont un effet nefaste sur 1'electrode puisqu'elles entrament
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la deagglomeration des poudres de catalyseur nichees dans les pores de 1'electrode et causent

la destruction de 1'electrode. Cependant, 1'aspect physique de Pelectrode n'est pas la seule

preoccupation de cette etude. Les rendements de 1'HEC dependent etroitement du courant

applique (1). Plus Ie courant applique sera eleve, plus les reactions de competition

(Heyrovsky eq. [1.9] et Tafel eq. [1.10]) seront importantes et plus faibles seront les

rendements coulombiques. Pour limiter les pertes de courant associees au degagement

d'hydrogene, Ie courant doit etre ajuste atm d'optimiser la reaction d'HEC tout en conservant

un temps de reaction convenable.

La Figure 55 presente la depletion du phenol et la formation du cyclohexanol selon Ie courant

applique sur la matrice de CVR. Selon 1'allure des courbes, 11 est demontre qu'un courant

intense tend a diminuer Ie rendement associe a la production de cyclohexanol et a favoriser la

reaction de degagement d'hydrogene (RDH). En abaissant Ie courant de 25 a 5 mA, on

observe une augmentation marquee de 1'efficacite de courant (Tableau 6). Une valeur de

courant applique egale a 5 mA represente Ie meilleur compromis pour la situation actuelle.

Pour 5 mA, la production de cyclohexanol est optimisee, 11 n'y a pas de phenomenes de

deagglomeration occasionnes par la RDH et la reaction est completee apres 25 heures

(Tableau 6, entree 1). L'utilisation d'un courant de polarisation egal a 1 mA a ete testee sans

grand succes. Avec 1 mA, Ie champs electrique a la surface de 1'electrode est tellement

faible que la poudre de catalyseur ne peut etre retenue au sein de la matrice. Done, en plus

d'allonger inutilement la duree du precede, les faibles courants menent a la desagglomeration

des poudres et 11 devient impossible d'effectuer 1'HEC du phenol.
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Figure 55. HEC du phenol et production du cyclohexanol (CVR 80 pap, T

=21 °C, pH 7, Phenol = 8,85 mmol'L ) selon Ie courant

applique : (•, courbes a et a') lapp = 5 mA; (•, courbes b et b')

lapp = 15 mA, (A, courbes c et c') lapp = 25 mA.
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Tableau 6. Bilan de 1'HEC du phenol selon Ie courant applique. Electrode, CVR 80 pap.

Entree

1

2

3

Courant

applique

(mA)
5 •

15

25

Pourcenta^

Phenol

0

12

45

^e molaire relatif (%)

Cyclohexanol

78

48

9

Efficacite de

courant

(%)
27

16

3

Duree

(hrs)

25

8,25

5

Densite de

courant

(mA/cm2)8

0,04

0,12

0,20

a Surface electroactive calculee pour une electrode de 2,5 x 2,0 x0,5 cm3 en considerant que la surface

specifique du CVR est de 49 cm2/cm3 (67).

4.6 Effet de la concentration du phenol

La plupart des procedes chimiques possedent une certaine dependance face a la concentration

des especes en solution. Selon Atldns, la vitesse de reaction est souvent proportionnelle a la

concentration molaire des reactifs elevee a une certaine puissance (161). Bien que les

mesures associees aux ordres de reaction ne soient pas Ie but de cette etude, 1'influence de la

quantite de phenol, initialement presente dans la cellule electrochimique, a ete observee.

La Figure 56 demontre que les rendements de 1'HEC sont meilleurs lorsque la concentration

de phenol est elevee. L'effet benefique, associe a la concentration du phenol, peut

s'expliquer par une diminution de la RDH. L'utilisation de concentrations plus elevees

entrame 1'augmentation de la quantite d'especes adsorbees et favorise la reaction

d'hydrogenation (eq. [1.14]) au detriment de celle du degagement d'hydrogene. Lorsque les

concentrations deviennent suffisamment elevees (Figure 56, courbes c et d), 1'adsorption est

au maximum et la reaction est controlee par la vitesse cThydrogenation (37) ou par la
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Figure 56. Cinetique d'hydrogenation selon la concentration mitiale de

phenol (CVR 80 pap, T == 21 °C, pH 7, lapp = 5 mA): (•, Courbe

a) 8,85 mmol; (A, Courbe b) 17,7 mmol; (• et •,courbes c et d)

26,5 mmol et 35,4 mmol; (•, courbe e) depletion du phenol,

toutes concentrations confondues.

production d'hydrogene electrosorbe (etape de Volmer). A ce moment, la production

d'hydrogene gazeux est a son minimum et Ie systeme fonctionne aux meilleures de ses

capacites et on assiste a la saturation des performances du systeme.
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4.7 Influence de la construction de Pelectrode

De nature plus technique, cette derniere section vise a demontrer 1'importance de la methode

employee pour construire les matrices d'agglomeration. Tous les resultats presentes dans

1'ecrit actuel ont ete realises a 1'aide des matrices d'agglomeration de type rigide et plusieurs

resultats, provenant de cinetiques realisees avec la matrice de type flexible, ont ete mises de

cote (pour Ie detail des methodes de construction, voir section 2.6.1- Les modeles de

matrice). La Figure 57 illustre et justifie cette segregation des resultats. Les graphiques

presentent deux cinetiques realisees avec Ie meme type de catalyseur de palladium, mats avec

des matrices de construction differente. La difference marquee entre les deux cinetiques

implique la presence d'elements actifs ayant une contribution non nulle lors de

1'hydrogenation electrocatalytique du phenol.
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Figure 57. Influence de la construction de la matrice de CVR sur 1'HEC du

phenol (Pd/Al203 5 % (p/p%), CVR 80 pap, lapp = 5 mA, T = 21

°C, pH 7, Phenol = 8,85 mmol'L"1) . (•) phenol; (•)

cyclohexanone et (A) cyclohexanol.
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Pour realiser les matrices de modele flexible, une bande de nickel est inseree au travers de la

structure tridimensionnelle de CVR. Telle que presentee a la section 4.2, la bande de nickel

utilisee comme contact electrique est active lors de 1'HEC du phenol. Pour cette raison, il est

justifie que 1'image de droite de la Figure 57 presente une activite inspiree des catalyseurs

bimetalliques de Ni/Pd/A^Os.

L'emploi des matrices flexibles contribue a augmenter la production de cyclohexanol et

fausse 1'efficacite de courant mesure. De plus, 1'aspect flexible de 1'electrode occasionne des

vibrations qui menent au relargage du catalyseur dans Ie catholite. Pour eviter ces

problemes, Ie modele rigide a ete adopte. Ce dernier est stable et reproductible, et 11 permet

d'etudier specifiquement Ie pouvoir catalytique des poudres employees sans aj outer

d'artefact.

4.8 Conclusion

Le chapitre 4 a demontre qu'il etait possible de realiser 1'HEC du phenol avec des poudres

catalytiques non conductrices agglomerees dans une matrice de CVR. Selon les resultats

demontres, 1'hydrogenation electrocatalytique est dependante du type de metal employe et de

la nature chimique du support utilise pour disperser Ie metal. D'apres 1'etude portant sur les

types de metaux employes, il a ete demontre que 1'efficacite de ceux-ci pour 1'HEC du

phenol s'accroit selon 1'ordre suivant: Pd submicron < Pd/A^Os < Ni/Pd/A^Os < Rh/Al203.

De tous ces catalyseurs, seul Ie palladium micrometrique n'est pas depose sur un support.

L'influence de la nature chimique du support a ete presentee comme parametre de pour

PHEC. A la lueur des premiers resultats recueillis, la nature chimique du support est

soup^onnee de controler 1'adsorption des composes organiques a la surface du support. A

partir de ces observations, notre hypothese de travail suppose que Ie rendement de 1'HEC

depend du support utilise et des proprietes d'adsorption de ce dernier. L'hypothese de
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1'adsorption du compose organique a ete etudiee sommairement avec les etudes de pH.

Selon Ie pH de 1'electrolyte, 1'adsorption du phenol a la surface du catalyseur peut etre

favorisee en milieu neutre et acide ou defavorisee en milieu basique. Dans ce cas, I'efflcacite

de 1'HEC depend de 1'equilibre phenol/solution et de 1'equilibre phenol/adsorbant. Pour

prouver Phypothese entourant 1'influence de 1'adsorption du compose organique sur les

supports catalytiques, une methode de mesure des interactions a ete developpee.

Enfin, il est a noter que 1'emploi des catalyseurs agglomeres, utilises dans des conditions de

circuit ouvert, contribue pour un maximum de 5 % a la reduction du phenol. Cette faible

hydrogenation est causee par la presence d'hydrogene absorbe dans Ie palladium.
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Chapitre 5

Isothermes cPadsorption

5.1 Introduction

L'isotherme d'adsorption permet de determiner 1'affmite d'un compose organique pour une

surface adsorbante a une temperature donnee. L'affmite entre Ie compose et 1'adsorbant est

quantifiee par Ie trace d'un graphique de la quantite de compose organique adsorbe (0f) en

fonction de la concentration de compose organique en solution (C'" ) a 1'equilibre. La pente

du graphique Qs en fonction de Cm permet de determiner la constante de Henry (A:H). Plus la

constante de Henry est grande, meilleure est 1'adsorption du compose organique sur la

surface.

