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Introduction générale 
___________________________________________________________________________ 

Depuis quelques années, l’environnement fait l’objet de toutes les attentions. Le 

changement climatique, la pollution atmosphérique, le réchauffement planétaire sont des 

thèmes qui nous concernent tous.  

Le secteur des transports est à lui seul en grande partie responsable de la pollution 

atmosphérique et de l’émission d’un gaz à effet de serre, le CO2. Les émissions de gaz 

polluants ont une répercussion directe sur la santé publique avec une forte augmentation des 

maladies respiratoires (asthme, infections broncho-pulmonaires). La prise de conscience des 

pouvoirs publics a déjà permis de réduire une partie de ces émissions de gaz polluants avec la 

mise en place de normes. Dans un premier temps, les recherches se sont orientées vers le post-

traitement catalytique des gaz d’échappement, notamment avec l’équipement d’un 

convertisseur catalytique « trois-voies » ou pot catalytique pour les véhicules essence depuis 

le 1er janvier 1993. Les véhicules diesel sont équipés d’un pot d’oxydation et d’un filtre à 

particules depuis le 1er janvier 1997 [Ministère de l’écologie]. Dans tous les cas, il s’agit de 

convertir les gaz polluants (CO, NOx) en gaz non nocifs (CO2, N2). Cependant, le problème 

de l’émission de CO2 par les véhicules n’est pas résolu à ce jour. 

Par ailleurs, les énergies que nous utilisons actuellement comme le pétrole ou le 

charbon sont des combustibles fossiles et par conséquent non renouvelables. Or, l’épuisement 

dans un futur proche de ces ressources fossiles nous amène à développer de nouveaux 

vecteurs énergétiques comme par exemple l’hydrogène.  

Dans le cadre de cette thèse,  nous proposons d’utiliser l’éthanol issu de la biomasse 

(betteraves, céréales) de façon à produire de l’hydrogène en limitant l’émission de CO2.  

La production d’hydrogène par vaporeformage de l’éthanol ex-biomasse a fait l’objet 

d’une thèse au laboratoire [Auprêtre - 2003] au cours de laquelle les propriétés du support 

ainsi que la nature du métal, optimales pour cette réaction ont été définies.  

 

L’objectif de cette thèse est de comprendre les différentes étapes du vaporeformage 

d’éthanol sur deux catalyseurs différents. Dans le chapitre I, nous ferons le point sur le 

contexte général du sujet et sur les principaux travaux sur la réaction de vaporeformage de 

l’éthanol et des réactions d’inter-conversion. Dans le chapitre II, nous parlerons des 

différentes techniques expérimentales utilisées pour notre étude. Le chapitre III sera consacré 

aux propriétés intrinsèques des catalyseurs. Dans les deux chapitres suivants, nous 

détaillerons les performances catalytiques des catalyseurs dans la réaction de vaporeformage 

de l’éthanol (chapitre IV) et les réactions d’inter-conversion entre H2, CO et CO2 (chapitre V).   
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[Ministère de l’écologie] : « la pollution de l’air » - Ministère de l’écologie et du 
développement durable – www.Gouv.france.fr  
[Auprêtre  - 2003] :  
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Chapitre I : Contexte actuel et description des objectifs 
___________________________________________________________________________ 

I. Contexte actuel  

A.  Situation mondiale de l’énergie 

1.  Ressources naturelles 

Au début du 21ème siècle, la production mondiale d’énergie primaire était de 10 milliards de 

tep/an et il est estimé que les ressources pétrolifères seront épuisées d’ici une quarantaine 

d’années.   

 

Le tableau 1 résume la situation des réserves d’énergies primaires fossiles                        

(Données Association française de l’hydrogène 2004)[afh2] : 

Tableau 1: Situation des réserves d'énergies primaires fossiles 

 

Réserves 

mondiales 

prouvées (Gtep) 

Consommation 

annuelle en 2000 

(Gtep) 

Réserves/production 

(années) 

Pétrole ~140 3,6 ~40 

Charbon ~500 2,2 ~230 

Gaz naturel ~110 2,2 ~60 

 

En plus de l’épuisement des ressources pétrolifères, l’augmentation des gaz à effet de serre 

risque d’avoir d’autres conséquences comme le réchauffement de la planète. 

 

2.  Les gaz à effet de serre 

Depuis plus d’un siècle, les scientifiques ont remarqué une augmentation progressive du CO2 

dans l’atmosphère (270 ppm à 360 ppm). Cette augmentation est fortement liée à l’activité 

humaine et à la production d’énergie. Le CO2 n’est pas le seul responsable de ces 

changements climatiques. Les autres gaz responsables, issus de l’activité humaine sont le CH4 

ou le N2O mais également les composés organiques volatils (COV), les chlorofluorocarbures 

(CFC), les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), le monoxyde de carbone 

(CO)…. 
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Le principal secteur responsable de ces émissions gazeuses est le secteur des transports avec 

149,2 Mt de CO2 (données 2002 en France). La répartition des émissions de gaz à effet de 

serre par secteur est donnée sur la figure 1 :  

   
 

 

Emissions de gaz à effet de serre par secteurs en 
2002, en Mt équivalent CO2

149,5

97,4
115

68,6

108,6 14,7

transports Résidentiels, tertiaires
Industrie manufacturière Industrie de l'énergie
Agriculture et sylviculture traitements des déchets

 
Figure 1: Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteurs d’activité en 2002, en Mt 

équivalent CO2 (total : 559Mt) 

 
Les conséquences de cette augmentation des gaz à effet de serre (GES) sont nombreuses : 

Augmentation de la température moyenne, fonte des glaces (élévation du niveau des mers), 

famine, accroissement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires (asthme, bronchites..) 

augmentation des crues et de la sécheresse…. 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, des accords internationaux ont été signés 

(Convention de RIO en 1992, protocole de KYOTO en 1997…) visant à stabiliser les 

émissions gazeuses pour la période 2008-2012. Seuls les plus gros producteurs de gaz à effet 

de serre (Etats-Unis, Chine, Inde, Australie) n’ont pas signé le protocole d’accord alors qu’ils 

représentent plus de 40% des émissions des gaz dans le monde. Les pays européens 

signataires du protocole de Kyoto (1997) se sont engagés à réduire de 8% leurs émissions de 

GES par rapport à 1990. Le protocole porte sur les six principaux gaz (CO2, CH4, N2O, HFC, 

PFC et SF6). 
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3.  La pollution atmosphérique    

La pollution atmosphérique due aux rejets automobiles et industriels est avec l’effet de serre 

une des deux conséquences de l’augmentation de l’activité humaine. La pollution 

atmosphérique menace tout particulièrement la santé publique. Les principaux polluants sont : 

 

- Le SO2 qui produit l’acide sulfurique avec l’humidité de l’air, mais son émission 

est fortement en baisse depuis la suppression progressive du soufre dans les 

carburants. 

- Les NOx qui proviennent de la combustion des carburants et sont à l’origine des 

pluies acides (formation d’acide nitrique avec l’humidité de l’air). La mise en 

place des pots catalytiques sur les véhicules essence depuis le 1er janvier 1993 et 

sur les véhicules diesel depuis le 1er janvier 1997, a permis de diminuer en partie 

les émissions d’oxydes d’azote (NOx). 

- Les composés organiques volatils (COV) entrent dans la composition des solvants, 

peinture… ainsi que dans les carburants. Ils sont indésirables car ils provoquent sur 

la santé une gêne olfactive et contribuent à la formation de la couche d’ozone. 

- L’ozone O3 provient de la transformation chimique par le rayonnement solaire des 

NOx et COV. Il est indispensable pour filtrer le rayonnement solaire dans la 

stratosphère mais devient gênant pour la santé (gêne des voies respiratoires), 

entraîne la diminution des rendements agricoles et contribue au phénomène des 

pluies acides lorsqu’il se trouve à basse altitude. 

- Les métaux toxiques (mercure, plomb, nickel..) sont issus de la combustion de 

charbon, pétrole, ordures ménagères… ils s’accumulent dans l’organisme et 

provoquent des effets toxiques. 

- Le monoxyde de carbone (CO) issu de la combustion incomplète des carburants. Il 

est très toxique pour la santé (gaz inodore et incolore). De plus, il contribue aussi à 

la formation de l’ozone O3  et se transforme en CO2, principal responsable de 

l’effet de serre. 

 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique sont préoccupants puisqu’on 

observe actuellement une recrudescence des maladies respiratoires, pulmonaires, asthme… 

C’est pourquoi il devient urgent de diminuer les rejets polluants avec l’utilisation de nouveaux 

vecteurs énergétiques (fossiles, nucléaires ou renouvelables) tels que : 
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- l’électricité 

- un combustible fossile sans carbone tel que l’hydrogène 

- un alcool issu de la biomasse pour des applications décentralisées et pour le 

transport ; 

 

Certaines recherches se sont orientées vers l’utilisation de l’hydrogène en vue d’une 

application comme combustible dans les piles à combustible (PAC) pour les véhicules 

automobiles. 

 

B.  L’hydrogène 
 

Découvert par Cavendish en 1766, il doit son nom au français Lavoisier. « Hydro » : eau  et 

« gène » : producteur, créateur. L’hydrogène est l’élément le plus répandu à la surface de la 

planète sous forme d’eau. 

Quelques chiffres concernant les propriétés physico-chimiques de  l’hydrogène sont reportées 

dans le tableau 2 : 

Tableau 2: Propriétés physico-chimiques de l'hydrogène 

Propriétés Hydrogène  

Masse atomique 1,0079 g/mol 

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 120 MJ/kg ( gaz naturel : 50 MJ/kg) 

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 142 MJ/kg 

Température d’auto-inflammation dans l’air 858 K (gaz naturel : 813K) 

Température de flamme dans l’air à 300K 2318 K (gaz naturel : 2148 K) 

Limites d’inflammabilité dans l’air (vol %) 4 (inf) – 75 (sup) (gaz naturel : 5,3 – 15) 

 

L’hydrogène est une molécule très énergétique (120 MJ/kg) comparée au gaz naturel           

(50 MJ/kg), il n’est ni polluant, ni toxique et sa combustion dans l’air ne génère que de l’eau.   

 

Nous pouvons également mentionner quelques inconvénients : comme sa faible densité 

énergétique volumique 10,8 MJ/m3 contre 39,8 MJ/m3 pour le gaz naturel, ce qui est moins 

favorable au stockage et au transport. Il est plus facilement inflammable que les 

hydrocarbures classiques et sa flamme est invisible. Son image auprès du public est négative 

puisqu’il est considéré comme un gaz dangereux  et son acceptabilité n’est pas acquise.  

 - 5 -  5



Chapitre I : Contexte actuel et description des objectifs 
___________________________________________________________________________ 
Cependant, l’hydrogène est depuis très longtemps utilisé comme matière de base dans 

l’industrie chimique et pétrochimique. Le secteur où la consommation d’H2 est le plus 

important est la fabrication de l’ammoniac (NH3) puisque ce domaine nécessite 2,7 millions 

de tonnes par an (46%). Dans l’industrie pétrochimique, la consommation d’H2 est de 1,8 

millions de tonnes par an (31%) mais la plupart du temps l’hydrogène est issu du reformage 

catalytique, craquage thermique (unités internes de la raffinerie) et il est réutilisé dans les 

unités d’hydrotraitement, hydrodésulfuration. L’hydrogène sert également à la fabrication 

d’autres produits chimiques tels que les amines, le méthanol, eau oxygénée. La consommation 

d’H2 est alors de 23%. 

Tableau 3: Répartition de la consommation d'hydrogène selon les secteurs. 

 Consommation d’H2 

(millions de t/an) 

Répartition des secteurs 

(%) 

Ammoniac 

Autres produits chimiques 

Pétrochimie 

2,7 

1,35 

1,8 

46  

23  

31  

 

 

1. La production d’H2 

L’hydrogène peut être produit à partir de l’eau par électrolyse, photocatalyse ou 

décomposition thermique [Armor -1999], [Auprêtre - 2001]. 

Des procédés biologiques faisant appel aux bactéries et aux algues permettent de produire de 

l’hydrogène [Hydrogen (EREC)]. La majeure partie de l’hydrogène est obtenue à partir 

d’hydrocarbures par vaporeformage du gaz naturel ou gazéification (résidus pétroliers, 

charbon, biomasse) ou par électrolyse de l’eau, oxydation partielle des naphtas, charbon, 

hydrocarbures lourds. 
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a) Le vaporeformage d’hydrocarbures 

Le principe du vaporeformage est de transformer les hydrocarbures en présence de vapeur 

d’eau pour former de l’hydrogène et des oxydes de carbones (CO, CO2) [Duprez -1992]. Les 

équations bilans sont les suivantes : 

222 2
22 HmnnCOOnHHC mn ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++→+  (1) 

22 2
HmnnCOOnHHC mn ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++→+  (2)  

Les réactions de vaporeformage sont endothermiques (∆H > 0 kJ.mol-1) excepté pour 

l’acétylène [  - 2001]. Le vaporeformage peut se faire avec ou sans catalyseur mais la 

présence d’un catalyseur permet d’abaisser la dépense énergétique et de diminuer le temps de 

la réaction 

Auprêtre

[Zhang -1998].  

L’objectif de notre étude est de produire de l’hydrogène par l’intermédiaire de la réaction de 

vaporeformage de l’éthanol (ex-biomasse) pour une application dans les piles à combustibles 

(H2/O2). La production directe d’hydrogène à bord d’un véhicule ou dans une application 

stationnaire permettrait de réduire les émissions de gaz polluants.   

 

b) Le craquage catalytique 

Le principe du craquage catalytique est de transformer l’hydrocarbure (CnHm) en hydrogène et 

en carbone solide sous l’action de la température. Ce procédé peut être envisagé pour la 

production embarquée d’hydrogène compte tenu de la pureté de l’hydrogène produit. En effet, 

l’hydrogène produit est exempt de CO. Toutefois, le coke produit devra être éliminé. De plus, 

la formation de filaments carbonés à la surface du catalyseur provoque une rapide 

désactivation [Aiello - 2000], [Ermakova - 2000]. Il est alors nécessaire de régénérer le 

catalyseur par oxydation à l’air ou gazéification à la vapeur d’eau.  

c) L’oxydation partielle 

L’oxydation partielle (POx) peut être effectuée sur des produits plus ou moins lourds allant du 

gaz naturel aux résidus plus lourds. C’est un procédé qui peut être catalytique ou non. Le 

principe est de faire réagir l’oxygène, en sous stoechiométrie, sur des hydrocarbures pour 

former de l’hydrogène et du monoxyde de carbone (CO) [Armor -1999]. L’équation globale 

de la réaction est la suivante :  
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xCOHyOxHC yx +→+ 22 22
 (1) 

La réaction est fortement exothermique et se fait à haute température. L’hydrocarbure le plus 

couramment utilisé est le méthane (CH4) :  

COHOCH +→+ 224 2
2
1  (2) 

La réaction d’oxydation partielle du méthane est beaucoup plus rapide que la réaction de 

vaporeformage ce qui laisse supposer que la transformation des réactifs s’effectue en une 

seule étape. La présence de CO dans les produits nécessite une unité de Water Gas Shift 

(WGS) supplémentaire en sortie de réacteur pour transformer le CO en CO2 [Moon - 2001]. 

Cette seconde étape sera cruciale dans le cas de la production embarquée d’hydrogène pour 

pile à combustible (PAC).  

 

 

2. Le stockage de l’hydrogène  

Il existe de nombreux modes de stockage. Il faut distinguer le stockage de masse et le 

stockage dans de petites unités. Les différents modes de stockage sont donnés ci-dessous : 

- stockage sous forme comprimée 

C’est le procédé le plus utilisé. Le stockage peut se faire de 200 à 700 bar. La technologie est 

maîtrisée et le remplissage est rapide. L’inconvénient est la faible densité volumique de 

l’hydrogène et la nécessité d’avoir des réservoirs résistants aux chocs et adaptés aux véhicules 

automobiles. 

- stockage sous forme liquide 

Ce procédé permet de stocker de l’hydrogène sous forme liquide à -253°C. Ce système 

nécessite un réservoir de petite capacité avec une double paroi pour garder la température 

constante. Ce mode de stockage fait appel à des techniques de remplissage déjà maîtrisées 

mais l’inconvénient réside dans la difficulté à maintenir constante la température (-253°C). 

 

- NaBH4 : hydrogen on demandTM 

Ce procédé s’appuie sur la production d’H2 à partir de NaBH4 en mélange avec H2O. Il peut 

être envisagé dans des applications portables, stationnaires et automobiles. L’avantage est 

l’utilisation de fluides non toxiques, faciles à manipuler, et qui peuvent être stocké dans des 

réservoirs traditionnels. Le plus important est que l’hydrogène produit est exempt de CO et 
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d’autres impuretés. Cependant, il faut éviter les émissions spontanées d’hydrogène et trouver 

un catalyseur moins coûteux que celui utilisé à base de ruthénium.  

 

- dans les hydrures métalliques 

Certains éléments ont la propriété de former de façon réversible des liaisons covalentes ou 

ioniques avec l’hydrogène. Il existe deux classes d’hydrures, basse et haute température. le 

stockage se fait à haute pression avec apport de chaleur et le déstockage a lieu à basse 

pression avec dégagement de chaleur. L’avantage de ce procédé est qu’il est très utilisé et sûr. 

Il nécessite de faibles pressions et l’H2 obtenu est pur. Cependant la densité énergétique est 

faible, ce sui nécessite des réservoirs de trop grande capacité pour pouvoir appliquer cette 

technique à des véhicules automobiles. 

 

- dans des nanotubes ou de nanofibres de carbone 

 Le principe de stockage dans les nanotubes de carbone repose sur le principe d’adsorption de 

gaz à la surface d’un solide. Des travaux ont montré la grande capacité d’adsorption des 

nanotubes de carbone. Cependant, la capacité de stockage de l’H2 est seulement de 2 à 3% 

massique dans des conditions normales de température et de pression. Ce mode de stockage 

est encore à l’état de recherche et doit être amélioré. 

 

La production embarquée d’hydrogène semble être une voie  prometteuse, c’est la raison pour 

laquelle nos travaux se sont orientés vers la production d’hydrogène par vaporeformage 

d’éthanol (ex-biomasse), la toxicité du méthanol étant un handicap pour cette application. 

Le challenge est de produire de l’hydrogène exempt de CO (<10ppm) pour éviter 

l’empoisonnement  des électrodes de la pile à combustible.  
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II. Le vaporeformage de l’éthanol  

A. Le choix de l’éthanol  
 

Les biocarburants (exemple : éthanol) apporteraient une solution puisque le CO2 émis lors de 

la combustion de ces derniers est absorbé par les plantes lors de la  photosynthèse (cycle du 

carbone). Le cycle du carbone (figure 2) proposé par Wanat [Wanat - 2004], nous montre 

l’avantage de l’éthanol lorsqu’il est utilisé comme source d’énergie.  

c 
6CO2 + 12 H2 

   

   Figure 2: Cycle du carbone proposé par Wanat [Wanat - 2004] 

 

À partir de 6 moles de CO2, 12 moles d’H2O et hν, les plantes sont capables de produire 1 

mole de glucose 2 moles d’H2O et de libérer 6 moles d’O2 (photosynthèse). Les 6 moles 

d’H2O seront utilisées plus tard dans le cycle énergétique pour libérer 6 moles d’O2 (a). 

Idéalement, une pile à combustible pourrait utiliser directement le glucose pour produire de 

l’électricité. Toutefois la réaction pour libérer de l’hydrogène à partir du glucose est très lente. 

La fermentation du glucose permet de libérer 2 moles de CO2 et 2 moles de C2H5OH (b), cette 

étape requiert peu d’énergie. Les 6 moles d’H2O qui restent peuvent être utilisées pour le 

vaporeformage de l’éthanol et la réaction de Water Gas Shift (WGS) pour produire 12 moles 

d’eau et 6 moles de CO2 (c). Les 6 moles d’O2 libérées lors de la production du glucose et les 

12 moles d’H2 peuvent réagir dans la pile à combustible pour produire de l’électricité et 

2CO2 + 2C2H5OH + 2 H2O 

C6H12O6 + 2H2O 

6CO2 + 12H2O 6CO2 + 12H2O 

∆H= 350 kJ/mol 
∆G= 130 kJ/mol b 

∆H= 6 kJ/mol 
∆G= - 210 kJ/mol 

Reformed
ethanol 4 H2O 
Fuel Cell  

∆H= 2550 kJ/mol 
d ∆G= 2820 kJ/mol 

Photosynthèse 
(hν) 

6O2 + 4H2O 6 O2 

Sugar  a 
Fuel Cell 
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produire 12 moles d’H2O (d). Ce cycle peut être répété indéfiniment sans ajout de CO2 dans 

l’atmosphère.  

L’alcool éthylique (éthanol) peut être d’origine vinique, agricole ou de synthèse et son 

utilisation est diverse : chimie, pharmacie, parfumerie, boissons et spiritueux mais également 

comme carburant. 

1. La production de bioéthanol dans le monde 

Les deux premiers producteurs Brésil et Etats-Unis ont pour principal débouché la 

carburation. Les carburants représentent 85 et 92 % de l’utilisation de l’éthanol produit aux 

Etats-Unis et au Brésil. Par comparaison seulement 18% de l’alcool produit par la 

communauté européenne est destinée aux carburants.  

La production mondiale a atteint 337,9 millions d’hectolitres en 2003. En Europe, la 

production est seulement de 24,1 millions d’hectolitres soit 7,1 % de la production mondiale. 

Cependant, la production mondiale est amenée à augmenter du fait de l’interdiction des 

MTBE (Méthyl Tertio Butyl Ether) dans les essences et de son remplacement par de l’éthanol.  

 

2. La production de bioéthanol en France 

En France, l’origine betteravière est prépondérante et représente 54% de la production 

d’alcool. Cependant le marché des carburants ne concerne que 20% des débouchés, les 

débouchés traditionnels étant les spiritueux (30%), cosmétiques (14%), la chimie, pharmacie 

(11%) et la dénaturation (15%).  

La croissance de la production d’alcool est en constante progression  depuis 2002 et la France 

reste le premier producteur d’éthanol en Europe avec 40% de la production européenne.  

 

B. Le vaporeformage de l’éthanol 
 

L’objectif de notre étude porte sur la production d’hydrogène par vaporeformage d’éthanol 

ex-biomasse. Le procédé du vaporeformage est très utilisé industriellement pour la 

transformation des hydrocarbures (CnHm) en hydrogène (H2) et oxydes de carbones (CO, 

CO2) [Duprez -1992] selon la réaction (1) : 

 

 222 )
2

2(2 HmnnCOOnHHC mn ++→+   (1) 
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Ce procédé peut aussi s’appliquer aux alcools. Deux réactions sont alors possibles. L’une peut 

conduire à la formation de CO2 (2) et l’autre à la formation de CO (3) : 

 222 )
2

2()2( HpmnnCOOHpnOHC pmn −++→−+  (2) 

 22 )
2

()( HpmnnCOOHpnOHC pmn −++→−+   (3) 

L’équation (2) est la réaction stoechiométriquement favorisée. 

A partir de l’enthalpie libre de la réaction : KRTG ln−=∆ , on peut écrire la constante 

d’équilibre de la réaction (2) : )2(

)
2

2(

2

22

*
*

pn
OHOHC

mpn

H
n

CO
p PP

PP
K

pmn

−

+−

=  

Une étude thermodynamique [Auprêtre - 2001] sur l’évolution des enthalpies libres ( ) et 

des enthalpies des réactions (

G∆

H∆ ) a montré que quel que soit l’hydrocarbure ou l’alcool 

étudié, lorsque la température augmente l’enthalpie libre de la réaction diminue et l’équilibre 

de la réaction est déplacé vers la formation de produits. Pour les hydrocarbures, plus le 

nombre de carbone est élevé, plus l’équilibre est déplacé vers la formation des produits. 

Inversement, pour les alcools, plus le nombre de carbone est petit plus la réaction est 

favorisée. Ainsi les hydrocarbures et les alcools ont pu être classés par ordre décroissant de 

réactivité en fonction de la température à partir de laquelle Kp était supérieur à 1 : 

CH4>C2H6>C3H8>C8H10~C7H7~C6H6>C6H14>C3H6>C2H4>C2H5OH>C2H2>CH3OH  

 

L’alcool choisi pour notre étude est l’éthanol, pour des raisons écologiques, et parce qu’il est 

beaucoup moins toxique et moins volatil que le méthanol. De plus, l’éthanol peut être issu de 

la biomasse (betteraves, céréales..).  

Dans le cas où l’alcool utilisé est l’éthanol, la réaction (4) mise en jeu est la suivante : 

22252 623 HCOOHOHHC +→+      (4)  

L’enthalpie de la réaction  (∆H) est égale à 173,1 kJ.mol-1. C’est une réaction endothermique, 

ce qui signifie qu’un apport de chaleur est nécessaire pour que la réaction ait lieu. 

Le but de ces travaux est de produire de l’hydrogène le plus pur possible, et surtout contenant 

très peu de CO (< 10 ppm). Ce dernier point est crucial puisque le CO est un poison pour les 

électrodes à base de platine (Pt) contenues dans la pile à combustible. Les nombreuses études 

sur le sujet [Auprêtre - 2002], [Auprêtre - 2003] ont permis de définir les propriétés 

catalytiques du catalyseur pour qu’il soit stable et actif dans la réaction de vaporeformage de 

l’éthanol c'est-à-dire que la conversion de l’éthanol doit être maximale avec un rendement 
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élevé en hydrogène et il doit être sélectif en CO2 (faible concentration en CO). Quant au 

support, il doit être hydrophile de façon à activer l’eau et posséder des groupements 

hydroxyles de surface mobiles pour faciliter leur transfert vers le métal. De plus, le contrôle 

de l’acido-basicité est important pour la stabilité thermique du catalyseur. 

Les nombreuses études menées au laboratoire par l’équipe de D. Duprez sur le vaporeformage 

[Duprez - 1982] ont permis de proposer un mécanisme bifonctionnel (figure 3), selon lequel la 

molécule d’eau (H2O) s’adsorbe dissociativement sur le support sous forme de groupements 

hydroxyles (OH) (étape 1). La molécule d’éthanol (C2H5OH) s’adsorbe sur la particule 

métallique (étape 2). La migration des groupements hydroxyles (OH) (étape 3) à la surface du 

support est l’étape limitante. En effet, plus le groupement OH est mobile plus le catalyseur est 

actif. L’étape 4 est la désorption des produits de la réaction (H2, CH4, CO, CO2….). 

 

H2O C2H5OH 

   

H2, CO, CO2, 
CH4

(3)(1) CXHYOZ

(4) 

OH OH (2) 
Métal 

Support 

Figure 3: Mécanisme réactionnel du vaporeformage de l'éthanol 

La nature du support et du métal peut influencer la réaction de vaporeformage d’éthanol, cet 

aspect sera développé dans les paragraphes suivants.  

C. Choix du catalyseur  

1. Les métaux  

Liguras [Liguras - 2003] a étudié la réaction de vaporeformage de l’éthanol en présence de 

différents catalyseurs à base de métaux nobles (Rh, Ru, Pt, Pd) supportés sur différents 

matériaux (Al2O3, MgO, TiO2) avec des teneurs métalliques comprises entre 0 et 5% dans la 

dans la gamme de températures 660 - 850°C. Pour de faibles teneurs métalliques, le catalyseur 

Rh présente une meilleure activité et sélectivité en H2 comparé au Ru, Pt et Pd qui ont un 
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comportement similaire. Les performances catalytiques des catalyseurs Rh/Al2O3 et  

Ru/Al2O3  sont améliorées lorsque la teneur métallique augmente donnant ainsi de meilleures 

conversions en éthanol et par conséquent de meilleures sélectivités en H2. Le classement de la 

conversion pour 1% de métal sur Al2O3 est le suivant : Rh>>Pt>Pd>Ru.     

Tous les métaux ont une grande sélectivité en CO2, ce qui est une indication de leur capacité à 

promouvoir la réaction de Water Gas Shift (WGS) : 222 HCOOHCO +↔+ . Cependant le 

Rh apparaît comme un métal qui est peu actif en WGS [Grenoble -1981].   

D’autres travaux [  - 2002] ont également porté sur différents métaux (Rh, Pt, Pd, Ru, 

Ni, Cu, Zn, Fe) sur différents supports (Al

Auprêtre

2O3, CeO2-Al2O3, CeO2, ZrO2, CeO2-ZrO2) dans le 

but d’obtenir un catalyseur qui soit actif en vaporeformage de l’éthanol et dans la réaction de 

Water Gas Shift afin de convertir le CO, produit lors de la réaction, en CO2. À 700°C et sous 

pression atmosphérique, les catalyseurs Rh et Ni supportés sur Al2O3 sont les plus actifs. 

Quant aux catalyseurs Pt, Cu, Zn ou Fe supportés sur Al2O3, ils sont peu actifs et peu sélectifs 

en CO2. Ces métaux sont connus pour être actifs en réaction de WGS. Par conséquent, les 

métaux qui sont actifs dans la réaction de vaporeformage (Rh et Ni) et avec une faible 

efficacité en WGS, sont très actifs et sélectifs en vaporeformage de l’éthanol tandis que des 

métaux très actifs en WGS sont très peu sélectifs en CO2 dans la réaction de vaporeformage 

de l’éthanol.   

Les catalyseurs Rh ou Ni supportés sur cérine-zircone ont un meilleur rendement en H2 alors 

que les catalyseurs supportés sur Al2O3 sont plus sélectifs en CO2.   

Un classement par ordre décroissant a pu être établi pour le rendement en H2 : 

1%Rh/Ce0,63Zr0,32O2>1%Rh/CeO2-Al2O3>1%Rh/CeO2>1%Rh/Al2O3

et pour la sélectivité en CO2: 

1%Rh/Al2O3>1%Rh/CeO2-Al2O3>1%Rh/CeO2>1%Rh/Ce0,63Zr0,32O2

Pour le nickel les classements sont sensiblement identiques.  

L’activité du catalyseur en vaporeformage augmente lorsque la mobilité des groupements 

hydroxyles (OH) de surface augmente tandis que la sélectivité en CO2 diminue quand 

l’activité en WGS augmente.  

 

Ces différentes études ont permis d’établir que des catalyseurs à base de Rh ou de Ni sur des 

supports oxydes mixtes devraient être de bons candidats pour la production d’hydrogène par 

vaporeformage de l’éthanol. C’est donc ce type de catalyseur que nous avons choisi pour cette 

étude. 
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2. Le support  

a) La cérine  

La cérine a une grande capacité de stockage et déstockage de l’oxygène puisqu’elle favorise 

la création de défauts à la surface et au cœur de la structure. En tant qu’ajout, elle permet 

également d’augmenter la stabilité thermique de l’alumine.   

Le comportement réducteur de la cérine est modifié par ajout de dopants tels que Zr ou Hf 

[Trovarelli - 2001]. L’introduction de ces cations dans la structure de la cérine entraîne la 

création de défauts et augmente la mobilité de l’oxygène. Les performances catalytiques de la 

cérine sont améliorées et de nouveaux oxydes mixtes CeO2-ZrO2 se sont développés, 

remplaçant progressivement la cérine dans la formulation des catalyseurs de post-traitement 

catalytique.  

Ces systèmes binaires ont une résistance thermique supérieure à la cérine pure et une 

meilleure capacité de stockage de l’oxygène. 

