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Résumé
Cette thèse porte sur la conception de nouveaux catalyseurs à base de cobalt supportés
par des matériaux aluminiques pour la synthèse Fischer-Tropsch. Ainsi, de nombreux
catalyseurs ont été préparés par imprégnation à sec et par méthode sol-gel. Ils ont été étudiés à
chaque étape de leur préparation par différentes techniques physico-chimiques et
spectroscopiques et un certain nombre ont été testés en réacteurs à lit fixe et slurry sous
pression.
L’axe majeur de cette étude concerne l’introduction sous-stœchiométrique d’additifs
organiques au cours de la préparation de catalyseurs. En fonction des conditions de
préparation, ces composés ont eu un impact très marqué sur la dispersion et la réductibilité du
cobalt et donc, sur les performances des catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch. Différents
paramètres influant sur les performances catalytiques ont été identifiés comme la nature
chimique de ces composés, leur mode d’introduction, les conditions de leur décomposition…
Nous avons constaté que le rôle de ces agents organiques pouvait être multiple. Ces
composés, en interagissant avec les ions cobalt, sont susceptibles de modifier la nature des
entités à base de cobalt déposées sur le support et ainsi, de modifier le processus de «
nucléation-croissance » des agrégats d’oxyde de cobalt lors de la décomposition du
précurseur. Par ailleurs, ces molécules organiques peuvent aussi modifier les propriétés
physico-chimiques du support (texture, point isoélectrique…) et par conséquent, changer la
répartition du cobalt à la surface durant l’imprégnation.

Mots-clés : Synthèse Fischer-Tropsch, préparation de catalyseurs hétérogènes,
cobalt, alumine, additifs organiques.
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Abstract
This thesis concerns the conception of new catalysts with cobalt supported by alumina
materials for the Fischer-Tropsch synthesis. So, a many catalysts were prepared by wetness
impregnation and by sol-gel method. They were studied at different stages of their preparation
by various physicochemical and spectroscopic methods and a certain number was tested in
fixed bed and slurry reactors under pressure.
The major part of this study concerns the introduction of sub-stoichiometric organic
additives during the preparation of catalysts. According to the conditions of preparation, these
compounds had an impact more or less important on the dispersion and reducibility of cobalt
and so, on the performances of catalysts in Fischer-Tropsch synthesis. Various parameters
influencing on the catalytic performances were studied as the chemical nature of these
compounds, their mode of introduction, the conditions of their decomposition, etc.
We noticed that these organic agents can have multiple functions. These compounds,
by interacting with cobalt ions, may modify the nature of cobalt precursor deposited on the
support and so, modify the process of “nucleation-growth” of cobalt oxide aggregates during
decomposition of precursor. Besides, these organic molecules can also modify the
physicochemical properties of support (texture, PZC point, etc.) and consequently, change the
cobalt dispersion on the support during impregnation.

Keywords : Fischer-Tropsch synthesis, preparation of heterogeneous catalysts,
cobalt, alumina, organic additives.
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Introduction générale
La production d’énergie est un secteur fondamental pour l’économie planétaire. A
l’ère où les besoins sont toujours plus nombreux, où des pays comme la Chine ou l’Inde
émergent comme de nouvelles puissances économiques et où les ressources d’énergies
fossiles diminuent chaque jour un peu plus, le monde a besoin de trouver des solutions
alternatives pour ses besoins en énergie.
Face à la montée inquiétante des températures sur l’ensemble du globe et à la
multiplication des catastrophes climatiques, de nouvelles normes sont apparues afin de réduire
l’émission de composés à effet de serre.
Dans ce contexte, la production de carburant via la synthèse Fischer-Tropsch constitue
une alternative intéressante contre l’utilisation systématique des ressources pétrolières. Bien
que de connaissance ancienne (début du XXème siècle), son développement est resté limité
après la seconde guerre mondiale à cause de sa faible compétitivité face au raffinage du
pétrole brut jusqu’à tout récemment. En effet, depuis quelques années, elle connaît un net
regain d’intérêt devant la flambée du prix du baril de brut.
La production de carburant via la synthèse Fischer-Tropsch comprend trois étapes :
 la transformation de ressources hydrocarbonées (gaz naturel, charbon ou biomasse) en
gaz de synthèse (CO et H2),
 la transformation du gaz de synthèse (ou syngaz) en paraffines, oléfines et produits
oxygénés suivant la réaction de Fischer-Tropsch,
 la transformation des produits obtenus en produits commerciaux par divers procédés
de raffinage.
Les produits obtenus présentent l’énorme avantage d’être pratiquement exempts de
soufre et de composés aromatiques. Ils sont, pour ces raisons, souvent considérés comme des
carburants « propres ». De plus, la synthèse Fischer-Tropsch permet d’obtenir du gazole de
synthèse à haut indice de cétane lorsqu’elle est orientée vers la production de paraffines.
La réaction de Fischer-Tropsch nécessite l’emploi d’un catalyseur hétérogène.
Industriellement, deux métaux sont fréquemment employés dans la conception des catalyseurs
de Fischer-Tropsch en vertu de leurs propriétés catalytiques :
- 13 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Introduction générale

 le fer, massique, pour le procédé Fischer-Tropsch à haute température, afin d’obtenir
des oléfines et molécules oxygénées de poids moléculaires faibles,
 le cobalt, supporté par un matériau oxyde comme Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2, pour le
procédé Fischer-Tropsch à basse température afin d’obtenir du gazole et des cires.
Actuellement, les industriels axent leur recherche sur la production de gazole de
synthèse à partir de gaz naturel, du charbon ou de la biomasse (procédés XTL). C’est donc sur
le développement de catalyseurs supportés à base de cobalt que les principaux efforts sont
menés.
Les performances de ces catalyseurs dépendent de la qualité de leur préparation. Celleci tiendra compte de la nature du support, du précurseur de cobalt, de la méthode de
préparation ainsi que des conditions menées lors de différents traitements afin d’obtenir de
nombreux sites actifs hautement dispersés conditionnant l’activité des catalyseurs. Certains
promoteurs métalliques peuvent également être introduits au cours de leur préparation et sont
connus pour apporter une contribution bénéfique aux performances des catalyseurs FischerTropsch à base de cobalt. Cependant, ils constituent un surcoût important dans le cadre d’une
production à grande échelle.
Une alternative à l’utilisation de métaux promoteurs pour optimiser les performances
des catalyseurs Fischer-Tropsch pourra être l’emploi d’additifs organiques. Ces agents sont
susceptibles de modifier les processus se produisant lors de la préparation des catalyseurs et
ainsi, ils peuvent permettre d’améliorer leurs propriétés catalytiques.
Les travaux de cette thèse seront donc consacrés à l’étude des phénomènes se
produisant lors du dépôt et de la décomposition des précurseurs de cobalt (nitrate de cobalt
additivé par des composés organiques) pour optimiser les conditions de préparation des
catalyseurs de Fischer-Tropsch.
Notre démarche consistera, dans un premier chapitre, à rapporter l’état de l’art des
préparations de catalyseurs Fischer-Tropsch et à aborder les aspects réactionnels et les
différents procédés de la synthèse Fischer-Tropsch.
Dans le deuxième chapitre, nous présenterons les techniques de préparation, de
caractérisation et d’interprétation des différents résultats qui seront exposés lors des chapitres

- 14 © 2011 Tous droits réservés.
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suivants. Nous aborderons également la conception des procédés employés pour tester nos
catalyseurs (procédés à lit fixe et slurry) ainsi que les conditions de leur utilisation.
Au cours du chapitre 3, nous étudierons la préparation de catalyseurs dits « de
référence » à base de cobalt sur différents supports aluminiques et obtenus par dépôt de nitrate
de cobalt décomposés dans diverses conditions (rampe de température, température de
calcination, nature du gaz de décomposition…).
Le chapitre 4 sera lui consacré aux aspects phénoménologiques se produisant lorsque
des additifs organiques sont introduits dans les solutions de nitrate de cobalt. Cette étude
portera sur les différentes étapes avant leur décomposition en fonction de leur ratio molaire
avec le cobalt ou l’aluminium du support. Nous discuterons notamment de leur impact sur le
pH des solutions et du point de charge nulle des supports, de leurs effets chélatants avec les
métaux présents et de leur décomposition sous air et azote.
Nous aborderons l’impact des composés organiques introduits sur les caractéristiques
des catalyseurs Fischer-Tropsch lors des chapitres 5 et 6. Dans le chapitre 5, nous focaliserons
cette étude sur le prétraitement d’une alumine par un agent organique et sur leur introduction
au cours d’une première étape de préparation pour l’obtention de catalyseurs d’environ 8%
poids en cobalt. Dans le chapitre 6, nous étudierons l’utilisation de ces composés lors d’une
seconde étape de préparation pour accroître la teneur en cobalt de 8 à 15% poids en cobalt
ainsi que comme agent de post-traitement de catalyseurs à 15% poids en cobalt sur alumine.
Au cours de ces deux chapitres, nous évoquerons l’influence de la teneur en additif, de la
nature du support ainsi que des conditions de décomposition des précurseurs de cobalt sur la
genèse des phases actives.
Enfin, un dernier chapitre portera exclusivement sur la discussion des résultats et sur la
proposition de genèses des phases actives faisant intervenir des précurseurs de cobalt
inorganiques (nitrate de cobalt) et organiques (nitrate de cobalt et additif organique).

- 15 © 2011 Tous droits réservés.
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Chapitre 1

Les procédés et aspects réactionnels
de la synthèse Fischer-Tropsch
Etat de l’art sur la préparation des
catalyseurs à base de cobalt
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I. Introduction :
Actuellement, les combustibles fossiles (gaz, pétrole et charbon) constituent 80% de
l’énergie produite dans le monde [1]. Néanmoins, deux problèmes majeurs au moins se posent
concernant leur utilisation.
La première concerne l’engagement de la plupart des pays industrialisés du monde à
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre afin de réduire l’impact de l’activité humaine
sur le changement climatique. Par exemple, la production d’un kWh électrique obtenue à
partir de ressources fossiles engendre l’émission de 500 à 1000g de CO2 [2].
La seconde est relative à l’épuisement progressif des ressources fossiles et notamment,
du pétrole. A ce titre, King Hubbert prédit depuis déjà 1956, la fin de l’ère du pétrole

[2]

.

Selon lui, celle-ci interviendra le jour où les réserves prouvées auront diminué de moitié
entraînant une flambée des prix. Les prédictions temporelles de ce « peak oil » font l’objet de
nombreux désaccord entre spécialistes.
Néanmoins, de nombreuses ressources de pétrole non conventionnel représentant
plusieurs « gigatonnes équivalent pétrole » (Gtep) permettront de disposer de façon durable
d’hydrocarbures liquides mais à des coûts de production plus élevés

[3]

. Parmi celle-ci, la

production de carburant de synthèse par voie indirecte (synthèse Fischer-Tropsch) présente de
nombreux attraits. Souvent référencée sous l’acronyme XTL regroupant trois procédés (GTL,
CTL et BTL), cette technologie consiste à transformer une ressource hydrocarbonée (gaz
naturel pour GTL, charbon pour CTL et biomasse pour BTL) en gaz de synthèse (CO+H 2)
puis, par le biais de la synthèse Fischer-Tropsch (FT), en hydrocarbures liquides. Elle répond
à la double problématique de l’énergie : elle fera probablement parti du « mix énergétique »
qui devra nécessairement être mis en place pour réduire notre dépendance au pétrole et
participera à une meilleure gestion du cycle carbone

[3, 4]

(notamment, pour le BTL). Elle

permettra également d’obtenir des carburants dits « propres » par l’absence de soufre et de
composés aromatiques avant son incorporation dans le pool gazole notamment.
Ce chapitre fera un état des lieux du procédé Fischer-Tropsch de façon générale et de
la préparation des catalyseurs à base de cobalt. Ces catalyseurs sont utilisés préférentiellement
pour la production de paraffines lourdes obtenues suivant le procédé FT dit « à basse
température » (190-250°C, 20-30 bar, réacteur à lit fixe ou slurry) et se présentent
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généralement sous la forme de poudre où la phase active (cobalt métallique) est dispersée sur
un support oxyde préformé.
Nous reviendrons ainsi sur les origines du procédé Fischer-Tropsch. Nous passerons
en revue les différentes étapes de ces filières et les perspectives de développement industriel à
travers le monde. La suite de ce chapitre sera consacrée davantage aux aspects catalytiques et
réactionnels de la synthèse Fischer-Tropsch, à la préparation des catalyseurs à base de cobalt
et à l’optimisation des performances des catalyseurs qu’il est possible de faire à partir d’un
promoteur métallique ou d’un composé organique.

II. Les origines du procédé Fischer-Tropsch :
Les premières synthèses d’hydrocarbures à partir d’un gaz de synthèse remontent à
1902 et aux travaux de Sabatier et Senderens

[5]

. En présence d’un catalyseur au nickel, ils

parviennent à hydrogéner du CO pour produire du méthane.
En 1925, Franz Fischer et Hans Tropsch travaillant alors pour le Kaiser Wilhelm
Institute, mettent au point un procédé permettant de synthétiser des hydrocarbures à partir
d’un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone en présence d’un catalyseur
métallique (principalement, à base de fer ou de cobalt) [6, 7]. Ce procédé prit très vite le nom de
« procédé Fischer-Tropsch » ou « synthèse Fischer-Tropsch ».
Dans le milieu des années 30, la menace que fait peser le régime nazi sur l’Europe,
incite les principaux gouvernements à effectuer un embargo sur les produits pétroliers contre
l’Allemagne. Ce pays, pauvre en colonies pétrolifères mais riche en charbon, développe et
exploite industriellement le procédé Fischer-Tropsch (filière CTL) pour pallier ses besoins en
combustibles. Le développement du procédé connut un tel essor durant la seconde guerre
mondiale qu’en 1945, la production de carburants de synthèse atteint 600 000 tonnes

[6]

.

Après guerre, des scientifiques allemands capturés par les Américains, sont envoyés aux
Etats-Unis pour continuer à travailler sur les carburants synthétiques dans le cadre de
l’opération « Paperclip ». Seulement, très vite, le marché pétrolier se structure et le prix du
pétrole s’effondre suite à la mise en production d’énormes gisements au Moyen-Orient
(notamment, en Arabie Saoudite) après guerre. Le procédé Fischer-Tropsch est écarté
rapidement par les Américains de toutes applications industrielles pour des raisons
économiques et l’effort de recherche, mené jusqu’alors, fut suspendu.
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Au début des années 50, l’Afrique du Sud est en pleine apartheid et sera victime à son
tour, d’un embargo pétrolier. Possédant comme l’Allemagne, d’importantes réserves de
charbon, elle récupère le procédé Fischer-Tropsch pour l’exploiter industriellement. La
société SASOL est créée à Sasolburg (ville située à 80 km au sud de Johannesburg) en 1950
[8]

. Entreprise d’état à ses débuts, cette société a mis en œuvre la synthèse Fischer-Tropsch

pour produire de l’essence, du gazole et d’autres combustibles et intermédiaires
pétrochimiques.
A partir de la fin des années 80, le procédé Fischer-Tropsch connaît un net regain
d’intérêt à travers le monde au regard des perspectives de pénurie en ressources pétrolières.
De nombreux programmes de recherche sont lancés notamment pour la production
d’hydrocarbures paraffiniques à partir du gaz naturel (filière GTL) et quelques unités
industrielles verront le jour en Afrique du Sud (Sasol) et en Malaisie (Shell) dans les années
1980 et 1990 [2, 4].
De nos jours, les efforts menés pour le développement des biocarburants ont conduit
au développement, pour le moment au stade « gros pilote », d’unités de transformation des
résidus forestiers par voie thermochimique (filière BTL) comme en Allemagne (Choren) et
ouvrent d’importantes perspectives pour l’essor des procédés Fischer-Tropsch [4].

III. Les procédés XTL :
La production de carburants de synthèse par les procédés XTL se déroule en trois
étapes :
 l’obtention d’un gaz de synthèse (CO+H2) à partir d’une source hydrocarbonée,
 la transformation du gaz de synthèse principalement en paraffine (procédé FischerTropsch basse température – catalyseur à base de cobalt) ou en oléfine et aromatique
(procédé Fischer-Tropsch haute température – catalyseur à base de fer)
 la séparation et la transformation par des procédés tels que l’hydrocraquage, le
déparaffinage, ou l’hydroisomérisation des coupes plus lourdes (C16+) permettant de
produire différents types de carburants dans la gamme des distillats moyens (gazole,
kérosène).
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Le point crucial dans les filières XTL concerne la production de l’hydrogène qui,
notamment dans les filières CTL et BTL, est obtenu en défaut lors des différents procédés de
transformation de la matière première en gaz de synthèse (figure 1).

Figure 1: Ratio H2/CO du gaz de synthèse obtenu en fonction de la ressource hydrocarbonée [11-13]

Des procédés comme l’électrolyse de l’eau, la photoélectrochimie ou des voies
biologiques à partir des hydrogénases ou plus probablement, par la réaction de « Water Gas
Shift » sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, permettent d’augmenter le taux d’H2
dans le gaz de synthèse.
A) Production du gaz de synthèse à partir du charbon (filière CTL) ou de la
biomasse (filière BTL) :
Pour des charges lourdes comme le charbon ou la biomasse lignocellulosique (résidus
agricoles et forestiers ou d’autres déchets organiques [11-15]), le gaz de synthèse est obtenu par
conversion thermochimique. La teneur en minéraux dans la charge doit être faible car la
fusion des cendres conditionne la température de la réaction et donc, le rendement de la
réaction. De même, la granulométrie et la teneur en eau de la matière première conditionnent
les transferts thermiques au sein du réacteur et les rendements énergétiques de la réaction.
Dans le cas du BTL, la lignine est responsable de la formation de goudron qui constitue
encore un verrou technologique pour cette filière.
1) La pyrolyse [2, 4, 11-16] :
La pyrolyse est le processus primaire de conversion thermique des matières carbonées.
Dans le cas de la biomasse, la charge peut être transformée en charbon végétal, en liquide
(huile) et en gaz (CO, H2, CO2, CH4…). En fonction des paramètres opératoires (température,
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vitesse de chauffe, temps de séjour de la matière première), il est possible d’orienter
préférentiellement la transformation de la biomasse vers l’une de ces trois phases.
Les gaz sont produits préférentiellement lorsque la température atteint les 800°C et
une vitesse de chauffe élevée. Les huiles sont obtenues préférentiellement autour de 500°C
avec une montée en température de l’ordre de 100°C/seconde et un temps de séjour des
vapeurs de pyrolyse dans le réacteur inférieur à deux secondes (rendement de 50 à 80% dans
ces conditions).
2) La gazéification directe [2, 4, 11-16] :
Les procédés de gazéification consistent à craquer thermiquement des charges lourdes
comme du charbon minéral, des huiles ou des charbons végétaux en présence de vapeur d’eau
jusqu’à obtention du gaz de synthèse (équation 1).
Équation 1 : Gazéification d'une charge carbonée

C + H2O  CO + H2
Cette transformation est généralement menée à des températures supérieures à
1000°C. Suivant la nature de la charge, une quantité non négligeable de soufre et d’azote,
qu’il faut alors éliminer, peut-être présente dans le gaz de synthèse. Compte tenu des
conditions réactionnelles, quelques réactions secondaires peuvent apparaitre (tableau 1) [11, 1618]

.
Tableau 1 : Quelques réactions secondaires rencontrées lors de la gazéification d’une charge

CO + H2O  CO2 + H2

rH0(298 K) = -41,1 kJ mol-1

CO + 3H2  CH4 + H2O

rH0(298 K) = -206,2 kJ mol-1

2CO  C + CO2

rH0(298 K) = -172,4 kJ mol-1

Réaction de « Water Gas Shift »
Méthanisation du CO
Réaction de Boudouard

La réaction de « Water Gas Shift » (ou WGS) est faiblement exothermique et produit
du CO2 qui sera difficile à hydrogéner lors de la synthèse Fischer-Tropsch. Néanmoins, cette
réaction est souvent employée, comme vu précédemment, pour augmenter la quantité
d’hydrogène dans le gaz de synthèse.
Le CO2 produit doit être éliminé en « lavant » la charge à partir d’une solution aux
amines ou aux carbonates de potassium sous pression

[17]

. Il peut également être recyclé en

CH4 par méthanisation (équation 2) pour augmenter le taux de conversion lors de la réaction
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de reformage à la vapeur ou être directement transformé en gaz de synthèse par reformage
avec le méthane (équation 3) [14].
Équation 2 : Méthanisation du CO2

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O

rH0(298 K) = -165 kJ mol-1

Équation 3 : Reformage du CO2

CO2 + CH4  2CO + 2H2

rH0(298 K) = 247,3 kJ mol-1

Plusieurs réacteurs de gazéification ont été développés en fonction de la nature de la
charge (lits fixes à contre courant, lits fluidisés bouillonnants ou de type slurry, lits circulants,
réacteurs à flux entrainés…).
B) Production du gaz de synthèse à partir du gaz naturel (filière GTL) :
Industriellement, il existe trois types de procédés donnant lieu à la production de gaz
de synthèse à partir du gaz naturel : le vaporéformage, l’oxydation partielle, et le reformage
autotherme.
1) Le vaporeformage [19-24] :
Le reformage à la vapeur (ou steam-reforming) [11, 16, 22, 24-26] consiste à transformer des
hydrocarbures légers en gaz de synthèse (principalement, de l’hydrogène et du CO) par
réaction avec la vapeur d’eau sur un catalyseur au nickel (équation 4) [11, 16, 24].
Équation 4 : La réaction de reformage à la vapeur

CH4 + H2O  CO + 3H2

rH0(298 K) = 206,1 kJ mol-1

Cette transformation a lieu à haute température (840 à 950°C) et à pression modérée
(de l’ordre de 20 à 30 bar). De l’eau, du méthane et du CO2 peuvent également être présents
dans les produits de la réaction. De plus, la charge doit généralement être désulfurée avant
d’être dirigée vers l’unité de vaporeformage.
La réaction est très endothermique et se caractérise par un rapport H 2/CO de l’ordre de
3. Le vaporeformage n’est généralement employé qu’à partir de gaz naturel (filière GTL)

[11]

.