Pour prouver 1'hypothese qui associe Pefficacite de 1'HEC a 1'adsorption du compose

organique sur les supports catalytiques, la methode de mesure dynamique decrite par

Chuduck et al. (119) a ete employee. La technique fait usage des systemes de

chromatographies modernes (HPLC) et permet de mesurer les isothermes d'adsorption des

composes organiques a partir du profil d'elution decrit par ces derniers. L'interet marque par

cette technique est motive par la possibilite de mesurer Pisotherme dans un milieu presentant

des similitudes avec Ie milieu d'electrolyse. De plus, la technique est rapide, precise et

reproductible.

Le chapitre 5 fait etat des eludes d'adsorption realisees avec les catalyseurs commerciaux du
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chapitre precedent et fait la lumiere sur les parametres physiques et chimiques regissant

Padsorption des composes organiques. Parmi les parametres etudies, notons : ;") 1'influence

de la granulometrie des particules de catalyseur, «') 1'influence de la surface specifique du

support et «';') la nature chimique des adsorbants.

5.2 Les electrocatalyseurs commerciaux

La Figure 52 presente des cinetiques d'hydrogenation electrocatalytique du phenol realisees

avec differents catalyseurs commerciaux. Tous les catalyseurs employes pour

1'hydrogenation du phenol sont constitues de 5 % de palladium. Cependant, deux caracteres

les distinguent entre eux soient: Q la nature chimique du support et ii} la surface specifique

du support. En partant de 1'hypothese que 1'adsorption sur Ie catalyseur joue un role

important lors de la realisation du precede d'HEC, Ie pouvoir d'adsorption de certains

supports a ete mesure. En appui aux resultats precedents, la Figure 58 presente Ie trace des

isothermes d'adsorption du phenol sur trois adsorbants employes comme support

catalytique.

L'adsorption du phenol sur 1'alumine est tres importante si 1'on compare avec les etudes

realisees avec les adsorbants de sulfate ou de carbonate de baryum. Les mesures des

isothermes d'adsorption ont demontre que la constante de Henry pour 1'adsorption du phenol

est trente fois plus elevee sur 1'alumine que celle du BaS04 et que la valeur de kn mesuree

avec Ie BaCOs est pratiquement nulle. En comparant les resultats de 1'isotherme avec la

reactivite obtenue en HEC, on constate que Ie support catalytique joue un role considerable

sur les rendements d'hydrogenation. Si 1'on considere les equations de 1'HEC (eq. [1.11] a

eq. [1.15] ) et que 1'on suppose que la production d'hydrogene n'est pas une 1'etape limitante,

Padsorbant augmente 1'adsorption (eq. [1.13]) et semble accroitre la vitesse globale du

precede. Cependant, ces observations soulevent une certaine ambigu'i'te au niveau du mode
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Figure 58. Isotherme d'adsorption dynamique du phenol sur supports

catalytiques commerciaux : C,courbe a) A^Os, kn = 33,1 x

10'3 mL g-l; (•, courbe b) BaS04, kn = 1,1 x 10'3 mL g-l ; (...,

courbe c) BaCOs, kn == n.d. (adsorption trop faible)

d'action de 1'adsorbant. Soit ce dernier augmente la vitesse de 1'HEC du phenol en amenant

une quantite substantielle de compose insature a la surface du catalyseur (adsorption nette)

ou soit qu'il tend a orienter Ie compose adsorbe de fa9on preferentielle sur la surface de fa^on

a favoriser 1'hydrogenation (adsorption specifique).

En considerant la complexite du milieu, 11 est tres difficile d'expliquer avec certitude cette

difference d'adsorption. Les catalyseurs ont ete etudies dans un milieu aqueux en presence

de 1'electrolyte. En fonction de la nature chimique du support, les ions des sels supports sont

adsorbes ou complexes a la surface de 1'adsorbant et il est attendu que la reaction entre les

especes presentes en solution et 1'adsorbant soit intrinseque a la nature chimique de ce

dernier. Ce comportement contribue a faire de Fadsorption du phenol un sujet delicat a

142



aborder. L'alumine est tres reactive en solution et une multitude de reactions contribuent a

modifier la nature chimique de la surface. Lorsque 1'alumine est plongee dans 1'eau, une

transformation de phase, causee par 1'hydratation, modifie directement la surface

d'adsorption. Ainsi, 1'alumine de type -y se transforme en bayerite (P-A1(OH)3) apres deux

heures de trempage. Outre ce changement chimique et structural de 1'alumine-y, les

hydroxydes formes au moment du trempage sont complexes par les ions de phosphate

presents en solution. Cette reaction de complexation entre les phosphates et les surfaces

cTalumine a ete etudiee par Laiti et al. (138, 162). Ces derniers ont prouve 1'existence de

complexes entre les ions de phosphates et 1'alumine, et ont mis en evidence la possibilite

qu'il y ait formation d'un precipite de phosphate d'aluminium a la surface de 1'alumine. A

partir de ces observations, nos mesures de DRIFT sur les poudres d'alumine ont demontre un

certain accord avec les resultats publics (Figure 59). Le spectre de 1'alumine-y hydratee

demontre a 3466 et 3546 cm'1 des bandes associees a 1'elongation des groupements -OH,

caracteristiques du compose P-Al(OH)s (134, 163). Apres phosphatation de 1'alumine, ces

bandes disparaissent pour faire place a une bande situee entre 900 et 1250 cm et associee a

1'elongation du groupement P-0. La substitution des bandes -OH, presentes sur 1'alumine

neutre, suggere que ces groupements sont les sites de reaction (ou de complexation) entre Ie

phosphate et 1'alumine. La bande large situee a 3463 cm et celle situee a 1653 cm sont

associees a la presence d'eau (164) alors que celle situee a 2400 est attribuee au 002 de 1'air.

Enfin, bien que Laiti et al. aient relate la formation d'une nouvelle phase de phosphate

d'aluminium, nos travaux en DRX et en DRIFT n'ont donne aucun signe attribuable a la

presence d'une phase d'A!P04.

En recadrant tous ces resultats dans Ie contexte de 1'adsorption, il est normal qu'il soit

difficile de justifier Padsorption du phenol sur Palumine ou 1'alumine complexee a 1'aide

d'un mecanisme juste et precis. Meme si Taylor et Ludlum (156), base sur des travaux de

Peri (140, 141), ont reussi a bien defmir 1'adsorption du phenol sur les surfaces d'alumine, il
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Figure 59. Spectres infrarouges de reflectance diffuse. Spectre A, alumine

hydratee et spectre B, alumine hydratee traitee avec des sels de

phosphate.

n'en demeure pas mains que ces mesures ont ete realisees en phase gazeuse, a haute

temperature et sur des surfaces d'alumine completement deshydratees. A notre connaissance

et malgre tous les travaux existants, il n'existe aucun modele pour expliquer 1'adsorption du

phenol sur les surfaces d'alumine en milieu aqueux. Cependant, en considerant les travaux
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realises sur ces surfaces, il semble adequat de proposer que 1'adsorption du phenol est

stimulee par les sites d'aluminium trivalents (A13+).

En admettant que les sites Al participent a 1'adsorption, il est probable que Ie phenol

s'adsorbe sur les sites d'aluminium (Al ) par la substitution des groupements hydroxydes

presents a la surface de 1'alumine pour former une espece du type Al-phenol. Cette

proposition semble plus vraisemblable que la seconde option qui propose que 1'adsorption

du phenol s'effectue par Ie biais de ponts hydrogene entre la surface de Al-OH et Ie

groupement hydroxyde du phenol. Bien qu'il soit probable qu'un tel phenomene ait lieu, des

doutes sont emis concernant Ie pouvoir d'adsorption du second mecanisme. II est a noter que

les propositions precedentes ont ete presentees uniquement a titre "d'hypotheses". Des

etudes plus approfondies sur 1'adsorption a 1'interface liquide-solide sont necessaires pour

etablir un modele fiable. En attendant 1'elaboration de ce modele, les isothermes

d'adsorption permettent de mesurer 1'adsorption brute d'un adsorbant en confondant tous les

phenomenes de competition presumes a la surface.

Si 1'adsorption semble grandement influencee par la nature chimique de la surface, la

contribution de la surface specifique doit etre evaluee avant de pouvoir conclure. Comme

tous les precedes electrochimiques, 1'HEC du phenol est un phenomene de surface. De

fa^on generale, pour les applications electrochimiques, une grande surface specifique est

synonyme d'une meilleure reactivite. L'etroite relation existant entre 1'activite

electrochimique et la surface specifique d'une electrode peut etre justifiee a 1'aide de deux

parametres : ;') une grande surface specifique entrame une augmentation de 1'adsorption du

compose organique et »') les electrodes de grande surface demontrent une densite de courant

(J, A/cm2) beaucoup plus faible, ce qui entrame une diminution de la RDH au profit de

1'HEC.

