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LEXIQU E

- TM : transport de matière

- TC : transfert de charge

- Ea : potentiel anodiqu e

- E, : potentiel cathodiqu e

- v : vitesse de variation du potentiel (mV/s)

- j : densité de courant (mA/cm 2)

- F : constante de Faraday (96485 C .mol -1)

- ECS : électrode de calomel saturé

- ERH : électrode de référence à hydrogèn e

- AH* : énergie apparente d'activation (kJ .mol -1)

- R : constante des gaz parfaits (8,314 J .mol -1 .K-1)

- R F : rendement faradique (%)

- Q,,, : quantité d'électricité théorique correspondant à la formation de tous les produit s

d'électrolyse détectés et identifié s

- Qexp : quantité d'électricité mise en jeu pendant l'électrolys e

- i(%) : taux de conversion du réacti f

- SX (%) : sélectivité en un produit de réduction

- CLHP : chromatographie liquide haute performanc e

- IRTF : infrarouge de réflexion à tranformée de Fourier

- SPAIRS : Single Potential Alteration Infrared Reflectance Spectrscopy

- SNIFTIRS : Subtractively Normalized Interfacial Fourier Transform Infrared

Reflectance Spectroscopy

- AO : acide oxaliqu e

- AF : acide formique

- AG : acide glycolique

- AGX : acide glyoxylique



PrC : carbonate de propylène

MeOH : méthanol

- ACN : acétonitril e

- DMSO : N-N diméthylsulfoxide

DMF : diméthylformamide

- TEAP : perchlorate de tétraéthylammoniu m

- TBuAOH : hydroxyde de tétrabutylammoniu m

- LI : liquide ioniqu e

[Tf2N] : bis(trifluoromethylsulfonyl)imid e

- BMIm – Tf2 N : 1-Butyl-3-Methyl-Imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imid e
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1 RODU C 1 J[O-\,

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre . De nos jours, sa quantit é

dans l'atmosphère augmente de façon substantielle et pourrait nuire à l'environnement par de s

changements climatiques importants . Tous les modèles s'accordent à prévoir que les émissions

humaines de gaz à effet de serre augmenteront à un rythme soutenu au cours des décennies à

venir. A fin de réduire les quantités émises dans l'atmosphère, plusieurs solutions ont ét é

envisagées, au premier rang desquelles se trouvent sa séquestration géologique et les voies d e

réduction dites naturelles (la photosynthèse et la dissolution du CO 2 dans les océans) .

Il existe d'autres voies possibles de valorisation du CO 2, certes sans commune mesure

avec les précédentes quant aux quantités de CO 2 traitables, notamment la réductio n

électrocatalytique d'une partie de ce gaz en des molécules organiques . C'est dans cette dernière

voie que s'inscrivent les travaux présentés dans ce mémoire qui visent à promouvoir s a

valorisation au travers de sa transformation électrocatalytique (électrosynthèse) en des produit s

tels que les acides formique et oxalique . En effet, bien que rarement privilégiée en industrie par

manque de compétitivité, l'électrosynthèse organique présente des avantages considérables . On

peut mentionner la transformation sélective du réactif grâce à un contrôle du potentiel, l a

réalisation de synthèse double, le remplacement de réactifs polluants ou dangereux par le réacti f

« électron » et aussi l'emploi d'une matière première plus accessible . Ces travaux ont, d'autre

part, comme but de mieux comprendre le mécanisme de réduction du CO2 par identification in

situ des intermédiaires réactionnels .

Bien que la production de nombreux produits potentiellement intéressants ait ét é

rapportée dans la littérature, le présent travail sera focalisé sur la production sélective des acide s

formique et oxalique . La demande mondiale en acide formique augmente chaque année ; près

de 500 000 tonnes servent principalement dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentair e

(ensilage), textile (teinture) et la fabrication de pâtes à papier . L'acide formique est égalemen t

utilisé comme combustible pour des piles à combustion directe à faible puissance (électronique ,

téléphone portable) . Il peut être utilisé comme moyen de stockage de dihydrogène pour

alimenter les piles à combustible . Quant à l'acide oxalique, il est le réactif précurseur dans l a

synthèse de produits à haute valeur ajoutée (notamment les acides glyoxylique et glycolique) . I l

est également utilisé comme agent de blanchissement dans le domaine du textile et e n

apiculture pour lutter contre le varroa, un genre d'acariens parasite des abeilles . Parmi les

matériaux d'électrode permettant de réduire le CO 2 en ces molécules, le plomb (matériau à fort e

surtension d'hydrogène) a été choisi pour réaliser ce travail, car il paraît le mieux indiqué de pa r

-9-



Introduction

son activité, sa sélectivité et son applicabilité à un procédé industriel, en comparaison avec

d'autres métaux comme l'indium et l'étain .

Dans le premier chapitre de ce mémoire, une étude bibliographique établit un état de s

lieux des différents travaux traitant de l'électroréduction du CO 2 . Les études rapportant les

différents produits issus de la réduction du CO 2 et celles décrivant les substrats métallique s

permettant de promouvoir l'hydrogénation ou l'électrodimérisation seront ici commentés .

Des méthodes électrochimiques telle que la voltammétrie cyclique sont employées afin d e

caractériser les systèmes électrochimiques étudiés et les potentiels d'électrode . Les paramètres

expérimentaux sont optimisés dans une cellule à épuisement électrolytique de type « Batch »

puis transposés dans une cellule à circulation électrolytique (type filtre-presse) . Toutes le s

techniques électrochimiques et les montages expérimentaux sont présentés et décrits dans l e

chapitre II .

Les troisième, quatrième et cinquième chapitres concernent les différents travaux réalisé s

et les résultats obtenus sur la réduction électrocatalytique du CO 2 en milieu aqueux (Chapitre

III), en milieu aprotique (Chapitre IV) et en milieu non-aqueux protique (Chapitre V) . Pour ces

trois milieux électrolytiques, des études par voltammétrie cyclique et spectroélectrochimie ont

été réalisées . Cette dernière technique, couplant l'électrochimie et la spectroscopie infrarouge

de réflexion in situ permet de suivre la formation et l'évolution d'espèces adsorbées, des

intermédiaires réactionnels et des produits finaux à la surface et au voisinage de l'électrode .

Après avoir caractérisé les systèmes par voltammétrie cyclique et identifié les différente s

espèces mises en jeu lors de la réaction, des électrolyses ont été réalisées dans une cellule de

type filtre-presse .

Un dernier chapitre porte sur des travaux exploratoires réalisés dans un liquide ionique, à

la fois solvant et électrolyte . Grâce à leurs propriétés physico-chimiques (conducteur ionique ,

non volatil, stabilité thermique et électrochimique), les liquides ioniques semblent prometteurs

pour l'électrosynthèse . Dans ce chapitre VI, seules des études préliminaires par voltammétri e

cyclique seront présentées .

Une conclusion générale fait la synthèse de ces résultats et laisse entrevoir les travaux qu i

pourrait être réalisés afin d'augmenter l'activité de 1'électrocatalyseur et d'améliorer l a

distribution sélective des produits réactionnels .
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Chapitre I — Partie bibliographiqu e

1. Le dioxyde de carbon e

1.1 . Généralités

Le dioxyde de carbone (CO 2) est un composé chimique constitué d'un atome de carbon e

et deux atomes d'oxygène . C'est une molécule de configuration géométrique linéaire, ce qui a

pour conséquence de lui conférer un moment dipolaire global nul et une faible solubilité dan s

l'eau (1,194 L par L d'eau à 10 °C et à pression atmosphérique) .

Le CO 2 est un gaz incolore et plus lourd que l'air . Il cristallise à -78,5 °C pour former d e

la neige carbonique . Il est le plus souvent le produit final de l'oxydation des produits carbonés .

Cette molécule est thermodynamiquement stable et ne se décompose qu'à des températures très

élevées. Le tableau 1 résume les données physico-chimiques du dioxyde de carbone.

Données physico-chimique s

Masse moléculaire 44,01 g/mol

Température de fusion -78,5 °C

Température de vaporisation -57 °C

Température critique 31,1 °C

Pression critique 7,38 MPa

Point triple -56,6 °C à 416 kPa

Enthalpie libre de formation (298 K) -394,4 kJ/mo l

Enthalpie de formation (298 K) -393,5 kJ/mo l

Enthalpie de dissolution dans l'eau (298 K) -19,4 Id/mol

Tableau 1 : Données physico-chimiques du dioxyde de carbon e

Il existe différentes voies de valorisation du CO 2 . Par exemple, il est utilisé comm e

réactif dans de nombreuses réactions organiques (Procédés Fischer-Tropsch, Kolbe-Schimitt ,

. . .) Ili . Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur une autre voie de valorisation, celle

de la réduction électrochimique du CO 2 .



Chapitre 1— Partie bibliographique

I .2 . Valorisation du dioxyde de carbone par voie électrochimique

1.2 .1 . Généralités sur les réactions électrochimique s

Le procédé électrochimique (ou électrosynthèse) repose sur la loi de Faraday selo n

laquelle la quantité de produit B convertie électrochimiquement à partir d'un réactif A es t

proportionnelle à l'intensité de courant traversant la surface de l'électrode, abstraction faite d u

courant capacitif. Toutefois, la réaction électrochimique ne sera possible que dans le domain e

de potentiel de l'électrode, défini comme la différence de potentiel galvanique entre le matéria u

conducteur électronique et la solution électrolytique pour des raisons thermodynamiques e t

cinétiques. Par essence, la réaction électrochimique est donc une transformation hétérogène qu i

a lieu à l'interface entre un conducteur électronique (métal, carbone, . . .) et un conducteu r

ionique (électrolyte liquide ou gélifié, sel fondu, membrane ionomère, . . .) . La figure 1 ci-

dessous illustre les mécanismes intervenant lors de la réaction électrochimique .

Migration

	

CAS

AE

TC
Convection

BE

T M

s
Film de Nernst

	

Solution électrolytiqu e
(couche diffuse)

Electrode

C B S

TM

TM : transport de matière ;

TC : transfert de charge ;

CAS : concentration en réactifA dans la solution ;

CAE : concentration en réactifà la surface de

l 'électrode ;

CBE : concentration enproduit B à la surface de

l'électrode

CBS : concentration en produit B dans la solution

(1) : profil linéaire de concentration

(2) : profil réel de concentratio n

Figure 1 : Mécanismes des réactions d'électrosynthèse12f

De ce fait, on imagine la réaction électrochimique qui est une réaction d'oxydation ou de

réduction comme la résultante de plusieurs processus complexes composés principalement pa r

-15 -
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des phénomènes de transport de matière (TM) et de transfert de charge (TC) . La cinétiqu e

globale d'une réaction électrochimique sera déterminée par l'étape la plus lente due au transport

de matière (diffusion, migration et convection) ou au transfert de charge (adsorption ,

désorption) .

Si l'on considère l'exemple d'une réduction électrochimique caractérisée pa r

A + nef B, qui a lieu à l'interface électrode – solution, la densité de courant mesurable à

la surface de l'électrode comme en tout point de la solution, est fonction des gradients d e

concentration et de potentiel (Figure 1) . Le bilan matière dans un volume élémentaire peut êtr e

simplifié en négligeant les termes de convection et de migration . Il conduit à un profil linéaire

de concentration au voisinage du matériau d'électrode : c'est le modèle du film immobile de

Nernst d'épaisseur 8 . Sur la base de cette hypothèse, la densité de courant peut être exprimé e

comme suit :

j =nFD/CAS —CAE \

	

( 1 )
S

avec D le coefficient de diffusion de l'espèce A ; CAS, CAE étant ses concentration s

respectives dans la solution électrolytique et à l'électrode .

D'une manière générale, le processus électrochimique est décrit par la relatio n

intensité-potentiel, appelée Butler – Volmer12 l

– an
J = j o exp	 RTF (E – E° )] – exp[(1 	

R~nF
(E – E° )]

	

(2)

où j0 représente la densité de courant d'échange dans les conditions standard ; a est le

coefficient de transfert de charge . La différence E–E° représente la surtension i, c'est-à-dire

un potentiel qui caractérise la cinétique d'une réaction à la surface d'une électrode donnée .

Dans le cas de la réduction du CO2 en milieu aqueux sur une électrode de plomb par exemple ,

la surtension d'hydrogène est importante et permet de réaliser principalement la réduction du

CO2, la production de H 2 devenant une réaction secondaire .

L'équation précédente montre bien qu'il est possible en électrosynthèse organique d e

réaliser une oxydation ou une réduction en imposant soit l'intensité du courant (méthode

intensiostatique), soit le potentiel (méthode potentiostatique) pour transformer sélectivement un
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réactif organique . A partir des résultats expérimentaux d'une électrolyse, plusieurs paramètre s

peuvent être calculés . Les notions suivantes doivent être introduites :

ti(%) est le taux de conversion du réactif. Si Co est la concentration initiale en C O2 et Ct la

concentration du réactif obtenue au temps t, alors :

r(%) = Co
C,

x 100

	

(3)	 C
o

S X (%) est la sélectivité en un produit de réduction x . Si CXt est la concentration de l'espèc e

formée au temps t, alors :

SX (%) = 1	 Cx `	 x 100 (4 )
v(C o –C, )

avec v le nombre stoechiométrique affecté à l'espèce considérée .

RF(%) est le nombre faradique et peut être déterminé à partir de l'évolution des quantité s

d'électricité mises en jeu lors de l'électrolyse par la relation :

n;FV0C;
RF (%)=Q'hx100=	 x100 (5)

Qexp

	

JI (t' )dt '

avec Q, h la quantité d'électricité théorique correspondant à la formation de tous les produit s

d'électrolyse détectés et identifiés ; n ; est le nombre d'électrons mis en jeu pour chaque espèc e

i de concentration C, dans un volume Vo de la solution . F est la constante de Faraday et Qex p

la quantité d'électricité mise en jeu pendant l'électrolyse .

1.2.2. L 'électrosynthèse appliquée à la transformation du CO 2

Depuis la fin du 19e siècle, de nombreux travaux ont été réalisés dans le but de réduire l e

dioxyde de carbone de manière non biologique en différents composés organiques par la mis e

en oeuvre de procédés chimique, radiochimique, photochimique et surtout électrochimique . La

figure 2 montre l'historique des publications pour la période 1982 – 1995, traitant d e

l'électroréduction du CO2 . Ce procédé enregistre un regain d'intérêt depuis de nombreuse s

années, en particulier au vu des résultats prometteurs qui laissent entrevoir la possibilité d'un e

application à l'échelle industrielle .

- 17 -
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Figure 2 : Historique du nombre d'articles publiés entre 1982 — 1995 ,

sur l'électroréduction du CO2 sur des électrodes métalliques massivest3t

En ce qui concerne le dioxyde de carbone, les principales réactions électrochimique s

pouvant intervenir conduisent à la formation des composés suivants : monoxyde de carbone

(CO), formiate (HCOO -), oxalate ((COO - )2) et le dihydrogène provenant de la réduction

parasite de l'eau . Des études concernant l'électroréduction du CO 2 sont menées depuis un e

vingtaine d'années dans l'approche de produire des hydrocarbures comme le méthane pa r

réductions successives du monoxyde de carbone ou d'autres produits réactionnels . Cette

approche n'a jusqu'à présent conduit qu'à des rendements faibles, de l'ordre de 30% . Toutefois ,

lors de ces études, des investigations de la nature de l'électrode et de la composition du milie u

(aqueux ou non) ont permis de mettre en évidence l'influence de certains paramètres sur l e

rendement de synthèse d'une molécule donnée 14 .71

Ainsi, les produits de réduction électrochimique du CO 2 dépendent fortement de la nature

du matériau de l'électrode, de l'énergie d'adsorption du CO 2 et des intermédiaires générés lors

de la réduction de ce dernier (notamment des formiates) et du potentiel cathodique appliqué .

Selon la nature de l'électrode, mais aussi celle du solvant (aprotique ou protique) ,

l'électroréduction du CO2 conduit à différents produits réactionnels .



Chapitre I – Partie bibliographiqu e

II. Electroréduction du dioxyde de carbone en milieu aqueu x

Les phénomènes d'adsorption et donc la nature du métal joueraient un rôle prépondéran t

sur la nature des espèces formées . Lesfigures 3 et 4 suivantes d'après Hori et al. 171 illustrent les

phénomènes où le radical CO2 - est adsorbé ou non sur l'électrode .

G OH -

O\ /O

	

H20

	

0 OH

	

e

	

O~ OH-
C --► c/

	

C
	 1	 1	

Figure 3 : Cas où le radical CO2 est adsorbé sur l'électrode (Au, Ag, Cu, Zn) t't.

OH-

O\ /O

	

H2O

	

0\
/0

	

e
C

	

►

	

► HCOO
G

	

H

Figure 4 : Cas où le radical CO2 n'est pas adsorbé sur l'électrode (Cd, Sn, In, Pb, Tl, Hg)t't.

En milieu aqueux, les métaux utilisés pour l'électroreduction du dioxyde de carbon e

peuvent être divisés en quatre groupes différents selon la nature du principal produit d e

réaction :

- Les métaux favorisant la formation de formiate / acide formique par hydrogénation .

- Les métaux favorisant la formation d'hydrocarbures et d'alcool, tels que le cuivre .

- Les métaux favorisant la formation de monoxyde de carbone .

- Les métaux favorisant le dégagement de dihydrogène ou pas de réduction du CO 2 .

Il existe d'autres substrats que les métaux . Des travaux ont été réalisés par Déronzier

et al. 18' 91 sur des électrodes catalytiques à base de complexes de ruthénium ou de rhodiu m

supportés par du graphique . Ils parviennent à former sélectivement du formiate en fonction d e

la nature des ligands de Ru .
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11 .1 . Les métaux favorisant l'hydrogénatio n

La production de formiate / acide formique en milieu aqueux sur des électrodes telles que

le mercure (Hg), l'indium (In), le plomb (Pb), l'étain (Sn) et le zinc (Zn), a été observée par d e

nombreux auteurs l10 '

La distribution des produits en fonction du matériau de la cathode a été rapportée pa r

Ikeda et a1. 1121 . Ils ont montré qu'à des potentiels modérés, l'indium (In) favorise la formation

de l'acide formique avec un rendement faradique de 87,6% (et une sélectivité de 93% )

(Tableau 2) .

Cathode Potentiel (V/ECS) HCOOH (%) CO (%) H 2 (%)

In
-2,0 87,6 6,8 4,9

-2,4 83,2 4,2 13,2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

-2,0 72,9 2,0 15,6

	

-2,4

	

78,9

	

2,1

	

14,3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

	

-2,0

	

46,6

	

35,6

	

12, 4

-2,4 53,4 16,8 35,2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

-2,0 67,5 9,1 29,9

	

-2,4

	

37,1

	

4,2

	

61, 6

Tableau 2 : Rendements faradiques (%) en HCOOH, CO et H 2 en fonction du métal de la cathode

et du potentiel d'électrodes /21

Des travaux similaires ont été réalisés par Noda et al. 1131 , sur la réduction du CO2 en

milieu aqueux sur des électrodes de zinc, cadmium, mercure, étain, indium et plomb a u

potentiel imposé de -1,6 V vs . Ag/AgC1. Les rendements faradiques des produits de réduction

obtenus sont présentés dans le tableau 3 . Ils ont trouvé que le mercure est un métal d'électrode

qui favorise la production de formiate avec un rendement faradique de 94% .

P b

Zn

S n
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Cathode
Densité de courant

HCOO - (%) CO (%) H 2 (%)
(mAlcm' )

Zn 0,6 20 39,6 40

Cd 0,8 39 14,4 39

Hg 0,3 94 n . d 6

Sn 3,8 63 7,3 26

Pb 0,4 50 3,4 41

Tableau 3 : Rendements faradiques (%) en HCOO -, CO et H2 obtenus par réduction du CO2 en milieu aqueux su r

différents métaux de cathode au potentiel imposé de -1,6 V vs . Ag/AgCI t` 3t

En 1995, Komatsu et al. 1141 ont mis en évidence en milieu aqueux et pour une densité d e

courant de -10 mA/cm2, une bonne activité du bismuth (Bi) pour la formation de l'acid e

formique alors que l'antimoine (Sb) n'offre aucune réduction du CO 2 dans des condition s

similaires .

Des études de voltammétrie cyclique ont montré que le palladium présente une activit é

électrochimique pour la réduction des ions hydrogénocarbonate l151 . Sur une cathode de Pd ,

Iwahara et al. x'61 ont réalisé des électrolyses du CO 2 en milieu aqueux. Ils ont obtenu un

rendement faradique en acide formique de 75% et observent la présence de dihydrogène .

II .2 . Formation d'hydrocarbure et d'alcoo l

L'introduction d'électrode de cuivre en milieu aqueux fut considérée comme un nouveau

souffle pour l'électroréduction du CO 2 avec notamment la synthèse d'alcools e t

d'hydrocarbures .

En 2002, Kaneco et al." travaillent sur une électrode de cuivre (Cu) en milieu NaHCO 3

aqueux. Les principaux produits obtenus sont le méthane, l'acide formique et le dihydrogène .

Des travaux similaires réalisés en milieu KHCO 3 sur une électrode de Cu et conduisant à l a

formation d'hydrocarbures sont également répertoriés dans le tableau 4 16,'8,'9 ]
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Electrolyte
Rendement Faradique (%)

Méthane Ethylène Ethane Référence s

KHCO 3
16,0 14,0 / [19]0,5 mol/L

KHCO 3
0,5 mol/L
KHCO 3

17, 8

32,0

12, 7

30,3

0,0 4

/

[6]

[18 ]0,1 mol/L

Tableau 4 : Rendements faradiques en hydrocarbures de l'électroréduction du CO 2

en milieu aqueux sur une électrode de cuivr e

D'autres matériaux d'électrode présentant une forte énergie d'adsorption comme le

ruthénium (Ru), l'osmium (Os), le molybdène (Mo) et le tungstène (W) permettent d'obtenir d u

méthanol comme l'un des produits de réduction du CO 2 . Des expériences complémentaire s

réalisées sur le ruthénium ont mis en évidence la possibilité d'obtenir du méthanol (R F = 25%)

en observant la formation de carbone et de CO 1201 . Cette réaction peut être expliquée par u n

mécanisme réactionnel à deux étapes comme l'illustre le schéma 1 :

CO2 +H 20+2e- -4 CO+2OH-

CO+H 2O+2e- -* C+20H -

Schéma l : Mécanisme de la formation de CO et de carbone au cours de l'électroréduction du CO2 en milieu

aqueux sur une électrode de Ru 1201 .

L'utilisation d'osmium métallique comme cathode à -0,69 V vs. ECS' et à une faibl e

densité de courant est sélective pour la formation de méthanol (R F = 57%) 111 . Seules quelques

traces de CO sont détectées (RF = 0,11%). On notera que sur des électrodes d'osmiu m

électrodéposé sur du carbone, la formation du méthanol n'est plus observée .

Le molybdène (Mo) présente une activité électrocatalytique pour la formation d u

méthanol au cours de la réduction du CO 2 . En milieu Na 2SO4 saturé (pH = 4,2), à température

ambiante et à un potentiel de -0,7 V vs. ECS, le rendement faradique en méthanol dépass e

50% 1211 . En milieu H 2SO4 dilué, le rendement faradique chute mais reste compris entre 20 et

46% . Les produits secondaires détectés sont alors CO (R F =1 à 2%) et CH4 (R F = 0,1 à 3%) .

ECS : Electrode de calomel saturé .

- 22 -
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Pour des faibles densités de courant (-32 µA/cm2), à 60 °C et dans un milieu Na2SO 4 ,

l'emploi d'une cathode de tungstène (W) conduit à la formation de méthanol (R F = 76%) et de

CO (RF = 22%) hhl .

I1 .3 . Formation de monoxyde de carbon e

En 1994, Hori et al . t71 ont étudié la réduction du CO 2 en milieux aqueux en soulignant

l'importance de la nature de la cathode sur les produits de réaction . De ces travaux, il s

concluent que certains métaux tels que l'or (Au), l'argent (Ag), le zinc (Zn), le cuivre (Cu), l e

palladium (Pd), le nickel (Ni) et le platine (Pt), sont plus sélectifs à la formation du monoxyd e

de carbone .

L'électroréduction du CO 2 sur Au et Ag a fait l'objet de nombreux travaux . Noda et a1." 131

ont étudié la réduction du CO2 en milieu aqueux en imposant un potentiel cathodique de -1,6 V

vs. Ag/AgCI sur des électrodes d'argent et d'or . Le produit majoritaire obtenu est le monoxyde

de carbone avec des rendements faradiques de 75,6% sur Ag et 64,7% sur Au . En 1995, des

travaux similaires ont été réalisés par Hara et al. 1221 . Ils obtiennent des rendements faradiques e n

CO de 75,6% sur Ag et 64,7% sur Au avec une densité de courant de -163 mA/cm2 .

11 .4. Métaux favorisant la formation de dihydrogèn e

Certains métaux comme le nickel (Ni) et le fer (Fe) qui sont des métaux à faibl e

surtension d'hydrogène, ne sont pas actifs pour la réduction de CO2 mais favorisent la

formation de dihydrogène issu de la réduction de l'eau .

En 1995, Hara et a1 . t23I obtiennent majoritairement du H 2 sur une électrode de Fe en

milieu aqueux sous une pression de 1 bar de CO2 .

Le nickel a également été utilisé comme cathode pour la réduction du CO2 . Selon Hori e t

al. '241 , le dihydrogène est le principal produit obtenu dans un électrolyte de pH neutre o u

légèrement acide . Ce dégagement de dihydrogène est aussi favorisé sur une électrode de Pb e n

milieu acide . Dans des études plus récentes effectuées par Koga et a1 . t251 , sur une électrode d e

Ni en milieu aqueux, des hydrocarbures (méthane, éthylène et éthane) et de l'éthanol son t

obtenus . Néanmoins, la production simultanée de H 2 ne peut être évitée en raison de la faible

surtension d'hydrogène sur le métal . L'intermédiaire réactionnel fortement adsorbé à la surfac e

de la cathode de Ni est le CO dont la présence a été mise en évidence par spectroscopi e

infrarouge à transformée de Fourier .



Chapitre I – Partie bibliographiqu e

II.5. Influences des paramètres expérimentau x

11.5.1 . Influence de l'électrolyte support

De nombreux travaux ont été réalisés sur l'étude de l'influence de l'électrolyte support .

Plusieurs études révèlent que le rendement faradique et la sélectivité sont liés à la nature du

cation ou de l'anion présent dans la solution électrolytique .

Il a été démontré que la présence d'anions tels que co;- ou So4' dans le sel support,

augmente le rendement faradique alors que celle de Poo- n'y apporte aucune influence' 31 . Pour

les électrolyses effectuées en milieux aqueux sur une électrode de Pd, le rendement faradiqu e

en acide formique va de 35 à 87,5% selon la nature de l ' anion : Po," <so4- <Co3- < HCO3 .

Spichiger-Ulmann et a1 . 1151 attribuent le rendement élevé obtenu en milieu CsHCO 3 à la

participation de l'ion hydrogénocarbonate dans le mécanisme de la réduction du CO 2 .

En milieu aqueux, Eggins et a1. )26I ont utilisé un électrolyte à base d'ammoniu m

quaternaire . Sur des électrodes de Hg et graphite, ils ont observé la formation d'oxalate sur un e

électrode de Pb et celle de l'acide glyoxylique . Dans des conditions opératoires similaire s

Bewick et a1 . 127'281 ont obtenu de l'acide glycolique sur une électrode de Hg .

Kaneco et a1. 129j se sont intéressés à l'électroréduction du CO 2 sur une électrode de cuivre

en milieu méthanol et en testant différents sels supports à base de lithium (LiCI, LiBr, LiI ,

LiC1O 4 et CH 3COOLi). Le meilleur rendement faradique en méthane obtenu est de 72% en

présence d'anion perchlorate .

D'autres études similaires ont été réalisées sur des sels à base de potassium (CH 3COOK,

KBr, KI, KSCN)' 301 et de césium (CH 3COOCs, CsCI, CsBr, CsI, CsSCN)' 311en milieu méthano l

et sur une électrode de cuivre . En se fondant sur les travaux de Kaneco, l'espèce anionique d e

l'électrolyte a une influence sur le rendement faradique de la réduction du CO 2 en méthane . La

sélectivité en produit et plus importante avec l'anion acétate et diminue suivant l'ordr e

SCN>Cl- >I- >Br- .
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Ainsi, nous pouvons comparer les quelques résultats de ces travaux obtenus sur un e

électrode de cuivre en les résumant dans le tableau 5 .

Electrolyt e

(mmol.dm3 )

Densité d e

couran t

(mA/cm2 )

Rendements Faradiques (%)

HCOOH

	

HC a

	

CO

	

H 2

	

Référence s

Méthanol

LiOH (80)b -10,1 5,2 77,7 14,2 1,3 132 1

NaOH (80) b -7,3 4,6 80,6 17,3 0,9 133 1

(34]KOH (80) b -8,9 7,9 53,5 13,6 3,3

(34]RbOH (80) b -14,4 10,0 35,6 6,1 9,4

133]CsOH (80)1' -13,4 13,1 36,4 9,0 18, 4

Eau

1191LiHCO3 (500) e 3 30 2 68

(19 1NaHCO 3 (500) e 4 30 3 62

(19 ]KHCO 3 (500) e 5 30 4 59

119 1CsHCO3 (500) e 6 28 5 56

Rendement faradique total en hydrocarbures (Méthane et éthylène) . b Potentiel de cellule — 4,0 V . ` Potentiel d e
cellule - 4,5 V .d Potentiel de cellule de -3,5 V . 'Non mesuré, électrolyse à potentiel appliqué (-1,8 V vs . ECS et à
298 K) .