Ce procédé possède l’avantage de produire une grande quantité d’hydrogène ; gaz très
demandé dans de nombreuses unités de raffinage et pour d’autres applications comme les
piles à combustible.
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2) L’oxydation partielle [16, 19-24] :
L’oxydation partielle est un procédé généralement réservé aux charges légères (gaz
naturel) mais qui peut être également appliqué aux charges plus lourdes

[14]

. A haute

température (1200 à 1500 °C) et à pression élevée (20 à 90 bar ou plus), en présence
d’oxygène en qualité d’oxydant et d’un modérateur de température (la vapeur d’eau),
l’oxydation partielle des hydrocarbures conduit à la production de gaz de synthèse (équation
5) [11, 16, 22, 24-26].
Équation 5 : Oxydation partielle d’une fraction hydrocarbonée

CnHm + (n/2)O2  nCO + (m/2)H2

rH0(298 K) = -35,7 kJ mol-1
(pour n = 1, m = 4)

La réaction d’oxydation partielle, non catalytique, est en fait une oxydation totale
menée en défaut d’oxygène par rapport à la stoechiométrie de combustion. Elle est
exothermique et se caractérise par un rapport H2/CO de l’ordre de 0,75 (pour un rapport H/C
de l’ordre de 1,5). Elle représente le résultat global d’un grand nombre de réactions qui
conduisent à la formation de CO et d’hydrogène mais aussi d’eau, de suie et de méthane. De
même que pour la gazéification des charges lourdes, la teneur en hydrogène dans le gaz de
synthèse peut être augmentée par conversion du CO suivant la réaction WGS.
3) Le reformage autotherme [22, 23] :
Le reformage autotherme est la combinaison entre le vaporeformage et l’oxydation
partielle

[27]

. Son principal atout est de compenser dans un même réacteur à lit fixe, les

réactions endothermiques du vaporeformage par les réactions exothermiques de l’oxydation
partielle. Dans ce procédé, le gaz naturel et l’oxygène pur sont mélangés en parallèle à de la
vapeur d’eau avant d’être préchauffés. Ils sont ensuite dirigés vers le réacteur (catalyseur à
base de nickel, pression de 20 à 60 bar et température de 900 à 1100°C) pour la production de
gaz de synthèse. Sur cet axe comme sur l’oxydation partielle, l’oxygène obtenu par
fractionnement de l’air est un paramètre important dans la maîtrise des coûts de production
[27]

.
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C) Emergence des filières XTL à travers le monde :
L’émergence des filières XTL ainsi que d’autres sources d’énergies alternatives au
pétrole dépendra principalement de l’évolution durable du cours du brut et de celui des coûts
de production [1-4, 28, 29].
La filière CTL pourrait émerger grâce aux ressources charbonnières très importantes
dans le monde estimées à plusieurs siècles au rythme de consommation actuel. Des unités
CTL en Afrique du Sud sont encore en fonctionnement et de nombreux projets émergents
notamment aux Etats-Unis et en Chine, gros producteurs de charbon [1, 2, 28].
La filière BTL est guidée par la nécessité d’augmenter la part d’énergie d’origine non
fossile dans le « mix énergétique ». Pour être rentables, les installations de gazéification
doivent avoir des capacités importantes

[3, 4]

. Elles ne peuvent donc être implantées que dans

des zones concentrant une forte production de biomasse lignocellulosique. Une des voies les
plus prometteuses pour la filière BTL serait la conversion de la biomasse en huile de pyrolyse
pour être transportée vers des unités de gazéification de très grosses capacités

[4]

. Les

carburants BTL produisent des gazoles d’un indice de cétane supérieure à 70 avec une
réduction de moitié des émissions de CO, des hydrocarbures imbrulés et des particules sans
modification sur l’émission des oxydes d’azote par les moteurs Diesel.
La filière GTL parait être une alternative intéressante au GNL (gaz naturel liquéfié)
pour le transport du gaz naturel vers des régions de fortes consommations énergétiques
(Amérique du Nord, Europe, Asie)

[1, 2, 29]

. Dans le monde, quelques unités GTL produisent

déjà des cires Fischer-Tropsch et de nombreux projets GTL existent à travers le monde (figure
2).

Figure 2 : Unités et projets GTL à travers le monde [29]
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Le Qatar, très riche en gaz, a la volonté de devenir le premier producteur de GTL au
monde. Néanmoins, au regard du développement important du GNL, cette filière ne
représenterait actuellement en fonction des perspectives que 9% de la quantité totale de gaz
produit dans ce pays [30].
Concernant les procédés Fischer-Tropsch, un certain nombre d’efforts sont possibles
au niveau des procédés employés et du coût de production des catalyseurs. Dans un contexte
de réduction des gaz à effet de serre et de sécurité dans l’approvisionnement énergétique,
l’ADEME [3] estime que l’émergence des filières XTL se fera dans le cas où une réduction de
la demande en énergie s’engagerait par une segmentation du parc automobile au profit de
véhicules de plus petite taille. Néanmoins, l’essor des carburants de synthèse issus des filières
XTL sera avant tout une décision politique et notamment, dans les engagements que
prendront les plus grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud)

[1-4]

. La

production des carburants issus des filières CTL et GTL nécessitera également une bonne
maîtrise technologique de la séquestration du CO2. Ces changements, s’ils ont lieu, passeront
nécessairement par une étape de transition où les carburants conventionnels (pétrole brut)
resteront majoritaires [1-4].
Pour ce faire et en dehors des efforts de recherche menés encore actuellement sur les
procédés de gazéification, de nombreuses compagnies pétrolières investissent dans des
moyens importants à travers trois grands secteurs :
 la recherche de nouveaux catalyseurs Fischer-Tropsch,
 le développement de nouveaux procédés de synthèse,
 l’optimisation des procédés pour l’obtention des produits recherchés.

IV. Aspects catalytiques et conditions de réaction de la synthèse FischerTropsch :
La synthèse Fischer-Tropsch consiste à transformer le gaz de synthèse en trois types
de produits : des alcanes (ou paraffines), des alcènes (ou oléfines) et des produits oxygénés
(principalement, des alcools). La sélectivité des produits obtenus (tableau 2) dépend des
conditions opératoires et bien-sûr, du catalyseur [31-33].
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Tableau 2 : Synthèse des hydrocarbures par le procédé Fischer-Tropsch

Réaction possible

Produit obtenu

nCO + (2n+1)H2  CnH2n+2 + nH2O
Paraffine
2nCO + (n+1)H2  CnH2n+2 + nCO2
nCO + 2nH2  CnH2n + nH2O
Oléfine
2nCO + nH2  CnH2n + nCO2
nCO + 2nH2  CnH2n+1OH + (n-1)H2O
Alcool
(2n-1)CO + (n+1)H2  CnH2n+1OH + (n-1)CO2
De même que lors de la gazéification de la charge de départ, produits et réactifs
peuvent interagir ensemble sous la forme de réactions parasites (méthanisation du CO, du
CO2, réaction de Boudouard, réaction WGS).
Les aspects catalytiques (caractéristiques du catalyseur, adsorption des réactifs,
mécanisme réactionnel…) et les conditions de réaction en synthèse Fischer-Tropsch (rapport
H2/CO du gaz de synthèse, température, pression, type de réacteur…) conditionnent la nature
des produits obtenus.
A) Aspects catalytiques :
1) Adsorption des réactifs sur les sites actifs du catalyseur :
Lors de la synthèse Fischer-Tropsch, les réactifs viennent s’adsorber sur les sites actifs
du catalyseur. Le type d’adsorption dépend principalement des caractéristiques du catalyseur
(dispersion de la phase active, homogénéité…).
L’adsorption de CO peut se faire de différentes façons (figure 3) [34, 35] :
 en position couchée ou « tilted »,
 en position droite ou « carbon down position »,
 en position pontée ou « bridge ».
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Figure 3 : Les différents modes d'adsorption de la molécule de CO

La taille des particules de cobalt joue un rôle fondamental dans la façon dont
s’adsorberont les molécules de CO

[34]

. En effet, de grosses particules de cobalt favorisent

l’adsorption des molécules de CO en position couchée. Cette configuration facilite la rupture
des liaisons entre le carbone et l’oxygène lors de la synthèse Fischer-Tropch [36, 37].
L’adsorption de la molécule d’hydrogène répond à un mécanisme dissociatif [38]. Cette
dissociation est exothermique. De même que pour le CO, la taille des particules joue un rôle
fondamental. L’hydrogène dissocié va venir créer une liaison covalente avec le métal. Plus la
particule métallique sera petite et plus cette liaison sera stable

[39]

. Il en est de même pour ce

qui concerne la température de réaction. Plus celle-ci sera élevée et plus forte sera la liaison
entre l’hydrogène et le métal [40]. Comparativement, à température ambiante, il a été observé
une prédominance pour la désorption de l’hydrogène par rapport au CO [34, 36, 39].
Lors de la synthèse Fischer-Tropsch, les réactifs s’adsorbent simultanément sur les
sites actifs créant une compétitivité entre l’adsorption des molécules de CO et celle des
molécules d’hydrogène. La dissociation du CO et les propriétés hydrogénantes du métal sont
alors modifiées par l’interaction des réactifs entre eux [41]. Les produits de la réaction peuvent
venir enrober les grains de catalyseur limitant alors la migration du CO et de l’hydrogène en
direction des sites actifs. Il semblerait que la diffusion plus lente du CO par rapport à
l’hydrogène soit l’étape cinétiquement déterminante de la réaction et soit à l’origine de la
baisse en sélectivité des alcanes à longues chaînes (C5+) [42, 43].
2) Les différents mécanismes réactionnels proposés :
Adsorbés, les réactifs réagissent entre eux pour former des hydrocarbures. Pour
expliquer les phénomènes se produisant au cours de la réaction, différents mécanismes
réactionnels ont été proposés.
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a) Le mécanisme carbure :
Le mécanisme carbure, a été proposé par Franz Fischer en 1926. Le principe repose
sur une polymérisation de groupements méthyléniques adsorbés sur le catalyseur [44].
Lors d’une première étape, les molécules de CO sont dissociées. Ensuite, c’est
l’hydrogénation du carbone qui crée la formation du monomère « -CH2-». L’assemblage de
plusieurs motifs « -CH2- » mis bout à bout forme un alcane (figure 4).

Figure 4 : Cycle catalytique du mécanisme carbure [44]

Généralement, la terminaison de chaîne a lieu par :
 -élimination en bout de chaîne pour former un alcène,
 -hydrogénation en bout de chaîne pour former un alcane.
Ce mécanisme se limite à la formation d’hydrocarbures sans fournir d’explication
concernant la formation des alcools. De plus, il n’a pas été mis en évidence
expérimentalement la présence d’un intermédiaire carbure en présence de catalyseurs à base
de cobalt [44].
b) Le mécanisme hydroxy-carbure :
Pour répondre aux problèmes que suscitait le mécanisme carbure, Storch, Golumbic et
Anderson ont proposé en 1951 un mécanisme basé sur la formation d’un intermédiaire
hydroxylé

[45]

. Dans ce mécanisme, la molécule de CO ne se dissocie pas lors de son

adsorption mais réagit avec l’hydrogène pour former un oxyméthylène. La chaîne
hydrocarbonée se forme alors par polycondensation de l’hydroxyle (figure 5).
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Figure 5 : Cycle catalytique du mécanisme hydroxy-carbure [46]

Expérimentalement, l’intermédiaire d’oxyméthylène n’ayant jamais pu être mis en
évidence, d’autres mécanismes pour la synthèse Fischer-Tropsch ont été proposés [6].
c) Le mécanisme par insertion de CO :
En 1970, Pichler et Schulz proposent un mécanisme par insertion de CO sur la liaison
« Métal-H » (figure 6). L’oxygène est éliminé par hydrogénation puis par déshydratation [6].
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Figure 6 : Cycle catalytique du mécanisme d'insertion de CO [6]

En 1990, Dry

[47]

propose, sur la base du mécanisme carbure, un modèle où les

groupements méthyléniques et les molécules de CO sont des espèces intermédiaires de
surface. Sa proposition est fondée sur des observations expérimentales réalisées par Heal et
coll. [35].
Dernièrement, Chaumette et Kiennemann

[41, 48]

ont travaillé sur un modèle tenant

compte de la formation des alcanes, des alcènes et des alcools.
Pour autant, il n’existe pas à ce jour de mécanisme qui explique la formation de
certaines espèces produites lors de la synthèse Fischer-Tropsch comme les iso-alcools ou
l’iso-butène et des recherches continuent à être menées afin d’améliorer la compréhension des
mécanismes de la réaction, notamment par les techniques de modélisation moléculaire.
3) Détermination des produits formés :
Les différents mécanismes réactionnels ont ceci de commun qu’ils proposent tous une
polymérisation de groupements méthyléniques ou par insertion de CO pour expliquer la
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formation des produits hydrocarbonés et oxygénés. Le modèle mathématique AndersonSchulz-Flory (ASF)

[45, 49]

, issu des études sur les polymères, permet de déterminer la

distribution en produits hydrocarbonés obtenus :
Wn = n n-1 (1-)2
avec Wn, le pourcentage massique en espèces hydrocarbonés à « n » atomes de carbone

, le facteur de probabilité de croissance de chaîne ( = Vp/(Vp+Vt) et 0    1)
Vp, la vitesse de propagation de la chaîne
Vt, la vitesse de terminaison de la chaîne
A partir de cette équation, on constate que si  tend vers 1, les espèces hydrocarbonées
formées auront un haut poids moléculaire moyen. Donc, si l’on souhaite former des alcanes à
longues chaînes hydrocarbonés pour produire du gazole, il faut que  soit le plus proche de 1.
Ce modèle est très théorique et des écarts sont généralement observés avec les
résultats expérimentaux

[50, 51]

. Néanmoins, ce modèle est facilement exploitable et constitue

une bonne approche sur la nature des produits lourds résultants de la synthèse FischerTropsch.
B) Influence des conditions de réaction et réacteurs pour la synthèse FischerTropsch :
1) Effets des conditions de température, de pression et du ratio H2/CO :
Les réactions qui ont lieu lors de la synthèse sont toutes exothermiques

[45, 52]

. Plus la

température est élevée, plus la formation de méthane sera favorisée mais aussi, les réactions
de craquage des chaînes hydrocarbonées seront plus nombreuses [41].
En effet, au niveau de la thermodynamique, il existe un ordre préférentiel de formation
des espèces. La formation du méthane prédomine et ceci, quelle que soit la température de la
réaction (entre 190 et 400°C).
R-OH < CnH2n < CnH2n+2 < CH4
Si la température est supérieure à 400°C, cet ordre est modifié. La thermodynamique
favorise toujours la formation du méthane mais inverse l’ordre de prédominance entre les
alcènes et les alcanes.
R-OH < CnH2n+2 < CnH2n < CH4
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Les catalyseurs ont pour objectif d’orienter cinétiquement la réaction afin que la
formation d’alcanes (à basse température) ou d’alcènes (à haute température) prédomine sur
la formation de méthane. Industriellement, les catalyseurs au cobalt sont employés à des
températures comprises entre 190 et 250°C alors que pour ceux au fer, cette gamme va de 290
à 350°C.
Lorsque la pression est élevée, la sélectivité en méthane diminue et la longueur des
chaînes hydrocarbonées s’accentue. Par contre, à haute pression, la formation d’alcène
prédomine sur la formation d’alcane

[41]

. Si la quantité d’hydrogène dans le gaz de synthèse

est importante (ratio H2/CO élevé), la formation d’alcanes prédomine cette fois sur celle des
alcènes car la probabilité pour que la terminaison des chaînes ait lieu par hydrogénation sera
plus élevée que par -élimination. Par contre, l’hydrogénation favorise le phénomène de
désorption de la chaîne hydrocarbonée en formation sur le (ou les) site(s) actif(s). Un ratio
H2/CO élevé engendre une diminution du facteur de croissance de chaîne «  ». En
conséquence, si la proportion d’hydrogène dans le gaz de synthèse est importante, la réaction
favorisera la formation d’alcanes à courte chaîne [41].
Le choix du réacteur et le type de produit désiré détermineront les conditions à
préconiser lors de la synthèse Fischer-Tropsch.
2) Les différents réacteurs rencontrés :
Il existe deux types de procédés Fischer-Tropsch. Le procédé à basse température
permet de produire une fraction importante d’hydrocarbures paraffiniques lourds. Dans ce
type de procédé, le réacteur à lit fixe et le réacteur à lit bouillonnant (ou de type slurry)
peuvent être envisagés. L’autre type de procédé fonctionne à haute température. C’est le cas
du réacteur à lit fluidisé qui favorise la production d’hydrocarbures légers et des oléfines [22].
a) Le réacteur à lit fixe :
Franz Fischer et Hans Tropsch ont réalisé leurs tous premiers travaux sur un réacteur à
lit fixe. Le principe de ce réacteur est simple. Le gaz de synthèse passe de haut en bas à
travers des tubes qui contiennent le catalyseur (figure 7).
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Figure 7 : Réacteur à lit fixe [53]

Le gaz de synthèse se retrouve alors converti principalement en hydrocarbures liquides
et en quelques hydrocarbures gazeux

[54, 55]

. La chaleur produite est extraite à travers des

parois du tube et est utilisée pour produire de la vapeur dans la partie calandre du réacteur

[22]

.

La capacité par réacteur est relativement limitée, mais il est possible d’en additionner
plusieurs en parallèle.
Ce type de réacteur permet de travailler à plus ou moins haute pression et à
relativement basse température (190-250°C). Il est performant pour former des hydrocarbures
à haut poids moléculaire et il est facile de l’adapter à l’échelle industrielle

[56-58]

. Néanmoins,

comme les réactions de la synthèse sont toutes exothermiques, la maîtrise des échanges de
chaleur dans ce type de réacteur est généralement difficile

[56-58]

. De plus, la formation de

paraffines au sein même des tubes remplis de catalyseur peut engendrer le bouchage des
conduits.
Il fut exploité industriellement durant la seconde guerre mondiale par l’Allemagne
puis, à partir de 1955, par l’Afrique du Sud (Sasol I) pour produire du carburant de synthèse à
partir de charbon

[58]

. Depuis 1993, c’est la société Shell, qui par son procédé SMDS (Shell

Middle Distillate Synthesis) utilise des réacteurs à lit fixe d’une capacité de production de 15
000 barils/jour pour son usine de Bintulu en Malaisie

[59-61]

. Une autre unité à Ras Laffan au

Qatar, d’une capacité de production de 2 x 70 000 barils/jour, est actuellement en construction
(projet PEARL) [2, 29].
b) Le réacteur à lit fluidisé :
Un premier type de réacteur à lit fluidisé est basé sur le modèle des réacteurs de
craquage catalytique (FCC). Ce procédé consiste à faire circuler de manière discontinue le lit
catalytique à travers le réacteur grâce à un système de vannes guillotines (figure 8) [53].
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Figure 8 : Réacteur à lit fluidisé circulant [53]

La première unité conçue par Sasol à Sasolburg (Afrique du Sud) fit appel à ce type de
procédé. La séparation du catalyseur et des produits de la réaction est une opération difficile
dans ce type de réacteur et la formation de composés lourds peut altérer la fluidisation du lit
catalytique. C’est pourquoi, très vite, ce type de réacteur laissa la place à un réacteur à lit
fluidisé fixe (figure 9) où de puissants cyclones internes permettent la séparation entre
produits de la réaction et gaz non transformé [53].

Figure 9 : Réacteur à lit fluidisé fixe [53]

Ce type de réacteur est employé principalement dans le but de former des
hydrocarbures légers. Pour éviter la formation d’hydrocarbures à haut poids moléculaire, il est
nécessaire de travailler, dans ce type de procédé, à une température élevée (290-350°C).
Les réacteurs à lit fluidisé présentent l’avantage d’être moins coûteux à construire que
les réacteurs lit fixe. De plus, de part la circulation du lit, la maîtrise des échanges thermiques
est bien meilleure que dans le cas du réacteur à lit fixe [53].
Ce type de réacteur connut un essor important avec le procédé SAS (Sasol Advanced
Synthol) utilisé par les unités Sasol II et Sasol III en Afrique du Sud.
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c) Le réacteur « slurry » :
Le réacteur « slurry » est inspiré du réacteur à lit fluidisé fixe (figure 10). Cette fois, le
lit catalytique laisse place à un lit de type « slurry ». Ce lit est constitué d’un liquide (C18+) où
les particules catalytiques sont maintenues en suspension par effet d’agitation à l’intérieur du
réacteur. Le gaz de synthèse barbote dans le lit catalytique où a lieu la réaction et deux sorties,
l’une pour les liquides (cires) et l’autre en tête de réacteur pour les gaz (C 4 -), permettent la
séparation des produits

[22, 53, 50, 51]

. Les hydrocarbures légers sont ensuite condensés en aval

dans un échangeur en série [22].