 

b) Structure de la cérine  

La cérine (CeO2) cristallise dans une structure cubique de type fluorine (fluorite) groupe 

spatial (Fm3m). Les atomes de cérium  (Ce4+) définissent la structure cubique face centrée et 

les atomes d’oxygène (O2-) occupent les sites tétraédriques (figure 4) :  

 

Figure 4: Structure cristalline de la cérine 

 - 15 -  15



Chapitre I : Contexte actuel et description des objectifs 
___________________________________________________________________________ 
Le cérium présente deux états d’oxydation  Ce4+ (r=0,92Å) et Ce3+ (r= 1,03Å). Dans la 

structure cubique (a= 5,41Å), c’est le cation Ce4+ qui est prédominant. Le cation Ce3+ est 

majoritaire dans la structure Ce2O3.   

c) Structure de  la zircone  

Pour la zircone (ZrO2), deux structures cristallines sont possibles : structure monoclinique 

(idéale) ou quadratique (figure 5) : 

 

Figure 5: Structures quadratique et monoclinique de la zircone (ZrO2) 

 

Les cations  Zr4+ définissent le réseau quadratique à faces centrées et les anions O2- sont situés 

au centre des sites tétraédriques. A température ambiante, la structure la plus stable est la 

structure monoclinique. Le système monoclinique dérive de la structure quadratique. Le 

système quadratique est le plus stable si la taille des cristallites est inférieure à  300 Å. Lors de 

la  calcination (T>850°C) l’augmentation de la taille des cristallites entraîne une déformation 

de la structure et le système monoclinique est prédominant. Cette transition de structure 

entraîne un changement dans la coordination du Zr, puisque dans la structure quadratique le 

zirconium est coordonné à 8 oxygènes alors que pour une structure monoclinique sa  

coordination est de 7. 
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Figure 6: Coordination de l'atome de zirconium 

Pour la coordination 7, on distingue deux types d’oxygènes : les oxygènes de  type I (OI) sont 

situés dans le plan supérieur et sont eux même coordinés à trois atomes de Zr situés dans le 

même plan et les oxygènes de type II (OII) sont situés dans le plan inférieur et sont chacun 

coordinés à quatre Zr.  

 

d)  Systèmes mixtes CeO2-ZrO2 

L’ajout de zirconium dans la structure de la cérine provoque des changements au niveau (i) de 

la structure cristalline et (ii) des propriétés catalytiques de la cérine pure. Cette modification 

de structure est due au rayon atomique des cations (Zr4+) (r=0,84Å) qui est plus petit que celui 

des cations Ce4+ (r=0,97Å). Ceci entraîne alors la diminution du paramètre de maille de la 

structure cubique. Selon la quantité de zirconium introduite, la structure cristalline de la 

solution solide formée diffère. Ces différentes structures possibles ont été largement 

caractérisées depuis de nombreuses années par diffraction des rayons X (DRX) et 

spectroscopie RAMAN.  

   

Les données de la littérature indiquent que le diagramme de phase du système CexZr1-xO2 est 

complexe. Fornasiero et coll.[Fornasiero - 1996] distinguent cinq phases selon la teneur en 

cérium présentes dans la solution solide (tableau 4) :  
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Tableau 4: Classification des phases pour le système binaire CeO2-ZrO2 d’après Fornasiero et 

coll.[Fornasiero -1996] 

Phase % molaire Ce Tétragonalité (c/a) Groupe spatial 

monoclinique (m) 0-20 - P21/c 

tétragonal (t) 20-40 >1 P42/nmc 

tétragonal (t’) 40-65 >1 P42/nmc 

tétragonal (t") 65-80 1 P42/nmc 

cubique (c) 80-100 1 Fm3m 

 

Pour des régions intermédiaires, la nature des phases présentes n’est pas très précise puisqu’il 

y a coexistence de phases stables et métastables dû au système tétragonal. Yashima et 

coll.[Yashima - 1994] propose la formation de trois phases tétragonales t, t’ et t " (figure 7) : 

 

Figure 7: Diagramme de phase de la solution solideCeO2-ZrO2 proposé par Yashima et coll          

[Yashima-1994] 

 

La phase t est la plus stable, la phase t" est une phase intermédiaire entre une phase cubique et 

tétragonale, il y a déplacement des atomes d’oxygène de leur position idéale (sites 

tetraédriques). Pour mieux comprendre ce déplacement, Trovarelli et coll.[Trovarelli - 2001] 

propose la structure cristalline suivante (figure 8) :  
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Figure 8: Relations spatiales entre les mailles (a) cubiques et (b) t" de CexZr1-xO2. Le paramètre de la 

maille cubique est af, a et c sont les paramètres de maille de  la structure tétragonale  

 

Ces transitions de structure de phase entre les phases cubique (groupe spatial Fm3m) et 

tétragonale (groupe spatial P42/nmc) ont lieu pour des solutions solides CeO2-ZrO2 et ZrO2.  

Cette transition cubique-tétragonale a été très largement étudiée par diffraction des rayons X 

(DRX) mais cette technique n’est pas sensible au déplacement des oxygènes dans la structure, 

contrairement à la spectroscopie RAMAN.  

 

3. Interactions métal-support 

Les catalyseurs supportés sont très utilisés en catalyse hétérogène. Le rôle du support est 

d’améliorer la dispersion métallique et de stabiliser les petites particules de métal. Une autre 

interaction peut avoir lieu à l’interface métal-support provenant des modifications physico-

chimiques et des propriétés catalytiques du métal et de l’oxyde. Une explication peut être 

avancée pour décrire ce phénomène : il s’agit d’une influence directe du support sur la 

chimisorption et les propriétés catalytiques de la phase métallique par stabilisation de la 

structure métallique et par changement des propriétés électroniques dû au transfert d’électrons 

entre le support et la particule métallique. Trovarelli [Trovarelli - 1996] a étudié l’interaction 
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métal-support sous atmosphère réductrice et oxydante à haute température. Sous atmosphère 

oxydante, il y a formation d’un complexe M-O de surface qui améliore la dispersion 

métallique. Sous atmosphère réductrice, l’interaction métal-support est plus connue sous le 

nom de SMSI (Strong Metal Support Interaction). Cet effet est très présent sur les supports 

tels que la cérine mais aussi TiO2, Nb2O5 puisque se sont des supports très facilement 

réductibles à haute température. La réduction à haute température entraîne la réduction 

partielle d’espèces qui sont capables de migrer vers les particules métalliques et recouvrir les 

particules de surface, bloquant les sites d’adsorption d’H2 ou CO. 

III.      Mécanisme réactionnel 

A. Rôle de la mobilité de l’oxygène 
 

La mobilité de l’oxygène peut jouer un rôle important au cours d’une réaction catalytique. 

Dans la réaction de vaporeformage de l’éthanol, la mobilité des groupements hydroxyles 

(OH) est l’étape limitante. Plus le transfert des groupements OH vers le métal est rapide, plus 

le catalyseur sera actif.  

La mobilité de surface est étudiée par échange isotopique de l’oxygène 18O/16O. Les réactions 

d’échange isotopique ont été très largement étudiées dans les années 1960 par Klier et 

Novakova [Klier - 1963] notamment. Ils ont pu mettre en évidence différents mécanismes 

d’échange à la surface des oxydes.  

 

- la réaction d’équilibrage isotopique (ou homoéchange)  

Le principe de l’homoéchange (équilibrage isotopique) est de faire réagir de l’18O2 et de         

l’16O2 dans des proportions équimolaires au contact d’un catalyseur selon la réaction :  

)(
1618

)(2
16

)(2
18 2 ggg OOOO →+  

 

 

 

 

 - 20 -  20



Chapitre I : Contexte actuel et description des objectifs 
___________________________________________________________________________ 

18O2 + 18O16O + 16O2 18O2 + 16O2

18O

                  

Figure 9: Processus d'équilibrage isotopique 18O2/16O2

Cette réaction se produit sur le métal et  il n’y a pas d’échange avec l’oxygène (16O) du 

support (figure 9). La réaction procède par adsorption dissociative, recombinaison et 

désorption sous forme d’18O16O, 16O2 et 18O2.  

Les mesures d’homoéchange nous renseignent sur la vitesse d’adsorption-désorption et  la 

capacité du métal à activer l’oxygène.   

 

- la réaction d’échange isotopique (ou hétéroéchange)  

Il s’agit de faire réagir 18O2 de la phase gaz avec 16O  de l’oxyde (figure 10), on distingue deux 

types d’hétéroéchange : 

- hétéroéchange simple, un seul oxygène du support participe à la réaction:    
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 - hétéroéchange multiple, deux oxygènes du support participent simultanément à la 

réaction :    
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     Oxyde
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(6)
(-1)
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    Métal

18O16O
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Figure 10: Processus d'échange isotopique 18O2/16O2

Les principales étapes sont: 

- l'adsorption dissociative de la molécule d'oxygène (18O2) sur la particule métallique (1) 

- le transfert (spillover) des atomes d'oxygène (18O) du métal sur le support (2) 

- la migration des atomes d'oxygène (18O) vers les sites d’échange à la surface du support (3) 

- l'échange des atomes d'oxygène diffusant (18O) avec des atomes d'oxygène du support (4) 

- la diffusion des atomes d'oxygène au cœur du matériau (5) 

- l'échange direct entre les molécules d'oxygène de la phase gaz et la surface du support (6) 

- les atomes suivent ensuite le chemin inverse et désorbent sous la forme de molécules 
18O16O, 16O2 et 18O2 (-1). 

 

Les mesures d’échange isotopique nous renseignent sur la mobilité de l’oxygène à la surface 

et au cœur de l’oxyde. 

 

1. Activité des oxydes  

Martin [Martin - 1994] a étudié différents supports (CeO2, MgO, ZrO2, Al2O3 et SiO2) par 

échange isotopique d’oxygène. Des activités différentes ont pu être observées selon le support 

et un classement a pu être établi par ordre croissant d’activité : 

CeO2>MgO>ZrO2>Al2O3>>SiO2 

Plus récemment, des travaux sur les oxydes mixtes CexZr1-xO2 [Madier - 1999] ont permis de 

classer ces supports par activité croissante : 

CeO2~Ce0,68Zr0,32O2~Ce0,63Zr0,37O2>Ce0,50Zr0,50O2>Ce0,15Zr0,85O2>ZrO2 

D’après ces études, il apparaît clairement que la cérine pure est très active en échange 

isotopique, de même que les supports d’oxydes mixtes.  
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Martin [Martin -1996] a également trouvé qu’il existait une corrélation entre la mobilité de 

l’oxygène et la basicité du support oxyde. La mobilité de l’oxygène augmente avec la basicité. 

 

2. Rôle de l’activité des métaux 

L’ajout d’un métal peut modifier l’activité du support, une étude menée par Abderrahim 

[Abderrahim - 1988], [Abderrahim - 1987] sur l’activité des métaux nobles supportés sur 

Al2O3, dans la réaction d’échange 18O de la phase gaz avec l’oxygène 16O du support a montré 

que le rhodium est le métal le plus actif parmi tous les métaux nobles étudiés :  

Rh (100)>Pt (15)>Pd (1)> Ni (0). 

En prenant comme vitesse d’échange référence la valeur 100 pour le catalyseur Rh/Al2O3 à 

400°C, un nouveau classement peut être établi : 

Rh/CeO2 (400)>Rh/ZrO2 >Rh/Al2O3 (100)>Rh/MgO 

 

B. Rôle de l’acido-basicité 
 
Les propriétés acido-basiques des oxydes métalliques jouent un rôle important en catalyse. 

Elles peuvent être caractérisées par différentes réactions tests et par adsorption de molécules 

sondes.  

 

Les alcools sont des molécules amphotères ce qui leur permet d’interagir sur des sites acides 

et/ou basiques. Deux voies réactionnelles sont possibles : la déshydrogénation et la 

déshydratation des alcools.  

La déshydratation des alcools conduit à la formation d’oléfines et H2O, tandis que la 

déshydrogénation mène à la formation d’aldéhyde pour un alcool primaire ou à la formation 

de cétone pour un alcool secondaire [Kryvlov - 1970].  

La déshydrogénation est catalysée par les métaux et/ou les sites basiques alors que la 

déshydratation a lieu sur les sites acides. 

Les alcools les plus couramment utilisés sont le cyclohexanol, l’isopropanol (propan-2-ol), 

méthylbutynol ou butanol mais il existe peu d’études concernant l’éthanol. 

Ces réactions tests sont très souvent associées à l’adsorption de molécules sondes telles que la 

chimisorption de CO2 pour caractériser la basicité, l’adsorption de pyridine ou de CO suivie 

par spectroscopie IR pour déterminer la force des sites acides. 
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Pour l’acidité, l’isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène est très souvent utilisée notamment au 

laboratoire.  

1. Réactions des alcools 

Les réactions d’adsorption de molécules d’alcool conduisant à la formation d’oléfines ou 

d’éther sont des réactions de surface impliquant des sites de natures différentes (acides ou 

basiques). 

Jain et coll [Jain - 1967] ont étudié la déshydratation catalytique d’alcools sur l’alumine et ils 

ont proposé un mécanisme de formation des oléfines et des éthers. L’alumine (Al2O3) est un 

support à caractère acide et par conséquent, les produits observés sont des oléfines et des 

éthers. La formation d’oléfines implique l’adsorption de la molécule d’alcool sur les sites 

acides (électrophiles) par l’intermédiaire de l’atome d’oxygène. La formation d’éther 

nécessite l’adsorption d’une seconde molécule d’alcool par liaison hydrogène sur un site 

voisin basique (nucléophile) du site acide.  

Lahousse et coll. [Lahousse - 1994]  ont comparé deux réactions tests : la décomposition de 

l’isopropanol et du méthylbutanol afin de valider ces réactions pour la caractérisation de la 

basicité. Le méthylbutanol se décompose en acétone et acétylène et l’isopropanol se 

décompose en acétone et propène.  L’étude a été réalisée sur différents oxydes (MgO, ZnO et 

Zn-aluminates et Mg-aluminates) connus pour leur caractère basique. Or des résultats 

différents sont obtenus pour les deux réactions ce qui signifie que l’alcool choisi ne 

caractérise pas les mêmes propriétés de surface.   

Le principal résultat est l’inactivité de MgO et des aluminates de magnésium (Mg-aluminates) 

en décomposition de l’isopropanol alors que tous les oxydes étudiés sont actifs en 

décomposition de méthylbutanol.  

Pour la décomposition de l’isopropanol, l’ajout d’Al dans l’oxyde ZnO, diminue l’activité et 

favorise la formation de propène (Al2O3 pure = 100% propène et ZnO pur = 100% acétone).  

Pour la décomposition de méthylbutynol, l’alumine est totalement inactive et les deux oxydes 

les plus actifs sont ZnO et MgO avec des sélectivités en acétylène et acétone constantes    

(52% - 48%).  

Toujours selon cette étude, la décomposition du méthylbutynol en acétone et acétylène sonde 

la basicité alors qu’au cours de la décomposition de l’isopropanol il semble que ce soit le 

caractère redox de l’oxyde (Zn3+/Zn4+) qui l’emporte.  

D’autres auteurs [Zaki - 1983] ont étudié l’adsorption de l’isopropanol sur la cérine pure 

suivie par spectroscopie infra-rouge (IR). Sur la cérine, il semble que la température de 
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calcination influe sur les propriétés de surface. Ainsi, une température de calcination élevée 

entraîne une diminution des groupements hydroxyles (OH) et une baisse de l’activité 

déshydrogénante.  Lorsque la cérine est calcinée à 1000°C, elle présente une grande activité 

en déshydratation de l’isopropanol. Une haute température de calcination modifie les 

propriétés redox Ce4+/Ce3+ et les deux cations sont présents dans la même phase à la surface 

de l’oxyde ce qui entraîne un changement de nature des sites d’adsorption.   

Audry et coll.[Audry - 1997] ont étudié la décomposition du méthylbutynol sur ZrO2. La 

zircone est un oxyde de faible acidité (acidité de Lewis) et la décomposition du méthylbutynol 

est indépendante de la nature des sites (Lewis ou Brönsted) et permet ainsi de mesurer la 

basicité globale de l’échantillon. Le principal résultat est la formation en grande quantité du  

3-hydroxy-3-méthyl-2-butanone (HMB) sur ZrO2, donnant à l’oxyde un caractère amphotère. 

La formation de HMB implique des intermédiaires alcoolates sur une paire acide-base  

Zr 4+_ O 2- .  

 

Une autre molécule modèle largement étudiée est le cyclohexanol. Le cyclohexanol peut se 

décomposer principalement en cyclohexanone et / ou cyclohexène, avec la possibilité de 

formation de phénol et de benzène [Dobrovolszky - 1982]. Pour Bezouhanova et coll. 

[Bezouhanova - 1991], la quantité de cyclohexène formée reflète l’existence de sites acides de 

Brönsted, alors que la formation de cyclohexanone est liée aux sites basiques. Dans tous les 

cas, ils observent la présence de phénol issu de la déshydrogénation du cyclohexanone. Cette 

étude a permis de classer les oxydes selon 3 groupes : les oxydes acides, les oxydes basiques 

et les oxydes acido-basiques (amphotères). Le support le plus acide (V2O5) conduit à la 

formation de 99,7% de cyclohexène alors que pour le support le plus basique (MgO), la 

répartition des produits est de 64% de cyclohexanol, 30,6 % de cyclohexanone et 1,4 % de 

phénol. Les auteurs ont proposé que Mg 2+ agisse comme un site actif de Lewis.   

La déshydrogénation du groupe OH de l’alcool a lieu sur un site accepteur d’hydrogène (H) 

comme le cation métallique lié à un atome d’oxygène de l’oxyde ( caractère basique).  

En présence d’un métal, le cyclohexanol est principalement déshydrogéné en cyclohexanone 

mais une déshydrogénation plus importante peut avoir lieu conduisant au phénol. Les 

différentes voies réactionnelles possibles sont les suivantes (figure 11) : 
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Cyclohexène 

 
 

Figure 11: Schéma réactionnel pour la déshydratation et déshydrogénation du cyclohexanol 

 

Dobrovolszky et coll. [Dobrovolszky - 1982] ont étudié la conversion du cyclohexanol à 

300°C sur différents métaux du groupe VIII. Ils ont classé ces métaux en 3 groupes :  

- Les métaux déshydrogénants (Os, Co, Fe, Re et Ru) qui conduisent à la formation de 

cyclohexanone excepté pour le Re où il y a apparition de cyclohexane et de cyclohexène en 

grande quantité. 

- Les métaux « aromatisants » (Ni, Pd et Pt) pour lesquels il y a formation de phénol et 

de benzène. 

- Les métaux aux sensibilités intermédiaires (Rh et Ir) qui selon le gaz vecteur utilisé 

déshydrogénisent (sous N2) ou aromatisent (sous H2).  

Ces mêmes auteurs ont également étudié les différentes voies réactionnelles de formation du 

phénol et du benzène à l’aide de molécules marquées. Soit la formation est directe, soit elle 

passe par l’intermédiaire de la cyclohexanone. De même pour la formation d’hydrocarbures 

comme le benzène à partir du phénol.  Pour le Pt et le Pd, la formation de phénol est directe.  

L’étude IR permet de se renseigner sur la nature des espèces intermédiaires. Il y a interaction 

du groupe OH avec le catalyseur (O—M). 

 

2. Réaction avec l’éthanol 

L’éthanol est un composé thermodynamiquement instable et volatil, qui se transforme très 

rapidement en acétaldéhyde et éthylène. Nous avons choisi l’éthanol comme molécule modèle 

pour la caractérisation des propriétés acido-basiques dans le but de comprendre la formation 

Cyclohexanol Phénol 

Cyclohexanone 

Benzène 
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des composés organiques et gazeux (CO, CO2, CH4) obtenus dans la réaction de 

vaporeformage d’éthanol.  

L’éthanol peut se déshydrogéner en acétaldéhyde (CH3CHO) (1) et/ou se déshydrater en 

éthylène (C2H4) (2). Il peut également se décomposer en CO, CH4 et H2 (3). La formation de 

diéthyléther(4) provenant de la déshydratation de l’éthanol puis couplage peut être observée. 

2323 HCHOCHOHCHCH +→   (1) 

OHHCOHCHCH 24223 +→   (2) 

        2423 HCHCOOHCHCH ++→       (3) 

        OHOHCOHCHCH 225223 )(2 +→  (4) 

L’activité et la sélectivité des réactions citées ci-dessus dépendent de la nature des catalyseurs 

et des supports (acidité, basicité, propriétés redox) ainsi que de la température. Les principaux 

travaux de la littérature consistent à suivre l’adsorption de l’éthanol sur les oxydes par 

spectroscopie IR couplée à une analyse TPD de l’éthanol [Yee - 2000], [Yee - 1999], [Yee - 

2000 a], [Sheng - 2004], [Sheng - 2002], [Idriss - 2004]. Les catalyseurs étudiés jusqu’à 

présent sont la cérine pure (CeO2), Pt/CeO2, Rh/CeO2, Pd/CeO2 et Rh-Pt/CeO2. Ces études ont 

permis d’identifier les différentes espèces adsorbées à la surface du catalyseur selon la 

température de réaction et permettent de proposer des mécanismes de formation des 

différentes espèces intermédiaires.  

a)  Nature du métal 

Les métaux étudiés sont  principalement Pt, Pd, Rh et Au, ces derniers sont supportés sur la 

cérine. 

Le suivi TPD après adsorption d’éthanol sur des catalyseurs Pt et Pd/CeO2 [Yee - 1999],  

[Yee - 2000 a] a montré la présence d’acétaldéhyde vers 400K (Pd) et 475K (Pt), la présence 

de benzène est également observée à 580K (Pd) et 610K (Pt). Pour des températures 

supérieures à 600K, la décomposition de l’éthanol est totale CO, CO2 et CH4 sont formés sur 

les deux catalyseurs. 

Le catalyseur Rh/CeO2 [Yee - 2000]  se comporte différemment puisque la présence de 

benzène n’a pas été observée et il y a deux températures de désorption pour le CH4 (450K et 

650K).  Quant à l’acétaldéhyde, sa température de désorption se situe vers 450 K et pour des 

hautes températures (650K), l’éthanol est totalement décomposé en CO, CO2 et CH4. 
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La comparaison de ces profils de TPD, permet d’affirmer que le Rh est plus actif pour la 

dissociation des liaisons C-C que le Pd et Pt.  

Le suivi de l’adsorption de l’éthanol à température ambiante par IR a permis de confirmer 

cette observation par la présence très marquée d’espèces CO adsorbées. Cette étude IR a 

également montré la présence d’espèces éthoxydes (CH3CH2O (ads)) en quantité importante 

ainsi que la présence d’acétaldéhyde et de CO adsorbé (linéaire). Lorsque la température 

augmente, les bandes attribuées aux espèces éthoxydes diminuent et celles de l’acétaldéhyde 

augmentent. La formation de l’acétaldéhyde a lieu à partir de la déshydrogénation d’espèces 

éthoxydes : 

)()(23)()(23 adsadslg OHOCHCHOOHCHCH +→+  O(l) = lacune d’oxygène 

)()(3)(23 adsadsads HCHOCHOCHCH +→  

La quantité d’acétaldéhyde formée est très importante en présence de Pd et peu pour le Pt.  

La présence de crotonaldéhyde (CH3CH=CHCHO) résulte d’une réaction de β-aldolisation de 

l’acétaldéhyde à la surface de la cérine. Cette réaction nécessite des sites basiques pour attirer 

l’hydrogène en α et des sites acides de Lewis pour lier les deux molécules d’acétaldéhyde.  

La caractéristique prédominante de la réaction de l’éthanol sur Rh/CeO2 [Yee - 2000]  est 

cette capacité à dissocier la liaison C-C de l’éthanol pour produire du CO adsorbé. Cette 

particularité est mise en évidence par l’absence de crotonaldéhyde et de benzène sur ce 

catalyseur contrairement à ce qui est observé sur Pt/CeO2 [ 0 a]Yee - 200  et Pd/CeO2 [Yee - 

1999], ces derniers facilitent plutôt la formation de molécules plus lourdes (crotonaldéhyde, 

benzène..).  

 

Une étude complémentaire sur un catalyseur bimétallique Rh-Pt/CeO2 [Sheng - 2002] a 

permis de mettre en évidence la décomposition totale de l’éthanol et la production de 

quantités importantes d’hydrogène, ce qui est dû à l’ajout de Pt. Ceci entraîne une diminution 

voir une absence de produits secondaires (benzène, crotonaldéhyde...) issus de l’acétaldéhyde. 

L’acétaldéhyde est essentiellement observé sur les surfaces non-réduites alors que sur les 

catalyseurs réduits le CO est le produit principal. 

b) Le support : CeO2 

L’interaction de l’éthanol (molécule polaire) avec la surface de la cérine est une interaction 

acido-basique, où les atomes d’hydrogène de l’éthanol sont en interaction avec les oxygènes 
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de surface (O2-) de la cérine. Simultanément les sites Ce4+ (site acides de Lewis) interagissent 

avec l’orbitale O (2p) de la molécule d’éthanol (figure 12). 

R CH2 

                  

Figure 12: Interaction de la molécule d'éthanol avec la surface de la cérine 

 

Ceci est mis en évidence par la présence d’espèces éthoxydes monodentées (1107 cm-1) et 

bidentées (1057 cm-1) sur le spectre IR d’adsorption de l’éthanol sur CeO2. Les espèces 

acétates (1572 cm-1) sont également observées sur la cérine seule mais pas sur les catalyseurs 

métalliques étudiés précédemment, ceci n’est pas seulement dû à la réduction de la cérine 

facilité par la présence du métal mais également à une interaction directe de la molécule avec 

les particules métalliques.  

 

L’étude portant sur la réaction de l’éthanol sur CeO2 [Yee - 1999] a permis de mettre en 

évidence que la cérine (réduite ou non) favorise la déshydrogénation de l’éthanol en 

acétaldéhyde puisqu’il n’y a pas de formation d’éthylène (produit issu de la déshydratation de 

l’éthanol).  

L’étude de l’adsorption d’éthanol par TPD (Temperature Programmed Desorption) a confirmé 

que sur la cérine non réduite, le principal produit obtenu est l’acétaldéhyde (pics de désorption 

à 455 et 585 K), les autres produits tels que l’acétone, le CO, le CO2 ou le CH4 désorbent à 

plus haute température (600K). Sur la cérine réduite, les produits désorbés sont identiques 

mais les températures de désorption sont déplacées vers les hautes températures (495 K pour 

l’acétaldéhyde et 690 K pour l’acétone).  

 

 

 

O H 

Ce 

δ- δ+

δ-δ+ O
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c) Autres supports 

Di Cosimo et coll. [Di Cosimo - 1998] ont étudié les propriétés catalytiques des oxydes 

mixtes basiques Mg-Al par conversion catalytique de l’éthanol à 300°C. Ils ont étudié les trois 

réactions de conversion de l’éthanol : 

   

 

Ethylène 

 Figure 13: Schéma réactionnel de la conversion de l'éthanol à 300°C [Di Cosimo - 1998] 

 

La nature, la densité et la force des sites basiques de surface dépendent de la teneur en Al. Sur 

MgO, les sites O2-  qui sont des sites basiques forts, sont prédominants et pourtant il présente 

une faible activité en déshydrogénation de l’éthanol. Sur Al2O3 pure, la réaction de 

déshydratation est prédominante puisque le seul produit formé est l’éthylène.   

L’incorporation de cations Al3+ dans la structure augmente la vitesse de formation de 

l’acétaldéhyde puisqu’il y a création de paire acide (Lewis)-base forte. Cependant la 

formation d’acétaldéhyde est favorisée à basse teneur en Al 3+ quant à la formation de n-

butanol, elle est maximale pour Mg/Al =1. Le butanol provient du couplage entre 2 molécules 

voisines d’acétaldéhyde. La formation d’éthylène et de diéthyléther augmente avec la teneur 

en Al 3+ puisque pour Al2O3 pure l’éthylène est le seul produit formé. 

Il semble que la déshydratation ait lieu sur les sites acides de Lewis ou de Brönsted présents à 

la surface de Al2O3 et qui sont aussi abondants pour les oxydes mixtes Mg-Al riches en Al3+. 

D’après Di Cosimo et coll. l’ajout d’Al diminue la densité des sites basiques de surface et 

augmente la densité de paire Al3+-O2-. Ils ont également montré la présence de 3 types de sites 

basiques différents : 

- les O2- isolés (basicité forte) 

- les paires Mg2+-O2- (basicité moyenne) 

- les groupes hydroxyles OH- (basicité faible) 

Ethanol Acétaldéhyde 

Diéthyléther 

déshydratation 

couplage déshydrogénation n-butanol 

Couplage + déshydratation 
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Ils proposent également que la déshydrogénation implique l’adsorption de l’éthanol sur une 

paire acide-base forte ce qui permet de casser la liaison O-H et former des espèces éthoxydes 

(CH3CH2O-) de surface (figure 14) puis acétaldéhyde . 

 

 

Figure 14: Formation de l'acétaldéhyde [Di Cosimo - 1998] 

Quant à la formation de n-butanol c’est une réaction bimoléculaire entre 2 molécules 

d’acétaldéhydes adsorbées voisines. Elle nécessite des paires acide-bases et une densité élevée 

de sites basiques puisqu’il y a formation de carbanion intermédiaire sur la paire acide-base. 

La déshydratation des alcools en oléfines est la réaction prédominante sur les oxydes acides.  

Sur les oxydes Mg/Al, Di Cosimo et coll. proposent deux mécanismes d’élimination pour la 

déshydratation de l’éthanol.  

Le premier mécanisme nécessite l’adsorption de l’éthanol sur une paire acide-base puis 

abstraction du proton le plus acide de l’intermédiaire réactionnel sur les sites basiques et enfin 

formation de l’éthylène.  

Le second mécanisme est un mécanisme d’élimination concertée qui implique des sites acides 

de Lewis et des sites basiques.  

Quant à la formation du diéthylether, elle implique deux molécules d’alcools adjacentes 

adsorbées sur deux sites différents, l’une adsorbée par le groupe OH sur un site acide de 

Lewis et l’autre molécule adsorbée sur le site basique via une liaison H (caractère 

nucléophile). 

De Canio [De Canio - 1992] confirme que la formation d’oléfines nécessite des sites acides 

forts alors que la formation d’éther nécessite des sites (paire) acide-base adjacents. 

Une étude récente portant sur l’interaction de l’éthanol avec la surface de différents supports 

(γ-Al2O3, La2O3 et La2O3/Al2O3) [Fatsikostas - 2004] confirme la présence des principaux 

produits (acétaldéhyde, éthylène, CO, CH4, H2) et la complexité des différentes réactions qui 

peuvent avoir lieu dans la phase gaz et à la surface du catalyseur. Selon ces travaux, l’alumine 

favorise la réaction de déshydratation de l’éthanol via des espèces éthoxydes ou acétates alors 

que La2O3 privilégie la déshydrogénation plutôt que la déshydratation. Pour le support 

 - 31 -  31



Chapitre I : Contexte actuel et description des objectifs 
___________________________________________________________________________ 
La2O3/Al2O3, les réactions de déshydratation et de déshydrogénation sont en compétition mais 

l’activité de déshydratation de l’alumine est diminuée par l’adsorption de La2O3 sur les sites 

acides. Cette observation réaffirme la formation d’éthylène via l’adsorption de l’éthanol sur 

les sites acides.     