Tableau 5 : Comparaison des rendements faradiques (HCOOH, HC, CO, H2) de la réduction du dioxyde d e

carbone sur une électrode de cuivre dans le méthanol ou l'eau avec différents sels supports

Dans le méthanol, il a été démontré que la formation du dihydrogène diminue avec la

taille du cation (Cs + -- K + > Na + > Li + ) et que de faibles rendements faradiques en H 2 sont

obtenus en utilisant des sels à base de lithium et de sodium . En effet, les petits cations tels que

Li + et Na+ ne sont pas adsorbés à la surface de l'électrode de travail en raison de leur fort

pouvoir d'hydratation . Inversement, les cations volumineux présents dans l'électrolyte suppor t

sont préférentiellement adsorbés à la surface de l'électrode .

Dans l'eau, le phénomène s'inverse ; en effet, Kyriacou et al . (191 ont montré l'effet de la

nature du cation de l'électrolyte support lors d'électroréductions menées sur du cuivre en milieu

aqueux et à température ambiante . La formation d'hydrogène diminue avec l'augmentation de

la taille du cation (Li + > Na' > K + = Cs + ) . Les rendements faradiques en H 2 obtenus sont

respectivement de 68, 59 et 56% dans des solutions aqueuses de LiHCO 3, KHCO 3 et CsHCO 3

en milieu aqueux. Il apparaît également que la formation d'éthylène ( C2 H4) est liée à la taille du

- 25 -
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cation. Les rendements faradiques sont d'autant plus importants que le cation est volumineu x

(Cs+K+>Na+>Li+) .

A travers l'examen de la littérature que nous avons effectué, il apparaît que l'effet du se l

support en milieu non-aqueux n'a pas été étudié . En effet, très peu de sels sont solubles dans l e

carbonate de propylène, le N-N diméthylsulfoxide ou l'acétonitrile . Les sels les plus utilisé s

sont à base d'ion ammonium, par exemple le perchlorate de tétraéthylammonium (TEAP) .

I1.5 .2 . Effets de la température et du potentiel

En 1986, Hori et a1.'351 ont travaillé sur l'effet de la température sur les rendement s

faradiques des produits de réduction du CO 2 sur une électrode de cuivre en milieu aqueux . Sur

une gamme de température allant de 0 à 40 °C, le rendement faradique en méthane formé est d e

65% à 0 °c . Ce rendement chute avec l'augmentation de la température . L'effet inverse s e

produit pour l'éthylène : à 0 °C, le rendement est extrêmement faible et atteint 20 % pour une

température de 40 °C .

Kaneco et a1." ont également étudié l'électroréduction du CO 2 en milieu aqueux

(NaHCO 3) sur une électrode de cuivre mais à des températures de -2, 5 et 15 °C . Pour des

basses températures, la solubilité du CO 2 est meilleure2 et il a été constaté une influence sur le s

rendements faradiques des produits (CH 4 , HCOOH et H 2 ) . Le meilleur rendement faradique en

méthane est de 46% ; il est obtenu pour une température de -2 °C . A cette même température, l e

rendement faradique en H 2 est de 51% alors qu'il est de 67% pour une température de 15 °C . La

température influe sur l'évolution de H 2 .

L'effet de la température et notamment des basses températures a été approfondi en

réalisant des électrolyses dans le méthanol dans lequel il est possible de travailler à basse

température (Tf du méthanol -97,7 0C) ► 29,
31, 33'37'

381 Par exemple, Otha et al. '381 ont travaillé sur

l'électroréduction du CO 2 dans KOH/méthanol sur une électrode Ag à 0, -15 et -25 °C . A un

potentiel de -6 V vs . ECS, ils observent également que la formation en H2 diminue avec l a

température alors que le rendement faradique du produit majoritaire qui est le CO augment e

pour atteindre son maximum (environ R F = 80%) à une température de -25 °C . Les même s

2 La solubilité du CO 2 dans 0,65 mmol/L de NaHCO3 à -2, 5 et 15 °C est respectivement de 1,2 ; 0,86 et 0,6 cm3/cm 3 (soit 54, 38 et 27 . 10 -6

mol/L. Dans la littérature1'61 , la solubilité du CO2 dans l'eau à 15 °C est 0,82 cm 3/cm3 .

- 26 -
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phénomènes ont été observés pour des électrolyses également réalisées dans KOH/méthanol e t

à des températures de 0, -15 et -25 °C mais sur une électrode de Au 1391 .

Kaneco et a1. 1371 se sont également intéressés à l'influence du potentiel de réduction su r

les rendements faradiques de la réaction d'électroréduction du CO 2 . Ils ont réalisé des

électrolyses en milieu 5 mM TEAP / méthanol sur une électrode de cuivre, à une températur e

de -30 °C et en faisant varier le potentiel de -2,5 à -4,5 V vs . ECS. Les rendements faradique s

des différentes électrolyses sont résumés dans le tableau 6 .

Potentiel Rendements Faradiques (%)

V vs. ECS CH4 C 2 H 4 CO HCOOH H 2

-2,5 5,9 1,2 54,2 20,0 6, 7

-3,0 16,4 5,2 67,8 23,2 4, 9

-3,5 26,9 7,2 48,0 9,4 3, 1

-4,0 28,1 6,6 66,7 16,0 4, 1

-4,5 2,2 2,2 40,1 14,2 10,1

Tableau 6 : Electro réduction du CO2 sur une électrode de cuivre dans 5 mM TEAP - Méthanol à -30 00371

Nous constatons que le rendement faradique en méthane est seulement de 5,9% pour un

potentiel de -2,5 V vs. ECS, puis il augmente avec la diminution du potentiel pour atteindre un

maximum de 28,1% à -4,0 V vs. ECS. Pour l'acide formique, le meilleur rendemen t

(RF = 23,2%) est obtenu pour -3,0 V vs. ECS. Pour ce même potentiel, le rendement faradiqu e

en CO est de 67,8% .

11.5 .3 . Influence du pH

L'effet du pH sur la réaction de réduction du C O2 a fait l'objet de nombreuses études dans

la littérature140' 4'1 . Le rendement faradique en acide formique diminue avec l'augmentation d e

l'acidité de la solution électrolytique. Pour des valeurs de pH très basses, seule la production d e

dihydrogène est observée . En 1982, Hori et al. 1421 ont établi un diagramme potentiel-pH du C O 2

en équilibre avec ses espèces dérivées et avec le couple acide formique / formiate (Figure 5) .



Chapitre I – Partie bibliographique

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

	

12

	

1 4

p H

Figure 5 : Diagramme potentiel –pH des espèces H 2 CO3 , HCO3

	

, HCOOH et HCOO-t421

Les travaux de Oloman et aLi'l' 43 ' 441
ont rapporté que le pH optimal pour la réduction du

CO 2 en formiate est compris entre 7 et 9 . En regardant sur le diagramme, cette gamme de pH s e

situe dans le domaine de prédominance de l'espèce HCO3 .

11.5.4. Effet de la pression

Des études menées sur différents métaux (Pb, In, Hg) en milieu aqueux sous haut e

pression ont mis en évidence la possibilité d'obtenir d'excellents rendements faradiques e n

acide formique en imposant de fortes densités de courant (-163 mA/cm2). Sur des électrodes de

Sn et de Pb, Hara et al. 1221 obtiennent respectivement des rendements faradiques en acid e

formique de 92 et 95% sous une pression de CO 2 de 30 bar .

Des travaux ont été réalisés sur une électrode de Ni sous pression pour augmenter l a

solubilité du CO2 en solution aqueuse et par conséquent la quantité de molécules de CO 2

adsorbées à la surface du Ni t45i En effet, la concentration de CO 2 dans l'eau à 25 °C n'est que

de 0,033 mol/L alors qu'en augmentant la pression à 60 bar, la concentration en CO 2 dans l'eau

à la même température est de 1,7 mol/L . La figure 6 illustre l'effet de la concentration en CO2

sur les différentes orientations de la réaction sous pression et à pression atmosphérique .

H2CO 3 HCO3 c0;

HCOO 'HCOO H

2, 0

1, 5

1, 0

j 0, 5

-1, 0

-1,5
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H

CO + HCUGH

► CO2 +H,

Figure 6 : Comparaison des mécanismes de réduction du CO 2 sous pression (A) e t

àpression atmosphérique (B) sur une électrode de nickel en milieu aqueux" st

Sous pression atmosphérique et à un potentiel de -2,2 V vs . ECS, l'électroréduction du

CO 2 sur une électrode de carbone vitreux ne conduit qu'à la production de dihydrogène avec u n

rendement faradique de 92,5% 161 . La pression semble avoir aussi une influence sur la sélectivit é

de la réduction du CO 2, puisqu'une électrolyse menée à densité de courant constante imposée

(-50 mA/cm2), sous pression (30 bar de CO2) et en milieu aqueux (KHCO 3 0,1 mol/L) conduit à

une distribution des produits de réaction . En effet, le monoxyde de carbone (R F = 44%) et

l'acide formique (RF = 30%) sont dans ce cas les produits majoritairement formés I461 .

Des travaux similaires ont été effectués sur une électrode de Fe i231 . Les électrolyses qu i

sont menées en milieu aqueux sous 30 bar de CO 2, donnent de l'acide formique avec un

rendement faradique de 60 %. En comparaison, Hori et al.' 71 ont rapporté que le CO 2 ne peut

pas être réduit sur une électrode de Fe sous 1 bar en milieu aqueux et que le seul produit qu i

puisse être obtenu est le dihydrogène .

II.6. Conclusion

De la réduction du CO2 en milieu aqueux, nous retiendrons que :

- l'acide formique est majoritairement obtenu en milieu aqueux sur des électrodes dite s

à forte surtension d'hydrogène comme Hg, In, Pb ;

- le monoxyde de carbone et les hydrocarbures sont obtenus en milieu aqueu x

essentiellement sur le cuivre avec des rendements faradiques fortement dépendant de s

conditions d'électrolyse (température, pression de CO2 et potentiel appliqué) ;

- il est difficile d'empêcher totalement la production de dihydrogène en milieu aqueux ;

-29 -



Chapitre I — Partie bibliographique

- des paramètres autres que le conducteur électronique influent également sur le s

rendements faradiques et la sélectivité des réactions de réduction du CO2

(température, pression de CO2, pH et potentiel appliqué) .

Le choix du plomb comme électrode semble être en adéquation avec le premier objecti f

de cette étude qui est la réduction du CO 2 par hydrogénation pour former l'acide formique . Le

plomb est un métal à forte surtension d'hydrogène, c'est également le matériau le plus utilis é

dans l'industrie pour les réactions électrocatalytiques .

III. Electroréduction du dioxyde de carbone en milieu non-aqueux

Travailler en milieu non-aqueux peut présenter certains avantages pour la réduction du

dioxyde de carbone :

- pour certains milieux une plus grande solubilité du CO 2 que dans l'eau ;

- suppression de la formation de H 2 issu de la réduction de l'eau (dans le cas d'u n

milieu aprotique) ;

- possibilité de travailler dans une large gamme de température notamment à des basse s

températures, inférieures à 0 °C ;

- des produits de réaction différents de ceux obtenus en milieu aqueux .

Par contre, l'utilisation de solvant organique présente des contraintes . Le choix des sel s

supports est restreint car peu d'entre eux sont solubles dans les solvants organiques . Ces

électrolytes non-aqueux ont une conductivité plus faible que celle dans les milieux aqueux . De

plus, certains solvants organiques ont l'inconvénient d'être bien plus toxiques que l'eau .

Comme dans le milieu aqueux, le phénomène d'adsorption et la nature du métal jouent u n

rôle prépondérant sur les composés formés . D'après les travaux de Hori et al. 171 , les figures 7 et

8 illustrent les phénomènes où le radical CO;- est adsorbé ou non sur l'électrode .

O p

G \CSO

O O CO,

	

o o

	

e\ci

	

i

	

C/

	

►

Figure 7 : Cas où le radical CO; est adsorbé sur l'électrode (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Sn, In '71.
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Figure 8 : Cas où le radical CO2 n'est pas adsorbé sur l'électrode (Pb, Tl, Hg) 0 .

I1I .1 . Les solvants organiques aprotiques et protiques

Les solvants non-aqueux reportés dans la littérature sont classés en deux catégories :

- solvants dits aprotiques : carbonate de propylène (PrC), N-N diméthylsulfoxid e

(DMSO), diméthylformamide (DMF) et acétonitrile (ACN) ;

- solvants dits protiques comme le méthanol (MeOH) ou autres alcools .

Solvants Abréviation
Pt d'ébullitio n

(°C)
Densité

Moment

dipolaire (D)

Solubilité ' du

CO2

Eau H 2 O 100,1 0,99821(20 Oce
/ 0,03 3

Méthanol MeOH 64,5 0,7864 2,87 0,33

Acétonitrile ACN 81,6 0,7765 3,53 0,28

N,N-Diméthylformamide DMF 153,0 0,9439 3,24 0,175

Diméthylsulfoxide DMSO 189,0 1,095 4,06 0,135

Carbonate de propylène PrC 241,7 1,195 4,94 0,14

a : A 25 °C, 1 bar et en mol/L .

Tableau 7 : Caractéristiques des solvants organiques protiques et aprotiques" '

L'avantage majeur de l'utilisation des solvants organiques est une meilleure solubilité du

CO2 (cf tableau 7) . Par exemple, la solubilité du CO 2 dans le carbonate de propylène es t

environ quatre fois plus importante que dans l ' eau ltl .

III .2. Formation de l'acide oxaliqu e

La réduction du CO2 a été réalisée dans des milieux aprotiques (DMF, ACN, DMSO) e t

sur différents matériaux d'électrode (Sn, In, Pb et Hg) 1481 . La principale réaction observée est la

dimérisation conduisant à la formation d'ions oxalate dont le mécanisme pourrait s'écrir e

comme suit :

CO2 O O e -
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CO2(ads) + le -4 CO2(ads )

CO2(ads) + CO2(ads) —i (CO 2 — CO2 )ads

(CO2 — CO2 )ad,. + 1e- -~ CO2 — CO2

Schéma 2 : Mécanisme de la réduction du dioxyde de carbone dans des milieux organiques 1' ~,

Sur In et Sn, métaux à forte énergie d'adsorption, la formation de monoxyde de carbone

est favorisée. Ito et al. 1491 obtiennent un rendement voisin de 95% en CO . Par contre, sur une

électrode de Pb, le rendement faradique en acide oxalique peut atteindre 80% . Ces mêmes

auteursf~1 ont observé l'importance que le solvant aprotique soit anhydre . Ils ont réalisé des

électrolyses sur une électrode de Pb en faisant varier le pourcentage massique d'eau ajoutée au

milieu électrolytique PrC / 0,1 M TEAP (perchlorate de tétraéthylammonium) . Les rendement s

faradiques obtenus sont présentés dans le tableau 8 .

Rendement Faradique (%)

massique Acide Monoxyde d e
Cathode Acide oxalique Acide formiqu e

d'eau ajoutée glyoxylique carbon e

0 73,3 2,2 3,4 1 1

Pb 0, 83 9, 8 56, 9 0 14, 4

4,2 Traces 72,8 0 8, 6

La teneur massique initiale en eau dans 0,1 M TEAP / PrC est de 0,032 % .

Tableau 8 : Influences des traces d'eau sur les rendements faradiques des produits obtenus lors d e

l'électroréduction du CO2 à -2,6 V vs. Ag/AgCl (0,01 MLiCI + 0,1 MTEAP) /PrC dans une solutio n

électrolytique de 0,1 MTEAP /PrC 1121

La quantité d'eau joue un rôle sur la sélectivité de la réaction de réduction du CO 2 en milieu

non-aqueux. En absence d'eau, la réaction favorisée est l'électrodimérisation du CO 2 en acide

oxalique . Par contre, en présence d'eau la réaction d'hydrogénation est observée pour donne r

l'acide formique.

Tomita et al. 1501 ont montré qu'il est possible d'obtenir de l'acide oxalique comme produi t

majoritaire sur une électrode de Pt en milieu acétonitrile (ACN) contenant le perchlorate d e

tétraéthylammonium (TEAP) comme électrolyte . L'influence de la présence d'eau sur l a

sélectivité de la réaction a également été étudiée . Les différents résultats qu'ils ont obtenus son t

présentés dans le tableau 9 .
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Rendement Faradique (%)

Concentration Monoxyde d e
Cathode Acide oxalique Acide formique Dihydrogèn e

en eau (mM) carbon e

3,94 71,1 11,2 8 2,3

Pt 25,1 49 41 5 6

250 / 66 / 30

Tableau 9 : Influence de la quantité d'eau ajoutée sur les rendements faradiques des produits obtenus lors d e

l'électroréduction du CO 2 sur une électrode de Pt dans en milieu 0,1 M TEAP /ACN et avec une densité de

courant imposée de -5 mA/cm 2

Pour une concentration en H20 de 3,94 mM dans l'électrolyte 0,1 M TEAP — ACN, le produit

majoritairement formé est l'acide oxalique (RF = 71,1%) et les autres produits sont l'acid e

formique (RF = 11,2%), le monoxyde de carbone (R F = 8%) et le dihydrogène (R F = 2,3%) . En

augmentant la concentration en H2O, la sélectivité de la réaction est modifiée . Le rendemen t

faradique en acide oxalique diminue alors que celui en acide formique augmente . La présenc e

de l'eau favorise la réaction d'hydrogénation et la formation de dihydrogène . Pour une

concentration d'H20 de 250 mM, les principaux produits formés sont l'acide formiqu e

(RF = 66%) et le dihydrogène (R F = 30%).

Certains métaux qui se sont avérés inactifs en milieu aqueux, semblent présenter de s

activités électroréductrices non négligeables en milieu organique 1121 . Selon le mécanisme

représenté sur le schéma 3, les métaux tels que le titane (Ti), le niobium (Nb) et le chrome (Cr)

permettent de dimériser le radical anion CO2 - en oxalate (RF = 20 à 30%), lui-même se

réduisant ensuite en glyoxylate (RF = 2%). Des traces de glycolate (RF = 2%) ont été observée s

en utilisant une électrode de Pb .

2(CO2
/ods —* OOC — C00-

-00C — C00- +3H + + 2e- -a-OOC—CHO+H2 O

- OOC—CHO+2H + +2e- - OOC—CH 2 OH

Schéma 3 : Mécanisme de formation des ions oxalate, glyoxylate et glycolate au cours

de l'électroréduction du CO 2 dans des solvants organiques 13 12]
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Le fer présente également d'intéressantes propriétés pour la formation sélective d'acid e

oxalique à partir de la réduction du dioxyde de carbone en milieux non-aqueux. En milieu

TEAP / PrC, les produits obtenus sont l'acide oxalique, le monoxyde de carbone et H 2 dans un

rapport (3/1/2) 1121 . Lorsque le solvant est le DMSO ou l'ACN, le rendement faradique en acid e

oxalique atteint 50 à 60% . Le dihydrogène ne peut être dû qu'à la présence d'eau dans le milie u

non-aqueux . Les conditions expérimentales décrites dans la littérature ne sont pas toujour s

complètes, notamment concernant la nature de l'anolyte .

III .3. Formation de monoxyde de carbone et autres produit s

M.3.1 . Cas des solvants organiques aprotiques

Une dismutation réductrice du CO 2 observée sur les métaux tels que l'In, Zn, Pt ou Au ,

conduit essentiellement à la formation de monoxyde de carbone et des ions carbonate'48' 51 ,

521(Schéma 4) .

(CO 2 )ads + e - (CO; )ads

2(CO2'
)ads -*

CO + CO;-

Schéma 4 : Mécanisme de formation du monoxyde de carbone et des ions carbonat e

au cours de l'électroréduction du CO2 sur une électrode de Pt en milieu aprotique t51

Sur le Ni et le Pt dans un milieu TEAP – PrC, les produits principaux sont CO et HCOO H

avec des rapports massiques allant de 6/1 à 8/1 à -2,8 V vs . Ag/AgCl . Des traces d'acide

oxalique sont également observées l121 . Dans des conditions similaires, sur une électrode de Pd ,

des traces d'acide formique sont présentes et la proportion d'acide oxalique devien t

significative avec un rapport massique 2/1 (CO/AO) .

111.3.2. Cas des solvants organiques protiques

Le méthanol est un solvant non-aqueux protique : il permet de travailler à basse

température (< 0 °C) et solubilise 5 fois plus de CO 2 que l'eau à température ambiante et 8 à 1 5

fois plus à une température proche de 0 °C .

Sur une électrode de Cu et à basse température (-15 °C) dans le méthanol contenant du

chlorure de benzalkonium, Naitoh et al .' 531 ont décrit la formation de CO (RF de 24%), CH4 (RF

de 39%) et C 2 H4 (R F de 4%). Cela signifie que les rendements faradiques en hydrocarbure,

comme le méthane et l'éthylène, sont meilleurs dans le méthanol qu'en milieu aqueux . La

- 34 -
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présence de tétrabutylammonium modifie la distribution des produits de réaction (C O

(RF = 41%) ; CH 4 (RF = 16%) ; C 2 H4 (RF < 7%) ; HCOOCH 3 (RF = 22%)) 1541 , comme si les ions

de l'électrolyte induisaient un encombrement stérique à la surface du substrat métallique . Par

contre, dans un environnement hydrophile (sel de lithium), la proportion de formiate de méthyl e

(HCOOCH 3) est beaucoup plus importante (R F = 47%) 1551 . Cet ester provient de la réaction

entre l'acide formique formé et les molécules du solvant (Schéma 5) .

CO 2 + le- -> CO2

CO;' +2H+ +le- --~ HCOOH

HCOOH + CH3OH -4 HCOOCH 3 + H 2 O

Schéma 5 : Formation du formiate de méthyle au cours de l'électroréduction du CO2

sur une électrode de cuivre dans le méthanol t54' 5
0

III .4. Conclusio n

L'emploi de solvants organiques conduit à une nouvelle orientation dans le mécanism e

réactionnel de réduction du dioxyde de carbone. En effet, dans les solvants organiques

aprotiques, l'électrodimérisation du CO2 en ions oxalate est favorisée . D'autres composé s

organiques sont parfois rencontrés avec des rendements faradiques inférieurs, tels que les ions

glyoxylate et glycolate, mais ce sont des produits de réduction des ions oxalate préalablemen t

formés. Selon la nature de l'électrode, cette réaction principale peut être concurrencée par l a

formation de monoxyde de carbone, d'hydrocarbure ou de carbonate .

La littérature que nous venons de détailler nous conduit à choisir également le plom b

comme matériau pour mener des électroréductions en milieux organiques afin d'obtenir de s

oxalates issus sélectivement de la dimérisation du CO 2. Les principaux critères de choix du

solvant aprotique sont le point d'ébullition, la stabilité chimique, la solubilité du sel support e t

la toxicité .
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IV. Stratégie envisagée

Le principal objectif de ce travail est de mieux comprendre les mécanisme s

d'électroréduction du dioxyde de carbone dans le but de synthétiser des composés organiques à

forte valeur ajoutée . D'après la littérature t4-71 , la réduction du CO2 conduit à différents produit s

selon la nature de l'électrode et celle de l'électrolyte .

Deux mécanismes seront étudiés :

- l'hydrogénation pour former l'acide formique

- l'électrodimérisation pour obtenir l'acide oxaliqu e

En ce qui concerne le choix du matériau pour réaliser cette électroréduction, il a été port é

sur le plomb au vu des résultats rapportés dans la littérature. Le plomb est un matériau à forte

surtension d'hydrogène et il paraît être le mieux indiqué de par son activité et sa sélectivité à

une éventuelle application dans un procédé industriel . Concernant le milieu électrolytique ,

différents systèmes électrochimiques seront envisagés et étudiés :

- Pb / Milieu aqueux (basique) - Hydrogénatio n

- Pb / Milieu non-aqueux protique (Méthanol + sel) -* Hydrogénation

- Pb / Milieu non-aqueux aprotique (Carbonate de propylène + perchlorate d e

tétraéthylammonium) - Electrodimérisation

Ces systèmes électrochimiques seront systématiquement caractérisés par voltammétri e

cyclique. Les effets des paramètres électrochimiques tels que la vitesse de variation linéaire d u

potentiel et la température du milieu réactionnel, seront étudiés afin de déterminer l'étape

limitante de la cinétique globale de réduction du CO 2 sur une électrode de plomb .

Dans l'optique d'une meilleure compréhension des principales étapes du mécanisme

réactionnel, des études spectroélectrochimiques seront réalisées . Cette technique consiste en

une mesure de spectroscopie infrarouge de réflexion in situ pendant l'étude de la réduction

électrochimique du réactif. Elle permet ainsi d'identifier les intermédiaires réactionnels et le s

produits finaux à la surface et au voisinage de l'électrode pour proposer un mécanism e

réactionnel de la réduction électrocatalytique du dioxyde de carbone .

Après optimisation des paramètres expérimentaux dans une cellule à épuisemen t

électrolytique type « batch », des électrolyses seront réalisées dans une cellule à circulatio n

électrolytique (type filtre-presse) afin de traiter de grands volumes de solution . Les rendement s

faradiques seront estimés en analysant les échantillons par chromatographie en phase liquid e

haute performance (CLHP) .
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Chapitre Il – Dispositifs et conditions expérimentau x

Ce chapitre décrit les différentes techniques de mesures électrochimiques et analytique s
utilisées . Le principe de la voltammétrie cyclique sera notamment développé . Pour chacune d e

ces techniques, les conditions et les montages expérimentaux sont présentés . Enfin, le s

techniques d'analyse (la chromatographie en phase liquide à haute performance et l a

spectroscopie infrarouge de réflexion in situ) sont également détaillées .

1 . La voltammétrie cyclique

1 .1 . Principe de la techniqu e

La voltammétrie cyclique à variation linéaire de potentiel est une méthod e

électrochimique classique qui permet d'étudier les phénomènes intervenant à l'interfac e

électrode – électrolyte . Elle consiste à appliquer à l'électrode de travail une tension électriqu e

triangulaire variant linéairement en fonction du temps (Figure 9.a) entre deux valeurs extrême s

(E c et Ea) . Soit : E(t) = E ; ± vt ; avec E; , le potentiel initial et v la vitesse de variation du

potentiel (v =
dE

) et t le temps .
dt

Les courbes intensité – potentiel I(E) ainsi obtenues (Figure 9. b), appelées voltammogrammes ,

sont caractéristiques du système étudié .

E

E.

E,

t

Figure 9 : Allure du signal imposé à l'électrode (a) au cours d'une expérience de voltammétrie cycliqu e

et allure de la courbe 1(E) correspondante (b)

Grâce à ces courbes, on obtient des informations sur le mécanisme réactionnel et on peu t

accéder aux paramètres cinétiques de la réaction . Pour cela, il faut suivre l'évolution de s

courbes I-E en fonction de la vitesse de variation du potentiel, de la température et de l a

concentration des espèces électroréactives en solution . En effet, comme il a été mentionné dan s

le chapitre précédent, une réaction électrochimique se produisant à la surface d'un matéria u
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d'électrode est en général une réaction complexe qui résulte de plusieurs réactions simple s

(transport de matière, adsorption, transfert de charge . . .) . La cinétique globale du processus

électrochimique sera alors gouvernée par l'étape la plus lente .

Lorsqu'une réaction de transfert de charge est limitée par un phénomène de transport d e

matière comme la diffusion ou par une réaction d'adsorption, le voltammogramme présente u n

pic, positif dans le cas d'une oxydation, négatif pour une réduction . Les caractéristiques du pic ,

c'est-à-dire sa position (Emax) et son intensité (Imax), permettent de distinguer les cas simples de

transfert de charge réversible ou irréversible modifié par les phénomènes de diffusion o u

d'adsorption :

Transfert E. ' max

Réversible Eéq + 0
'0285

0,446 x x F x, nRDA x
n

n

	

x a~

Irréversible E . +

- /

	

\ -

eq anF RT

	

k; )

> Transfert de charge contrôlé par la diffusion t57 1

ln

	

x D x v + 0,78 0,496 x n x F x 'FDA x x a~Z
RT,

> Transfert de charge contrôlé par l'adsorption (Langmuir)' 57 '

	

Transfert

	

Emax

	

1

	

Les

Réversible

	

Eeq

	

0 25 x n2
x F 2

x v x a °
RT

	

A

anF

	

crnF v

	

an2 x F 2

	

Irréversible

	

Eeq + RT ln RT x k °°

	

0,368 x	 RT	 x v x a ~

1 .2. Le montage expérimenta l

Les courbes intensité – potentiel, appelées voltammogrammes, ont été obtenues à l'aid e

d'un dispositif expérimental à trois électrodes .