Figure 10 : Réacteur « Slurry » [53]

Le réacteur « slurry » est utilisé à des températures relativement faibles (200-300°C)
afin de produire des hydrocarbures lourds. Il permet également de travailler avec un rapport
H2/CO faible sans craindre la formation de coke et conduit à une excellente maîtrise des
échanges de chaleur. Ce type de réacteur est connu pour offrir des taux de conversion très
élevés mais il présente tout de même quelques inconvénients. Il est possible de rencontrer, par
exemple, des difficultés lors de la séparation des particules catalytiques avec les produits issus
de la réaction [50, 51, 53].
Le réacteur « slurry » intéresse particulièrement ExxonMobil, Chevron et Sasol
(procédé SPD pour Slurry Phase Distillate)

[56, 57]

. Toutes ces entreprises ont (ou ont eu

comme pour la société ExxonMobil) des projets d’unités industrielles à grande échelle dans
différentes régions du monde. Depuis 1996, IFP Energies nouvelles et ENI Technologie
collaborent ensemble dans le développement d’un nouveau procédé GTL basé aussi sur cette
technologie [62]. Cette collaboration a donné lieu à la création d’une unité pilote d’une capacité
de 20 barils/jour opérationnelle depuis 2001 à la raffinerie ENI de Sannazzaro (Italie).
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C) De la nécessité d’obtenir des catalyseurs Fischer-Tropsch optimaux :
Performance et productivité de la synthèse Fischer-Tropsch dépendent du catalyseur,
du réacteur, ainsi que des conditions de la réaction. De nombreuses recherches sont encore
menées sur le développement des unités pour la production de gaz de synthèse, sur les
réacteurs de synthèse Fischer-Tropsch et sur les procédés de transformation. De nos jours, une
partie importante des travaux menés porte sur la conception de nouveaux catalyseurs pour la
synthèse Fischer-Tropsch.
Les catalyseurs au fer ont fait leur apparition dans les années 50 pour répondre aux
problèmes économiques générés par les catalyseurs à base de cobalt supportés par des
matériaux oxydes. Dans le procédé SAS (Sasol Advanced Synthol), la société Sasol proposa
un réacteur à lit fluidisé fonctionnant à haute température en présence d’un catalyseur au fer
fondu et réduit [19]. Ce procédé est particulièrement bien adapté à la production d’essence mais
désormais, l’objectif est d’obtenir préférentiellement des paraffines linéaires pour la
production de gazole et de kérosène et dans ce cadre, le catalyseur à base de cobalt paraît
beaucoup plus adapté.
De la même manière, le choix du type de réacteur sera prépondérant sur la sélectivité
des produits obtenus. Sur cet aspect, le réacteur de type « slurry » se révèle plus performant
que le réacteur à lit fixe pour la production de paraffines lourdes suivant le procédé FischerTropsch à basse température grâce à une meilleure gestion des échanges thermiques au cours
de la réaction.
En ce qui concerne les catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt, l’objectif
désormais est de les rendre toujours plus actifs, sélectifs en produits hydrocarbonés à haut
poids moléculaire, peu sensibles aux conditions de synthèse, plus résistants à la désactivation
et pouvant être obtenus avec un coût minimal de production.
Pour pouvoir optimiser ces catalyseurs, il est nécessaire de maîtriser chaque étape de
leur préparation. Le sous-chapitre qui va suivre s’attachera à présenter les étapes-clé de la
préparation des catalyseurs cobalt sur support oxyde et l’influence des paramètres de
préparation sur le catalyseur.
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V. Préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt :
La méthode de préparation d’un catalyseur Fischer-Tropsch joue un rôle fondamental
dans les futures performances de celui-ci. De ce fait, le catalyseur conditionne le rendement
de la réaction et la sélectivité des produits hydrocarbonés obtenus [31, 63].
A) Du dépôt du cobalt à l’activation du catalyseur :
Les catalyseurs Fischer-Tropsch se présentent généralement sous la forme d’une
poudre constituée d’un support (matériau oxyde comme Al2O3, SiO2, SiO2-Al2O3, TiO2,
ZrO2…) et d’une phase active (le cobalt). Ils peuvent être obtenus soit par dépôt de cobalt sur
(ou dans) un support préformé, soit par mise en solution de plusieurs précurseurs puis coprécipitation (précurseurs de cobalt, aluminium, silicium…). La préparation du catalyseur se
poursuit

ensuite par

différents traitements thermiques permettant

l’obtention de

nanoparticules de cobalt métalliques plus ou moins dispersées.
En premier lieu, le catalyseur est séché dans le but d’éliminer le solvant
(généralement, l’eau). Habituellement, les catalyseurs Fischer-Tropsch sont séchés en étuve
ou dans un réacteur tubulaire sous flux d’air et à température modérée (inférieure à 150°C)
mais il est fait mention dans la littérature de catalyseurs séchés à l’air ambiant

[64, 65]

ou sous

vide partiel [66-68].
Ensuite, le catalyseur est soumis à une étape de calcination ayant pour principaux
objectifs de décomposer le précurseur et d’oxyder le cobalt afin d’obtenir des cristallites de
Co3O4. Le plus souvent, elle se déroule en présence d’un gaz oxydant (oxygène, air) sous une
température suffisamment élevée pour que le précurseur puisse se décomposer. Tout comme
l’étape de séchage, les conditions de la calcination seront prépondérantes sur les
caractéristiques du catalyseur. Elles conditionnent en partie la gamme des tailles de particules
de cobalt qui seront obtenues et la formation de phases oxydes réfractaires à la réduction.
Enfin, le catalyseur va être activé au cours d’un ultime traitement thermique par
réduction, généralement sous H2, des particules de Co3O4 en cobalt métallique (Co 0) qui
constitueront les sites actifs du catalyseur lors de la synthèse Fischer-Tropsch.
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B) Les différents types de préparation :
De nombreuses techniques de préparation de catalyseurs existent et un certain nombre
ont été étudiées spécifiquement pour obtenir des catalyseurs Fischer-Tropsch. Dans les
paragraphes suivants, nous présenterons les principales.
1) Les catalyseurs massiques :
Les catalyseurs massiques pour la synthèse Fischer-Tropsch sont obtenus par
précipitation d’une solution contenant différents précurseurs métalliques.
Cette technique de préparation consiste à mettre en solution un précurseur cobalt avec
par exemple, un précurseur de silice ou d’alumine

[69-74]

. La co-précipitation et l’emploi d’un

complexant constituent les deux recours possibles pour préparer un catalyseur par voie de
précipitation.
a) La co-précipitation directe :
La co-précipitation directe consiste à faire précipiter ensemble deux précurseurs
métalliques. La précipitation surviendra en fonction des pH de précipitation de chaque
constituant et de leur concentration. Par cette méthode, Busca et coll.

[69]

sont parvenus à

produire un aluminate de cobalt en mélangeant du nitrate de cobalt hexahydraté (Co(NO 3)2, 6
H2O) et du nitrate d’aluminium nonahydraté (Al(NO3)3, 9 H2O) en solution aqueuse et
maintenue à un pH proche de 8 par ajout de carbonate de diammonium. Suivant cette voie,
l'étape de calcination a du être menée à très haute température pour accroître le phénomène de
frittage afin de favoriser l'homogénéité de la préparation [70].
b) Recours à un complexant (méthode sol-gel) :
L’ajout d’un complexant (méthode sol-gel) permet d’améliorer grandement
l’homogénéité du catalyseur obtenu et simplifie considérablement les conditions de
préparation. Il existe bon nombre de complexants comme les acides organiques, les acides
aminés et les amines. Ils sont fréquemment envisagés lorsqu’il s’agit de préparer des
matériaux cobalt-alumine [70-75].
La préparation d’un catalyseur Co/Al2O3 par voie de précipitation et par l’utilisation
d’acide citrique comme complexant consiste à introduire des solutions de nitrate de cobalt et
de nitrate d’aluminium dans une solution d’acide citrique suivant un rapport molaire
métal/acide citrique = 1:1

[72-74]

. Éventuellement, cette préparation peut être réalisée en
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broyant chacun des constituants sous leur forme solide mais cela engendre alors des
problèmes d'homogénéité

[73]

. Ce mélange doit ensuite être séché puis calciné dans un four à

moufle. La décomposition de l'acide citrique est très exothermique et se produit autour de
270°C. La présence de cobalt dans l’échantillon catalyse l’oxydation du complexant jusqu’à
provoquer l’emballement de la réaction

[73]

. Ce type de préparation peut donc présenter un

caractère explosif si certaines précautions ne sont pas prises et se révèle rédhibitoire dans le
cadre d’une production à grande échelle. Les différents travaux réalisés sur ce sujet
permettent de dire que le solide sera homogène lorsque la température de calcination sera
portée au-delà de 700°C [72-74].
Wang et coll.

[75]

ont proposé l’utilisation de glycine pour complexer le cobalt et

l’aluminium afin de préparer des matériaux massiques d’aluminate de cobalt. Ce complexant
se révèle être nettement moins « détonant » que l’acide citrique lors de sa décomposition. Des
cristaux de nitrate de cobalt, de glycine et de nitrate d’aluminium sont introduits dans un
bécher et dissous dans de l'eau. Cette préparation, une fois séchée, se présente sous la forme
d’un gel rose et visqueux. La décomposition du gel s’effectue lors de l’étape de calcination.
La taille des particules obtenues dépend de la température à laquelle le gel est calciné. Au plus
la température est élevée, au plus la largeur des particules sera importante.
Das

[76]

a montré que l’acide saccharique est un excellent agent chélatant avec la

plupart des métaux de transition. Lors de ses travaux, il a observé la formation d’un complexe
avec des ions métalliques au niveau des fonctions carboxyliques de l’acide saccharique et, en
faisant réagir le complexe avec de l’alcool polyvinylique à 200°C, il a obtenu des matériaux
céramiques sous forme de poudre. La décomposition exothermique de la résine lors du
processus de calcination implique un apport de chaleur supplémentaire lors de la formation
des phases oxydes. Ce type de préparation permet d’obtenir des matériaux massiques
composés de nanocristaux d’oxyde métallique (diamètre des cristaux inférieurs à 100 nm) où
la répartition du métal est optimale. De cette manière, il est parvenu à préparer des composés
massiques de ferrite métallique en phase spinelle (CoFe2O4, NiFe2O4 et ZnFe2O4) mais aussi
un matériau de type zirconate-titanate de plomb (PbZr0,6Ti0,4O3). La transposition de cette
technique à la production d’un catalyseur Co/Al2O3 ou Co/SiO2 constitue une voie qui reste à
explorer.
La qualité d’un catalyseur Co/Al2O3 préparé par voie de précipitation dépendra de la
nature de l’interaction entre le métal et la phase « support ». Si cette interaction est faible, une
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phase spinelle Co3O4 sera prédominante à la surface du catalyseur après calcination. Dans le
cas contraire, il sera observé des phases oxydes de type CoO et CoAl2O4 à la surface [77].
La réduction de ce type de catalyseur sur silice a été étudiée à travers différentes
techniques analytiques et spectroscopiques (TPR, XPS, DRX, EXAFS…)

[78]

. Les résultats

ont montré que ces catalyseurs présentent une phase de type Co 3O4 très majoritaire en surface
lorsque les interactions entre le métal et le support demeurent faibles et peuvent être réduits
dans des conditions similaires de celles des catalyseurs supportés [78, 79].
Des catalyseurs à base de cobalt préparés par voie de précipitation ont été caractérisés
et testés dans un réacteur à lit fixe (230°C – 7 bar)

[80]

. Ainsi, un catalyseur 5%Co/SiO2 n’a

montré aucune activité en synthèse Fischer-Tropsch. Par contre, lorsque la quantité en cobalt
atteint 20%pds, il a été observé une conversion de 13,4% de CO. Cette faible conversion a été
attribuée à une réduction incomplète des particules d’oxydes en cobalt métallique.
2) L’imprégnation à sec :
Lors de la préparation d’un catalyseur, on appelle « imprégnation », l’opération qui
consiste à mettre en contact un matériau oxyde poreux avec une solution contenant un
précurseur métallique.
a) Principe de l’imprégnation à sec :
Lors d’une imprégnation à sec, la quantité de solution métallique introduite doit être
égale au volume total des pores du matériau oxyde.
Dans le cas des catalyseurs Fischer-Tropsch, le précurseur est un sel de cobalt mis en
solution. Le support catalytique représente le milieu de dispersion du métal pour donner à
terme, les sites actifs du catalyseur. La solution va venir s’introduire dans les pores du
matériau oxyde par capillarité et créer alors des interactions métal-support.
b) Interaction métal-support :
L’oxyde de titane, pouvant être utilisé comme support de catalyseurs Fischer-Tropsch
à base de cobalt, présente la particularité de pouvoir se réduire lors de l’étape d’activation.
D’après Tauster et coll. [81], pour les catalyseurs Co/TiO2, le métal interagit fortement avec la
phase réduite du support par échange électronique et conduirait à la formation d’un alliage
mixte Co-Ti actif en synthèse Fischer-Tropsch.
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Concernant des matériaux considérés comme non réductibles comme l’alumine ou la
silice, des interactions vont naître à la suite de plusieurs phénomènes physico-chimiques entre
le cobalt et le support (adsorption des espèces suivant les lois de Coulomb ou de Van der
Waals, échanges d’ions entre la surface et le précurseur, dissolution partielle du précurseur à
la surface du support…)

[82, 83]

. Lors de l’imprégnation, différents paramètres pourront

influencer la nature de l’interaction entre le métal et le support.
Les principaux paramètres liés à la solution d’imprégnation sont

[83]

:

 le pH dont va dépendre les différents échanges ioniques entre support et précurseur
métallique,
 la nature du solvant,
 la nature et la concentration du métal dissous.
Ces deux derniers facteurs auront une influence sur la solvatation du support.
Concernant les paramètres liés au support oxyde, ils sont de quatre types [83] :
 la texture,
 la nature des groupements chimiques (caractère acide ou basique du support, le point
isoélectrique du support),
 la présence d’ions réactifs,
 la réactivité du support (notamment, son caractère à se dissoudre en présence d’une
solution acide ou basique).
3) Imprégnation en excès d’un précurseur de cobalt sur le support :
a) Imprégnation par un précurseur de cobalt fondu :
Une technique d'imprégnation par l’utilisation d’une solution de nitrate de cobalt
fondu a été développée dans le but de limiter les problèmes de diffusion des réactifs à
l’intérieur du support sous forme de grains lors des réactions de Fischer-Tropsch et ainsi,
améliorer la sélectivité et le taux de conversion en CO

[43]

. Cette technique, appelée

préparation de catalyseurs «eggshell», consiste à former une croûte de cobalt d’une certaine
épaisseur en périphérie des grains. L'épaisseur de cette « coquille d'œuf » dépendra de la
viscosité du nitrate de cobalt fondu et du temps de contact entre le précurseur et le support.
Iglesia et coll.

[43, 84]

ont préparé des catalyseurs Co/SiO2 en versant du nitrate de

cobalt fondu à 75°C sur un lit de bille de silice (le lit ayant une épaisseur de 2 à 3 cm et les
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billes possédant un diamètre de 2 mm). Le volume d’imprégnation doit être très excédentaire
par rapport au volume poreux du support. Par la suite, l’excès est aspiré sous vide de telle
manière que le temps de contact entre la mixture et la silice n’excède pas quatre secondes. Ils
ont obtenu ainsi un catalyseur Co/SiO2 avec une épaisseur de croûte atteignant 100 µm [84].
b) Imprégnation par voie humide :
L’imprégnation par voie humide de précurseur cobalt sur des supports oxydes
préformés a été étudiée par la société Sasol et a donné lieu à plusieurs brevets [85, 86].
Vakros et coll. [87, 88] ont proposé une technique d’imprégnation en excès par filtration
à l'équilibre. Ils ont introduit des billes d’alumine dans une solution de cobalt en excès puis
après filtration, ils constatent qu’une grande quantité d’ions Co 2+ recouvre la surface du
support. Le catalyseur obtenu possède une dispersion en cobalt plus élevée que lors d’une
préparation conventionnelle par imprégnation à sec. Le métal vient interagir avec le support
par phénomène d'adsorption. La filtration n’a lieu que lorsque le cobalt et l’alumine se
trouvent à un équilibre entre adsorption et désorption. Celui-ci est déterminé grâce à un suivi
pH-métrique. La surface de l’alumine est principalement recouverte d’ions Co 3+ très bien
dispersés en structure octaédrique

[87]

. Ils ont observé par spectroscopie UV-visible que les

ions Co2+ sont à l’origine de complexes de type Co(H2O)62+ et interagissent avec l’alumine
par échange de ligand en fonction des charges négatives en surface du support. Si l’on
augmente la concentration de la solution d’imprégnation, la précipitation de cobalt à la
surface du support augmente. Lors de la calcination, les complexes formés dans les cavités du
support vont être transformés principalement en aluminate de cobalt (CoAl2O4) alors que les
espèces précipitées en surface vont être converties davantage en particules de Co 3O4
cristallisées [88].
L’imprégnation en large excès de solution peut conduire à la formation de complexes
de type « hydrotalcites » notamment, si la durée de l’imprégnation est prolongée. Les
hydrotalcites sont des matériaux composés d’hydroxydes de métaux « M2+ » (M2+ = Co2+,
Ni2+, Zn2+…) et « M3+ » (M3+ = Al3+, Co3+, Ni3+…) formant des feuillets séparés entre eux par
des anions « A » (A = CO32-, NO32-…) permettant d'assurer la neutralité électrique et
l’ensemble est solvaté par des molécules d’eau. Ces matériaux sont généralement préparés
pour des applications en catalyse environnementale

[89]

. En pratique, une solution dont le pH

serait proche du point isoélectrique d’une alumine, pourrait solubiliser partiellement le
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matériau

[90]

et former par précipitation, des espèces de type "hydrotalcites"

[91, 92]

.

L’identification de ces composés a pu être mis en évidence par diverses techniques comme
l’EXAFS et la DRX

[91, 92]

et ces études ont montré que la stoechiométrie du matériau évolue

suivant la teneur de chaque entité présente (M1-x2+Mx3+(OH)2(Ax/nn-), mH2O)

[93]

. Les

hydrotalcites sont peu stables thermiquement et peuvent se décomposer dès 250°C pour
former des matériaux mono ou bimétalliques.
4) Dépôt d’un précurseur de cobalt en phase gazeuse sur un support :
Des catalyseurs Co/SiO2 ou Co/Al2O3 peuvent être préparés par addition d’un
précurseur acétyle acétonate de cobalt (Co(acac)3) en phase gazeuse sur un support

[94, 95]

. Ce

type de préparation comporte trois étapes :
 un prétraitement thermique du support,
 l’adsorption du précurseur gazeux sur le support jusqu’à saturation de la surface,
 la calcination du catalyseur par de l’air.
Pour augmenter la quantité de cobalt, il est possible de répéter successivement les
étapes d’imprégnation et de calcination. Cependant, cette méthode ne permet pas d’obtenir
des catalyseurs à fortes teneurs en métal. De plus, ce type de préparation a été étudié pour
l’hydrogénation du toluène mais ne semble pas avoir été testé pour la synthèse FischerTropsch.
Le cobalt métallique peut aussi être déposé en phase gazeuse par solvatation à basse
température (méthode consistant à vaporiser le métal sur une surface)

[96-98]

. Ce type de

procédé permet d’obtenir directement des phases métalliques réduites et donc, ne nécessite
pas de traitement thermique en aval. Cette technique de préparation a été étudiée pour la
synthèse Fischer-Tropsch

[99]

. Il est apparu que les catalyseurs préparés par cette méthode

possèdent une grande activité.
5) Décarbonylation de Cox(CO)y :
Les métaux carbonylés du groupe VIII comme le cobalt peuvent être déposés
directement sur des matériaux oxydes (le métal est alors dans son degré d’oxydation 0) pour
préparer des catalyseurs Cox(CO)y/γ-Al2O3, actifs en synthèse Fischer-Tropsch [100-103]. Il a été
observé une très grande dispersion du cobalt à la surface du support et au final, le métal se
retrouve présent sous une forme faiblement oxydé [102].
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Ainsi, Co4(CO)12 supporté sur γ-Al2 O3 peut être préparé en déposant du cobalt
carbonylé sur le support par imprégnation dans une solution d’hexane. Ensuite, le catalyseur
est calciné à température modérée pour procéder à sa décarbonylation. Le catalyseur est
utilisable directement pour la synthèse Fischer-Tropsch à basse température (250°C) [102].
Des analyses ont été menées sur un catalyseur Co/SiO2 préparé à partir d’une solution
de Co2(CO)8 dans l’hexane déposée sur de la silice

[103]

. Il a été observé par mesure

magnétique que de petits clusters métalliques à la surface du catalyseur d’un diamètre proche
de 1 nm étaient présents ainsi que des particules de cobalt d’un diamètre nettement supérieur
(environ 4 nm). Les auteurs

[103]

en ont déduit que la présence de petits clusters métalliques

sur lesquels des molécules de Co x(CO)y ont été observées, sont à l’origine de la formation
d’espèces hydroxydes lors de la synthèse Fischer-Tropsch alors que la production de
paraffines lourdes serait principalement liée à la présence de grosses particules de cobalt.
C) Impact des conditions de séchage, de calcination et de réduction :
Les conditions de séchage, de calcination et de réduction sont également des étapes
déterminantes pour l’activité et la sélectivité des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt.
1) Le séchage :
Rares sont les publications mentionnant l’impact des conditions de séchage sur les
propriétés finales du catalyseur.
Coulter et Sault

[67, 68]

ont montré, à partir de travaux menés par spectroscopie de

photoélectrons induits par rayons X (XPS), que sur des catalyseurs Co/SiO2 préparés par
imprégnation à sec à partir de nitrate de cobalt, la distribution en taille de particules, la
décomposition du précurseur et la réductibilité du catalyseur dépendent des conditions de
séchage. Après séchage sous air à pression atmosphérique précédant une calcination à 400°C
toujours sous flux d’air, la phase Co 3O4 formée après calcination s’est révélée être très
facilement réductible. Dans les mêmes conditions à l’exception du processus de séchage mené
sous atmosphère contrôlé (vide partiel), il a été constaté la formation de silicate de cobalt
attribuée à l’interaction d’ions Co 2+ avec le support. Les échantillons séchés sous vide poussé
à 200°C possèdent une concentration importante de nitrate à la surface du support et après
calcination, il a été observé, de même que sous vide partiel, la présence de silicate de cobalt
très dispersé

[67, 68]

. Les caractéristiques finales du catalyseur s’avèrent dépendre des
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conditions de séchage mais aussi, de l’environnement chimique du matériau durant le
séchage. En effet, la présence de gaz comme les oxydes d’azote semble favoriser la formation
de silicate de cobalt.
2) La calcination :
Généralement, les calcinations débutent par une augmentation régulière de la
température jusqu’à atteindre un palier de durée variable.
Calleja et coll.