C. Réactions d’inter conversion : Hydrogénation des oxydes de 
carbone (CO, CO2) 

 

Les réactions d’hydrogénation catalytique de CO et/ou CO2 ont fait l’objet de nombreuses 

études au cours des années 70. Le produit principal de ces réactions est le méthane (CH4).  

Ces réactions peuvent également conduire à la formation de produits hydrocarbonés plus 

lourds par polymérisation d’espèces CHx. 

Ce type d’étude permet de comprendre les réactions d’inter conversion de CO, CO2 et H2 qui 

ont lieu lors de la réaction de vaporeformage de l’éthanol.  

  

La réaction d’hydrogénation  de CO est :  

     (1) ∆H=- 206,1 kJ.molOHCHCOH 2423 +→+ -1  

La réaction d’hydrogénation de CO2 est : 

OHCHHCO 2422 24 +→+   (2) ∆H=-164,9 kJ.mol-1

Ces deux réactions sont exothermiques. D’après Mills [Mills - 1973], il semblerait que la 

réaction d’hydrogénation de CO2 (2) ne puisse pas avoir lieu en même temps que la réaction 

d’hydrogénation de CO (1).  

Des réactions secondaires menant à la formation de CH4 ont lieu : 

24222 COCHHCO +→+   (3)  ∆H=- 247,3 kJ.mol-1 

La réaction (3) est une recombinaison de la réaction (1) et de la réaction de Water Gas Shift 

(WGS) (4) : 

222 HCOOHCO +↔+   (4) ∆H = -41,2 kJ.mol-1 

 

Une autre réaction également très importante peut intervenir c’est la décomposition du 

monoxyde de carbone en C et CO2 (5) 

 

       (5) 22 COCCO +→
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Une étude comparative des réactions d’hydrogénation de CO et CO2 proposée par Fisher et 

coll.[Fisher - 1996] sur Rh/SiO2 a permis d’identifier quelques différences. Ainsi, l’énergie 

d’activation de l’hydrogénation de CO2 est plus petite (16,6 kcal/mol) que pour le CO (23,2 

kcal/mol), la vitesse de formation du méthane est plus grande pour l’hydrogénation de CO2 

que pour celle du CO. Après l’adsorption de CO sur Rh/SiO2, on observe des espèces linéaires 

(Rh—CO) des espèces pontées (Rh2—CO) et même des espèces Rh2—(CO)3 . Des espèces 

similaires sont observées sur le spectre d’adsorption de CO2. La quantité de (Rh2—CO) 

formée est comparable pour les deux réactions alors que celle des espèces (Rh—CO) est plus 

grande lors de l’hydrogénation de CO. Le fort recouvrement de la surface par CO dans le cas 

de l’hydrogénation de CO peut être corrélé à une faible vitesse de formation du méthane. Par 

ailleurs, plusieurs auteurs s’accordent à dire que le mécanisme d’hydrogénation de CO2 est 

sensiblement identique à celui de CO : la première étape est l’adsorption de CO dans le cas de 

l’hydrogénation de CO ou adsorption dissociative de CO2 pour l’hydrogénation de CO2. Les 

espèces CO adsorbées sont ensuite hydrogénées pour produire des formaldéhydes de 

surface(s) qui sont par la suite dissociées en CH2,s et Os . Les espèces CH2,s sont hydrogénées 

pour former le CH4 et l’hydrogénation de Os conduit à la formation d’H2O.  

 
 

Les réactions d’hydrogénation de CO sont sensibles à la structure des catalyseurs  si bien que 

différents paramètres tels que la taille des particules, la température de réduction, les 

interactions métal-support, le support, le métal ou encore le sel précurseur ont une influence 

sur l’activité et/ou la sélectivité. Des sélectivités en CH4 différentes sont observées pour les 

réactions de  méthanation de CO et CO2  [Fujita - 1997] sur Ni/SiO2 et Ni, Ni/Al2O3 et 

Ru/SiO2. En effet, les vitesses de formation de CH4 sont supérieures pour la réaction de 

méthanation de CO2 ce qui peut s’expliquer par la forte adsorption de la molécule de CO sur 

le support ce qui n’est pas le cas pour le CO2. Ceci est vérifié par analyse de la quantité 

d’espèces C(a) présentes au cours des deux réactions qui montrent que ces dernières sont 2 à 6 

fois plus nombreuses lors de la méthanation de CO qu’au cours de la méthanation de CO2. 

De Leitenburg et coll. [De Leitenburg - 1997] ont basé leur étude sur la cinétique de 

l’activation et de la méthanation du CO2 sur des catalyseurs MN/CeO2 (MN : Métal Noble). 

Le but de ces travaux étant de comprendre le rôle joué par le métal et le support dans 

l’activation de CO2 selon le traitement réducteur appliqué. La cérine a un effet promoteur sur 

la réaction puisqu’elle est capable de créer des lacunes à la surface et au cœur de sa structure 

grâce au couple redox CeIII/CeIV. En effet, le métal joue le rôle de réservoir d’H2 au cours du 
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traitement réducteur (effet spillover), permettant à la cérine de créer ces lacunes et de 

stocker/déstocker l’oxygène. Ces études ont mis en évidence deux groupes de métaux : 

- le premier (Ru, Rh) correspond aux métaux qui ne donnent que du CH4 comme 

produit de la réaction  

- le second groupe (Pt, Pd et Ir) correspond à ceux qui permettent également la 

production de  CO.  

 

 La température de réduction des catalyseurs entraîne une modification des propriétés 

structurales ainsi que sur le comportement catalytique des catalyseurs au cours des réactions 

d’hydrogénation de CO et CO2. Ainsi Shen et coll. [Shen - 2001] ont étudié cet effet pour un 

catalyseur Pd/CeO2 connu pour être actif en hydrogénation de CO et CO2 notamment pour la 

synthèse du méthanol. Pour la réaction d’hydrogénation de CO, une diminution de la 

sélectivité en méthanol et une augmentation de la sélectivité en CH4 sont observées pour les 

catalyseurs traités à haute température (773 K). Sur ces catalyseurs, les espèces Ce3+ sont plus 

nombreuses et ce site actif adsorbe très fortement le CO permettant une meilleure dissociation 

de la liaison C—O et accélère la formation de CH4.  Pour la réaction d’hydrogénation de CO2, 

les seuls produits observés sont CO, CH4 et méthanol, le CO étant le principal produit 

observé. Une augmentation de la température de réduction à 773 K diminue la conversion en 

CO2. La formation du méthanol est seulement observée pour une température de réduction de 

573 K, 27,7 % puis 6,1 % pour des températures de réactions de 523K et 573 K 

respectivement.  

 

1. Les métaux 

Les premières études ont été réalisées avec des catalyseurs à base de nickel [ 73], métal 

le plus actif et le plus sélectif en CH

Mills -

4. 

Une étude [Ojeda - 2003] portant sur l’influence du sel précurseur (nitrate ou chloré) sur des 

catalyseurs Rh/SiO2 montre que pour les deux catalyseurs étudiés, les vitesses de réaction sont 

similaires. Cependant, l’échantillon préparé à partir du sel précurseur chloré permettrait plus 

la création de sites actifs à la surface de la silice et par conséquent les oléfines obtenues par 

hydrogénation de CO seraient plus facilement hydrogénées en paraffines puisque le spillover 

d’H2 (transfert d’H2 à la surface de la silice) est favorisé par les ions chlorures (Cl-). 
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Vannice [Vannice - 1976] a fait une étude cinétique complète sur des catalyseurs au nickel 

supporté sur des matériaux tels que α-Al2O3, η- Al2O3, SiO2 et graphite. Les grosses 

particules de Ni favorisent la formation d’hydrocarbures avec un poids moléculaire plus élevé. 

Ces différences de comportement ont été attribuées à l’état d’adsorption de la molécule de CO 

à la surface du Ni  et à la variation de la taille des cristallites. 

  

2.  Les interactions métal-support 

La découverte par Tauster et al. [Tauster - 1978] de l’effet SMSI (Strong Metal Support 

Interaction) a permis d’expliquer certaines propriétés catalytiques de certains supports tels 

que TiO2 ou CeO2. Ainsi Vannice et al. [Vannice - 1979] ont étudié les effets d’une 

interaction métal-support dans la réaction de méthanation de CO pour le catalyseur Ni/TiO2. 

En effet ce catalyseur présente des propriétés inhabituelles en hydrogénation de CO comparé  

aux autres catalyseurs plus conventionnels à base de nickel supporté sur SiO2, Al2O3, ou Ni 

seul. Ainsi l’échantillon 10%Ni/TiO2 converti 2,28 moles de CO/s/g catalyseur alors que les 

autres catalyseurs permettent des conversions inférieures à 0,2 moles de CO/s/g catalyseur. Ce 

catalyseur favorise également la formation d’hydrocarbures plus lourds. Cette différence 

d’activité est attribuée à une forte interaction métal-support, à une résistance au frittage et  

également à une vitesse de formation de l’intermédiaire réactionnel Ni(CO)4 beaucoup plus 

faible sur Ni/TiO2 que sur Ni/SiO2. 

 

 

3. Sels précurseurs 

Les réactions d’hydrogénation de CO et CO2 sont des réactions sensibles à la structure et par 

conséquent il est possible que le choix du sel précurseur influe sur les performances 

catalytiques du catalyseur. 

Kusama et al [Kusama - 2001] ont étudié l’hydrogénation de CO2 sur des catalyseurs 

1%Rh/SiO2 préparés à partir de sels précurseurs acétate, chlore et nitrate. Ainsi la conversion 

de CO2 est plus élevée avec les précurseurs acétate et nitrate avec une grande sélectivité pour 

la formation de CO. Quant au  précurseur chloré, il est plus sélectif en CH4. L’analyse par  

microscopie et chimisorption d’H2 montre que les particules sont mieux dispersées avec les 

précurseurs acétate et nitrate. D’après l’analyse XPS des catalyseurs, le nombre de 
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groupements hydroxyles de surface qui entourent la particule métallique augmente selon 

l’ordre suivant :  

précurseur chloré<précurseur nitrate< précurseurs acétate 

Lors de l’adsorption dissociative de CO2 sur le Rh, les hydroxyles de surface réagissent avec 

les espèces CO ads –Rh ce qui favorise la désorption de CO. Dans le cas des précurseurs 

chlorés, le nombre de groupements hydroxyles est petit et des espèces Rh – hybride sont 

formées entraînant la formation de CH4.  

D’autres travaux [Ojeda - 2003] sur le même catalyseur n’ont pas mis en évidence d’effet 

poison du chlore, des vitesses de réactions et des sélectivités en produits carbonés similaires 

étant obtenus pour des catalyseurs préparés à partir de précurseurs chlorés et acétates. 

Seulement pour le catalyseur chloré, le rapport oléfines/paraffines est plus faible qu’avec le 

précurseur acétate. Ceci a été expliqué par la présence des ions Cl- qui favoriserait le spillover 

d’hydrogène créant des sites actifs pour l’hydrogénation des oléfines et augmentant la 

formation de paraffines.  

 

4. Teneur métallique 

Après avoir étudié l’effet du sel précurseur, Kusama et coll [Kusama - 2000] ont étudié l’effet 

de la teneur métallique sur la réactivité de l’hydrogénation de CO2, d’un catalyseur Rh/SiO2. 

Les résultats montrent que pour 1%Rh/SiO2 le seul produit formé est du CO et que plus la 

teneur métallique augmente plus la quantité de CH4 formé augmente. Ces auteurs ont montré 

que l’hydrogénation de CO2 est liée à la concentration des particules de Rh à la surface de la 

silice : plus la concentration des particules de Rh est importante moins il y a de groupements 

hydroxyles autour du Rh favorisant la formation de CH4.  
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Dans le chapitre suivant, nous allons décrire les différentes techniques expérimentales 

utilisées pour caractériser les propriétés intrinsèques de nos catalyseurs ainsi que la réaction 

de vaporeformage de l’éthanol et les réactions d’hydrogénation des oxydes de carbones (CO, 

CO2). 

I. Préparation des catalyseurs 

A. Caractéristiques des catalyseurs 

Les travaux sur le vaporeformage de l’éthanol [Auprêtre - 2002], [Auprêtre - 2003] ont permis 

de définir les propriétés du catalyseur pour qu’il soit stable et actif. Parmi les différents 

métaux testés (Fe, Zn, Cu, Ni, Ru, Pt, Pd et Rh), il a été montré que le Rhodium et le Nickel 

étaient les métaux les plus actifs pour la réaction de vaporeformage et que leur activité 

intrinsèque était d’autant plus grande que la dispersion était élevée.  

Nous avons donc préparé des catalyseurs monométalliques à base de Rh (métal noble) et de 

Ni (métal non noble) avec des teneurs massiques de 1% et 10% respectivement. 

Les sels précurseurs sont fournis par Johnson Matthey et leurs caractéristiques sont données 

dans le tableau 1 : 

Tableau 1: Caractéristiques des sels précurseurs 

Sels précurseurs Ni(NO3)2,6H2O Rh(NO3)3,2H2O 

Etat physique cristaux Solution aqueuse 

Teneur métallique (%) 19,8 32 

 
En ce qui concerne le support, il doit être hydrophile pour activer la molécule d’eau et 

posséder des groupements hydroxyles de surface mobiles pour faciliter leur transfert vers le 

métal. Notre choix s’est porté sur des oxydes de terre rare (CexZr1-xO2) puisqu’ils possèdent 

des groupements hydroxyles très mobiles [Bedrane - 2002], [Madier - 1999]. 

Les oxydes sont fournis par Rhodia Electronics & Catalysis (La Rochelle-France) et  leurs 

caractéristiques sont données dans le tableau 2 : 
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Tableau 2: Caractéristiques des oxydes CexZr1-xO2

Oxyde 
(composition molaire %) 

Ce0,68Zr0,32O2 Ce0,63Zr0,37O2 Ce0,50Zr0,50O2

% massique 75 (Ce)-25(Zr) 70 (Ce)-30(Zr) 58 (Ce)-42(Zr) 

référence 96 292/99 99 253/98 96 293/99 

prétraitement Calciné 6h à 900°C Calciné 6h à 900°C Calciné 6h à 900°C 

   

B. 

A. 

B. 

Préparation des catalyseurs 

Les catalyseurs sont préparés par imprégnation voie humide de sels précurseurs. Pour faciliter 

l’imprégnation du métal, les solutions sont placées dans un bain à ultrasons pendant 1heure. 

Les catalyseurs sont mis sur banc de sable pendant 12 heures puis séchés à l’étuve (120°C) 

pendant 12 heures. Ils sont ensuite calcinés sous air (30 cm3/min) pendant 4 heures à 700°C. 

 

II. Caractérisation des catalyseurs 

 

Mesure de la surface spécifique 

La mesure de la surface spécifique est un paramètre important dans la caractérisation des 

catalyseurs. En effet, il est indispensable de conserver une grande surface spécifique même à 

haute température pour maintenir une grande accessibilité métallique. Cette technique 

consiste à adsorber une monocouche de molécule d’azote (N2) sur le catalyseur à la 

température de l’azote liquide (-196°C). La mesure du volume adsorbé à la monocouche 

permet de calculer la surface spécifique (m2.g-1). Ces mesures sont effectuées dans un appareil 

Micromeritics Flowsorb II. Les échantillons sont dégazés pendant 2 heures à 250°C avant 

d’être analysés.   

 

Diffraction des rayons X (DRX) 

La caractérisation des solides par diffraction aux rayons X permet d’obtenir des informations 

sur la structure cristalline, le paramètre de maille ainsi que la taille des particules.  

L’appareillage utilisé est un diffractomètre de poudre SIEMENS modèle D5005 piloté par 

ordinateur. Il  utilise un tube à anode de cuivre (Kα1= 1,54057 Å). Les diffractogrammes sont 
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traités à l’aide du logiciel EVA. L’identification des phases cristallines présentes dans 

l’échantillon se fait par comparaison du diffractogramme expérimental avec les 

diffractogrammes de référence répertoriés dans le fichier ICDD (International Center for 

Diffraction Data).  

Le calcul des distances inter-réticulaires dhkl est basé sur la loi de Bragg : 

θλ sin2 hkld=  

Avec   λ : Longueur d’onde (Å) 

 dhkl : Distance réticulaire entre les plans d’indice (hkl) 

    θ : Angle de diffraction de Bragg (radian) 

 

1. Paramètre de maille 

Pour une structure cubique, le calcul du paramètre de maille se fait à partir de la relation (1) 

reliant a, dhkl, h, k, l : 

 (1)  
222 lkh

adhkl
++

=    

 

2. Taille des cristallites 

La taille moyenne des cristallites est déterminée à partir de l’élargissement des pics de 

diffraction selon la relation (2) de Debye-Scherrer : 

 (2)  
θβ

λ
cos
KD =

−

 

Avec  : Taille moyenne des cristallites (Å) 
−

D

   λ : Longueur d’onde (λ=1,5406 Å) 

  K : Constante de Scherrer (K=1 pour les cristallites sphériques) 

   θ : Angle de Bragg (en radian) au maximum du pic de diffraction 

  β : Largeur intégrée corrigée du pic de diffraction (radian) 

 

La largeur intégrée se calcule à partir du logiciel Profile. Le diffractogramme est simulé en 

considérant les pics de diffraction comme une fonction pseudo-voigt. La valeur βexpérimentale 

ainsi calculée est corrigée de l’élargissement dû à l’appareil, mesuré à partir du composé de 

référence LaB6 : 22
exp étalonβββ −=   
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3. Surface externe des cristallites 

A partir de la taille moyenne des cristallites, il est possible de calculer la surface externe ou 

géométrique des cristallites. En supposant que les cristallites sont sphériques, la surface 

externe est donnée par la relation (3) : 

 

 (3)  −

×

×
=

D
SDRX

ρ

4106  

Avec 
−

D  : Taille des cristallites estimées par DRX (Å) 

  ρ  : Densité de l’oxyde mixte en g.cm-3 

 

Afin de calculer la surface externe des cristallites à partir de la relation (3), il est nécessaire de 

connaître la densité de l’oxyde mixte étudié. Pour cela, nous considérons que la densité de 

l’oxyde mixte est égale à la moyenne pondérée de la cérine et de la zircone : 

   2
'

2
'

21 )1( ZrOxCeOxOZrCe xx ρρρ −+=−

Avec x’ : teneur massique en CeO2 soit 0,75 pour l’oxyde Ce0,68Zr0,32O2 

 ρCeO2 = 7,13 g.cm-3

 ρZrO2 = 5,89 g.cm-3 

Les valeurs des densités pour les oxydes mixtes sont données dans le tableau 3: 

Tableau 3 : Densités des oxydes mixtes  

Oxyde  

(composition 

molaire %) 

Ce0,68Zr0,32O2 Ce0,63Zr0,37O2 Ce0,50Zr0,50O2

Teneur massique % 75 (Ce)-25(Zr) 70(Ce)-30(Zr) 58(Ce)-42(Zr) 

ρ (g.cm-3) 6,82 6,76 6,61 

 

 

 

C. Chimisorption d’hydrogène 

Pour déterminer la fraction de métal accessible aux réactifs et en déduire la taille des 

particules métalliques des catalyseurs oxydes, nous utilisons la chimisorption d’hydrogène. 
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1. Dispositif expérimental 

Les mesures de chimisorption d’hydrogène sont effectuées dans un montage 

chromatographique pulsé (figure 1) : 

 

Ar

He

5A

R

Four

He 

H2

O2

CO 

V6  : Vanne automatique 6 voies 
R   : réacteur 
T.C.D : catharomètre 
PQ   : colonne Porapak Q 
5A : colonne tamis moléculaire 5Ǻ 

Gaz vecteur 

PQ

V6

V5 

Gaz de 
référence

Gaz de boucle 

T.C.D

Ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 1: Dispositif du réacteur chromatographique 

 

2. Conditions d’analyses 

 

Les conditions d’analyses sont rappelées dans le tableau 4 .  

Tableau 4: Conditions d'analyses pour la chimisorption d'hydrogène 

Détecteur TCD 

Colonne Tamis moléculaire 5Å 

Température colonne (°C) 30 

Intensité courant du détecteur (mA) 105 

Gaz vecteur/Débit gaz vecteur (cm3/min) Ar/30 

Gaz référence/Débit gaz référence (cm3/min) Ar/30 
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3. Protocole expérimental 

Le catalyseur est introduit dans un réacteur en U placé dans un four. L’échantillon  (150 mg) 

est réduit pendant 1 h à 400°C sous flux d’hydrogène (30 cm3/min) puis dégazé pendant 3 

heures sous flux d’argon (30 cm3/min) à la même température. Après prétraitement, le 

réacteur est refroidi à température ambiante sous argon. L’accessibilité métallique se mesure 

habituellement par chimisorption d’hydrogène à température ambiante. Cependant pour les 

catalyseurs métalliques supportés sur oxydes de terres rares, un phénomène de « spillover 

d’hydrogène » apparaît. Les atomes d’hydrogène chimisorbés sur la particule métallique 

migrent vers le support. Ceci entraîne une « surconsommation » d’hydrogène et par 

conséquent une surestimation de la dispersion métallique. Les mesures de chimisorption 

d’hydrogène à basse température ont été réalisées selon le protocole mis au point par Madier 

[Madier - 1999]. 

 

Les mesures de chimisorption sont effectuées à -85°C. Cette température est obtenue en 

plongeant le réacteur dans un mélange acétone-azote liquide. Le catalyseur est soumis à des 

pulses d’hydrogène, injectés toutes les 2 minutes jusqu’à saturation (Hc1). Le catalyseur est 

ensuite dégazé sous flux d’argon (30 cm3/min) pendant 10 minutes. Une nouvelle série de 

pulses d’hydrogène est injectée toutes les deux minutes (Hc2). La quantité d’hydrogène 

chimisorbé sur les particules métalliques correspond à : 21 ccc HHH −= . 

 

 

4. Calcul de la dispersion métallique 

La dispersion de la phase métallique est calculée en supposant que l’hydrogène s’adsorbe 

selon la réaction suivante : 

   xsurfacesurface HMHxM →+ 22
 

avec x = 1 pour le Rhodium 

A partir de la quantité d’hydrogène chimisorbé (Hc), la dispersion métallique D (%) peut être 

calculée selon la relation : 

   100*(%)
tN

HcD =  

Hc : nombre d’atomes d’hydrogène chimisorbés 

Nt : nombre total d’atomes de métal dans l’échantillon 
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5. Taille des particules métalliques 

La taille des particules peut être calculée à partir de la dispersion. Nous ferons l’hypothèse 

que les particules de métal sont cubiques et que l’une des faces est en contact avec le support 

et les cinq autres faces sont accessibles. La taille des particules est alors donnée par la relation 

(1) suivante : 

  (1) 
SD

Md
××

××=
ρ

6105  

Avec d : taille de la particule métallique (Å) 

        M : masse molaire du métal (g.mol-1) 

 ρ : masse volumique du métal (g.cm-3) [Rh=12,4 g.cm-3] 

 D : dispersion métallique (%) 

 S : surface développée par une mole de métal. Nous assurerons une équirépartition des 

faces (100), (110) et (111) à la surface de la particule métallique : 

 

   
111110100 3

1
3
1

3
1 nnn

N
S A

++
=  

avec NA : nombre d’Avogadro 

 n(hkl) : nombre d’atome de métal par m2 sur la face cristallographique (hkl)  

[SRh= 47274 m2.mol-1] 

D. Propriétés redox 

1.  Le stockage de l’oxygène (OSC) 

Les matériaux à base de cérium sont très utilisés comme supports de catalyseurs dans la 

catalyse "trois-voies" pour leur capacité à stocker et déstocker l'oxygène [Cuif - 1997], cette 

capacité est liée à leur propriété redox (Ce4+/Ce3+). Selon les conditions opératoires, l’atome 

de cérium peut être à l’état +3 dans une atmosphère réductrice et à l’état +4 dans une 

atmosphère oxydante. Les réactions suivantes ont alors lieu : 

- stockage de l’oxygène (atmosphère oxydante) : 

2232 2
2
1 CeOOOCe ↔+  

 22232 2 HCeOOHOCe +↔+  

Le cérium passe de l’état +3 (Ce2O3) à l’état +4 (CeO2) 
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- déstockage de l’oxygène (atmosphère réductrice) : 

OHOCeHCeO 232222 +↔+  

23222 COOCeCOCeO +↔+  

Inversement le cérium passe de l’état +4 (CeO2) à l’état +3 (Ce2O3) 

Les mesures d’OSC se font en régime transitoire par injections alternées de CO puis d’O2.  Le 

monoxyde de carbone (CO) est considéré comme le réducteur et l’oxygène (O2) comme 

l’oxydant. 

Il faut distinguer deux types de capacité de stockage de l’oxygène : 

- l’OSC (Oxygen Storage Capacity) est liée aux espèces oxygène les plus réactives 

et aux atomes d’oxygène les plus facilement disponible. Il est mesuré à partir de la 

quantité de CO2 formée après le premier pulse de CO lors de la série alternée 

CO/O2. 

- L’OSCC (Oxygen Storage Capacity Complete) correspond à la mesure de la 

réductibilité de l’échantillon sous atmosphère réductrice (CO). Elle est mesurée à 

partir de la quantité de CO cumulée lors de la première série d’injection de CO 

jusqu’à saturation. 

 

Pour mieux comprendre le processus de stockage de l’oxygène, un mécanisme réactionnel a 

été proposé par Descorme et coll [Descorme  - 2002] (figure 2):  

 

Figure 2: Représentation schématique de tous les processus impliqués lors des mesures d'OSC 

L’étape (1) est l’activation de la molécule de CO sur la particule métallique puis réaction avec 

les atomes d’oxygène provenant du support. Le transfert d’oxygène du support vers le métal 

dépend de la mobilité de l’oxygène à la surface (2) et au cœur de l’oxyde (3) et à l’interface 

métal/support. L’oxydation directe de CO sur le support est considérée comme une étape très 

lente. 
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2. Principe de la mesure 

La mesure du stockage de l’oxygène utilise une méthode mise au point par Yao et Yu Yao 

[Yao - 1984] puis adaptée par Kacimi et coll [Kacimi - 1993]. Elle consiste à suivre 

l’oxydation du monoxyde de carbone (CO) en régime transitoire en l’absence d’oxygène en 

phase gaz. La quantité d’oxygène "disponible" au sein du support oxyde est donnée par la 

quantité de CO2 formé au cours de la réaction : 

 
 COgaz + Osupport              CO2 gaz +       support 

  

                support représente une lacune d'oxygène dans le support oxyde  

3. Dispositif et protocole expérimental 

 
a) 

b) 

Dispositif expérimental 
 

La mesure est réalisée dans un réacteur chromatographique pulsé, identique à celui utilisé 

pour la chimisorption d’hydrogène (figure 1). 

Conditions d’analyse 
 

Les conditions d’analyse sont rappelées dans le tableau 5 : 
Tableau 5: Conditions d'analyses pour les mesures d'OSC. 

Détecteur TCD 

colonne Porapak Q 

température colonne 30°C 

Intensité du courant (mA) 105 

Gaz vecteur/gaz référence He 

Débit gaz vecteur (cm3/min) 30 

Débit gaz référence (cm3/min) 30 

 
 
 

c) Protocole expérimental 
 

Un échantillon de 5 à 10 mg est introduit dans un réacteur en U à lit fixe puis prétraité in situ 

avec une montée en température sous flux d’hélium (30 cm3/min) jusqu’à la température de 

mesure puis oxydation par pulses d’oxygène (12 cm3/min). La séquence de mesure est 

schématisée de la manière suivante (figure 3): 
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1. Chimisorption du CO2 

a) Mécanisme  
 

La chimisorption du CO2 permet d’étudier la basicité des oxydes métalliques. La molécule de 

CO2 est une molécule d’acidité moyenne, elle s’adsorbe sur les sites basiques (Lewis ou 

Brönsted) de surface, c'est-à-dire sur les groupements hydroxyles [Martin - 1994],        

[Madier - 1999], [Auroux - 1990] pour former des  hydrogénocarbonates monodentés sans 

affecter les groupements hydroxo plus acides : 

 

M

H

O

M

O

H C

O

O

M

O

H C

O

O

M

O

C

OH O

CO2
 

 

Ce type d’adsorption de CO2 permet de mettre en évidence les sites basiques de Brönsted de 

l’oxyde métallique. L’interaction de CO2 avec les anions oxygène de surface mène à la 

formation de carbonates unidentés et bidentés : 

 

O O

C

OO

(unidentés)

M O M O

O C

O

(bidentés)
 

 

Ces deux types d’adsorption permettent de mettre en évidence les sites basiques de Lewis de 

l’oxyde. 

 

b) Dispositif  expérimental 
 

Le dispositif expérimental est un réacteur chromatographique pulsé, identique à celui utilisé 

pour la chimisorption d’hydrogène (figure 1). 
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c) Protocole expérimental 
 
Un échantillon de 100 mg est placé dans un réacteur en U entre deux bouchons de laine de 

silice. L’échantillon est prétraité in situ sous hélium (30 cm3/min) à 450°C (10°C/min) puis  

oxydé par pulses d’O2 (12 cm3/min) jusqu’à saturation des pics. Le catalyseur est ensuite 

ramené à température ambiante sous hélium. Lorsque la température est stabilisée, une série 

de pulses de CO2 est injectée (12 cm3/min) jusqu’à saturation des pics. La quantité 

chimisorbée est exprimée en µmol CO2.m-2. 

 

 

Les conditions d’analyse sont données dans le tableau 6 : 

Tableau 6 : Conditions d’analyses pour la chimisorption de CO2

Colonne Porapak Q 

Température de colonne (°C) 30 

Intensité du courant du détecteur (mA) 105 

Gaz vecteur/gaz référence He 

Débit du gaz vecteur (cm3/min) 30 

Débit du gaz référence (cm3/min) 30 

 

2. Conversion du cyclohexanol 

a) Mécanisme 

La conversion du cyclohexanol est une réaction catalytique test qui permet de caractériser 

l’acido-basicité des oxydes. La réaction peut conduire au cyclohexène (CHENE) par 

déshydratation du cyclohexanol sur les sites acides, et/ou au cyclohexanone (CHONE) par 

déshydrogénation du cyclohexanol sur les sites acides et les sites basiques de lewis.  

Le schéma réactionnel est proposé ci-dessous (figure 4) : 
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Figure 4 : Schéma réactionnel de la conversion du cyclohexanol 

 
b) Dispositif expérimental 

 

Les mesures sont effectuées dans un réacteur dynamique décrit figure 5 : 

                                        

tal utilisé pour la co

 

e système est composé -     d’un saturateur 

tenant l’échantillon 

 

c) Conditions d’analyse 

S: Saturateur   P: Piège (gel de silice et tamis 13X) 
ostatique 

           

  

Figure 5 : Dispositif expérimen nversion du cyclohexanol 
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BP: By-pass d: débitmètre à bulle de savon

H2 N2 Air 

FID

d

P 

BT 

R

Four 

BP2 

BP1 

 
S 

OH 

Sites acides 
Cyclohexène (CHENE) 
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Tableau 7 : Conditions d’analy clohexanol 

ualanne (100m) 

ses pour la conversion du cy

Colonne Sq

Tempéra eur (°C) ture inject 180 

Température détecteur (°C) 250 

Température four (°C) 80 

Dé ) bit gaz vecteur (cm3/min 60 

 

d) Conditions expérimentales  
Tableau 8 : Conditions expérim ohexanol 

lohexanol 

entales pour la conversion du cycl

Réactif Cyc

Dé

Temp teur 

0,293 kPa 

bit réactif 0,213 mmol/h 

érature satura 25 °C 

Pression partielle réactif 

 

e) Protocole expérimental  

Un échantillon d’environ 20mg est prétraité in situ sous air (30 cm3/min) pendant 1 heure à 

f)  Exploitation des résultats 

Le taux de conversion glo après chaque analyse à partir de la 

  

 

450°C. L’échantillon est ensuite refroidi sous azote (30 cm3/min) jusqu’à la température de 

réaction. Lorsque la température du lit catalytique est stable, le réacteur est isolé (bypass 2) et 

le bypass 1 est inversé de manière à faire circuler l’azote dans le saturateur. Une première 

injection est effectuée pour analyser la pureté du réactif au niveau du saturateur. Enfin le 

bypass 2 est inversé et le réactif entraîné par l’azote passe alors sur l’échantillon. Des analyses 

sont effectuées toutes les 10 minutes. 