Le montage est constitué d'un potentiostat – galvanostat Autolab PGSTAT 302 piloté par

un ordinateur qui est muni d'un logiciel (GPES manager) permettant l'acquisition et l e

traitement des données .
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1.3 . La cellule de mesure

Figure 10 : Cellule électrochimique utilisée pour la voltammétrie cycliqu e

La cellule thermostatée comprend un système conventionnel à trois électrodes :

- (1) une électrode de travail : fil de plomb .

- (2) une contre-électrode : plaque de carbone vitreux .

- (3) une électrode de référence : électrode de Calomel saturé (E .C.S)3 utilisée

en milieu aqueux ou électrode Ag/AgCI utilisée en milieu non-aqueux ,

introduite par l'intermédiaire d'un pont de Luggin-Haber (4) dont u n

capillaire fait la jonction liquide-liquide . Pour les milieux organiques,

l'électrode Ag/AgCl est introduite directement dans l'électrolyte étudié .

Une entrée de gaz (5) et un bulleur en sortie (6) permettent de désoxygéner le milieu

électrolytique en introduisant du diazote ou de faire buller du CO 2 .

I .4. Le réacteur électrochimique sous pressio n

Un réacteur électrochimique sous pression a également été utilisé afin de réaliser de s

mesures voltammétriques sous pression de CO 2. Lafigure 11 présente le montage expérimenta l

du réacteur électrochimique sous pression . Equipé d'un manomètre et d'un système d e

chauffage, ce réacteur a été conçu pour supporter une pression de 80 bar .

3 ECS : E = 0,2412 V vs . ERH (Electrode de référence à hydrogène) à 25 °Cm .
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Figure l l : Vue d 'ensemble du réacteur électrochimique sous pression

Le système électrochimique illustré sur la figure 12 est un système à trois électrodes dan s

une cellule monocompartimentée . L'électrode de travail est une électrode de plomb d'une

surface géométrique de 31 ou 6,8 cm 2 selon l'étude envisagée . L'électrode auxiliaire ou

contre-électrode est constituée de titane platiné . L'électrode de référence utilisée est une

électrode Ag/AgCI contenant du KC1 saturé (E = 0,199 V vs . ESH) . Cette électrode de référence

est adaptée pour les réacteurs électrochimiques sous pression .

Agitation mécaniqu e

Electrode auxiliaire (Ti-Pt)

Electrode de travail (Pb)

Electrode de référence Ag/AgC I

Figure 12 : Schéma de la cellule électrochimique sous pression



Chapitre II – Dispositifs et conditions expérimentaux

I .S . La préparation des différents milieux étudié s

1.5 .1 . Le milieu aqueux

L'électrolyte support utilisé est une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH ; 99% ;

VWR) de concentration 0,1 mol/L, préparée avec de l'eau Milli Q (système Millipore) dont l a

résistivité en fin de purification est de l'ordre de 18,2 MS2 .cm à 20 °C .

La désoxygénation de la solution est réalisée avec du diazote qualité « U » (Air Liquide) .

Le dioxyde de carbone de qualité 99,5% (Air Liquide) servant de réactif a été utilisé en l e

bullant dans la solution électrolytique . Différents modes d'études ont été adoptés :

- soit un bullage du CO 2 jusqu'à atteindre un pH donné

- soit un bullage jusqu'à saturation du milieu électrolytiqu e

soit sous une pression continue de CO 2 .

1. 5.2 . Les milieux non-aqueux

Le solvant non-aqueux aprotique choisi est le carbonate de propylène (C 4H6 O3 ; 99,5% ;

Acros) et le sel support est du perchlorate de tétraéthylammonium 0,2 M ([C 2 H5 ] 4NC1O4 ;

98% ; Alfa Aesar) . Toutes les expériences électrochimiques sont réalisées avec une solutio n

électrolytique anhydre . Pour cela, la solution préparée de carbonate de propylène (PrC) –

perchlorate de tétaéthylammonium (TEAP) 0,2 M est séchée au préalable avec du MgSO 4 .

Concernant les milieux non-aqueux protiques, le méthanol (CH 4 O ; 99,9% ; Sigma-Aldrich) est

utilisé comme solvant contenant un électrolyte qui est, soit de l'hydroxyde de potassiu m

(KOH ; 86% ; Fluka), soit de l'hydroxyde de tétrabutylammonium ([CH3(CH2)3]4NOH ; Sigma -

Aldrich) .



Chapitre II — Dispositifs et conditions expérimentau x

II . La cellule à circulation électrolytique

1L1 . Cellule d'électrolys e

La majorité des électrolyses a été réalisée dans une cellule à flux d'électrolyte continu

(type filtre-presse, voirfigure 13) .

8

I Joints (VitonO)

2 Promoteurs de turbulences (Téflon())

3 Compartiments électrolytiques (Téflon O)

4 Structure de la cellule (Téflon 0)

5 Sorties de la solution d'électrolys e

6 Entrées de la solution d'électrolyse

7 Electrodes (plaques métalliques)

8 Membrane échangeuse d'ions

Figure 13 : Vue éclatée de la cellule filtre-presse

Cette cellule est constituée de deux compartiments séparés par une membrane échangeus e

de cation (Nafion® 423). Une languette de la membrane en contact avec une solution saturée d e

KC1 permet, par capillarité, de contrôler le potentiel de l'électrode de travail . Chaque

compartiment de la cellule est alimenté par un réservoir contenant l'anolyte (électrolyte) ou l e

catholyte (électrolyte + réactif) . La cellule filtre-presse permet de travailler en circulation . Les

débits du catholyte et de l'anolyte sont fixés à l'aide d'une pompe péristaltique . Les deux

électrodes ont une surface géométrique de 20 cm 2 . L'électrode de travail est une plaque d e

plomb (99,9% de pureté, de Alfa Aesar) et la contre-électrode est constituée soit d'un e

électrode de titane platiné, soit d'une plaque de titane sur laquelle a été déposé un catalyseu r

d'anode stable (DSA) de composition Pto ,2 Ruo ,3 Tio,30so,20 2 . Cette anode a été préparée par l a

méthode de décomposition thermique de sels précurseurs métalliques (résine colloïdale)(58' 59
1

La stabilité et les propriétés mécaniques de ce type d'électrode permettent son utilisatio n

répétée sans dissolution du catalyseur contrairement au titane platiné du commerce .
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I1.2. Electrolyse

11.2.1. A potentiel contrôlé

Cette méthode consiste à fixer le potentiel de réduction à un niveau tel que l'intensité d u

courant ainsi générée serve principalement à 1'électroréduction du réactif étudié . Ce potentiel ,

paramètre de sélectivité de la réaction, est déterminé à l'aide des études voltammétriques qu i

définissent le domaine d'électroréactivité de l'espèce étudiée . Du fait de son optimisation, l a

décroissance de l'intensité du courant résulte principalement de la diminution de l a

concentration en réactif à la surface de l'électrode .

11.2.2. A courant imposé

La réaction d'électroréduction par la méthode intentiostatique consiste à imposer un e

intensité de courant à l'électrode de travail de manière qu'elle serve principalement à l a

réalisation de la réaction étudiée . L'électrolyse à courant imposé est facile d'utilisation e t

permet, par simple intégration en fonction du temps de réaction, de déterminer la quantit é

d'électricité mise en jeu . Son principal inconvénient est que l'intensité de courant n'est pas u n

paramètre de sélectivité . Par conséquent, le rendement réactionnel résulte de toutes les réactions

faradiques possibles à la valeur imposée . La variation du potentiel de la cathode est alor s

mesurée pendant l'électrolyse . Cette technique est néanmoins généralement préférée pour les

procédés d'électrosynthèse à l'échelle industrielle, car elle permet de s'affranchir d'une

électrode de référence .

III. Les techniques d'analys e

11L1 . La chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)

I1I.1 .1 . Principe et description

La chromatographie liquide à haute performance est la technique utilisée pour l'analys e

de la phase liquide des solutions d'électrolyse .

Le principe de la chromatographie liquide repose sur les interactions réversibles e t

différentielles des solutés et des solvants qui apparaissent entre deux phases, l'une stationnaire ,

emprisonnée dans une colonne, et l'autre mobile (ou éluant) qui se déplace et induit un e

séparation des composés . L'appareillage utilisé (Dionex) dont le schéma synoptique es t
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présenté sur la figure 14, comporte une pompe isocratique avec un injecteur six voies et un e

boucle d'injection de 20 µL . Les analytes sont séparés sur une colonne AMINEX HPX-87 H

(Biorad), idéale pour la séparation des acides organiques, puis détectés successivement par u n

détecteur UV à la longueur d'onde Â. = 210 nm et un réfractomètre différentiel. Les

chromatogrammes sont enregistrés et traités à l'aide d'un logiciel (Chromeleon) . Le débit d e

l'éluant H 2 SO 4 16 mM est fixé à 0,3 mL.min-1 .

Ordinateur

Imprimant e

Pomp e

III
Injecteu r

Figure 14 : Schéma synoptique du montage de chromatographie liquide à double détectio n

(Spectrophotomètre UV et réfractomètre différentiel)

111.1 .2. Etalonnage

La colonne HPX-87H permet de séparer les acides organiques . Ces derniers sont élués par

ordre de pKa croissant . Les principaux acides organiques que l'on souhaite identifier et

quantifier sont les acides formique et oxalique mais également d'autres comme les acide s

glyoxylique et glycolique . Le chromatogramme de référence présenté sur la figure 15 est

enregistré dans les conditions opératoires décrites précédemment (Eluant : H2SO4 16 mM ave c

un débit de la pompe de 0,3 mL .min-l ) .

Détecteurs
Colonne
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Figure 15 : Chrommatogramme obtenu sur le canal du détecteur UV à 210 nm pour une solution étalo n

contenant des acides oxalique (AO), glyoxylique (AGX), glycolique (AG) et formique (AF) .

Une droite d'étalonnage est réalisée à partir de solutions de concentrations connues .

La détermination quantitative des acides est effectuée selon la méthode d'étalonnage externe e n

mesurant les surfaces des pics des analytes et en les comparant aux courbes de calibration .

111.2. La spectroscopie infrarouge de réflexion in situ à transformée de Fourier

Cette méthode appelée aussi spectroélectrochimie, est le couplage de l'électrochimie et d e

la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier'6a631 . L'avantage de la spectroscopi e

infrarouge à transformée de Fourier réside dans le fait que, contrairement à ce qui se passe dan s

un spectroscope dispersif, toutes les longueurs d'onde sont détectées en même temps in situ .

Elle permet de suivre la formation et l'évolution des espèces adsorbées, des intermédiaire s

réactionnels et des produits finaux de réaction à la surface et au voisinage de l'électrod e

pendant la réaction électrochimique. L'utilisation de la spectroscopie infrarouge de réflexion in

situ est donc un outil important pour comprendre le mécanisme réactionnel d e

l'électroréduction du CO2 .
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II1. 2.1 . Principe

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier repose sur l'utilisation d'un

interféromètre de Michelson . Celui-ci comporte une lame séparatrice (KBr), un miroir fixe e t

un autre mobile selon un axe perpendiculaire à sa surface .

La radiation infrarouge qui entre dans l'interféromètre est divisée par la lame séparatric e

en deux faisceaux d'égale intensité qui sont réfléchis par ces deux miroirs . En fonction de l a

position x du miroir mobile, les deux faisceaux sont recombinés de manière constructive ou

destructive .

L'intensité qui en résulte est donc fonction de x . Elle s'écrit de la manière suivante :

1(x) = 1I (0) + JI (v) cos(2îrr)dv
0

I(v) est l'intensité pour chaque nombre d'onde v = 1 =
v où c représente la célérité de l a

A c

lumière dans le vide (c = 2,997925 . 10 8 m .s -l ), X. (cm) est la longueur d'onde, v (Hz) est l a

fréquence d'absorption correspondant à des vibrations longitudinales ou transversales d e

liaisons moléculaires et 1(0) est l'intensité pour x = O .

L'interférogramme, qui correspond à la somme des interférences, est maximum pour x =

0, c'est-à-dire quand toutes les longueurs d'ondes interagissent de façon constructive . Il est

décrit par la fonction suivante :

F(x) = fl(v)cos(2)txv)d v
0

Par application de la transformée de Fourier sur la fonction F(x), on obtient finalement l e

spectre défini comme suit :

I(v) = JF(x)cos(22txv)dx

II1. 2.2 . Description du dispositif expérimental

La cellule utilisée est une cellule classique à trois électrodes dont la géométrie est adapté e

à l'appareillage spectroscopique et au mode de réflexion in situ (Figure 16) . L'électrode de

travail (1) est un disque de plomb (8,5 mm de diamètre) collé sur un porte-électrode en Pyrex ® .

La contre-électrode (2) est une plaque de carbone vitreux reliée à un fil d'or . L'électrode de

(6 )

(7 )

(8)
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référence (3) est une électrode au calomel saturé (ECS) pour les milieux aqueux ou une

électrode Ag/AgCI pour les milieux non-aqueux ; elle est introduite par l'intermédiaire d'u n

pont de Luggin-Haber (4) .

La cellule est équipée d'une fenêtre (5) en fluorure de calcium (CaF 2) transparente a u

rayonnement incident dans le domaine spectral considéré (1000 à 3000 cm-1) .

Figure 16 : Cellule utilisée en spectroscopie infrarouge de réflexion in situ

Le spectromètre IRTF utilisé pour cette étude est un modèle IFS 66v/S (Bruker )

spécialement modifié pour permettre au faisceau infrarouge de se réfléchir sur l'électrode de

travail après avoir atteint la fenêtre en CaF 2 de la cellule spectroélectrochimique (Figure 16)

selon un angle d'incidence de 65° . La source infrarouge est un Globar et le détecteur est de typ e

HgCdTe (MCT) très sensible, refroidi à l'azote liquide avant chaque mesure . Tout le trajet

optique est maintenu sous vide durant l'expérimentation, ce qui permet d'éliminer les bandes d e

l'eau et du CO 2 de l'atmosphère .

111.2.3. Description des méthodes de mesure employées

Trois différentes méthodes de mesure spectroscopique ont été utilisées durant nos études.

Elles sont décrites comme suit :
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â Méthode SPAIRS

La méthode SPAIRS 16a-661 (Single Potential Alteration Infrared Reflectance Spectroscopy)

permet principalement de suivre in situ la présence d'intermédiaires réactionnels ainsi que la

formation de produits de réaction sur/et au voisinage de l'électrode .

Volta mmog ra mme

Nombres d'onde (cm' )

Spectres IR

E ,

E4

► E

1,

Figure 17 : Principe de la méthode SPAIRS

Cette méthode consiste à faire l'acquisition de spectres (réflectivités) pendant un e

variation du potentiel de l'électrode de travail à faible vitesse (1 mV/s) lors du premier cycl e

voltammétrique. Les spectres finaux, présentés dans ce mémoire, sont exprimés en terme d e

variation relative de réflectivité (AR /R) ou de variation d'absorbance (AA) calculée selon la

formule suivante :

m RE, — RE,.ef

R

	

REref

RE ; : représente la réflectivité à un potentiel Ei .

E ,_ef : le potentiel dit de référence pris au début ou à la fin de la variation du potentiel .

Les réflectivités enregistrés tous les 50 mV résultent de l'accumulation de 12 8

interférogrammes traités par transformée de Fourier .

(9)
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â Mesures de spectroscopie couplée à la chronoampérométrie

Cette technique consiste à coupler la chronoampérométrie à la spectroscopie c'est-à-dire à

faire l'acquisition de spectres au cours du temps sous potentiel contrôlé .

	 E	 ►
E

	

o
Volta mmnn ra trime

	

.n

t

Nombres d'onde (cm ')

Spectres I Rj
Figure 18 : Principe des mesures de spectroscopie infrarouge de réflexion in situ couplées à la

chronoampérométrie

Dans ce cas, les spectres finaux sont exprimés en termes de variation relative d e

réflectivité ou de variation d'absorbance calculée avec la formule suivante :

— AA =
AR = R, — R,,.é1

R

	

R,,.ef.

R, : représente la réflectivité à un temps t .

tYej : temps dit de référence pris le plus souvent à t = O .

Cette technique permet de suivre pour un potentiel choisi l'évolution du réactif, de s

intermédiaires et des produits de réaction au cours du temps .

(10)
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> Méthode SNIFTIRS

La méthode SNIFTIRS167' 681 (Subtractively Normalized Interfacial Fourier Transfor m

Infrared Reflectance Spectroscopy) est la plus adaptée à la détection in situ des espèces

adsorbées .

Figure 19 : Principe de la méthode SNIFTIRS

Cette méthode permet l'acquisition de spectres avec une modulation du potentiel entr e

deux valeurs limites E;,, f et Esu p selon un signal carré à une fréquence de 25 mHz . Une trentaine

d'acquisitions de 128 interférogrammes est réalisée à chaque potentiel . La série est alors traité e

par transformée de Fourier et enregistrée sous forme de réflectivités brutes . L'amplitude de la

modulation est de 200 mV et une moyenne des réflectivités est calculée à chaque potentiel . Les

spectres finaux sont alors normalisés comme suit :

—
AA =

AR
= RE sup —REnf

R

	

R E ;m f

E;mf : le potentiel inférieur de l'accumulation .

Esup : le potentiel supérieur de l'accumulation .

1,

	 E,I
	 1E,

[E,—E, ]

Nombres d ' onde (cm' )

,Çf

Voltammogrammc

	

Spectres IR
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Ces techniques vont nous permettre d'étudier les mécanismes des différentes étape s

réactionnelles de la réaction de réduction du CO 2 à la surface de l'électrode . Il est possible, e n

variant le mode d'acquisition des spectres infrarouge (SPAIRS, SNIFTIRS), de privilégier soi t

les informations venant uniquement de la surface de l'électrode (donc des espèces adsorbées )

(SNIFTIRS), soit les espèces au voisinage immédiat de l'électrode (donc les produits formés )

(SPAIRS). Comme les spectres sont enregistrés sous contrôle de potentiel, ceci permet

d'obtenir des informations sur la formation des produits en fonction du potentiel d'électrode . Ce

type d'information permet d'affiner les conditions opératoires et de mieux comprendre le s

interactions entre les espèces et la surface de l'électrode . Cette meilleure compréhension de s

mécanismes réactionnels a pour but de pouvoir éventuellement modifier la nature d e

l'électrolyte ou la structure de l'électrode ou les conditions opératoires et donc d'orienter le s

réactions d'électro-réduction .
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Chapitre III — Electroréduction du CO2 en milieu aqueux

L'objectif de cette étude est de réduire électrochimiquement le dioxyde de carbone e n

formiate de manière sélective afin d'accéder à une meilleure compréhension de son mécanism e

d'électroréduction du CO2 . Ce chapitre présente les principaux résultats obtenus sur un e

électrode de plomb (matériau à forte surtension d'hydrogène) en milieu aqueux basique .

En milieu aqueux, le pH est un paramètre important qui influence les rendement s

faradiques de la réaction de réduction du CO 2 . Oloman et al.)"' 431 se sont intéressés aussi à

l'influence du pH du catholyte . Ils en concluent que les rendements faradiques en formiate le s

plus élevés (RF > 80%) sont obtenus à des pH situés entre 6 et 9 . Le dioxyde de carbone e n

solution aqueuse est un composé très stable pour être électrochimiquement réduit .

La dissolution du CO 2 en solution basique (NaOH 0,5 M) jusqu'à pH = 8,5 peut s'écrire :

CO2 (aq) + HO <K' > HCO3 (12 )

avec Ki = 2,57 10" .

HCO3 +HO - < > CO
3

+H 2 0 (13)
K 2

avec K2 = 8,13 10 3 .

En fonction du pH, ces réactions induisent des espèces prédominantes . Par exemple, à pH = 8,5 ,

les concentrations initiales des différentes espèces en solution peuvent être calculées à partir de s

constantes d'équilibre (Eqs 14 et 15) comme suit :

K, _
(HCO3 )

(CO2(,,q))(110 )
(14) et

	

K2 =

	

(CO3 )	
(HCO3 )(H0)

	

(15)

avec Ke = (H3O+)(HO-) =10-14 (16)

L'équation d 'électroneutralité s'écrit :

2(CO3-)+(HCO3)+(HO-)=(H+)+ (Na + )

A pH = 8,5 et avec [NaOH] = 0,5 M, les concentrations initiales calculées des différente s

espèces sont :

[CO,] = 4,13 .10-' mol / L ; [HCO3 ] = 4,86.10-' mol / L ; [CO32- ] = 7,18.10 -3 mol / L .
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La réactivité électrochimique des différentes espèces (CO 2 , hydrogénocarbonate e t

carbonate) sera étudiée à différents pH par voltammétrie cyclique . Ensuite, les études par

spectroélectrochimie permettront d'identifier les espèces actives et de confirmer le mécanism e

réactionnel .

1. Etude par voltammétrie cyclique

La voltammétrie cyclique est utilisée pour caractériser la réduction du CO 2 sur une

électrode de plomb pour en déterminer le phénomène cinétiquement limitant .

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, le comportement électrochimique du CO 2 en

milieu aqueux a largement été étudié dans la littérature . Afin d'étudier les caractéristiques de c e

comportement sur le plomb, électrode à forte surtension d'hydrogène, trois voltammogramme s

enregistrés en milieu aqueux basique sont présentés sur la figure 20. Ils ont été obtenus à

température ambiante (20 °C) et à une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s, le premier

(1) en milieu NaOH 0,5 M en présence de CO3- avec un pH de 12 ; le second (2) en présenc e

de CO2 avec un pH de 10 et le troisième (3) est obtenu après un bullage du CO2 , ce dernier

étant arrêté lorsque le pH = 8,6 .

o,o

E

â -0,2

E

c -0,4

0
o
(D -0, 6

c -0, 8
o

-1,0
-1,6

	

-1,4

	

-1, 2

Potentiel (V vs. ECS )

( 3 )

-1,8 -1, 0

Figure 20 : Voltammogrammes d'une électrode de plomb enregistrés en milieu NaOH 0,5 Met à 50 mV/s ;

- 1) en présence de CO;- (pH =12) ;

- 2) en présence de CO2 avec un pH =10 ;

3) en présence de CO2 avec un pH = 8,6 (3)
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Nous observons que la densité de courant est plus faible quand le pH de la solution es t

égal à 12 . Selon le diagramme E-pH décrit par Hori et a1.
1421 , l'espèce prédominante à ce pH est

l'ion carbonate . Ceci montre bien que cette espèce n'est pas réactive à la surface de l'électrode

de plomb . Par contre, la densité de courant augmente avec la diminution de pH, c'est-à-dir e

quand les ions HCO3 deviennent de plus en plus prédominants dans la solution . Ce résultat es t

en accord avec ceux de Iwahara et a1. 1691 qui rapportent que l'espèce HCO3 se rédui t

électrochimiquement sur une électrode de Hg . D'après les travaux de Hori et a1
.142' lot, un pH

optimum situé entre 7 et 8 correspondant au domaine de prédominance des ions HCO3 , est

requis pour réaliser cette électroréduction .

Pour déterminer le potentiel de réduction, des voltammogrammes ont été enregistrés à

température ambiante (20 °C), l'un en milieu électrolyte support (1) et l'autre, après un bullage

de CO 2 permettant d'atteindre un pH de la solution égale à 8,12 (2) (pH situé dans le domaine

de prédominance des ions hydrogénocarbonate) (Figure 21) .

o ,

- 0,5

-1, 5

-2,0

-2,5

-3, 0

-3,5
-1,8

	

-1,6

	

-1,4

	

-1,2

	

-1,0

	

-0, 8

Potentiel (V vs. ECS )

Figure 21 : Voltammogrammes d 'une électrode de Pb enregistrés

en milieu NaOH 0,1 Mseul (1) et en présence de CO 2 (2) à 1 mV/s
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En milieu électrolyte support seul (1), le voltammogramme montre la réduction du

solvant en dihydrogène .

La superposition des deux voltammogrammes (1 et 2) permet de montrer aisément que l a

réduction de HCO3 commence à -1,2 V vs . ECS . Lors de la variation négative du potentiel, u n

pic de réduction est obtenu à -1,6 V vs . ECS avec une densité de courant égale à -2,2 mA/cm2 .

Cette valeur de potentiel confirme les résultats obtenus par Hori et al. 1241 . Ils ont réalisé une

électroréduction du CO 2 sur une électrode de Pb en milieu HCO3 à un potentiel de

-1,62 V vs. ECS et obtiennent des rendements faradiques en acide formique entre 72,5 et 89% .

Nous avons utilisé jusqu'ici le terme de « réduction du dioxyde de carbone » . Nous

venons de faire la démonstration qu'en milieu aqueux la forme élecrochimiquement réductibl e

est l'ion hydrogénocarbonate . Par conséquent, nous utiliserons désormais le terme d e

« réduction de l'ion hydrogénocarbonate » dans la suite du mémoire chaque fois que nou s

travaillerons en milieu aqueux .

I .1 . Effet de la vitesse de variation linéaire de potentiel dans une cellule mono -

compartimentée

L'influence de la vitesse de variation linéaire de potentiel a été étudiée de 0,5 à 100 mV/ s

afin de caractériser le processus mis en jeu lors de la réaction de réduction des ion s

hydrogénocarbonate . En conséquence, des voltammogrammes ont été enregistrés à différente s

vitesses dans une solution électrolytique NaOH 0,1 M dans laquelle un bullage du CO 2 a été

effectué jusqu'à ce que le pH atteigne 8 .

La figure 22 représente log (j) en fonction de log (v) où j est la densité de couran t

mesurée au maximum du pic de réduction (-1,6 V vs . ECS), abstraction faite de la contribution

du milieu support et v la vitesse de variation linéaire du potentiel allant de 0,5 à 100 mV/s .
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Figure 22 : Tracé de log 0) en fonction de log (v) pour I'électroréduction de HCO 3

sur une électrode de plomb en milieu NaOH 0,1 M

Selon la valeur de la pente obtenuet2' 57' 711 lors de cette étude, nous pourrons supposer que

la réaction est limitée :

- soit par diffusion pure (pente = 0,5) ;

- soit par adsorption pure (pente = 1) ;

- soit par un mécanisme mixte d'adsorption et de diffusion (0,5 < pente < 1) ;

- soit un mécanisme complexe (pente < 0,5) .

Le tracé du logarithme de la densité de courant en fonction du logarithme de la vitesse d e

variation linéaire du potentiel est une droite de pente 0,3 . Nous pouvons alors supposer qu e

l'électroréduction du HCO3 est gouvernée par un processus complexe. Pour avoir plus

d'information sur le mécanisme, les effets de l'agitation et de la température vont être étudiés .

1 .2. Influence de l'agitation du milieu électrolytique

L'influence de l'agitation a été étudiée dans une solution électrolytique préparée selon l e

protocole précédent et pour avoir majoritairement HCO3 à pH = 8 . L'effet de la diffusion

convective des espèces en solution est mis en évidence pour l'enregistrement de deu x

voltammogrammes présentés sur lafigure 23 .
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Figure 23 : Voltammogrammes du Pb enregistrés à 50 mV/s et à température ambiant e

en milieu aqueux basique en présence de HCO3 avec (--) et sans ( ) agitation

Les voltammogrammes du plomb en milieu non agité (a) et agité à l'aide d'un barrea u

aimanté (b) ne sont pas superposables . La vague de réduction du HCO3 est légèrement

influencée par l'agitation puisque sa densité de courant croît en milieu agité . Ceci confirme bie n

le rôle joué par le phénomène de transport de matière .

Il serait intéressant d'approfondir cet aspect cinétique de la réduction de HCO3 par une

étude électrochimique réalisée à l'aide d'une électrode à disque tournant . L'intérêt essentiel d e

l'électrode à disque tournant est de pourvoir contrôler, par diffusion convective et stationnaire ,

le transport de matière à la surface de l'électrode .

1 .3. Effet de la température du milieu

Pour avoir plus d'information sur l'étape limitante de la réduction d e

l'hydrogénocarbonate, l'effet de la température du milieu réactionnel a été étudié pour de s

valeurs variant de 10 à 50 °C en milieu NaOH 0,1 M et en présence de HCO3 (pH = 8 à

T = 20 °C) pour une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s (Figure 24) .

-1,8 1,0
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Figure 24 : Voltammogrammes de Pb en milieu aqueux basique en présence de HCO 3

(pH = 8,12) enregistrés à différentes températures (allant de 10 à 50 °C) et à 50 mV/s

Nous remarquons que l'intensité du pic de réduction à -1,63 V vs . ECS augmente avec l a

température . L'énergie apparente d'activation AH* peut être estimée à partir de la pente log (j )

pour ce potentiel de -1,63 V vs. ECS en fonction de (1/T) selon la loi d'Arrhénius 171 '

-0, 8

a log(j)

	

AH*

2,3R
a

(18)

avec :

- R, la constante des gaz parfaits (R = 8,314 J .mol-' .K-I )

- OH*, l'énergie apparente d'activation en kJ .mol- '

- E, le potentiel d'électrode auquel est mesurée la densité de courant

c, la concentration
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Figure 25 : Variation du logarithme de la densité de courant en fonction de 1 'inverse de la température absolu e

Pour une énergie d'activation supérieure à 50 kJ .mol-1 , il est admis t71l que la cinétique de la

réaction est gouvernée par le phénomène d'adsorption alors qu'une valeur inférieure induirai t

une cinétique régit plutôt par la diffusion . Dans le cas présent, l'énergie d'activation obtenue es t

de 28 kJ .mol -1 , ce qui laisse supposer que la réduction électrochimique de HCO3 est

cinétiquement limitée par un phénomène de transport de matière . La température de réaction

peut être un paramètre qui influe sur la distribution des produits. Elle joue un rôle sur les

équilibres d'adsorption et la solubilisation du CO2 .