Puisque les catalyseurs composites sont de nature isolante, Ie parametre associe a la densite
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de courant peut etre mis de cote. Cependant, 1'influence de la surface speciflque demeure un

parametre d'importance pour les mesures d'adsorption. Des trois catalyseurs etudies, les

catalyseurs qui contiennent du baryum (BaS04 et BaCOs) possedent une surface specifique

pratiquement identique alors que Ie catalyseur d'alumine possede une surface specifique 17

fois plus grande (Tableau 2, page 75). Cette difference majeure de capacite d'adsorption

jette une ombre sur la these attribuant la nature chimique de 1'adsorbant a 1'efficacite de

1'HEC. A la lueur des resultats recueillis avec les catalyseurs commerciaux, des eludes plus

approfondies sur les parametres cles, responsables de 1'adsorption des composes organiques

sur les supports adsorbants, sont necessaires. Les etudes d'adsorption, realisees sur les

catalyseurs de palladium commerciaux, menent a 1'unique conclusion que les rendements de

PHEC peuvent etre influences par 1'adsorption du compose insature sur Ie support adsorbant.

Cependant, aucune mise en evidence ne peut etre faite a ce moment pour prouver 1'influence

de la nature chimique du support sur 1'adsorption. Pour parvenir a amener de nouvelles

evidences sur la relation entre 1'adsorption et les rendements d'HEC, des etudes

complementaires avec des poudres de nature physique controlees sont necessaires.

5.3 Etude des parametres physico-chimiques influen^ant I?adsorption

Des hydroxydes-oxydes d'aluminium thermiquement modifies (HATM) ont ete utilises pour

etudier 1'importance des parametres physico-chimiques sur 1'adsorption des composes

organ! ques. Les HATM sont des composes issus de la calculation de la gibbsite (y-Al(OH)3).

Lorsqu'une poudre de gibbsite est chauffee pendant 24 heures, Ie cristal se deshydrate et un

changement de nature chimique s'amorce. Ainsi, 1'hydroxyde-oxyde d'aluminium,

AIO(OH), est obtenu par la calcination de la gibbsite a 350 °C et 1'alumine activee, y-A^Os,

est obtenue suite a une calcination a 800 °C. La synthese de ces poudres a donne lieu a trois

adsorbants composes d'aluminium avec des proprietes physico-chimiques differentes. Les
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poudres obtenues a partir de ce traitement thermique nous ont permis d'etudier 1'importance

de ;") la surface specifique (BET), ii) la granulometrie et iii) la nature chimique et

cristallographique des poudres de HATM sur Fadsorption de composes organiques (165).

Les resultats emanant de cette etude demontrent que 1'adsorption des composes organiques

depend de la taille des particules composites et de la nature chimique de la phase adsorbante

bien plus que de la surface specifique.

Dans ce volet de 1'etude, nous avons etudie 1'adsorption de la cyclohexanone plutot que

1'adsorption du phenol. Ce changement d'analyte estjustifie par Ie fait que cette etude visait

a appuyer les conclusions d'une etude realisee par Dube et al. (148) sur 1'hydrogenation

electrocatalytique de la cyclohexanone. Cependant, les conclusions tirees de ce volet de nos

recherches demeurent applicables a Padsorption du phenol.

Adsorption selon la surface specifique

Pour cette portion de 1'etude, des poudres d'Al(OH)3 tamisees avec deux surfaces specifiques

differentes (0,95 m2 g et 35 m2 g ) ont ete utilisees et 1'isotherme d'adsorption de la

cyclohexanone a ete determine dans les conditions standard de mesure. Le Tableau 7

presente les caracteristiques physiques des poudres employees.

Tableau 7. Caracteristiques des poudres tamisees de A1(OH)3 utilisees dans Ie

but d'etablir 1'importance de la surface BET sur les valeurs de kn.

Entree Surface specifique Diametre moyen des Surface geometrique

(BET) (m2 g ) particules (|^m) (m2 g )

1 - Figure 60, courbe a 0,95 17,1 0,145b

2 - Figure 60, courbe b 35 16,9 0,146b

a A1(OH)3 densite: 2,42 g cm . En assimilant une particule a une sphere parfaite.
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En depit de la grande variation de surface specifique, les valeurs des constantes de Henry

demeurent pratiquement identiques (Figure 60). Cette observation indique que Padsorption

de la cyclohexanone est independante de la surface BET. Pour justifier cette observation, 11

faut considerer la methode de mesure impliquee dans la determination de la surface

specifique des poudres. L'isotherme BET donne une mesure de la totalite de la surface

accessible en fonction de la quantite d'azote gazeux condense a -196 °C. Cette technique tres

invasive mesure 1'aire totale en considerant la surface externe et la surface interne. La

surface externe refere a la « peau » de la particule alors que la surface interne est associee

aux pores et aux fissures. Dans cette situation, il peut arriver qu'une particule tres poreuse

possede des pores si profonds que 1'adsorption au fond de ceux-ci n'est possible que pour

1'azote. Dans cette situation, la surface disponible mesuree par BET est nettement superieure

a la surface reellement accessible par les molecules plus grosses que 1'azote.
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Figure 60. Isothermes d'adsorption pour deux surfaces BET differentes.

Poudre d'Al(OH)3 du Tableau 7. (•, courbe a) kn = 8,7 x 10'3

mL g-l; (A, courbe b) ^=8,3 x 10'3 mL g-l.
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Ainsi, la Figure 60 demontre que 1'adsorption de la cyclohexanone est realisee a la surface et

non en profondeur. L'adsorption demeure en surface soit parce que la solution et la

cyclohexanone ne sont pas en mesure de penetrer dans les pores ou parce que Ie pouvoir

d'elution de 1'electrolyte est trop grand pour qu'une variation significative des temps de

retention soit observee lors du trace de 1'isotherme. Consequemment, il n'y a pas de

correlation entre la surface BET et les valeurs de kn.

Adsorption selon Ie diametre des particules

Des poudres de Al(OH)s avec une surface specifique de 0,23 m2 g-l out ete tamisees,

separees en trois fractions (Tableau 8) et analysees dans Ie but d'etablir la relation entre Ie

diametre des particules et 1'adsorption. Suite au tamisage, Ie diametre des poudres grossieres

(> 63 |Lim) a demontre une sous estimation de la valeur moyenne par rapport au tamis

employe. Cette sous-estimation du diametre moyen est occasionnee par de petits

agglomerats de fines particules fixees de fa^on electrostatique sur les agregats de plus gros

diametres. De fa^on generate, les poudres grossieres excedent 63 microns de diametre.

Puisque 1'effet marginal de la surface BET sur Padsorption de la cyclohexanone a ete

demontre au chapitre precedent et que la variation de surface BET avec Ie diametre des

particules utilisees est faible, 11 est deduit de la Figure 61 que Padsorption augmente lorsque

la taille des particules de support diminue. Dans cette optique, il semble etre adequat

d'associer la valeur de kn a la superficie totale de la surface externe disponible pour

1'adsorption. Tel que demontre, plus Ie diametre des particules est faible, plus grande est

1'adsorption.

Les resultats, issus des calculs realises a partir des isothermes precedents, nous amenent a

modifier notre vision du support catalytique. Au lieu de percevoir Ie support comme une

149



Tableau 8. Caracteristiques physiques des poudres tamisees de A1(OH)3 (0,23 m2/g)a employees pour demontrer

1'effet de la taille des particules sur Fadsorption.

Entree Tamis (p-m) Surface specifique" (BET) Granulometrie moyenne Surface geometrique
-1-(m2 g-) mesuree (|J-m) (m2 g-')

1-

2-

3-

courbe a. Figure

courbe b. Figure

courbe c. Figure

Avant tamisa^
Apres tamisag

61

61

61

;e.

;e.

x<45

45 <x< 53

x>63

0,94

0,80

0,21

22,7

46,6

52,0

OJ09C

0,053C

0,048C

En assimilant une particule a une sphere parfaite.
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0



20 -i
/

^b

/
/

/
/

5 10 15
Cm (j^mole mL~1)

20

Figure 61. Isothermes d'adsorption pour trois diametres de particule.

Poudres du Tableau 8. (•, courbe a) x < 45 |Lim,

k^ = 5,30 x 10'3 mL g-l; (•- courbe b) 45 <x< 53 |^m, kn =

v3 -31,08 x 10'JmL g-l; (A, courbe c) x > 63 |^m, ^=0,11 x 10'

mLg-'.

particule poreuse, ce dernier doit etre plutot per^u comme une sphere pratiquement parfaite

sur laquelle des nanoagregats metalliques ont ete deposes. Cette vision, applicable seulement

aux catalyseurs supportes sur des supports isolants, mene a considerer Ie facteur

granulometrique comme un parametre essentiel dans Ie processus d'adsorption.

Adsorption selon la nature chimique des supports

La calculation des hydroxydes d'aluminium a ete realisee selon la methode decrite

precedemment (148) pour obtenir des poudres de AIO(OH) et de A^Os-y. Chaque poudre de

compose d'aluminium, incluant Ie produit de depart (Al(OH)s), a ete tamisee de fa9on a

recueillir des fractions tamisees de diametre egal a 29,4 ±1,1 ^im (Tableau 9). II a ete
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observe que 1'adsorption de la cyclohexanone augmente selon 1'ordre suivant : AIO(OH) <

A1(OH)3 < A^OS (Figure 62). Selon la Figure 62, 11 est evident que la quantite de

cyclohexanone adsorbee sur la surface de la particule est largement dependante de la nature

chimique de la particule. Des trois adsorbants utilises, 1'alumine-y est la phase

mineralogique qui demontre 1'adsorption la plus elevee.