 

 
bal ( TG (%)) est calculé T

relation suivante :  

100
Pr

Pr
(%) ×

+
=
∑

∑
Réactifsoduits

oduits
TTG  

 

’activité globale de l’oxyde AG (mmol.h-1.m-2) est donnée par la relation  

 

 

L
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S

TTGDA 1
××=  G 100

vec D : débit réactif (mmol.h-1) 

La sélectivité en chacun des produits de la réaction s’écrit : 

 

 

a

    S : surface de l’oxyde (m2) 

 

 

100×
+

=
CHONEENEquantitéCH

ENEquantitéCHSCHENE   

 

 

 

100×
+

=
CHENEONEquantitéCH

ONEquantitéCHSCHONE   

 

L’activité de conversion des produits s’écrit : 

 

 

 
S

STTGDA CHENE
CHENE

1
100100

×××=  

 

 

  
S

STTGDA CHONE
CHONE

1
100100

×××=  

 

L’acidité est estimée à partir de l’activité de conversion en cyclohexène (ACHENE) alors que la 

3. Isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène 

L’isomérisation du 3,3 dim  est une réaction catalytique test qui est utilisée pour 

teurs [Lemberton - 1984], 

basicité est estimée à partir du rapport ACHONE/ACHENE. En effet, plus le rapport 

ACHONE/ACHENE est élevé plus le support est basique. 

a) Mécanisme 

éthylbut-1-ène

caractériser l’acidité de Brönsted des oxydes [Lemberton - 1984]. 

Un mécanisme simple (figure 6) a été proposé par différents au

[Kemball - 1972], [Pines - 1982]. Ce dernier passe par la formation de carbonates secondaires 

et tertiaires pour des températures proches de 200°C, qui peuvent conduire à la production de 
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2 isomères : le 2,3 diméthylbut-1-ène (DM23B1) et le 2,3 diméthylbut-2-ène (DM23B2). La 

formation de méthylpentène n’a lieu qu’à haute température (> 300°C) et nécessite des sites 

acides forts. 

 

CH3 C CH

CH3

CH3

CH2
H+

CH3 C CH

CH3

CH3

CH3

CH3 C CH

CH3

CH3

CH3

CH3 C CH
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CH3

CH3
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CH3

CH3

CH3

H+

H+

CH2

+

étape lente

+

(DM33B1)

(DM23B2)
(DM23B1)  

Figure 6 : Mécanisme d’isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène 

 

b) Dispositif expérimental 
Le dispositif utilisé est iden  conversion du cyclohexanol (figure 4). 

c) Conditions d’analyse 
 

Tableau 9: Cond ons d'analyse pour la réaction d’isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène 

tique à celui utilisé pour la

 

iti

colonne Squalanne (100m) 

Tempéra eur (°C) ture inject 150 

Température détecteur (°C) 250 

Température four (°C) 50 

Dé ) bit gaz vecteur (cm3/min 60 

d) Conditions expérimentales 
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Tableau 10: Conditions expérimentales pour la réaction d’isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène 

réactif 3,3 diméthylbut-1-ène  

Débit réactif 15,2 mmol/h 

Température saturateur 0 °C 

Pression partielle réactif 20,9 kPa 

 

e) 

f) 

Protocole expérimental 
 

L’échantillon (100mg) est prétraité in situ sous air (30cm3/min) à 450°C pendant 1 heure (le 

saturateur est isolé au niveau du bypass 1). L’échantillon est ensuite refroidi sous azote 

(30cm3/min) jusqu’à la température de réaction. Lorsque la température du lit catalytique est 

stable, le réacteur est isolé (bypass 2) et le by-pass 1 est inversé de manière à faire circuler 

l’azote dans le saturateur. Une première injection est effectuée afin de vérifier la pureté du 

réactif puis le by-pass 2  est de nouveau inversé pour faire passer le réactif sur l’échantillon. 

Des analyses sont alors effectuées toutes les 15 minutes.  

  

Exploitation des résultats 
 

Le taux de conversion global (TTG (%)) est calculé après chaque analyse à partir de la 

relation suivante :  

  100
Pr

Pr
(%) ×

+
=
∑

∑
Réactifsoduits

oduits
TTG  

 

L’activité globale de l’oxyde AG (mmol.h-1.m-2) est donnée par la relation : 

 

  
S

TTGDAG
1

100
××=  

 

avec D : débit réactif (mmol.h-1) 

    S : surface de l’oxyde (m2) 
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4. Décomposition de l’éthanol 

a) Mécanisme 
 

Pour compléter l’étude sur les propriétés acido-basiques des oxydes, la réaction de 

décomposition de l’éthanol a été étudiée. L’objectif de ce travail est de confirmer le caractère 

basique des oxydes et de comprendre le mécanisme de décomposition de l’éthanol. 

L’éthanol est un réactif thermodynamiquement instable et volatil. La réaction peut conduire à 

la formation de l’acétaldéhyde (CH3CHO) par déshydrogénation de l’éthanol et à la formation 

de l’éthylène (C2H4) par déshydratation. Le schéma réactionnel est proposé sur la  figure 7 : 

 

sites métalliques

et/ou basiques

sites acides

CH3 C
H

O

CH3 CH2OH

CH2CH2

acétaldéhyde

éthylène

éthanol

 

Figure 7 : Schéma réactionnel de la décomposition de l’éthanol 

 

La déshydrogénation de l’éthanol a lieu sur les sites métalliques et/ou sur les sites basiques, 

alors que la déshydratation n’a lieu que sur les sites acides de l’oxyde [Auprêtre - 2003]. A 

plus haute température (T>400°C), l’acétaldéhyde et l’éthylène peuvent se décomposer en 

oxyde de carbones (CO, CO2) et hydrocarbures (CH4). 
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b) 

c) 

Dispositif expérimental 
 

                  

  Figure 8 : Dispositif pour la décomposition de l’éthanol 

 Conditions d’analyse 
Tableau 11: Conditions d'analyse pour la décomposition de l'éthanol 

 TCD FID FID 

Colonnes Porapak Tamis moléculaire CP Sil 5CB 

Température Four 

(°C) 
25 

Température filament 

(°C) 
200 - - 

Gaz vecteur/Débit He/ 30cm3/min 
H2/ 5cm3/min 

Air/ 300cm3/min 

H2/ 30cm3/min 

Air/  300cm3/min 

Gaz référence/Débit He/ 30cm3/min - - 

 

 

 

 

 

F F

R

EVENT 

P1 

CPG
Vaporiseur 

P2

H2

Éthanol+
N2 

Air 

Puit 
thermométrique

Enceinte 
Réactionnelle 

VP2

VP1 VP3 

F: Four                P1, P2 : capteur de pression 
R: Réacteur en acier réfractaire             VP1, VP2, VP3 : vannes pneumatiques 
CPG: Chromatographie en phase gazeuse 
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d) 

e) 

Protocole expérimental 
 

L’échantillon (20 mg) est prétraité sous H2 (100 cm3/min) à 500°C pendant 1 heure. 

L’échantillon est ensuite ramené à la température de réaction. Lorsque la température du lit 

catalytique est stable, le réacteur est isolé de façon à faire circuler l’azote (35 cm3/min) dans 

le saturateur placé à température ambiante. Une première injection est effectuée afin 

d’analyser la pureté du réactif. Le réactif (éthanol) est ensuite envoyé vers le catalyseur 

pendant 20 minutes, les analyses sont ensuite effectuées toutes les 20 minutes. 

 

Exploitation des résultats 
 

Le taux de conversion global (TTG (%)) est calculé après chaque analyse à partir de la 

relation suivante :  

  100
Pr

Pr
(%) ×

+
=
∑

∑
Réactifsoduits

oduits
TTG  

 

L’activité globale de l’oxyde AG (mmol.h-1.m-2) est donnée par la relation : 

 

  
S

TTGDAG
1

100
××=  

 

avec D : débit réactif (mmol.h-1) 

    S : surface de l’oxyde (m2) 

 

La sélectivité en chacun des produits de la réaction s’écrit : 

 

  100×
+

=
EthylèneétaldéhydequantitéAc

étaldéhydequantitéAcS deAcétaldéhy  

 

 

  100×
+

=
deAcétaldéhyhylènequantitéEt

hylènequantitéEtSEthylène  

 

L’activité de conversion des produits s’écrit : 
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S
STTGDA Ethylène

Ethylène
1

100100
×××=  

 

  
S

STTGDA deAcétaldéhy
deAcétaldéhy

1
100100

×××=  

Pour compléter notre étude sur les propriétés hydrogénantes de nos catalyseurs, les 

catalyseurs ont été testés dans la réaction d’hydrogénation du citral.  

F. Les propriétés hydrogénantes : Hydrogénation du citral 

1. Généralités 

Le citral (3,7-diméthyl-2,6-octadiénal) est un aldéhyde α,β insaturé composé de 33 % de néral 

(composé Z) et de 67 % de géranial (composé E). Les réactions d’hydrogénation sélective des 

aldéhydes α,β insaturés sont des réactions importantes dans la préparation de produits en 

chimie fine. L’hydrogénation des aldéhydes α,β insaturés conduit à la formation d’alcools 

insaturés (figure 9) très utilisés dans l’industrie agro-alimentaire, la parfumerie et l’industrie 

pharmaceutique.   

  

  

CHO

Citral 
(Géranial (E)+Neral (Z))

CH2OH

  

CHO

citronellal

géraniol/nérol

CH2OH

citronellol

produits recherchés  
Figure 9: Schéma réactionnel de l'hydrogénation du citral 
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Le citral possède trois sites d’hydrogénation [Malathi - 2001] : la liaison C=O du groupe 

carbonyl, et les deux doubles liaisons C=C. L’hydrogénation de la liaison C=C conjuguée 

conduit à la formation du citronellal (3,7-diméthyl-2,6-octadiénal). Quant à l’hydrogénation 

de la liaison C=O, elle mène à la formation d’alcools insaturés (nérol et géraniol) qui sont les 

deux isomères cis et trans. L’hydrogénation du citronellal ainsi que des alcools insaturés 

obtenus conduit à la formation du citronellol (produit non désiré). 

 

Les différentes investigations [Malathi - 2001], [Lafaye - 2004] menées sur l’hydrogénation 

des aldéhydes insaturés ont montré que l’hydrogénation de la liaison C=C est 

thermodynamiquement plus favorable que celle de la liaison C=O avec des catalyseurs 

monométalliques. De plus, de nombreux paramètres tels que la nature du support, la nature du 

métal [Singh - 2001] ou encore le traitement thermique [Vannice - 1989] peuvent influencer 

la réaction d’hydrogénation. Quelques travaux sur l’effet promoteur de la cérine dans la 

réaction d’hydrogénation du crotonaldéhyde sur des catalyseurs à base de platine [Sepulveda- 

Escribano - 1998] ont montré que la cérine jouerait un rôle important dans les réactions 

d’hydrogénation puisqu’il favorise la formation d’espèces oxygénées à sa surface.  Les effets 

de la cérine semblent être liés à l’activation de la liaison C=O par interaction entre les atomes 

d’oxygène du support et les lacunes d’oxygène créées lors du traitement thermique. 

 
 

2. Dispositif expérimental 

 
Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 10:  
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Figure 10: Dispositif expérimental pour la réaction d'hydrogénation du citral 

 
Le réacteur est un autoclave de 300 cm3 en acier inoxydable. Il est équipé d’un système 

d’agitation à entraînement mécanique, d’une lame contre-pâle et d’un puit thermométrique 

qui permet de mesurer la température des réactifs. Le cylindre de chargement, également en 

acier inoxydable, est équipé d’un tube relié à l’autoclave ce qui permet d’expulser le liquide 

vers l’autoclave par augmentation de la pression interne.   

 

3. Protocole expérimental 

Le catalyseur (400 mg) est préalablement réduit sous H2 (60 cm3/min) à 500°C pendant 1 

heure. Après la réduction, le catalyseur est mis sous atmosphère inerte, pour éviter le contact 

avec l’air, il est ensuite introduit dans une boite à gants avant d’être immergé dans 90 cm3 de 

solvant (isopropanol), puis placé dans l’autoclave, alors que le citral (3 cm3) dilué dans 10 

cm3 d’isopropanol est introduit dans le chargeur. L’ensemble est tout d’abord purgé à l’azote, 

puis l’autoclave est porté à 70°C sous une pression de 30 bar d’H2 et sous agitation           

(1500 tours/min). Une fois la température stable, l’agitation est arrêtée et le citral est introduit 
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dans le réacteur et la pression totale est alors de 76 bar d’H2. La durée de la réaction est de 

120 min et des prélèvements sont effectués régulièrement (5, 10, 15, 30, 60, 90 et 120 min) 

pour suivre l’avancement de la réaction. Les échantillons sont ensuite analysés par 

chromatographie phase gaz (CPG). 

 
 

4. Analyse des résultats 

 
L’analyse chromatographique des prélèvements permet de déterminer le pourcentage molaire 

de chaque produit obtenu après réaction. Les temps de rétention des composés du mélange 

sont donnés dans le tableau 12 :  

 
Tableau 12: Temps de rétention des produits analysés 

Temps de rétention (Tr) (min) Produits analysés 
0,7 
2,28 
4,9 
6 

6,7 
7,9 
9,6 

Isopropanol 
Citronellal 

Néral 
Géranial 

Citronellol 
Nérol 

Géraniol 
    

• Pourcentage molaire (%X) 

STR
AX X=%  

avec Ax : aire du produit souhaité (Citronellal, citronellol etc..) 

     STR : surface total réelle  

 

• Sélectivités des produits (Sx) 

 

La sélectivité des composés est obtenue à partir de la quantité convertie du citral. 

La quantité convertie du citral est : Conversion citral (%CC)= 100- (% néral+ % géranial)  

puisque le citral est composé de néral et de géranial, respectivement composés Z et E 

 

À partir de la conversion du citral, nous obtenons la sélectivité en chacun des produits : 

CC
XS x (%)

%
=  
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III. Vaporeformage de l’éthanol 

A. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental (figure 11) se compose de deux parties : une partie réactionnelle 

avec le système de distribution des gaz et une partie analytique. 

 

 

Figure 11: Dispositif expérimental du vaporeformage de l'éthanol 

1. Conditions d’analyse 

Les gaz tels que l’H2, CO, CO2 sont analysés par TCD et les autres tels que CH4, C2H4 et C2H6 

sont analysés par FID. Les conditions d’analyses sont résumées dans le tableau 13 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulation 
T°C four 

T°C du lit 
catalytique 

P 

H2, N2, Air 
N2 

P

Grove 

Système 
d’analyse gaz 

Tube chauffé 
à 130°C Condenseur 

refroidit à 0,5°C par 

FOUR 

Lit catalytique 

Carborundum 

Laine de quartz 

Anneaux de quartz

Réacteur (NS30) 
Diam. Int.: 12,5 mm 

Long. : 550 mm 

Pompe Gilson 302 Soupape HOKE 
Filtre 

Mélange réactionnel (1L) 

P : Manomètre Bourdon 0 – 16 bars 
Grove : Régulateur Back pressure 0 – 50 bars 
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Tableau 13: Conditions d'analyses pour les gaz de réaction 

 TCD1 TCD2 FID 

Colonne CTR 1 (1/4 ") Tamis 5A (1/4") Porapak Q (1/4") 

Température colonne (°C) 35  35 45 

Gaz vecteur H2 N2 N2

Débit gaz vecteur (cm3/min) 25 25 30 

Gaz référence H2 N2 - 

Débit gaz référence (cm3/min) 20 25 - 

Température injecteur (°C) Tamb Tamb Tamb 

Température détecteur (°C) Tamb Tamb 250 

Courant filament (mA) 220 150 - 

Sensibilité (A.mV-1) - - 10-11

 

Au cours de la réaction, on récupère des recettes liquides qui sont analysées par HPLC. 
Tableau 14: Conditions d'analyse pour les liquides 

Composition de la 

phase mobile 
Débit colonne 

Température 

(°C) 

Volume 

injecté 

(µL) 

Solution aqueuse 

H2SO4

(0,004 M) 

0,6 cm3/min 

Aminex HPX - 87H ION 

Exclusion column 

300mm*7,8mm 

30 20 

  

Le réfractomètre RI-150 permet d’analyser la présence des alcools, des aldéhydes et des 

cétones.  

Le détecteur UV à barrette de diodes permet de détecter et de quantifier les acides, les 

aldéhydes et les cétones selon différentes longueurs d’ondes : 

  λ =210 nm détecte et quantifie la présence des acides 

  λ =250 nm détecte et quantifie la présence des cétones  

  λ =275 nm détecte et quantifie la présence des aldéhydes 
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2. Conditions expérimentales 

Les tests de vaporeformage de l’éthanol sont réalisés à pression atmosphérique ou sous 

moyenne pression (5 ou 10 bar), mais le rapport R (eau/éthanol) peut varier de 4 à 8 et par 

conséquent les volumes d’éthanol et d’eau  varient : 

Tableau 15: Conditions expérimentales selon le rapport utilisé 

Rapport R 
V éthanol 

(cm 3) 
V eau (cm3) D éthanol (mol/h) D eau (mol/h) 

4 448 552 0,098 0,392 

6 351 649 0,098 0,580 

8 288,5 711,5 0,098 0,785 

 

B. 

C. 

Protocole expérimental 

L’échantillon (0,2 g) est dilué avec du carborundum (4,6g) avant d’être introduit dans le 

réacteur. L’échantillon est prétraité in-situ pendant 15 heures sous hydrogène (H2)             

(100 cm3/min) à 500°C. Puis il est ensuite porté à la température de réaction (600°C) sous H2. 

La réaction est effectuée à pression atmosphérique ou sous moyenne pression (5 ou 10 bar). 

Les deux réactifs liquides eau et éthanol sont vaporisés avant d’être injectés sur le catalyseur. 

Le mélange sortant du réacteur (réactifs non convertis (éthanol et eau) et produits de la 

réaction (acétaldéhyde, acide acétique, acétone..)) sont récupérés dans un condenseur dont la 

température est régulée à 0,5°C près. La recette liquide est récupérée et analysée par 

chromatographie liquide (HPLC). Les produits gazeux sont analysés par chromatographie 

phase gaz (TCD et FID). Le temps de la réaction est fixé à 7 heures et la recette liquide est 

récupérée toutes les deux heures.   

 

Exploitation des résultats 

Les analyses chromatographiques, nous permettent de déterminer la composition de la phase 

gaz « sèche » en sortie de condenseur. Les produits analysés sont H2, CO, CO2, CH4, C2H4 et 

C2H6. La mesure de débit en sortie de condenseur permet de calculer un débit horaire (ml/h) 

de chaque produit analysé.  
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Nous exprimerons la composition du mélange réactionnel en mol/moléthanol. Pour comparer les 

performances catalytiques des catalyseurs par rapport à la thermodynamique. 

Le bilan carbone représente le bilan matière du carbone à partir des produits analysés exprimé 

en %. Un bilan carbone inférieur à 100 signifiera la présence d’un dépôt carboné sur le 

catalyseur.   

IV. Réactions d’hydrogénation des oxydes de carbone (CO, CO2) 

A. Dispositif expérimental  

Le dispositif expérimental est composé d’une enceinte dans laquelle est située la partie 

réactionnelle et d’une partie analytique (figure 12) : 

 

 

Figure 12: Dispositif expérimental pour les réactions d'hydrogénation de CO ou de CO2 

F F 
 
 
 

R

EVENT 

P1 

CPG Vaporiseur 

P2

Puit 
thermométrique 

H2

  CO ou CO2 

Air 
 

VP2

Enceinte 
Réactionnelle 

VP1 VP3

F: Four      P1, P2 : capteurs de pression 
R: Réacteur en acier réfractaire   VP1, VP2, VP3 : vannes pneumatiques 
CPG: Chromatographie en phase gazeuse 
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Les conditions d’analyses sont données dans le tableau 16 : 
Tableau 16: Conditions d'analyses des gaz réactionnels pour l'hydrogénation de CO ou CO2

 TCD FID FID 

Colonnes Porapak Q Molsieve 13 X CP sil 5 CB 

Température 

colonne (°C) 
50 50 50 

Température 

filament (°C)  
200 - - 

Gaz analysés H2, CO, CO2, CH4 C2H4, C2H6

Gaz vecteur/Débit He/ 30cm3/min 
H2/ 5cm3/min 

Air/ 300cm3/min 

H2/ 30 cm3/min 

Air/ 300 cm3/min 

Gaz référence/Débit He/ 30 cm3/min - - 

Température 

injecteur (°C) 
150 - - 

Température 

détecteur (°C) 
170 300 300 

 

B. Protocole expérimental 

L’échantillon (300 mg) est introduit dans un réacteur en acier réfractaire entre deux bouchons 

de laine de silice. L’échantillon est prétraité in-situ sous hydrogène (100 cm3/min) pendant 1 

heure à 500°C sous pression atmosphérique. Après réduction, l’échantillon est amené à la 

température de réaction souhaitée. Après stabilisation de la température, le mélange 

réactionnel H2 (80 cm3/min) et CO ou CO2 (20 cm3/min) est envoyé vers le lit catalytique. Les 

gaz réactionnels sont analysés en ligne par chromatographie phase gaz (CP 3800 – Varian). 

Les gaz tels que H2, CO, CO2, CH4 sont détectés par TCD et les hydrocarbures par FID. Les 

analyses sont effectuées toutes les 15 minutes pendant deux heures.  
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Ce chapitre est consacré aux propriétés intrinsèques des catalyseurs. Nous avons caractérisé 

les propriétés texturales et structurales des catalyseurs par mesures de la surface spécifique et 

diffraction des rayons X (DRX). Les propriétés redox ont été étudiées par des mesures de la 

capacité de stockage de l’oxygène (OSC). Les propriétés acido-basiques ont été mises en 

évidence à l’aide de réactions modèles. Enfin les propriétés hydrogénantes ont été 

caractérisées avec la réaction d’hydrogénation du citral. 

I. Propriétés texturales et structurales 

A. Surface spécifique  

Il est important de garder une grande surface spécifique du support après l’imprégnation du 

métal et son activation. C’est pourquoi, nous avons comparé la surface spécifique des oxydes 

seuls (tableau 1) à celle des catalyseurs métalliques (tableau 2, tableau 3) : 

Tableau 1 : Surfaces spécifiques des oxydes seuls 

oxyde Ce0,68Zr0,32O2 Ce0,63Zr0,37O2 Ce0,50Zr0,50O2

Surface spécifique 

(m2.g-1) 
45 43 45 

 

Tableau 2 : Surfaces spécifiques des catalyseurs métalliques Rh supportés sur les oxydes mixtes 

 CexZr1-xO2

oxyde 1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2 1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

Surface spécifique 

(m2.g-1) 
46 42 44 

 

Tableau 3 : Surfaces spécifiques des catalyseurs métalliques Ni supportés sur les oxydes mixtes 

 CexZr1-xO2

oxyde 10%Ni/Ce0,68Zr0,32O2 10%Ni/Ce0,63Zr0,37O2 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2

Surface spécifique 

(m2.g-1) 
33 33 35 

 

 - 66 -  66



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

[Madier -

Nous remarquons que l’ajout de nickel entraîne une diminution de la surface spécifique des 

catalyseurs ce qui n’est pas le cas des catalyseurs à base de rhodium. Cette diminution de 

surface spécifique peut être reliée à la forte teneur en nickel (10% massique) qui conduit 

vraisemblablement à une obturation partielle de la porosité.   

 

B. Diffraction des rayons X (DRX) 

1. Les supports CexZr1-xO2 

L’analyse structurale des oxydes mixtes a permis de distinguer deux structures cristallines, 

cubique et tétragonale. Les supports CexZr1-xO2 choisis pour notre étude ont déjà été 

caractérisés par DRX lors d’une étude antérieure 1999] et une nouvelle analyse 

structurale nous a permis de confirmer les précédents résultats (tableau 4). 

Tableau 4: Paramètres cristallographiques des oxydes mixtes CexZr1-xO2

Oxyde Ce0,68Zr0,32O2 Ce0,63Zr0,37O2 Ce0,50Zr0,50O2

n° fiche ICDD 
28-0271 

38-1439 
38-1439 

38-1439 

38-1436 

a (Å) 5,331 5,314 
a=b=3,7205 

c=5,3039 

Structure cristalline cfc cfc tétragonale 

Taille des cristallites 

(Å) 
97 99 80 

Surface externe des 

grains (m2.g-1) 
97 90 113 

Surface BET (m2.g-1) 45 43 45 

grains Polycristallins 
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 La différence observée entre l’aire BET et l’aire exterieure des grains peut s’expliquer par un 

effet d’agglomération de ces grains monocristallins. Les jonctions de grains ne seraient pas 

accessible à l’azote à la température de l’azote liquide ce qui limiterait l’aire BET au contour 

exterieur des grains agglomérés. 

 

Sur la figure 1, nous avons reporté les paramètres de maille obtenus pour nos échantillons 

ainsi que les paramètres issus des fiches ICDD. 
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Figure 1 : Evolution du paramètre de maille a (Å) en fonction de la teneur en cérium (∆ : fiches ICDD, ■ : 

échantillons) 

Nous constatons que l’introduction de Zr4+ dans la structure de la cérine diminue le paramètre 

de maille. Ce résultat peut être expliqué par le fait que le rayon atomique du cation Zr4+ est 

plus petit que celui du cation Ce4+ ce qui entraîne une  contraction de la maille cubique. 

 

2. Les catalyseurs métalliques 10% Ni/CexZr1-xO2 

 

Une analyse structurale a été réalisée sur les catalyseurs métalliques Ni supportés sur les 

oxydes de terres rares. Sur la figure 2, nous avons représenté le diffractogramme expérimental 

de l’échantillon analysé 10%Ni/Ce0,68Zr0,32O2. Cette figure confirme qu’après la calcination, 

le nickel (Ni) est présent sous forme d’oxyde de nickel  NiO (Bunsénite) de structure cubique 

(a=4,177Å). Quant à la structure du support elle reste inchangée.   
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Figure 2: Diffractogramme expérimental de l'échantillon 10%Ni/Ce0,68Zr0,3202 (■ :Ce0,75Zr0,25O2 (ICDD 

n° : 28-0271 ;▲ : Ce0,60Zr0,40O2 ( ICDD n° : 38-1439) ; ♦ : NiO ( ICDD n° : 47-1049) 

 

A l’aide du logiciel PowderCell, nous avons calculé la fraction d’oxyde de nickel diffractante 

(tableau 5). Ce logiciel permet de simuler le diffractogramme « théorique » d’une 

composition donnée, comme par exemple 10%Ni + 90%Ce0,68Zr0,3202. La comparaison des 

diffractogrammes théoriques et expérimentaux permet de déterminer la fraction de NiO qui 

diffracte, c'est-à-dire la teneur en Ni détectée par DRX par rapport aux 10% de Ni théorique, 

sachant que l’appareil utilisé ne permet pas de détecter les particules de tailles inférieures à 30 

- 40Å.  

 

Tableau 5: Fraction métallique diffractante pour les échantillons analysés 10%Ni/CexZr1-xO2

catalyseurs Fraction métallique détectée par DRX (%) 

10%Ni/Ce0,68Zr0,32O2 98 

10%Ni/Ce0,63Zr0,37O2 94 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 95 

 

La plus grande partie des particules d’oxyde de nickel est détectée par DRX. Nous avons 

également estimé la taille moyenne des particules (tableau 6) par la relation de Debye-

Scherrer pour les catalyseurs Ni/CexZr1-xO2. 
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Tableau 6: Taille moyenne (Å) des particules métalliques pour les échantillons 10%Ni/CexZr1-xO2

catalyseurs 
dmoy (Å) 

NiO 

dmoy (Å) 

Ni° 

D(%) 

10%Ni/Ce0,68Zr0,32O2 356 298 3 

10%Ni/Ce0,63Zr0,37O2 275 230 4 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 284 238 4 

  

Les catalyseurs présentent de grosses particules de nickel (275 à 356 Å). La taille des 

particules de Ni° a été calculée en supposant une contraction de taille uniforme entre une 

particule NiO (6,67 g.cm-3) et Ni° (8,90 g.cm-3) après réduction. Les valeurs sont reportées 

dans le tableau 6. Si on estime qu’il y a équirépartition des faces 100, 101 et 111, nous avons 

la relation suivante entre la taille des cristallites et la dispersion : 

d
D 910

=  

avec D : Dispersion métallique (%) 

d : taille des cristallites (Å) 

La dispersion est donc très faible dans le cas des catalyseurs 10%Ni sur Cérine-Zircone 

(tableau 6).  

Les catalyseurs métalliques à base de Rh n’ont pas été caractérisés par DRX puisque la teneur 

métallique est trop faible et la taille des particules de métal est en dessous du seuil de 

détection de l’appareil.  

Ces catalyseurs ont été caractérisés par chimisorption d’H2 à basse température.  

 

C. Chimisorption d’hydrogène 

 

L’accessibilité métallique des catalyseurs Rh supportés sur les oxydes mixtes de terres rares a 

été mesurée par chimisorption d’hydrogène à basse température (-85°C). Pour le calcul de la 

dispersion métallique, nous avons pris une stoechiométrie d’adsorption égale à 1. La taille des 

particules métalliques est déterminée à partir de la dispersion métallique. Les résultats sont 

donnés dans le tableau 7 : 
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Tableau 7 : Dispersion métallique et taille des particules pour les catalyseurs 1%Rh/CexZr1-xO2

Catalyseur 1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2 1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

D (%) 47 49 60 

d (Ǻ) 20 19 15 

Les catalyseurs sont bien dispersés et la taille des particules varie de 15 à 20 Å.  

Il est donc confirmé que les oxydes mixtes cérine-zircone favorisent la dispersion des métaux 

nobles (ici le rhodium) grâce à une bonne interaction métal-support [Trovarelli – 1996].  

 

 

II. Propriétés redox 

Les mesures de stockage de l’oxygène permettent d’accéder aux propriétés redox des 

catalyseurs.  

  

Des travaux antérieurs menés au laboratoire sur la mobilité de l’oxygène ont montré que les 

catalyseurs à base de rhodium sont capables d’activer l’oxygène à basse température et les 

plus actifs sont à base de petites particules métalliques [Bedrane - 2002]. De plus il a été 

montré que l’OSC dépendait de la nature du métal (oxydé ou réduit) et que le Rh était un bon 

promoteur de la réaction [Descorme - 2002].  