[104]

ont étudié l’influence de la température de calcination et de

réduction sur un catalyseur Co/zéolithe. Il en est ressorti que la température n’a que peu
d’impact sur l’activité pour ce type de catalyseur.
Cependant, Rathousky et coll.

[105]

ont prouvé que la température de calcination a un

impact sur les performances de catalyseurs Co/Al2 O3 et Co/SiO2. Lors de tests catalytiques, il
est apparu que la température de calcination influencerait fortement l’activité des catalyseurs
et ceci, quel que soit le support. En effet, les fortes élévations de la température de calcination
diminuent la réductibilité du catalyseur ainsi que la dispersion du métal en surface du support.
[106, 107]

. Cette diminution est due à la formation de silicate de cobalt (dans le cas d’un support

silice) ou d’aluminate de cobalt (pour un support alumine) lorsque le catalyseur est soumis à
des températures élevées

[108, 109]

. Par contre, l’impact de hautes températures de calcination

sur le rendement varie suivant la nature du support. Pour les catalyseurs Co/Al2O3, le
rendement total en hydrocarbures tend à augmenter alors qu’il diminue pour les catalyseurs
Co/SiO2

[71, 110]

. Les températures de calcination les plus élevées ont causé une forte

diminution de l’activité du catalyseur et ont augmenté la sélectivité en méthane [106, 107].
De manière générale, lorsque la température de calcination est supérieure à 500°C, on
observe une baisse de la réductibilité du catalyseur.
La calcination d’un catalyseur Co/SiO2 à température modérée et à rampe progressive
permet d’éviter la formation de silicate de cobalt et ainsi, d’augmenter la quantité de phase
active pour la synthèse Fischer-Tropsch [64]. Girardon et coll. [111] ont également remarqué que
pour des catalyseurs Co/SiO2, l’obtention de petites particules de Co 3O4 aura lieu lors de
calcination « douce » (100-150°C).
L’étape de calcination peut aussi être réalisée sous flux gazeux non oxydant comme
sous azote

[70]

ou sous argon

de catalyseurs Ni/Al2O3

[112]

[112, 113]

. Che et coll. ont réalisé des calcinations sous gaz inerte

et Co/Al2O3

[113]

. Ce type de calcination présente l’avantage de

réduire les phénomènes exothermiques lors de la décomposition de certains précurseurs et
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d’obtenir une variété plus importante de phases oxydées (Co 3O4, CoO, CoAl2O4…). Elle peut
aussi être menée sous NO dilué dans l’hélium (1% volume en NO). Ce mélange gazeux
favoriserait la dispersion du cobalt et augmenterait l’activité des catalyseurs sur silice [114].
L’étude sur différents réacteurs de calcination a été menée par Van de Loosdrecht et
coll.

[109]

. Lors de calcinations en réacteur à lit fluidisé, l’élévation de la température de

calcination et le débit de gaz oxydant traversant le lit catalytique seraient les deux facteurs
prépondérants. L’optimisation du paramétrage des conditions de calcination pour ce type de
réacteur détermine en partie, l’activité du catalyseur.
Les calcinations en four à moufle peuvent donner des résultats satisfaisants à condition
que l'épaisseur du lit catalytique soit maintenue petite mais cette condition rend ce type de
four incompatible avec les contraintes industrielles [109].
3) La réduction :
a) Mécanisme de la réaction de réduction :
Des analyses structurales par DRX

[115]

et EXAFS

[116]

sur un catalyseur Co/SiO2 ont

permis de mettre en évidence la présence de CoO apparaissant lors de la réduction de Co 3O4
en Co0 sous H2 (équation 6).
Équation 6 : Réaction de réduction du Co3O4 en Co0

La réduction de Co3O4 en CoO sur silice ne demande pas de conditions sévères de
réduction

[117]

. Sur silice, le CoO peut être obtenu sous azote à 350°C

[118]

. Sous flux

d’hydrogène à 400°C, le CoO apparait très rapidement à la surface de catalyseurs Co/SiO2 et
Co/Al2O3 [119-122].
Lors de la réduction de CoO en Co 0, la production d’eau y est trois fois supérieure.
Cette étape, cinétiquement limitante, va dépendre principalement de la taille des particules. En
effet, la réduction de CoO en Co0 sera facilitée pour des catalyseurs composés de grosses
particules de Co3O4

[123]

. Pour les catalyseurs supportés, une trop grande dispersion du cobalt

à la surface du support nuira à sa réduction en Co 0 [83, 124-127].
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Malet et coll.

[128]

expliquent que la réduction des particules de cobalt oxydées est

régie par les lois de la cinétique. A partir de l’équation bilan de la réduction du cobalt, ils ont
ainsi proposé l’écriture de deux équations cinétiques d'ordre 1 par rapport à l'hydrogène.
Expérimentalement, la réduction du cobalt répond assez bien à ce modèle théorique.
Castner et coll. [128, 129] expliquent que la réductibilité du cobalt est liée à la texture du
support. En effet, ils lient la taille des particules de Co 3O4 au diamètre des pores du matériau
oxyde. Lors de la réduction de Co 3O4, une molécule d’eau est produite lors de la première
étape de réduction et trois lors de la seconde. Ils ont montré que pour du Co 3O4 massique, les
molécules d’eau sont extraites aisément. Par contre, sur des catalyseurs supportés, l’eau
imbibe les pores du support (surtout, pour des catalyseurs composés de petites particules de
cobalt) et ainsi, crée une barrière diffusionnelle au processus de réduction. La réduction
dépend fortement des conditions opératoires comme le débit de gaz, la teneur en hydrogène,
la température… En diminuant la concentration en hydrogène et le débit gazeux, ils ont
observé une augmentation de la quantité d’eau dans les pores par rapport à la quantité
d’hydrogène présent. Ce phénomène conduit alors à une inhibition de la réaction de réduction
[128, 129]

.
b) Influence de la température de réduction sur l’activité des catalyseurs :
La température est le paramètre opératoire prépondérant lors de la réduction des

catalyseurs Fischer-Tropsch supportés à base de cobalt. Elle possède une influence directe sur
la structure cristallographique de la particule de cobalt réduite. Plusieurs variétés allotropiques
existent pour le cobalt métallique [130-132] :
 Dans le cas des catalyseurs Co/Al2O3, la structure cristallographique du cobalt
métallique est majoritairement de type hexagonale compacte « hc » lorsque la
réduction est conduite à une température inférieure à 400°C [130, 131].
 Au-dessus de 425°C, la structure cubique à faces centrées « cfc » prédomine pour ces
mêmes catalyseurs [130, 131].
 Une variété « ε », dans le cas de préparation par décarbonylation de Co x(CO)y, a pu
être identifiée [132].
Les deux premières structures ne diffèrent que par le type d’empilement

[130]

. La

structure « hc » présente un empilement « ABABAB » dans le plan (001) tandis que pour la
maille « cfc », l’empilement est de type « ABCABC » dans le plan (111).

- 51 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 1 : Les procédés et aspects réactionnels de la synthèse Fischer-Tropsch - Etat de l’art sur la préparation de catalyseurs à base de cobalt

Une structure cubique centrée a été observée expérimentalement par DRX in situ

[133]

.

Des raies de diffraction correspondant à cette variété cristallographique sont apparues lors de
la réduction sous flux d’H2 à 450°C d’un oxyde mixte de type cobalt/manganèse puis, cette
phase s’est accrue lors de tests catalytiques en condition de synthèse Fischer-Tropsch. Cette
même phase est apparue sur un catalyseur Co/Al2 O3 au bout de 10 heures de test et après une
centaine d’heures dans le cas de la réduction de Co 3O4 massique [134]. Elle disparait au profit
de la phase « cfc » dès que le catalyseur est remis à l’air.
Les catalyseurs Fischer-Tropsch préparés sur un support de type aluminique, dont la
structure cristallographique du Co 0 est de type « cfc », sont moins actifs que les catalyseurs où
le cobalt métallique se trouve sous la forme « hc »

[131]

. En conséquence, pour accroître

l’activité des catalyseurs supportés à base de cobalt, il est impératif que la température lors de
la réduction n’excède pas 400°C.
Niemelä et coll. [135] ont montré qu’un traitement de réduction d’au moins 5 à 7 heures
permet d’obtenir un rendement optimal de particules métalliques et ceci, quelles que soient les
conditions de température. D’autres paramètres sont également importants à définir lors de la
réduction des catalyseurs Fischer-Tropsch comme la rampe de montée en température ou
encore, le débit et la pression partielle d’hydrogène [63, 136, 137].
c) Réduction réalisée sans décomposition préalable du précurseur :
Iglesia

[63]

a démontré que la réduction d’un catalyseur Fischer-Tropsch, réalisée

directement après séchage, permet d’augmenter la dispersion du cobalt à la surface du support
et cela, même lorsque la concentration en cobalt est importante. Cette plus grande dispersion
du métal est obtenue préférentiellement pour des débits d'hydrogène élevés et une montée
lente en température.
Des chercheurs [136, 137] ont montré que des performances accrues du catalyseur étaient
obtenues lorsque le matériau imprégné par une solution de nitrate de cobalt est réduit sans
décomposition préalable du précurseur. Ces améliorations sont très importantes pour des
catalyseurs Co/ZrO2. La réduction du nitrate étant exothermique, une montée en température
lente permet une meilleure évacuation de la chaleur libérée. Dans ces conditions, les
interactions entre le cobalt et le support s’affaiblissent. Une plus grande dispersion du cobalt
est observée et le contrôle de la température de réduction par évacuation de la chaleur
produite permet de limiter les phénomènes d’agglomération de particules. La réduction
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directe du nitrate de cobalt sans décomposition préalable permet également d’accroître la
proportion de cobalt métallique de structure « hc » et donc, augmente l’activité du catalyseur
[136, 137]

.

D) Influence du support, du précurseur et autres aspects prépondérants dans la
préparation des catalyseurs :
Hormis les conditions de préparation des catalyseurs (type de préparation, conditions
de séchage, calcination et de réduction), le choix du support et du précurseur comme d’autres
critères de préparation auront une importance considérable sur les performances catalytiques.
1) Le support :
Le support doit permettre de disperser la phase active de cobalt sur une large surface.
Pour pouvoir résister aux conditions de la synthèse Fischer-Tropsch (température, pression,
production d’eau), il est important qu’il possède une bonne résistance mécanique et une bonne
stabilité hydrothermale. Les types de supports généralement envisagés pour préparer des
catalyseurs Fischer-Tropsch sont des matériaux oxydes (Al2 O3, SiO2, TiO2…) [31].
a) Surface spécifique du support :
De manière générale

[138]

, une grande dispersion du cobalt à la surface d’un support

catalytique favorise la conversion du CO. Cette dispersion dépend de la nature du support ou
d’un éventuel prétraitement de celui-ci avant l’étape d’imprégnation du précurseur de cobalt
(pré-calcination, modification du support…) [139].
Selon Iglesia et coll.

[140]

, l'activité des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt

dépendrait uniquement de la dispersion du métal qui elle-même, dépend de la surface
spécifique du support. L’augmentation de la dispersion du cobalt favoriserait alors la
multiplication du nombre de sites actifs. Les travaux de Bessell

[139]

ont montré que la

dispersion du cobalt à la surface de différents supports n’était pas une condition suffisante
pour justifier du caractère actif d’un catalyseur (figure 11).

Figure 11 : Dispersion du cobalt et activité de catalyseurs supportés par différents matériaux [139]
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Ces travaux

[139]

ont également permis de montrer que des supports possédant une

faible acidité accentuent la formation de produits hydrocarbonés linéaires alors que les
supports acides favorisent l’obtention de produits ramifiés voir même, de composés
aromatiques si la réaction est réalisée à haute température. Néanmoins, une trop grande
dispersion du métal tend à rendre le catalyseur plus difficilement réductible et plus sensible à
la désactivation
l’alumine

[126]

[138]

. En effet, il a été constaté, pour la zircone

[125]

, la silice

[83, 123]

et

que plus la surface spécifique d’un support est grande, plus les forces

d’interactions entre le cobalt et le support sont fortes diminuant ainsi le nombre de particules
Co3O4 réductibles. A partir d’analyses DRX, pour des supports caractérisés par de grandes
surfaces spécifiques (supérieures à 180m2.g-1), des chercheurs [124] ont observé la formation de
petites particules de Co3O4 après calcination. Il a été également constaté que lorsque la
surface spécifique d’une alumine augmente, la dispersion du cobalt à la surface du support
augmente également contrairement à la sélectivité en composés C5+ qui diminue [124].
Reuel et Bartholomew [141, 142] ont ainsi proposé un postulat différent de celui d’Iglesia
et de son équipe. Ils affirment que l’activité des catalyseurs dépend de la nature du support, de
la dispersion de la phase métallique ainsi que de sa teneur dans le catalyseur. Leur théorie
s’appuie sur des travaux qu’ils ont menés concernant la préparation de catalyseurs cobalt sur
différents supports oxydes suivis de tests catalytiques à 225°C sous pression atmosphérique
[141, 142]

. Ils ont notamment pu démontrer que l’activité des catalyseurs varie en fonction de la

nature du support (figure 12).

Figure 12 : Activité de catalyseurs supportés par différents matériaux oxydes [141, 142]

Une étude

[143]

a montré que l’interaction du cobalt avec le titane est nettement plus

forte que l’interaction du cobalt avec la silice. La caractérisation de catalyseurs Co/TiO2 et
Co/SiO2 réduits puis réoxydés a permis d’expliquer la relation directe existant entre
l’interaction cobalt/support et la dispersion du cobalt. Les auteurs en ont conclu que la faible
interaction du cobalt avec la silice favorise des effets d'agglomération après réduction et
réoxydation des catalyseurs Co/SiO2. A l’inverse, en raison de la forte interaction du cobalt
avec le titane, le nombre de sites actifs de cobalt tend à augmenter sur des catalyseurs
Co/TiO2 à la suite de traitements thermiques similaires.
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b) Porosité du support :
De nombreux travaux montrent que la porosité du support joue un rôle important sur la
taille des particules d’oxydes de cobalt qui seront formées après calcination et sur la
dispersion du métal à la surface du support

[144-146]

. On associe souvent la taille des particules

de Co3O4 au caractère réductible d’un catalyseur. En fait, la réductibilité de l’oxyde de cobalt
dépend du type d’interaction qu’il existe entre le métal et le support. Ceci explique alors que
les particules d’oxydes de cobalt les plus grosses se réduisent facilement en surface mais plus
difficilement à cœur.
Généralement, le diamètre des pores détermine la largeur des particules de Co3O4
obtenus. Mais sur silice-alumine, la taille des particules de Co 3O4 dépend davantage du ratio
Si/Al [138]. Lorsque ce ratio est petit, la largeur moyenne des cristallites de Co 3O4 déterminée
par DRX est proche de celle des pores et la dispersion du cobalt est optimale. Par contre,
quand ce ratio augmente, la largeur des particules d’oxyde de cobalt s’accroît également et la
dispersion du métal diminue.
Le diamètre des pores de la plupart des supports peut être élargi par un traitement
thermique à haute température

[126]

. Ce prétraitement du support aura un fort impact sur les

performances du catalyseur obtenu par la suite à cause notamment, d’une dispersion moins
importante de la phase active. Par exemple, sur alumine, si cette pré-calcination est réalisée à
des températures supérieures à 1100°C, il a été observé une nette diminution de l’activité du
catalyseur parallèlement à une augmentation de la sélectivité en C5+ [147, 148].
Saib et coll. [123] ont préparé des catalyseurs Co/SiO2 par imprégnation à sec à partir de
nitrate de cobalt et se sont aperçus que pour des supports silice à taille de pores très petits (20
Å), les particules de Co3O4 formées sont trop grandes pour rester à l’intérieur des pores. Dans
ce cas précis, elles trouvent leur place sur la surface externe du support

[120, 128]

. La

distribution en terme de taille de particules de Co 3O4 est alors hétérogène, étant observée la
présence de clusters de cobalt à la surface du support. Après réduction, ils constatent que plus
la moyenne des tailles de particules de Co 3O4 est élevée, plus la concentration en cobalt
métallique est importante [123].
Xiong et coll.

[115]

ont réalisé une étude concernant l’influence du diamètre des pores

d’un support alumine prétraité thermiquement sur l'activité et la sélectivité du catalyseur lors
de la synthèse Fischer-Tropsch. Les diamètres de pores les plus importants ont permis la
formation des particules de Co 3O4 les plus grandes. Par contre, ils ont constaté que
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l’augmentation de la taille des pores de l’alumine entraîne une diminution de la dispersion du
cobalt à la surface du support. Par conséquent, l'activité et la sélectivité des catalyseurs
Co/Al2O3 sont très sensibles à la porosité de l’alumine. Si le diamètre des pores est trop petit,
le nombre de sites actifs pour la synthèse Fischer-Tropsch diminue à cause d’une réductibilité
du catalyseur plus difficile [115].
D’autres auteurs

[149]

ont également observé des corrélations entre l'activité et la

sélectivité de catalyseurs Fischer-Tropsch d’une part et la texture des supports d’autre part. Ils
indiquent que la transformation du CO en hydrocarbure lors de la synthèse Fischer-Tropsch
est intimement liée au diamètre des pores du support.
c) Stabilisation du support :
La réduction des catalyseurs et les réactions de la synthèse Fischer-Tropsch produisent
de grandes quantités d’eau responsable de la désactivation des catalyseurs et des phénomènes
d’attrition du support

[150]

. Pour pallier ces problèmes, de nombreux brevets

[147, 151-154]

proposent dans le cas de catalyseurs Co/Al2O3, de stabiliser préalablement le support par
imprégnation d’un sel métallique suivie d’une calcination à très haute température. Des
travaux ont été réalisés en fonction de la nature du métal, de la teneur en métal stabilisateur ou
de la température de calcination [148] (figure 13).

Figure 13 : Potentiel stabilisateur de différents métaux [148]

Il a été observé par DRX, la formation d’un composé d’aluminate métallique de type
MIIAl2O4. Cette stabilisation consiste donc à faire interagir fortement des ions métalliques
M2+ avec l’alumine pour former un aluminate. L’ordre établi par la figure 13 est sans doute lié
au rayon ionique des différents métaux. En effet, le rayon ionique de Mg 2+ est beaucoup plus
petit que ceux de Co2+ ou de Zn2+ et permet donc au magnésium de mieux se diffuser dans la
matrice alumine [148].
Une teneur de 5 à 10%pds et une calcination autour de 900-1000°C constituent les
conditions de préparation optimales [148]. De façon générale, la nature du métal introduit ainsi
que sa teneur n’ont que peu d’effet sur l’activité et la sélectivité du catalyseur. Par contre, les
conditions de calcination ont un impact direct sur les performances catalytiques observées et
comparables à celles obtenues suite à une pré-calcination du support [147, 148].
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La stabilisation des supports alumine peut potentiellement être réalisée par d’autres
éléments comme le zirconium, le cuivre, le manganèse, le baryum ou bien encore le lanthane
[151, 152]

, par des précipités d’oxydes mixtes comme SiO2-Al2O3 [151] ou par imprégnation d’une

solution acide dans le but d’abaisser le point isoélectrique de l’alumine [153, 154].
2) Le précurseur :
Dans la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch, le précurseur de cobalt est choisi
généralement en fonction de sa solubilité dans l’eau et de ses conditions de décomposition. En
ce sens, le précurseur employé aura une forte influence sur la quantité déposable à chaque
imprégnation, sur la dispersion du cobalt à la surface du support et sur la nature des phases
d’oxydes de cobalt obtenus.
a) Le nitrate de cobalt :
Le nitrate de cobalt hexahydraté (Co(NO3)2, 6 H2O) est un précurseur très employé
pour la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch. Sa décomposition est endothermique
155]

[31,

et conduit à la formation d’oxyde de cobalt Co 3O4, d’oxyde d’azote, d’oxygène et d’eau

(équation 7) [111, 156].
Équation 7 : Réaction de décomposition du nitrate de cobalt

3 (Co(NO3)2, 6 H2O) → Co3O4 + 6 NO2 + O2 + 18 H2O

H>0

La décomposition du nitrate de cobalt et la désorption de l’oxyde d’azote dépendent
principalement des conditions de calcination (température, durée…).
Mansour et coll. [157] expliquent que la décomposition du nitrate de cobalt hexahydraté
(Co(NO3)2, 6 H2O) fond à partir de 75°C, se déshydrate entre 80 et 170°C pour donner
(Co(NO3)2, H2O) puis en élevant encore la température, se décompose pour former une
structure intermédiaire instable composé de Co(NO3)2, CoO, Co2O3, Co3O4

[157, 158]

. A partir

de 240°C, seul subsiste Co3O4 comme produit de la décomposition du précurseur.
El-Shobaky et coll.