Les conclusions apportees pour 1'adsorption de la cyclohexanone sur les HATM sont

inspirees de celles observees par Madsen et Blockhust (166) au sujet de 1'adsorption de

1'acide benzoique sur des particules d'alumine-a et de boehmite. Selon cette etude, la

difference cPadsorption est principalement causee par des differences mineralogiques entre

les deux adsorbants. Selon Madsen et Blocldiust (166), la difference de nature chimique

entre Ie corindon et la boehmite induit une variation de la concentration de surface en atomes

d'aluminium et ceci modifie la capacite d'adsorption. A la lueur des resultats presentes dans

cette etude, nos conclusions vont de pair avec la litterature. Cependant, bien que cette

conception des interactions entre 1'adsorbat et les atomes d'alummium paraisse assez juste,

les resultats presentes par Madsen et al. ne font pas etat de 1'aspect physique des adsorbants.

Les auteurs ont ignore 1'aire de surface spherique exposee par leur poudre et ont omis

d'insister sur Ie fait que la poudre la plus fine (6 = 0,3 |Lim) demontre des proprietes

d'adsorption superieures a la poudre de boehmite qui est plus grossiere (6 = 2,7 ^im).

Meme s'11 a ete mis en evidence que les HATM possedent des pouvoirs d'adsorption

differents, 11 est important de noter que 1'adsorption de la cyclohexanone sur chacune des

poudres demeure tres faible. Ce comportement est attribue au caractere hydrophile des

oxydes et des hydroxydes etudies. Puisque 1'eau est un solvant polaire, les sites

d'adsorption tendent a etre occupes de fa^on preferentielle par les molecules d'eau (167).

Apres 1'adsorption de 1'eau, seulement quelques sites demeurent disponibles pour

1'adsorption de la cyclohexanone.
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Figure 62. Isothermes d'adsorption de la cyclohexanone pour trois

HATM. Poudre du Tableau 9. (•, courbe a) y-A^Os, kn = 120

^-3 -3x 10'' mL g"; (•, courbe b) Al(OH) 3, ^ = 13 x 10'' mL

(A, courbe c) AIO(OH), kn= 0,3 x 10'3 mL g'1.

II est difficile de faire autrement puisque 1'eau vient en contact avec 1'alumine avant

Pmjection de la cyclohexanone sur la colonne. Ainsi, lors du passage de la cyclohexanone

dans la colonne, les sites d'adsorption sont deja occupes et 1'adsorption du compose est plus

faible. En plus de 1'eau qui comble les sites d'adsorption, 11 y a aussi les ions en solution qui

ont un effet certain sur 1'adsorption. Les mesures d'isotherme ont ete realisees avec un eluant

semblable a 1'electrolyte utilise pour les hydrogenations. Dans ces solutions, on y retrouve

des sels de phosphate et de 1'hydroxyde de sodium et la presence de ces sels contribue a

abaisser 1'adsorption de la cyclohexanone sur les supports. Les sels supports ferment un

bouclier electrostatique qui contribue a affaiblir 1'effet electro-attracteur de 1'Al (166) et a

diminuer, une fois de plus, 1'adsorption de la cyclohexanone.
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Tableau 9. Caracteristiques des poudres d'HATM employees pour effectuer la correlation entre kn et Ie type de

support, courbes de la Figure 62.

Entree Support Surface specifique (BET) Granulometrie moyenne Surface geometrique

(m2 g ) mesuree (^m) (m2 g )

l-courbea,Figure62 AliOstypey 203 28,5 0,087a

2-courbe b, Figure 62 A1(OH)3 0,36 30,6 0,081a

3-courbe c. Figure 62 AIO(OH) 67,6 29,2 0,085a

En assimilant une particule a une sphere parfaite.
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Adsorption enfonction du rendement de I'HEC

L'HEC avec des catalyseurs composites (metal depose sur un oxyde) est decrit par les

equations [1.11] a [1.15]. Naturellement, cette sequence de reactions demeure en constante

competition avec la RDH (eq. [1.9] et [1.10]). Cependant, en considerant que 1'etape

determinante de 1'HEC est un processus de surface, 11 est deduit que la reaction

d'hydrogenation est facilitee (eq. [1.14]) lorsque les sites d'adsorption sont combles par Ie

reactif (Ie reactif etant la cyclohexanone). En d'autres mots, plus 11 y a de molecules de

cyclohexanone adsorbees sur les sites d'adsorption (A), meilleurs sont les rendements de

1'HEC.

Dans 1'etude actuelle, lorsque 1'on compare la capacite d'adsorption des particules fines avec

celle des particules plus grossieres, on constate Ie pouvoir d'adsorption accru des particules

de faible diametre (Figure 61). Si 1'on ajoute aux proprietes physiques 1'influence de la

nature chimique du support (Figure 62) et que 1'on considere que 1'adsorption de la

cyclohexanone est 1'etape determinante du processus, 11 est attendu que les rendements de

1'HEC soient optimums pour des particules de petite taille (168) et que 1'efficacite de 1'HEC

augmente selon : AIO(OH) < A1(OH)3 <y-Al203.

Le Tableau 10 rapporte les resultats issus de 1'HEC de la cyclohexanone en cyclohexanol

avec des HATM de tallies et de natures chimiques differentes. Bien que 1'exactitude des

concentrations de nickel depose sur les adsorbants de la reference (148) soit discutable, les

performances des catalyseurs pour 1'HEC de la cyclohexanone sont totalement en accord

avec les observations realisees avec les mesures des isothermes d'adsorption. Selon Ie

Tableau 10, la production de cyclohexanol passe de 56 % a 86 % lorsque Ie diametre des

particules de catalyseur passe de 25,3 p-m a 5,4 [xm (Tableau 10, entrees 1 a 3) et les

rendements des HEC faits avec les HATM de nature cristallographique
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Tableau 10. Rendements de 1'HEC de la cyclohexanone sur des poudres composites faites de

nickel depose sur des oxydes et des hydroxydes d'aluminium - Poudres de la

reference (148).

Entree

1

2

3

4

5

6

Etude

u
_H
"<uI03

Q

+^U fl
^a oj
" r£
§ 0^03^ ^

Support

Al(OH),

A1(OH)3

Al(OH),

AIO(OH)

Al(OH)

y-ALps

Diametre de particule

(^m)

25,3

20,3

5,4

25,4

25,3

26,4

Concentration de
Nickel (% p/p)

1,10

1,10

0,70

0,15

0,37

0,20

Rendement de 1'HEC (%)

Cyclohexanone

44

34

14

69

62

31

Cyclohexanol

56

66

86

31

38

69

Pour une charge totale de 1400 coulombs.

U)
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differente (Tableau 10, entrees 4 a 6) suivent 1'efficacite d'adsorption preetablie (AIO(OH) <

A1(OH)3 < y-AhOs). L'etroite relation observee entre 1'HEC les isothermes d'adsorption

permet d'etablir une correlation directe entre les proprietes d'adsorption, la nature chimique

des adsorbants et les rendements electrocatalytiques.

5.4 Contribution du metal depose sur Fadsorption

Au cours de la section precedente, nous avons utilise la technique des isothermes

d'adsorption pour ajouter une contribution aux travaux realisees par Dube et al. (148). Ce

projet secondaire nous a permis d'appliquer notre methode de mesure au systeme

cyclohexanone / HATM et de demontrer la validite de notre approche. Bien que 1'utilisation

de la cyclohexanone alt ete concluante, 11 ne faut pas mettre de cote la molecule principale

ciblee par cette etude; Ie phenol.

L'adsorption de molecules organiques sur des surfaces metalliques est un phenomene

reconnu (1) et meme si dans les sections precedentes 1'adsorption des composes organiques

sur les surfaces metalliques a ete peu consideree, nous sommes conscients de son importance.

L'adsorption du phenol a ete etudiee avec Ie catalyseur de Pd/A^Os et sur Ie support

d'alumine sans metal. La Figure 63 demontre que Ie depot de palladium contribue a

1'adsorption. En deposant du palladium sur de 1'alumine-y, 1'adsorption du phenol double.

On peut tenter de justifier cette augmentation d'adsorption par la presence d'oxyde de

palladium sur la surface metallique. Cependant, Ie manque de ressources a fait que nous

n'avons pas etudie d'avantage la contribution du metal sur Fadsorption. Idealement, il aurait

fallu une etude plus exhaustive sur ce sujet pour bien etablir la contribution du palladium lors

de 1'adsorption du phenol et il aurait ete interessant de realiser une etude de caracterisation

pour cibler la nature chimique de 1'oxyde de palladium.
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Figure 63. Isothermes d'adsorption du phenol sur : (•, courbe a) Pd/A^Os

v35% , kn = 3,3 x 10''3 mL g-l et (•, courbe b) alumine basique,
-3kH=l,6x 10-JmLg1.