 

Les mesures d’OSC sont effectuées en régime transitoire par injection de pulses alternés 

CO/O2. 

Pour des catalyseurs supportés, l’OSC mesurée correspond à la quantité d’O2 déstockée par le  

support augmentée de la quantité due à la réduction de l’oxyde métallique, l’OSCnette est 

déduit de la relation (1). 

 (1)  exprimée en µmol COmétalmesuréenette OSCOSCOSC −= 2 par gramme d’échantillon 

 

L’OSC du métal correspond à la quantité d’atome d’oxygène nécessaire à la réduction 

complète de l’oxyde métallique (Rh2O3/Rh) et elle est obtenue à partir de la relation (2).  
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(2) 
Rh

m
métal M

x
OSC

×
×

=
100

α
 exprimée en µmol CO2 par gramme d’échantillon 

avec   α  : stoechiométrie pour réduire Rh2O3 (RhIII) en Rh (Rh0) (α = 1,5) 

            : teneur métallique réelle (par analyse élémentaire) mx

         : masse molaire du Rhodium (102,905 g.molRhM -1) 

A. Le support Ce0,50Zr0,50O2 

Le support Ce0,50Zr0,50O2 ne présente aucune activité à 250°C, alors qu’à 450°C celui-ci 

possède une capacité de stockage de 227 µmol CO2.g-1. La capacité de stockage de l’oxygène 

augmente en fonction de la température et en présence de métal l’OSC est améliorée, y 

compris l’OSCnette ce qui confirme le rôle promoteur du métal sur cette réaction. Ces résultats 

sont détaillés dans le § II.B.   

 

B. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  

Nous avons étudié le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à différentes températures de 250°C à 

450°C (tableau 8) : 

Tableau 8: Valeurs d'OSC pour 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à différentes températures 

(µmol CO2.g-1) 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 

OSCmesurée 201 352 447 859 911 

OSCmétal 155 155 155 155 155 

OSCnette 47 197 292 704 756 

Support  0 - - - 227 

 

Il apparaît clairement que l’augmentation de la température entraîne une exaltation de la 

capacité de stockage de l’oxygène. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Bedrane et 

coll.[Bedrane - 2002 a] sur des catalyseurs à base de métaux nobles supportés sur CeO2 et 

Ce0,63Zr0,37O2. Cette augmentation n’est pas simplement due aux atomes d’oxygènes de 

surface, elle implique également des couches d’oxygènes internes de l’oxyde. Pour connaître 

le nombre de couches d’oxygène impliquées dans le stockage de l’oxygène, nous devons 

calculer la densité surfacique en atomes d’oxygène de notre catalyseur ainsi que la capacité de 

stockage d’oxygène théorique de surface. 
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L’oxyde mixte étudié Ce0,50Zr0,50O2 cristallise selon une structure tétragonale avec les 

paramètres de maille suivants : a=b= 3,72Å et c=5,30Å. Si on considère une équirépartition 

des plans (100), (110), (111), on peut calculer le nombre d’atomes d’oxygène disponible 

(µmol.m-2) (tableau 9) : 

Tableau 9: Nombre d'atomes d'oxygène (at.nm-2 et µmol.m-2) selon les plans (100), (110) et (111) 

 Plan (100) Plan (110) Plan (111) 

Nombre d’atomes 

d’oxygène (at.nm-2) 
14,4 10,1 16,6 

Nombre d’atomes 

d’oxygène (µmol.m-2) 
23,9 16,9 27,7 

  

Pour le calcul de l’OSC théorique de surface, plusieurs hypothèses sont posées [Hori - 1998], 

[Madier - 1999 a] : 

- les atomes de zirconium ne participent pas au processus d’oxydo-réduction 

- les matériaux sont homogènes.  

- dans la maille de l’oxyde, le processus de réduction Ce4+/Ce3+ implique uniquement 

1 atome d’oxygène sur 4.  

Dans ce cas, l’OSC théorique de surface du catalyseur étudié de surface spécifique 45 m2.g-1 

est de 132 µmol d’at O.g-1. On peut en déduire le nombre de couches d’oxygènes impliquées 

dans le stockage de l’oxygène  à partir de la relation (3) suivante :  

    (3) 
théorique

nette
C OSC

OSC
N =  

Comme nous sommes dans le cas de catalyseurs métalliques, nous avons ôté la participation 

de la particule métallique (155 µmol.g-1). Les nombres de couches d’oxygène mises en jeu 

lors du stockage de l’oxygène sont résumés dans le tableau 10 : 

Tableau 10: Nombre de couches d'oxygène (Nc) impliquées dans le processus de stockage pour le 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

µmol.g-1 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 

OSCnette 47 197 292 704 756 

OSCthéorique 132 132 132 132 132 

Nc 0,3 1,5 2,2 5,3 5,7 
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Nous constatons qu’à basse température (250°C) moins d’une demi-couche d’oxygène est 

impliquée dans le processus de stockage de l’oxygène.  A 450°C, le nombre Nc est proche de 

6 marquant l’implication de la surface mais également de la quasi-totalité des couches 

internes de l’oxyde (7-8). Cette observation montre la grande réductibilité de l’oxyde en 

présence de zirconium.  

  

Madier [Madier - 1999] a également étudié le stockage de l’oxygène sur des oxydes mixtes 

CexZr1-xO2 qu’elle a comparé avec CeO2 et ZrO2. D’après ses résultats, l’oxyde mixte 

Ce0,63Zr0,32O2 a une capacité de stockage de l’oxygène quatre fois plus grande que CeO2. 

L’introduction de Zr4+ dans la structure de l’oxyde entraîne une contraction de la maille 

puisqu’il possède un rayon ionique plus petit que celui de Ce4+ et augmente ainsi la mobilité 

de l’oxygène. On observe par conséquent une participation des atomes d’oxygènes de cœur au 

cours du processus de stockage. La capacité de stockage de l’oxygène était optimale pour une 

teneur en cérium de 63%.  

C. Le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 

Nous avons poursuivi notre étude avec le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 à 250°C et 450°C 

(tableau 11) : 

Tableau 11: Capacité de stockage de l'oxygène (OSC) pour le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 à 250°C et 

450°C 

(µmol CO2.g-1) 250°C 450°C 

OSCmesurée 100 1826 

OSCmétal 1581 1581 

OSCnette - 245 

 

 A 250°C, la valeur de l’OSCmesurée est inférieure à celle correspondant à la contribution 

métallique (OSCmétal). Par conséquent le stockage se limite à la particule métallique. Il 

semblerait également qu’à basse température le nickel ne soit pas réduit, et soit sous la forme 

NiO. Ainsi la valeur obtenue ne serait pas représentative de la capacité de stockage du 

catalyseur. À 450°C, la valeur obtenue 245 µmol CO2.g-1 est légèrement supérieure à celle du 

support seul 227 µmol CO2.g-1. Pour le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 de surface spécifique 

35m2.g-1, l’OSCthéorique est de 105 µmol d’at O.g-1.  
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À 450°C, le nombre de couches impliquées est de 2,3 pour le 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2, le nickel 

favorise très peu le stockage de l’oxygène à haute température. 

Nous avons comparé l’OSCnette (µmol CO2.g-1) pour les deux catalyseurs étudiés 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 et 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à 450°C à l’OSC du support seul (figure 3). 
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Figure 3: Comparaison de l'OSCnette (µmol CO2.g-1) et l’OSCmesurée (µmol CO2.g-1) à 450°C pour les 

catalyseurs Ni et Rh supportés sur Ce0,50Zr0,50O2

Nous constatons que l’ajout de métal permet une exaltation de la capacité de stockage, 

notamment en présence de Rh puisque l’OSCnette est de 756 µmol CO2.g-1 contre 245 µmol 

CO2.g-1 avec Ni. La valeur obtenue pour le 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 est 3 fois plus petite que 

l’OSCnette du 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Par contre, compte tenu de la quantité importante de Ni 

utilisée, l’OSCmesurée est deux fois plus grande sur le catalyseur à base de Ni que sur le Rh.   

Tableau 12: Nombre de couches d'oxygène impliquées dans le processus de stockage à 450°C 

µmol CO2.g-1 Ce0,50Zr0,50O2 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2

OSC nette 227 756 245 

OSC théorique 135 132 105 

Nc 1,7 5,7 2,3 

 

Le nombre de couches d’oxygène impliquées dans le processus de stockage est le plus élevé 

en présence de rhodium (5,7). Ceci confirme qu’il existe un meilleur transfert d’oxygène entre 

le support Ce0,50Zr0,50O2 et le Rh, puisque le métal agit comme une porte d’entrée des atomes 

d’oxygène vers le support. En présence de Ni, la réductibilité de l’oxyde est défavorisée. Ces 

différences observées entre les deux catalyseurs peuvent aussi être liées à la taille des 
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particules métalliques de Rh et de Ni, soit 15 Å et 284 Å respectivement, et par conséquent à 

une modification de l’interface métal-support [Bedrane -2002], [Bedrane - 2002 b].  Enfin, Ni 

n’est pas un métal favorisant le transfert d’oxygène vers le support car O est trop fortement lié 

au métal. Des études menées en échange isotopique 18O/16O ont confirmé que cette réaction 

était très lente sur Ni [Abderrahim - 1988]. Le Rh est également plus résistant au frittage que 

le Ni. Le rhodium est meilleur promoteur que le nickel pour le stockage de l’oxygène et il 

facilite la réductibilité du support Ce0,50Zr0,50O2.   

III. Propriétés acido-basiques 

A. Isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène (noté DM33B1) 

Les catalyseurs métalliques à base de rhodium et les oxydes seuls ont été étudiés dans la 

réaction d’isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène à 400°C et les résultats montrent que ces 

échantillons ont une très faible activité isomérisante à haute température. Ces essais ont 

confirmé la faible acidité des catalyseurs étudiés et par conséquent nous avons orienté les 

travaux vers les réactions de caractérisation de la basicité.  

B. Chimisorption de CO2 

La réaction de chimisorption de CO2 permet de déterminer la densité de sites basiques à la 

surface de l’oxyde mixte CexZr1-xO2. Les mesures ont été effectuées sur les oxydes seuls de 

composition molaire 0,68 à 0,50 en cérium ainsi que sur les oxydes purs : CeO2 et ZrO2 pour 

avoir une meilleure comparaison de la basicité. Pour nos calculs, nous considérons 

l’adsorption d’une molécule de CO2 par site. Dans le tableau 13, nous avons résumé les 

résultats obtenus pour les oxydes seuls : 

Tableau 13: Chimisorption de CO2 (µmol CO2.m-2) pour les oxydes seuls prétraités à 450°C 

catalyseur Surface spécifique (m2.g-1) 
CO2 chimisorbé   

(µmol CO2.m-2) 

CeO2 23 1,5 

Ce0,68Zr0,32O2 45 1,8 

Ce0,63Zr0,37O2 43 1,8 

Ce0,50Zr0,50O2 45 2 

ZrO2 35 1 
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Martin

Madier -

Plus la quantité de CO2 chimisorbé est élevée plus le nombre de sites basiques est grand. A 

partir de ces résultats, un ordre relatif de la basicité peut être établi : 

ZrO2<CeO2<Ce0,68Zr0,32O2~Ce0,63Zr0,37O2<Ce0,50Zr0,50O2

Dans notre cas, la densité des sites basiques de surface de la cérine et des oxydes mixtes 

CexZr1-xO2  est supérieure à celle de la zircone seule, contrairement aux résultats obtenus par 

Madier [Madier - 1999] pour lesquels la quantité de CO2 chimisorbée par la zircone était de 

3,40 µmol CO2.m-2. Dans le tableau 14, nous avons regroupé les quantités de CO2 

chimisorbées pour les oxydes simples CeO2 et ZrO2  obtenues par Martin [Martin - 1997] et 

Madier [Madier - 1999].   

Tableau 14: Quantité de CO2 chimisorbé pour CeO2 et ZrO2 par Martin [  - 1997] et Madier 

 [  1999 ]. 

 

Surface 

spécifique 

(m2.g-1) 

CO2 chimisorbé 

(µmol CO2.m-2) 

[Martin - 1997]

Surface 

spécifique 

(m2.g-1) 

CO2 chimisorbé 

(µmol CO2.m-2) 

[Madier - 1999] 

CeO2 60 5,36 26 2,50 

ZrO2 40 (Degussa) 2,40 12 3,40 

 

Nous pouvons remarquer que pour Martin [Martin - 1997], la densité des sites basiques est 

plus importante sur la cérine pure (5,36 µmol CO2.m-2) que sur la zircone pure (2,40 µmol 

CO2.m-2). Ces quantités sont beaucoup plus importantes que celles que nous obtenons (tableau 

13). Dans le cas de Martin, les oxydes sont prétraités à 500°C alors que nos échantillons sont 

prétraités à 450°C comme ceux de Madier. Quant aux quantités de CO2 chimisorbées 

obtenues par Madier [Madier - 1999], elles sont plus importantes pour ZrO2 (3,40 µmol 

CO2.m-2) que pour CeO2 (2,50 µmol CO2.m-2). Elle a également montré que pour une 

température de prétraitement de 600°C, la basicité de la cérine était plus importante que celle 

de la zircone ce qui serait en accord avec les résultats obtenus par Martin et coll. Cependant la 

densité des sites basiques que nous obtenons est inférieure à celle obtenue par Martin et 

Madier. Ceci pourrait s’expliquer par la température de prétraitement et/ou par les 

échantillons d’oxydes étudiés qui ne présentent pas les mêmes propriétés de surface.      

La zircone et la cérine sont des oxydes qui présentent une forte basicité de surface.  

Selon les résultats présentés dans le tableau 13 , les quantités de CO2 chimisorbées varient très 

peu selon la composition de l’oxyde étudié.    
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La densité des sites basiques n’est pas ou peu modifiée par l’ajout du métal puisque pour le 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 la quantité de CO2 chimisorbée est de 1,8 µmol CO2.m-2 contre 2 µmol 

CO2.m-2 pour l’oxyde seul.  

 

Les alcools sont fréquemment utilisés pour la caractérisation de la basicité. Nous allons 

présenter les résultats obtenus en conversion du cyclohexanol et en décomposition de 

l’éthanol. Cependant, ces résultats sont à prendre avec précaution car il semblerait que les 

conditions d’analyses, la structure de la molécule ou les propriétés redox de certains supports 

étudiés peuvent conduire à des résultats surprenants. Ainsi, MgO qui est un support connu 

pour sa basicité est totalement inactif dans la réaction de conversion de l’isopropanol 

[Lahousse - 1994]. Les auteurs ont émis l’hypothèse qu’au cours de la réaction le caractère 

redox du support intervienne puisque ZnO est actif contrairement à MgO.  Il semble [Martin -

1997] que la molécule de cyclohexanol soit moins sensible que l’isopropanol au caractère 

redox de l’oxyde.    

C. Conversion du cyclohexanol 

Cette réaction catalytique modèle permet de caractériser l’acido-basicité de surface des 

oxydes. Le caractère amphotère des alcools permet leur interaction à la fois sur les sites acides 

et les sites basiques de surface des oxydes. La conversion du cyclohexanol peut mener à la 

formation du cyclohexène (CHENE) par déshydratation du cyclohexanol  sur les sites acides, 

et à la formation du cyclohexanone (CHONE) par déshydrogénation du cyclohexanol sur les 

sites acides et basiques par l’intermédiaire d’un mécanisme concerté [Martin - 1997].   

Les mesures ont été effectuées sur les oxydes seuls CexZr1-xO2 de composition molaire 0,68- 

0,63 et 0,50 en cérium ainsi que sur les catalyseurs métalliques à base de Rh avec les mêmes 

teneurs en cérium.  

La température de réaction est fixée à 225°C et 150°C pour les échantillons d’oxydes seuls et 

de 150°C pour les catalyseurs métalliques Rh.  

Compte tenu des mécanismes mis en jeu, il a été admis que l’activité ACHENE représentait 

l’acidité de l’oxyde tandis que le rapport (ACHONE/ACHENE) était représentatif de sa basicité.  
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1. Température : 225°C 

Le tableau 15 regroupe les activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) représentatives de la densité 

des sites pour chacun des oxydes étudiés à T=225°C. L’échantillon est prétraité in-situ sous 

air à 450°C pendant 1 heure. 

Tableau 15: Activités intrinsèques des oxydes CexZr1-xO2  en transformation du cyclohexanol à T=225°C 

Oxydes 

(T=225°C) 

Surface 

spécifique 

(m2.g-1) 

AGlobale 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHONE 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHENE 

(µmol.h-1.m-2) CHENE

CHONE

A
A

 

Ce0,68Zr0,32O2 45 5,8 3,5 2,3 1,5 

Ce0,63Zr0,37O2 43 13,5 11,5 2 5,7 

Ce0,50Zr0,50O2 45 12,4 8,7 3,7 2,4 

 

A 225°C, c’est l’oxyde Ce0,63Zr0,37O2 qui présente la plus grande activité globale                  

(13,5 µmol.h-1.m-2) de la série étudiée. La basicité de surface de cet oxyde est la plus élevée 

5,7 contre 1,5 pour l’oxyde Ce0,68Zr0,32O2 et 2,4 pour Ce0,50Zr0,50O2. A priori, l’oxyde 

Ce0,63Zr0,37O2 présente le caractère basique le plus prononcé. 

Un ordre de basicité relatif peut être établi selon le rapport ACHONE/ACHENE croissant  à 

225°C : 

Ce0,68Zr0,32O2< Ce0,50Zr0,50O2< Ce0,63Zr0,37O2 

Le rapport ACHONE/ACHENE est maximal (5,7) pour une teneur en cérium de 63%, ce résultat 

semble être en accord avec les résultats obtenus par Madier [Madier - 1999] pour une 

température de réaction de 300°C puisqu’elle avait obtenu un rapport ACHONE/ACHENE égal à 9. 

L’activité en formation du cyclohexène ACHENE représentative de l’acidité de l’oxyde varie 

assez peu avec la teneur en Ce. Elle est légèrement plus élevée sur Ce0,50Zr0,50O2. Une plus 

grande teneur en Zr aurait donc tendance à conférer un caractère un peu plus acide à l’oxyde 

mixte. Néanmoins celle-ci reste assez faible.  

Après avoir caractérisé les propriétés acido-basiques des supports seuls à 225°C, nous avons 

abaissé la température à 150°C.  

2. Température : 150°C 

Les activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) à 150°C des catalyseurs à base de rhodium et des 

supports sont comparées dans le tableau 16 :  
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Tableau 16: Activités intrinsèques des oxydes CexZr1-xO2 et des catalyseurs 1%Rh/ CexZr1-xO2 à T= 150°C 

Oxydes 

(T=150°C) 

Surface 

spécifique 

(m2.g-1) 

AGlobale 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHONE 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHENE 

(µmol.h-1.m-2) CHENE

CHONE

A
A

 

Ce0,68Zr0,32O2 45 4,5 4,5 - - 

1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2 46 29,7 29,7 - - 

Ce0,63Zr0,37O2 43 4,3 4,3 - - 

1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 42 20,2 20,2 - - 

Ce0,50Zr0,50O2 45 3,1 3,1 - - 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 44 13,5 13,5 - - 

 

D’après les résultats résumés dans le tableau 16, nous pouvons affirmer que les catalyseurs à 

base de rhodium et les supports n’ont pas un caractère acide mesurable puisqu’il n’y a pas de 

formation de cyclohexène, ACHENE est nulle quel que soit l’échantillon étudié. Ce résultat  

confirme la tendance observée en isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène. De ce fait l’échelle 

de basicité ACHONE/ACHENE ne peut être établie. Nous remarquons toutefois que sur la base de 

l’activité globale, exclusive en déshydrogénation, le catalyseur Ce0,68Zr0,32O2 ne suit pas une 

évolution cohérente avec ce qui est observé à 225°C : il a une activité anormalement élevée, 

plus élevée même que l’activité en déshydrogénation à 150°C. Les phénomènes d’adsorption 

plus importants à 150°C qu’à 225°C pourraient expliquer ces écarts. L’ajout du métal conduit 

à une exaltation de l’activité intrinsèque du catalyseur, pour tous les échantillons étudiés. 

Nous pouvons remarquer que lorsque la teneur en cérium diminue, l’activité intrinsèque 

diminue également puisque pour des teneurs de 68% et 50% les activités intrinsèques sont de 

29,7 µmol.h-1.m-2 et 13,5 µmol.h-1.m-2 respectivement pour les catalyseurs à base de rhodium. 

Cet abaissement pourrait s’expliquer par une diminution des sites basiques et acides à la 

surface des catalyseurs puisque la formation de la cyclohexanone se fait selon un mécanisme 

concerté sur les sites acides et basiques [Martin - 1997]. Sur la figure 4, nous avons représenté 

l’évolution du taux de transformation global (TTG) en fonction du temps pour les catalyseurs 

métalliques à 150°C. 
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Figure 4: Evolution du TTG (%) pour les catalyseurs métalliques en fonction du temps à 150°C               

(♦ : 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 ; ■ : 1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 ; ∆ : 1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2) 

Nous constatons que l’évolution du TTG est sensiblement identique pour les 3 catalyseurs 

étudiés. Le taux de transformation global du cyclohexanol est le plus élevé pour le catalyseur 

1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2. 

 

Sur la figure 5, nous avons comparé les quantités de CO2 chimisorbées à 25°C et l’activité 

ACHONE/ACHENE qui représente la basicité pour la conversion de cyclohexanol à 225°C:  
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Figure 5: Comparaison de la basicité pour les oxydes mixtes CexZr1-xO2 

D’une manière générale, nos catalyseurs ont un caractère basique et selon le test utilisé, 

chimisorption de CO2 ou conversion du cyclohexanol, l’ordre de basicité est un peu différent. 

Ainsi selon la chimisorption de CO2, l’ordre de basicité est : 
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Ce0,50Zr0,50O2>Ce0,68Zr0,32O2~Ce0,63Zr0,37O2

Tandis que d’après la conversion du cyclohexanol, l’ordre est le suivant : 

Ce0,63Zr0,37O2>Ce0,50Zr0,50O2>Ce0,68Zr0,32O2 

La raison essentielle est que les deux réactions modèles ne caractérisent pas les mêmes types 

de sites (O2- basique pour CO2 et paire acide-base pour le cyclohexanol). Néanmoins les 

différences restent faibles avec un comportement sensiblement identique des trois oxydes.  

Pour le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2, des tests à 100°C et 75°C  ont été réalisés : 

Tableau 17: Activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) pour 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à 150°C, 100°C et 75°C 

Catalyseur  T (°C) 
AGlobale 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHONE 

(µmol.h-1.m-2) 

ACHENE 

(µmol.h-1.m-2) 

150 13,5 13,5 - 

100 5 5 - 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

75 4 4 - 

 

Pour des basses températures (<150°C), le cyclohexanol est principalement converti en 

cyclohexanone (CHONE). L’absence de cyclohexène confirme le caractère essentiellement 

basique du catalyseur étudié. La détermination de l’énergie d’activation de la réaction de 

conversion du cyclohexanol se fait à partir du tracé d’Arrhénius (figure 6). 
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Figure 6: Tracé d'Arrhénius des activités globales mesurées sur le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

L’énergie d’activation (20 kJ.mol-1) de la réaction de conversion du cyclohexanol pour le 

catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est constante sur le domaine de température 75 -100°C.   
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Les deux réactions tests utilisées pour caractériser la basicité, la chimisorption de CO2 et la  

conversion du cyclohexanol nous ont permis de mettre en évidence le caractère basique de 

nos catalyseurs. Cette étude de la basicité sera complétée par l’étude d’une autre réaction 

mettant en jeu une autre molécule d’alcool, l’éthanol. Celle-ci a été choisie pour deux 

raisons : (i) elle permet comme toute molécule d’alcool d’évaluer le comportement acido-

basique des oxydes et catalyseurs, (ii) c’est aussi la molécule étudiée en vaporeformage pour 

la production de l’hydrogène.  

D. Décomposition de l’éthanol 

L’éthanol peut se décomposer en acétaldéhyde (CH3CHO) par déshydrogénation sur les sites 

basiques et/ou métalliques du catalyseur et il peut également se décomposer en éthylène par 

déshydratation sur les sites acides. L’activité en acétaldéhyde (Aacétaldéhyde) représente la 

basicité de l’oxyde tandis que l’activité en éthylène (Aéthylène) représente l’acidité de 

l’échantillon. 

1. Décomposition thermique de l’éthanol 

Des tests sans catalyseur ont permis de mettre en évidence la décomposition thermique de 

l’éthanol en acétaldéhyde et éthylène avec la présence de composés carbonés (CO, CO2) pour 

des températures supérieures à 400°C :  

Tableau 18: Décomposition thermique de l'éthanol à 200, 400 et 600°C 

Température 

de réaction 

(°C) 

Conversion 

ethanol 

(%) 

Sac (%) Séth (%) SH2 (%) SCO (%) S CO2 (%) 

200 Pas de décomposition thermique 

400 4 75 25 - - - 

600 51 55 25 6 4 10 

 

Nous remarquons qu’en dessous de 400°C, l’éthanol n’est pas converti. Le même résultat a 

été obtenu par Segal [Segal - 2003] dans une étude sur la décomposition catalytique de 

différents alcools dont l’éthanol. La contribution de la décomposition thermique de l’éthanol 

augmente en fonction de la température puisqu’à 600°C l’éthanol est converti à 51%. Il est 

important de remarquer que l’éthanol est transformé principalement en acétaldéhyde (55%) et 

éthylène (25%), les autres produits de décomposition étant CO2 (10%), H2 (6%) et CO (4%). 
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Nous n’observons pas la présence de CH4 contrairement à ce qui pourrait être attendu par 

décomposition directe de l’éthanol : 4252 CHHCOOHHC ++→ .  

Nous avons étudié la réaction à trois températures 200, 400 et 600°C sous pression 

atmosphérique.  

2. Température de réaction : 200°C 

Les échantillons sont prétraités in-situ sous H2 à 500°C pendant 1 heure. 

Dans le tableau 19, nous avons regroupé l’activité intrinsèque (µmol.h-1.m-2) ainsi que les 

sélectivités de chaque produit (acétaldéhyde et éthylène) pour les oxydes mixtes et les 

catalyseurs à base de rhodium à T= 200°C. 

Tableau 19: Activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) et sélectivités pour les oxydes mixtes et les catalyseurs à 

base de rhodium à T=200°C et P= 1bar 

 % µmol.h-1.m-2 % 

Catalyseur 
Conversion 

éthanol 
AG Aac Aéth Sac Séth

CeO2 0,1 11 11 0 100 0 

1%Rh/CeO2 0,2 21 18 3 88 12 

Ce0,50Zr0,50O2 0,1 7 7 0 100 0 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 0,6 39 33 6 84 16 

 

L’activité intrinsèque est augmentée en présence du métal mais la répartition des produits 

(sélectivités) est sensiblement la même pour les catalyseurs métalliques 1%Rh/CeO2  et 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 , soit 88 % et 84 % respectivement pour les sélectivités en acétaldéhyde 

et 12 % et 16 % de sélectivités en éthylène. Les catalyseurs et les oxydes ont un caractère très 

basique à basse température (200°C) puisque dans tous les cas le produit majoritaire est 

l’acétaldéhyde. L’acétaldéhyde et l’éthylène sont les seuls produits observés à cette 

température, il n’y a pas d’autres produits carbonés tels que CO, CO2 ou CH4. Aucune 

décomposition thermique n’étant observée à 200°C, les activités mesurées sont 

représentatives de l’activité intrinsèque du catalyseur ou de l’oxyde étudié. Sur les oxydes 

seuls CeO2 et Ce0,50Zr0,50O2 le seul produit formé est l’acétaldéhyde. En présence du métal 

Rh, le produit majoritaire reste l’acétaldéhyde mais de l’éthylène est également formé. Nous 

pouvons supposer que le métal intervient dans la décomposition de l’éthanol en éthylène. De 
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plus, la cérine et les oxydes mixtes cérine-zircone sont facilement réductibles, notamment en 

présence d’un métal tel que le Rhodium et des lacunes d’oxygène sont créées à la surface lors 

du traitement thermique.  

Dans une étude sur l’adsorption d’éthanol sur Rh/CeO2 suivi par TPD et/ou spectroscopie 

infra-rouge, Yee et coll.[Yee - 2000] ont constaté que pour des températures inférieures à 

250°C, le produit formé est l’acétaldéhyde avec quelques traces de CH4 et C2H4. Ils ont 

également observés par analyse XPS, que l’ajout de Rh sur la cérine permet la réduction 

partielle de la surface de la cérine, ce qui permet de rendre compte des variations d’activités 

enregistrées après adjonction du métal.   

 

A 200°C, le 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est le plus actif et présente un caractère déshydrogénant très 

fort.  

Un ordre de basicité « apparent » incluant la déshydrogénation sur le métal peut être déduit de 

l’activité en acétaldéhyde croissante à 200°C pour les échantillons étudiés :  

Ce0,50Zr0,50O2< Ce02<1%Rh/Ce02<1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

A plus haute température, la répartition des produits est légèrement modifiée notamment pour 

le support Ce0,50Zr0,50O2 à 400°C. 

3. Température de réaction : 400°C 

Nous avons testé les catalyseurs précédents à 400°C, les résultats sont reportés dans le    

tableau 20. Comme nous l’avons vu précédemment, à 400°C, l’éthanol se décompose 

thermiquement. Nous avons donc recalculé les activités intrinsèques en soustrayant la 

participation due à la décomposition thermique.  

Tableau 20: Activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) et sélectivités (%) des catalyseurs et des oxydes seuls à 

400°C 

 % µmol.h-1.m-2 % 

catalyseur 
Conversion 

éthanol 
AG Aac Aéth Sac Séth

CeO2 2 144 72 72 50 50 

1%Rh/CeO2 1 95 95 0 100 0 

Ce0,50Zr0,50O2 5 292 0 292 0 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 5 318 254 64 80 20 
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A 400°C, nous pouvons remarquer une modification du comportement des oxydes seuls et des 

catalyseurs. Le support CeO2 a un comportement intermédiaire puisque les sélectivités en 

acétaldéhyde et en éthylène sont identiques. Après ajout du métal sur la cérine, le seul produit 

formé est l’acétaldéhyde. Le recouvrement des sites acides responsables de la formation 

d’éthylène par la particule métallique expliquerait le changement des propriétés acido-

basiques. Un comportement similaire est observé entre le support seul Ce0,50Zr0,50O2 et 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Puisque sur le support Ce0,50Zr0,50O2, contrairement à ce qui est observé 

à 200°C, c’est l’éthylène qui est le seul produit formé. Sur le catalyseur métallique 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2, les sélectivités en acétaldéhyde et éthylène sont de 80% et 20% 

respectivement. Comme dans le cas de la cérine pure, le rhodium se fixe sur certains sites 

acides et entraîne une modification des propriétés acido-basiques. D’une manière générale, le 

caractère basique est prépondérant pour les catalyseurs étudiés (CeO2, 1%Rh/CeO2, 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2) excepté pour le support Ce0,50Zr0,50O2 qui présente des propriétés acides. 

Néanmoins aucune activité isomérisante n’a été observée lors de la réaction d’isomérisation 

du 3,3 diméthylbut-1-ène à 400°C.  Nous pouvons également remarquer l’absence d’autres 

composés carbonés tels que CO, CO2 et CH4. L’ordre de basicité (incluant la 

déshydrogénation sur le métal) précédemment établi à 200°C n’est pas modifié.  