I .4 . Etude de l'influence de la pression en CO 2 dans un réacteu r

électrochimique sous pressio n

Dans la littérature, des travaux ont montré que la pression de CO 2 est un paramètre qui

influe sur le rendement de la réaction .

Des études voltammétriques ont été réalisées dans un réacteur électrochimique sous pressio n

pour étudier l'effet de la pression sur la réduction du CO 2. Pour ce faire, une variation de la

pression de CO 2 allant de 10 à 40 bar a été effectuée dans une solution de carbonate de sodiu m

(Na2CO 3 0,2M) dans le but de tamponner la solution à un pH basique. Le réacteur est pressurisé

à l'aide d'une bouteille de CO 2 sous 80 bar, munie d'un détendeur . La mesure électrochimique

est effectuée une fois la pression stabilisée .
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Figure 26 : Voltammogrammes sur une électrode de Pb enregistrés en milieu support

Na2CO.3 0,2 Mseul (---) et en présence de différentes valeurs de pression de CO 2 (—) à 10 mV/s

Les voltammogrammes du plomb (de surface géométrique 31 c m2), sont représentés sur l a

figure 26 . Ils ont exceptionnellement été enregistrés dans une gamme de potentiel allant de -1, 0

à -0,2 V vs. Ag/AgCI (KC1 saturé), cette électrode de référence étant la seule adaptée à l a

cellule sous pression. Quel que soit le voltammogramme, une vague de réduction du CO 2 est

observée, mais il est difficile de situer les potentiels de réduction du réactif puisque la pression

en CO2 provoque une forte acidification du milieu électrolytique (effet du pH local) . Le milieu

tampon n'est plus efficace dans ces conditions . En effet, en appliquant par exemple 40 bar de

CO 2, le milieu solubilise le CO2 et la pression décroît . En stabilisant la pression, le CO2 est

incorporé jusqu'à saturation de la phase aqueuse, ce qui consomme le tampon carbonate . Sous

pression de CO2, un décalage de la réduction du solvant en dihydrogène est donc observé vers

des valeurs de potentiel moins négatives (le potentiel d'électrode varie à 25 °C de 59 mV pa r

unité de pH) .

Contrairement à ce qui était attendu, c'est-à-dire une augmentation de l'intensité de l a

vague de réduction des ions HCO3 en raison d'une forte concentration en espèces carbonaté s

en solution, la plus forte solubilité du CO 2 en pression diminue fortement le pH . Le tampon

carbonate initialement introduit dans la solution n'est alors efficace qu'un court moment .

Todoroki et a1. 1721 obtiennent des rendements faradiques supérieurs à 90% en appliquant un e
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pression en CO 2 de 20 bar. Les électrolyses sont réalisées en milieu HCO3 . Dans ce cas ,

l'espèce utilisée comme électrolyte joue le rôle de tampon et permet de stabiliser le pH malgré

un apport en continu de CO 2 . La durée de l'électrolyse n'est pas indiquée et tout laisse à pense r

que ce rendement faradique ne peut pas rester constant car l'espèce tampon ne peut pas être

efficace dans le temps .

Dans notre cas, réduire électrochimiquement le dioxyde de carbone sous pression e n

milieu aqueux n'offre donc pas d'intérêt particulier puisque cela semble favoriser davantage l a

production de dihydrogène que celle d'ions formiate .

II. Etude par Spectroscopie Infrarouge de réflexion in situ

Le principal objectif de ce travail est de réduire électrochimiquement en milieu aqueu x

l'ion hydrogénocarbonate en formiate . Pour comprendre le mécanisme de cette réaction, nou s

avons procédé à l'identification des intermédiaires réactionnels et des produits finaux à l'aid e

d'une étude spectroélectrochimique . Cette technique consiste en une mesure par spectroscopie

infrarouge de réflextion in situ pendant l'étude de la réduction électrochimique du réactif. En

résumé, la réaction électrochimique dont le mécanisme reste à élucider pourrait s'écrire :

HCO3 + H 2 O + 2e — HCOO - + 2H0-

	

(19)

I1 .1. Etude bibliographiqu e

Cette méthode de spectroscopie infrarouge de réflexion in situ est souvent utilisée dans de

nombreux travaux pour identifier les espèces intermédiaires . Ainsi, par exemple, Koga et al. '25
1

ont montré que l'espèce CO est un intermédiaire réactionnel dans la réduction du CO 2 en

hydrocarbures sur une électrode de Ni ou de Fe en milieu aqueux acide .

Cette technique permet aussi d'identifier les produits finaux . L'acide formique est le plus

simple des acides organiques, il a été étudié sous ses deux formes conformationnelles cis et

trans par Pettersson et al. 1
73 ' 741 . Ils ont réalisé des mesures de spectroscopie de réflexion dans l e

moyen (400 — 4000 cm-') et proche (4000 — 7800 cm-') infrarouge. Ils ont observé quelques

bandes caractéristiques de l'acide formique sous ses deux formes conformationnelles cis et

trans (Tableau 10) .
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HCOOH trans HCOOH cis
Nombre d'onde

Observé (cm -' ) Calculé (cm-' ) Observé (cm-' ) Calculé (cm -' )

VCH 1381 1470 1396 1488

(OCH 1037 1034 / 1014

CO-COH def. 1215 1366 1244 1344

COH-CO def. 1103 1203 1108 1174

vc=o 1767 1757 1807 1795

Tableau 10 : Bandes d'absorption infrarouge caractéristiques de l'acide formiqu e

Miyazawa et aL'751 ont réalisé une étude spectroscopique sur quatre formes isotopiques d e

l'acide formique (HCOOH, DCOOH, HCOOD, DCOOD) dans le domaine spectra l

[400 ; 1100] cm -1 . Les bandes attribuées à chacune des espèces sont répertoriées dans l e

tableau 11 :

HCOOH

	

DCOOH

	

HCOOD

	

DCOO D

voco (cm- ' )

BCH (ou CD) (cm-1)

632

	

573

	

569

877

	

/

	

876

638

104 1

Tableau 11 : Bandes d'absorption infrarouge caractéristiques des isotopes de l'acide formiqu e

II .2 . Enregistrement de spectres infrarouge de réflexion des espèces issues d u

CO2 et formiate

En nous appuyant sur les précédentes attributions de bandes d'absorption (Tableaux 10 et

11), il nous a aussi semblé pertinent d'enregistrer des spectres de HCO3 et du formiate dans l e

domaine spectral de travail (1000 – 3000 cm -') et dans les conditions suivantes :

- HCO3 dans une solution NaOH 0,5 M

- HCOO - dans NaOH 0,1 M

La première expérience réalisée concerne la dissolution du dioxyde de carbone dans un e

solution NaOH 0,5 M . Cette expérience consiste à faire l'acquisition de réflectivités au cours du

temps pendant la dissolution du CO2 dans la solution électrolytique sans appliquer de potentiel à

l'électrode de plomb (circuit ouvert) . Les spectres finaux présentés sur la figure 27 sont
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exprimés en terme de variation relative de réflectivité (ARIR) calculée selon la formul e

suivante :

AR R, – R,_ 0
— DA =

	

=	 	 (20 )
R

	

R,=o

R, : représente la réflectivité d'une surface de l'électrode de Pb recouverte d'une solution à

l'instant t .

R,_o : représente la réflectivité d'une surface de l'électrode de Pb recouverte d'une solution

enregistrée à l'instant t = 0 .

Ayant utilisé la cellule spectroélectrochimique et le mode de réflexion, les spectres n'ont

pas la « qualité » de spectres obtenus en transmission mais ils ont l'avantage d'être directemen t

comparables aux spectres obtenus dans les conditions électrochimiques . Pour un meilleu r

aperçu des spectres, la série est composée en fonction du temps de trois sections : a, b et c .

(a)

G)
U
C
N

o
0
Q

t= 40 s

t =50 s
t=5 s
t =10 s

t =15 s

t =20 s

t= 25 s

t= 30s

t =80 s

t= 70 s

t= 80 s

t=90 5

(b) (c)

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm-' )
1000 1250 1500 1750 2000 2250 250 0

Nombre d'onde (cm-' )
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm-' )

Figure 27 : Spectres infrarouge de réflexion de la dissolution du CO2 en milieu NaOH 0,5 M au cours de temps

Sur la figure 27.a, une bande à 1394 cm ' qui devient de plus en plus intense avec l e

temps est observée . Sur lafigure 27.b, cette bande se dédouble (1365 cm" ' et 1394 cm ' ) . A t =

80 s, la bande caractéristique du C O2 à 2341 cm " ' est observée . Son intensité augmente avec l e

temps (Figure 27.c) .

En solution aqueuse, le CO 2 forme l'acide carbonique qui est trop instable pour pouvoir

être facilement isolé .
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Le dioxyde de carbone est un composé très stable pour être électrochimiquement rédui t

sous cette forme en solution aqueuse . Par conséquent, l'importance de la prédominance de s

espèces en fonction du pH de la solution électrolytique mérite d'être mentionnée .

Pour nous aider à attribuer les bandes observées sur la figure 27, les spectres infraroug e

de transmission des deux espèces HCO3 et CO3- sous la forme solide sont enregistrés en

préparant les échantillons dans des pastilles de KBr . Sur la figure 28 sont présentés les spectres

des espèces HCO3 (Figure 28.a) et CO3 - (Figure 28.b) .

(a )

	

(b )

c

E
U)
c

1369

164 81407

0,05 %

1374

145 0

148 0

c

E
c
co

	 . 	
1250 1500 1750 2000 2250 2500

	

1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm -)

	

Nombre d'onde (cm -)

Figure 28 : Spectres JR pris par transmission des espèces HCO3 (a) et CO3 (b)

Sur la figure 28.a, la bande à 1648 cm-' est attribuée à l'eau. L'hydrocarbonate de

potassium utilisé pour réaliser ce spectre est hydraté contrairement au dihydrogénocarbonate d e

potassium qui est anhydre . Les autres bandes observées sont répertoriées dans le tablea u

suivant :
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Bandes observées (cm-')

	

Bandes observées (cm-')

HCO3

	

CO3

1369 1374

1407 /

/ 1450

/ 1480

Tableau 12 : Bandes IR observées pour les espèces HCO3 et CO3

En comparant ces bandes à celles obtenues dans la figure 27, on peut en conclure que le s

bandes centrées à 1365 et 1394 cm-' sont caractéristiques de l'ion hydrogénocarbonate . Les

bandes de l'espèce carbonate sont difficiles à observer.

D'après la littérature13' 761, en milieu aqueux sur une électrode de plomb, le principal

produit formé issu de la réduction de CO 2 par hydrogénation est le formiate. Le spectre IR de

l'espèce formiate en milieu basique a donc été enregistré. L'acquisition de la réflectivité du

milieu NaOH 0,1 M en présence de formiate a été réalisée . Le spectre final présenté sur l a

figure 29 est exprimé en terme de variation relative de réflectivité (AR/R) calculée selon l a

formule suivante :

— DA = °R = Rsor— REI

R

	

R so ,

Rso, : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de Pb recouverte d'une solution d e

soude (NaOH 0,1 M) en présence de formiate .

RE, : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de Pb recouverte de l'électrolyt e

support seul (NaOH 0,1 M) .

Ce calcul va permette de minimiser l'intensité des bandes de l'électrolyte et mettre e n

évidence celles qui sont caractéristiques de l'espèce formiate .

(21 )
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Figure 29 : Spectre infrarouge de réflexion de l'espèce formiate (HCOO) en milieu NaOH 0,1 M

Les bandes du spectre obtenu sont répertoriées et attribuées dans le tableau 13.

Bandes (em-' )

	

Attribution

1075

	

m C H

1218

	

CO-COH def.

1351 -1400

	

V C H

1580

	

v C_o (COO - )

1733

	

Carbonyle

Tableau 13 : Bandes IR caractéristiques de l'espèce formiate en solution NaOH 0,1 M

I1 ressort des tableaux 12 et 13 que les deux composés ( HCO3 et HCOO- ) présentent

une bande commune entre 1350 — 1400 cm-1 . D'autres bandes caractéristiques dues par exempl e

aux vibrations vcH et MCH permettent de mieux identifier l'espèce formiate (tableau 13) .

L'élongation carbonyle à 1733 cm -1 , bien que souvent masquée par la déformation v H _OH de

l'eau dans ce domaine spectral, peut être attribuée au groupement carbonyle du formiate .
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II .3 . Etude par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ en milieu aqueux

Tout d'abord, la première méthode utilisée est la méthode SPAIRS (cf Chapitre II p.45) .

Cette technique permet de suivre in situ l'évolution des espèces au cours du premier cycl e

voltammétrique . L'expérience sera réalisée en absence de CO 2 , c'est-à-dire que le bullage sera

arrêté avant l'apparition de celui-ci (Le temps de bullage est défini à l'aide de l'expérienc e

présentée sur la figure 27 p.64) . Ainsi, l'espèce prédominante dans la solution sera l'io n

hydrogénocarbonate . Cette expérience va nous permettre de confirmer ou non si HCO3 est

l'espèce électroréductible . Ensuite, la spectroscopie sera couplée à la chronoampérométrie.

L'acquisition de réflectivités sera réalisée au cours du temps pendant qu'un potentiel d e

-1,6 V vs. ECS (potentiel déterminé en voltammétrie cyclique) sera imposé à l'électrode d e

travail . Cette expérience sera faite en présence des espèces HCO3 et CO 2 dans la solution .

Ainsi, l'évolution de ces deux espèces sera suivie au cours du temps pendant un couplag e

chronoampérométrie / IR . Enfin, la technique utilisée sera la méthode SNIFTIRS (cf Chapitre

II p. 48) . Elle est plus adaptée à la détection des espèces de surface . Dans notre étude, elle sera

utilisée pour détecter la présence ou non d'intermédiaires réactionnels, comme par exemple l e

monoxyde de carbone .

11.3 .1 . Interprétation des spectres obtenus par la méthode SPAIRS

La procédure expérimentale mise en oeuvre est telle qu'un bullage de CO 2 est effectué

dans une solution électrolytique NaOH 0,1 M . Puisque la configuration de la cellul e

spectroélectrochimique ne me permet pas de suivre le pH, l'acquisition de la réflectivité permet

d'arrêter le bullage avant l'apparition de la bande d'adsorption du CO 2 .

Ainsi la méthode SPAIRS permet de montrer la réactivité électrochimique de l'ion HCO3

en fonction du potentiel par l'enregistrement simultané des réflectivités tous les 50 mV entr e

-1,0 et -1,8 V vs. ECS lors du premier cycle voltammétrique à (1 mV/s) . Les spectres SPAIR

finaux présentés sur la figure 30 sont exprimés en terme de variation relative de réflectivité

(AR/R) calculée selon la formule :

— DA =
AR

= RE, — R E, .éf

R

	

RERei
,

(22 )
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RE, : représente la réflectivité enregistrée à un potentiel Ei .

R Eref : représente la réflectivité enregistré à un potentiel dit de référence .

Les spectres SPAIR présentés sur la figure 30 sont obtenus par le calcul en prenan t

comme potentiel de référence (E ré f) -1,8 V vs. ECS, potentiel auquel l'ion hydrogénocarbonat e

n'est plus présent, ce qui permet de suivre son évolution au cours du potentiel . De ce fait, une

bande d'absorption positive indique la consommation d'espèce et une bande d'absorptio n

négative indique la production d'espèce .

La lecture de cette figure peut se faire en trois parties :

- (a) : spectres enregistrés à -1,0 ; -1,1 ; -1,2 ; -1,3 ; -1,4 ; -1,45 V vs. EC S

- (b) : spectres enregistrés à -1,5 ; -1,55 ; -1,6 ; -1,7 ; -1,8 V vs . ECS .

1,5 V vs . ECS

-1,6 V vs. EC S

-1,7Vvs.ECS

0,5 %

1633 cm- '	 -1,8V vs . EC S

	.	 i .	 i .	 1 .	
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

	

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm -1 )

	

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 30 : Spectres SPAIR du milieu NaOH 0,1 M en présence de CO2, calculés avec Eréj = -1,8 V vs . ECS

Sur la figure 30.a, une bande positive à 1397 cm -' est observée . Cette bande correspond à l a

présence de l'ion hydrogénocarbonate . L'intensité de cette bande diminue pour des potentiel s

plus cathodiques, ce qui peut se traduire par une réduction électrochimique de l'espèce HCO3 .

Une bande négative à 1104 cm-' apparaît à partir de -1,4 V vs. ECS et elle peut être attribuée à

la vibration 63c, de l'espèce formiate (Tableau 13) .
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A partir de -1,5 V vs . ECS (Figure 30. b), la principale bande qui peut être observée, est

située à 1633 cm' et devient de plus en plus intense pour des potentiels cathodiques .

L'apparition de la bande à 1633 cm-' à partir de -1,5 V vs . ECS alors que celle attribuée à l'ion

hydrogénocarbonate diminue, montre qu'il y a une production d'une espèce issue de l a

réduction de HCO3 . En milieu aqueux, le produit majoritairement formé est le formiate . Nous

pouvons donc attribuer la bande centrée à 1633 cm-' à l'élongation vc=o du carbonyle du

formiate mais il est difficile de l'affirmer, car cette bande peut être également la contribution d e

la déformation v H _oH de l'eau. Cette zone spectrale est donc difficile à interpréter (des travaux

seront réalisés par la suite dans un milieu D 20) .

Sur les différents spectres, aucune bande caractéristique des ions carbonate (1450 cm)

n'est observée . Cette espèce n'intervient donc pas dans la réaction .

Les spectres SPAIR présentés sur la figure 31 sont calculés en utilisant comme potentie l

de référence -1,0 V vs. ECS, potentiel auquel l'espèce formiate n'est pas présente, ce qu i

permet de suivre son évolution au cours du potentiel . Les spectres présentés sont enregistré s

entre -1,0 et -1,8 V vs. ECS.

Sur la figure 31, le signe de la bande située à 1634 cm-' et attribuée à l'espèce formiate

est devenu positif car Ei > 1-1,0 I V vs. ECS.
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-1 .8 V vs . EC S

-1 .0 V vs . ECS

	 1 .	 1 .	 1,	 1	 i	

1000 1250 1500 1750 2000 2250 250 0

Nombre d'onde (cm-)

Figure 31 : Spectres SPAIR du milieu NaOH 0,1 M en présence de CO2, calculés avec E, .ei = -1,0 V vs. ECS

Ainsi, de ces spectres SPAIR (Figures 30 et 31), les intensités des bandes des espèces

HCO3 (Figure 30) et HCOO- (Figure 31) peuvent être mesurées, ce qui permet de les

représenter en fonction du potentiel (Figure 32) .

.1634 cm'

1 %

0

-1,8

	

-1,7

	

-1,6

	

-1,5

	

-1,4

	

-1,3

	

-1,2

	

-1, 1

Potentiel (V vs . ECS )

Figure 32 : Evolution de l'intensité des bandes de l'ion hvdrogénocarbonate à 1397 cm -' (.) et duformiate à

1634 cm-1 (A) enfonction du potentiel cathodiqu e
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Sur cette figure 32, la diminution de l'intensité de la bande caractéristique des ions

hydrogénocarbonate s'accompagne d'une augmentation de celle de la bande due à l'espèc e

formiate à partir de -1,45 V vs. ECS . Ce résultat montre que la consommation de l'io n

hydrogénocarbonate et la production de l'ion formiate .

11.3 .2. Interprétation des spectres de spectroscopie IR couplés à la

chronoampérométri e

Lors de la mesure d'un spectre SPAIR classique, c'est-à-dire pendant l'enregistrement

d'un cycle voltammétrique, la surface de plomb pourrait être modifiée, affectant ainsi l a

réflectivité entre deux mesures spectrales successives . De nouveaux spectres ont été enregistré s

à potentiel constant et en fonction du temps (chronoampérométrie) . Le couplage de l a

chronoampérométrie à des mesures de spectroscopie infrarouge de réflexion in situ, a permis de

mettre en évidence l'évolution de l'intensité des bandes des différentes espèces (HCO3 ,

HCOO - , CO2 ) au cours du temps . Le bullage du CO 2 a été interrompu après vérification par

une acquisition de réflectivité de la présence du CO 2. Au début de l'expérience, les espèce s

présentes sont HCO3 et CO2 .

C

161 6

0,1 %

163 8

1f---t= 10 min

1398

t =5min

t =2min

1000

	

1500

	

2000

	

2500

	

3000

	

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm -1 )

	

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 33 : Spectres IR du milieu NaOH 0,1 Maprès un bullage de CO2 jusqu'à pH = 8,6 :

(a) réflectivités en registrées entre 1000 et 3000 cm_
t

sue une électrode de Pb à circuit ouvert (—)

et en appliquant un potentiel de -1,6 V vs . ECS (---) ; (b) spectres finaux après calcu l

(AR = (R, – R,_0)/R,-0) enregistrés pendant la chronoampérométrie (-1,6 V vs . ECS)
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La figure 33.a représente deux réflectivités enregistrées à circuit ouvert () et à potentie l

imposé de -1,6 V vs. ECS (----) . Comme on peut le voir, la bande attribuable au CO 2 est bien

centrée à 2342 cm-' . Dès que le potentiel de -1,6 V vs. ECS est appliqué, cette bande disparaît .

Cela montre que le CO2 n'est plus adsorbé à la surface de l'électrode de Pb .

La figure 33. b présente les spectres enregistrés à t = 2, 5 et 10 min pour un potentie l

appliqué à l'électrode de Pb de -1,6 V vs . ECS. Les spectres finaux sont exprimés en terme de

variation relative de réflectivité (OR! R) calculée selon la formule :

AR R, — R,_o
— DA = — _

	

(23)
R

	

R, = o

R, : représente la réflectivité enregistré en appliquant un potentiel de -1,6 V vs . ECS à l'instant

t .

R, =0 : représente la réflectivité enregistré à circuit ouvert et à l'instant t = O .

La bande de l'espèce CO 2 à 2342 cm -' est observée sur la figure 33.b . L'intensité reste

constante durant la chronoampérométrie, ce qui se traduit par sa non consommation pa r

réduction durant la réaction. L'intensité de la bande caractéristique des ions HCO3 (1398 cm-l )

diminue avec le temps alors que celle de la bande attribuée aux formiates (1638 cm-' ) augmente

par accumulation due à leur production .

La diminution de la bande des ions hydrogénocarbonate induit l'augmentation de cell e

attribuée aux ions formiate, ce qui traduit bien que la disparition de HCO3 condui t

exclusivement à la production de HCOO- .

I1.3 .3 . Interprétation des spectres obtenus par la méthode SNIFTIR S

Le domaine de potentiel analysé par la méthode SNIFTIRS s'étend de -1,0 à

-1,8 V vs. ECS (Figure 34) avec une amplitude de potentiel de 200 mV et une fréquence d e

modulation de 25 mHz . La solution de mesure (électrolyte en présence de HCO3) est

renouvelée à chaque modulation et l'électrode est polie, ce qui permet de maintenir un e

réflectivité quasi-constante de la surface de l'électrode .
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Nombre d'onde (cm-' )

	

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 34 : Spectres SNIFTIR de la réduction de HCO3 sur une électrode de plomb en basique pour différente s

modulations de potentiel, de -1,0 à -1,8 V vs . ECS avec une modulation de 200 mV, spectres calculés avec les 1 0

premières acquisitions à chaque potentie l

Comme l'ont montré les résultats obtenus précédemment par la méthode SPAIRS, l a

bande à 1403 cm ' est observée lors des premières modulations (Figure 34.a) . A partir de l a

modulation [-1,3 ; -1,5 V vs. ECS] (Figure 34.b), une bande positive à 1393 cm' devient de

plus en plus intense jusqu'à [-1,45 ; -1,65] V vs. ECS où elle commence à diminuer ce qu i

justifie la réduction des ions hydrogénocarbonate . Elle apparaît simultanément avec celle situé e

à 1640 cm-' attribuée à l'élongation du carbonyle des formiates . Il est difficile de l'attribuer de

par son interférence avec la bande de HCO ; . Mais, on peut penser qu'elle est due à la vibratio n

de HCOO- . Le nombre d'onde de ces bandes varie légèrement avec le potentiel, ce qui es t

caractéristique d'une espèce de surface . Néanmoins les variations sont tellement faibles (moin s

de 15 cm-') que l'on peut dire que ces espèces ( HCO3 et HCOO- ) sont faiblement liées par

adsorption à la surface du plomb .

Il est important de souligner dans les différents spectres présentés, l'absence de band e

autour de 2000 cm ' caractéristique de l'espèce CO . Ainsi, ces résultats confirment le fait que l a

réduction des ions hydrogénocarbonate sur une électrode de plomb donne sélectivement d u

formiate sans l'intervention d'espèces intermédiaires comme le CO .

10,005 %

[-1,3 ; -1,5] V vs . 7CS
	I	 I	 .	 1	 .	 i	 1	 1	 t	 I	 I	 1	 1 ,
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Une des difficultés rencontrées dans l'interprétation des bandes IR réside dans le fait qu e

le domaine spectral 1600 — 1800 cm-1 correspondant à la déformation vx_oH de l'eau est

commun à celui des élongations carbonyles des groupements carboxyles (vc-o) . Pour palier

cette difficulté, des études ont été réalisées dans l'eau deutérée (D 20).

II.4. Etude par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ en milieu D 20

11.4 .1 . Intérêt du milieu deutéré

La superposition des réflectivités des milieux électrolytiques H20 — NaOH et D20 —

NaOH montre que dans D20 aucune bande ne se trouve dans la zone spectrale [1600 — 1800 ]

cm-I . La bande d'absorption VD_o D se situe vers 1200 cm-1 (contre 1640 cm-I dans le cas d e

l'eau) (cf figure 35) . De plus, la bande du CO2 ne peut pas être observée dans ce solvant ca r

l'eau deutérée absorbe dans la zone 2300 — 2600 cm-1 .

0,01 %

	

-NaOH - H 20

NaOH - D20

1000

	

1500

	

2000

	

2500

	

3000

	

3500

	

400 0

Nombre d'onde (cm -1 )

Figure 35 : Réflectivités du Pb dans les milieux : H2 O — NaOH (—) et D2 0 — NaOH (---) .

11.4.2 . Interprétation des spectres de spectroscopie IR couplés à l a

chronoampérométri e

Une série de spectres IR a été enregistrée en fonction du temps à un potentiel constant e t

situé au maximum du pic de réduction (-1,6 V vs. ECS) des ions hydrogénocarbonate

(Figure 36) . L'absence de la bande de l'eau dans la zone de 1627 cm -1 permet d'attribuer plus

aisément celles correspondant à la présence des ions formiate .
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t = 2 mi n

t =5mi n

t = 10 mi n
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Figure 36 : Spectre SPAIR du milieu D 2 0 – NaOH 0,1 M en présence de CO2,

àpotentiel contrôlé de -1,6 V vs. ECS

La bande centrée à 1213 cm -' est attribuée au solvant D20. Les bandes centrées à 1417 et

1627 cm-' sont dues respectivement aux déformations voco et vcoo de l'ion formiate. Les

intensités de ces bandes augmentent avec le temps ce qui montre que l'ion hydrogénocarbonat e

se réduit en formiate . Ce résultat confirme ceux trouvés précédemment .

11.4.3 . Conclusion

Les différentes méthodes de spectroélectrochimie de réflexion in situ ont permis d'une

part de mettre en évidence les bandes caractéristiques des ions hydrogénocarbonate (1393 c m-l )

et formiate (1633 cm-' ) . L'imposition d'un potentiel d'électrode au maximum du pic d e

réduction (-1,6 V vs. ECS) a, d'autre part, permis de suivre en temps réel la diminution d e

l'intensité de la bande due à HCO3 concomitante à l'augmentation de celle caractéristique à

HCOO- .

L'utilisation d'un solvant deutéré ne génère pas de bande dans le domaine spectral 1600 —

1800 cm-' , domaine de vibration des élongations carbonyles (vc=o) . L'apparition d'une bande à
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1632 cm-1 , lorsque les ions HCO3 faiblement adsorbés à la surface du plomb sont réduits à

-1,6 V vs. ECS, a également permis de l'attribuer à la production exclusive de formiate .