5.5 Conclusion du volet isotherme

Atm de mieux comprendre les interactions entre les composes organiques et les surfaces

d'oxyde - hydroxyde, la nature des sites d'adsorption doit etre investiguee plus

profondement. La nature acido-basique et la cristallinite du support catalytique, deux

parametres intimement lies au niveau de 1'hydratation des alumines (129), sont de premiere

importance lors de 1'adsorption des molecules organiques. De plus, 1'adsorption des

composes organiques peut etre entravee par la presence des ions phosphates. Les ions

phosphate sont reconnus pour interagir fortement avec les ions trivalents de 1'aluminium et

les sels d'orthophosphate forment, selon les conditions, des complexes ou des precipites de

phosphate d'aluminium a la surface des supports qui affectent 1'adsorption des composes
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organiques (162, 169, 170).

Bien que certaines approches theoriques peuvent etre utiles pour expliquer les interactions

entre les sites actifs des alumines et les milieux aqueux (171), 11 reste beaucoup de travail a

faire avant qu'une comprehension totale des relations entre la composition, les proprietes

electroniques, la configuration geometrique et la reactivite chimique puisse etre developpee.

Une telle comprehension des surfaces d'alumine permettra de distinguer si 1'adsorption brute

est Ie seul phenomene implique ou si la nature chimique du support contribue a

1'augmentation la vitesse de 1'hydrogenation.

Enfm, meme si 1'activite electrochimique est frequemment associee a 1'aire de surface, cette

relation n'est pas une condition sine qua non a la realisation du precede d'HEC. Dans Ie

cadre d'une etude sur 1'HEC de la cyclohexanone (148), les materiaux employes comme

substrat pour supporter les depots de nickel ont demontre que les rendements en HEC

dependent de la.granulometrie du catalyseur et de la nature chimique du substrat utilise. Ie

meilleur substrat etant 1'alumine-Y.
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Chapitre 6

Mecanique des fluides

6.1 Introduction

Les matrices de CVR sont des structures de carbone faites d'un reseau tridimensionnel de

pores. Selon la taille des pores, 1'electrolyte circule plus ou moins librement au travers de la

structure. La variation de flux, causee par Ie taux de reticulation du materiau ou par des

vitesses d'agitation changeantes, amene des divergences majeures de rendement en HEC. Le

but recherche par les calculs de mecanique des fluides est de mettre en evidence les facteurs

determinants impliques dans Putilisation des electrodes agglomerees et d'appuyer les

resultats experimentaux.

Les resultats des calculs, effectues avec FLUENT 6.0.1, demontrent une excellente correlation

entre la theorie et la pratique. L'assemblage de ces deux visions nous a permis ;') d'optimiser

la porosite des matrices employees, «') de determiner la vitesse optimale de rotation pour

1'agitateur magnetique et ui) de comprendre Ie principe de 1'agglomeration. La modelisation

du systeme nous a permis d'optimiser les couples porosite/agitation (CPA) afm d'assurer des

rendements accrus lors de 1'hydrogenation electrocatalytique de composes organiques

insatures. De plus, 1'optimisation du precede nous a permis d'etendre 1'utilisation de notre

systeme aux poudres qui n'agglomerent pas.
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6.2 Survol de la theorie de modelisation

La mecanique des fluides joue un role primordial dans les systemes electrochimiques

impliquant des electrodes agglomerees. La simulation du comportement hydro dynamique

des particules de Pd deposees sur de 1'alumine et agglomerees dans une matrice de CVR a ete

realisee par une methode de simulation CFD (Computational Fluid Dynamic) en utilisant un

logiciel commercial nomme FLUENT (172). FLUENT utilise un modele mathematique

impliquant des volumes finis pour resoudre les equations de velocite des fluides, de transfert

de masse, de pression, de temperature, de concentration des especes, de turbulence et celles

liees aux proprietes des fluides. La technique numerique divise la cellule en une multitude de

domaines tetraedriques de taille fmie et connus sous Ie nom de "volumes de controle". Ce

maillage permet de discretiser la cellule en volumes fmis et d'appliquer les equations

differentielles sur chaque volume de controle. Cette operation genere un ensemble

d'equations algebriques qui sont hautement non-lineaires. Ces equations sont a leur tour

solutionnees par des methodes iterativesjusqu'a 1'obtention d'une solution convergente.

Les techniques mathematiques employees pour resoudre les equations sont basees sur les

equations de Navier-Stokes et sont appliquees a un modele granulaire multi-phase eulerien.

Les equations de Navier-Stokes sont utilisees pour decrire 1'ecoulement d'un fluide

incompressible tandis que Ie modele eulerien permet de resoudre les equations de momentum

pour un systeme biphasique (solide-liquide) constitue de particules monodispersees. Ensuite,

pour simuler 1'agitation conferee par Ie barreau magnet! que et la cathode poreuse, un modele

de "Multiple Reference Frame" a ete conjugue avec un modele poreux.

A partir de la cellule electrochimique modelisee et illustree a la Figure 64, la technique de

CFD permet de calculer les vecteurs de vitesses (illustration B) de la solution a 1'interieur du

volume defini par Ie compartiment cathodique. En sachant la distribution des vitesses, il est
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Figure 64. Compardment cathodique modelise pour la simulation de CFD

(illustration A) et distribution des vitesses du fluide dans la

cellule (illustration B); vitesses en m/s.

possible de prevoir la position des particules de catalyseur dans Ie compartiment cafhodique.

De plus, en ajoutant une contribution pour la force exteme associee a la presence d'un champ

electrique (F select). Ie modele pennet de simuler 1'effet du potentiel electrique sur les

particules et dejustifier Ie phenomene d'agglomeration. La contribution du champ electrique

sur les particules de catalyseur s'exprime par

[6.1] Fseiec =q^xE

ou qs represente la charge de la particule solide et E Ie champ electrique derive de

1' expression du potentiel electrique </>. Pour chaque terme de 1'equation [6.1], une definition

mathematique existe. En associant les particules d'alumine a de gros ions et en considerant

que Ie tampon phosphate a pH 7 est un electrolyte de type z:z (ou z == 1, H+ et H2P04'), la
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densite de charges (^5) d'une particule spherique peut etre ecrite selon la relation (175)

.1/2

[6.2] ^2[^7Tc'/2smhf^
" "I 2;T J ^ """\ 2^ )

et Ie champ electrique (E) est decrit par

[6.3] E=-^(f)

Dans les equations [6.2] et [6.3], les termes algebriques representent la permittivite relative

du solvant £•/., la constante de Boltzmann k, la temperature T (K), la concentration des sels C,

la charge electrique e. Ie nombre de valence des ions z, Ie gradient de potentiel V^ et Ie

potentiel de surface des particules i//o. Le potentiel de surface (y/o) peut etre calcule par

1'equation de Kamiya et al. (173), ceux-ci out adapte 1'equation prealablement decrite par

Healy et Fuerstenau (174) pour obtenir la relation [6.4]

[6.4] ^=^^\^\=-2,3'^-{pK-pK,)^-0,059{pH-pH,)
d \ L^n I Q

ou Co represente la concentration d'ions H en solution au point de charge nulle de 1'alumine

et C est la concentration des ions Hr au pH de travail. Lorsqu'un oxyde metallique est

plonge en milieu aqueux, Ie transfert de charges a 1'interface est determine par 1'equilibre

etabli entre H~r et OH~ , et les ions du reseau cristallin de 1'oxyde. Le mecanisme par lequel la

surface se charge est considere comme un processus impliquant 1'adsorption et la

dissociation des groupements hydroxyles de surface. Ainsi, on decrit la reaction menant a la

formation de la double couche par
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[6.5] MO- + 2H+ <=> MOH^

ou MO' et MOH^ representent les sites de surface negatifs et positifs. A 1'equilibre la

constante K, exprimee en termes d'activite, decrit Pequation [6.5] par

[6.6] K=
MOH^

aMO-AaH+

ou a .represente 1'activite de 1'ion hydrogene a 1'equilibre dans une solution aqueuse. Au

point de charge nulle, Pactivite des surfaces positives et negatives sont identiques, done si

a^ represente 1'activite de 1'ion hydrogene au point de charge nulle, 1'equation [6.6] devient
HI

[6.7] K, --0 ^

En utilisant Ie logarithme (base dix) du terme Ko , 11 est possible de substitue pKo dans

1'equation [6.4]. La valeur de pK pent ensuite etre calculee pour Ie pH de travail.

Atm de simplifier la mesure du potentiel de surface, Kamiya et al. (173) ont approxime la

valeur de i//o avec la derniere egalite de 1'equation [6.4] ou pHo represente Ie point

isoelectrique de 1'alumine (p.i. A^Os = 9) et ou pH possede sa signification habituelle.

Apres avoir calcule Ie potentiel de surface theorique pour 1'alumine, Ie gradient de potentiel

dans la cellule (V^) a ete ajoutee a FLUENT en considerant que Ie potentiel sur les parois de la

cellule est egal a 0 V et que Ie potentiel au coeur de la matrice de CVR est de -1 V par

rapport aux parois de la cellule electrochimique (0 V). La realisation des calculs de CFD,

qui considerent 1'apport du champ electrique, est d'une importance majeure pour: Q
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expliquer ie phenomene d'agglomeration, observe uniquement lorsque la matrice est sous

tension, et pour «') justifier les differences de rendements electrocatalytiques observes entre

les matrices poreuses et les matrices peu poreuses.

r

6.3 Etude experimentale

6.3.1 L'agglomeration

La procedure experimentale pour obtenir une bonne agglomeration est decrite dans la section

2.6.2. et bien qu'il soit reconnu que 1'agglomeration complete des poudres est effective

uniquement sous polarisation cathodique (entre 5 et 20 mA), aucune explication ne pouvait

justifier ce comportement et aucune mesure tangible n'avait permis d'expliquer Ie

phenomene. Cependant, Ie recours a des techniques numeriques de modelisation nous a

permis d'expliquer et de prouver nos observations experimentales. La Figure 65 presente les

resultats de la simulation pour Pagglomeration des poudres de catalyseur dans une matrice de

100 pap avec et sans courant applique.