[159]

rapportent que le nitrate de cobalt en interaction avec

l’alumine se décompose à plus basse température que lorsqu’il est sous forme massique.
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La solubilité d’un précurseur dépend du solvant et de la température de la solution
préparée. Le nitrate de cobalt est reconnu pour être un précurseur très soluble dans la plupart
des solvants ce qui permet le dépôt de grandes quantités de cobalt à chaque imprégnation [160].
Le caractère endothermique de la décomposition du nitrate de cobalt favorise la
germination des cristallites de cobalt et la formation de particules de Co 3O4 [115, 155].
b) Les précurseurs organiques :
L’acétate de cobalt tétrahydraté (Co(CH3COO)2, 4 H2O) est le précurseur organique le
plus souvent rencontré dans la préparation de catalyseurs cobalt sur support oxyde. Sa
décomposition est exothermique [31, 155] et conduit à la formation d’oxyde de cobalt Co 3O4, de
CO2 et d’eau (équation 8) [111, 156].
Équation 8 : Réaction de décomposition de l'acétate de cobalt

3 (Co(CH3COO)2, 4 H2O) + 12,5 O2 → Co3O4 + 12 CO2 + 21 H2O

H<0

Dans un même solvant et à une même température, l’acétate de cobalt est bien moins
soluble que le nitrate de cobalt [160].
Girardon et coll. [111, 155] ont réalisé une étude comparative en préparant des catalyseurs
Co/SiO2 à partir de nitrate de cobalt et d’acétate de cobalt. Il en est ressorti que l’utilisation du
nitrate de cobalt augmente considérablement la proportion de phase oxyde Co 3O4 ainsi que le
taux de dispersion du cobalt. En revanche, l’acétate de cobalt favorise la formation de silicate
de cobalt

[124, 161]

. Celle-ci serait due au caractère exothermique de la décomposition de

l’acétate de cobalt.
L’acétate de cobalt crée une interaction plus forte avec la silice que le nitrate de cobalt
ce qui le rend difficilement réductible [124, 161]. Sun et coll. [162, 163] ont étudié la préparation de
catalyseurs Co/SiO2 par une solution d’imprégnation composée de nitrate de cobalt et
d’acétate de cobalt suivant différents rapport. Des analyses par DRX ont montré que le métal
était plus fortement dispersé à la surface du support avec l’acétate de cobalt comme
précurseur qu’avec le nitrate de cobalt. Ils ont constaté que plus le rapport Co(NO 3)2, 6
H2O/Co(CH3COO)2, 4 H2O est grand, plus le degré de réduction du catalyseur est important
[163]

. Par conséquent, il est possible de modifier la force d’interaction entre le métal et le

support au profit d’une quantité plus importante de particules de cobalt oxydées en jouant sur
le rapport de ces deux précurseurs introduits dans la solution d’imprégnation.
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Kraum et coll.

[164]

ont observé une augmentation de la dispersion du cobalt lorsqu’ils

ont substitué partiellement le nitrate de cobalt par des précurseurs organiques. En effet, avec
l’utilisation d’acétate de cobalt, d’acétyle acétonate de cobalt (Co(acac)3) ou d’oxalate de
cobalt (Co(oxalate)3), les auteurs ont observé une augmentation de l'activité des catalyseurs.
Cette activité accrue coïncide avec une légère augmentation de la dispersion du cobalt.
3) Autres aspects prépondérants :
a) Influence de la teneur en cobalt dans les catalyseurs :
De nombreuses études montrent que l’augmentation de la charge en cobalt sur un
catalyseur supporté permet d’accroître le taux de conversion du CO en produits
hydrocarbonés lors de la synthèse Fischer-Tropsch

[161, 165, 166]

. Lorsque la charge en cobalt

augmente, la dispersion du métal diminue mais la taille des particules de Co 3O4 augmente et
elles sont plus facilement réductibles. Sur alumine, l’activité et la sélectivité en C 5+ des
catalyseurs augmentent à mesure qu’augmente celle de la charge en cobalt. A titre d’exemple,
des travaux

[141]

ont montré qu’un catalyseur 15%Co/Al2O3 est vingt fois plus actif qu’un

catalyseur 3%Co/Al2O3 et cinq fois plus sélectif en C5+.
Plus la charge en métal est faible et plus les particules de cobalt métalliques en sortie
de réduction seront petites

[162]

. Les plus petites particules présentent l’inconvénient de

dissocier difficilement la molécule de CO et donc, par conséquent, elles sont responsables
d’une diminution de l’activité du catalyseur. D’autres études

[167]

ont également permis de

montrer par des analyses de désorption à température programmée (TPD), que la cinétique de
l’adsorption d’hydrogène sur le cobalt métallique dépend principalement de la charge en
cobalt sur le catalyseur.
Il a été observé

[165]

la formation de très petites particules de Co 3O4 lors de la

préparation de catalyseurs Co/Al2O3 faiblement chargés (2,5%pds en cobalt) à partir de
précurseurs organiques. Lors de l’étape de réduction, ces très petites particules réagissent avec
le support pour former de l’aluminate de cobalt, inactif en synthèse Fischer-Tropsch. En
préparant cette fois des catalyseurs Co/Al2O3 chargés davantage en cobalt (5%pds) à partir
des mêmes précurseurs organiques, les particules observées sont plus larges que celle des
catalyseurs faiblement chargés et donc, plus facilement réductibles [165].
Chin et coll.

[168]

ont montré que suivant la nature de l'interaction, les ions cobalt

possèdent une coordination tétraédrique ou octaédrique en liaison avec les ions oxygènes. Ce
type de coordination dépend directement du degré d’oxydation du cobalt. Le cobalt sera en
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coordination de type tétraédrique lorsque son degré d’oxydation sera égal à 2 (ions Co2+) alors
que les ions Co3+ auront une coordination de type octaédrique. Pour des concentrations faibles
en cobalt, les ions cobalt présents en interaction seront majoritairement de type Co 2+. Le
cobalt est présent exclusivement sous forme d’ions Co2+ dans les phases d’aluminates de
cobalt. Dans la maille cristallographique d’aluminate, le cobalt occupera les sites tétraédriques
alors que l’aluminium sera positionné sur les sites octaédriques. On retrouve ces ions dans les
particules de Co3O4. En revanche, pour des teneurs supérieures à 10%pds en cobalt, on
retrouve majoritairement des ions Co 3+. Les particules de Co3O4 sont constituées pour un tiers,
d’ions Co2+ en position tétraédrique et pour les deux tiers restants, d’ions Co 3+ en position
octaédrique [168].
b) Nature du solvant :
La plupart des précurseurs de cobalt sont solubles dans l’eau mais également, dans un
certain nombre de solvants organiques. Le choix du solvant aura un rôle important sur la
solubilité du précurseur de cobalt et sur la nature des interactions entre métal et support. Par
conséquent, l’activité du catalyseur dépendra aussi de la nature du solvant employé.
Des travaux

[65, 124]

ont été entrepris sur la préparation de catalyseurs Co/SiO2 à partir

de nitrate de cobalt dilué dans différents solvants. Il a été montré que l’éthanol déshydraté
avait permis d’obtenir un catalyseur très actif à la différence du cyclohexanol, responsable
d’une activité médiocre et d’une sélectivité accentuée vers des composés légers comme le
méthane

[65]

. L’explication se situe au niveau de la polarité du solvant. Une diminution de

cette polarité augmente les forces d’interaction entre le cobalt et la surface.
Les solvants polaires peuvent donc être utilisés dans le but d’augmenter la dispersion
du cobalt. L’étude menée sur différents solvants a permis de mieux comprendre les types
d’interactions entre le cobalt et le support. La nature du solvant aura une influence sur la
dispersion du métal, la morphologie en surface du support et sur le degré de réductibilité des
particules de cobalt oxydées [65, 124].
c) Influence du pH de la solution d’imprégnation :
Van Steen et coll.

[124]

ont montré sur silice, qu’à partir d’acétate de cobalt dans une

solution à pH proche de 6, la formation de phases silicate de cobalt augmente par rapport à
des préparations réalisées à partir de nitrate de cobalt. Le pH de cette solution serait alors
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responsable de la dissociation partielle des liaisons Si-O du support et conduit à une
proportion plus élevée de CoSiO3.
Ming et coll.

[169]

ont prouvé que le pH de la solution d’imprégnation influence la

nature de l’interaction se produisant entre le cobalt et la silice. Le point isoélectrique de la
silice se situe à un pH compris entre 2 et 3,5. En dessous de ce pH, la surface de la silice est
chargée positivement et l'adsorption des ions Co 2+ est ralentie ce qui a pour conséquence, de
diminuer la dispersion du cobalt. Au-dessus du point isoélectrique, les ions cobalt peuvent
pénétrer dans les pores du support et s'adsorber plus facilement à la surface, ce qui conduit à
une meilleure dispersion du métal. A pH>5, le gel de silice se dissout partiellement et il est
observé une substitution directe d’ions Si4+ présents à la surface du support par des ions Co 2+.
Il y aura alors une formation accrue de silicate de cobalt.
Haber [170] a constaté également que la charge électrique à la surface de la silice et son
aptitude à échanger ses ions avec la solution changent de manière significative la nature des
interactions entre le cobalt et la silice. Les résultats de ces travaux se vérifient sur support
alumine

[146, 171, 172]

.

Le point isoélectrique de l’alumine est situé entre 8 et 9 et les solutions

acides de précurseur de cobalt (comme le nitrate de cobalt) ne favorisent donc pas une
répartition homogène des ions Co 2+ à la surface du support.

VI. Optimisation des catalyseurs par ajout d’un promoteur métallique ou
d’un agent organique :
L’ajout d’un composé comme un promoteur métallique ou un agent organique dans la
préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt permet d’améliorer l’activité et
la sélectivité des catalyseurs en jouant sur différents aspects se déroulant lors de leur
préparation (dispersion du cobalt, réductibilité, stabilité…) [31].
A) Les promoteurs métalliques :
Les promoteurs couramment étudiés pour préparer des catalyseurs Fischer-Tropsch
sont généralement des métaux nobles, des terres rares ou d’autres métaux de transition. Les
métaux nobles ne s’oxydent pas lors de la calcination contrairement aux « terres rares » et aux
autres métaux de transition. Ce n’est que lorsque ces derniers se retrouvent sous forme oxyde
qu’ils pourront avoir un rôle de promoteur pour le cobalt.
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1) Les métaux nobles :
De manière générale, les métaux nobles appartenant au groupe VIII de la classification
périodique, sont reconnus pour être d’excellents promoteurs des catalyseurs Fischer-Tropsch
[31, 173]

. Leurs contributions s’expriment de différentes façons suivant le métal. Ils peuvent

favoriser la dissociation de la molécule d’H2 et ainsi, accroître la réductibilité du catalyseur ou
empêcher la formation de coke par hydrogénation continue à la surface. Ils peuvent aussi
augmenter la dispersion du cobalt et ainsi, générer davantage de sites actifs lors de la
synthèse. Ils sont donc très souvent envisagés pour concevoir des catalyseurs bimétalliques de
Fischer-Tropsch offrant une activité et une sélectivité accrue en C5+ par rapport au catalyseur
monométallique.
De nombreux articles et brevets

[173-184]

ont pour objet, l’étude du ruthénium comme

promoteur des catalyseurs Fischer-Tropsch. L’ajout de ruthénium sur un catalyseur Co/TiO2
permet de diminuer considérablement la température nécessaire lors de l’étape de réduction et
améliore remarquablement son activité et sa sélectivité en C5+

[176, 183]

. Il est à noter que le

ruthénium est un métal fortement actif pour les réactions de la synthèse Fischer-Tropsch. Pour
des catalyseurs Co/Al2O3, non seulement le ruthénium permet de réduire les particules de
Co3O4 à de plus basses températures mais, il favorise également une diminution de la
proportion d’aluminate de cobalt au sein du catalyseur

[176, 183]

. Le ruthénium crée des

interactions avec le cobalt comme l’ont montré diverses caractérisations. Néanmoins, les
interactions Ru-Co sont suffisamment faibles pour que le ruthénium ne puisse être, en aucun
cas, un facteur inhibiteur de la réduction de Co 3O4 en Co0

[185]

. La quantité de ruthénium

déposé a un impact important sur les propriétés conférées au catalyseur. L'addition d’une
faible quantité de ruthénium (inférieur à 1%pds) sur un catalyseur Co/Al2O3 conduit à une
réductibilité accrue et à une meilleure dispersion du cobalt. La sélectivité en produits C5+ ne
connaît pas alors d’amélioration notoire. Si maintenant, la charge de ruthénium sur un
catalyseur Co/Al2O3 est supérieure à 1%pds, l’activité du catalyseur diminue. Par contre, la
sélectivité en produits hydrocarbonés lourds augmente, vraisemblablement en raison de
l’activité intrinsèque du ruthénium métallique pour la réaction Fischer-Tropsch [185].
Jacobs et coll. ont réalisé de nombreuses études [174, 176, 177, 186] sur le rhénium et ils ont
montré que ce métal catalyse la réduction du cobalt, notamment lorsque celui-ci se trouve en
forte interaction avec le support. Par conséquent, le rhénium permet de diminuer, par
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exemple, la teneur en aluminate de cobalt dans le cas des catalyseurs Co/Al2 O3. Par contre,
une addition de rhénium supérieure à 1%pds n’a plus d’effet notoire sur la réductibilité du
catalyseur. Des études par spectroscopie d’absorption des rayons X ont révélé que le rhénium
avait tendance à créer une interaction avec le cobalt. De plus, le couplage de résultats
d’analyse obtenus par EXAFS et par spectroscopie infrarouge a révélé la présence de liaison
Re-Co à la surface du catalyseur

[186]

. Le rhénium est aussi responsable de la formation de

plus petites particules de cobalt par rapport à des catalyseurs non promus [174]. Des catalyseurs
Co/TiO2 promus au rhénium ont permis une conversion du CO très élevée. Bertole et coll. [187]
ont prouvé que le rhénium agissait directement sur la molécule de CO en la dissociant ce qui
lui confère une certaine activité en synthèse Fischer-Tropsch. Par contre, le rhénium ne
semble pas avoir d’influence sur l’activité des sites de cobalt ni sur leur sélectivité en produits
hydrocarbonés.
Le platine, connu pour être un métal fortement hydrogénant, est présent dans de
nombreux catalyseurs de l’industrie pétrolière (reformage catalytique, isomérisation…). Il
permet notamment de réduire la température de réduction des particules de Co 3O4
189]

[176, 177, 188,

en étant présent de manière isolée à la surface du catalyseur ou en interaction avec le

cobalt jusqu’à formation d’un alliage [185]. Dans ce cas précis, le cobalt ne pourra alors qu’être
partiellement réductible. De façon générale, la promotion des catalyseurs Fischer-Tropsch à
base de cobalt par du platine a une influence sur la sélectivité des produits de la réaction en
raison d’une augmentation des petites particules réduites. Ce promoteur permet également
d’augmenter la dispersion du cobalt à la surface du catalyseur et par conséquent, de favoriser
l’augmentation du nombre des sites actifs [190].
D’autres métaux nobles peuvent permettre de diminuer la température de réduction
des catalyseurs oxydés comme le rhodium (Rh)

[191, 192]

ou l’iridium (Ir)

[193]

. Les métaux

nobles ayant une valeur marchande très élevée, ils occasionnent un coût supplémentaire
important pour la fabrication d’un catalyseur Fischer-Tropsch et notamment, dans le cadre
d’une production industrielle.
2) Les terres rares :
Le terme « terres rares » regroupe l’ensemble des métaux appartenant à la famille des
lanthanides ainsi que l’yttrium et le scandium. Elles peuvent être employées comme
promoteurs de supports afin de conférer des propriétés de texture optimale lors de la
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préparation des catalyseurs et permettent de modifier notamment la dispersion du cobalt, la
résistance mécanique du catalyseur et les interactions entre le métal et le support.
L'addition de lanthane sur de la silice dans le cadre de la préparation d’un catalyseur
Co/SiO2 est responsable d’une modification à la fois du taux de réductibilité mais aussi de la
dispersion du cobalt

[184]

. Ces changements sont dus à une modification des interactions entre

le cobalt et son support suite à la diffusion du lanthane dans la matrice silice et l’obtention
après calcination d’un support La2O3/SiO2. Mais, le lanthane occasionne une diminution de la
durée de vie du catalyseur et il a été remarqué que la force d’interaction entre le cobalt et le
support augmente fortement en présence de lanthane jusqu’à favoriser la formation de silicate
de cobalt [176, 194].
L'activité et la structure des catalyseurs Co/Al2O3 ne semblent pas être modifiées par
l’addition de lanthane lorsque celle-ci est faible (2,6%pds). Cependant, la sélectivité en
produits oléfiniques s’accentue à mesure que la charge en lanthane augmente

[195]

. Pour des

charges en lanthane plus importante (supérieure à 3%pds), la phase Co 3O4 disparaît au profit
d'une phase d’oxyde de cobalt amorphe très dispersée en interaction avec le lanthane et
réductible en cobalt métallique [176, 195].
Il n’a pas été observé d’interaction directe entre le lanthane et le cobalt lors
d’imprégnations successives de lanthane puis de cobalt sur de l’alumine. Ce type de
préparation n’a pas eu d’influence sur la dispersion du cobalt, sur la réductibilité et l’activité
du catalyseur ni sur sa sélectivité en produits oléfiniques ou paraffiniques [195].
L'addition de gadolinium sur des catalyseurs Co/SiO2 a été étudiée par Huber et coll.
[196]

. Ils ont montré que la présence de gadolinium permet d’augmenter la réductibilité du

cobalt oxydé, de diminuer la sélectivité en produits hydrocarbonés légers et de diminuer le
« cokage » du catalyseur par rapport à un catalyseur Co/SiO2 non promu. Cependant, l'activité
intrinsèque du catalyseur n’a pas évolué.
3) Autres métaux de transition :
Certains métaux de transition des groupes IIb, IVb, Vb, VIIb ont été étudiés comme
promoteurs pour les catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt [31, 197, 198].
Bien qu’un certain nombre d’articles et de brevets

[176, 183, 184, 199]

fassent état du

zirconium comme un promoteur possible, l’action qu’il génère sur les catalyseurs Fischer-
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Tropsch n’est pas encore bien comprise et plusieurs hypothèses sont avancées. Pour
Jongsomjit et coll.

[200]

, le zirconium permet d’abaisser les forces d’interaction entre le cobalt

et le support ce qui conduit à observer une diminution de CoAl2O4 au sein du catalyseur et par
conséquent, favorise la réductibilité du cobalt. Ils avancent deux hypothèses pour expliquer ce
phénomène. Ils proposent l’idée selon laquelle le zirconium crée une « barrière » vis-à-vis des
interactions entre le cobalt et l’alumine en venant occuper des sites qu’occupe habituellement
le cobalt. Leur seconde proposition est basée sur une modification de la texture du support
diminuant alors les fortes interactions possibles entre le cobalt et l’alumine. Xiong et coll. [201]
ont préparé des catalyseurs 15%Co/Al2O3 en deux étapes afin de réduire la quantité de cobalt
introduite lors d’une même imprégnation. En suivant cette méthode, ils ont observé la
présence d’une proportion non négligeable de CoAl2O4 sur le catalyseur. En ajoutant cette
fois une charge de zirconium dans la solution d’imprégnation variant entre 0,5 et 15%pds sur
le catalyseur, ils ont observé une diminution de la fraction d’aluminate de cobalt dans le
catalyseur notamment lorsque la teneur en zirconium était supérieure à 5%pds. Le zirconium
a permis à la fois d’augmenter la réductibilité du catalyseur et la dispersion du cobalt à la
surface de l’alumine. Par contre, les charges supérieures à 5%pds en zirconium sont
responsables d’une augmentation de la sélectivité en produits oléfiniques. Moradi et coll. [202]
suggèrent que l’interaction entre le cobalt et le zirconium soit à l’origine d’une plus grande
réductibilité du catalyseur en favorisant la réduction de toutes les espèces cobalt vers les plus
basses températures. Par exemple, une étude [126] a montré qu’un catalyseur Co/ZrO2 calciné à
400°C ne présente pas de phases d’oxydes réfractaires à la réduction.
Par opposition, pour Ali et coll. [203], l’augmentation de l’activité des catalyseurs dopés
au zirconium pourrait s’expliquer davantage par l’existence de propriétés intrinsèques du
promoteur liées à la dissociation des molécules de CO lors de la synthèse Fischer-Tropsch.
Rohr et coll.