A partir des différents résultats obtenus par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ,

il est possible de proposer un mécanisme réactionnel de la réduction des ions HCO3 en

formiate sur une électrode de plomb en milieu aqueux basique . Ainsi, les ions

hydrogénocarbonate se réduiraient selon le mécanisme suivant :

- La première étape est la réduction du solvant, décrit par Chaplin et Wragg 176 '

Pb + H 2O + e

	

Pb-Hads + HO

- Ensuite, l'étape d'adsorption des ions hydrogénocarbonate à la surface du plom b

pourrait s'écrire de la manière suivante :

O-
1

> HO—C— 0-

	

(25)

Pb

°)

	

I I
HO—C—O-

	

C—O + HO

	

(26)

Pb

	

Pb

- Pour finir, l'hydrogénation peut avoir lieu par interaction entre les deux espèce s

adsorbées :

(24)

-O
Pb+

	

'C=O
+ e

HO/

(Il
+ C—O-

	

2Pb + HCOO

Pb

Pb— Hads (27)
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III. Electrolyse réalisée dans une cellule à circulation électrolytiqu e

Les études par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ ont permis de mettre en

évidence que le réactif est l'ion HCO3 et le produit formé de la réduction de ces ions est l e

formiate . La chronoampérométrie couplée à la spectroscopie infrarouge de réflexion in situ ,

nous a montré qu'à -1,6 V vs. ECS, la réduction des ions hydrogénocarbonate donn e

exclusivement des formiates .

Après avoir caractérisé le système électrochimique par voltammétrie cyclique et propos é

un mécanisme réactionnel grâce aux études spectroélectrochimiques, des électrolyses ont ét é

réalisées dans une cellule à flux électrolytique type filtre—presse (cf figure 13 p.40) afin de

traiter de grands volumes électrolytiques. Deux réservoirs contenant l'un l'anolyt e

(H2SO4 0,5 M ; V = 200 mL) et l'autre le catholyte (NaOH 0,5 M ; V = 200 mL) alimenten t

respectivement les deux compartiments de la cellule séparés par une membrane échangeuse d e

cation (Nafiori 423) .

Avant de commencer les électrolyses, on fait buller du CO 2 avec un débit de 150 mL/mi n

dans le catholyte (pH = 13) jusqu'à atteindre un pH de 8,5, valeur à laquelle le réactif HCO3

(pH ='/2[pKa l + pK a2 ]) est en concentration maximale . Ensuite, pendant l'électrolyse, le bullag e

de CO2 est interrompu. Ces conditions expérimentales seront utilisées pour les différente s

électrolyses réalisées à potentiel et à densité de courant imposés .

1II .1 . Electrolyses à potentiel impos é

Des électrolyses préliminaires sont réalisées à potentiel imposé pendant une durée d e

quatre heures. Les différents potentiels appliqués sont choisis à l'aide des études d e

voltammétrie cyclique, dans la région où a lieu la réduction des ions HCO3 : -1,5 ; -1,6 et

-1,7 V vs . ECS . Durant les électrolyses, des prélèvements sont effectués toutes les heures .

L'analyse de ces échantillons par chromatographie liquide haute performance permet d'obteni r

les rendements faradiques au cours du temps. Les analyses des prélèvements pa r

chromatographie liquide haute performance nous confirment que le formiate est le seul produi t

de réduction comme le montre la figure 37.
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Figure 37 : Effet du potentiel cathodique sur les rendements faradiques en formiat e

lors de 1 'électrolyse de HCO3 sur une électrode de plomb en milieu aqueux basique

(* :-1,5Vvs .ECS ;• :-1,6Vvs .ECS ;♦ :-1,7Vvs .ECS)

A -1,5 V vs . ECS, le rendement faradique en HCOO - est de 16% après une heure

d'électrolyse . Il atteint un maximum de 18% après deux heures, diminue jusqu'à atteindre un e

valeur de 9% après quatre heures d'électrolyse .

Les meilleurs rendements faradiques en formiate sont obtenus pour un potentiel

cathodique de -1,6 V vs . ECS. Après une heure d'électrolyse, la valeur du rendement faradiqu e

est de 22% puis elle augmente pour atteindre 62% .

Pour des potentiels plus négatifs (-1,7 V vs . ECS), les rendements faradiques en formiat e

sont très faibles (RF < 5%). Bien que le plomb soit un matériau à forte surtension d'hydrogène ,

la réaction parasite de production de dihydrogène a lieu lors de la réaction de réduction d e

HCO3 mais devient la réaction principale à des potentiels très négatifs .
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II1 .2. Electrolyses à courant imposé

Des électrolyses sont ensuite réalisées à courant imposé . Cette méthode est facil e

d'utilisation et permet de déterminer la quantité d'électricité par une intégration en fonction du

temps de réaction .

111.2.1 . Etude de l 'effet du courant sur le rendement faradiqu e

L'effet de la valeur du courant imposé sur le rendement faradique en formiate a ét é

étudié . Des électrolyses sont réalisées en appliquant des densités de courant de -2,5, -5 e t

-10 mA/cm2 à l'électrode de plomb (Sg = 20 cm2) pendant quatre heures . De même que pour le s

expériences précédentes, des prélèvements sont effectués afin de suivre le rendement faradiqu e

au cours du temps .

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 38 . Toutes les heures, la valeur du

potentiel cathodique est mesurée (en V vs . ECS) et indiquée entre parenthèses sur la figure 38 .
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Figure 38 : Effet de la densité du courant imposé (mA/cm 2) sur le rendement faradiqu e

en HCOO", sur une électrode de plomb en milieu aqueux basiqu e

- 86 -



Chapitre III – Electroréduction du CO2 en milieu aqueux

En diminuant la densité de courant imposée (-2,5 mA/cm 2), les rendements faradiques en

HCOO - , ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on se rapproche du maximum du pic d e

réduction de HCO3 qui se situe aux environs de -1,6 V vs. ECS .

Ainsi, pour une densité de courant de -10 mA/cm2, la valeur du rendement faradique vari e

entre 38 et 48% . Ce rendement augmente pour une densité de courant de -5 mA/cm 2. Il atteint

une valeur maximum de 64% après 2 heures et un minimum de 58% après 4 heure s

d'électrolyse .

Les meilleurs rendements faradiques en formiate sont obtenus pour une densité de couran t

imposée de -2,5 mA/cm 2 avec un maximum de 70% .

Les rendements faradiques diminuent au cours du temps . Cela est du au décalage du

potentiel cathodique vers des potentiels plus négatifs où la réaction de réduction du solvan t

devient majoritaire .

111.2.2. Etude de l'effet de la température

La température est un paramètre important dans la réduction du CO 2 car elle influe sur sa

solubilité . Le CO2 est introduit dans le catholyte jusqu'à atteindre pH = 8,6 puis stoppé .

Ensuite, la température est abaissée à 4 °C avant de commencer .

Pour une densité de courant de -2,5 mA/cm 2, l'effet de la température sur la sélectivité d e

la réaction et le rendement faradique a été étudié .

3600 7200 10800 14400 18000

Temps (s )

Figure 39 : Effet de la température sur le rendement faradique en formiate lors de la réductio n

de HCO3 sur une électrode de plomb en milieu aqueux basique (♦ : 4 °C ; n : 20 °C)
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Les résultats de deux électrolyses, l'une réalisée à une température de 4 °C et l'autre à

20 °C, sont présentés sur la figure 39 .

Pour une électrolyse réalisée à une température de 20 °C, le rendement faradique e n

formiate maximum est de 70% .

En abaissant la température à 4 °C, après une heure d'électrolyse, le rendement faradiqu e

obtenu est de 60%. Cette valeur augmente au cours du temps et atteint après 4 heures

d'électrolyse une valeur de 89% . Pour des basses températures, la production de dihydrogèn e

diminue et le produit majoritairement formé est le formiate . Cet effet a également été observé

par Kaneco et al. X38' 771 dans le méthanol sur des électrodes d'Ag et Au. Les basses températures

ont une influence sur les équilibres d'adsorption et surtout augmente la solubilité du CO 2 dans

l'eau ce qui pourrait améliorer les phénomènes de transport de matière et donc les rendement s

faradiques en formiate au détriment de la production de H 2 .

II1. 2.3 . Etude de l'effet de la pression en CO2

Différentes études rapportées dans la littérature ont mis en évidence la possibilit é

d'obtenir d'excellents rendements en acide formique, en milieu aqueux sous haute pression 122 '

721
. Nous nous sommes donc intéressés à l'effet de la pression en CO 2 sur le rendement

faradique en formiate . Pour cela, une électrolyse a été réalisée en appliquant une densité de

courant de -5 mA/cm2 à l'électrode de plomb en milieu aqueux basique pendant une durée de 4

heures . Durant toute la durée de l'expérience, il est à noter que le catholyte est continuellemen t

sous pression de 1 bar de CO 2. Du côté anodique, une pression de 1 bar de diazote est alor s

nécessaire pour équilibrer les pressions de part et d'autre de la membrane, ce qui évite u n

important « cross-over » des ions HCO3 à travers la membrane vers le compartiment anodique .

Des prélèvements de solution sont faits pour mesurer le pH du catholyte et estimer le rendement

faradique en analysant par une analyse chromatographique (Figure 40) .
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Figure 40 : Evolution du rendementfaradique en formiate (1) et du pH (2)

en fonction du temps d'électrolyse à -5 mA/cm z

Après 15 min d'électrolyse, le rendement faradique s'élève à 80% puis diminue au fur et

à mesure pour atteindre 41% après quatre heures d'électrolyse . Une réaction secondaire de

production de dihydrogène accompagne la réaction de réduction des ions hydrogénocarbonate ;

les équations de la formation des différents produits s'écrivent :

HCO3 +H2 0+2e- -4 HCOO- +2HO-

	

(28)

2H2O+2e- ---> H2 +2HO-

	

(29)

Quant à l'évolution du pH du catholyte qui était de 8,12 au début de la réaction, c'est-à-

dire une valeur comprise entre 6,34 (pKa CO2 / HCO3) et 10,25 (pKa HCO3 / CO3- ), il diminu e

par paliers successifs pour atteindre une valeur égale à 3 qui est voisine du pK a du couple

HCOOH / HCOO - (pK a = 3,75) .

Comme le montrent les éqs . (28) et (29), les productions de formiate et de dihydrogèn e

s'accompagnent de la formation d'ions hydroxyle, ce qui devrait se traduire par un e

augmentation du pH du catholyte . Or, les résultats expérimentaux donnent le contrair e

(Figure 40) . Le bullage du CO2 dans une solution NaOH 0,5 M (pH = 12,8) provoque une

carbonatation de l'électrolyte, suivie d'une dismutation en ions hydrogénocarbonate . Un
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équilibre pseudo-tampon s'établit avec une prédominance en solution de HCO3 (pH = 8,12) .

Lors de l'électrolyse, les réactions cathodiques produisent HCOO- à partir des ions HCO3 ,

H., et aussi des ions HO- (Eqs. (28) et (29)) et la réaction anodique correspondante est :

H2O
2

OZ +2H + +2e-

	

(30)

Le transport des protons du compartiment anodique à travers la membrane échangeuse de

cation (ici H+ ) permet de neutraliser les hydroxyles . Par conséquent, la diminution du pH est

certainement le fait de l'apport en continu du CO2 (acide) dans le catholyte et surtout la rupture

de l'effet pseudo-tampon due à la consommation des ions hydrogénocarbonate .

IV. Conclusion sur le milieu aqueux

Le premier objectif de cette étude consistait à réduire électrochimiquement le dioxyde d e

carbone de manière sélective en ions formiate . Pour ce faire, les expériences ont été réalisées en

milieu aqueux basique . En effet, la dissolution du CO 2 dans une solution alcaline conduit à un

équilibre acido-basique des différentes espèces carbonatées dépendant des concentrations en

base et de la quantité de CO2 introduite (dissoute) . Les conditions de pH optimales pour

l'obtention sélective d'ions formiate se situent entre 7 et 9, là où l'espèce HCO3 est

majoritaire .

Des études menées par voltammétrie cyclique ont d'abord montré qu'à un pH = 8, la

réduction électrocatalytique des ions HCO3 débute à -1,2 V vs. ECS et atteint un maximum

d'intensité de courant à -1,6 V vs. ECS. Ce potentiel de réduction est en accord avec les travau x

de Hori et al . X24) qui obtiennent des rendements faradiques en formiate compris entre 72,5 et

89% en réalisant des électrolyses à -1,62 V vs . ECS. En montrant que l'espèce réductible es t

HCO3 , ce résultat confirme ceux de Iwahara et al. X69] qui ont obtenu la réduction des ion s

hydrogénocarbonate sur une électrode de Hg . L'étude de quelques paramètres électrochimiques ,

tels que la vitesse de variation du potentiel et la température du milieu réactionnel, a permis d e

montrer que la réduction électrochimique des ions HCO3 est cinétiquement limitée par un

phénomène de transport de matière . Par la suite, il serait intéressant d'approfondir cette étud e

cinétique par des expériences réalisées à l'aide d'une électrode à disque tournant .
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Des études de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier ont par ailleurs ét é

réalisées . La technique utilisée est un couplage de mesures électrochimiques et de spectroscopi e

IRTF de réflexion in situ . Ces mesures d'identification in situ des espèces de surface et au

voisinage de l'électrode ont permis de mettre en évidence que les ions HCO et H000-

faiblement adsorbés à la surface du plomb sont respectivement le réactif et le produit de l a

réaction. La méthode de chronoampérométrie couplée à la mesure spectroscopique a contribu é

rapidement à montrer très clairement qu'à -1,6 V vs . ECS, la diminution d'une bande due à

HCO3 (1498 cm-' ) et de façon simultanée, l'apparition d'une autre à 1638 cm-' attribuée à l a

vibration d'élongation de la fonction carbonyle du groupement carboxyle (HCOO- ) . Ce

résultat très important montre que la production exclusive des formiates à partir de HCO3 est

confirmé en effectuant la même expérience dans l'eau deutérée . En effet, le domaine spectra l

1600 — 1800 cm-' , commun à la vibration VH _oH de l'eau et à celle du carbonyle de HCOO

rend parfois difficile l'identification des acides carboxyliques . L'absence de la bande de D20

dans cette zone spectrale a permis d'attribuer sans équivoque la bande à 1638 cm-' comme étant

la principale contribution des ions formiate formés . Certains travaux de la littérature ont montr é

par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ la formation du monoxyde de carbone au cour s

de la réaction de réduction électrochimique du CO2 178-821 . Contrairement à ces résultats, dans

nos travaux la présence de CO n'a pas été observée ni comme intermédiaire réactionnel ni

comme produit .

Après avoir caractérisé le système électrochimique par voltammétrie cyclique et propos é

un mécanisme réactionnel grâce aux études spectroélectrochimiques, des électrolyses ont ét é

réalisées dans une cellule à circulation électrolytique (filtre-presse) afin de traiter de grand s

volumes électrolytiques . Des paramètres expérimentaux tels que le courant, le potentiel, l a

température et la pression en CO2, ont été étudiés afin d'optimiser le système . Les électrolyse s

menées à potentiel imposé et à température ambiante, ont montré que le meilleur rendemen t

faradique (62%) en formiate est obtenu à un potentiel de -1,6 V vs . ECS, ce qui est cohérent

avec les études de voltammétrie cyclique et celles de spectroscopie infrarouge de réflexion in

situ . La méthode intentiostatique qui est généralement préférée pour les procédées

d'électrosynthèse à l'échelle industrielle, a permis d'obtenir un meilleur rendement faradique d e

70% en appliquant une densité de courant de -2,5 mA/cm2. Ce rendement est amélioré (89%) e n

abaissant la température à 4 °C . La température semble être un paramètre qui influe sur l a
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sélectivité de la réaction de réduction des ions HCO3 en formiate . Par contre, contrairement à

ce qui est décrit dans la littérature' 721 , la pression en CO2 ne semble pas améliorer le rendemen t

faradique . La consommation des ions hydrogénocarbonate et l'apport en continu du dioxyde d e

carbone rompent l'équilibre pseudo-tampon . Par conséquent, le pH de la solution baisse à un e

valeur (pH = 3) à laquelle la forme électrochimiquement réductible (HCO3) n'est plus

prédominante dans le milieu électrolytique et la réaction prépondérante est la réduction d u

solvant en dihydrogène .

Le rendement faradique en formiate dépend fortement du pH du catholyte, du potentie l

cathodique et aussi de la température. Comme Hori'42' 70' et Oloman"'' aa, aa', nous somme s

d'accord pour dire que le pH doit être situé entre 7 et 9 pour que la réaction de réduction de

l'espèce HCO3 soit favorisée . Par la suite, il serait intéressant de poursuivre ce travail vers l a

mise au point d'un procédé . L'inconvénient d'un tel procédé est la consommation

stoechiométrique d'une base pour stabiliser le pH entre 7 et 9 . Une autre difficulté à envisager

est la séparation du produit qui est sous la forme basique .
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Chapitre IV – Electroréduction du CO2 en milieu non-aqueux aprotiqu e

Le formiate est le produit de réduction très majoritairement obtenu au cours des

électrolyses du dioxyde de carbone menées en milieu aqueux et alcalin sur une électrode d e

plomb (cf chapitre III) .

L'utilisation de solvants organiques aprotiques permet une nouvelle orientation de l a

réaction de réduction du CO2 avec notamment la possibilité d'obtenir majoritairement des

produits de dimérisation comme l'acide oxalique .

L'avantage majeur des solvants aprotiques comme électrolyte est une meilleur e

solubilisation du dioxyde de carbone et évite les réactions acido-basiques des espèce s

carbonatées telles que rencontrées en milieu aqueux . Ainsi, l'utilisation de ces solvants

aprotiques permet d'éviter la réduction de l'eau en dihydrogène, ce qui pourrait augmenter l e

rendement faradique de la réaction de dimérisation CO 2 .

Le second objectif de cette étude est donc la réduction du CO2 en oxalate . L'orientatio n

de l'électroréduction vers la réaction de dimérisation difficilement réalisable en milieu aqueux ,

nous avons choisi l'utilisation d'un solvant non-aqueux aprotique tel que le carbonate d e

propylène pour ses propriétés physico-chimiques (solubilité du CO2, domaine d'électroactivité,

. . .) . La même démarche qu'en milieu aqueux a été entreprise, c'est-à-dire des études e n

voltammétrie cyclique et en spectroscopie infrarouge de réflexion in situ pour comprendre le s

principales étapes du mécanisme réactionnel et optimiser les conditions opératoires de s

électrolyses .

1 . Etude par voltammétrie cyclique

Pour caractériser le système électrochimique étudié et pour déterminer les phénomène s

limitant cinétiquement de la réduction du CO2 sur une électrode de plomb, des études d e

voltammétrie cyclique sont réalisées .

Deux voltammogrammes enregistrés en milieu carbonate de propylène contenant du

perchlorate de tétraéthylammonium 0,2 M (TEAP) sont présentés sur la figure 41 . Ils ont ét é

enregistrés à une température de 25 °C et à une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s ,

l'un en milieu électrolyte support (1) et l'autre, en présence de CO2 après un bullage de 15 mi n

(durée suffisante pour saturer le solvant en CO 2) (2) .
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Figure 41 : Voltammogrammes du plomb à 50 mV/s et à une température de 25 ° C

en milieu 0,2 M TEAP – PrC seul (1) et en présence de CO2 (2)

Lors de la variation négative du potentiel, la réduction du CO 2 en milieu non-aqueux

aprotique sur une électrode de plomb, débute à -1,8 V vs . Ag/AgCI et passe par un maximum

avec une densité de courant de -11,3 mA/c m2 à -2,5 V vs. Ag/AgCI. Cette densité de courant est

environs 5 fois plus élevée que celle trouvée en milieu aqueux. Cette observation confirme que

la quantité de CO 2 dissous est plus importante dans le carbonate de propylène que dans l'eau .

(cf tableau 7 p.29)

I .1 . Effet de la variation linéaire de potentiel

L'étude de l'influence de la vitesse de variation du potentiel a été menée pour troi s

températures du milieu réactionnel : 25, 10 et 0 °C .

Lafigure 42 représente les voltammogrammes du plomb en milieu 0,2 M TEAP – PrC e n

présence du CO 2, enregistrés à différentes vitesses de variation allant de 10 à 100 mV/s et à un e

température de 25 °C .
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Figure 42 : Voltammogrammes du plomb en milieu 0,2 M TEAP – PrC en présence de CO 2,

enregistrés à différentes vitesses (allant de 10 à 100 mV/s) et à T = 25 °C

En faisant varier la vitesse, la densité du courant (jp) du pic de réduction augmente . On

note également que le maximum du pic (Ep) se déplace vers les potentiels plus négatifs ave c

l'augmentation de la vitesse de variation du potentiel . Ce déplacement de pic est lié au

processus de transfert de charge irréversible dans une réaction limitée par la diffusion l2 ' 57,7 ' 1 .

Pour mieux comprendre cinétiquement l'influence de cette vitesse de variation d u

potentiel sur le processus de réduction du CO 2, nous avons tracé (Figure 43) le logarithme de la

densité de courant (jp) en fonction du logarithme de la vitesse, log (jp) = f (log v) .
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Figure 43 : Effet de la variation linéaire du potentiel pour l'électroréduction du CO 2

sur une électrode de plomb en milieu 0,2 M TEAP — PrC à une température de 25 °C ;

Tracé de log Op) en fonction de log (v)

La pente obtenue est égale à 0,35 (valeur proche de 0,5). Le système est plutôt gouvern é

par un phénomène de transport de matièrel2' 57 ' 711 .

De la même façon, les droites du logarithme de densité de courant (j p) en fonction du

logarithme de la vitesse sont tracées pour les températures de 10 °C (Figure 44.a) et 0 °C

(Figure 44.b) .
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Figure 44 : Tracés de log Op) enfonction de log (v) pour l'électroréduction du CO 2 sur une électrode de plom b

en milieu 0,2 M TEAP — PrC à des températures de 10 °C (a) et 0 °C (b)
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Les pentes trouvées, 0,33 pour 10 °C et 0,35 pour 0 °C, sont respectivement très proche s

et égales à celle obtenue pour une température de 25 °C . Quelle que soit la température, l'effet

de la vitesse de la variation du potentiel reste négligeable . La réduction du CO 2 en milieu non -

aqueux aprotique est plutôt gouvernée par un phénomène de transport de matière . Dans la

gamme de température étudiée (0 – 25 °C), le processus de réduction du CO 2 sur une électrod e

de plomb et dans une solution électrolytique TEAP / PrC reste gouverné par le transport d e

matière .

I .2. Effet de la température du milieu électrolytiqu e

Pour avoir plus d'information sur le paramètre cinétique limitant de la réaction

d'électroréduction du CO 2, l'effet de la température a été étudié .

Dans un premier temps, sur la figure 45, les voltammogrammes du plomb en milieu

carbonate de propylène en présence de CO 2, enregistrés à une vitesse de variation de 50 mV/s ,

sont présentés à différentes températures : 25, 10 et 0 °C . Pour chaque voltammogramme, l e

bullage du CO 2 est réalisé à la température étudiée .
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Figure 45 : Influence de la température sur la réduction du CO2 sur une électrode de plomb,

voltammogrammes enregistrés à 50 mV/s, en milieu PrC - TEAP 0,2 M :0 °C (1) ; 10 °C (2) ; 25 °C (3)

Le potentiel de réduction se déplace vers les potentiels plus négatifs pour les basse s

températures. La solubilité du CO 2 change avec la température et notamment dans le PrC' 831 . De

la même manière, nous avons étudié indépendamment l'effet de la température sur la cinétique .

Les expériences suivantes ont été conduites à différentes températures mais à concentratio n

constante en CO 2 .
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L'effet de la température a davantage été étudié pour des valeurs variant de -5 à 25 °C en

milieu 0,2 M TEAP – PrC en présence de CO 2 pour une vitesse de variation de 50 mV/s

(Figure 46.a) . Dans ce cas, le CO 2 est introduit dans la solution à une température de 25 °C ,

c'est-à-dire à la plus grande valeur des températures étudiées, et donc à la solubilité minimal e

en CO2 dans l'intervalle de température considéré (pour ne pas risquer de dégager le CO 2 en

faisant varier la température) . Puis, on fait varier la température en abaissant celle-ci et

enregistre les différents voltammogrammes . L'intensité du pic de réduction diminue avec l a

température . L'énergie apparente d'activation AH* peut être estimée à partir de la pente log (jr )

= f (1/T) selon la loi d'Arrhenius (Figure 46.b) .

Eo

E
C

6 -

-
T

	

,-:	 ï~ . . . . -5 C

25 C

-3 .0

	

-2 .8

	

-2 .6

	

-2 .4

	

-2 .2

	

-2 .0

	

-1 .8

	

-1 .6

	

-1 .4

Potentiel (V vs. Ag /AgCl )

Figure 46 : (a) Voltammogrammes de Pb en milieu 0,2 M TEAP – PrC en présence de CO2, enregistrés à

différentes températures (allant de -5 à 25 °C) et à 50 m V/s ; (b) logarithme de la densité de courant maximum jv

en fonction de l'inverse de la température absolue (1/7)
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L'énergie d'activation obtenue est de 18 kJ/mol. Pour une énergie d'activation inférieure à

50 kJ/mol, il est admis 1"1 que la cinétique de la réaction est gouvernée par la diffusion . De ce

fait, la réduction électrochimique du CO 2 est cinétiquement limitée par un phénomène d e

transport de matière .

II. Etude par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ

II .1 . Enregistrement de spectres IR

Avant de commencer les études par les méthodes SPAIRS (Single Potential Alteration

Infrared Reflectance Spectroscopy) et SNIFTIRS (Subtractively Normalized Interfacial Fourie r

Transform Infrared Reflectance Spectroscopy) (cf chapitre II), des spectres IR ont été

enregistrés dans les solutions suivantes :

L'électrolyte support : perchlorate de tétraéthylammonium 0,2 M (TEAP) – PrC ;

CO 2 en milieu 0,2 M TEAP – PrC ;

- l'acide oxalique (AO) en milieu 0,2 M TEAP – PrC ;

l'acide formique (AF) en milieu 0,2 M TEAP – PrC .

Ainsi, ces spectres vont permettre d'attribuer les bandes caractéristiques de l'électrolyt e

support, du réactif et des produits de réduction envisagés et ainsi faciliter par la suit e

l'interprétation des différents spectres .

11.1 .1 . L 'électrolyte support : 0,2 M TEAP – PrC

Le spectre de transmission de l'électrolyte support seul a été enregistré entre 1000 e t

2500 cm* Ce spectre, présenté sur la figure 47, a été réalisé avec le même spectromètre et l a

même cellule (cf chapitre II) . L'électrode de travail en plomb est alors seulement utilisée, san s

potentiel appliqué, pour réfléchir le faisceau .
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Figure 47 : Spectre infrarouge de réflexion de l'électrolyte support 0,2 M TEAP – PrC

Ce spectre contient de nombreuses bandes, ce qui s'explique par la structure même du

carbonate de propylène (Schéma 6) .

Schéma 6 : Structure chimique du carbonate de propylèn e

Les bandes observées sont comparées avec celles indiquées dans la littérature lml . Les

valeurs sont répertoriées sur le tableau 14.

Bandes observées
1353 1386 1453 1482 1557 1769 1839

(cm')

Bandes observées

dans la 1358 1393 1432 1502 1538 / 184 9

littératureI841 (cm-' )

Attributions HCCH Be„d

C-C-H CH sera CH del
C=O str.

( CH 3) (CH3) ( CH3)

Tableau 14 : Bandes IR caractéristiques du milieu 0,2 M TEAP – PrC .
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Il ressort du tableau 14 et du spectre de transmission de l'électrolyte support de la

figure 47 que parmi les nombreuses bandes caractéristiques du milieu étudié, une bande à

1769 cm -1 est observée et non attribuée. Cette bande se trouve dans le domaine spectral de s

élongations carbonyles des groupements carboxyles et donc se superpose potentiellement au x

absorptions des oxalates et formiates .

11.1 .2 . L 'acide oxalique (AO) en milieu 0,2 MTEAP—Pr C

D'après les travaux de la littérature&48' 491, en milieu non-aqueux aprotique, le principa l

produit formé issu de la réduction du CO 2 par électrodimérisation est l'oxalate . Il est donc

pertinent d'enregistrer le spectre de l'acide oxalique en milieu non-aqueux aprotique pou r

connaître les bandes d'absorption caractéristiques de cette espèce .

L'acquisition de la réflectivité du milieu 0,2 M TEAP — PrC en présence d'acide oxaliqu e

est réalisée . Le spectre final présenté dans la figure 48 est exprimé en terme de variation

relative de réflectivité (AR/R) calculée selon la formule suivante :

AR = R sor .— R Er .

R

	

R Er .

R5o, : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de plomb dans une

solution constituée de 0,2 M TEAP — PrC + A O

RE , : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de plomb dans une solutio n

électrolytique (0,2 M TEAP — PrC )

Ce calcul va permettre de minimiser l'intensité des bandes de l'électrolyte et fair e

ressortir les bandes caractéristiques de l'oxalate .

(31)
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Figure 48 : Spectre infrarouge de réflexion du milieu PrC - TEAP 0,2 M en présence d'acide oxalique

Seules les positions des bandes qui ne s'ont pas attribuables à l'électrolyte, sont

indiquées . Ainsi, on peut en déduire que les bandes à 1200, 1407, 1631 et 1741 cm-' sont

caractéristiques de l'acide oxalique . Il est à noter que la présence de CO 2 est observée

(2342 cm ') . Il est fort probable que ce CO2 provienne de la décomposition de l'acide oxalique

sous l'effet de la chaleur due au faisceau .