 

 Nous pouvons nous interroger, sur le fait que l’oxyde mixte présentait une activité faible en 

déshydratation du cyclohexanol à 225°C. La différence de température (225°C pour le 

cyclohexanol et 400°C pour l’éthanol) peut expliquer les différences, la réaction de 

déshydratation ayant une énergie apparente d’activation assez élevée. Néanmoins un résultat 

remarquable avec l’éthanol est l’absence anormale de déshydrogénation sur Ce0,50Zr0,50O2. 

Sans que ceci ait pu être vérifié, une explication possible serait que les deux réactions 

interfèreraient et que dans certaines conditions la déshydratation en éthylène bloquerait la 

déshydrogénation.  

Sur la figure 7, nous avons représenté l’évolution de la conversion de l’éthanol en fonction du 

temps pour le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et Ce0,50Zr0,50O2 à 400°C. 

 - 86 -  86



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 20 40 60 80 100 120
temps (minutes)

co
nv

er
si

on
 é

th
an

ol
 (%

)

 

Figure 7: Evolution de la conversion de l'éthanol en fonction du temps pour le catalyseur 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et le support Ce0,50Zr0,50O2 à 400°C ( ♦ : 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 ; □ : Ce0,50Zr0,50O2) 

Nous remarquons qu’initialement la conversion de l’éthanol est plus élevée sur le catalyseur 

métallique 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Après 20 minutes de réaction, la conversion de l’éthanol en 

présence du métal devient stable. Ce phénomène d’exaltation n’est pas du tout observé sur le 

support seul Ce0,50Zr0,50O2.  

 

Dans le tableau 21 nous avons comparé les catalyseurs 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 et 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2.   

Tableau 21: Activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) pour 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 à 

400°C et sous pression atmosphérique pour la décomposition de l'éthanol 

 % µmol.h-1.m-2 % 

catalyseur 
Conversion 

éthanol 

AG Aac Aéth
Sac Séth

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 5 318 254 64 80 20 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 8 704 528 176 75 25 

 

Le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2  présente une activité intrinsèque supérieure à celle du 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 mais l’orientation de la réaction reste inchangée puisque l’on forme 

toujours de l’acétaldéhyde en grande quantité. Cela confirme que le métal participe à la 

réaction, et les différences d’activités observées entre les deux catalyseurs peuvent être liées à 
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la nature du métal, et à la différence d’aire. Les réactions d’hydrogénation étant peu sensible à 

la structure, il est probable que la différence en taille de particules (284Å pour le Nickel et de 

15Å pour le Rhodium) n’a pas un rôle prépondérant.  

4. Température de réaction : 600°C 

Comme précédemment, les activités reportées dans le tableau 22 peuvent être considérées 

comme étant les activités intrinsèques des catalyseurs et des oxydes puisque nous avons ôté la 

participation de la décomposition thermique de l’éthanol à 600°C. 

Tableau 22: Activités intrinsèques (µmol.h-1.m-2) des catalyseurs et des oxydes à 600°C 

 % µmol.h-1.m-2 % 

catalyseur 
Conversion 

éthanol 
AG Aac Aéth Sac Séth SH2 SCO SCO2

CeO2 19 1524 899 397 59 26 5 5 5 

1%Rh/CeO2 16 1479 695 429 47 29 12 12 0 

Ce0,50Zr0,50O2 34 2186 590 1530 27 70 0 3 0 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 24 1537 968 261 63 17 8 8 4 

 

L’augmentation de la température entraîne une forte exaltation de l’activité intrinsèque de 

l’échantillon. L’orientation de la réaction est la même qu’à 400°C, puisque le produit 

majoritairement formé est l’acétaldéhyde excepté pour le support Ce0,50Zr0,50O2 pour lequel 

c’est l’éthylène qui est le produit principal. Les propriétés acides du support Ce0,50Zr0,50O2 

mises en évidence à 400°C sont confirmées puisque les sélectivités en éthylène et 

acétaldéhyde sont de 70% et 27% respectivement. A 600°C, nous avons la présence de CO, 

CO2 et H2 en quantités non négligeables et la présence de CH4 n’est toujours pas observée.  

La répartition des produits carbonés et de l’hydrogène à 600°C est sensiblement identique 

quel que soit le catalyseur ou l’oxyde étudié. En présence de Rh, les quantités de CO et/ou 

CO2 sont supérieures à celles des oxydes seuls. Sachant que de nombreuses réactions ont lieu 

en même temps dans la phase gaz et sur le catalyseur, nous pouvons émettre quelques 

hypothèses pour expliquer la formation de ces composés. Il est difficile de comparer 

directement nos résultats à ceux de la littérature puisque nos conditions opératoires sont 

différentes. Ceci pourrait expliquer pourquoi la formation de produits gazeux (CO, CO2, H2) 

est observée à plus basse température (327°C dans les travaux de Yee et coll [Yee - 2000]). 
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La majorité des travaux concernant la décomposition de l’éthanol consistent à suivre 

l’adsorption de l’éthanol par TPD et/ou suivi par spectroscopie infra-rouge. A partir de ces 

études, nous pouvons cependant tenter de comprendre le mécanisme de formation des 

produits observés.    

Ainsi d’après les travaux issus de la littérature, il semblerait que les composés CO, CO2 soient 

issus de la décomposition de l’éthanol et de l’acétaldéhyde notamment à haute température. 

Une étude sur l’adsorption de l’acétaldéhyde sur CeO2 et M/CeO2 suivi par TPD et 

spectroscopie infra-rouge [Idriss – 1995] montre que lorsque la température augmente 

l’acétaldéhyde se décompose en CO et CO2. Même observation après l’adsorption de 

l’éthanol sur Rh/CeO2 [Yee - 2000] et [Idriss - 2004] en présence de Rh de grande quantité de 

CO sont désorbées lorsque la température augmente. Le CO peut ensuite être transformé en 

CO2 par l’intermédiaire de la réaction de WGS. L’H2 est issu de la réaction de 

déshydrogénation de l’éthanol. Idriss [Idriss -2004] propose différentes routes d’adsorption de 

l’éthanol sur M/CeO2 (figure 8) : 

 

Figure 8: Voies réactionnelles possibles pour l'adsorption d'éthanol sur M/CeO2 [Idr - 2004] iss 

[Idriss - Fatsikos

( (a) :espèces adsorbées et [O] : lacunes d’oxygène). 

Sur La2O3, oxyde basique et Ni/La2O3, Fatsikostas et coll [Fatsikostas - 2004] ont observé la 

présence d’acétaldéhyde, de CO et H2 à 450°C et uniquement de CO2 au dessus de 500°C. Le 

CO2 provient de la décomposition des espèces carbonates formées durant 

l’adsorption/désorption de l’éthanol. Pour justifier l’absence de CH4, nous pouvons supposer 

que par l’intermédiaire des lacunes d’oxygène et des espèces oxygènes mobiles présentes à la 

surface du support CeO2 et Ce0,50Zr0,50O2, le CH4 est transformé en CO, CO2, H2 et H2O 

 2004],[ tas - 2004].  

 

L’absence de CH4 à 600°C permet de confirmer qu’au cours de la réaction de vaporeformage 

de l’éthanol, la formation de méthane ne semble pas se faire de façon significative par 
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l’intermédiaire de la décomposition de l’éthanol. Néanmoins, les résultats obtenus en 

vaporeformage de l’éthanol montrent tous qu’en présence d’eau, l’éthanol conduit à la 

formation de méthane, que ce soit en phase homogène non catalysée ou en présence de 

catalyseur. L’absence de méthane est liée à la présence ou non d’eau dans le milieu 

réactionnel. L’eau agit comme source d’hydrogène permettant l’hydrogénation des oxydes de 

carbone et en favorisant la réaction de water gas shift. Elle pourrait également favoriser 

l’hydrogénation des fragments CHx formés à la suite de la décomposition primaire de 

l’éthanol (ou des produits de déshydrogénation ou déshydratation, acétaldéhyde, éthylène) et 

permettant une désorption plus rapide de tous les produits (y compris le méthane) 

 

Nous pouvons donc établir un ordre de basicité apparente (incluant la déshydrogénation sur le 

métal) par activité en acétaldéhyde (Aac) croissante à 600°C :    

Ce0,50Zr0,50O2<1%Rh/CeO2< CeO2<1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

Ce classement est légèrement différent de celui observé à 200°C :  

Ce0,50Zr0,50O2< CeO2<1%Rh/CeO2<1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

 

 L’augmentation de la température entraîne une compétition entre les réactions de 

déshydrogénation et déshydratation de l’éthanol, la décomposition de l’acétaldéhyde à haute 

température et la conversion des produits CO, CO2 et H2. Ceci pourrait aussi expliquer les 

différents classements à 200 et 600°C puisque la distribution des produits de la réaction de 

conversion de l’éthanol est influencée par les propriétés acido-basiques de surface. 

Cependant, d’après les différents résultats obtenus sur la gamme de température étudiée     

200 - 600°C, le caractère basique est prédominant pour les catalyseurs et les oxydes étudiés 

excepté pour le support Ce0,50Zr0,50O2 qui présente des propriétés déshydratantes à partir de 

400°C.  

 

IV. Propriétés hydrogénantes 

A. Hydrogénation du citral 

La modification des propriétés acido – basiques par l’interaction forte métal-support (SMSI) 

et par la présence de métal, nous a amené à étudier une réaction qui est sensible à ce 

phénomène SMSI et à la nature du métal, l’hydrogénation du citral.  
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Le schéma de transformation du citral est rappelé dans la figure 9. 

 

CHO

Citral 
(Géranial (E)+Neral (Z))

CH2OH

  

CHO

citronellal

géraniol/nérol

CH2OH

citronellol

produits recherchés  

Figure 9: Schéma réactionnel de l'hydrogénation du citral 

 Le citral est un composé qui possède deux voies d’hydrogénation possibles: 

- l’hydrogénation de la liaison C=O pour former les alcools insaturés 

- l’hydrogénation de la liaison éthylénique C=C pour former le citronellal 

-  

Selon la littérature [Gallezot -1998], [Mäki-Arvela - 2003], le nickel est un métal qui favorise 

préférentiellement l’hydrogénation de la liaison éthylénique conjuguée (C=C) plutôt que la 

liaison C=O et par conséquent la formation d’alcools insaturés est défavorisée. C’est la raison 

pour laquelle nous avons continué les tests avec les catalyseurs à base de rhodium.  

Plusieurs paramètres peuvent influencer la réaction d’hydrogénation tels que la nature du 

support, la nature du métal [Singh - 2001] ou encore le prétraitement [Vannice - 1989].  

 

Tous les métaux nobles en interaction moyenne ou faible avec le support conduisent à une 

hydrogénation préférentielle de la liaison C=C. L’adjonction d’un promoteur (Ge, Sn, ..) 

permet de modifier de façon spectaculaire le comportement du métal de base (Pt, Rh,..) en 

orientant la réaction vers l’hydrogénation du carbonyle [Lafaye - 2004]. Un résultat analogue 
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Abid - 

20

a également pu être obtenu en déposant le métal sur un support réductible. Les sites 

particuliers Pt-□-Ce3+ pourraient être à l’origine des résultats obtenus par Abid et coll.[

00] en hydrogénation du crotonaldéhyde sut Pt/CeO2 réduit à haute température. Nous 

avons voulu vérifier si ce type d’interaction pouvait se produire sur nos catalyseurs en 

hydrogénation du citral. 

 

Dans un premier temps, nous avons effectué les tests avec le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 

et avec le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2  après activation à 300°C (tableau 23) :  

Tableau 23: Hydrogénation du citral à 70°C et PH2 = 76 bars pour les catalyseurs Rh et Ni supportés sur 

Ce0,50Zr0,50O2 selon la température d'activation de 300°C 

Catalyseurs 
Conversion 

citral (%) 

% molaire 

Citronellal 

% molaire 

(nérol+géraniol) 

Sélectivités (%) 

(nérol+géraniol)

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 

(300°C) 
55 29 8 14 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 

(300°C) 
90 69 5 6 

 

Le  catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 permet de convertir près de 90% du citral mais la 

sélectivité en alcools insaturés est très faible (6%) comparée aux catalyseurs à base de 

rhodium. Néanmoins, nous ne pouvons faire une comparaison directe entre les deux séries de 

catalyseurs puisque nous ne sommes pas à iso conversion en citral. 

1. Influence de la température d’activation 

Nous avons testé l’effet de la température d’activation 300°C, 500°C et 700°C pour le 

catalyseur à base de rhodium et à 700°C pour le catalyseur au nickel. 
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Tableau 24: Influence de la température d'activation sur les catalyseurs à base de Rh et Ni supportés sur 

Ce0,50Zr0,50O2 dans la réaction d’hydrogénation du citral à 70°C et PH2 = 76 bar  

catalyseurs 

Température 

Activation 

(°C) 

Conversion 

citral (%) 

% molaire

citronellal

% molaire 

(nérol+ 

géraniol) 

Sélectivités (%) 

(nérol+géraniol) 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 300 55 29 8 14 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 500 58 42 6 10 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 700 99 29 0,1 0,2 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 300 90 69 5 6 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 700 99 29 0,4 0,4 

  

Lorsque le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est activé à 300°C ou 500°C, les sélectivités en 

alcools insaturés sont sensiblement identiques. Nous constatons que lorsque la température 

d’activation est très élevée (700°C), la conversion du citral augmente fortement (99%). En 

revanche la sélectivité en alcools insaturés, chute de 14% à 0,2% et de 6% à 0,4% pour les 

catalyseurs Rh et le Ni respectivement. Le métal n’est pas modifié par le support 

Ce0,50Zr0,50O2, c'est-à-dire que nous n’avons pas une forte interaction métal-support (effet 

SMSI) nécessaire à l’activation de la liaison C=O. En revanche, il semblerait que 

l’augmentation de la température renforce le caractère métallique du rhodium et du nickel qui 

pourrait être dû à un frittage des particules lors du traitement thermique.  La valeur très élevée 

de la conversion ne permet toutefois pas de conclure définitivement. 

 

2. Influence de la composition du support 

Les résultats précédents obtenus pour les catalyseurs monométalliques Rh et Ni supportés sur 

Ce0,50Zr0,50O2 ne montrent pas une grande aptitude à la formation d’alcools insaturés. C’est 

pourquoi, nous avons testé des catalyseurs monométalliques Pt et Rh supporté sur CeO2. 

D’après la littérature, le Pt est un métal qui est le plus sélectif en alcools insaturés          

t 1998]. Quant à la cérine c’est un support facilement réductible qui favorise 

l’interaction métal-support (SMSI). Pour les prochains tests, la température d’activation est 

fixée à 500°C avec une masse de catalyseur fixée à 400mg, les résultats sont présentés dans le 

[Gallezo

tableau 25:  
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Tableau 25: Influence du support pour les catalyseurs monométalliques Rh et Pt activés à 500°C dans la 

réaction d'hydrogénation du citral à 70°C et PH2=76 bar (masse de catalyseur fixée à 400mg) 

catalyseur 
m 

(mg) 

Conversion 

citral (%) 

% molaire 

citronellal 

% molaire 

(nérol+géraniol) 

Sélectivités (%) 

(nérol+géraniol)

1% Rh/CeO2 400 72 57 3 4 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 400 58 42 6 10 

1%Pt/CeO2 400 99 12 5 5 

 

Le catalyseur Pt/CeO2 est le plus actif avec 99% de conversion du citral mais il est peu 

sélectif en alcools insaturés (5%). Cependant, nous ne pouvons comparer les catalyseurs   

entre eux puisque nous ne sommes pas à iso conversion en citral.  

Tableau 26: Réaction d'hydrogénation du citral (70°C et PH2 = 76 bar) pour les catalyseurs 

monométalliques Rh et Pt activés à 500°C 

catalyseur 
m 

(mg) 

Conversion 

citral (%) 

% molaire 

citronellal 

% molaire 

(nérol+géraniol) 

Sélectivités (%) 

(nérol+géraniol)

1% Rh/CeO2 100 39 28 2 6 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 100 31 17 2 5 

  

Dans le tableau 26, nous avons reportés les résultats obtenus pour les catalyseurs 1%Rh/CeO2 

et 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Il semblerait que la composition du support ait peu d’influence sur 

l’orientation de la réaction puisque les sélectivités en alcools insaturés sont sensiblement 

identiques. Dans le tableau 27, nous avons comparé le 1%Pt/CeO2 et 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. 

Tableau 27: Réaction d'hydrogénation du citral (70°C et PH2 = 76 bar) pour les catalyseurs 

monométalliques Rh et Pt activés à 500°C 

catalyseur 
m 

(mg) 

Conversion 

citral (%) 

% molaire 

citronellal 

% molaire 

(nérol+géraniol) 

Sélectivités (%) 

(nérol+géraniol)

1%Pt/CeO2 100 50 31 6 13 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 400 58 42 6 10 

 

Ces réactions nous confirment cependant que le rhodium est un métal qui favorise 

l’hydrogénation de la liaison C=C. Dans notre cas, le platine semble avoir un comportement 

intermédiaire puisque l’hydrogénation de la liaison C=C est préférée à celle du groupement 
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carbonyle (C=O). Or d’après une étude sur un catalyseur Pt/CeO2 dans la réaction 

d’hydrogénation du crotonaldéhyde [Abid - 2000], il semblerait que le Pt favorise 

l’hydrogénation de la liaison C=O permettant la formation d’alcools insaturés. Si l’on 

compare les résultats reportés dans le tableau 27, effectivement le platine conduit à une 

meilleure sélectivité en alcools insaturés que le rhodium, 13% et 6% respectivement. 

Cependant la sélectivité obtenue est bien en dessous des valeurs attendues (80% de crotyl 

alcool sur Pt/CeO2 réduit à 500°C). Une autre étude sur l’hydrogénation du citral proposée par 

Malathi et coll. [Malathi - 2001] sur des catalyseurs Pt supportés sur CeO2 et TiO2 confirme 

l’orientation de la réaction vers la formation d’alcools insaturés avec 100% de géraniol 

quelque soit le support. Ils proposent que l’encapsulation du métal par le support (effet SMSI) 

améliore considérablement la sélectivité en alcools insaturés. Il semblerait que les conditions 

de préparation des catalyseurs et les traitements thermiques subis par le catalyseur Pt/CeO2 

aient une influence sur le comportement catalytique. Nous pouvons donc dire que les 

conditions opératoires ne sont pas satisfaisantes et que nos catalyseurs ne sont pas sélectifs 

dans la réaction d’hydrogénation. Sur la figure 10,  nous avons représenté les sélectivités en 

alcools insaturés au cours de la réaction pour les catalyseurs précédemment étudiés :  
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 Figure 10: Evolutions des sélectivités en alcools insaturés au cours de la réaction pour les 

catalyseurs         1%Rh/CeO2,         1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2,       1%Pt/CeO2  

Cette évolution confirme que quel que soit le temps de réaction, le catalyseur Pt/CeO2 donne 

de meilleures sélectivités que les autres même si l’orientation de la réaction vers la formation 

d’alcools insaturés reste modeste.    

 - 95 -  95



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

V. Conclusion 

Les différentes techniques de caractérisations DRX, mesure de la surface spécifique et la 

chimisorption d’hydrogène nous ont renseigné sur les propriétés structurales et texturales de 

nos échantillons. Nous avons pu constater que pour les catalyseurs à base de nickel, la taille 

moyenne des particules métalliques est comprise entre 256 et 375 Å tandis que pour les 

catalyseurs métalliques à base de rhodium, la taille des particules métalliques est comprise 

entre 15 et 20 Å. La teneur métallique en nickel (10%) est beaucoup plus importante que pour 

le rhodium (1%), ce qui peut expliquer la différence de taille des particules obtenues après le 

traitement thermique et la diminution de la surface spécifique notamment pour les catalyseurs 

à base de nickel.  

Les réactions permettant de caractériser les propriétés acido-basiques des catalyseurs et des 

oxydes étudiés, nous ont permis de mettre en évidence leur caractère essentiellement basique. 

La chimisorption de CO2 est proche de 2µmol.m-2 et les solides ne sont pas actifs en 

isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène. De plus, dans la plupart des cas la conversion des 

alcools conduit majoritairement à la déshydrogénation en acétone ou aldéhyde, caractère 

renforcé par la présence des métaux (Rh ou Ni). Les propriétés hydrogénantes des catalyseurs 

pouvaient nous laisser supposer une activité dans la réaction d’hydrogénation du citral mais 

les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants ceci étant certainement lié à nos conditions 

opératoires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 96 -  96



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

I. Propriétés texturales et structurales.................................................................................. 66 

A. Surface spécifique ........................................................................................................ 66 

B. Diffraction des rayons X (DRX) .................................................................................. 67 

1. Les supports CexZr1-xO2 ........................................................................................... 67 

2. Les catalyseurs métalliques 10% Ni/CexZr1-xO2 ...................................................... 68 

C. Chimisorption d’hydrogène.......................................................................................... 70 

II. Propriétés redox................................................................................................................ 71 

A. Le support Ce0,50Zr0,50O2.............................................................................................. 72 

B. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2............................................................................... 72 

C. Le catalyseur 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 ............................................................................. 74 

III. Propriétés acido-basiques............................................................................................. 76 

A. Isomérisation du 3,3 diméthylbut-1-ène (noté DM33B1)............................................ 76 

B. Chimisorption de CO2 .................................................................................................. 76 

C. Conversion du cyclohexanol ........................................................................................ 78 

1. Température : 225°C ................................................................................................ 79 

2. Température : 150°C ................................................................................................ 79 

D. Décomposition de l’éthanol ......................................................................................... 83 

1. Décomposition thermique de l’éthanol .................................................................... 83 

2. Température de réaction : 200°C ............................................................................. 84 

3. Température de réaction : 400°C ............................................................................. 85 

4. Température de réaction : 600°C ............................................................................. 88 

IV. Propriétés hydrogénantes ............................................................................................. 90 

A. Hydrogénation du citral................................................................................................ 90 

1. Influence de la température d’activation.................................................................. 92 

2. Influence de la composition du support ................................................................... 93 

V. Conclusions ...................................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 - 97 -  97



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         

[Trovarelli – 1996]: A. Trovarelli – Cat.Rev.Sci.Eng 38 (1996) 439 

[Bedrane – 2002] : Thèse S.Bedrane – Université de Poitiers (2002) 

[Descorme  - 2002] : C.Descorme, R.Taha, N.Mouaddib-Moural, D.Duprez – Applied 

Catalysis A : General 223 (2002) 287-299 

[Bedrane-2002 a] : S.Bedrane, C.Descorme, D.Duprez – Catalysis Today 75 (2002) 401-405 

[Hori – 1998] : C.E.Hori, H.Permana, K.Y.Simon Ng, A.Brenner, K.More, K.M.Rahmoeller, 

D.Belton – Applied Catalysis B : Environmental 16 (1998) 105-117 

[Madier- 1999 a] : Y.Madier, C.Descorme, A.M. Le Govic, D.Duprez – J.Phys.Chem. B 103 

(1999) 10999 - 11006  

[Madier –  1999] : Y.Madier – Thèse Université de Poitiers (1999) 

[Bedrane – 2002 b] : S.Bedrane, C.Descorme, D.Duprez – Studies in Surface Science and 

Catalysis 138 (2002) 125 - 134  

[Abderrahim – 1988] : H.Abderrahim, D.Duprez – 9th ICC – Calgary 1988 – MJ.Phillips and 

M.Ternan – Vol 3 : Characterization and metal Catalysts. 

[Martin- 1997] : D.Martin, D.Duprez – J.Mol.Cat. A : Chemical 118 (1997) 113-128 

[Lahousse  - 1994] : C.Lahousse, J.Bachelier, J.C.Lavalley, H.Lauron-Pernot, A.M. Le Govic 

– J.Mol.Cat 87 (1994) 329 - 332  

[Segal – 2003] : S.R.Segal, K.A.Carrado, C.L.Marshall,K.B.Anderson – Applied Catalysis A : 

General 248 (2003) 33-45 

[Yee – 2000] : A.Yee, S.J.Morrison, H.Idriss – Catalysis Today 63 ( 2000) 327 - 335 

[Idriss –  1995]: H.Idriss, C.Diagne, J.P. Hindermann, A.Kiennemann, M.A. Barteau – J.Catal 

155 (1995) 219-237 

[Idriss –  2004]: H.Idriss – Platinum Metals Rev. 48 (3) (2004) 105 -115 

[Fatsikostas – 2004]: A.N.Fatsikostas, X.E.Verykios – J.Catal 225 (2004) 439 - 452 

[Gallezot- 1998] : P.Gallezot, D.Richard – Catalysis reviews 40 (1&2) (1998) 81- 126 

[Maki-Arvela-2003] : P.Mäki-Arvela, L-P.Tiainen, M.Lindblad, K.Demirkan, N.Kumar, 

R.Sjöholm, T.ollonqvist, J.Väyrynen, T.Salmi, D.Yu.Murzin – Applied Catalysis A : General 

241 (2003) 271-288 

[Singh – 2001] : A.K.Singh, A.Vannice – J.Catal 199 (2001) 73-84 

[Vannice – 1989] : A.Vannice, B.Sen – J.Catal 115 (1989) 65 - 78 

[Lafaye –  2004]: G.Lafaye, T.Ekou, C.Micheaud-Especel, C.Montassier, P.Marecot – 

Applied Catalysis A : General 257 (2004) 107 - 117. 

 - 98 -  98



Chapitre III : Propriétés intrinsèques des catalyseurs 

________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         

[Abid – 2000] : M.Abid, R.Touroude – Catalysis Letter 69 (2000) 139 -144  

[Malathi – 2001] : R.Malathi, R.P. Viswanath – Applied Catalysis A : General 208 (2001) 

323-327 

 - 99 -  99



Chapitre IV : Vaporeformage de l’éthanol ex-biomasse 
___________________________________________________________________________ 
Après avoir étudié les propriétés intrinsèques des catalyseurs, nous nous sommes intéressés à 

leur activité dans la principale réaction de notre étude : le vaporeformage de l’éthanol ex-

biomasse.   

L’objectif de cette étude est de mettre au point un catalyseur qui soit actif et stable dans la 

réaction de vaporeformage de l’éthanol. 

Nous avons préalablement défini les conditions opératoires de la réaction à partir de l’étude 

thermodynamique : la température est fixée à 600°C sous pression atmosphérique et le rapport 

R (eau/éthanol) est égal à 4.  

Dans un premier temps, nous avons testé une série de catalyseurs métalliques à base de 

rhodium supportés sur les oxydes mixtes CexZr1-xO2 avec x compris entre  0,50 et 0,68.  

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l’influence de plusieurs paramètres tels que la 

teneur métallique, la température, la pression et le rapport R et ceci seulement pour un 

catalyseur donné : 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. 

I. Etude thermodynamique 

Nous avons fait une étude thermodynamique à l’aide du logiciel THERMO développé au 

laboratoire. Nous avons ainsi étudié l’influence de paramètres tels que la température, la 

pression ou le rapport R (eau/éthanol) sur le mélange réactionnel du vaporeformage de 

l’éthanol. 

Pour les calculs nous avons tenu compte de la présence des composés : C2H5OH, H2O, H2, 

CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6 et CH3CHO.   
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A. Impact de la température 
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Figure 1: Impact de la température sur la composition molaire (%) du vaporeformage de l'éthanol 

(P=1bar, R= 4) (♦ : H2O ; ▲ : CH4 ; ● : CO ; × : H2 ; * : CO2 ; □ : rendement en H2) 

Sur la figure 1, nous avons représenté l’évolution de la composition du mélange réactionnel 

ainsi que le rendement en hydrogène en fonction de la température pour une pression de 1 bar 

et pour un rapport de 4. Il apparaît clairement que la formation d’hydrogène et par conséquent 

le rendement en hydrogène est favorisé et atteint un palier pour des températures élevées 

proches de 800°C. C’est la raison pour laquelle nous devons travailler à des températures 

élevées. Nous constatons également que la production de CH4 est défavorisée à hautes 

températures, à partir de 700°C, la production de CH4 est proche de zéro. Nous remarquons 

aussi que d’après les calculs thermodynamiques, il ne devrait pas rester de molécules en C2 

(C2H4 et C2H6 et d’acétaldéhyde).  
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B.  Impact de la pression  
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Figure 2: Impact de la pression sur la composition du mélange réactionnel du vaporeformage de l'éthanol 
(T=600°C, R=4) (♦ : H2O ; ▲ : CO ;  ■ : CH4 ;  × : CO2; * : H2) 

 
Sur la figure 2, nous avons représenté l’impact de la pression sur la composition du mélange 

réactionnel à 600°C et pour un rapport égal à 4. L’augmentation de la pression défavorise la 

formation d’hydrogène et favorise la formation de CH4. Ces deux produits sont 

complémentaires puisque le méthane est consommateur d’hydrogène. Par conséquent, nous 

devons travailler à basse pression afin d’avoir de meilleures sélectivités en H2 et le minimum 

de CH4. Un des effet positif d’une augmentation de la pression est la diminution de la 

formation de CO qui est considéré comme un produit indésirable si le vaporeformage de 

l’éthanol est envisagé pour une production embarquée d’hydrogène. La pression ne semble 

pas avoir d’impact sur le pourcentage de CO2 dans le gaz. 
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C. Impact du rapport R 
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Figure 3: Impact du rapport R sur la composition du mélange réactionnel du vaporeformage de l'éthanol 
(P=1bar, T=600°C) (♦ : H2O ;▲ : CO ;  ■ : CH4 ; × : CO2; * : H2 ; ∆ : Rendement H2) 

 

Sur la figure 3, nous avons représenté l’évolution du mélange réactionnel ainsi que le 

rendement en hydrogène en fonction du rapport R (eau/éthanol) sous pression atmosphérique 

et à 600°C. La production d’hydrogène croit rapidement en fonction du rapport R avant 

d’atteindre un palier. Au-delà d’un rapport 4, la formation d’hydrogène est défavorisée. Par 

contre, lorsque le rapport R est élevé la production de CH4 et de CO est considérablement 

diminuée.  

 

Cette étude thermodynamique sur l’influence de différents paramètres est en accord avec une 

étude antérieure proposée par Garcia et coll. [Garcia-1991]. A partir de cette étude, nous 

avons constaté qu’il était nécessaire de faire un compromis entre les différents paramètres afin 

d’optimiser le rendement en hydrogène et limiter la formation de produits indésirables comme 

CH4 et CO. Nos conditions opératoires initiales sont : une température de 600°C, une pression 

de 1 bar et un rapport R égal à 4.  
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II. Influence de la composition des oxydes mixtes 

Le choix de notre support s’est porté sur des oxydes mixtes CexZr1-xO2  notamment parce 

qu’ils ont fait l’objet de nombreux travaux sur la mobilité de l’oxygène [Bedrane - 2002], 

[Madier - 1999] et il apparaît que la diffusion de surface de l’oxygène est beaucoup plus 

rapide sur les oxydes mixtes que sur de la cérine pure. De plus, les caractéristiques du support 

utilisé en vaporeformage de l’éthanol ont été préalablement étudiées par Auprêtre [Auprêtre - 

2003] : il doit être hydrophile afin d’activer la molécule d’eau et posséder des groupements 

hydroxyles de surface très mobiles pour faciliter son transfert vers la particule métallique. 

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi les oxydes mixtes de terres rares CexZr1-xO2.  