[204]

confirment cette hypothèse en montrant que l’addition de zirconium sur un

catalyseur Co/Al2O3 permet d’améliorer l’activité du catalyseur et la sélectivité en
hydrocarbures lourds mais n’a aucune influence sur la réductibilité du cobalt ni sur sa
dispersion. Ils en ont conclu que l’effet du zirconium était lié à ces propriétés intrinsèques
comme catalyseur de la synthèse Fischer-Tropsch et non à des propriétés de promoteur du
cobalt. Hoek et coll.

[205]

ont préparé des catalyseurs Co/SiO2 en utilisant des solutions

organiques de promoteurs sous la forme de n-propoxide de zirconium (Zr(OCH2CH2CH3)4).
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Ils ont observé une sélectivité accrue en hydrocarbures compris entre C3 et C5 avec ce type de
promoteur.
L’addition de manganèse (2%pds) sur des catalyseurs Co/zéolithe permet d’augmenter
la dispersion du cobalt mais en même temps, génère une diminution de la réductibilité du
catalyseur et par conséquent, le rend moins actif qu’un catalyseur non promu

[161, 183]

. La

sélectivité des catalyseurs Co/Mn/zéolithe se caractérise par une augmentation des alcools
formés, de paraffines et d’oléfines légères (principalement, la fraction C2-C4)

[205]

. Cette

diminution de la réductibilité semble être liée à la réduction du manganèse. En effet, des
analyses structurales ont démontré que le manganèse interagit avec le cobalt pour former un
oxyde mixte qui se réduit difficilement dans le cas d’un catalyseur Co/Mn/TiO2 [206, 207]. Après
réduction à 300°C, le cobalt reste en interaction forte avec l’oxyde de manganèse résiduel
(MnO). Une dispersion plus importante des sites actifs à la surface du catalyseur est
néanmoins observée ainsi qu’une plus grande sélectivité en C5+

[183, 206-208]

. Dans le cas de

préparations de catalyseurs massiques, la taille des particules de cobalt augmente avec l’ajout
de manganèse [209].
Des catalyseurs Co/TiO2 promus au zinc ont été préparés et testés en synthèse FischerTropsch [183, 210-212]. Des caractérisations du catalyseur ont montré que le zinc s’agglomère à la
surface de TiO2 et le cobalt vient interagir avec les particules non cristallines de zinc. Lors de
ces travaux [183, 210-212], il a été montré que la présence de zinc coïncide avec une diminution de
l’activité du catalyseur mais permet néanmoins d’augmenter la dispersion du cobalt. L’ajout
de zinc a eu un effet négatif sur la sélectivité en C5+ notamment parce que ce métal est très
sélectif en méthane lors de la synthèse Fischer-Tropsch.
D’autres éléments de la classification périodique comme le bore
cérium

[215]

, le niobium

[216, 217]

, le phosphore

[218]

[176, 183, 186, 213, 214]

ou encore le potassium

, le

[215, 219]

peuvent

également avoir des effets sur la réductibilité et la dispersion du cobalt.
B) Les agents organiques :
Les agents organiques rencontrés dans la littérature pour la préparation de catalyseurs
Fischer-Tropsch sont généralement des composés susceptibles de complexer le cobalt comme
les acides carboxyliques, les acides aminés, les amines ou indirectement comme les glucides
et les polyalcools.
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1) Les acides carboxyliques :
Les acides carboxyliques peuvent générer des complexes lorsqu’ils sont au contact
d’ions métalliques (équation 9) [76, 220].
Équation 9 : Formation d'un complexe métal-acide carboxylique

Des travaux, datant du début des années 30, ont été réalisés sur la préparation de
supports catalytiques en présence d’acides carboxyliques [221]. L’acide maléique était employé
comme complexant dans des solutions de précurseurs métalliques. Les catalyseurs étaient
alors produits à partir d’une solution organométallique complexée qui, après traitement
thermique, permettait d’obtenir un support davantage propice à la dispersion d’espèces
métalliques.
A partir des années 80, les industriels ont commencé à s’intéresser aux acides
carboxyliques dans la préparation de catalyseurs d’hydrotraitement. Ce fut d’abord, pour
l’hydrodéazotation, par l’emploi d’acide carboxylique sur des catalyseurs Co/Mo/Al2O3 ou
Ni/Mo/Al2O3

[222, 223]

. Le promoteur de cobalt ou de nickel était complexé avec de l’acide

citrique sans que celui-ci n’interfère négativement sur le molybdène. Un catalyseur aux
performances accrues pour l’hydrodésulfuration était ainsi obtenu [223].
Deux techniques sont suggérées dans la préparation de catalyseur à base de cobalt par
complexation avec un acide carboxylique. La première consiste à prétraiter le support par
imprégnation suivie d’un traitement thermique avant de réaliser, dans un second temps,
l’imprégnation du précurseur métallique

[224]

. La seconde technique consiste à imprégner en

une seule fois, la solution contenant l’acide carboxylique et le précurseur de cobalt [225].
Zhang et coll.

[226, 227]

ont étudié la préparation de catalyseur Co/SiO2 où le support a

été prétraité par de l’acide acétique. Ils ont observé une augmentation de la dispersion du
cobalt à la surface causée par une modification des propriétés texturales du support et une
diminution de la réductibilité. Lors de tests catalytiques en réacteur slurry, les catalyseurs
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préparés à partir du support silice modifiée ont présenté une activité plus élevée que le
catalyseur Co/SiO2 non prétraité. Ils ont par ailleurs constaté une diminution de la production
de CH4 et de CO2 en faveur de produits hydrocarbonés C5+.
Mauldin

[228]

a préparé des catalyseurs Fischer-Tropsch en co-imprégnant un

précurseur de cobalt, un sel de rhénium en tant que promoteur et un acide bicarboxylique sur
différents supports oxydes (TiO2, SiO2, SiO2-Al2 O3, Al2O3…). Il a constaté que les acides
bicarboxyliques permettent d’accroître la dispersion du cobalt lors de la préparation des
catalyseurs. Le rhénium, en tant que promoteur, a favorisé également la répartition du cobalt à
la surface du support mais aussi, a permis de faciliter la réduction du cobalt à son degré
d’oxydation 0. Il a remarqué que le choix du support était un paramètre important pour ce
type de préparation. En effet, suivant le type de support employé, il a obtenu des résultats
différents et c’est sur TiO2 que la dispersion et la réductibilité du cobalt ont été optimales.
Il a également montré

[228]

que certains acides bicarboxyliques accroissent davantage

la dispersion du cobalt. C’est le cas pour des acides dont le nombre d’atomes de carbone est
compris entre trois et six (acide malonique, succinique, glutarique et adipique).
2) Les glucides :
Les glucides, de formule brute de base C n(H2O)p, sont des composés organiques
caractérisés par la présence d’un squelette carboné porteur de groupements hydroxyles et de
fonctions aldéhydes ou cétones [229].
Ils se divisent en deux familles : les oses (ou monosaccharides) et les osides (ou
polysaccharides). Les oses ne sont pas hydrolysables et comportent une fonction carbonylée
réductrice qui peut être soit :
 une fonction aldéhyde : on parle dans ce cas d’un aldose (exemple, le glucose).
 une fonction cétone : l’ose est alors appelé « cétose » (exemple, le fructose).
Le saccharose est un disaccharide formé par acétalisation de l’α-D-glucopyranose et
du β-D-fructofurannose et s’hydrolyse en D-glucose et D-fructose lorsqu’il se trouve en
solution à pH acide (équation 10) [76, 229].
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Équation 10 : Hydrolyse du saccharose en solution acide [229]

Culross et coll.

[230, 231]

ont employé des monosaccharides et disaccharides comme

agents chélatants lors de la préparation de catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt. Leurs
travaux ont consisté à préparer des catalyseurs Co/TiO2 à partir d’une solution de cobalt en
présence d’un monosaccharide ou d’un disaccharide et, éventuellement, en y ajoutant un
promoteur métallique comme le rhénium. En caractérisant et en testant leurs différentes
préparations, ils ont pu remarquer qu’une plus grande dispersion du cobalt pouvait être
obtenue indépendamment de la nature du glucide employé et en absence de promoteur
métallique. En effet, contrairement au cas des acides organiques [225], le rhénium n’a pas accru
la dispersion du cobalt. La principale différence constatée entre les catalyseurs promus et non
promus se situe au niveau de la réductibilité. Les catalyseurs dopés au rhénium ont ainsi
montré une réductibilité bien supérieure à leurs homologues non promus [230, 231].
Girardon [232, 233] a montré lors de sa thèse que l’utilisation du saccharose comme agent
potentiellement complexant pour le cobalt, joue un rôle majeur dans la décomposition du
précurseur métallique. Il a notamment remarqué que l’ajout de saccharose dans une solution
d’imprégnation contenant des précurseurs de cobalt et de rhénium ou de ruthénium
augmentait la température de leur décomposition traditionnellement observée. Comme l’ont
aussi montré Culross et coll.

[230, 231]

, il a conclu que l’acide saccharique issu de la

transformation du saccharose influence principalement la dispersion du métal à la surface du
support en observant également une diminution des phénomènes de frittage lors des différents
traitements thermiques

[232, 233]

. Une conséquence directe de cette dernière observation

implique une diminution sensible de la taille moyenne des particules de Co 3O4 formés après
calcination.
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Il a également observé qu’une présence de ruthénium sur ce type de catalyseur
permettait de favoriser la réduction des particules de Co3O4 et par conséquent, d’augmenter
l’activité du catalyseur [232, 233].
3) Les polyalcools :
Les polyalcools (ou polyols) sont des dérivés d’oses. Ils sont obtenus par la réduction
de la fonction aldéhyde ou cétone d’un glucide. A ce titre, ils ne deviennent « agents
complexants » que lorsqu’ils se transforment en acide organique après oxydation. La formule
brute d’un polyol est CnH2n+2On et présente au moins deux fonctions hydroxyles.
Les composés étudiés

[76, 234, 235]

dans la préparation de catalyseurs Fischer-Tropsch

sont généralement des polyols non ramifiés dont le nombre « n » d’atomes de carbone est
compris entre 2 et 6 (par exemple, le glycérol, l’érythritol, le ribitol, le sorbitol…).
Mauldin

[235]

a étudié les effets observables sur des catalyseurs Co/TiO2 préparés en

présence de polyalcools et éventuellement, d’un promoteur métallique comme le rhénium.
Les caractérisations menées sur différents catalyseurs ainsi préparés lui ont permis de
démontrer l’influence majeure des solutions d’imprégnation contenant des polyalcools sur les
caractéristiques des catalyseurs Fischer-Tropsch obtenus. Il en est ressorti qu’après
calcination, la dispersion du cobalt a augmenté pour les catalyseurs promus et non-promus.
Ce type de composé hydroxylé semble même avoir un effet bénéfique sur la réductibilité des
particules de Co3O4 et donc sur l’activité des catalyseurs. Néanmoins, ce sont les catalyseurs
promus au rhénium qui présentent les activités les plus élevées.
Borg et coll.

[236, 237]

ont travaillé sur la préparation de catalyseurs Co/Re/Al2O3 avec

addition d’éthylène glycol et de diéthylène glycol. Ils sont parvenus à contrôler la taille
moyenne des particules de cobalt formées en faisant varier la quantité de polyol ajouté. Il est
ressorti de cette étude qu’une taille optimale de particules de cobalt métalliques existait
(autour de 6 nm) pour obtenir un rendement maximal en hydrocarbures de la coupe C5+.
Les polyols présentent aussi d’autres intérêts dans la préparation des catalyseurs
Fischer-Tropsch comme celui d’augmenter la solubilité d’un précurseur métallique en
solution aqueuse grâce aux interactions qu’ils créent avec les ions métalliques

[156]

ou par ses

propriétés « stabilisantes » pour des supports comme l’alumine [157].
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4) Les acides aminés :
Les acides aminés sont des composés organiques qui pour certains, participent à la
synthèse des protéines. Ils comportent au moins une fonction amine et une fonction
carboxyle. Ces deux types de fonctions chimiques peuvent produire des complexes avec les
ions métalliques.
Ces composés sont très solubles dans les solvants polaires et présentent la particularité
d’être amphotères. En milieu acide (pH<2), la fonction amine s’isomérise en captant un
proton et la fonction carboxyle se stabilise. En milieu basique (pH>10), la fonction carboxyle
s’ionise en libérant un proton mais celle de la fonction amine est inhibé

[238]

. Les fonctions

amines et carboxylates peuvent donc chélater le cobalt mais la stabilité du complexe formé
dépendra du pH de la solution.
Pour des catalyseurs Co/Mo/Al2O3 en hydrodésulfuration, l’utilisation d’un acide
aminé comme l’acide L-glutamique a permis d’augmenter significativement la dispersion de
la phase métallique Co-Mo à la surface de l’alumine et de réduire la proportion de phase
CoAl2O4 obtenue après calcination [222, 239].
Des acides aminopolycarboxyliques comme l’acide éthylène-diamine-tétraacétique
(EDTA) ou l’acide nitrilotriacétique (NTA) ont également été étudiés comme agent chélatant
pour différents métaux de transition [164, 165, 222]. Lors de la préparation de catalyseurs Co/TiO2,
la décomposition d’un précurseur de cobalt complexé par de l’EDTA a conduit à la formation
d’un grand nombre de produits gazeux comme CO, CO2, NO et NO2. La nature de ce
complexant serait, d’après les auteurs

[164]

, à l’origine du passage d’une structure spinelle à

une structure amorphe des phases d’oxydes de cobalt obtenus.
Van de Loosdrecht et coll.

[165]

ont préparé des catalyseurs Co/Al2 O3 à partir de

solutions complexées par divers agents organiques comme l’EDTA. Il en est ressorti que
l’imprégnation d’un complexe Co-EDTA sur une alumine est responsable d’une augmentation
de la dispersion du cobalt mais aussi, d’une diminution de la taille des particules de Co 3O4,
accompagnant une baisse sensible de l’activité et de la sélectivité du catalyseur par rapport à
un catalyseur préparé en absence de complexant.
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5) Les amines :
Les amines sont des composés organiques dérivées de l’ammoniaque susceptibles de
former des complexes avec les métaux de transition.
L’ajout d’ammoniaque dans une solution d’imprégnation de nitrate de cobalt a eu des
effets bénéfiques sur la réductibilité de catalyseurs Co/Al2O3. Non seulement, l’activité du
catalyseur a été améliorée mais, il a également été observé une augmentation de la sélectivité
en produits hydrocarbonés C5+ [240, 241].
Un brevet

[242]

mentionne une étude sur la préparation, par voie humide, d’un

catalyseur Co/Al2O3 à partir d’une solution de cobalt complexé par une amine. Lors de l’étape
d’imprégnation, la solution est chauffée entre 80 et 110°C. Des analyses par DRX ont permis
de montrer qu’environ un quart du cobalt imprégné sur le catalyseur se trouve sous la forme
d’aluminate de cobalt.
Marceau et coll. ont travaillé sur la préparation de catalyseurs Ni/Al2O3
Co/Al2O3

[113]

[112, 243]

et

par imprégnation à sec en présence d’éthylènediamine. Ce ligand bidenté

permet de chélater les différents ions du nickel et du cobalt. Sous flux d’air, la décomposition
de [Co(en)3(NO3)3] est fortement exothermique et ils ont observé une formation massive de
phases oxydes réfractaires à la réduction. En calcinant des catalyseurs Ni/Al2O3
Co/Al2O3

[113]

[112, 243]

et

sous argon et après réduction sous H2 à 500°C, ils ont pu mesurer par

microscopie électronique en transmission, la taille des particules métalliques réduites. La
distribution en taille est comprise entre 6 et 50 nm dans le cas du Co(II) complexé et entre 2 et
5 nm pour le Ni(II) complexé. La formation des particules de cobalt les plus grosses a été
attribuée à un phénomène d’agglomération de la phase métallique lors des différentes étapes
de préparation et à la présence de phases de nature différentes à l’issue de l’étape de
calcination.
D’autres amines comme la triéthanolamine ou la diméthyléthanolamine ont également
été étudiées comme agent complexant

[244]

lors de la préparation des catalyseurs Fischer-

Tropsch.
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VII. Conclusion et présentation du sujet de la thèse :
La demande énergétique mondiale continue de croître et les perspectives
d’exploitation du pétrole brut étant limitées, les groupes industriels pétroliers sont à la
recherche de solutions alternatives pour la production des carburants. Si aujourd’hui, les
esters provenant d’huiles végétales et l’éthanol produit à partir de plantes sucrières intègrent
les pools gazole et essence, la production de carburant de synthèse via les procédés XTL
pourrait connaître un essor industriel important dans les années à venir.
De nos jours, de nombreux travaux de recherche portent sur le procédé FischerTropsch basse température utilisant des catalyseurs à base de cobalt. Le développement des
procédés de fabrication a débouché sur la mise en place de différentes techniques de
préparation. Les recherches sont menées dans le but de produire des catalyseurs FischerTropsch les plus actifs et sélectifs possibles en produits hydrocarbonés lourds mais également,
avec de bonnes propriétés de résistance à la désactivation et à l’attrition.
La nature du précurseur et du support, le pH, la teneur en cobalt et les conditions de
prétraitement et d’activation sont quelques-uns des facteurs clés qui conditionneront les
performances du catalyseur lors de la synthèse. Pour accroître ces performances, l’ajout d’un
promoteur métallique peut être envisagé. Malgré des gains en performance catalytique
indéniables, le surcoût important d’un catalyseur promu peut dissuader les industriels à
optimiser leur catalyseur par cette voie dans le cadre d’une production à grande échelle.
Le but de cette thèse est d’explorer de nouveaux aspects pour améliorer les
performances des catalyseurs Fischer-Tropsch et notamment par l’ajout d’agents organiques
lors de leurs préparations. Les objectifs seront d’identifier les composés organiques
permettant d’obtenir des catalyseurs plus performants par augmentation du nombre de sites
actifs.
A partir du nitrate de cobalt, nous préparerons des catalyseurs Co/Al2O3 et Co/SiO2Al2O3 en étudiant les conditions de dépôt et de décomposition du précurseur additivé ou non.
Les agents organiques employés au cours de nos travaux seront choisis parmi différentes
familles chimiques (saccharides, polyols, acides aminés ou diamines). Par ce biais, nous
tacherons de mieux comprendre l’effet des agents organiques sur la genèse des phases
actives des catalyseurs à base de cobalt et ainsi, proposer de nouvelles méthodes pour les
préparer faisant intervenir l’utilisation de ces composés.
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Pour cela, les catalyseurs seront caractérisés à chaque étape de leur préparation par
diverses techniques physico-chimiques et spectroscopiques en nous appuyant sur les données
de matériaux massiques de référence. Il s’agira notamment d’identifier l’impact de ces agents
organiques sur le pH des solutions d’imprégnation et sur le point de charge nulle du support,
des modifications qu’ils peuvent engendrer sur la coordination du cobalt ou sur la texture du
support, d’étudier les conditions de décomposition de ces nouveaux précurseurs ou bien
encore, de déterminer les paramètres clés qui permettront d’optimiser les performances des
catalyseurs (nature chimique de l’additif, teneur, mode d’introduction…). Des tests
catalytiques en réacteur à lit fixe et slurry sous pression seront pratiqués pour étudier le
comportement de ces catalyseurs.
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I. Introduction :
L’objectif de cette thèse concerne l’étude de la préparation de catalyseurs à base
d’alumine (alumine, silice-alumine, aluminate de cobalt) faisant intervenir l’utilisation de
composés organiques. Pour cela, nous avons procédé de façon comparative entre des
catalyseurs dits « de référence » et des catalyseurs obtenus à partir de précurseurs modifiés.
La dénomination « de référence » est relative aux catalyseurs obtenus sans ajout de composé
organique mais dépendante de conditions de préparation différentes (catalyseurs à 2, 8 ou
15%pds Co en une ou deux étapes, conditions de décomposition variables…). A partir de ces
catalyseurs, nous avons pu comparer l’impact des agents organiques en fonction de leur
nature chimique, du mode d’introduction (prétraitement du support, introduction dans les
solutions d’imprégnation, post-traitement des catalyseurs finaux) ou bien encore, de la
quantité d’agent modifiant introduit.
Afin de mieux comprendre la genèse des phases actives, nous avons utilisé de
nombreuses techniques de caractérisation physico-chimiques et spectroscopiques. Nous avons
eu recours à ces méthodes en fonction des aspects étudiés (interaction des différentes espèces
présentes, répartition microscopique du cobalt, suivi in-situ de la décomposition des
précurseurs, répartition des phases oxydes après calcination, dispersion du cobalt, réductibilité
du catalyseur…). Pour améliorer notre interprétation des résultats de caractérisation
notamment dans la recherche des phases oxydes après calcination, nous avons préparé des
matériaux de référence. Ces solides sont des aluminates de cobalt préparés par méthode solgel à différentes teneurs en cobalt.
Dans le but de corréler les résultats de caractérisation avec le comportement des
catalyseurs en condition de synthèse Fischer-Tropsch basse température, nous avons opéré
des tests catalytiques en réacteur de type lit fixe et slurry.
Dans ce chapitre, nous présenterons les protocoles expérimentaux employés pour
préparer les catalyseurs et les équipements ayant permis de les confectionner. Ensuite, nous
exposerons les différentes techniques de caractérisation dont nous avons fait usage et nous les
illustrerons en rapportant les résultats de caractérisation des matériaux de référence. Enfin,
nous présenterons les micro-pilotes à lit fixe et slurry que nous avons utilisé pour étudier le
comportement de nos différents catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch.
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II. Préparation des catalyseurs :
Nous avons préparé des catalyseurs suivant deux types de préparation :
 Dans un premier temps, nous avons préparé des catalyseurs à base de cobalt par voie
sol-gel. Les matériaux obtenus ont permis de constituer des références pour
l’interprétation des résultats de caractérisation.
 Dans un second temps, nous avons préparé des catalyseurs par imprégnation à sec sur
alumine ou silice-alumine.
Nous détaillerons lors des paragraphes suivants les conditions de préparation de ces
différents catalyseurs.
A) Préparation des matériaux de référence par méthode sol-gel :
Les catalyseurs obtenus par voie sol-gel sont inspirés des travaux de Wang et coll.