11.1 .3 . L'acide formique (AF) en milieu 0,2 M— PrC

Comme l'ont montré les travaux de Ikeda et al. F121 , en présence d'eau, donc de protons, l a

réduction du CO 2 en milieu non-aqueux peut conduire par hydrogénation à la formation d e

l'acide formique . Pour la suite des études, pour vérifier la présence ou l'absence de cet acide, i l

est donc nécessaire de connaître les bandes caractéristiques de ce produit en milieu non-aqueu x

aprotique .

De la même façon que précédemment, le spectre de la solution électrolytique en présenc e

d'acide formique (Figure 49) est exprimé en terme de variation relative de réflectivité (MIR )

calculée selon la formule suivante :

1407

1631 9

174 11200

0,02%

234 2
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OR R –	 so, .	 RE,

R

	

REr .

Rsot . : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de plomb dans la solution : 0,2 M

TEAP – PrC + A O

RE! : représente la réflectivité de la surface de l'électrode de plomb dans l'électrolyte suppor t

seul (0,2 M TEAP – PrC)

(32 )

173 2
	 1	 1	 1	 i	 i	
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1750

	

2000

	

2250
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Figure 49 : Spectre infrarouge de réflexion du milieu PrC - TEAP 0,2 M en présence d'acide formiqu e

Par comparaison aux attributions rapportées dans la littérature, il est possible d'affirme r

que les bandes à 1203, 1412, et 1732 cm ' sont caractéristiques de l'acide formique dans c e

milieu .
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11.1.4. Conclusion sur les spectres des différentes solutions

Des différents spectres obtenus (Figures 47, 48 et 49), les bandes caractéristiques d e

chacune des espèces sont répertoriées dans le tableau 15.

Bandes observées (cm ' )
Attributions

i84-86 i
AO en milieu AF en milieu

0,2 M TEAP – PrC
0,2 M TEAP – PrC 0,2 M TEAP – Pr C

1200 1203 vc-o

1353 HCCH Bend

1386 CH rock

1407 1412 Soco

1453 C-C-H (CH 3 )

1482 CH Bend (CH3)

1557 CH def (CH3)

1631 vc-c

1741 1732 vc=o

1769 /

1839 C=o su ..

Tableau 15 : Bilan des bandes d'absorption caractéristiques des différentes espèces

De ce tableau bilan, nous pouvons tirer plusieurs conclusions, i) les espèces oxalate (AO )

et formiate (AF) présentent des bandes communes (1200 (AO) / 1203 (AF) cm-' ; 1407 (AO) /

1412 (AF) cm-' ; 1741 (AO) / 1732 (AF) cm -1 ), ii) parmi ces bandes, deux d'entre elles son t

voisines de celles de l'électrolyte (1453 et 1769 cm-' ), iii) l'acide oxalique a une bande à

1631 cm-' qui permet de le différencier de l'acide formique . Cette bande peut être attribuée à l a

vibration de la liaison vc_c, seule liaison chimique qui différencie effectivement l'acide

oxalique de l'acide formique.
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II .2 . Etude par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ en milieu no n

aqueux aprotique

11 .2 .1 . Interprétation des spectres obtenus par la méthode SPAIR S

La méthode SPAIRS a été utilisée tout d'abord sur l'électrolyte support seul . Des

réflectivités résultant de l'accumulation de 128 interférogrammes traités par transformée de

Fourier sont enregistrées tous les 50 mV entre -1,4 et -3,0 V vs. Ag/AgCI lors du premier cycle

voltammétrique . Sur la figure 50, seules les réflectivités enregistrées à -1,4 et

-2,8 V vs. Ag/AgCI sont présentées .

1000

	

1250

	

1500

	

1750

	

2000

	

2250

	

2500

Nombre d'onde (cm-')

Figure 50 : Réflectivités obtenues sur une électrode de Pb en milieu 0,2 M— PrC ,

enregistrées à -1,4 ( . . .) et -2,8 () V vs . Ag/AgCl

Quelques différences entre les deux réflectivités peuvent être observées . Notamment, à

-2,8 V vs. Ag/AgCI où l'apparition de deux nouvelles bandes (1259 et 1670 cm') est observée .

La superposition des deux réflectivités montre que le potentiel appliqué modifie la solution

électrolytique .

Après avoir fait buller du CO2 jusqu'à saturation (on suppose qu'après 15 min de bullage,

on a atteint cette saturation) dans le milieu 0,2 M TEAP – PrC, des réflectivités son t

enregistrées tous les 50 mV, entre -1,4 et -3,0 V vs . Ag/AgCI lors d'un premier cycle

voltammétrique enregistré à 1 mV/s. Les spectres finaux sont exprimés en terme de variation

relative de réflectivité (AR/R) calculée selon la formule :

Mn
0, 1
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— OA =
AR

= RE' —
RE,.éj.

R

	

R
Eréf

RE ; : représente la réflectivité à un potentiel Ei .

REYéf : représente la réflectivité à un potentiel dit de référence pris au début ou à la fin de l a

variation du potentiel (Eréf = -1,4 ou -3,0 V vs . Ag/AgCI) .

Les spectres SPAIR présentés sur la figure 51 sont obtenus par le calcul en prenant

comme potentiel de référence E réf = -1,4 V vs. Ag/AgCI . A ce potentiel aucun produit d e

réduction n'est formé (cf figure 41 p.96), ce qui permet donc de mettre en évidence les produit s

de réaction .

Sur cette figure sont présentés les spectres de la manière suivante :

; -2,0 ; -2,2 V vs. Ag/AgCl

; -3,0 V vs . Ag/AgCl .

(33 )

- (a) : spectres enregistrés à -1,4 ; -1,5 ; -1,8

- (b) : spectres enregistrés à -2,4 ; -2,6 ; -2,8

E = -1,4 V vs. Ag/AgCI

E = -1,5 V vs. Ag/AgC I

E _ -1,8 V vs . Ag/AgC I

E _ -2,0 V vs. Ag/AgCI

E _ -2,2 V vs . Ag/AgCI

E = -2,6 V vs . Ag/AgC I

E = -2,8 V vs. Ag/AgCI

E = -3,0 V vs. Ag/AgC I

0,05 %

1640

	

2342

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm 1 )
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm-1 )

Figure 51 : Spectres SPAIR enregistrés sur une électrode de plomb en milieu 0,2 M TEAP – Pr C

en présence de CO2 ; spectres calculés avec E, .éj = -1,4 V vs. Ag/AgCI
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Sur la figure 51.a, la présence de CO2 est confirmée par la bande à 2342 cm -I . De plus ,

une bande négative centrée à 1640 cm -' augmente en intensité lorsque le potentiel d'électrode

diminue. D'après l'étude réalisée précédemment sur les différents milieux (figures 47, 48 et

49), cette bande correspond à la présence d'ions oxalate . A partir de -2,4 V vs . Ag/AgCI

(Figure 51.b), l'apparition de deux bandes à 1669 cm-' et ensuite à 1259 cm-' (à -2,6 V vs .

Ag/AgCI) est à noter. Elles sont caractéristiques du solvant et deviennent de plus en plus

intenses pour des potentiels plus négatifs . A ces potentiels, le solvant est préférentiellement

adsorbé et la limite de stabilité électrochimique du PrC en réduction est atteinte (cf figure 41

p.96).

L'intensité de la bande due à l'oxalate devient si importante qu'il est plus judicieux de

représenter l'évolution du spectre sur deux figures différentes pour ne pas minorer les autre s

bandes. En effet, cette bande à 1640 cm -' est très proche de celle de l'électrolyte à 1669 cm-' .

Les spectres présentés sur la figure 52 sont calculés en utilisant comme potentiel de

référence -3,0 V vs. Ag/AgCI, potentiel auquel le CO 2 n'est plus présent, ce qui permet de

suivre son évolution en fonction du potentiel .

Les spectres sont présentés de la manière suivante :

- (a) : spectres enregistrés à -1,4 ; -1,8 ; -2,0 ; -2,2 V vs . Ag/AgCl

- (b) : spectres enregistrés à -2,4 ; -2,6 ; -2,8 ; -2,9 V vs . Ag/AgCl .

(a)

	

(b)

E _ -2,4 V vs. Ag/AgC l

E = -2,8 V vs. Ag/AgCI
E = -2,9 V vs. Ag/AgC I

E = -2,6 V vs. Ag/AgC I

1669
0,1 %

126 0

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

	

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm-')

	

Nombre d'onde (cm' )

Figure 52 : Spectres SPAIR obtenus sur une électrode de plomb en milieu 0,2 M TEAP — Pr C

en présence de CO2 ; calculés avec &if = -3,0 V vs. Ag/AgCl
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Par ce dernier calcul, les bandes caractéristiques de l'électrolyte (1260 et 1669 cm-' ) sont

toujours présentes . A -1,4 V vs. Ag/AgCI, la bande à 2341 cm-' confirme bien la présence du

CO2 . L'intensité de cette bande diminue pour des potentiels plus cathodiques, ce qui montr e

qu'il se réduit à l'électrode . A -2,4 V vs. Ag/AgCI la bande n'est plus visible ; il est totalemen t

consommé .

De ces spectres SPAIR (Figures 51 et 52), les intensités des bandes du CO2 et de l'oxalate

peuvent être mesurées ce qui permet ainsi de les représenter en fonction du potentiel cathodiqu e

(Figure 53) .

-3 .0

	

-2 .8

	

-2 .6

	

-2 .4

	

-2 .2

	

-2 .0

	

-1 .8

	

-1 .6

	

-1 .4

	

-1 . 2

Potentiel (V vs. Ag/AgCI )

Figure 53 : Evolution de l'intensité des bandes du CO2 à 2341 cm-'(A) et de l'oxalate à 1640 cm-' (.)

enfonction dupotentiel cathodique

Ainsi sur cette figure 53, on peut noter que l'intensité de la bande due au CO 2 commence

à diminuer à -1,7 V vs . Ag/AgCI puis fortement à partir de -2,0 V vs . Ag/AgCI. L'électro-

réduction du CO2 débute à ce potentiel (cf figure 41 p.96) . Cette diminution d'intensit é

s'accompagne d'une augmentation de celle de la bande due aux oxalates, ce qui se traduit pa r

une production exclusive de cette espèce à partir de la dimérisation du CO 2 . A -2,4 V vs .

Ag/AgCl et jusqu'à -3,0 V vs . Ag/AgCI la consommation du CO 2 est marquée par une intensit é

nulle de la bande .

0 .30

0 .2 5

U)
a)

0 .00
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11.2.2. Interprétation des spectres de spectroscopie IR couplés à la

chronoampérométrie

La suite de l'étude a consisté à réaliser l'acquisition de spectres au cours du temps tout e n

appliquant à l'électrode de travail un potentiel constant (chronoampérométrie) .

A l'aide des résultats obtenus par voltammétrie cyclique et par la méthode SPAIRS, deu x

potentiels sont choisis pour mener cette étude . Le premier potentiel appliqué à l'électrode de

travail sera -2,5 V vs. Ag/AgCI qui est le maximum du potentiel de réduction du CO 2. La

seconde expérience sera réalisée en imposant un potentiel de -2,1 V vs. Ag/AgCl . Cette valeur

de potentiel se situe au début de la vague de réduction du CO 2 . Ces deux expériences seront

réalisées avec une solution de 0,2 M TEAP – PrC dans laquelle le bullage du CO 2 a été effectué

pendant 15 min (on considère qu'on a atteint la saturation) . Les spectres présentés sur l a

figure 54 sont exprimés en terme de variation relative de réflectivité (AR/R) calculée selon l a

formule suivante :

AR R, – R( ,_0 )

R

	

R

R 1 : représente la réflectivité à un temps t

Ri = : représente la réflectivité au temps t = 0

La lecture de la figure 54 se fait de la manière suivante :

- (a) : spectres enregistrés à t = 0, 20, 40 et 60 s

- (b) : spectres enregistrés à t = 60, 120, 180 et 240s

(34)
( ,=o)
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(a)

	

(b )

~^---J ~— t =60 s

t =120 s

t =180 s

t =240 s

t =20s

2339
233 9

1101
1372

1643
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166 9

1101
1264

. J

t =40 s
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Figure 54 : Spectres IR de réflexion in situ obtenus sur une électrode de Pb en milieu 0,2 M TEAP Pr C

en présence de CO2 à potentiel contrôlé de -2,5 V vs. Ag/AgCl en fonction du temps

La bande attribuée au CO2 (2339 cm-' ) diminue peu à peu au cours de cette

chronoampérométrie et disparaît totalement après 120 s de réaction . Sa consommation es t

consécutive à l'apparition d'une bande de plus en plus intense, caractéristique de l'espèc e

oxalate à 1643 cm-' (figure 54.a) . Sur la figure 54.b, à t = 120 s, la bande à 1669 cm-' , due à

l'électrolyte support apparaît fortement, alors qu'elle n'était jusqu'à ce temps qu'un épaulemen t

de la bande à 1643 cm-' . Dès que le CO2 est totalement consommé, le solvant se réduit . On peut

toutefois noter la présence d'une bande à 1101 cm-' dont l'intensité est constante au cours d u

temps. Cette bande est probablement due à la présence des ions perchlorate du sel support (84) .

Les spectres obtenus par chronoampérométrie (à -2,5 V vs . Ag/AgCI) sont recalculés en

prenant R(t = 300s) au lieu de R(t = os) dans l'équation (35) . Ce calcul permet de mettre en évidenc e

l'évolution de l'intensité de la bande du CO2 au cours du temps (Figure 55) .
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(a)

	

(b)
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Figure 55 : Spectres IR de réflexion in situ obtenus sur une électrode de Pb en milieu 0,2 M TEAP – PrC

en présence de CO2 à potentiel contrôlé de -2,5 V vs. Ag/AgCI en fonction du temp s

Il est difficile de suivre l'intensité de la bande caractéristique des oxalates à 1644 cm-' au

cours du temps car celle-ci est très proche de la bande à 1672 cm-' qui est due au solvant . Par

contre, la diminution de l'intensité de la bande du CO 2 (à 2341 cm-' ) au cours du temps est

observée, ce qui permet aisément d'affirmer qu'à -2,5 V vs. Ag/AgCI, le CO 2 est exclusivement

électrodimérisé en oxalate . La bande à 1672 cm -' devient également de plus en plus intense au

cours du temps . Ceci laisse penser que le solvant est également réduit à ce potentiel .

Le même travail et la même démarche ont été réalisés en appliquant à l'électrode d e

travail -2,1 V vs. Ag/AgCI, potentiel pris au début de la vague de réduction du CO 2 (voir

figure 41) . De plus, à ce potentiel le solvant n'est pas électrochimiquement réduit à l'électrod e

puisque la bande due au carbonate de propylène et centrée à 1762 cm-' n'est pas observée sur le

spectre . L'utilisation des deux méthodes de calcul employées précédemment (Eq. 35) a permis

de suivre l'évolution de l'intensité des bandes du CO 2 et de l'espèce oxalate . Ces intensités

sont présentées en fonction du temps en appliquant -2,1 V vs . Ag/AgCl à l'électrode de travai l

sur lafigure 56 .
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Temps (s )

Figure 56 : Evolution des intensités des bandes des espèces CO2 ( .) et oxalates (A)

enfonction du temps

Sur cettefigure 56, on peut noter que l'intensité de la bande due au CO 2 diminue au cours

du temps. Cela confirme qu'à -2,1 V vs . Ag/AgC1, le CO2 se réduit électrochimiquement . Cette

diminution s'accompagne d'une augmentation de l'intensité de la bande caractéristique d e

l'espèce oxalate traduisant la production de celle-ci .

11.2 .3 . Interprétation des spectres obtenus par la méthode SNIFTIR S

Dans la littérature, le monoxyde de carbone est souvent décrit comme produit de

réduction du CO2 ou comme intermédiaire réactionnelt24' 50, 821 Au laboratoire, la méthode

SNIFTIRS qui repose sur l'accumulation de réflectivités à deux potentiels pendant un e

modulation, est utilisée pour observer la présence d'espèces adsorbées telles que CO . Par cette

méthode très sensible aux espèces de surface, un domaine de potentiel s'étendant de -1,8 à -2, 8

V vs. Ag/AgCI a été analysé avec une amplitude de potentiel de 200 mV et une fréquence d e

modulation de 25 Hz (Figure 57) .
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(a)

	

(b )
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Figure 57 : Spectres SNIFTIR obtenus sur une électrode de Pb en milieu 0,2 M TEAP PrC en présence de CO2

à différentes modulations de potentiel entre -1,8 et -2,8 V vs . Ag/AgCI avec une amplitude de 200 m V

Comme par la méthode SPAIRS, les bandes d'absorption centrées à 1639 cm- I

caractéristique de l'espèce oxalate et à 2343 cm-1 due à la présence de CO2 sont également

observées sur la figure 57. Concernant l'éventuelle présence de l'espèce CO comm e

intermédiaire ou produit, aucune bande caractéristique de cette espèce n'est observée dans le

domaine spectral [1800 — 2200] c m-1 . Néanmoins cette méthode complémentaire au SPAIRS a

permis de confirmer les résultats précédents puisque la réduction du CO 2 (2343 cm-1 ) est

consécutive à la production de l'oxalate (1639 cm-') .

11.2 .4 . Conclusion

L'utilisation des différentes méthodes de spectroélectrochimie de réflexion in situ a

permis d'identifier le réactif : le CO 2 et le produit de réduction : l'espèce oxalate. La méthode

SPAIRS a confirmé que le début de la réduction du CO 2 a lieu à -2,0 V vs . Ag/AgCI .

L'imposition de deux potentiels d'électrode (-2,1 et -2,5 V vs . Ag/AgCI) en fonction du temps,

a ensuite mis en évidence que la diminution de l'intensité de la bande due au CO 2

s'accompagne d'une augmentation de celle caractéristique des oxalates . Enfin, l'absence de

l'espèce CO comme intermédiaire réactionnel ou produit de réduction est confirmée par le s

spectres obtenus par la méthode SNIFTIRS .
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A partir des différents résultats obtenus par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ,

il est possible de proposer un mécanisme réactionnel de la réduction du CO 2 en oxalate sur une

électrode de plomb en milieu non-aqueux aprotique . Ainsi, le CO2 se réduit selon le mécanisme

suivant :

-La première étape est l'adsorption d'espèce CO 2 à la surface du Pb qui peut s'écrire de l a

manière suivante :

Pb + 0=C=0 + é

0
I I

C— 0
1

Pb

(35)

-Ensuite, la dimérisation a lieu par interaction entre 2 espèces adsorbées :

	

0

	

0

	

0 0

	

II

	

II

	

el

	

l e

	

0 -C

	

+ C -0

	

0 -C-C - 0

	

1

	

1

	

1

	

1

	

Pb

	

Pb

	

Pb Pb

L'espèce obtenue se traduit par une bande spécifique à 1639 cm-I (vc_c) observée su r

spectres réalisés en spectroscopie infrarouge de réflexion in situ .

- La dernière étape est la désorption de cette espèce adsorbée :

0— C— C— 0

	

i 2 Pb + 00C-CO0-
1

	

1

Pb Pb

L'analyse chromatographique de la solution électrolytique (après neutralisation d u

solvant sur résine) a permis de confirmer la présence des oxalates .

(36 )

(37)
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III. Electrolyses réalisées dans la cellule de type filtre - presse

Les électrolyses menées sur une électrode de plomb en milieu organique sont réalisée s

dans une cellule filtre-presse afin de traiter de grands volumes électrolytiques . La contre

électrode est une électrode de titane platiné . Les électrolyses préliminaires sont réalisées à

intensité de courant imposé et à température ambiante . Une languette de la membrane, en

contact avec la solution électrolytique (0,2 M TEAP —PrC) dans laquelle on introduit un e

électrode de référence Ag/AgCl permet, par capillarité, de contrôler le potentiel de l'électrod e

de travail .

Les diverses électrolyses menées sur une électrode de plomb peuvent être classées dan s

différentes catégories en fonction des produits obtenus . Elles correspondent à des modification s

apportées tant au niveau du catholyte que de l'anolyte. On peut ainsi distinguer les électrolyse s

menant à :

- la formation d'un mélange constitué d'oxalate, de glyoxylate et de formiate ;

- la formation majoritaire d'oxalate ;

- la formation majoritaire d'acide formique .

I1I .1 . Formation d'un mélange de produits

L'électrolyse du CO 2 a été réalisée après un bullage de ce gaz dans le réservoir du

catholyte à un débit de 150 mL/min pendant 30 min (Tableau 16) . On estime que ce temps es t

suffisant pour atteindre la satuartion (volume du catholyte est de 100 mL) .

Cathode

	

j ;mp (mAlcm 2)

	

Durée (min)

	

Catholyte Anolyt e

Pb

	

-10

	

120

	

PrC – TEAP 0,2 M
PrC – TEAP 0,2 M

+ TBuAOH 0,05 M

Tableau 16 : Conditions opératoires de l'électrolyse du CO2 à une densité de courant imposée (-10 mA/cm2) en

milieu non-aqueux aprotiqu e

Des prélèvements de 5 mL sont réalisés à t = 15, 30, 60 et 120 min et sont traités sur une

résine acide échangeuse d'ions (Amberlyst ® 15 , Acros) permettant d'échanger les ion s

tétraéthylammonium (TEA +) qui interfèrent sur la phase stationnaire de la colonne AMINE X

HPX-87H . Les échantillons sont ensuite analysés par chromatographie liquide haut e
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performance pour déterminer la nature des produits de réduction et leurs concentrations . Les

produits obtenus sont un mélange d'oxalate (AO), de formiate (AF) et de glyoxylate (AGX)

dont les rendements faradiques sont présentés dans le tableau 17 .

Durée Rendements Faradiques (%)

(min) AO AGX AF

15 14 7 6

30 33 7 9

60 29 7 6

120 10,5 4 10

Tableau 17 : Rendements faradiques en oxalate (AO), glyoxylate (AGX) et formiate (AF) obtenus pour une

électrolyse de 4 heures à -10 mA/cm z réalisée en milieu non-aqueux aprotique en présence de CO 2

Le produit de réduction majoritaire est l'acide oxalique qui est obtenu pa r

électrodimérisation du CO2 . Après 30 min d'électrolyse, son rendement faradique atteint u n

maximum de 30%. La présence de formiate, obtenu par hydrogénation de CO 2 , s'explique par

la présence d'eau . Son rendement faradique varie entre 6 et 10% . Cette eau provient du côt é

anolyte par « cross-over » puisque le milieu 0,2 M TEAP PrC est préalablement séché . Selon

la réaction ci-dessous, l'oxydation des ions hydroxyle conduit à la formation d'eau .

2H0- -> H2O+
2

02 + 2e-

	

(38)

Le glyoxylate est quant à lui obtenu avec un rendement faradique de 7% . La somme des

rendements faradiques est inférieure à 100%. D'après la littérature" 2 ' 481 , la réduction du CO2 en

milieu non-aqueux aprotique peut conduire à la formation de monoxyde de carbone selon l e

mécanisme proposé par Haynes et Sawyers t51 1

CO2 )ads + e - (CO: )ods (39)

2 (COZ ' )ads
—> CO + CO32- (40)

Or, les études par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ présentées précédemment, ont

permis de montrer l'absence de monoxyde de carbone pendant la réduction du CO 2 en milieu
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non-aqueux aprotique sur une électrode de plomb. Les concentrations des trois produits obtenus

au cours de l'électrolyse sont présentées sur la figure 58 .

Temps (min )

Figure 58 : Concentration en oxalate (A), formiate (u) et glyoxylate (*) en fonction du temps ; électrolyse de 4

heures à -10 mA/cmz en milieu non-aqueux aprotique en présence de CO2

Le profil de concentration de l'oxalate montre qu'il est à son tour consommé par s a

transformation en glyoxylate . Cette électroréduction du CO2 produit parallèlement du formiat e

dont la concentration varie presque linéairement . Cette hydrogénation pourrait s'expliquer par

le mécanisme proposé en milieu aqueux . En effet, la présence d'ions hydroxyle et de molécule s

d'eau dans le catholyte préalablement séché (transfert par cross-over) pourrait contribuer à

transformer une partie du CO2 en HCO3 réductible en formiate . De plus, la membran e

cationique avant son utilisation doit être en toute rigueur hydratée pour conduire les ions .

I11.2 . Formation majoritaire d'ions oxalat e

Les natures du catholyte et de l'anolyte sont inchangées . Par contre, le CO 2 est introdui t

en continu dans le catholyte avec 1 bar de pression constant durant l'électrolyse . Du côté

anodique une pression de 1 bar de diazote est alors nécessaire pour équilibrer les pressions d e

part et d'autre de la membrane . Les conditions opératoires de l'électrolyse sont résumées dan s

le tableau 18 :
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Cathode
j ; mp Durée

Catholyte Anolyte
Gaz

(mA/cm 2) (min)

Pb -5 120 PrC –TEAP 0,2 M
PrC – TEAP 0,2 M PCO2 =PN2 = 1 bar

+ TBuAOH 0,05 M

Tableau 18 : Conditions opératoires de l'électrolyse ; effet de la pression en CO 2 sur le rendement faradiqu e

Ainsi, après 2 heures d'électrolyse, le seul produit formé est l'oxalate avec un rendemen t

faradique de 81% . Ce résultat souligne l'effet bénéfique de la pression de CO 2 sur la sélectivité

et le rendement de la réaction . En effet, pour une électrolyse avec une quantité de CO 2 dissous

fixe, nous obtenons un mélange d'acides, alors qu'une pression continue de 1 bar de CO 2

permet d'obtenir seulement l'oxalate . Contrairement au milieu aqueux, la pression semble êtr e

un paramètre important pour la réduction du CO 2 en milieu carbonate de propylène. Il influe

essentiellement sur la sélectivité de la réaction mais aussi sur le rendement . La dimérisation d u

CO 2 en oxalate ne fait intervenir aucun proton ni d'hydroxyle, contrairement à la formation soi t

de l'acide glyoxylique, soit de l'acide formique . Par conséquent, la pression en continu de CO2

pourrait favoriser un équilibre dans le compartiment cathodique et par la même occasio n

diminuer le cross-over de H+ ou H2O vers le catholyte .

1II .3. Formation majoritaire d'acide formiqu e

Par la suite, nous nous sommes intéressés à l'influence de la nature de l'anolyte sur l a

réaction de réduction du CO 2. Pour cela, les électrolyses sont réalisées en milieu non-aqueu x

aprotique mais l'anolyte est une solution aqueuse acide (H 2SO4 0,5 M). Une quantité fixe de

CO 2 est introduite dans le catholyte avec un débit de 150 mL/min pendant 30 min avan t

l'électrolyse . La durée des électrolyses est de 2 heures et la densité de courant imposée varie d e

-2,5 à -15 mA/cm2 . Les conditions opératoires sont rappelées dans le tableau 19.

Cathode I ;mp (mA/cm') Durée (min) Catholyte Anolyte

Pb -2,5 9-15 120 PrC–TEAP 0,2 M H2SO4 0,5 M

Tableau 19 : Conditions opératoires des électrolyses de la réduction du CO 2 en milieu non-aqueux aprotique

favorisant la formation d 'acide fornique
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Après 2 heures d'électrolyse, l'analyse par chromatographie liquide des échantillons

traités donne comme unique produit formé, l'acide formique . Les protons de l'anolyte traverse

la membrane et permet ainsi de réaliser l'hydrogénation du CO 2 en milieu non-aqueux

aprotique .

Les rendements faradiques en acide formique en fonction de la densité de couran t

imposée pendant l'électrolyse sont représentés sur la figure 59 .

0,0 -2,5 -5,0 -7,5 -10,0 -12,5 -15,0 -17, 5

Densité de courant (mA/cm2 )

Figure 59 : Influence de la densité de courant imposée sur le rendement faradique en acide formiqu e

Le rendement faradique en HCOOH augmente avec la densité de courant imposée . I l

atteint un maximum de 73% pour une densité de -12,5 mA/cm 2. Au-delà, ce rendement diminue

pour une densité de courant plus élevée. Cette chute de rendement peut s'expliquer par u n

blocage de la membrane dû à la formation d'un dépôt blanc sur celle-ci, empêchant ainsi l e

passage des protons et donc la formation d'acide formique . Ce dépôt blanc n'a pas été analysé .

Ces résultats montre que la nature de l'anolyte joue un rôle important sur la nature de s

produits de réaction. Certains travaux de la littérature ne détaillent pas la nature des anolytes, ce

qui explique les fortes disparités en rendements en produits dans la littérature en milie u

aprotique .
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IV. Conclusion sur le milieu non-aqueux aprotique sélectionn é

Le second objectif de ce travail était de réduire électrochimiquement le CO 2 en oxalate

par dimérisation . Pour cela les expériences ont été réalisées en milieu non-aqueux aprotiqu e

constitué d'un solvant organique, le carbonate de propylène (PrC) et d'un soluté (0,2 M), l e

perchlorate de tétraéthylammonium (TEAP) . Ce type de milieu anhydre a l'avantage de mieu x

solubiliser le CO2 et d'empêcher toute réaction parasite tel que le dégagement de dihydrogèn e

et de s'affranchir des problèmes d'équilibre acido-basique des espèces carbonatées rencontré s

en milieu aqueux.