Les calculs de CFD demontrent que Ie champ electrique influence grandement la fraction

volumique de catalyseur agglomere dans la matrice. Sans courant applique, la fraction

volumique de catalyseur depose dans 1'electrode est nettement inferieure (Figure 65,

illustration B) a celle observee lorsqu'un courant electrique est applique (Figure 65,

illustration A). La distribution uniforme, observee avec les electrodes utilisees sans courant

de polarisation, est occasionnee par une mise en suspension homogene du catalyseur dans la

solution et non par un phenomene d'agglomeration. Avec les calculs de CFD,

1'agglomeration est confirmee pour des particules portant une charge superieure ou egale a 5

x 10 C/m2. En dessous de cette valeur, Ie courant applique a un effet marginal sur
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Figure 65. Fractions volumiques de particules dans une matrice de CVR

avec un courant electrique applique de 5 mA (illustration A) et

sans courant applique (illustration B) dans un tampon

phosphate a 650 rpm pour qs = 5,0 x 10'/ C/m2.

Pagglomeration des particules.

Cette observation a ete verifiee en effectuant les calculs de CFD avec les poudres de

catalyseur dans les conditions reelles qui prevalent dans Ie tampon phosphate. A partir de

Fequation [6.4], Ie potentiel de surface theorique des poudres d'alumine a ete calcule. En

considerant tous les parametres experimentaux, on obtient une valeur calculee de <Fo egale a

118 mV et par Ie biais de Pequation [6.2], la charge de surface du catalyseur a ete estimee a

6,69 x 10' C/m2. Dans ces conditions, les calculs de simulation ne predisent pas

cTagglomemtion et la fraction volumique des poudres est identique a celle mesuree sans

champ electrique (Figure 65, B).

Le desaccord entre la fheorie et la pratique peut etre justifie par la presence de palladium et

d'hydrogene a la surface du catalyseur et par notre incapacite a evaluer la contribution des
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ions phosphates sur la valeur de qs. Ces perturbations de surface peuvent modifier la nature

de la double couche et augmenter la charge transportee par les particules de catalyseur.

Malgre tout, les resultats des calculs de simulation ne doivent pas etre ecartes. La valeur

seuil de qs, employee pour simuler 1'agglomeration (5,0 x 10'7 C/m2), se situe dans un ordre

de grandeur pres de celles proposees par Bockris (20,7 et 25,7 x 10 C/m2) (175). La valeur

de 5,0 x 10 C/m2 represente la valeur minimale pour que Ie modele theorique soit effectif.

Lorsque la charge est inferieure a 5,0 x 10'/ C/m2, la modelisation predit que Ie courant

applique n'a aucun effet sur la fraction volumique occupee par les particules dans la matrice

de CVR. Cependant, lorsque qs est superieur a 5,0 x 10 C/m2 les observations theoriques

concordent avec les observations experimentales. Done en considerant que la charge de

surface des particules est comprise entre 5,0 x 10 C/m2 et celles prevues par Bockris, les

observations faites avec les simulations demontrent que Ie champ electrique a une influence

sur la cohesion des particules dans I'electrode et ceci est en accord avec les observations

experimentales.

Bien que les resultats precedents demontrent que Ie phenomene d'agglomeration est

fortement influence par les effets de champ, il demeure plausible que 1'agglomeration soit un

phenomene de sedimentation cause par 1'accumulation de cavites d'hydrogene dans la

matrice. II a ete observe que Ie courant de polarisation contribue a generer des cavites

d'hydrogene gazeux dans la structure tridimensionnelle du CVR. Les cavites prises a

1'interieur du reseau de carbone augmentent la resistance au passage du fluide et entrament

une diminution de la vitesse du fluide porteur au travers de la matrice. Lorsque la vitesse de

passage de la poudre dispersee dans Ie fluide devient trop faible, la poudre sedimente sous

1'effet de la gravite. Cette vision, qui suggere que 1'hydrogene se comporte comme une

resistance a la circulation du fluide porteur, a ete envisagee mats n'a pas ete prouvee. Pour

verifier cette hypothese, il faudrait developper un modele mathematique tridimensionnel

rigoureux pour definir et representer fidelement les matrices de CVR.
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6.3.2 Matrices et cinetiques

La cinetique d'hydrogenation du phenol est controlee par la dynamique des fluides. Pour

aborder cette problematique, des matrices de porosites comprises entre 20 et 100 pap ont ete

utilisees au laboratoire et 1'HEC du phenol a ete etudiee dans les conditions standards. La

Figure 66 demontre les rendements de cyclohexanol recueilli et met en evidence la

divergence de comportement entre les electrodes de grandes (60 < x < 100 pap) et de faibles

(20 et 30 pap) porosites. Avec les electrodes de grandes porosites, les poudres de catalyseur

sont completement agglomerees et demeurent dans la matrice pour la duree complete de la

cinetique cThydrogenation. Dans ces conditions, 1'electrode est dite "agglomeree" et les

performances sont optimales. Cependant, dans Ie cas des electrodes de faibles porosites, la

situation est differente. L'agglomeration est impossible et dans ces conditions, les poudres

demeurent en suspension et la production de cyclohexanol chute drastiquement.
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Figure 66. Cyclohexanol forme a 450 coulombs selon la porosite de la

matrice. Catalyseur, Pd/A^Os 5 % (p/p), lapp = 5 mA, T = 21

°C, pH 7, rotation = 450 rpm, phenol == 8,85 mmol L'1.
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L'importance de 1'agglomeration est incontestable avec les matrices poreuses puisqu'elle

assure un contact electrique permanent entre Ie conducteur de carbone et Ie catalyseur de

palladium. Cependant, pour les electrodes peu poreuses (20 et 30 pap), 11 est possible

d'ameliorer grandement les resultats de 1'hydrogenation en augmentant la vitesse d'agitation

de 450 a 650 rpm. La Figure 67 confirme, avec les electrodes peu poreuses, 1'effet benefique

de la vitesse d'agitation sur la production de cyclohexanol. Cette observation renforce

1'hypothese que Ie comportement des matrices de CVR depend de 1'ecoulement du fluide

dans Ie systeme et admet que la reactivite des electrodes de CVR n'est pas sous Ie controle

exclusifdu phenomene d'agglomeration.
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Figure 67. Cyclohexanol forme a 450 coulombs selon Ie comportement

des electrodes de type (A, a) agglomeree; (•, b) non-

agglomeree' et (•, c) intermediaire. Catalyseur, Pd/A^Os 5 %

(p/p), lapp = 5 mA, T = 21 °C, pH 7, 450 rpm, phenol = 8,85

mmol L . Agitation ^ 650 rpm.
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A partir des resultats illustres a la Figure 67, les electrodes peuvent etre considerees comme

des electrodes agglomerees (section a) ou comme des electrodes non-agglomerees (section

b). Dans Ie cas des electrodes non-agglomerees, leur emploi rappelle celui des lits fluidises.

Leur efficacite est intrinseque aux nombres de contacts electriques etablis entre la matrice et

Ie catalyseur en suspension dans Ie fluide. Ce mode d'action necessite une grande vitesse

d'agitation et dans Ie cas present, 1'HEC est efficace seulement pour des vitesses d'agitation

entourant 650 rpm.

B ten que les matrices de CVR presentent deux modes de fonctionnement distincts, 11 existe

une zone ambigue situee a 45 pap (Figure 67, section c). Dans cette zone de transition, Ie

comportement est intermediaire entre les electrodes agglomerees et les electrodes non-

agglomerees. II est impossible pour une matrice de 45 pap, agitee a 450 rpm, de retenir la

totalite de la poudre de catalyseur avec les methodes d'agglomeration conventionnelles.

Meme en augmentant la vitesse d'agitation de 450 a 650 rpm, la production de cyclohexanol

demeure pen satisfaisante. Pour bien cerner 1'importance de la mecanique des fluides et

1'etendue de la zone de transition, les concentrations residuelles de phenol ont ete

cartographiees en fonction de la vitesse d'agitation et en fonction de la porosite de la matrice.

La carte obtenue permet de cibler les zones de performance optimale menant a une

production efficace de cyclohexanol.