[75]

où différents types d’aluminate de cobalt massique ont été préparés à partir de précurseurs de
cobalt, d’aluminium et de glycine.
Des précurseurs de nitrate de cobalt hexahydraté (98% de pureté – Fluka), de nitrate
d’aluminium nonahydraté (95% de pureté – Merck) et d’acide aminoacétique (98,5% de
pureté – Sigma-Aldrich) sont mis en solution dans un bécher. La quantité de glycine est
conditionnée par le rapport molaire Co/glycine = 1:2. Le protocole détaillé des matériaux
massiques est rapporté dans le tableau 3.
Tableau 3 : Protocole opératoire des matériaux massiques de référence calcinés à 1100°C

Nature des
échantillons

%Co

CoII1-xAl2+xO4-x
CoIIAl2O4
CoIICoIIIAlO4
CoIICoIIIxAl2-xO4
CoIICoIII2O4

10
33
66
90
100

Rapport
molaire
Co/Al
0,1
0,5
2
9
‒

[Co(NO3)2,
6H2O] (g)

[Al(NO3)3,
9H2O] (g)

Glycine
(g)

Volume
d'eau (mL)

2,51
7,69
12,32
14,55
15,12

33,34
20,46
8,19
2,15
‒

14,16
11,88
9,49
8,30
7,76

25
25
25
25
25

Après agitation durant 30 minutes, l’eau est éliminée par séchage en étuve à vide
(pression de 100mbar) à 70°C pendant une nuit. Des gels visqueux de couleur rose sont ainsi
obtenus. Les béchers contenant les gels sont trempés dans de l’azote liquide afin de les
solidifier et de les transférer dans des creusets en silice. Les gels sont calcinés en four à
moufle à 1100°C (élévation de la température de 2°C/min) durant deux heures.
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Les teintes des massiques varient du bleu, pour les teneurs en Co inférieures à 33%, au
noir. Ces massiques seront analysés par les diverses techniques employées pour la
caractérisation des catalyseurs oxydes et permettront de constituer une base de données de
référence.
B) Préparation des catalyseurs par imprégnation à sec :
Les catalyseurs sont préparés en deux étapes. La première consiste à préparer un
catalyseur équivalent à 2 ou 8%pds Co sur le support. La seconde a pour but d’obtenir un
catalyseur à 15%pds Co à partir du catalyseur à 8%pds Co. Chaque étape comporte les mêmes
séquences : imprégnation du support, séchage et calcination pour décomposer le précurseur.
Au travers des différentes étapes de leur confection, un agent organique peut-être ajouté lors
de la préparation des catalyseurs. La figure 14 schématise le plan général des catalyseurs
supportés et indique notamment les étapes où des composés organiques ont été ajoutés.

Figure 14 : Schéma général de la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch

1) Présentation des supports :
Deux types de support ont été employés pour préparer les catalyseurs :
 De l’alumine dénommée Puralox SCCa-5/170
 Une silice-alumine dénommée Siralox SCCa-5/170
Ces deux supports sont commercialisés par la société Sasol et fournis par IFP Energies
nouvelles pour la conception des catalyseurs Fischer-Tropsch. Le tableau 4 rapporte quelques
caractéristiques de ces deux supports.
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Tableau 4 : Principales caractéristiques des supports employés

Support
SiO2 (%)
Granulométrie moyenne (µm)
Densité (g/cm3)
Point de charge nulle (unité pH)
Surface spécifique BET (m²/g)
Volume poreux (cm3/g)
Volume de reprise à l’eau (cm3/g)
Diamètre moyen des pores BJH (Å)

Puralox
SCCa-5/170
0
90
0,60
8,4
165
0,47
0,45
80

Siralox
SCCa-5/170
4,85
83
0,73
6,8
173
0,51
0,55
83

CoAl2O4 obtenu à
partir de la Puralox
0
90
0,61
8,3
162
0,48
0,45
83

Des catalyseurs sur CoAl2O4 ont été préparés en modifiant structurellement la Puralox
par inclusion de cobalt dans la matrice. Pour ce faire, nous avons imprégné une solution de
nitrate de cobalt équivalent à la préparation d’un catalyseur à 1%pds Co et après calcination à
très haute température (800°C - 2 heures) en four tubulaire sous flux d’air (1 NL/h par
gramme de catalyseur), un support de couleur bleue est obtenu.
2) Préparation des solutions d’imprégnation :
Les solutions d’imprégnation sont obtenues par dissolution du nitrate de cobalt dans
l’eau et ajout éventuel d’un agent organique (tableau 5). A la suite de nos recherches
bibliographiques

[113,

230-235]

, nous avons sélectionné quelques composés organiques

appartenant à des familles chimiques différentes. Les familles chimiques retenues sont :


Les saccharides [231-233] (saccharose, α- et β-cyclodextrine)



Les polyalcools [234, 235] (sorbitol)



Les acides aminés [230] (glycine, acide glutamique)



Les amines [113] (éthylènediamine, hexaméthylènediamine)
Tableau 5 : Produits chimiques employés lors de la préparation des catalyseurs

Nom
Nitrate de cobalt
D-Saccharose
α-cyclodextrine
β-cyclodextrine
D-Sorbitol
Glycine
L-Acide Glutamique
Ethylènediamine
Hexaméthylènediamine

Formule chimique
Co(NO3)2, 6 H20
C12H22O11
C36H60O30
C42H70O35
C6H14O6
C6H16N2
C5H9O4N
C2H8N2
C6H16N2
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Pureté (%)
98
99+
99
98
97
98,5
99
99
98

Fournisseur
Rôle
Aldrich
Précurseur
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
Aldrich
Additif
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Les solutions d’imprégnation sont préparées en fonction de la teneur en cobalt
souhaitée sur le catalyseur, du volume de reprise à l’eau du support et du ratio molaire
Co/agent organique utilisé. Concrètement, 20g d’un catalyseur 8%Co/Al2O3 sont obtenus par
imprégnation d’une solution contenant 8g de nitrate de cobalt dissous dans 4 mL d’eau. Pour
les catalyseurs à 8 et 15% poids en cobalt, les composés organiques seront ajoutés en quantité
sous stœchiométrique par rapport au cobalt en raison de leur impact néfaste sur la solubilité
des solutions d’imprégnation et de leur décomposition pouvant être fortement exothermique.
3) Imprégnation des supports :
Le cobalt est déposé sur le support par imprégnation à sec en fonction du volume de
reprise à l’eau de ce dernier. Un bâti d’imprégnation a été conçu au cours de ce travail (figure
15). Il est constitué d’une tige métallique pivotant grâce à une turbine dont la vitesse peut
varier entre 50 et 2000 tours/minute. La tige est équipée, à son extrémité, d’une pale
permettant de brasser le support catalytique dans un réceptacle métallique. Le
dimensionnement du bâti a été choisi de façon à ce que 20g de catalyseur équivalent réduit
puissent être préparés dans des conditions optimales.

Figure 15 : Montage expérimental de l'imprégnation d’une solution de cobalt sur un support

Le précurseur est déposé goutte à goutte et la pale métallique pivotante assure le
brassage continu et régulier de la poudre imprégnée. La rotation est réglée à environ un tour
par seconde. Ainsi, l’imprégnation dure environ 20 minutes. La préparation est ensuite laissée
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sous agitation durant 15 minutes pour obtenir une répartition homogène du précurseur dans
les grains du support.
4) Séchage et calcination des catalyseurs :
Nous avons choisi de sécher et calciner nos catalyseurs dans un four tubulaire équipé
de réacteurs en Pyrex® d’un diamètre interne de 4 cm, d’un puits thermométrique et d’un fritté
dont la porosité a été choisie en fonction de la granulométrie des supports (figure 16). Le
dimensionnement du réacteur a été réalisé de telle façon à ce que le lit catalytique occupe une
hauteur égale au diamètre du fritté. Dans le cas des calcinations à 800°C pour la préparation
des supports CoAl2O4, un réacteur en quartz a été employé. Un flux d’air ou d’azote (99% de
pureté) traverse le lit sous un débit de 1 NL/h par gramme de catalyseur. Le protocole
standard de séchage et de calcination est résumé schématiquement par la figure 17.

Figure 16 : Réacteur tubulaire conçu
pour la préparation des catalyseurs

Figure 17 : Protocole standard pour les étapes de séchage et de
calcination lors de la préparation des catalyseurs

Un suivi de la température est réalisé entre un thermocouple placé in-situ et un autre
plaqué contre la paroi du réacteur afin de contrôler le gradient thermique radial au cours des
traitements thermiques et suivre les différentes évolutions que subit le catalyseur (élimination
de l’eau, décomposition du précurseur…). La préparation du catalyseur n’est validée que dans
le cas où le gradient de température radial n’excède pas 10°C. De plus, des préparations à
blanc ont permis d’étudier le gradient thermique axial pour ce type de réacteur. Pour 20g de
catalyseur préparé, le gradient axial est d’environ 10°C.
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5) L’étape de réduction :
Le paramètre prépondérant lors de la réduction des catalyseurs Fischer-Tropsch
supportés à base de cobalt est la température. Elle possède une influence directe sur la
structure cristallographique de la particule de cobalt réduite

[130-132]

. Sur alumine,

l’empilement de type cubique à faces centrées du cobalt métallique prédomine sur
l’empilement hexagonal compact lorsque la température de réduction est supérieure à 425°C.
Les catalyseurs Fischer-Tropsch dont les particules de cobalt métalliques auraient un
empilement de type hexagonal compact seraient de plus, moins actifs

[131]

. Pour cette raison,

nous avons choisi un protocole de réduction où la température n’excède pas 400°C.
a) Réduction in-situ des catalyseurs précédant les tests catalytiques en lit fixe :
Lors des tests catalytiques en réacteur de type lit fixe sous pression, la réduction se
déroule in-situ pour éviter que le catalyseur ne se réoxyde au contact de l’air après cette étape.
Le catalyseur est introduit dans un réacteur cylindrique en acier inoxydable d’un
diamètre de 13 mm et traversé par un puits thermométrique également en acier inoxydable
(mesure in-situ). Le réacteur est d’abord chargé par du SiC dont la taille moyenne des
particules est de 730 µm. Au niveau du point de chauffe, le catalyseur est introduit en étant
préalablement dilué dans du SiC (chargement de 1g de catalyseur, ratio SiC/catalyseur = 1:1)
dont le diamètre moyen des grains est voisin de celui du catalyseur (77 µm). Puis, le volume
restant du réacteur est rempli par le même type de carborundum que celui utilisé lors de la
première étape du chargement. Les compartiments sont séparés les uns des autres par de la
laine de silice (figure 18).

Figure 18 : Chargement du réacteur à lit fixe
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Avant de démarrer la réduction, des tests d’étanchéité sont réalisés par élévation de la
pression à 20 bar sous argon et hydrogène.
Lors de la réduction, le catalyseur est traversé par un flux d’hydrogène de 2 NL/h par
gramme de catalyseur et différents paliers préliminaires fixés arbitrairement permettent
d’éviter les risques de dérive lors du palier final à 400°C (figure 19).

Figure 19 : Protocole employé lors de la réduction in-situ des catalyseurs

La température est régulée à la paroi du réacteur. Le palier final est maintenu durant
10 heures et une sonde thermométrique est placée in-situ de façon à contrôler la température
de réduction à l’intérieur du lit ainsi que le gradient radial de température entre la paroi du
réacteur et le cœur du lit catalytique.
b) Réduction des catalyseurs et enrobage dans la cire pour caractérisation ex-situ
et test en autoclave :
Un réacteur de réduction de IFP Energies nouvelles d’un diamètre externe de 3 cm a
été utilisé pour réduire les catalyseurs Fischer-Tropsch ex-situ en vue de leur caractérisation à
l’état réduit ou pour les tests en réacteur slurry. L’unité a été dimensionnée de façon à pouvoir
réduire 50g de catalyseur à chaque chargement.
Une canne thermométrique multipoints est placée au centre du réacteur de façon à
mesurer la température à plusieurs endroits du lit catalytique et au niveau des gaz entrants et
sortants. Le catalyseur est maintenu dans le réacteur à l’aide d’un fritté de porosité 5 µm
bloqué par un support (figure 20).
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Figure 20 : Schéma simplifié de l'unité de réduction

Un analyseur est placé en sortie du réacteur afin de déterminer la quantité d’eau
produite. A la condition que le solide soit parfaitement sec, celle-ci est relative à la quantité de
cobalt ayant été réduit. Le comptage d’eau s’effectue à l’aide d’un hygromètre dit « à miroir
refroidi ». La température du miroir est maintenue au point de rosée du gaz sortant (ici, au
point de rosée de l’eau). Par condensation sur le miroir et à l’aide d’un détecteur spécifique, il
est alors possible de suivre la production d’eau au cours de la réduction.
Les catalyseurs sont réduits sous hydrogène à 400°C durant 16 heures et un palier
d’une heure à 150°C est réalisé afin de sécher le catalyseur pour mesurer par la suite, la
quantité d’eau produite lors de la réduction (figure 21).

Figure 21 : Protocole employé lors de la réduction ex-situ des catalyseurs
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Le déchargement s’effectue après que la température dans le réacteur soit descendue
en dessous de 80°C. Le catalyseur est d’abord balayé sous flux d’azote puis d’argon pour le
déchargement. Un contre courant d’argon est instauré et le catalyseur est transvasé dans un
pot de déchargement s’installant au sommet du réacteur (figures 20 et 22).

Figure 22 : Déchargement et enrobage du catalyseur dans la cire

Durant ce processus, le catalyseur ne se retrouve à aucun moment au contact de l’air.
Le catalyseur est ainsi transvasé, sous argon, dans des flacons contenant une cire d'enrobage
purement paraffinique (la "Sasol Wax C80"). A l'aide d'une balance tarée, il est ainsi possible
de préparer des échantillons à la masse de catalyseur souhaitée et rendu inerte à la réoxydation
par l'air.

III. Les techniques de caractérisation :
Les catalyseurs ont été caractérisés à chaque étape de leur confection. Les techniques
de caractérisation employées peuvent être d’origine physico-chimique ou spectroscopique.
A) Techniques de caractérisation employées avant la décomposition du précurseur :
Les caractérisations menées lors des premières étapes de préparation des catalyseurs
sont primordiales pour décrire les aspects phénoménologiques à l’origine de l’apparition des
cristallites de Co3O4.
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1) Analyse texturale :
L’analyse texturale des supports et catalyseurs (surface spécifique, volume poreux,
diamètre des pores) a été déterminée par adsorption et désorption d’azote à 77 K sur un
appareil ASAP 2000 de la société Micromeritics fonctionnant en multipoint. Les surfaces
spécifiques seront exprimées à partir du modèle BET. Les volumes et diamètres des pores
seront quant à eux déterminés par application du modèle BJH (cf. annexe 1). Les incertitudes
portant sur les résultats obtenus par cette technique sont de l’ordre de ±5 m2/g pour les
surfaces spécifiques, de ±0,2 cm3/g pour les volumes poreux et de ±2 Å pour les diamètres
des pores.
2) La pH-métrie :
a) Le pH des solutions :
Le potentiel hydrogène (pH) mesure l’activité chimique des protons en solution
246]

[245,

. Nous avons étudié l’impact causé par l’introduction des agents organiques sur le pH des

solutions de cobalt. La sonde est étalonnée à l’aide de solutions tampon à pH égal à 4, 7 et 10.
Une sonde de température est immergée avec la sonde. L’incertitude sur la mesure est de
l’ordre de ±0,1 unité pH.
b) Point de charge nulle (PCN) :
Le PCN (point de charge nulle) est relatif à l’acidité ou la basicité de la surface d’un
matériau.
Un solide peut être considéré comme un composé amphotère où la nature des charges
en surface peut varier du plus acide [MOH2+] au plus basique [MO-] [247]. La composition des
charges en surface dépendra donc des conditions acido-basiques et de la force ionique du
milieu (figure 23).

Figure 23 : Représentation de la surface électronique d'un solide en fonction du milieu

Le point de charge nulle se définit alors comme le pH d’une solution aqueuse où le
solide existera sous un potentiel électrique neutre indépendamment des conditions de pH, de
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la concentration et de la nature des ions de la solution aqueuse ([MOH2+] = [MO-] = 0)
contrairement au point isoélectrique ([MOH2+] = [MO-] ≠ 0) [247]. La valeur du PCN et du pH
de la solution d’imprégnation auront une influence importante sur les premières interactions
naissant lors de l’imprégnation du précurseur sur le support (échanges ioniques, interaction de
type Van der Waals…).
La détermination du PCN est réalisée en employant une solution de NaCl (VWR, 99%
de pureté) à 0,1 mol.L-1. Dans un pilulier de 50 mL, une masse de 1,25g de solide à analyser
est introduit dans un volume correspondant à 23,75g de cette solution de NaCl. La solution est
ensuite isolée de l’extérieur (fermeture du pilulier par bouchon à vis) et agitée à l’aide d’un
barreau magnétique durant 24 heures. A la fin, le pH de la solution est mesuré à deux reprises.
3) La spectroscopie UV-visible :
La spectroscopie UV-visible est une technique reposant sur la transition des électrons
d’un atome ou d’une molécule après qu’ils aient été excités par une radiation lumineuse
appartenant à la gamme spectrale allant de l’UV au visible (de 200 à 800 nm environ). De ce
fait, l’échantillon absorbera de la lumière sous forme d’énergie en fonction de la longueur
d’onde du rayonnement émis [245, 246].
Cette technique a été utilisée pour caractériser d’une part, les solutions d’imprégnation
employées lors de la préparation des catalyseurs et d’autre part, les solides (catalyseurs
mouillés et séchés) par réflectance diffuse. Les solutions d’ions de métaux de transition sont
généralement caractérisées par UV-visible car elles sont souvent colorées (absorbance dans le
domaine spectral du visible). De plus, cette couleur peut varier en fonction de la présence
d’autres espèces comme certains anions (les ions nitrates par exemple) et les ligands
(composés organiques chélatants). Cette technique permettra donc de caractériser la présence
de complexe avec le cobalt.
Nous avons utilisé un spectromètre lambda 650 commercialisé par la société
PerkinElmer. Des cellules en quartz d’une largeur de 5 mm ont été employées pour limiter les
phénomènes de saturation. En effet, une largeur de cellule réduite permet de travailler avec
des solutions relativement concentrées et ainsi, diminue les risques de dissolution des
complexes formés. L’eau distillée et une cellule en téflon ont été utilisées respectivement
comme référence pour les solutions aqueuses et les solides.
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4) La spectroscopie à résonance magnétique nucléaire (RMN) :
La spectroscopie RMN est basée sur l’absorption d’un champ magnétique par des
noyaux atomiques possédant un spin nucléaire non nul

[245, 246]

. Un échantillon est soumis

pendant un temps très court à une impulsion électromagnétique très intense. Cette impulsion
engendre un signal dont l’intensité dépend du vecteur Mxy (mouvement de précession du
vecteur spin du noyau ou précession de Larmor) et de son orientation par rapport à H 0 (champ
magnétique de l’appareil). En coupant l’émetteur, le système retourne à l’équilibre (relaxation
spin-spin, spin réseau). Le signal obtenu est appelé FID (Free Induction Decay). Une fois
l’acquisition du signal effectué, son stockage sous forme digitale permet un grand nombre de
« scans ». Grâce à une transformation de Fourier, le signal obtenu en fonction du temps est
transformé en un signal en fonction de la fréquence [245, 246].
Des analyses en RMN

13

C ont été réalisées au cours de notre étude. Nous avons fait

usage d’un spectromètre RMN de la société Bruker possédant un supraconducteur de
300MHz et fonctionnant de façon quasi-automatique pour l’analyse en phase liquide. Le
solvant utilisé est le D2O et du TMS (tétraméthylesilane) est ajouté comme référence. Un
spectromètre de 400MHz commercialisé par la société Bruker a été employé pour la
caractérisation des solides.
B) Caractérisation de la décomposition
thermogravimétrique (ATG) :

des

précurseurs

par

analyse

L’analyse thermogravimétrique consiste à mesurer les variations de la masse d’un
échantillon en fonction de la température