Les études menées par voltammétrie cyclique ont montré que la réduction du CO 2 débute

à -2,05 V vs . Ag/AgCl . Un pic de réduction atteint un maximum d'intensité de courant à

-2,5 V vs. Ag/AgCl lors de la variation négative du potentiel . L'effet de quelques paramètre s

électrochimiques telles que la variation du potentiel et la température du milieu réactionnel, a

permis de montrer que la réduction électrochimique du CO 2 est cinétiquement limitée par le

phénomène de transport de matière.

Par la suite, des études par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ ont été réalisées .

Ces mesures ont permis d'identifier les espèces à la surface et au voisinage de l'électrode, l e

CO2 comme réactif et loxalate comme produit de réduction . La méthode SPAIRS a confirm é

que le début de la réduction a lieu à -2,0 V vs . Ag/AgCl . La méthode de chronoampérométrie a

montré très clairement qu'à -2,1 V vs . Ag/AgCI, la diminution de la bande due au CO 2

s'accompagne de l'augmentation de la bande d'absorption des espèces oxalate . Ce résultat

montre bien qu'en milieu aprotique, loxalate est produit à partir du CO 2. De plus, le s

expériences faites par la méthode SNIFTIRS confirment l'absence de l'espèce CO comm e

intermédiaire réactionnel ou produit de réduction .

Après avoir caractérisé le système électrochimique, identifié le réactif et le produit d e

réduction, nous avons réalisé des électrolyses dans une cellule à circulation électrolytiqu e

(filtre-presse) . Le courant, la pression en CO 2 et la nature de l'anolyte ont été les principau x

paramètres que nous avons fait varier pour optimiser le rendement en oxalate . Les diverses

électrolyses réalisées ont été classées en trois catégories :

- Mélange d'oxalate, de formiate et de glyoxylat e

- Formation uniquement d'oxalate

- Formation d'acide formique
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Les paramètres expérimentaux jouent un rôle important sur l'orientation de la réaction d e

réduction . Sans pression et avec un anolyte non-aqueux aprotique, un mélange d'acide s

carboxyliques est obtenu . L'ajout d'une pression de CO 2 de 1 bar dans le catholyte durant

l'électrolyse permet d'éviter la migration des protons depuis l'anolyte . Le seul produit obtenu

est alors l'ion oxalate avec un rendement faradique de 81% . Par contre, l'utilisation d'u n

anolyte aqueux oriente la réaction vers une hydrogénation et donne exclusivement de l'acid e

formique. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus lors des électrolyses que le rendemen t

faradique peut diminuer rapidement lorsqu'un dépôt blanc se formait sur la membran e

séparatrice ; empêchant ainsi le passage des cations et surtout des protons .

En milieu aprotique, la nature de l'anolyte conditionne directement la sélectivité de l a

réaction .
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Le méthanol (MeOH) est un solvant non-aqueux protique . Des travaux de la littérature

ont montré que la CO2 se réduit en acide formique par hydrogénation139' 771 . L'avantage de

l'utilisation de ce solvant est la possibilité de travailler à basse température (< 0 °C) ; i l

solubilise 5 fois plus de CO2 que l'eau à température ambiante et 8 à 15 fois plus à un e

température proche de 0 °C . Pour un procédé industriel, l'utilisation de ce solvant (abstractio n

faite de sa toxicité et en comparaison avec l'eau) présente des propriétés physiques qui justifient

d'y conduire des études exploratoires : sa tension de vapeur4 (p°) est plus élevée que l'eau, c e

qui réduit son coût d'évaporation, en terme énergétique . De la même manière que pour le s

systèmes électrochimiques précédents, des études en voltammétrie cyclique et en spectroscopi e

infrarouge de réflexion in situ seront réalisées dans le but de comprendre les principales étape s

du mécanisme réactionnel et optimiser ainsi les conditions opératoires des électrolyses .

I . Etude par voltammétrie cyclique

Des études de voltammétrie cyclique sont réalisées pour caractériser le systèm e

électrochimique étudié (Pb / 0,2 M KOH – méthanol) pour déterminer les phénomènes limitant

cinétiquement la réaction de réduction du CO 2 .

-1,6

	

-1,4

	

-1, 2

Potentiel (V vs. Ag/AgCI )

Figure 60 : Voltammogrammes sur une électrode de plomb enregistrés

à une vitesse de 50 mV/s et à température ambiante (20 °C) :

- (1) en milieu 0,2 MKOH— Méthanol seu l

(2) milieu saturé en CO 2

4
P °méthanol = 0,17 bar à 20 °C contre p ° eau = 0,023 bar.

o,o

NE -0, 2
0

E

c -0,4
ca

a

-1,0
-1,8 -1,0
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Deux voltammogrammes enregistrés en milieu non-aqueux protique (0,2 M KOH-

MeOH) sont présentés sur la figure 60. Ils ont été enregistrés à température ambiante (20 °C) e t

à une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s, l'un en milieu électrolyte support (1) e t

l'autre, en présence de CO 2, après un bullage de 15 min (2) .

La superposition des deux voltammogrammes permet de montrer que la réduction du CO 2

commence à -1,3 V vs. Ag/AgCI. Lors de la variation négative du potentiel, un pic de réduction

est obtenu à -1,58 V vs. Ag/AgCI avec une densité de courant de -0,48 mA/cm2 .

1 .1 . Effet de la variation linéaire de potentie l

L'effet de la vitesse (v) de variation de potentiel a été étudié à 25 °C . Les vitesses de

variation du potentiel étudiées varient entre 10 à 80 mV/s (tous les 10 mV/s) . Les

voltammogrammes enregistrés aux différentes vitesses de variation du potentiel à une

température de 25 °C sont présentés sur la figure 61 . La densité de courant du pic de réduction

augmente et se décale avec la vitesse . L'intensité de courant au maximum varie linéairemen t

avec la racine carrée de la vitesse de variation du potentiel . Ceci laisse supposer que le

processus réactionnel soit contrôlé par le transport de matière marqué par un transfert de charge

irréversible .

0, 0

E

â -0,4

E
-0, 6c

8 -0,8
v

.o
-1,0

m -1,2

10 mV/s

_ .'80 mV/ s

N
-0, 2

-1,4

-1,8

	

-1,6

	

-1,4

	

-1,2

	

-1, 0

Potentiel (V vs. Ag/AgCl)

Figure 61 : Voltammogrammes du plomb en milieu 0,2 MKOH— McOHen présence de CO2 , enregistrés à des

vitesses de variation de potentiel allant de 10 à 80 mV/s et à 25 ° C
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La figure 62 suivante représente log (jp) en fonction de log (v), où jp est la densité d e

courant mesurée au maximum du pic de réduction .

-2,8

-3,0

N

o
-3,4

-3,6

Pente = 0,35 _

Pente = 0,2

-2,0

	

-1,8

	

-1,6

	

-1,4

	

-1,2

	

-1,0

log v (V/s )

Figure 62 : Tracé du logarithme de la densité de courant (jp) en fonction du logarithme de la vitesse de variatio n

du potentiel (v) pour 1'électroréduction du CO2 sur du plomb en milieu 0,2 KOH— MeO H

Pour des vitesses de variation de potentiel inférieures ou égales à 40 mV/s, le tracé d u

logarithme de la densité de courant en fonction du logarithme de la vitesse de variation linéair e

du potentiel est une droite de pente 0,17. On peut supposer dans ce cas présent qu e

l'électroréduction du CO 2 est gouvernée par un processus complexe, alors que pour des vitesse s

supérieures à 40 mV/s cette pente est de 0,35, ce qui laisse supposer que la réductio n

électrochimique du CO 2 est cinétiquement limitée par la diffusion 12' 57'
71 ~

L'effet de la variation de la vitesse de potentiel a été également étudié à 0 et -15 °C . Les

résultats obtenus sont présentés dans le tableau 20.

Température Vitesse de variation du potentiel

(mV/s)
Pente de log j p = f (log v) Contrôle cinétique

(°C)

v 5__40 0,2 Complexe
25

v > 40 0,35 Diffusio n

v40 0,2 Complexe
0

v>40 0,5 Diffusio n

v < 40 0,15 Complexe
-15

v>40 0,5 Diffusion

Tableau 20 : Paramètres cinétiques de la réaction de réduction du CO 2 en milieu 0,2 KOH — MeOH calculés à

partir des données obtenues par voltammétrie cyclique pour différentes températures : -15, 0 et 25 °C
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Pour les trois températures (-15, 0 et 25 °C), la même observation est faite . Pour des

vitesses inférieures ou égales à 40 mV/s, la réaction est limitée par un phénomène complexe et

pour des vitesses supérieures à 40 mV/s, la réaction est alors limitée par un phénomène de

transport de matière .

I .2 . Effet de la température du milieu

Pour avoir plus d'information sur l'étape limitante de la réduction du CO 2 , l'effet de la

température a été étudié pour des valeurs de -15, -5, 0, 5, 10, 15 et 25 °C, en milieu 0,2 M KOH

– MeOH en présence de CO 2 pour une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s . La

variation du logarithme de la densité de courant (j p), mesurée pour Ep = -1,63 V vs . Ag/AgCl en

fonction de l'inverse de la température est représentée sur lafigure 61 .

3,4

	

3,5

	

3,6

	

3,7

	

3,8

	

3, 9

103/T (K' )

Figure 63 : Variation du logarithme de la densité de courant maximum (j 1,) en fonction de l'inverse de la

température absolue (1/T) ; électrode de Pb en milieu 0,2 M KOH — MeOH en présence de CO2

L'énergie apparente d'activation AH* obtenue est de 24,5 kJ/mol, ce qui laisse supposer

que la réduction électrochimique du CO2 est cinétiquement limitée par la diffusion'2' 57' 711 . I I

serait intéressant de refaire l'expérience à une vitesse inférieure à 40 mV/s .

-3,0

-3,2

rno
-3,6

-3,8
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II . Etude par Spectroscopie Infrarouge de réflexion in situ

I1.1 . Enregistrement de spectres I R

Des spectres ont été enregistrés entre 1000 et 4000 cm -1 sur une électrode de plomb sans

contrôle de potentiel (circuit ouvert) pour les solutions suivantes :

- 0,2 M KOH — MeOH

- CO 2 en milieu 0,2 M KOH — MeOH

- Formiate en milieu 0,2 M KOH — MeOH

- Oxalate en milieu 0,2 M KOH — MeO H

- HCOOCH 3 en milieu 0,2 M KOH — MeOH

11.1 .1. L 'électrolyte support : 0,2 MKOH — MeOH

La réflectivité correspondant A. l'électrolyte support est présentée sur la figure 64.

I	 I	 1	 I	 I	 I	 .	 1	 1	 .	
1000

	

1250

	

1500

	

1750

	

2000

	

2250

	

2500

	

2750

	

3000

Nombre d'onde (cm')

Figure 64 : Spectre infrarouge de réflexion de l'électrolyte support 0,2 MKOH — MeOH

Les bandes observées sont répertoriées dans le tableau 21 pour les comparer à celles de la

littérature1871 .

1038

	

0,05%
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Tableau 21 : Bandes d'absorption infrarouge caractéristiques du milieu électrolytiqu e

Après avoir identifié les bandes caractéristiques du milieu électrolytique étudié, le s

bandes dues à la présence d'acides oxalique et formique dans ce milieu vont être déterminées .

En effet, comme en milieu aqueux l'acide formique est le produit majoritairement formé pa r

hydrogénation du CO 2 . Toutefois Eggins et al. t881 ont observé la formation d'oxalate en milieu

non-aqueux protique . Pour ce faire, les spectres des espèces oxalate et formiate sont enregistré s

en milieu 0,2 M KOH – MeOH dans le but de connaître les bandes d'absorption caractéristique s

de chaque espèce .

11.1 .2 . L 'oxalate en milieu 0,2 MKOH– MeOH

Le spectre de la solution électrolytique (0,2 M KOH – MeOH) en présence d'oxalate

(figure 65) est exprimé en terme de variation relative de réflectivité (ARIR) calculée selon l a

formule suivante :

AR _ Rs0,.– REr .

R

	

RE, .

R SO, : représente la réflectivité du plomb dans une solution électrolytique (0,2 M KOH –

MeOH) contenant les ions oxalate .

RE , : représente la réflectivité du plomb dans l'électrolyte support seul (0,2 M KOH – MeOH) .

Bandes observées

(cm')

	

1038

	

1367

	

1392

	

1539

	

2047

	

2236 2846

	

291 9

Données de la littérature

(cm -' )

Attributions

1480-1455

	

2050

	

2822

	

2934

(CH3) bend.

1029

C-Oslr, (CH3)s3-in .

	

(CH3)s,m. , bendC-OSIr.

(41 )

- 133 -



Chapitre V Electroréduction du CO2 en milieu non-aqueux protique

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Nombre d'onde (cm-' )

Figure 65 : Spectre IR de réflexion de l'espèce oxalate en milieu 0,2 M KOH – MeOH

Les bandes observées sont les suivantes : 1021, 1259, 1740 et 2044 cm-1 . En comparant

ces valeurs avec celles du tableau 21, on en déduit que les bandes centrées à 1021, 1259 et

1740 cm -1 sont dues à la présence d'oxalate (Tableau 22) .

Bandes (cm -' )

	

Attributio n

1021

	

ti5 CH

1259

	

CO-CO def

1740

	

vc=0

Tableau 22 : Bandes IR caractéristiques de l'espèce oxalate en solution KOH 0,1 M - MeOH

11.1 .3 . Le formiate en milieu 0,2 MKOH— MeOH

L'acquisition de la réflectivité du milieu 0,2 M KOH — MeOH en présence de formiate es t

réalisée . Le spectre final de la figure 66 est exprimé en terme de variation relative de réflectivit é

(AR/R) calculée selon la formule suivante :

AR — R501— REI .

R

	

RE/ .

1021
1259

2044

0,01 %

174 0
oU)

(42 )
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Rso, : représente la réflectivité du Pb dans l'électrolyte et en présence de formiate .

RE, : représente la réflectivité d'une surface de Pb dans l'électrolyte support seul (0,2 M KO H

— MeOH) .

1746

0,015%

1038

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Nombre d'onde (cm-' )

Figure 66 : Spectre IR de réflexion de l'espèce formiate en milieu 0,2 MKOH— MeOH

Après calcul, seulement deux bandes sont observées : 1038 et 1746 cm-' .

Bandes (cm -' )

	

Attributio n

? ? (voir texte )1038

1746 vc=o

Tableau 23 : Bandes IR caractéristiques de l'espèce oxalate en solution KOH 0,1 M - MeOH

La comparaison des tableaux 22 et 23 permet d'attribuer la bande centrée à 1259 cm-' à

une vibration de la déformation OC-CO de l'oxalate . Néanmoins, on observe sur la figure 66 et

tableau23 une bande à 1038 cm-' qui ne peut provenir que de la vibration vc_ OH du formiate ,

liaison qui n'existe pas dans l'oxalate .

11.1 .4 . Le formiate de méthyle (HCOOCH3) en milieu 0,2 MKOH— MeOH

Des travaux de la littérature ont rapporté que le formiate de méthyle peut être un produi t

de la réaction de réduction du CO2 154, 56, 891 Cet ester est formé par la réaction entre le solvan t
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(le méthanol) et l'acide formique, le produit de réduction majoritairement formé . Ainsi, le

spectre du formiate de méthyle en milieu 0,2 M KOH MeOH a été enregistré (Figure 67) afin

de connaître les bandes d'absorption caractéristiques de cette espèce dans le milieu étudié . Ce

spectre final est exprimé en terme de variation relative de réflectivité (ARIR) calculée selon l a

formule suivante :

AR R	 —	sot .	 REr.

R

	

R Er .

RSO , : représente la réflectivité du Pb dans une solution électrolytique et en présence de

formiate de méthyle .

RE, : représente la réflectivité du Pb dans l'électrolyte support seul .

(43 )

1927 0,05 %

173 3

•1040
I

r

206 6

211 9

197 7

131 2
1215 :

1158
163 3

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Nombre d'onde (cm-' )

Figure 67 : Spectre infrarouge de réflexion duformiate de méthyle en milieu 0,2 MKOH — MeOH

Le spectre présenté sur la figure 67 compte un grand nombre de bandes dues à l'espèce

formiate de méthyle mais aussi à l'électrolyte . Seules les bandes caractéristiques du formiate de

méthyle sont présentées dans le tableau 24.
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Bandes (cm-' )

	

Attribution &9ol

1158

1215

1317

16.33

1927

1971

2119

rCH 3

vc_ 0

SCH 3

/

Tableau 24 : Bandes IR caractéristiques de l'espèce formiate de méthyle en solution KOH 0,1 M- MeOH

Ces valeurs seront comparées à celles observées précédemment dans les différente s

solutions permettant ainsi d'en déduire la ou les bandes caractéristiques de l'espèce formiate de

méthyle (Tableau 25) .

11.1 .5. Conclusion sur les spectres de référence enregistrés

Les différentes bandes obtenues pour chacune des espèces sont répertoriées dans l e

tableau 25.

Bandes observées (cm-i )
Oxalate

	

Formiate

	

HCOOCH3

0,2 M KOH-MeOH

	

en milieu

	

en milieu

	

en milieu

0,2 M KOH-MeOH 0,2 M KOH-MeOH 0,2 M KOH-MeO H

1038 1021 1038 1040

1158

1259 1215

1367 131 7

1392

1539

1633

1740 1746 1733

1927

197 1

2047 2044 206 6

2119

Tableau 25 : Bandes d 'absorption caractéristiques des différentes espèce s
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De ce bilan, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions, i) les oxalates et formiate s

présentent des bandes communes à 1740 (Oxalate) / 1746 (Formiate) cm-' , ii) la bande à

1259 cm-' permet de différencier l'oxalate du formiate, iii) la présence de l'espèce HCOOCH 3

se justifie par les bandes à 1158, 1633, 1927, 1971 et 2119 cm -1 .

II.2. Etude par spectroscopie IR de réflexion in situ en milieu non-aqueux protiqu e

11.2.1 . Interprétation des spectres obtenus par la méthode SPAIR S

Après avoir fait buller du CO 2 jusqu'à saturation (on suppose qu'après 15 min de bullage ,

cette saturation est atteinte) dans le milieu 0,1 M KOH – MeOH, des réflectivités son t

enregistrées tous les 50 mV, entre -0,8 et -1,8 V vs . Ag/AgCI lors d'un premier cycl e

voltammétrique enregistré à 1 mV/s . Les spectres finaux sont exprimés en terme de variatio n

relative de réflectivité (AR IR) calculée selon la formule :

OR RE, – REret
.

R

	

REref

RE; : représente la réflectivité à un potentiel Ei .

REréf : représente la réflectivité à un potentiel dit de référence pris au début ou à la fin de l a

variation du potentiel (Eré f = -0,8 ou -1,8 V vs. Ag/AgCl) .

Les spectres SPAIR présentés sur la figure 68, sont obtenus après calcul en prenan t

comme potentiel de référence (Eréf) de -0,8 V vs . Ag/AgCl . Par ce calcul, seules les espèce s

formées sont mises en évidence . Lafigure 68 est présentée de la façon suivante :

- (a) : spectres enregistrés à -1,0 ; -1,1 ; -1,2 ; -1,3 V vs. Ag/AgCI

- (b) : spectres enregistrés à -1,4 ; -1,5 ; -1,6 ; -1,7 ;-1,8 V vs. Ag/AgCI .
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(a)

	

(b )

E= -1,0 V vs. AglAgCl

E= -1,1 V vs. Ag/AgC l

E_ -1,2 V vs . Ag/AgC I

E=-1,3 V vs. AglAgCl

E= -1,4 V vs. Ag/AgCl

E= -1,5 V vs. Ag/AgCl

E= -1,6 V vs. AglAgCl

E= -1,7 V vs. Ag/AgCl

E= -1,8 V vs. Ag/AgCl

1000 1250 1500 1750 2000 2250 250 0

Nombre d'onde (cm ')
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm-' )

Figure 68 : Spectres SPAIR sur une électrode de Pb en milieu 0,2 MKOH— MeOH en présence de CO 2 ; calculés

avec Eréf = -0,8 V vs . Ag/AgCl

Sur la figure 68 la présence de CO 2 est confirmée par la bande à 2337 cm -I . Deux autres

bandes centrées à 1304 et 1642 cm-' sont observées et leurs intensités augmentent pour de s

potentiels plus négatifs . D'après les spectres des différentes espèces (Figures 64, 65, 66 et 67)

et le tableau 25, ces bandes à 1308 et 1644 cm -' peuvent être attribuées à la présence de

formiate de méthyle . On peut noter l'absence de bandes caractéristiques de l'acide formique qu i

est normalement le produit majoritairement formé . On peut émettre l'hypothèse que ces bande s

sont masquées par d'autres beaucoup plus intenses . En effet, on remarque que sur la figure 68 . b

la bande à 1644 cm" ' est très large et semble être double, ce qui laisse penser que la band e

caractéristique de l'acide formique à 1746 cm-' (Tableau 22) est masquée par cette dernière .

Les spectres présentés sur la figure 69 sont calculés en utilisant comme potentiel d e

référence -1,8 V vs . Ag/AgCI, potentiel auquel le CO2 n'est plus présent ce qui permet de suivre

son évolution au cours du potentiel cathodique .

Les spectres sont présentés sur la figure 69 de la manière suivante :

- (a) : spectres enregistrés à -I,0 ; -1,1 ; -1,2 et -1,3 V vs. Ag/AgCl

- (b) : spectres enregistrés à -1,4 ; -1,5 ; -1,6 ; -1,7 V vs . Ag/AgCI .
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(a)

	

(b )

E= -1,0 V vs. Ag/AgCI

E= -1,1 V vs. Ag/AgCI

E=-1,2 V vs Ag/AgC I

E=-1,3 V vs . Ag/AgCI

10,0125 %

	

2337

E_ -1,4 V vs. Ag/AgCI

E_ -1,5 V vs . Ag/AgCI

E=-1,6 V vs. Ag/AgCI

E_ -1,7 V vs. Ag/AgCI

N
o
C
2

'is
m

â

m
o
C
m

-eo
v,

1000

	

1250

	

1500

	

1750
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1250

	

1500

	

1750
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Figure 69 : Spectres SPAIR sur une électrode de Pb en milieu 0,2 MKOH— MeOH en présence de CO 2 ; calculé s

avec Eref= -1,8 V vs . Ag/AgCI

Les bandes à 1308 et 1644 cm-' sont toujours présentes sur la figure 69.a . La bande du e

au CO 2 est observée et son intensité diminue pour des potentiels plus cathodiques, ce qui

montre qu'il se réduit à la surface de l'électrode .

De ces spectres (Figures 68 et 69), les intensités des bandes à 1644 et 2337 cm-' ont été

mesurées et leurs variations en fonction du potentiel cathodique ont été suivie (Figure 70) .
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Figure 70 : Evolution de l'intensité des bandes du formiate de méthyle à 1644 cm -'(.)

et du CO2 à 2337 cm ' (V) en fonction du potentiel cathodique (V vs . Ag/AgCI)

L'intensité de la bande due au CO 2 diminue avec le potentiel cathodique (Figure 70) . En

parallèle à cette diminution, l'augmentation de l'intensité de la bande centrée à 1644 cm" '

caractéristique du formiate de méthyle est observée .

11.2.2 . Interprétation des spectres de spectroscopie IR couplés à l a

chronoampérométrie

La suite de l'étude a consisté à faire l'acquisition de spectres au cours du temps tout e n

appliquant à l'électrode de travail un potentiel constant (chronoampérométrie) . Une solution d e

0,1 M KOH — MeOH est préparée dans laquelle le bullage du CO2 a été effectué jusqu' à

saturation supposée être atteinte après 15 min . Ensuite, l'acquisition de spectres a été réalisée a u

cours du temps en appliquant à l'électrode de travail un potentiel de -1,4 V vs. Ag/AgCl . Ce

potentiel a été choisi en fonction des résultats obtenus précédemment en voltammétrie cyclique .

Ce potentiel se situe au début de la vague de réduction du CO 2. Les spectres finaux présenté s

sur lafigure 71 sont exprimés en terme de variation relative de réflectivité (OR/R) calculé selo n

la formule :

AR R, — R ( ,_0 )

R

	

R(,° 0 )

-1,8

(45 )
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R 1 : représente la réflectivité à un temps t

R1 = o : représente la réflectivité au temps t = 0

La lecture de la figure 71 se fait de la manière suivante :

- (a) : spectres enregistrés à t = 0 à 4 min

- (b) : spectres enregistrés à t = 5 à 9 min

- (c) : spectres enregistrés At= 10 à 14 min .

(a )

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm ' )

(b )

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm ' )

(c )

10.002 % 2038 23371662

	

,

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Nombre d'onde (cm ' )

t= 5 min

1= 6 mn

tb

t11

t=7 mn
ô

Q
t= 8 mn

1=9 min

1=10 min

t=t1min

1= 12 min

In 13 mi n

= 14 min

Figure 71 : Spectres IR de réflexion in situ du milieu 0,2 MKOH — MeOH en présence de CO2 àpotentiel contrôlé

de -1,4 V vs . Ag/AgCI

Les spectres sont bruités ; cela est sûrement dû à une diminution de la réflectivité à la

surface de l'électrode au cours du temps . Ce phénomène est accentué par la présence de KOH

dans le milieu . Comme sur les spectres obtenus précédemment par la méthode SPAIRS, le s

bandes à 1662 et 2337 cm-' sont observées . Une bande centrée à 2038 cm -' est présente, elle est

caractéristique du méthanol .

Les spectres obtenus par chronoampérométrie sont recalculés selon la formule :

— 4A =	 =
R6 — R (r =14 )

R

	

R

R1 : représente la réflectivité à un temps t

R( = 14 : représente la réflectivité au temps t = 14 min

(46)
0=14)
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L'intensité de la bande d'absorption due au CO 2 a été mesurée pour présenter son

évolution dans le temps (Figure 72) .

0,01 0

0,008

a
c
czi

aai 0,00 4
D

c

0,000

0

v\

v\

v\

6

	

8

	

10 12 1 442

Temps (min )

Figure 72 : Evolution de l'intensité de la bande du CO2 enfonction du temps

Cette figure montre bien que l'intensité de la bande due au CO 2 diminue avec le temps

pendant la chronoampérométrie . Ce résultat montre aussi qu'à -1,4 V vs . Ag /AgCI, le CO 2 se

réduit électrochimiquement en milieu non-aqueux protique .

11.2 .3 . Conclusion

Les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ nous permettent d e

proposer un mécanisme réactionnel de la réduction du CO 2 sur une électrode de plomb e n

milieu non-aqueux protique . La réaction de réduction électrochimique du CO 2 en milieu

alcoolique conduit également au formiate . La similitude dans ce cas avec le milieu aqueu x

permet de proposer le même mécanisme réactionnel d'hydrogénation .

Nous avons par ailleurs déterminé une bande que nous avons attribuée au formiate d e

méthyle . Il est connu que dans une certaine mesure les alcools réagissent avec les hydroxyde s

métalliques tels que KOH pour former des alcoolates et de l'eau :

CH3OH + K+ , HO-

	

CH30- , K+ + H2O

Cette molécule d'eau peut suffire à initier la réaction d'hydrogénation comme suit :
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Pb + H2O + é Pb—Rads + Ho (48 )

O
I I

Pb + O=C=O + e --~ C — 0

Pb

La formation de l'ester dont la bande est centrée à 1662 cm-1 peut s'écrire :

O

	

CH3O

CH3OH + C — O

	

C4,1 + HO -
1

Pb

	

Pb

L'interaction entre les deux espèces adsorbées conduit finalement à :

	

CH3O

	

O

Pb—Hads + C=0

	

H— C + 2Pb

	

I

	

I

	

Pb

	

OCH3

(49)

(50)

(51)
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III. Electrolyses réalisées dans la cellule de type filtre — press e

Les électrolyses menées sur une électrode de plomb en milieu 0,2 M KOH — MeOH son t

réalisées dans une cellule filtre-presse avec une électrode DSA comme contre électrode. Les

électrolyses sont menées à intensité de courant imposé et à température ambiante .

III .1 . Effet du courant imposé sur le rendement faradiqu e

Les électrolyses du CO 2 ont été réalisées après un bullage de ce gaz dans le réservoir d u

catholyte à un débit de 150 mL/min pendant 1 heure . La durée des électrolyses est de 4 heure s

et les densités de courant imposées sont de -2,5 et -5 mA/cm 2 (Tableau 26) .

Cathode

	

j ; mp (mA/cm2)

	

Durée (min)

	

Catholyte Anolyt e

Pb

	

-2,5 et -5

	

240

	

0,2 MKOH - MeOH

	

0,2 MKOH - MeOH

Tableau 26 : Conditions opératoires de l'électrolyse du CO2 à courant imposé en milieu non-aqueux protique

Durant les électrolyses, des prélèvements sont effectués toutes les heures et analysés par

chromatographie liquide haute performance . Ces analyses permettent d'identifier le produit

formé, d'obtenir sa concentration et d'en déduire le rendement faradique . Les résultats obtenus

sont présentés dans le tableau 27.