 

Les catalyseurs préparés pour notre étude sont à base d’oxydes mixtes de cérine-zircone 

CexZr1-xO2 de compositions molaires différentes, x compris entre 0,50 et 0,68. Pour faciliter la 

comparaison des résultats, nous avons pris en compte l’activité initiale des catalyseurs, de 

façon à s’affranchir des phénomènes de désactivation. Cette activité est mesurée sur les deux 

premières heures de la réaction et la composition du mélange réactionnel est exprimée en 

mol/moléthanol. Les quantités d’acétaldéhyde obtenues étant infimes, nous n’avons pas noté 

leur présence dans les tableaux. Les valeurs sont données directement en mole de produit 

formé par mole d’éthanol entré ce qui permet une détermination des bilans élémentaires (C, 

consigné dans le tableau, mais aussi O et H).  

Tableau 1: Vaporeformage de l'éthanol pour les différents catalyseurs à T=600°C sous pression 

atmosphérique et pour R (eau/éthanol) = 4 

 Rendements en produits (mol/moléthanol) Bilan (%) 

Catalyseur H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 
thermodynamique  2,41 3,78 0,98 0,61 0,39 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,68Zr0,32O2 2,60 3,47 0,89 0,41 0,45 0,003 0,003 88 96 100 
1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 2,62 3,44 0,94 0,41 0,46 0,003 0,004 91 98 100 
1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 2,36 3,63 0,91 0,44 0,50 0 0,004 93 92 100 

 

A priori, la composition du support a très peu d’influence sur l’activité et la sélectivité de la 

réaction de vaporeformage de l’éthanol. Nous pouvons toutefois remarquer que, pour tous les 

catalyseurs, les quantités en hydrogène et en CO2 sont très proches de l’équilibre 

thermodynamique tandis que les quantités de CH4 sont au dessus de la valeur de l’équilibre 

notamment pour le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Tous les catalyseurs étudiés ont un 
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rendement en hydrogène élevé, de l’ordre de 3,5 mol/moléthanol ce qui est très proche de 

l’équilibre (3,78 mol/moléthanol). Cette même remarque a été observée par Auprêtre et coll. 

[Auprêtre - 2002] pour les catalyseurs 1%Rh/Ce0,63Zr0,37O2 et 10%Ni/Ce0,63Zr0,37O2 étudiés à 

600°C sous pression atmosphérique avec un rapport R(eau/éthanol) égal à 3. Les catalyseurs 

cités n’étaient pas les plus actifs mais ils avaient le meilleur rendement en hydrogène avec 5,1 

et 4,4 g.h-1.g-1
catalyseur respectivement, comparé aux catalyseurs les plus actifs de chaque série 

1%Rh/Al2O3-γ et 9,7%Ni/Al2O3-γ et pour lesquels les rendements étaient de 2,2 et                

0,6 g.h-1.g-1
catalyseur.   

La formation de CH4 en quantité importante est observée sur des catalyseurs Pd, Pt et Rh 

supportés sur CeO2/ZrO2 [Breen - 2002]. Ainsi 1% Rh/CeO2/ZrO2 produit près de 12% CH4 à 

400°C et diminue à 8 % CH4 à 600°C. 

III. Influence de la teneur métallique  

Des catalyseurs avec des teneurs métalliques comprises entre 0,1 et 0,5% ont été testés dans 

les mêmes conditions opératoires que précédemment. Ainsi la température est fixée à 600°C 

sous pression atmosphérique et le rapport R (eau/éthanol) est égal à 4.   

Le tableau 2 résume les résultats obtenus pour cette nouvelle série de catalyseurs Rh 

supportés sur Ce0,50Zr0,50O2. 

Tableau 2: Vaporeformage de l'éthanol pour les catalyseurs Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à T=600°C, R=4 et P=1bar 

pour différentes teneurs en Rhodium 

 Rendements en produits (mol/moléthanol) Bilan (%) 

Catalyseur H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 
thermodynamique  2,41 3,78 0,98 0,61 0,39 0 0 99 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 2,36 3,63 0,91 0,44 0,50 0 0,004 93 92 100 
0,5%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 4,00 2,35 0,71 0,27 0,30 0,01 0,007 66 114 102 

0,25%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 5,00 1,38 0,29 0,15 0,17 0,02 0,004 33 115 87 
0,1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 5,3 0,82 0,14 0,09 0,08 0,03 0,002 26 113 91 

 

Lorsque la teneur métallique diminue, la quantité d’hydrogène formée diminue également. De 

plus, le bilan carbone diminue également ce qui signifie que la diminution de la teneur 

métallique entraîne la formation de coke. Cette formation de coke contribue à la diminution 

du rendement en hydrogène. La formation de produits carbonés tels que l’éthylène (C2H4)  

augmente avec la diminution de la teneur métallique alors que celle de l’éthane (C2H6) 
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diminue. Pour 0,1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2, les quantités sont de 0,03 mol/moléthanol de C2H4 et 

0,002 mol/moléthanol C2H6. Il semblerait que les sites acides qui favorisent la déshydratation de 

l’éthanol soient plus nombreux à la surface du support lorsque la teneur métallique est faible 

(0,1%). Cette hypothèse est confirmée par les résultats que nous avons obtenus lors de la 

décomposition de l’éthanol à 600°C (Chapitre III D-4). En effet, nous avons constaté qu’à 

600°C, le support Ce0,50Zr0,50O2 présentait un caractère acide avec 70% d’éthylène et 27% 

d’acétaldéhyde, alors qu’après imprégnation de 1% de Rh, le caractère basique était plus 

prononcé puisque nous avons 63% d’acétaldéhyde et 17 % d’éthylène. Sur des supports 

acides comme Al2O3, la formation d’éthylène entraîne par polymérisation la formation de 

coke [Fatsikostas - 2002].  Nous pouvons également remarquer que lorsque la teneur 

métallique diminue la quantité d’eau augmente. Ainsi pour 0,1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2, la quantité 

d’eau formée est de 5,3 mol/moléthanol et de 2,6 mol/moléthanol pour le 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. 

Sachant qu’initialement, nous avons 4 moles d’eau, nous constatons d’après ces résultats une 

formation d’eau. Nous pouvons supposer que la molécule d’eau n’est pas activée sur le 

support et par conséquent la réaction de vaporeformage n’a pas lieu. La présence de carbone à 

la surface du catalyseur pourrait empêcher l’activation de la molécule d’eau en bloquant les 

sites responsables de l’activation. L’excès d’oxygène observé à partir des bilans, montre qu’il 

y a réaction avec les oxygènes du support.  

D’autre part, la production d’eau peut laisser supposer que la réaction inverse de water gas 

shift (RWGS) (1) a lieu. 

(1)   OHCOHCO 222 +→+

Quant à la formation des produits carbonés et de l’hydrogène, elle pourrait provenir de la 

décomposition de l’éthanol.  

Nous constatons que quel que soit le catalyseur étudié les quantités de CO et de CH4 sont 

sensiblement identiques. A la vue de ces résultats, le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 reste le 

plus actif et le plus stable dans la réaction de vaporeformage d’éthanol avec 3,63 

mol/moléthanol produites. 

L’influence de la teneur métallique a également été étudiée par Liguras et coll.[  

2003]  sur deux séries de catalyseurs (0,5 à 2%) Rh et (1 à 5%) Ru supportés sur Al

Liguras -

2O3. Ils 

ont constaté que lorsque la teneur métallique augmente, les performances catalytiques sont 

améliorées et ce quelle que soit la série étudiée ce qui est en accord avec nos résultats. Sur 

Rh/Al2O3, les sélectivités en H2 et CO2 augmentent en fonction de la teneur alors que les 

sélectivités en CO sont peu affectées. Ils ont attribué ces performances catalytiques à 
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l’augmentation du nombre de sites actifs lorsque la teneur métallique augmente. Ils ont 

observé également la formation d’éthylène en quantités importantes pour de faibles teneurs en 

métal (Rh ou Ru) notamment pour des températures comprises entre 700 et 850°C.

Les paramètres tels que la température, la pression et le rapport R (eau/éthanol) jouent un rôle  

important sur la composition des produits de réaction. Le tableau 3  rappelle  l’évolution de la 

pression partielle des différents produits de la réaction en fonction de l’évolution de la 

température, de la pression et du rapport R. 

Tableau 3: Evolution des pressions partielles des produits réactionnels H2, CH4 et CO en fonction de la 

température, pression et rapport R à l’équilibre thermodynamique 

 H2 CH4 CO 

Augmentation de la température croît décroît croît 

Augmentation de la pression décroît croît décroît 

Augmentation du rapport R 

(eau/ethanol) 
croît décroît décroît 

 

Ce tableau montre que thermodynamiquement, une haute température, une basse pression et 

un rapport R (eau/éthanol) élevé favorisent la production et la sélectivité en hydrogène. Mais 

de hautes températures et une faible pression favorise aussi la formation de CO [Garcia91]. 

Nous allons étudier l’influence de ces différents paramètres sur les performances du 

catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. 

 

IV. Influence de la température de réaction 

Nous avons choisi d’étudier la réaction à trois températures 500, 550 et 600°C (tableau 4). 

Lorsque la température diminue, les quantités en H2 et CO  à l’équilibre diminuent tandis que 

celles de CH4 augmentent.  
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Tableau 4: Vaporeformage de l'éthanol avec 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à T= 500 - 550 et 600°C sous pression 

atmosphérique et à R= 4 

  Rendements en produits (mol/mol éthanol) Bilan (%) 

Catalyseur T(°C) H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 

Thermodynamique 500 2,99 2,15 0,93 0,14 0,93 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  4 1,56 0,33 0,21 0,21 0,025 0,003 40 97 86 
Thermodynamique 550 2,68 2,96 1 0,32 0,68 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  4 1,85 0,44 0,27 0,28 0,015 0,005 52 103 92 
thermodynamique 600 2,41 3,78 0,98 0,61 0,39 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,36 3,63 0,91 0,44 0,50 0 0,004 93 92 100 
 
La formation d’éthylène (C2H4) qui est un produit issu de la déshydratation de l’éthanol sur 

les sites acides du support, est favorisée à basse température (500°C) plutôt qu’à haute 

température (600°C) dans la gamme de températures étudiées. L’éthylène est un produit 

indésirable puisqu’il est précurseur de coke ce qui entraîne la désactivation du 

catalyseur[Fatsikostas - 2002]. Ceci se traduit par un bilan carbone de 40% à 500°C avec 

0,025 mol/moléthanol de C2H4 formé, alors qu’à 600°C, le bilan carbone est de 93 % sans 

formation d’éthylène. Liguras et coll.[Liguras - 2003] ont observé la même tendance sur 

1%Rh/Al2O3 qui est un support plus acide que CeO2-ZrO2, avec la formation de 2,5% 

d’éthylène entre 700 et 750°C. Alors qu’à 800°C, l’éthylène n’est pas formé. Une autre 

réaction peut être à l’origine de la formation de coke [Garcia -1991], la réaction de 

Boudouart (1) : 

(1)  CCOCO +→ 22

Comme dans l’étude précédente sur l’influence de la teneur métallique, la formation de 

carbone empêcherait l’activation de la molécule d’eau à la surface du support, en effet la 

quantité d’eau présente dans le mélange réactionnel est la même que celle introduite 

initialement (4 mol/moléthanol).  

Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 reste le plus actif à 600°C puisqu’à cette température, la 

composition du mélange réactionnel est très proche de l’équilibre.  

A 600°C, la quantité de CH4 obtenue (0,50 mol/moléthanol) est au dessus de l’équilibre (0,39 

mol/moléthanol). Le CH4 peut être formé à partir des réactions dites de méthanisation (2) et (3) : 

(2) OHCHHCO 2423 +→+   
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(3)  OHCHHCO 2422 4 +→+  

Ces réactions d’inter-conversion entre H2, CO et CO2 feront l’objet d’une étude dans le 

chapitre suivant (chapitre V). 

A l’équilibre, la sélectivité en CO2 diminue lorsque la température augmente. Si nous 

comparons les quantités de CO2 obtenues pour le catalyseur étudié aux valeurs de l’équilibre, 

nous constatons qu’elles augmentent en fonction de la température mais elles sont toujours en 

dessous de l’équilibre.   

Le CO2 est un produit qui peut être formé d’une part à partir de la réaction de vaporeformage 

de l’éthanol (4) : 

(4)  22252 623 HCOOHOHHC +→+  

D’autre part,  il peut se former à partir de la réaction de Water Gas Shift  (WGS) (5) : 

(5) 222 HCOOHCO +→+   

La réaction de WGS a lieu en même temps que la réaction de vaporeformage de l’éthanol. Les 

catalyseurs à base de CeO2 et CeO2-ZrO2 sont très actifs dans la réaction de WGS     

[Trovarelli - 1996].  

Un résultat analogue a été obtenu par Diagne et coll. [Diagne - 2002] pour des catalyseurs Rh 

supportés sur CeO2-ZrO2. Pour tous les catalyseurs étudiés à 450°C et avec un rapport R égal 

à 8, les quantités de CO2 formées sont proches de 20 % mais avec très peu de CO formé 

(maximum 3,5 % pour Rh/CeO2). Ils montrent que l’ajout de la zircone à la cérine améliore 

l’activité du catalyseur dans la réaction de WGS.  

 

En conclusion, lorsque la température de réaction augmente, le catalyseur semble plus actif, 

plus stable et le rendement en hydrogène le plus élevé (3,63 mol/moléthanol). C’est la raison 

pour laquelle nous avons poursuivi l’étude sur l’influence des paramètres tels que la pression 

et le rapport R à 600°C.     

 

V. Influence de la pression  

 
L’augmentation de la pression permet de stabiliser le catalyseur en se rapprochant de 

l’équilibre thermodynamique [Auprêtre - 2001] mais le rendement en hydrogène diminue et la 

formation de CH4 est favorisée (tableau 3).  

 - -106-



Chapitre IV : Vaporeformage de l’éthanol ex-biomasse 
___________________________________________________________________________ 
Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 a été testé à différentes pressions (1, 5 et 10 bar) à 600°C, 

pour un rapport R (eau/éthanol) égal à 4. Les résultats sont reportés dans le tableau 5. 

Tableau 5: Vaporeformage de l'éthanol avec 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à 600°C pour R=4 et sous pression P = 

1- 5 et 10 bar 

  Rendements en produits (mol/moléthanol) Bilan (%) 

Catalyseur 
P 

(bar) 
H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 

thermodynamique  1 2,41 3,78 0,98 0,61 0,39 0 0 99 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,36 3,63 0,91 0,44 0,50 0 0,004 93 92 100 
thermodynamique  5 3,01 2,24 0,87 0,25 0,88 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,78 2,89 0,93 0,32 0,64 0 0,002 95 99 99 
thermodynamique  10 3,23 1,70 0,80 0,17 1,03 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,70 2,80 0,97 0,28 0,77 0 0,024 100 98 100 
 

Le catalyseur est beaucoup plus stable à 10 bar, la formation de coke étant inhibée. Pour des 

pressions de 5 et 10 bar, le rendement en hydrogène est très élevé et proche de                        

3 mol/moléthanol. Le catalyseur étudié favorise donc très fortement la formation d’hydrogène 

sous des moyennes pressions. Quant aux quantités de CO2 produites elles sont sensiblement 

les mêmes et l’augmentation de la pression n’influence pas la formation de CO2 ce qui est en 

accord avec l’étude thermodynamique que nous avons faite en début de chapitre (Chapitre IV 

- I.B). La quantité d’eau formée augmente en fonction de la pression puisque nous avons 2,36 

mol/moléthanol et 2,70 mol/moléthanol à 1 et 10 bar respectivement. A l’équilibre, la production 

de CO diminue et celle du méthane augmente lorsque la pression augmente. Pour le catalyseur 

étudié, les quantités obtenues sont au dessus de l’équilibre pour le CO et en dessous pour le 

CH4, ce qui semble indiquer que la réaction de d’hydrogénation du CO est cinétiquement 

défavorisée sous pression.   

VI. Influence du rapport R 

A. Pression = 1 bar  

Une étude thermodynamique proposée par Garcia et Laborde [Garcia91] a montré qu’il était 

nécessaire d’avoir un rapport R (eau/éthanol) > 2 pour favoriser la production d’hydrogène et 

éviter la formation de coke.  Lorsque le rapport R augmente les pressions partielles en H2 
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augmentent et celles en CO et CH4 diminuent. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 a été testé 

pour des rapports R égaux à 4, 6 et 8 sous pression atmosphérique et à la température de 

600°C.  Les résultats sont reportés dans le tableau 6. 

Tableau 6: Vaporeformage de l'éthanol pour 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 à 600°C sous pression atmosphérique 

pour R=4-6 et 8 

  Rendements en produits (mol/moléthanol) Bilan (%)  

Catalyseur R H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 

thermodynamique 4 2,41 3,78 0,98 0,61 0,39 0 0 99 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,36 3,63 0,91 0,44 0,50 0 0,004 93 92 100 
thermodynamique 6 4,00 4,55 1,23 0,55 0,23 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  4,40 3,53 1,09 0,41 0,46 0 0 98 100 98 
thermodynamique 8 5,73 5,01 1,39 0,48 0,13 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  6,60 3,20 1,08 0,21 0,38 0 0 84 100 96 
 

A l’équilibre, la production d’H2 augmente lorsque le rapport R augmente, or pour le 

catalyseur étudié les quantités d’H2 sont sensiblement les même et sont d’autant plus 

éloignées de l’équilibre que R est grand. Nous remarquons également que le catalyseur 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 favorise la formation de CH4 puisque les quantités formées sont au 

dessus de l’équilibre. La formation d’eau qui est légèrement supérieure à celle de l’équilibre 

pour des rapports élevés (6 et 8) peut être liée à la formation de méthane. En effet, d’après nos 

résultats, la production d’H2 est défavorisée pour des rapports élevés tandis que la production 

de CH4 est quant à elle favorisée. Nous pouvons supposer que la réaction (6) pourrait 

expliquer l’origine de CH4 et H2O et qu’elle est favorisée pour des rapports élevés. 

(6)  OHCHHOHHC 24252 22 +→+  

L’autre réaction possible permettant de produire du CH4 est la réaction d’hydrogénation de 

CO.  Nous remarquons également que le bilan carbone est < 100% surtout pour R=8.    

Le sujet du chapitre suivant sera l’étude des réactions d’hydrogénation des oxydes de 

carbones (CO, CO2) qui sont des réactions dont le produit principal est le méthane. Cette 

étude nous permettra de mieux comprendre le mécanisme de formation de cette molécule.   
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B. Pression = 10 bar  

Pour compléter l’étude sur le vaporeformage de l’éthanol, nous avons étudié l’influence du 

rapport R sous moyenne pression (10 bar). La température est de 600°C et le rapport R est 

égal à 6 ou à 8. Les résultats sont reportés dans le tableau 7. 

 

Tableau 7: Vaporeformage de l'éthanol pour 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 sous une pression  de 10 bar et pour      

R = 6 ou 8 

  Rendements en produits (mol/moléthanol) Bilan (%) 

Catalyseur R H2O H2 CO2 CO CH4 C2H4 C2H6 C O H 
thermodynamique 6 4,96 2,25 0,94 0,17 0,89 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  4,90 2,80 0,86 0,29 0,69 0 0,14 99 99 86 
thermodynamique 8 6,72 2,74 1,06 0,17 0,77 0 0 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  6,60 2,98 1,02 0,16 0,69 0 0,005 94 98 100 
  

Lorsque la pression et le rapport R augmentent, la quantité d’H2 produite est proche de 3 

mol/moléthanol ce qui est en dessous de ce que nous avons obtenu sous pression atmosphérique 

et pour un rapport de 4 (tableau 1). Pour le catalyseur étudié, les quantités des produits 

carbonés et H2 formées sont très proches de l’équilibre pour un rapport R égal à 8, sous 

moyenne pression (10 bar) et à 600°C, contrairement à ce qui est observé pour R=6.  

 

VII. Conclusion 

L’objectif de cette étude était de mettre au point un catalyseur qui soit actif et résistant au 

coke dans la réaction de vaporeformage de l’éthanol. Nous avons étudié les principaux 

paramètres tels que la température, la pression et le rapport R (eau/éthanol) ainsi que 

l’influence de la composition du support et de la teneur métallique. A partir de ces résultats, 

nous avons constaté que la diminution de la température entraînait une désactivation 

importante du catalyseur par formation de coke. Pour le catalyseur étudié, il semblerait qu’une 

température élevée (600°C) soit nécessaire pour minimiser la formation de coke lors de la 

réaction de vaporeformage de l’éthanol. Quant aux résultats obtenus sous moyenne pression 

pour des rapports R élevés (6 et 8), ils ont montré que le catalyseur se désactivait plus 

rapidement qu’à basse pression. Les conditions opératoires optimales dans la gamme de 

températures étudiées (500°C-600°C) pour le 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 sont une température 
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élevée (600°C), une basse pression et un rapport R égal à  4. Néanmoins, à partir de ces 

résultats, nous avons mis en évidence la formation en quantité importante de méthane qui est 

un consommateur d’hydrogène. Or il est important de diminuer la sélectivité en CH4 afin 

d’augmenter le rendement en hydrogène. 
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Ce chapitre est consacré aux réactions d’hydrogénation des oxydes de carbone (CO et CO2) 

dans le but de connaître le rôle de ces réactions d’inter-conversion au cours de la réaction de 

vaporeformage de l’éthanol. Après une étude thermodynamique des réactions 

d’hydrogénation de CO et de CO2, nous nous intéresserons aux performances catalytiques du  

catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Le comportement catalytique de ce dernier sera comparé au  

catalyseur 1% Rh/Al2O3. 

 

La majorité des travaux de la littérature se sont intéressés à la cinétique des réactions de 

méthanation de CO ou CO2 ainsi qu’à la capacité du catalyseur à former des composés plus 

lourds que le méthane. Pour notre part, nous nous sommes seulement intéressés à l’aptitude 

du catalyseur à former du CH4.   

I. Hydrogénation de CO 

A. Etude thermodynamique 

Nous avons utilisé le logiciel THERMO développé au laboratoire qui nous permet de 

déterminer la composition de l’équilibre thermodynamique en fonction de la température, de 

la pression totale et de la composition du mélange d’entrée (rapport H2/CO).  

La réaction principale d’hydrogénation de CO (1) est : 

(1) OHCHHCO 2423 +→+   molkJH /1,206−=∆  

Mais le CH4 peut également être produit à partir de la réaction (2) : 

(2) 24222 COCHHCO +→+   molkJH /3,247−=∆  

 

1. Impact de la température 

Pour nos calculs, nous avons fait plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, nous avons 

calculé l’équilibre thermodynamique en tenant compte de la présence de tous les composés : 

CO, H2, CO2, H2O et CH4 (figure 1). 
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Figure 1: Impact de la température sur la composition molaire (P= 1bar, H2/CO=4) 

(▲ : CO2 ; ■ : CO ; ♦ : H2 ; × : H2O ; * : CH4) 
 

Les études thermodynamiques de Mills [ 973] sur les réactions de méthanisation de 

CO  ont montré que les rendements en CH

Mills - 1

4 sont d’autant plus élevés que la température est 

basse et le rapport H2/CO élevé. L’augmentation de la température entraîne la diminution de 

la formation de CH4 puisque nous avons 31,4 % à 450°C et 14% à 630°C de CH4. Alors que 

les fractions molaires d’H2 et de CO sont respectivement de 37 % et 0,16% à 450°C et de  

63,5 % et 8,5 % à 630°C. La réaction d’hydrogénation de CO très exothermique est 

défavorisée pour les hautes températures puisqu’il subsiste davantage de CO et H2 à 

l’équilibre.    

 
Nous avons ensuite considéré que seule la réaction (1) pouvait se produire et par conséquent 

les composés présents sont CO, H2, CH4 et H2O.  

 
(1)   OHCHHCO 2423 +→+ molkJH /1,206−=∆  
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Figure 2: Impact de la température sur la composition molaire (P = 1 bar, H2/CO=4) 

(▲ : H2O ; ■ : CO ; ♦ : H2 ; × : CH4 ) 
 

Selon cette hypothèse, l’impact de la température est le même que dans le cas précédent 

(figure 2), puisque l’équilibre de la réaction est déplacé vers davantage de H2 et de CO. En 

effet, les fractions molaires en H2 sont de 33,9% et 60,9% à 450°C et 630°C respectivement 

tandis que les fractions molaires de CO sont de 0,25% et 11,8% à 450°C et 630°C 

respectivement.   

 

Enfin, nous avons considéré que la réaction (2) était prépondérante et la composition de la 

phase gaz est la suivante : CO, H2, CH4 et CO2. 

 
(2)   42222 CHCOHCO +→+ molkJH /3,247−=∆  
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Figure 3: Impact de la température sur la composition molaire (P=1 bar, H2/CO = 4) 

(▲ : CH4; ■ : CO ; ♦ : H2 ; × : CO2) 
 
 

Dans le cas où la réaction (2) est prépondérante, l’augmentation de la température a très peu 

d’impact sur la composition molaire de la phase gaz. Mais l’équilibre de la réaction reste 

déplacé vers davantage de CO et H2. En effet, à 450°C, les fractions molaires en H2 et CO 

sont respectivement de 75% et 0,18% tandis qu’à 630°C, elles sont de 77% pour H2 et 8% 

pour CO. Quant à la fraction molaire de CH4 elle chute de 12,4 % à 450°C à 7,5% à 600°C.  
 

 

2. Impact de la pression 

Nous avons également étudié l’influence de la pression à 600°C, sur la réaction 

d’hydrogénation de CO, bien que, nous n’ayons pas testé expérimentalement l’influence de la 

pression sur la réaction d’hydrogénation de CO. En revanche les évolutions des différents 

produits avec la pression permettent d’expliquer les variations observées dans les réactions 

d’inter-conversion de H2, CO, CO2, CH4, H2O en vaporeformage de l’éthanol qui a été étudié 

jusqu’à 10 bar.  Les calculs sont réalisés en tenant compte des composés CO, H2, CH4 et CO2. 

C’est à dire que nous avons privilégié la formation de CH4 selon la réaction (2). 
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Figure 4: Impact de la pression sur la composition molaire à 600°C  (H2/CO=4) 

(▲ :CO2 ; ■ : CO ; ♦ : H2 ; × : CH4) 
 
L’augmentation de la pression semble favoriser légèrement la formation de CH4 et CO2 à 

600°C (figure 4). En effet, à 1bar, la fraction molaire de CH4 est de 9,1% tandis qu’à 10 bar, 

elle est de 12,05%. Par conséquent, les fractions molaires en H2 et CO sont respectivement de 

76,3% et 5,4% à 1bar et de 75,2 % et 0,7% à 10 bar.   

 

II. Hydrogénation de CO2 

A. Etude thermodynamique 

Nous avons fait la même étude thermodynamique pour la réaction d’hydrogénation de CO2.  

(1)    OHCHHCO 2422 24 +→+ molkJH /9,164−=∆  

Deux autres réactions peuvent avoir lieu : 

(2)    42222 CHCOHCO +→+ molkJH /3,247−=∆  

(3)    222 HCOOHCO +→+ molkJH /2,41−=∆  

1. Impact de la température 

Pour nos calculs, nous avons tenu compte de la présence des composés : CO, CO2, H2, CH4 et 

H2O. 
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Figure 5: Impact de la température sur la composition molaire pour la réaction d'hydrogénation de CO2 

(P=1bar, H2/CO2 = 4) (▲ : CO2 ; ■ : CH4 ; ♦ : H2 ; × : CO ; * : H2O) 

 

L’augmentation de la température semble favoriser l’hydrogène, puisque les fractions 

molaires en H2 sont de 26% et 56,9 % à 450°C et 630°C respectivement. Quant à la formation 

de CH4, elle est défavorisée lorsque la température augmente, en effet, les fractions molaires 

sont de 22,2% et 5,76% à 450°C et 630°C.  

Nous avons constaté d’une manière générale que la formation de CH4 était défavorisée pour 

de hautes températures pour les réactions d’hydrogénation de CO et CO2. 

Nous avons également étudié l’impact de la température sur la réaction de water gas shift 

(WGS) (3). Les calculs sont réalisés avec les produits : CO, CO2, H2 et H2O.  
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Figure 6: Impact de la température sur la réaction d'hydrogénation de CO2 (P=1bar et H2/CO2=4). 

(▲ : CO ; ■ : CO2 ; ◊ : H2 ; × : H2O) 

Lorsque la température augmente, l’équilibre de la réaction est déplacé vers la formation de 

CO et H2O. Les fractions molaires en CO et H2O sont de 9,9% et 13,8% à 450°C et 630°C 

respectivement. Par conséquent, les fractions molaires en H2 et CO2 sont de 70% et 9,9% à 

450°C puis de 66,2% et 6,2% à 630°C.  Donc la réaction inverse de WGS est favorisée pour 

des hautes températures.   

2. Impact de la pression 

Nous avons simplement fait des simulations pour connaître l’impact de la pression sur la 

réaction d’hydrogénation de CO2 à l’équilibre thermodynamique, puisque nous n’avons pas 

réalisé les réactions d’hydrogénation de CO2 sous moyenne pression.   
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Figure 7: Impact de la pression sur la réaction d'hydrogénation de CO2 (T= 600°C, H2/CO2=4)  

(▲ : H2O ; ■ : CO2 ; ◊ : H2 ; × : CO ; * : CH4) 
 
D’après la figure 7, l’augmentation de la pression favorise la formation de CH4 et d’H2O à 

600°C. Les fractions molaires en CH4 et H2O sont de 8,4% et 23,8% à 1 bar et 20,3% et 

42,3% à 10 bar respectivement. La réaction principale d’hydrogénation de CO2 (1) semble 

être favorisée à 600°C et pour de hautes pressions.   

Nous n’avons observé aucune influence de la pression sur la composition de la phase gaz pour 

la  réaction inverse de WGS à 600°C et pour H2/CO2 = 4.  

 

Cette étude thermodynamique nous a permis de voir l’évolution de l’équilibre 

thermodynamique pour les réactions d’hydrogénation de CO et de CO2 en fonction de la 

température et de la pression.  
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III. Résultats 

A. Hydrogénation de CO 

A partir des réactions CO/H2, nous pouvons synthétiser des produits hydrocarbonés (procédé 

Fischer-Tropsch) et des produits oxygénés. Ces réactions sont limitées par la 

thermodynamique. Ainsi Hindermann et coll. [Hindermann - 1993] ont rapporté que le 

méthane est le produit le plus thermodynamiquement favorable devant les alcènes et les 

alcools.   

 

Pour justifier la formation de CH4 en quantités importantes lors du vaporeformage de 

l’éthanol, certains auteurs [Fatsikostas - 2002] ont proposé que le méthane est obtenu à partir 

de la réaction d’hydrogénation de CO (1) : 

 (1)   OHCHHCO 2423 +→+ molkJH /1,206−=∆  

Cette réaction est thermodynamiquement la plus favorable. Mais d’après Mills [Mills - 1973] 

d’autres réactions sont mises en jeu (2) et (3) :  

(2)  24222 COCHHCO +→+   molkJH /3,247−=∆  

(3)  OHCHHCO 2422 24 +→+  molkJH /9,164−=∆  

La réaction (3) n’a pas lieu en présence de CO [Mills - 1973]. Cette réaction (3) sera étudiée 

dans la seconde partie. 

L’objectif de cette étude est de connaître le rôle joué par la réaction d’hydrogénation de CO 

au cours de la réaction de vaporeformage de l’éthanol et dans la formation de CH4.  