6.3.3 Cartographie reactionnelle a 450 coulombs

Les rendements electrocatalytiques des matrices de CVR presentes a la Figure 68 font etat

des concentrations residuelles de phenol a 450 coulombs selon les conditions experimentales

employees. Pour tracer Ie "mapping" reactionnel, les manipulations ont ete realisees selon la

technique suggeree a la section 2.6.2 en variant les vitesses d'agitation et la porosite des

matrices employees. Les matrices de carbone vitreux selectionnees pour Petude couvrent la
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Figure 68. Depletion du phenol a 450 coulombs avec Ie Pd/A^Os 5%

(p/p) pour differentes porosites et differentes vitesses

d" agitation. Phenol restant apres 450 coulombs : • plus de 60

%; • 40 - 60 %; •20-40 %; • moms de 20 %.

totality des porosit^s disponibles (10 a 100 pap) et elles ont ete testees pour des vitesses de

rotation comprises entre 0 et 840 rpm. Les secteurs presentes en rouge correspondent aux

couples porosite/agitation (CPA) necessaires pour assurer la production optimale de

cyclohexanol avec les catalyseurs de Pd/AlzOs 5% a 5 mA.

A partir de la cartographie de reaction presentee a la Figure 68, Ie secteur "A" definit les
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conditions experimentales optimisees pour 1'utilisation des systemes agglomeres alors que Ie

secteur "B" est associe a 1'utilisation des systemes peu poreux et sans agglomeration. La

droite c^represente la zone intermediaire reservee aux electrodes de 45 pap. Dans cette

portion de la carte, les electrodes adoptent un comportement oscillant entre celui des

electrodes agglomerees et celui des electrodes non-agglomerees. Plus les conditions

experimentales s'eloignent des zones prescrites (A et B), plus les rendements diminuent.

Generalement, la reduction des performances est causee par de la de-agglomeration ou de la

sedimentation issue d'un mauvais choix de CPA.

Etude du secteur A (les electrodes agglomerees)

Considerons d'abord les electrodes poreuses (entre 60 et 100 pap). Suite a Pagglomeration

complete des poudres dans la matrice de CVR, les vitesses d'agitation ont ete ajustees afm de

reperer Ie meilleur CPA. Le CPA qui demontre les meilleures performances est situe a

1'intersection 80/450. A cet endroit Pagglomeration est rapide et efficace. Dans ces

conditions, une bonne circulation du fluide est etablie au travers du CVR et Ie transfert de

masse de la solution vers 1'interieur de 1'electrode est favorise. Le CPA 80/450 est tres

interessant pour 1'utilisateur qui desire employer Ie systeme a des courants eleves. La

tendance du CPA 80/450 pour favoriser la re-agglomeration des poudres suite a 1'ejection de

cavites d'hydrogene elimine les pertes de catalyseur et permet a 1'electrode de conserver son

pouvoir catalytique. Pour les electrodes agglomerees, Ie pouvoir catalytique est lie a la

quantite de catalyseur dans la matrice et au temps de residence de la solution dans

1'electrode.

L'exemple est remarquable avec les electrodes de 100 pap. Bien que 1'electrode de 100 pap

presente des qualites semblables a la matrice de 80 pap, cette derniere est plus sensible aux

variations d'ecoulement. En considerant que la condition optimale d'utilisation du CVR 100
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Figure 69. HEC du phenol et production de la cyclohexanol (CVR 100

pap, T - 21 °C, pH 7, Phenol = 8,85 mmol L'1) selon la

vitesse d'agitation: (•, courbe a et a') rpm = 650 et (•,

Courbe b et b') rpm = 200.

pap soit a 450 rpm, une variation de ± 200 rpm amene une variation majeure de 1'HEC du

phenol (Figure 69). Lorsque les conditions tendent vers un CPA de 100/650, la matrice de

CVR est lavee de la poudre qu'elle contient et Ie catalyseur se retrouve en suspension. A
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cette vitesse d'agitation, les turbulences sont enormes et la re-agglomeration devient

impossible. Dans de telles conditions, un ecoulement trop rapide de la solution provoque

une diminution de la vitesse d'HEC du phenol et les rendements en cyclohexanol chutent

(Figure 69, courbes a et a').

Dans Ie cas contraire, un CPA de 100/200 donne d'excellents resultats (Figure 69, courbes b

et b'). Puisque Ie temps de percolation du fluide au travers du CVR est plus long, les

composes organiques demeurent plus longtemps au sein de la matrice. La prolongation de la

periode de residence du phenol dans Ie milieu reactionnel (1'electrode) justifie les excellents

rendements du CPA 100/200.

En considerant que Ie CPA 100/200 est tres efficace, 11 faut considere que ce dernier est

limite par Ie courant maximal applicable. Au dela de 10 mA, 1'ejection de cavites

d'hydrogene de-agglomere la poudre et celle-ci est incapable de retourner dans la matrice a

cause de la vitesse d'agitation qui est trop faible. La simulation realisee avec une matrice de

100 pap a a 200 rpm arbore dans ce sens (Figure 70). Selon les calculs de CFD, la faible

fraction molaire occupee par la poudre dans la matrice justifie que 1'agglomeration est

impossible pour ces vitesses de rotation. Dans Ie meilleur des cas, la poudre agitee a 200

rpm atteint la moitie inferieure et se concentre sur les bords de la matrice.

Enfin, a la lueur des inconvenients exposes. Ie CPA 100/200 doit etre evite avec les

catalyseurs favorisant la RDH et avec les catalyseurs demontrant une agglomeration precaire

Les resultats demontrent que 1'HEC du phenol est realisable dans les milieux ou Ie transfert

de masse est assure seulement par des processus de diffusion. Les resultats obtenus a partir

des systemes statiques (0 rpm) demontrent que les cinetiques d'hydrogenation du phenol ne

sont pas influencees pas la porosite des matrices (Figure 71).
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Figure 70. Distribution des particules dans la matrice de CVR pour une

porosite de 100 pap a 200 rpm.
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Figure 71. HEC du phenol en cyclohexanol a 0 rpm avec Ie Pd/A^Os 5%

prealablement agglomere dans les matrices de CVR: (•) 60

pap; (A) 80 pap et C)100 pap. (Courbe a) depletion du

phenol et (courbe b) production de cyclohexanol.
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Enfin, 11 est a noter que certaines aberrations subsistent entre la Figure 69 et la Figure 68 et

entre la Figure 71 et la Figure 68. Ces legeres incoherences sont causees par la methode

mathematique employee pour effectuer Ie lissage et par Ie manque de point experimentaux

utilises pour definir Ie maillage de la carte reactionnelle. Ces incongruites ont ete observees

surtout en peripherie de la carte reactionnelle.

Etude clu secteur B (les electrodes non-agglomerees)

A 650 rpm, les rendements de 1'hydrogenation electrocatalytique du phenol sont superieurs

avec Line matrice de 30 pap qu'avec une matrice de 100 pap (Figure 72). A cette vitesse

d'agitation, les mauvais rendements des electrodes de 100 pap sont justifies par la de-

agglomeration partielle du catalyseur. Dans ces conditions, Ie systeme de 100 pap se

comporte comme un systeme intermediaire et les performances de 1'HEC chutent rapidement

(Figure 72, courbes a et a'). La situation est tres differente avec les matrices de faible

porosite. Les electrodes faites a partir de CVR peu poreux (entre 10 et 30 pap) atteignent

leur summum d'efficacite a 650 rpm (Figure 72, courbes b et b'). Cette zone d'activite

correspond aux conditions prescrites a 1'interieur du secteur "B" de la Figure 68. Le secteur

"B" correspond a la zone ou les performances des electrodes non-agglomerees sont ideales.

Dans cette zone de travail, les interactions entre la matrice et Ie catalyseur demontrent un

comportement inspire du mode de fonctionnement des systemes de lits fluidises. Cependant,

la difference de fraction volumique entre Ie CPA 30/650 et celui de 100/650 ne peutjustifler

a elle seule la difference de reactivite observee lors de 1'HEC du phenol. Les calculs de CFD

demontrent que pour une vitesse d'agitation de 650 rpm, 1'electrode de 100 pap (Figure 73,

A) possede une fraction volumique de poudre trois fois superieure a celle de 1'electrode de

30 pap (Figure 73, B).

Les systemes agglomerants ont demontre 1'importance de 1'agglomeration lors du precede

d'HEC. Avec les systemes agglomerants, plus il y a de poudre dans Ie CVR, plus Ie nombre
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de contacts electriques est eleve et meilleurs sont les rendements de 1'electrode. Cependant,

avec les systemes non agglomerants (10-30 pap), cette vision de 1'electrode ne tient plus.
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Figure 72. HEC du phenol et production de la cyclohexanol a 650 rpm

selon la porosite de matrices : (•, courbe a et a') CVR 100 pap

et (A, Courbe b et b') CVR 30 pap.
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A haute vitesse, les poudres demeurent en suspension et elles ifagglomerent pas dans les

matrices de CVR. Ainsi, a 650 rpm, la poudre de catalyseur voyage au travers de la structure

tridimensionnelle et elle se gorge d'hydrogene au contact du CVR avant de retoumer en

suspension dans Felectrolyte. Le catalyseur recouvert d'hydrogene chimisorbe procede a

FHEC des composes organiques en solution et retoume ensuite au sein de la matrice pour y

etre recharge en hydrogene. Toutefois, pour que ce processus soit possible, la poudre doit

etre en mesure de circuler au travers du reseau de pores et d'etablir des contacts electriques

episodiques avec la matrice. Avec les matrices de 20 et de 30 pap, la poudre penetre la

structure et parvient a etablir ces brefs contacts electriques. Les CPA 20/650 et 30/650 sent

les plus performants dans Ie secteur des electrodes sans agglomeration et les moms efficaces

sont ceux qui sont incapables de beneficier adequatement du taux de reticulation de la

matrice. Cette situation reflete celle des matrices de porosite inferieures a 10 pap et

superieures a 30 pap employees a 650 rpm.
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Figure 73. Distribution de la fraction vohunique des particules de

catalyseur a 650 rpm pour les matrices de A) 100 pap et B) 30

pap.
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Les matrices de 10 pap sont mains performantes pour 1'HEC puisque Ie catalyseur circule

trap librement au travers de la matrice et qu'aucun contact ne peut etre etabli entre Ie CVR et

Ie catalyseur. Le phenomene inverse se produit avec les matrices de porosites comprises entre

60 et 100 pap. Le haut taux de reticulation des matrices poreuses confere au CVR une

resistance trap importante a 1'ecoulement. Cette resistance est soup9onnee d'etre la cause de

turbulences a la surface de la matrice qui empechent Ie catalyseur de penetrer librement dans

la matrice de CVR. Enfin, les matrices de 45 pap evoquent Ie regime transitoire entre les

electrodes agglomerees et celles non-agglomerees. Peu importe la vitesse d'agitation, les

matrices de 45 pap demeurent toujours a cheval entre les deux types d'electrodes.