Electrolyses

	

Formiate

.1 ;mp. (mA/cm2) Durée (s) Conc . (mol / L) R F(%)

3600 5,9 . 10-3 6 3

7200 1,1 . 10-2 5 8
-2,5

10800 2,1 . 10
-2

7 3

14400 1,6 . 0-2 4 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

3600 1,2 .10-2 6 4

7200 1,8 . 10-2 4 8
-5

10800 1,8 . 0- 2 3 1

14400 1,6 . 10-2 20

Tableau 27 : Concentrations (mol/L) et rendementsfaradiques (RF) enformiate obtenus des électrolyses à -2,5 et

-5 mA/cm 2 en milieu non-aqueux protiqu e
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D'après les analyses réalisées par chromatographie liquide, le seul produit identifié est l e

formiate . Après 1 heure d'électrolyse, les rendements faradiques sont très proches : RF = 63%

pour -2,5 mA/cm2 et RF = 64% pour -5 mA/cm2. Pour une densité de courant de -5 mA/cm 2, le

rendement faradique en formiate diminue au cours du temps, il atteint une valeur de 20% aprè s

4 heures d'électrolyse . Pour une densité de courant de -2,5 mA/cm2, le rendement faradique

atteint une valeur maximum de 73% après 3 h puis il chute et atteint un minimum de 41% aprè s

4 h d'électrolyse .

La présence de formiate de méthyle n'a pas été détectée par chromatographie liquide .

Pourtant, lorsqu'on suit l'évolution de la concentration en formiate au cours de l'électrolyse, o n

remarque qu'elle augmente au cours du temps puis diminue après 3 h d'électrolyse . Cette

consommation de formiate peut s'expliquer par la réaction de celui-ci avec les molécules de

solvant pour donner l'ester .

III .2 . Effet de la nature de I'anolyte

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'influence de la nature de l'anolyte sur la réactio n

de réduction du CO 2 . Les électrolyses sont réalisées en milieu 0,2 M KOH — MeOH mai s

l'anolyte est une solution aqueuse acide (0,5 M H 2 SO4). Le CO 2 est introduit dans le catholyte

avant de démarrer l'électrolyse avec un débit de 150 mL/min pendant 1 heure . La durée d e

l'électrolyse est de 4 heures et la densité de courant imposée est de -2,5 mA/cm 2. Les condition s

opératoires de l'électrolyse sont résumées dans le tableau 28 .

Cathode j irp (mA/cm2) Durée (min) Catholyte Anolyte

Pb -2,5 240 0,2 MKOH- MeOH 0,5 MH2SO 4

Tableau 28 : Conditions opératoires de l'électrolyse du CO2 à courant imposé en milieu non-aqueux protique

L'analyse par chromatographie liquide des prélèvements réalisés toutes les heures donn e

comme unique produit l'acide formique . Les concentrations obtenues et les rendement s

faradiques sont présentés et comparés à ceux trouvés précédemment pour une électrolyse ave c

l'anolyte non-aqueux protique à -2,5 mA/cm2 dans le tableau 29 .
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Electrolyses

	

Formiat e

imp . (mA/cm 2) Anolytes Durée (s)

	

Conc . (mol / L)

	

RF(%)

3600 7,8 .10-3 84

7200 1,4 .10-2 76

0,5 M H2SO 4
10500 1,7 .10-2 6 2

14400 2,0 .10-2 50

-2,5

	

------------------------------------------------------------------------------------------------ -
3600 5,9 . 10 -3 63

7200 1,1 . 10-2 58

0, 2 M KOH - MeOH
10800 2,1 . 10-2 73

14400 1,6 . 10-2 4 1

Tableau 29 : Influence de la nature de 1'anolyte sur le rendementfaradique en acide formiquepour des

électrolyses réalisées à -2,5 mA/cm 2

Après une heure d'électrolyse, le rendement faradique atteint un maximum de 84% dan s

le cas où l'anolyte est une solution acide ; contre 63% en utilisant une solution de 0,2 M KOH —

MeOH comme anolyte . La concentration en formiate augmente au cours de l'électrolyse.

L'utilisation d'un anolyte acide entraîne un apport en proton via la membrane cationique ,

favorisant ainsi l'hydrolysation de l'ester pour donner majoritairement l'acide .

IV. Conclusion sur le milieu non-aqueux protique

Dans ce chapitre, le système électrochimique étudié est le milieu non-aqueux protiqu e

constitué d'un solvant (le méthanol) et d'un soluté (0,2 M KOH) où le CO 2 se rédui t

électrochimiquement par hydrogénation .

Les études par voltammétrie cyclique ont montré que la réduction du CO 2 débute à

-1,3 V vs. Ag/AgCI et un maximum de densité de courant est atteint pour un potentiel d e

-1,58 V vs. Ag/AgCI . L'effet de quelques paramètres électrochimiques telles que la variation d u

potentiel et la température du milieu réactionnel a été étudié dans le but de déterminer l e

paramètre limitant la cinétique de la réaction de réduction du CO 2. Pour des vitesses d e

variation de potentiel inférieures ou égales à 40 mV/s, la réaction est cinétiquement limitée pa r

un processus complexe. Par contre, pour des vitesses supérieures à 40 mV/s, c'est la diffusion
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qui devient le paramètre limitant . Ceci est confirmé en étudiant l'effet de la température d u

milieu réactionnel et en déterminant la valeur de l'énergie apparente d'activation AH* égale à

24,5 kJ/mol . L'évolution du maximum du pic de réduction en fonction de la vitesse confirme

que la réduction du CO 2 sur le plomb est un processus diffusionnel limité par un transfert de

charge irréversible .

Les études réalisées par spectroscopie infrarouge de réflexion in situ ont permis

d'identifier les espèces à la surface de l'électrode de plomb et de proposer ainsi un mécanism e

réactionnel . La méthode SPAIRS a montré que le CO 2 est l'espèce qui se rédui t

électrochimiquement et une bande attribuée à la présence du formiate de méthyle a ét é

observée . L'électro-réduction du CO 2 en milieu alcoolique conduit au formiate par un

mécanisme d'hydrogénation . Ce dernier réagit avec le solvant, le méthanol pour former l'ester .

Des électrolyses ont été ensuite réalisées dans une cellule de type filtre-presse après avoi r

caractérisé le système électrochimique et identifié les espèces . La densité de courant et la nature

de l'anolyte ont été les deux principaux paramètres expérimentaux que nous avons étudiés . La

densité de courant ne semble pas avoir un rôle important sur le rendement faradique . Par

contre, l'utilisation d'un anolyte aqueux et acide entraîne un apport en proton via la membran e

cationique, favorisant ainsi l'hydrolyse de l'ester pour donner majoritairement l'acide formique .

Il aurait été intéressant de voir l'influence de la nature du sel support sur l'orientation de

la réaction de réduction du CO 2. Certains travaux de la littérature ont obtenu un mélang e

d'acides (oxalique, glyoxylique et glycolique) en réalisant la réduction du C O2 dans le méthano l

en présence d'un sel d'ammonium lg81 .
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Chapitre VI — Vers d'autres milieux électrolytiques . . .les liquides ioniques ?

Initialement développés pour leurs propriétés électrochimiques, ces milieux ont ét é

utilisés comme solvant de réaction à partir des années 80 et depuis, l'intérêt pour ce type d e

composé ne cesse de croître . Les principaux domaines d'application des liquides ioniques (LI )

sont la synthèse organique, la catalyse ou l'électrochimie . De part leurs propriétés physico-

chimiques, les LI semblent être des solvants attractifs pour le domaine de l'électrosynthèse .

Ce chapitre présente des travaux exploratoires réalisés sur l'électroréduction du CO 2 en

milieu liquide ionique. Une étude par voltammétrie cyclique a été réalisée sur une électrode d e

plomb dans un liquide ionique . Le LI choisi pour cette étude est le 1-Butyl-3-Methyl -

Imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide .

I. Descriptions et propriétés physico-chimiques des liquides ionique s

Les liquides ioniques (LI) sont définis comme étant des sels dont la propriété est d'être à

liquide à une température inférieure à 100 °C . Ils sont constitués d'un cation, le plus souvent

organique (sel d'imidazolium, de pyridinium, . . .) associé à un anion inorganique ou organique

(CI - , Br , PF6 , (CF3SO2 )2 N- , etc . . . ). Les combinaisons cation / anion possibles sont trè s

nombreuses. Ces composés totalement ioniques possèdent donc une grande conductivité (—1 0

mS/cm) . Les LI ont d'autres caractéristiques191' 921 les rendant intéressants pour leur utilisation

comme solvant et aussi électrolyte :

- non-volatiles (faible pression de vapeur dans des conditions ambiantes) ;

- ininflammable ;

- stables à hautes températures ;

- stabilité électrochimique (fenêtre électrochimique pouvant aller jusqu'à 5-6 V )

- recyclage aisé .

Les LI sont capables de dissoudre un grand nombre de composés inorganiques e t

organiques. Le CO2 est très soluble dans les LI à base d'imidazolium. Cette solubilité est

variable en fonction de la nature de 1'anio n t931 . Cadena et al. 194t ont comparé la solubilité du C O 2

dans différents liquides ioniques à base d'imidazolium . Ils ont observé que cette solubilité dan s

un LI avec un anion bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ou [Tf2N] est plus importante que avec

des anions [BFJ j et [PFJ . Ceci montre que le choix du cation et de l'anion est important car

les propriétés physico-chimiques des LI diffèrent en fonction de la combinaison cation / anion .



Chapitre VI — Vers d'autres milieux électrolytiques . . .les liquides ioniques ?

II . Electroréduction du CO 2 dans un liquide ioniqu e

II .1 . Bibliographie

De part leurs propriétés (très conducteurs, stabilité électrochimique), les LI ont été utilisés

dans le domaine de l'électrochimie comme électrolyte dans les batteries et aussi dans l e

domaine de l'électrodéposition 19s,96 1

En 2002, Yang et al. ,9'1 ont utilisé les LI comme nouveau solvant pour l'électrosynthèse .

Leurs travaux portent sur la synthèse de carbonate cyclique sur une électrode de cuivre . En

appliquant un potentiel de -2,4 V vs. Ag/AgCl, le CO2 réagit avec l'époxyde pour former le

carbonate cyclique. Différents liquides ioniques (BMIm — B F4, EMIm — BF4, BMIm — PF6, BPy

— BF4) sont utilisés pour montrer l'influence de la combinaison cation/anion du LI sur l e

rendement et la sélectivité de la réaction .

En 2004, Zhao et al. t981 réalisent la réduction de l'eau et du CO 2 sur une électrode de

cuivre dans un liquide ionique (BMIm — P F6 ) . L'électrolyse est réalisée dans une cellule mono -

compartimentée avec une anode de platine, à une température de 318,2 K, avec une quantit é

d'eau de 0,87 g et sous une pression en CO 2 de 8,95 MPa. Les produits obtenus sont l'acid e

formique (RF = 2,5%), le monoxyde de carbone (RF = 22,5%) et H2 (RF = 61%).

1I .2 . Réduction du CO2 dans un liquide ioniqu e

Le liquide ionique choisi pour réaliser l'étude de la réduction du CO 2 est le 1-Butyl-3 -

Methyl-Imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (BMIm — Tf2N) dont la structure est

représentée sur lafigure 73 (Fournisseur : Solvionic) . Il est choisi pour sa viscosité relativement

faible pour un LI, sa bonne conductivité, pour la bonne stabilité chimique de l'anion en

opposition au [BF4 -] et [PF 6-] ainsi que la forte solubilité du CO 2 dans celui-ci (voir § .I p . 151) .

(CF 3SO2 )2N_

Figure 73 : Structure du LI choisi, le BMIm — Tf2N



Chapitre VI— Vers d'autres milieux électrolytiques . . .les liquides ioniques ?

Les propriétés physico-chimiques l99) sont les suivantes :

Masse molaire : 419,42 g/mol et densité : 1,43 (à 19 °C)

Température de fusion : 4 °C

- Anhydre (H20 < 0,005 %) et Hydrophob e

- Conductivité : 0,39 S.m 1 (à 20 °C)

- Pureté : 99,9%

II.3. Etude par voltammétrie cycliqu e

Une étude voltammétrique a été réalisée dans la cellule classique à trois électrodes (cf

Chapitre II). Une plaque de carbone vitreux et une électrode de Ag/AgCI serven t

respectivement de contre-électrode et de référence . Deux voltammogrammes enregistrés en

milieu liquide ionique sur une électrode de plomb sont représentés sur la figure 74 . Ils ont été

enregistrés à une vitesse de variation de potentiel de 50 mV/s et à une température de 20 °C ,

l'un en milieu liquide ionique seul (1) et l'autre en présence de CO 2 (2) (le bullage du CO2 est

d'une durée de 20 min) .

o, o

-0, 2

-0, 4

-0, 6

-0,8

-1,0	 1	 1	 1	 1	 .

-2,0

	

-1,8

	

-1,6

	

-1,4

	

-1, 2

Potentiel (V vs . Ag/AgCI )

Figure 74 : Voltammogrammes d'une électrode de Pb enregistrés en milie u

liquide ionique (BMIm — Tf2N) seul (I) et en présence de CO 2 (2) à 50 mV/s et à 20 ° C

Une différence est observée entre la présence et l'absence de CO 2 dans le liquide ionique .

Sur le voltammogramme (2), la réduction du CO 2 débute à -1,44 V vs. Ag/AgCI et atteint un

maximum à -1,74 V vs . Ag/AgCI .

-1,0
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L'étude de l'influence de la vitesse de variation du potentiel a été menée . La figure 75

représente les voltammogrammes du plomb en présence de CO 2 après un bullage de 20 min, à

différentes vitesses : 25, 50, 75 et 100 mV/s .

o
o
a)

•o

	

-0, 6
u)
C

-0, 8

-1,o	 L	 ,	 I	 1	 I	 I	 I

	

-2,0

	

-1,8

	

-1,6

	

-1,4

	

-1,2

	

-1, 0

Potentiel (V vs . Ag /AgCI )

Figure 75 : Voltammogrammes d'une électrode de Pb enregistrés en milieu liquide ionique ,

en présence de CO2 à 25, 50, 75 et 100 m V/s à une température de 20 °C

On constate que la densité de courant (jp) augmente avec la vitesse de variation d e

potentiel et le maximum du pic de réduction (jp) reste au même potentiel (Er) . Ceci laisse

supposer que contrairement à ce qui a été observé dans les solvants classiques, la réduction d u

CO2 dans le LI procède par un transfert de charge réversible .

Lafigure 76 représente le logarithme de la densité de courant (jp) en fonction de la vitess e

de variation du potentiel .
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Figure 76 : Effet de la variation linéaire du potentiel pour l'électroréduction du CO 2

sur une électrode de Pb en milieu liquide ionique à une température de 20 °C ;

tracé de log (jp) en fonction de log (v)

La pente obtenue (0,63) montre que la réaction de réduction du CO 2 sur une électrode d e

plomb en milieu liquide ionique est gouvernée par un phénomène mixte d'adsorption et d e

diffusion .

L'étude de l'influence de la vitesse de variation du potentiel a également été réalisée à 10 ,

30 et 40 °C. A partir des différents voltammogrammes enregistrés, le tracé du log (jp) = f( log v)

permet d'obtenir le tableau 30 dans lequel sont présentés les paramètres cinétiques de la

réaction de réduction pour les quatre températures étudiées .

Pente de
Milieux étudiés T °C Vitesses (mV/s) Contrôle cinétique

log j p = f (log v)

10 5, 10, 25, 50, 75 0,7 Mixte d'adsorption et de defusio n

20 25, 50, 75, 100 0,6 Mixte d'adsorption et de diffusion
LI+CO2

30 5, 10, 25, 50, 75, 100 0,85 Mixte d'adsorption et de diffusion

40 25, 50, 75, 100 1 Adsorption pure

Tableau 30 : Paramètres cinétiques de la réaction de réduction du CO 2 en milieu liquide ionique calculés à parti r

des données obtenues par voltammétrie cyclique pour différentes températures : 10, 20, 30 et 40 °C
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Pour des températures de 10, 20 et 30 °C, les pentes obtenues (respectivement 0,7 ; 0,6 et

0,85) des droites log (jp) = f (log v) sont compries entre à 0,5 et 1 . Dans ce cas, la réaction est

gouvernée par un phénomène mixte d'adsorption et de diffusion. Pour une température de

40 °C, la pente est égale à 1, ce qui signifie que le paramètre cinétiquement limitant es t

l'adsorption pure .

III. Conclusion

Les premiers travaux exploratoires semblent être encourageants pour l'utilisation d'u n

liquide ionique tel que le l -Butyl-3-Methyl-Imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

(BMIm – Tf2N) comme solvant et électrolyte pour la réduction électrochimique du CO 2. Les

voltammogrammes montrent clairement que le CO 2 se réduit en milieu liquide ionique sur une

électrode de plomb . Cette réduction débute à -1,4 V vs. Ag/AgCI et atteint une densité de

courant maximale à -1,74 V vs. Ag/AgCI . L'effet de la vitesse de variation du potentiel à

différentes températures a montré que pour 10, 20 et 30 °C, la réaction de réduction du CO 2 est

gouvernée par un phénomène mixte d'adsorption et de diffusion alors qu'à 40 °C, le paramètr e

cinétiquement limitant est l'adsorption pure .

Par la suite, il serait intéressant de réaliser des électrolyses dans la cellule filtre-presse .

Comme en milieu non-aqueux aprotique, l'obtention sélective d'acide formique par réductio n

électrochimique directe du CO 2 pourrait être réalisée en utilisant comme anolyte une solutio n

aqueuse et de préférence acide . Le liquide ionique est inerte vis-à-vis du CO 2 et des composés

formés. L'acide formique est soluble dedans et il peut y être extraire par l'utilisation d'u n

solvant non-polluant : l'eau. L'utilisation d'un liquide ionique comme catholyte pou r

synthétiser l'acide formique permet de s'affranchir des problèmes liés au milieu aqueu x

(équilibre acido-basique, réaction parasite de la réduction des protons en dihydrogène) .





CONCLUSION GFNÉRALE ET PERSPECTIVES

Les travaux présentés dans ce mémoire avaient pour objectif d'aider à la compréhensio n

des processus cinétiques et mécanistiques de la réduction du dioxyde de carbone sur un e

électrode de plomb . Deux mécanismes ont été étudiés, celui de l'hydrogénation pour former

l'acide formique et l'électrodimérisation qui conduit à la production de l'acide oxalique . Le

plomb a été choisi comme matériau pour l'électrode de travail, pour son adaptabilité à de s

procédés industriels et pour sa forte surtension d'hydrogène, ce qui permet, à défaut de pouvoi r

l'éliminer complètement, de minimiser la réaction parasite de la réduction des solvants aqueux .

En nous fondant sur les divers résultats rapportés dans la littérature, nous avons retenu les

solutions électrolytiques suivantes pour mener nos travaux :

- milieu aqueux basique ;

- milieu non-aqueux aprotique (0,2 M TEAP – PrC) ;

milieu non-aqueux protique (0,2 M NaOH – MeOH) .

Chaque milieu a été caractérisé par voltammétrie cyclique . Les effets de quelques paramètres

électrochimiques (vitesse de variation du potentiel, température du milieu réactionnel) ont ét é

étudiés afin de déterminer le paramètre cinétique limitant de la réaction de réduction du C O2 sur

une électrode de plomb. En règle générale, la réduction électrocatalytique du CO 2 procède dan s

ces milieux par un transfert de charge irréversible contrôlé par le transport de matière . Ensuite ,

l'utilisation de la spectroélectrochimie a permis une meilleure compréhension des mécanismes

réactionnels . Cette technique, qui couple mesures électrochimiques et spectroscopie infraroug e

de réflexion in situ, permet d'identifier les éventuels intermédiaires réactionnels et les produit s

finaux à la surface et au voisinage de l'électrode . Dans notre étude, cette technique a contribu é

à l'écriture de mécanismes réactionnels plausibles . Nous avons mis au point le couplage de l a

chronoampérométrie / spectroscopie IR qui a été très adapté à la détermination des espèce s

réactives et produites . Enfin, pour finaliser ces travaux, des électrolyses ont été réalisés dan s

une cellule type filtre presse . L'influence de quelques paramètres expérimentaux (densité de

courant imposé, potentiel cathodique, température, nature de l'anolyte, . . .) sur la sélectivité de

la réaction et les rendements faradiques des produits de réaction, a été étudiée dans le bu t

d'optimiser le système .
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Le tableau 31 résume les différents résultats obtenus en voltammétrie cyclique (l'étap e

cinétique limitante, le potentiel cathodique déterminés) et les produits de réaction pour le s

différents milieux .

Milieux étudiés Contrôle cinétique Potentiel de réduction Produits formé s

Aqueux basique Diffusion -1,6 V vs . ECS Formiate

Acides formique,

Oxalique (traces de
Non-aqueux aprotique Diffusion -2,5 V vs. Ag/AgCI

glyoxylique)

Complexe (v < 40 mV/s)
Non-aqueux protique -1,58 V vs . Ag/AgCl Acide formique

Diffusion (v _2 40 mV/s)

Tableau 31 : Bilan des résultats obtenus sur la réduction électrocatalytique du CO2 sur du plomb .

En milieu aqueux basique, le produit synthétisé par hydrogénation est le formiate . La

réaction secondaire de réduction du solvant en dihydrogène augmente peu à peu jusqu'à deveni r

la réaction principale au fur et à mesure que le potentiel d'électrode en chronoampérométrie es t

fixé à des valeurs plus négatives . A travers ce travail, nous avons montré que le pH joue un rôle

important sur le rendement faradique de la réaction . Contrairement à d'autres mécanisme s

proposés par la littérature13, 52, 761, nous avons montré que l'espèce réductible est l'io n

hydrogénocarbonate . La réactivité de cette espèce au voisinage de l'électrode, a été mise e n

évidence par les études par spectroscopie IR de réflexion in situ. Le couplage de la

chronoampérométrie et de la spectroscopie montre bien que HCO3 se réduit en ions formiate .

D'après le diagramme E-pH 1421 , le domaine de prédominance de cette espèce se situe dans une

zone de pH comprise entre 7 et 9. Ce résultat va dans le même sens que les travaux

d'Olomanl"' 43, 441 qui a mentionné dans une application pilote que le pH optimal de l a

production de formiate est la zone de prédominance des ions hydrogénocarbonate . Dans nos

travaux, les rendements faradiques en formiate obtenus sont encourageants (RF = 70% à 20 °C

et RF = 89% à 4 °C) . Cependant, même si le solvant aqueux est attrayant car non-polluant, i l

comporte quelques limites . Notamment, il est difficile d'éviter complètement la production d e

dihydogène . De plus, la réduction de HCO3 nécessite un contrôle et un ajustement de pH, c e

qui implique une consommation importante de soude . Ce contrôle de pH est d'autant plu s
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difficile quand le catholyte est continuellement sous une pression de 1 bar en CO 2. En effet ,

l'apport en continu du CO2 (acide) dans le catholyte et la consommation des ion s

hydrogénocarbonate (rupture de l'effet pseudo-tampon) entraîne une diminution de pH .

En étudiant l'effet de la nature de l'anolyte sur la sélectivité de la réaction, nous avon s

démontré que la réaction d'hydrogénation du CO 2 peut avoir lieu en milieu non-aqueux

aprotique à condition d'utiliser un anolyte aqueux acide . Les protons du compartiment anodique

traversent la membrane échangeuse de cations . L'acide formique peut également être obtenu e n

réalisant la réduction du CO2 dans le méthanol. Des travaux de la littérature rni ont montré que

l'hydrogénation du CO 2 conduit sélectivement à l'acide formique . L'inconvénient du milieu

alcoolique est que le solvant réagit avec l'acide formique pour former l'ester . La formation du

formiate de méthyle a été confirmée par les études de spectroscopie IR de réflexion in situ . Par

contre, l'utilisation d'un anolyte aqueux et acide limite sans doute la formation de l'ester .

Dans le cas où l'on souhaite réaliser l'électroréduction du CO 2 en l'oxalate, il est

nécessaire de travailler en milieu non-aqueux aprotique et surtout anhydre . En effet, la présenc e

d'eau peut conduire parallèlement à la formation d'acide formique . L'analyse

chromatographique a permis aussi de montrer la présence de glyoxylate issu de l'hydrogénatio n

de l'oxalate, ce qui confirme la présence de molécule d'eau dans le milieu électrolytique . Les

études spectroscopiques et notamment la méthode SNIFTIRS très sensible aux espèces de

surface, ont montré que le monoxyde de carbone n'est ni un intermédiaire réactionnel, ni un

produit de réaction lors de la transformation électrocatalytique du CO2 sur le plomb en milie u

non aqueux aprotique .

Des perspectives pour la suite de ces travaux pourraient porter sur l'électro-réduction d u

CO2 dans d'autres milieux électrolytiques et plus précisément dans les liquides ioniques . Les

travaux exploratoires (cf chapitre VI) ont montré que le CO 2, soluble, se réduit dans ce type d e

milieu électrolytique . Pour la réduction du C O2, le liquide ionique choisi est le (BMIm — T f2N)

qui est anhydre et surtout hydrophobe . Cette dernière propriété pourrait faciliter l'extraction de s

produits de réaction en utilisant comme solvant l'eau .

Dans ces travaux nous nous sommes essentiellement intéressés à la nature du milieu

électrolytique . Les perspectives de ce travail pourraient porter sur la composition métallurgiqu e

de l'électrode . Les réactions électrochimiques peuvent varier selon la texture de la surface . En

effet, la rugosité, la structure cristallographique, la distance interatomique sont autant d e

paramètres qui influent sur la réactivité à la surface .
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Conclusion générale et perspectives

Enfin, une optimisation de la cellule d'électrolyse permettrait d'améliorer le procédé e n

favorisant par exemple, la séparation des produits de réaction. Il serait aussi intéressant d e

rajouter une molécule organique dans le compartiment anodique pour réaliser un e

électrosynthèse double .
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Résumé

Les travaux présentés dans ce mémoire visent à promouvoir la valorisation du CO 2 au travers
de sa transformation électrochimique (électrosynthèse) sur le plomb en des produits à fort e
valeur ajoutée tels que les acides formique et oxalique, Selon la nature de l'électrolyte, l a
réduction du CO2 conduit à différents produits . Différents électrolytes (aqueux ou non-aqueux ,
protique ou aprotique) ont été utilisés pour étudier les deux mécanismes : l'hydrogénation
(production de formiate) et l'électrodimérisation (synthèse d'oxalate) . Des études par
voltammétrie cyclique ont été réalisées afin de caractériser les systèmes électrochimique s
étudiés. La caractérisation électrochimique de l'interface électrode — solution électrolytique a
permis de montrer que le processus de réduction du CO 2 est contrôlé par le transport de matière
tant en milieu organique qu'en milieu aqueux . Des mesures électrochimiques (voltammétri e
cyclique, chronoampérométrie) couplées à des techniques de spectroscopie infrarouge de
réflexion in situ (SPAIRS et SNIFTIRS) ont aussi montré qu'en milieu aqueux (7 < pH < 9)
l'ion hydrogénocarbonate se transforme en formiate . La modification du solvant (carbonate d e
propylène) oriente la réaction vers la production de loxalate . Des électrolyses ont été réalisées
dans une cellule filtre-presse afin de traiter de grands volumes électrolytiques . En milieu
aqueux, la réduction de HCO3 en HCOO - (RF = 89% à 4 °C pour j = -2,5 mAlcm2) es t
toujours accompagnée de la production de H 2 .

Mots clés : dioxyde de carbone, électro-réduction, électrosynthèse, hydrogénation ,
électrodimérisation, plomb, formiate, acide oxalique, voltammétrie cyclique, spectroscopie I R
de réflexion in situ, cellule filtre-presse .

Abstract

The aim of this work was to promote the reduction of CO 2 through its electrochemica l
conversion (electrosynthesis) on a lead electrode into high added value products . Depending o n
the nature of electrolyte, the electro-reduction of carbon dioxide leads to different products .
Various electrolytes (aqueous or organic, protic or aprotic) were used to study two mechanisms :
hydrogenation (formation of formate) and electrodimerization (synthesis of oxalate) . Cyclic
voltammetry studies have been carried out for electrochemically characterizing CO 2 reduction
on Pb . The electrochemical investigation of the electrode electrolyte interface has shown tha t
the process of CO2 electro-reduction is a mass transfer control both in the organic and aqueou s
media . Electrochemical experiments (cyclic voltammetry, chronoamperometry) coupled with in
situ infrared reflectance spectroscopic techniques (SPAIRS, SNIFTIRS) have also shown that i n
aqueous medium (7 <pH<9) hydrogenocarbonate ions were reduced to formate . The
modification of solvent (propylene carbonate) leads selectively to oxalate as the main reaction
product. Long-term electrolyses were performed in a filter-press cell to deal large volumes . In
aqueous medium, the reduction of HCO to HCOO- (RF = 89% at -2 .5 mA cm-2 and 4 °C) i s
always accompanied by the production of H2 .

Key words : carbon dioxide, electro-reduction, electrosynthesis, hydrogenation ,
electrodirerization, lead, formate, oxalic acid, cyclic voltammetry, in situ IR reflectance
spectroscopy, filter-press cell .
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