 

Les métaux nobles supportés sur des matériaux réductibles comme CeO2, les oxydes mixtes 

CeO2-ZrO2 ou TiO2 sont actifs dans la réaction d’hydrogénation de CO [Wang - 1981], 

[Vannice - 1981]. En effet, le rôle des métaux nobles (qui permettent l’adsorption, 

probablement dissociative de CO et H2) peut être renforcé par l’interaction métal/support 

susceptible de créer de nouveaux sites à l’interface ou au voisinage des particules métalliques.    

Le comportement catalytique des catalyseurs supportés sur les oxydes mixtes CeO2-ZrO2 a été 

peu étudié, les principaux travaux portant sur les oxydes TiO2, SiO2, Al2O3.   

Nous avons préalablement défini les conditions opératoires de la réaction avec les proportions 

d’H2 et de CO de 80% et 20% respectivement. La réaction a été étudiée en fonction de deux 

paramètres, la température et la nature du support. Dans tout ce qui suit la VVH est de 37800 

h-1(débit total est de 100 ml.min-1 et la masse du catalyseur est de 300mg).  
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1.  Influence de la température  

Les résultats que nous avons obtenus sont reportés dans le tableau 1 et comparés à l’équilibre 

thermodynamique pour chaque température étudiée. 

Deux réactions peuvent être mises en jeu :  

(1)  OHCHHCO 2423 +→+

(2)  24222 COCHHCO +→+

Pour le calcul de la composition à l’équilibre nous avons considéré que la réaction principale 

était la réaction (2).  

Tableau 1: Composition de la phase gazeuse pour le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 prétraité sous H2 à 

500°C pendant 1 heure pour des températures de 400°C, 500°C, 600°C 

  Composition de la phase gaz (%)   

 
T 

(°C) 
H2 CO CO2 CH4

Conversion 
de CO (%) 

CH4  
(mol/mol CO 

convertie) 

thermodynamique 600 76,3 5,4 9,1 9,1 77,2 0,50 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  78,1 14,1 1,8 6 35 0,76 
thermodynamique 500 75,2 0,7 12,1 12,1 97,2 0,50 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  74,4 4,6 4 17 86 0,62 
thermodynamique 400 75 0 12,5 12,5 100 0,50 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  72,9 3 4,9 20,1 91 0,64 
 
Les valeurs de l’équilibre thermodynamique montrent que selon notre hypothèse, les 

sélectivités en  CO2 et CH4 sont identiques. Expérimentalement, nous constatons que les 

sélectivités en CH4 sont au dessus de l’équilibre thermodynamique notamment à 500°C et 

400°C. À 600°C, la faible quantité de CH4 formée peut s’expliquer par la faible conversion de 

CO (35%). La sélectivité en CH4 (mol/mol COconvertie) est également supérieure à celle de 

l’équilibre quelle que soit la température. Par conséquent nos catalyseurs sont actifs dans la 

réaction d’hydrogénation de CO. Cette étude nous confirme que le CH4 formé au cours de la 

réaction de vaporeformage de l’éthanol provient principalement de la réaction 

d’hydrogénation de CO.  

Le fait que les sélectivités en CH4 soient au dessus de l’équilibre et que les sélectivités en CO2 

soient en dessous laisse supposer que la réaction (1) est quand même présente.   
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Nous avons calculée la quantité d’eau formée en faisant l’hypothèse que le bilan hydrogène 

était de 100% (tableau 2).  

Tableau 2: Rendements en produits (mol/molCO) à 600°C, 500°C et 400°C pour le catalyseur 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 prétraité sous H2 à 500°C 

  Rendements en produits (mol/mol CO) Bilan (%) 

 T(°C) H2 CO CO2 CH4 H2O C O H 

thermodynamique 600 2,19 0,22 0,13 0,65 0,52 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  3,57 0,64 0,08 0,26 0 98 80 100 
thermodynamique 500 1,39 0,03 0,07 0,89 0,82 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,31 0,14 0,12 0,53 0,63 79 100 100 
thermodynamique 400 1,02 0 0,006 0,99 0,99 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  2,10 0,09 0,14 0,58 0,74 81 111 100 
  

Nous constatons que le bilan carbone est inférieur à 100%, notamment pour des températures 

de 500°C et 400°C avec 79% et 81% respectivement. Nous pouvons également remarquer que 

la formation de CO2 augmente lorsque la température diminue alors que les valeurs de la 

thermodynamique diminuent lorsque la température diminue. Le CO2 peut provenir de la 

réaction de CO avec les oxygènes du support et/ou de la réaction de dissociation de CO (3) 

 (3)   CCOCO +→ 22

Nous pouvons supposer que cette réaction est favorisée à basse température permettant 

d’expliquer la diminution du bilan carbone et la formation de CO2. Nous constatons qu’à 

400°C, nous avons un excès d’oxygène puisque le bilan oxygène est supérieur à 100%. Cet 

excès pourrait s’expliquer par une réaction des oxygènes du support.   

 

En vaporeformage de l’éthanol, le catalyseur 1%Rh/Al2O3 est apparu beaucoup plus actif que 

le 1%Rh/CeO2-ZrO2. De plus, la quantité de CH4 formée sur Rh supporté sur alumine est 

inférieure à celle produite sur catalyseurs Rh à base de CeO2-ZrO2 [Auprêtre - 2002]. Les 

performances catalytiques de 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 ont donc été comparées à un catalyseur 

1%Rh/Al2O3. Nous pourrons ainsi voir l’effet du support sur la réaction CO/H2 puisque 

celles-ci sont gouvernées par des réactions de surface dans lesquelles le support peut 

accommoder certains intermédiaires réactionnels.    
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2. Influence de la nature du support  

Comme précédemment, nous avons fait l’hypothèse que la réaction principale était la réaction 

(2) pour le calcul de l’équilibre. 

Tableau 3: Hydrogénation de CO (H2/CO=4) sous pression atmosphérique à 500°C pour les catalyseurs 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 1%Rh/Al2O3

 Composition de la phase gaz  (%)   

 
 

H2 

 
CO CO2 CH4

Conversion de 
CO (%) 

CH4  
(mol/mol CO 

convertie) 

Thermodynamique 75,2 0,7 12,1 12,1 97,2 0,50 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 74,4 4,6 4,0 17 86 0,62 

1%Rh/Al2O3 72,7 2,0 4,3 21 93 0,80 
 
Dans le tableau 4, nous avons reporté la composition du mélange réactionnel en mol dans le 

but de connaître la quantité d’eau formée. 

Tableau 4: Rendement en produits (mol/mol CO) pour le 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 1%Rh/Al2O3 à 500°C  

 Rendements en produits (mol/mol CO) Bilan (%) 

 H2 CO CO2 CH4 H2O C O H 

Thermodynamique 1,39 0,03 0,07 0,89 0,82 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 2,31 0,14 0,12 0,53 0,63 79 100 100 
1%Rh/Al2O3 2,53 0,07 0,16 0,77 0 100 39 100 

 
 
D’après les résultats, les deux catalyseurs sont actifs dans la réaction d’hydrogénation de CO, 

puisque l’équilibre thermodynamique est déplacé vers la formation de CH4 et par conséquent 

la sélectivité en CH4 est au dessus de l’équilibre thermodynamique de la réaction (2) avec 

0,62 et 0,80 mol/mol CO convertie contre 0,50 mol/mol COconvertie selon la thermodynamique. 

Nous pouvons également remarquer que les quantités formées de CO2 sont en dessous des 

valeurs de l’équilibre. La répartition des produits est sensiblement la même pour les deux 

catalyseurs étudiés. La nature du support semble avoir peu d’influence sur le comportement 

catalytique du catalyseur contrairement à ce qui est obtenu par d’autres auteurs [

81], [ 1982].  

Wang - 

19 Iisuka –
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Néanmoins, la sélectivité en CH4 de 1%Rh/Al2O3 est légèrement supérieure à celle de 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Cette différence est certainement due à une meilleure conversion du CO 

pour le 1%Rh/Al2O3.  

 

L’autre réaction d’inter-conversion qui peut conduire à la formation de CH4 lors du 

vaporeformage de l’éthanol est l’hydrogénation de CO2.  

 

B. Hydrogénation  de CO2 

La réaction d’hydrogénation de CO2 mise en jeu est : 

(4)  OHCHHCO 2422 24 +→+   molkJH /9,164−=∆  

 

Toujours d’après Mills [Mills - 1973], la réaction d’hydrogénation serait une combinaison 

entre la réaction (5) et la réaction de déplacement du gaz à l’eau (Water Gas Shift (WGS)) 

(6) : 

 

(5)      24222 COCHHCO +→+ molkJH /3,247−=∆  

(6)    222 HCOOHCO +↔+ molkJH /2,41−=∆  

 

Pour l’étude de la réaction d’hydrogénation de CO2, nous avons choisi de comparer les 

comportements des deux catalyseurs étudiés précédemment, Rh/Al2O3 et Rh/cérine-zircone 

dans les mêmes conditions opératoires, à savoir une température de 500°C, sous pression 

atmosphérique et un rapport H2/CO2 égal à 4. Nous avons également étudié le catalyseur 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 de façon à avoir un aperçu général sur 2 métaux différents. Les résultats 

sont reportés dans le tableau 5. 

Les valeurs de l’équilibre thermodynamique sont calculées en tenant compte de la présence 

d’eau dans les produits de la réaction. 
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1. Influence de la nature du support  

Tableau 5: Hydrogénation de CO2 (H2/CO2=4) à 500°C sous pression atmosphérique pour 1%Rh/Al2O3, 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 10% Ni/Ce0,50Zr0,50O2

 Composition de la phase gaz  (%)   

 H2 CO2 CO CH4 H2O 
Conversion 
de CO2 (%) 

CH4  
(mol/mol CO2 

convertie) 

Thermodynamique 35,3 7,7 1,5 18 37,5 72 0,92 

1%Rh/Al2O3 81,5 15,7 2,8 0 0 20,8 0 
1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 65,7 8,6 8 1,7 16 58,6 0,14 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 68,5 12,6 3,1 0 15,8 42,8 0 
 
Dans le tableau 6, nous avons donné la composition des produits en mol/mol CO2. 
Tableau 6: Rendements en produits (mol/mol CO2) pour l'hydrogénation de CO2 à 500°C pour les 

catalyseurs 1%Rh/Al2O3, 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2

 Rendements en produits (mol/mol CO2) Bilan (%) 

 H2 CO2 CO CH4 H2O C O H 

Thermodynamique 1,30 0,28 0,05 0,66 1,38 100 100 100 

1%Rh/Al2O3 4 0,77 0,14 0 0 91 84 100 
1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 3,16 0,41 0,40 0,08 0,78 89 100 102 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 3,10 0,57 0,14 0 0,71 71 100 95 

 
D’après ces tableaux, il apparaît clairement que les catalyseurs ne favorisent pas la formation 

de CH4 par hydrogénation de CO2 puisque le rendement en méthane est très proche de 0 voire 

nul. En revanche, nous observons la formation de CO et d’H2O pour les catalyseurs supportés 

sur Ce0,50Zr0,50O2. L’équilibre de la réaction semble être déplacé vers la formation de ces 

composés. Ces résultats corroborent l’hypothèse émise par Mills [Mills - 1973] selon laquelle 

la réaction d’hydrogénation de CO2 serait une recombinaison entre la réaction de WGS (6) et 

la réaction (5).   

 

D’après le tableau 6, nous pouvons constater que le catalyseur 1%Rh/Al2O3 est moins actif 

que les catalyseurs métalliques supportés sur cérine-zircone puisque la conversion de CO2 est 

seulement de 20,8%. Pour les catalyseurs 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2, les 

sélectivités en CO sont au dessus de l’équilibre thermodynamique et les sélectivités en H2O 
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sont en dessous. Ces résultats montrent que la réaction inverse de Water Gas shift (7) est très 

largement prépondérante : 

(7)   OHCOHCO RWGS
222 +⎯⎯ →⎯+

 

Pour avoir une meilleure comparaison de l’activité de ces catalyseurs dans la réaction inverse 

de WGS, nous avons déterminé les valeurs de l’équilibre thermodynamique de cette réaction 

en tenant compte de nos conditions opératoires (tableau 7). Par la suite, la réaction entre CO2 

et H2 sera dénommée « réaction inverse du water gas shift (RWGS) ». 

Tableau 7: Composition de la phase gaz (%) pour la réaction inverse de WGS à 500°C pour H2/CO2 =4 

 Composition de la phase gaz (%)  

 H2 CO2 CO H2O 
Conversion 
de CO2 (%) 

Thermodynamique 68,8 8,8 11,2 11,2 56 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 67 8,7 8,1 16,2 58,6 
10%Ni/Ce0,50Zr0,50O 2 68,5 12,6 3,1 15,8 42,8 

 

Nous avons exprimé la composition du mélange réactionnel en nombre de moles (tableau 8) 

Tableau 8: Rendements en produits (mol/mol CO2) pour la réaction inverse de WGS à 500°C pour H2/CO2 
= 4 

 Rendements en produits  (mol/mol CO2) Bilan (%)  

 H2 CO2 CO H2O C O H 

Thermodynamique 3,44 0,44 0,56 0,56 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 3,16 0,41 0,40 0,78 89 100 102 
10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 3,10 0,57 0,14 0,71 71 100 95 

 

Si nous comparons les résultats obtenus dans la réaction d’hydrogénation de CO2 aux valeurs 

de l’équilibre thermodynamique pour la réaction inverse de WGS, nous constatons que nous 

sommes très proche de l’équilibre. Ces résultats confirment le rôle prééminent de cette 

réaction en conversion de CO2. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est plus actif que le 

10%Ni/Ce0,50Zr0,50O2 dans la réaction inverse de water gas shift puisqu’il est plus proche de 

l’équilibre thermodynamique.   

L’hydrogénation de CO2 sur des catalyseurs Rh supportés sur ZrO2, MgO, Al2O3 et SiO2  a 

montré que pour des températures supérieures à 200°C, les quantités de CO présentes en plus 
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du CH4 sont formées par l’intermédiaire de la réaction inverse de Water Gas Shift [Iisuka – 

1982].   

Les différences observées entre les deux catalyseurs pourraient s’expliquer par une différence 

d’interaction entre le métal et le support. Les particules de rhodium sont en effet mieux 

dispersées que celles de nickel à la surface de la cérine-zircone puisque la dispersion est de 

60% pour le 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et de 21% pour le 1%Rh/Al2O3. Cet effet des interactions 

métal-support sur l’activité en hydrogénation de CO et de CO2 a été mis en évidence par 

Erhan Aksoylu et coll.[Erhan Aksoylu – 1997] sur des catalyseurs Ni/Al2O3 préparés par deux 

méthodes différentes (co-précipitation et imprégnation).  

2. Influence de la température 

Nous avons étudié l’influence de la température sur le comportement catalytique du 

catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2.  

Tableau 9: Hydrogénation de CO2 (H2/CO2=4) à 500°C et 600°C sous pression atmosphérique pour 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2

  Composition de la phase gaz  (%)   

 T 
(°C) H2 CO2 CO CH4 H2O Conversion 

de CO2 (%) 

CH4 
(mol/mol 

CO2 
convertie) 

thermodynamique 600 52,8 8 7 8,4 23,8 65,8 0,54 
1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  70 4 8 0 18 79,5 0 
thermodynamique 500 35,3 7,7 1,5 18 37,5 72 0,92 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  67 9 8 1,7 14,3 58,6 0,14 
 
 
Dans le tableau 10, nous avons reporté les résultats en moles.  
 
Tableau 10: Rendements en produits (mol/mol CO2) pour l'hydrogénation de CO2 à 500°C et 600°C sous 

pression atmosphérique 

  Rendements en produits (mol/mol CO2) Bilan (%) 
 T (°C) H2 CO2 CO CH4 H2O C O H 

thermodynamique 600 2,26 0,34 0,30 0,36 1,02 100 100 100 
1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  3,18 0,20 0,35 0 0,82 55 79 100 
thermodynamique 500 1,30 0,28 0,06 0,66 1,38 100 100 100 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2  3,16 0,41 0,40 0,08 0,68 89 95 100 
 
A l’équilibre thermodynamique, nous constatons que l’augmentation de la température 

diminue les sélectivités en CH4. La conversion de CO2 est plus importante à 600°C avec 

79,5% et elle est au dessus de la valeur attendue à l’équilibre. Nous pouvons également 
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constater que l’équilibre de la réaction est déplacé vers la formation de CO et d’H2O puisque 

les sélectivités obtenues sont très proches de l’équilibre thermodynamique. Les résultats 

confirment l’activité des catalyseurs dans la réaction inverse de WGS 

 

Nous pouvons donc conclure que les catalyseurs ne sont pas actifs en hydrogénation de 

CO2 mais actifs dans la réaction inverse de water gas shift (RWGS)[Jacobs- 2004],[Jacobs-

2004 a]. De plus, la formation de CH4 ne se fait pas par l’intermédiaire de la réaction 

d’hydrogénation de CO2 mais par la réaction d’hydrogénation de CO. Un résultat semblable a 

été obtenu par d’autres auteurs [Shen – 2001] sur Pd/CeO2 où ils comparent l’activité du 

catalyseur en hydrogénation de CO et CO2 selon la température de réduction. Comme dans le 

cas de notre étude, ils observent également que le produit majoritaire est le CO devant le 

méthanol et le CH4 pour l’hydrogénation de CO2. Pour l’hydrogénation de CO, le CH4 est le 

seul produit formé et son rendement augmente avec la température de réduction du catalyseur. 

Ils expliquent cette formation de CH4 par hydrogénation de CO par l’augmentation des 

espèces réduites à la surface du catalyseur. L’espèce Ce3+ qui est en plus grande quantité 

lorsque l’oxyde est réduit à plus haute température, adsorbe facilement le CO et accélère la 

dissociation de la liaison ce qui favorise la formation de CH4. Ce3+ serait donc le site actif de 

la réaction d’hydrogénation de CO.     

Dans le cas de la réaction de CO2 + H2, ils proposent que l’activation du CO2 ait lieu sur les 

espèces réduites de la cérine selon la réaction [Shen – 2001], [De Leitenburg -1997]: 

xCOCeOMxCOCeOM x +−→+− − 222  

Le nombre d’espèces réduites étant plus important à haute température, ceci facilite 

l’activation de CO2 et les espèces CO sont ensuite désorbées. La présence du métal accélère 

aussi l’activation du CO2 et conduit par conséquent à la formation de CO en grande quantité.  

Dans le cas de l’étude sur la méthanation de CO2 sur des catalyseurs à base de métal noble 

supportés sur CeO2 [De Leitenburg -1997], ils ont distingués deux groupes. Le groupe (Rh et 

Ru) qui ont comme unique produit le méthane et le groupe (Pd, Pt et Ir) pour lequel il y a 

formation de CO et CH4. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux que nous avons 

obtenus en hydrogénation de CO2 puisque le produit majoritaire de la réaction est le CO. 

Plusieurs études [Solymosi-1981], [Trovarelli - 1995] confirment que le méthane est le 

principal produit obtenu par hydrogénation de CO2. De plus la vitesse de formation du CH4 

est plus grande lors de l’hydrogénation de CO2 que pour l’hydrogénation de CO.  
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Les réactions d’hydrogénation de CO et CO2 font souvent l’objet d’études comparatives. 

Plusieurs auteurs s’accordent à dire que ces réactions sont sensibles à la structure et à la 

nature du support. D’ailleurs une étude sur l’hydrogénation de CO sur le métal seul (Rh) 

[Castner - 1980] a montré que le principal produit formé est le méthane (90%wt). Ceci 

confirme que le métal joue un rôle prépondérant en hydrogénation de CO.    

Borodko et coll. [Borodko - 1999] ont rappelé que les espèces CHx jouaient un rôle important 

et étaient considérées comme étant des intermédiaires réactionnels qui permettent par la suite 

de former des polymères. Ce même mécanisme a été proposé par Hindermann [Hinderman -

1993]. L’eau joue également un rôle important dans les deux réactions par l’intermédiaire de 

la réaction de WGS. La réaction de WGS est impliquée dans les réactions d’hydrogénation de 

CO et CO2 mais son rôle semble être différent. En effet, l’étude sur des catalyseurs à base de 

Cu a montré que la présence d’eau ne modifie pas l’activité au cours de l’hydrogénation de 

CO. Par contre lors de l’hydrogénation de CO2, l’eau s’adsorbe sur les sites actifs du Cu et 

entraîne une diminution de la vitesse d’hydrogénation de CO2. L’eau agit comme un agent 

oxydant des métaux de transition modifiant leur surface et leur comportement catalytique 

pour l’hydrogénation et la polymérisation. Les résultats que nous avons obtenus pour 

l’hydrogénation de CO et CO2 ont également montré que la formation d’eau dans les produits 

de la réaction pouvait entraîner une modification de l’activité des catalyseurs puisque les 

catalyseurs sont actifs en hydrogénation de CO et inactifs en hydrogénation de CO2.  

 

IV. Conclusion 

 
L’étude des réactions d’hydrogénation des oxydes de carbones (CO, CO2) sur 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et 1%Rh/Al2O3, nous a permis de confirmer l’origine de la formation de 

CH4 à partir de la réaction d’hydrogénation de CO. Les résultats obtenus lors de 

l’hydrogénation de CO2, ont montré l’inactivité des catalyseurs dans cette réaction puisque 

nous n’avons pas observé la présence de CH4. Cependant, nous avons observé la formation de 

CO en quantité importante confirmant l’activité des catalyseurs et principalement du 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 dans la réaction inverse de Water Gas Shift (RWGS). Cette réaction 

semble également jouer un rôle important au cours de la réaction de vaporeformage de 

l’éthanol.  

L’absence de méthane comme produit de réaction en hydrogénation de CO2, est un résultat 

surprenant puisque de nombreux travaux constatent au contraire la formation de CH4, celui-ci 
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étant le seul produit formé sur des catalyseurs à base de Rhodium. Les résultats confirment la 

sensibilité des réactions à la structure du support mais également aux conditions opératoires. 

La VVH étant très élevée, elle ne permet pas l’hydrogénation secondaire du CO fourni dans la 

réaction de RWGS. 
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L’objectif de cette thèse était de caractériser des catalyseurs Rh et Ni/CexZr1-xO2 pour la 

production d’hydrogène par vaporeformage de l’éthanol. Les métaux Rh et Ni ont été choisi 

pour leur bonne activité en vaporeformage de l’éthanol [Liguras – 2003] et les supports 

oxydes mixtes CexZr1-xO2 (0,5<x<0,68) pour leur mobilité de l’oxygène [Madier-1999], 

[Bedrane – 2002] et leur acido-basicité jouant un rôle important dans la réaction de 

vaporeformage de l’éthanol [Auprètre – 2003].     

 

Propriétés intrinsèques 

Dans une première partie, nous avons caractérisé les propriétés intrinsèques des catalyseurs 

Rh supportés sur cérine-zircone par différentes méthodes. Les catalyseurs étudiés ont une très 

faible activité isomérisante à très haute température (400°C) dans la réaction d’isomérisation 

du 3,3 diméthylbut-1-ène et ne présentent donc pas d’acidité notable. C’est pourquoi, nous 

avons orienté les recherches vers la détermination de la basicité. D’une manière générale, les 

supports étudiés ont un caractère basique et selon le test utilisé, la conversion du cyclohexanol 

ou la chimisorption de CO2, l’ordre de basicité est un peu différent. 

Selon la chimisorption de CO2, l’ordre de basicité est le suivant : 

Ce0,50Zr0,50O2>Ce0,68Zr0,32O2~Ce0,63Zr0,37O2

Tandis que selon la conversion du cyclohexanol, l’ordre est le suivant 

Ce0,63Zr0,37O2> Ce0,50Zr0,50O2> Ce0,68Zr0,32O2

L’autre réaction permettant de caractériser la basicité est la décomposition de l’éthanol. Cette  

réaction de décomposition de l’éthanol permet à la fois d’avoir des renseignements sur 

l’acido-basicité du support et du catalyseur, et de connaître le comportement du catalyseur en 

présence d’éthanol et en absence d’eau. 

Dans la réaction de décomposition de l’éthanol, nous avons constaté que l’éthanol se 

décomposait thermiquement en acétaldéhyde (75%) et éthylène (25%) dès 400°C, alors qu’en 

dessous de cette température aucune décomposition n’est observée. A 600°C, nous observons 

la présence d’autres composés tels que H2, CO et CO2, mais l’acétaldéhyde reste le produit 

principal. 

Le support Ce0,50Zr0,50O2 présente quant à lui une faible acidité, puisque le principal produit 

formé est l’éthylène à 400°C et 600°C alors que le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 présente un 

caractère basique avec formation d’acétaldéhyde majoritairement. A partir de cette étude, 

nous avons constaté l’absence de CH4 et par conséquent nous pouvons dire que le CH4 formé 

au cours de la réaction de vaporeformage de l’éthanol ne provient pas de la décomposition 

directe de l’éthanol. 
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Le vaporeformage de l’éthanol ex-biomasse 

Nous avons testé les catalyseurs Ni et Rh/CexZr1-xO2 dans la réaction de vaporeformage de 

l’éthanol pour connaître leur activité. Les tests sur les catalyseurs Ni/CexZr1-xO2 ont montré 

qu’ils se désactivaient très rapidement dû à la formation de coke. C’est la raison pour laquelle 

nous avons poursuivi l’étude avec les catalyseurs Rh/CexZr1-xO2. 

Dans un premier temps, nous avons testé l’influence de la composition du support sur la 

réaction de vaporeformage de l’éthanol. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est le plus actif. 

Nous avons testé par la suite différents paramètres tels que la température, la pression et le 

rapport R. A partir de ces résultats, nous avons déterminé les conditions opératoires optimales 

de fonctionnement du catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2. Les performances catalytiques du 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 sont optimales lorsque la température est élevée (600°C), la pression 

faible (P=1bar) et le rapport R égal à 4. Dans ces conditions, le rendement en hydrogène est 

de 3,63 mol/moléthanol contre 3,78 mol/moléthanol à l’équilibre thermodynamique et la quantité 

de CH4 produite de 0,5 mol/moléthanol. Le catalyseur étudié est actif dans la réaction de 

vaporeformage de l’éthanol puisque le rendement en hydrogène est élevé mais le problème 

majeur est qu’il favorise la formation de méthane, consommateur d’hydrogène. 

 
L’étude de l’influence de la teneur métallique a permis de confirmer la faible acidité du 

support Ce0,50Zr0,50O2, qui avait été mise en évidence lors de la décomposition de l’éthanol à 

600°C. En effet lorsque la teneur en rhodium diminue, la formation d’éthylène augmente ce 

qui est significatif d’une acidité du support. 

 
Les réactions d’inter-conversion H2, CO, CO2 
 
Ces réactions d’inter-conversion conduisent principalement à la formation de méthane, et 

elles sont souvent citées dans la littérature pour expliquer l’origine du CH4 lors de la réaction 

de vaporeformage de l’éthanol. 

 

 
 Hydrogénation de CO 
 

 Deux réactions sont susceptibles de se produire à partir du mélange (H2+CO) : 

(1)  OHCHHCO 2423 +→+

(2)  24222 COCHHCO +→+
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Expérimentalement, nous avons constaté l’absence de formation d’eau et nous avons fait 

l’hypothèse que la réaction (2) était favorisée dans nos conditions opératoires.  

Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est actif dans la réaction d’hydrogénation de CO puisque le 

rendement en CH4 est de 0,6 mol/mol COconvertie contre 0,5 mol/mol COconvertie à l’équilibre à 

600°C. Pour des températures de 500°C et 400°C, le rendement en méthane est également au 

dessus de l’équilibre thermodynamique. 

Cette étude nous a permis de montrer que le méthane provenait essentiellement de la réaction 

d’hydrogénation de CO.  

  

 Hydrogénation de CO2 
 

L’autre possibilité de formation de méthane est l’hydrogénation de CO2. Expérimentalement, 

nous avons observé l’absence de formation de CH4 à partir de CO2 à 600°C sur le catalyseur 

1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 et à 500°C seulement 1,7% de CH4 formé. Par contre, nous avons 

observé la présence de CO et H2O. Les sélectivités des ces produits sont proches de 

l’équilibre thermodynamique. Ainsi, le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 est inactif en 

hydrogénation de CO2 et actif dans la réaction inverse de water gas shift.   

 

La caractérisation des catalyseurs a permis de mettre en évidence la basicité des catalyseurs et 

des supports. Même si le support Ce0,50Zr0,50O2 présente une faible acidité dans la réaction de 

décomposition de l’éthanol, cette acidité est en accord avec l’étude de l’influence de la teneur 

métallique en Rhodium lors de la réaction de vaporeformage de l’éthanol. En vaporeformage 

de l’éthanol, le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 favorise la formation d’hydrogène mais avec 

formation importante de CH4, provenant principalement de l’hydrogénation de CO.  

D’après cette étude, l’utilisation des catalyseurs à base de cérine-zircone pour la production 

d’hydrogène par vaporeformage de l’éthanol semble être une voie prometteuse. Cependant la 

formulation du catalyseur doit être encore améliorée puisqu’il est nécessaire d’avoir un 

catalyseur qui soit inactif dans la réaction d’hydrogénation de CO afin de diminuer la 

formation de méthane.  
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Ce travail avait pour objectif d’étudier le comportement catalytique des catalyseurs 

métalliques (Rh ou Ni) supportés sur des oxydes de terres rares CexZr1-xO2 dans la réaction de 

vaporeformage de l’éthanol ex-biomasse. Le catalyseur 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 a montré une 

bonne activité avec un bon rendement en hydrogène. Par la suite les travaux se sont orientés 

d’une part vers la compréhension des réactions d’inter-conversion entre H2, CO et CO2 qui 

conduisent à la formation de CH4 et d’autre part vers la caractérisation des propriétés 

intrinsèques des catalyseurs. Ces études nous ont confirmé le caractère basique des 

catalyseurs ainsi que leur activité en hydrogénation. Par ailleurs, la grande activité des 

catalyseurs dans la réaction d’hydrogénation de CO a permis de mettre en évidence la 

nécessité d’utiliser un catalyseur qui soit moins actif en hydrogénation et qu’il possède un 

caractère basique afin d’améliorer le rendement en hydrogène. 

___________________________________________________________________________ 

Characterization of catalysts Rh and Ni/CexZr1-xO2 for hydrogen production by ethanol 

steam reforming 

This work concerned a study on catalytic behaviour of metallic catalysts (Rh or Ni) supported 

on earth rare oxides CexZr1-xO2 in ethanol steam reforming in order to produce hydrogen. 

Catalyst 1%Rh/Ce0,50Zr0,50O2 showed a good activity with a good  hydrogen yield. We turned 

a study onto understanding inter-conversion reaction between H2, CO and CO2 which lead to 

CH4 formation. We also studied intrinsic properties of catalysts. We confirmed basic 

character of catalysts and a good hydrogenation activity. A good activity in CO hydrogenation 

allowed to evidence a necessity to use a catalyst which is less active in hydrogenation reaction 

and with a basic character in order to improve hydrogen yield.  

___________________________________________________________________________ 
 
Discipline : Chimie Organique, Minérale, Industrielle 
___________________________________________________________________________ 
 
Mots-clés : Hydrogène, biomasse, vaporeformage, propriétés intrinsèques. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées 
40 Avenue du recteur Pineau 

86022 POITIERS Cedex 