L'ambiguTte de comportement et les faibles rendements demontres par ces matrices nous

amenent a deconseiller leur utilisation dans les systemes impliquant des catalyseurs

composites.

6.4 Conclusion

L'efflcacite de 1'hydrogenation electrocatalytique du phenol depend de la dynamique des

fluides a 1'interieur du compartiment cathodique. II a ete demontre, par des simulations

numeriques et des etudes experimentales, que la distribution des particules dans la matrice

poreuse depend de la vitesse d'agitation dans la cellule et de la porosite du CVR. C'est Ie

couple porosite/agglomeration qui determine Ie comportement des electrodes et 1'efficacite

du systeme electrochimique. Selon ce couple, 1'electrode peut se comporter comme un

systeme agglomere ou non-agglomere. Pour les systemes agglomeres, Ie couple

porosite/agitation optimal est celui obtenu en combinant une matrice de 80 pap avec une

agitation de 350 rpm.

Cependant, pour des raisons techniques reliees aux phenomenes d'agglomeration et de de-

agglomeration. Ie couple 80 pap/450 rpm a ete prefere au couple 80/350 rpm. Les electrodes
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de type non-agglomerees ont ete fabriquees a partir de 1'agitation d'une suspension de

poudres dans laquelle on plonge une matrice de CVR peu poreuse. Ce type d'electrode

fonctionne avec un principe semblable aux lits fluidises. Dans cette situation, les electrodes

avec les meilleures performances sont celles creees a partir d'une matrice de CVR de 30 pap

dans un electrolyte agite entre 600 et 700 rpm. Hors de ces limites de vitesse, les conditions

de 1'HEC se degradent rapidement. Enfm, les resultats de CFD sont venus appuyer les

observations experimentales en demontrant a nouveau 1'importance du courant de

polarisation sur 1'agglomeration des poudres (66). Selon les simulations, 1'agglomeration des

poudres est complete lorsque les particules possedent une charge de surface superieure a 5 x

10-7C/m2.
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Conclusions

Dans Ie present travail, nous avons developpe une methode reproductible pour fabriquer des

electrodes a partir de poudres agglomerees dans une matrice de carbone vitreux reticule (66).

Bien que nous avions demontre la teclmique de mise en forme des electrodes de CVR

auparavant (65), notre etude a permis d'etablir les parametres necessaires pour assurer un

controle parfait de ces systemes avec plusieurs catalyseurs de palladium. Nous avons

demontre que Ie systeme d'electrode agglomeree qui offre les meilleures performances pour

PHEC du phenol est celui fabrique a 1'aide d'une matrice de 80 pores au pouce avec une

agitation de 450 rpm. Pour realiser 1'agglomeration in situ des poudres, un courant constant

de 5 mA doit etre applique sur la matrice. En combinant les calculs theoriques aux etudes

experimentales il a ete demontre que 1'agglomeration est un phenomene intrinseque a la

charge transportee par la particule de catalyseur. Selon les simulations numeriques, pour que

Ie phenomene electrostatique soit effectif, qs doit etre superieur a 5 x 10'7 C/m2 (172). Enfm,

pour assurer 1'HEC du phenol avec les electrodes de faibles porosites (entre 60 et 100 pap),

1'agglomeration doit etre complete.

La situation est differente avec les electrodes de faible porosite. Bien que ces dernieres

presentent line reactivite semblable aux electrodes agglomerees, ces dernieres ne necessitent

pas Pagglomeration des poudres et leur fonctiomiement rappelle celui des lits fluidises.

L'interet suscite par 1'emploi des matrices de CVR estjustifie par la polyvalence du systeme.

Grace a cette technique, les electrodes de CVR offrent la possibilite inusitee d'utiliser des

poudres isolantes et incompressibles dans un contexte electrochimique.

Les succes obtenus avec les electrodes agglomerees nous ont permis d'evaluer 1'efficacite de

PHEC avec des catalyseurs composites. Les catalyseurs composites sont formes a partir de

181



1'assemblage de nanoagregats de palladium sur differents supports catalytiques. Pour une

quantite donnee de palladium depose, nous avons observe que I'efflcacite de 1'HEC depend

de la nature chimique et physique du support catalytique employ e. Suite a une etude

systematique, realisee avec des catalyseurs de palladium, 11 a ete demontre que Ie type de

support employe pour disperser Ie depot metallique influence 1'ensemble du procede

electrochimique. A partir de ces observations, nous avons formule 1'hypothese sur la dyade

adsorbant (A) / metal (M) observee avec les catalyseurs composites. D'apres 1'hypothese

emise, Ie support catalytique est considere comme un adsorbant (A) et Ie metal (M) est per^u

comme un site generateur d'hydrogene electrosorbe. Selon cette idee, Ie phenol est adsorbe

preferentiellement a la surface de 1'adsorbant et reagit avec 1'hydrogene stabilise sur Ie metal

au point de rencontre entre A et M. Ce lieu de reaction, entre A et M, a ete defini

precedemment comme Ie point d'adlineation. Plus la zone defmie par Ie point d'adlineation

est grande, plus la reactivite du catalyseur est interessante.

L'etude plus approfondie du parametre d'adsorption (A) nous a permis de mettre en evidence

V influence du support catalytique sur 1'adsorption des composes organiques et sur les

rendements de 1'HEC du phenol. Les isothermes en mode dynamique nous ont permis de

mesurer les constantes de Hemy (A;//). Suite aux eludes d'adsorption, nous avons determine

que 1'adsorption du phenol sur les supports catalytiques est influencee par la nature chimique

de 1'adsorbant et qu'elle varie selonl'ordre suivant: BaCOs < BaS04 < A^Os. Plus

1'adsorption du phenol est importante, meilleurs sont les rendements de 1'HEC. Meme si

cette etude a demontre la validite de notre hypothese, nous avons tenu a raffmer notre etude

en employ ant des supports de nature physique controlee.

Les etudes realisees avec les hydroxyde-oxyde d'aluminium ont aborde I'influence de

1'aspects physique des supports sur 1'adsorption de la cyclohexanone. A la lumiere de notre

etude, nous avons confirme que 1'adsoiption est influencee par la nature chimique de

1'adsorbant (165) et nous avons observe que 1'adsorption est controlee par Ie diametre des
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particules. L' influence de la surface BET a ete mesuree et nos conclusions suggerent que

celle-ci doit etre consideree comme un parametre marginal lors de 1'adsorption. En faisant Ie

parallele entre nos resultats d'adsorption et ceux issus de 1'HEC de la cyclohexanone (148),

nos resultats tendent a confirmer 1'hypothese de depart stipulant que la capacite d'adsorption

est un parametre majeur lors du precede d'HEC. Idealement, cette etude devrait etre

prolongee, Si 1'on considere que 1'optimisation de 1'HEC est tributaire de 1'adsoiption, et

sachant que la granulometrie des particules est de premiere importance dans Ie processus

d'hydrogenation, 11 serait opportun de considerer 1'HEC du phenol avec des catalyseurs

commerciaux monodisperses. L'emploi de catalyseurs avec une distribution etroite de

diametres permettrait de mettre en evidence et de prouver, hors de tout doute, la contribution

reelle de la nature chimique sur les rendements de 1'HEC.

Meme si no s etudes sur la correlation entre 1'adsorption et 1'efficacite de 1'HEC out demontre

la validite de notre approche, d'autres eludes devront etre faites pour assurer et confirmer les

tendances observees. Dans cette lignee, les interactions metal-support (IMS) representent un

sujet de recherche peu exploite mais essentiel a la comprehension de la HEC. Les IMS sont

reconnus pour leur action sur Ie caractere electronique des agregats metalliques et pour leur

effet sur la morphologie du depot a la surface du catalyseur (176). La porte des IMS est a ne

pas negliger, elles peuvent augmenter ou diminuer 1'adsorption des surfaces metalliques ou

agir sur la RDH. Puisque la RDH est en competition avec 1'HEC (1), 11 faut s'assurer que les

IMS n'influencent pas Ie metal au point de favoriser la production d'hydrogene.
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