[245, 246]

. Elle permet également de suivre des

variations de température au cours de l’analyse et ainsi, de déterminer qualitativement et
quantitativement la thermicité de certaines réactions chimiques produites par l’échantillon. A
ce titre, elle nous permet d’étudier les phénomènes thermiques se produisant lors de la
décomposition des précurseurs de cobalt. Les variations de masse de l’échantillon apportent
également des renseignements sur la nature des entités décomposées et éliminées (nitrate,
composé organique…).
Les analyses par thermogravimétrie ont été réalisées sur un appareil de type DSCATG SDT 2960. Les profils de température choisis au cours des caractérisations sont
identiques à ceux employés lors de la préparation des catalyseurs (montée en température de
1°C/min, palier de calcination à 400°C…). Néanmoins, pour des raisons techniques, nous
avons été contraints d’utiliser des débits d’air ou d’azote beaucoup plus importants (entre 120
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et 250 NL/h par gramme de catalyseur en fonction de l’échantillon lors des ATG contre 1
NL/h par gramme de catalyseur employé lors des différents traitements thermiques) générant
des décalages sur la position des pics de décomposition par effet cinétique.
C) Les catalyseurs calcinés et réduits :
De nombreuses techniques permettent de caractériser la dispersion et la réductibilité
du cobalt après l’étape de calcination. Les résultats de caractérisation des matériaux
massiques de référence par diverses techniques relatives à la détermination des phases oxydes
du cobalt serviront de support pour présenter certaines de ces techniques.
1) Analyse quantitative des éléments par fluorescence X :
La spectrométrie de fluorescence X est une technique d’analyse chimique élémentaire
dont le principe consiste à bombarder un échantillon par des rayons X pour collecter ensuite
les rayons X réémis par la matière

[246]

. Le spectre de réémission des rayons X par la matière

est caractéristique de la composition élémentaire de l’échantillon et donc, permet de
déterminer les concentrations massiques en éléments de l’échantillon.
L’appareil utilisé pour ces mesures appartient à la gamme ARL ADVANT’X
commercialisé par la société Thermo Fisher Scientific. Les teneurs en cobalt seront présentés
avec une précision de ±0,3%pds Co.
2) La microscopie électronique à balayage (MEB) :
La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique basée sur
l’interaction entre les électrons et la matière. Dans son principe, la surface d’un échantillon
balayée par un faisceau d’électrons réémet certaines particules. Différents détecteurs
permettent d'analyser ces particules et de reconstruire une image de la surface. Des analyses
semi-quantitatives des éléments présents peuvent être réalisées par un système de microanalyse par dispersion d’énergie (EDX) à partir de cette technique [246].
La MEB permet de mesurer la répartition à l’échelle microscopique du cobalt à la
surface du support. Les analyses ont été réalisées soit directement (sans préparation
préalable), soit en coupe longitudinale.
La préparation des échantillons pour des analyses en coupe longitudinale consiste à
« piéger » le catalyseur dans une résine et de polir l’ensemble afin d’obtenir des demi-grains
en surface (figure 24).
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Figure 24 : Vue de dessus d'un échantillon préparé pour analyse MEB en coupe longitudinale

La plupart des résines d'enrobage contiennent des solvants organiques qui viennent
s’adsorber et réagir avec la surface des catalyseurs ce qui engendre une concentration
importante de carbone et des erreurs sur la quantification des éléments par EDX. En prenant
certaines précautions, nous parvenons à réduire cette concentration de carbone dans une
gamme comprise entre 10 et 15%. Pour limiter la contamination au carbone, on cherche à
« pré-polymériser » la résine avant d’enrober le catalyseur dans le but de limiter la quantité
d'espèces organique diffusant facilement. Les résines à base de méthacrylate de méthyle sont
à proscrire car elles sont connues pour engendrer des contaminations au carbone de l’ordre de
20 à 30 % qui migre sous le faisceau électronique et cause de gros problèmes d’analyse.
Nous avons choisi la résine ETOFIX commercialisée par STRUERS. La résine est
placée en étuve (environ 70°C) durant une heure ce qui permet d’augmenter sa viscosité.
Dans un moule choisi en fonction du porte-échantillon du MEB, on injecte dans un premier
temps deux à trois spatules de catalyseurs puis la résine. Le moule est ensuite remis en étuve
durant une dizaine d’heures pour que l’ensemble polymérise.
Après cette étape, la résine est polie à l’aide de papiers abrasifs (carbure de silicium et
drap de diamant) puis, la surface est nettoyée. La dernière étape consiste à réaliser une
métallisation au carbone avant de transférer la préparation vers le porte-échantillon pour
l’analyse.
Les clichés en MEB ont été réalisés sur un Quanta 200 de la société FEI équipé d’une
sonde EDX et d’un dispositif de catholuminescence. Il permet de travailler en mode classique
(vide poussé) ou sous atmosphère gazeuse (vide partiel). Les quantifications sont réalisées
avec une précision de ±15%.
3) La microsonde de Castaing :
Cette technique est complémentaire de la microscopie électronique à balayage à
laquelle, elle est souvent couplée. Elle est néanmoins plus simple, plus rapide et plus fiable
que cette dernière pour réaliser des quantifications massiques du cobalt en surface.
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Son principe repose sur l’analyse d’un spectre de rayons X émis par un échantillon
après qu’il ait été bombardé par des électrons

[248]

. Ces électrons sont émis par effet

thermoélectrique à partir d'un filament de tungstène et propulsés à l’aide de bobines afin de
générer une tension accélératrice. Le faisceau est focalisé par une série de lentilles et un
diaphragme jusqu'à l'impact des électrons sur l'échantillon. Des rayons X sont ainsi émis et
analysés (figure 25).

Figure 25 : Schéma de la microsonde de Castaing [248]

Une analyse semi-quantitative par dispersion d’énergie (EDX) permet alors de
quantifier les éléments présents dans l’échantillon avec une marge d’erreur de l’ordre de 10 à
15%.
Une microsonde de type JXA-8100 commercialisée par la société Jeol a été employée
lors de ces analyses. La préparation de l’échantillon est analogue à celle des clichés MEB pris
en coupe longitudinale. Cette méthode permet notamment de déterminer la composition du
grain, la répartition de la phase active à l'échelle du grain, l'affinité de la phase active avec le
support et enfin, déterminer l'hétérogénéité d'un lot de catalyseur.
4) La réduction en température programmée (TPR) :
La réduction à température programmée appliquée à des catalyseurs Fischer-Tropsch
permet de caractériser la nature des phases oxydes en se basant sur leur résistance ou leur
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propension à la réduction. Ce caractère réductible dépend du type d’interaction entre le métal
et le support. Les profils TPR de quelques-uns de nos matériaux massiques (Co3O4, Co2AlO4
et CoAl2O4) l’illustrent (figure 26).

Figure 26 : Profils TPR de matériaux massiques de référence

L’étude de nos autres matériaux de référence par TPR montre que les différentes
phases aluminates du cobalt de type CoIICoIIIxAl2-xO4 et CoII1-xAl2+xO4-x sont globalement
ordonnées avec une température de réduction qui croît à mesure que la teneur en cobalt
diminue dans l’échantillon. Ainsi, nous avons pu attribuer chaque pic à une phase oxyde du
cobalt pour un catalyseur à 15%pds Co sur alumine (figure 27).

Figure 27 : Profil TPR d'un catalyseur à 15%pds Co sur Al2O3 et identification des espèces majoritaires à
partir de nos matériaux massiques de référence [70]
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Les espèces d’oxydes de cobalt les plus réfractaires à la réduction, observées dans nos
conditions d’analyse à partir de 770°C, sont attribuées à l’inclusion de Co 2+ dans le support
alumine pour donner du Co II1-xAlIII2+xO4-x (avec x compris entre 0 et 1)

[249]

. Cette structure

peut donc aller de l’alumine pure (absence totale de cobalt) vers des systèmes non
stœchiométriques (lacunes de cobalt dans l’alumine) et jusqu’à une phase stœchiométrique
d’aluminate de cobalt CoAl2O4

[70]

. Des phases non stœchiométriques d’aluminate de cobalt

ont également été proposées dans la littérature [249]. Des ions Al3+ peuvent ainsi s’insérer dans
la phase oxyde Co3O4 en substituant des ions Co3+ pour donner du CoIICoIIIxAlIII2-xO4 (avec x
compris entre 0 et 2). Le premier pic important observé ici avant 400°C (figure 27) est
attribuable principalement à la réduction des particules d’oxyde de cobalt Co 3O4 [70]. En effet,
la figure 26 montre que le tétraoxyde de cobalt massique est réduit totalement en cobalt
métallique vers 480°C dans les conditions de l’expérience. Cependant, des espèces de type
CoIICoIIIxAlIII2-xO4, qui seraient très riches en cobalt, peuvent également débuter leur
réduction (passage par l’intermédiaire de type Co IIO) à des températures voisines de celle de
Co3O4 (cas du massique Co2AlO4 sur la figure 26) et se réduisent alors en cobalt métallique à
des températures comprises entre 400 et 800°C. Des décalages de pics peuvent aussi être
observés en fonction des conditions d’analyse et de la taille des particules de Co 3O4

[70]

.

Parfois, un premier pic précédant la réduction de Co 3O4 est observé (vers 180°C dans nos
conditions). Il peut être attribué à la présence d’ions nitrate encore présents sur le catalyseur
ou éventuellement, à une phase de type CoO(OH) [85, 128].
Cette attribution des pics sera réalisée systématiquement lorsque des résultats de TPR
seront présentés.
Nos catalyseurs ont donc été réduits sous hydrogène dilué et un détecteur à
conductivité thermique (TCD) a permis de quantifier la consommation d'hydrogène parmi les
effluents gazeux. En traçant la consommation d'hydrogène en fonction de variables comme la
température ou le temps, les profils obtenus apportent des informations qualitatives et semiquantitatives sur la réductibilité des espèces présentes.
Les TPR ont été réalisées sur un AutoChem II 2920 de la société Micromeritics. Le
catalyseur (environ 1 g) est placé dans un réacteur en quartz en forme de « U » d’un diamètre
égal à 1 cm. Le mélange gazeux composé d'hydrogène dilué dans l’argon (5% d’hydrogène)
est employé pour la réduction du catalyseur avec un débit, typiquement, de 30 cm3 par
minute. Afin d’obtenir une mesure fiable de la température élevée de manière constante au
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cours de l’analyse (2,5°C par minute), un thermocouple est placé in situ dans le réacteur en
quartz.
5) La spectroscopie d’absorption X (XAS) :
La spectroscopie par absorption de rayons X ou XAS permet d’étudier la structure
locale d’un élément atomique et permet d’en définir sa structure électronique (XANES) ou
son voisinage local (EXAFS) [250, 251].
Sous l’effet d’un rayonnement X, un électron d’un niveau de cœur peut être éjecté si
l’énergie émise correspond au seuil d’absorption de cet électron. De ce fait, il est possible
d’étudier spécifiquement l’environnement d’un atome. L’électron se retrouve ainsi diffusé par
un ou plusieurs atomes voisins en fonction de l’énergie du rayonnement incident et pourra
retourner ultérieurement vers son atome initial

[250, 251]

. On parle alors de diffusion simple

(domaine de l’EXAFS) si l’électron est diffusé par un seul atome ou de diffusion multiple
(domaine du XANES) lorsqu’il est diffusé par plusieurs atomes. Les modules de la
transformée de Fourier des spectres EXAFS apportent des informations sur le nombre, la
nature et la distance des éléments voisins. Des rayonnements X d’aussi fortes énergies
peuvent être produits par un synchrotron.
C’est pourquoi, nos analyses XAS ont été réalisées au synchrotron de l’ESRF à
Grenoble sur la ligne DUBBLE et FAME au seuil du cobalt. Les électrons sont introduits
dans l’anneau de stockage avec une énergie d’environ 6 GeV et un courant moyen de 200
mA. Les échantillons les plus chargés en cobalt ont été dilués dans du nitrure de bore, inerte
chimiquement, pour éviter la saturation en intensité des spectres. Ils ont été placés sur un
porte-échantillon adapté à la ligne ou dans un tube capillaire.
Cette technique a été utilisée uniquement pour déterminer la répartition en phase
oxyde ou réduite des catalyseurs à partir des spectres XANES. A l’aide de nos matériaux de
référence, nous avons pu réaliser une base de données (figure 28).
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Figure 28 : Spectres XANES de matériaux massiques de référence

Le spectre du CoIIO a été obtenu par analyse in-situ à la suite d’une décomposition de
nitrate de cobalt sous gaz inerte à haute température tandis que l’acquisition du spectre
XANES du Co0 a été réalisé à partir d’une feuille métallique.
Ces spectres seront utilisés par la suite pour réaliser une déconvolution des spectres
XANES des catalyseurs supportés et ainsi, déterminer les phases oxydes ou réduites
majoritairement présentes. La précision des résultats dépend du coefficient de régression « Rfacteur » fourni par les logiciels de traitement et des déconvolutions des spectres EXAFS que
nous avons employés (logiciels IFFEFIT et ATHENA développés par le CARS).
6) La spectroscopie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) :
La spectroscopie de photoélectrons induits par rayons X (XPS) est une technique de
caractérisation de l’extrême couche de surface (10 nm environ) permettant d’en déterminer sa
composition chimique par identification des énergies de liaison des électrons de surface.
Dans le principe, des rayons X monochromatiques bombardent la surface d’un
échantillon ce qui provoque l'ionisation de ses atomes par effet photoélectrique. Comme le
faisceau est monochromatique, l’énergie des photons reste identique. Une partie de cette
énergie sert à rompre la liaison (c'est l'énergie de liaison, EL) et le reste est transféré à
l'électron sous la forme d'énergie cinétique Ec. L'énergie cinétique de ces photoélectrons est
mesurée et à partir de la relation d’Einstein (Ec = h·ν − EL), l’énergie de liaison de chaque pic
peut être déterminée

[250, 251]

. On obtient ainsi un spectre de l'intensité des électrons en

fonction de l'énergie mesurée (spectre XPS). L'information chimique (surtout le degré
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d'oxydation) est tirée des petits déplacements du pic XPS correspondant à la variation
d'énergie entre couches de valence. Cette information est directement liée, dans le cas des
catalyseurs Fischer-Tropsch, à la nature des phases d’oxydes de cobalt. De plus, le système de
micro-analyse par dispersion d’énergie (EDX) permet d’extraire la composition en surface
pour chaque échantillon en se basant sur la surface des pics de spectres XPS normalisés.
Une décomposition spectrale d’un spectre XPS d’un catalyseur à base de cobalt peut
être réalisée à partir de plusieurs spectres XPS de référence et permet de déterminer la nature
des phases présentes à la surface du catalyseur. Par exemple, la présence du CoIII en surface
contribue à diminuer l’énergie de liaison de Co 2p3/2 (figure 29 et tableau 6).

Figure 29 : Spectres XPS du niveau 2p du cobalt des matériaux massiques de référence
Tableau 6 : Energie de liaison de Co2p3/2 et déplacement d’énergie du au couplage spin-orbite de phases
d’oxydes de cobalt obtenu à partir de catalyseurs massiques de référence

Nature de la phase
d’oxyde de cobalt
CoIICoIII2O4
CoIICoIIIAl2O4
CoIIAl2O4

Energie de liaison de Co2p3/2 (eV)

ΔE(Co2p3/2-Co2p1/2) (eV)

780,8
781,1
781,4

15
15,4
15,6

Dans le cas où l’échantillon présente une phase très majoritaire en Co II comme dans le
cas de l’aluminate de cobalt stœchiométrique Co IIAl2O4, des pics satellites apparaissent au
voisinage des photopics du Co2p3/2 et Co2p1/2 (figure 29).
L’intensité des photopics peut également permettre une quantification relative des
espèces présentes. Dans le cas de catalyseurs possédant une grande surface spécifique,
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Kerkhof et Moulijn [252] ont proposé un modèle qui permet de corréler le rapport des intensités
des photopics avec la composition massique des éléments.
Un spectromètre VG ESCALAB 220XL utilisant une source standard d’émission de
rayons X (raie Kα de l’aluminium à 1486,6 eV) a été utilisé pour l’obtention des spectres
XPS. Cette source est habituellement choisie lorsque l’on prévoit d’obtenir des spectres XPS
constitués de raies relativement larges. Les analyses sont réalisées sous vide (10 -7Pa) et les
spectres sont présentés en prenant comme référence le photopic de Al2p (74,6eV) des supports
Puralox et Siralox.
7) La diffraction des rayons X (DRX) :
La diffractométrie des rayons X (ou radiocristallographie) est une technique d'analyse
basée sur la diffusion cohérente des rayons X par la matière cristalline. Une poudre contenant
une phase cristalline va donner lieu à des raies de diffraction dans des directions déterminées
par les distances inter-réticulaires du cristal analysé, avec des intensités relatives déterminées
par le contenu de la maille cristalline. Ce diagramme de diffraction forme ainsi une véritable
signature de la phase cristalline. Il est donc possible d'identifier chaque phase cristalline au
sein d'un mélange (mélange de différents oxydes de cobalt par exemple), par comparaison des
positions et intensités du diagramme expérimental à partir d’une base de données [250, 251].
L’oxyde de cobalt Co3O4 ainsi que les phases d’oxydes mixtes stœchiométriques
CoAl2O4 et Co2AlO4 sont toutes de type spinelle (figure 30).

Figure 30 : Diffractogrammes de matériaux massiques de référence

- 100 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 2 : Préparation et caractérisation des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt - Présentation des unités de tests catalytiques

Ainsi, l’exploitation des diffractogrammes et la mesure de la taille moyenne des
cristallites de Co3O4 posent de nombreuses difficultés. La principale d’entre elles est de
parvenir à dénombrer les raies de Co 3O4 de celles du support alors que celui-ci peut évoluer
après inclusion de Co2+ [249]. Ce phénomène se matérialise par un déplacement des raies du
support ou par analogie, à la variation du paramètre de maille suivant une loi de Vegard
(figure 31).

Figure 31 : Composition et paramètre de maille des différents oxydes mixtes [249]

De même, la phase oxyde Co3O4 peut évoluer lors de la substitution d’ions Co 3+ par
Al3+. Comme ces ions ont des rayons ioniques très proches, le paramètre de maille ne varie
presque pas. Ainsi, ces phases ne pourront être identifiées que par observation d’une variation
relative de l’intensité des raies de Co 3O4 (tableau 7) [249].
Tableau 7 : Valeurs théoriques des intensités relatives des trois spinelles de type CoIICoIIIxAl2-xO4 suivant
différents plans cristallins [249]

d (Ǻ)
4,67
2,86
2,44
2,33
2,02
1,86
1,65
1,56
1,43

h
1
2
3
2
4
3
4
5
4

k
1
2
1
2
0
3
2
1
4

l
1
0
1
2
0
1
2
1
0

CoAl2O4
4
53
100
<1
19
2
12
33
40
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36
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5
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8
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9
20
<<1
8
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L’exploitation des résultats est rendue d’autant plus complexe que pour des
catalyseurs à fortes teneurs en cobalt, des phénomènes de fluorescence apparaissent
perturbant l’acquisition. L’augmentation du temps d’acquisition devient alors le paramètre à
optimiser afin d’obtenir des diffractogrammes de bonne qualité.
Les analyses par DRX ont été réalisées sur un diffractomètre de type D8, Bruker AXS,
en géométrie Bragg Brentano. La source d’émission provient d’un tube anodique en cuivre
dont la longueur d’onde λ de la raie Kα1 est égale à 1,5418 Å et la contribution de la radiation
Kα2 est soustrait du diffractogramme avant son exploitation. Lors de notre étude, cette
technique a été utilisée uniquement pour déterminer la taille moyenne des particules de Co 3O4
à partir de la loi de Scherrer (D(hkl) = Kλ/(βcosθ)) en prenant la valeur de 0,9 pour la constante
de forme K et le pic de diffraction ayant pour angle θ égal à 59,5°. La précision des résultats
est de l’ordre de 15% suivant l’angle du pic considéré. Les conditions d’analyse des
catalyseurs sont rapportées dans le tableau 8.
Tableau 8 : Conditions opératoires choisies pour l'analyse des catalyseurs Fischer-Tropsch par DRX

Plage angulaire lors de l’analyse
50  70°

Pas de mesure
0,05°

Temps d’acquisition
30s

8) La microscopie électronique en transmission (MET) :
La microscopie électronique en transmission (MET) ressemble dans son principe, à la
microscopie optique en lumière directe. Ce type de microscope est issu d'une technique basée
sur le principe de diffraction des électrons et permet d'atteindre un grandissement d'un million
de fois la taille initiale.
L'analyse consiste à placer un échantillon suffisamment mince sous un faisceau
d'électrons utilisé en faisceau cohérent, et de visualiser soit l'hologramme obtenu dans le plan
focal de l'objectif, soit d'utiliser une autre lentille pour obtenir la figure transformée de Fourier
observable par l'impact des électrons sur un écran fluorescent ou de l'enregistrer sur une
plaque photo.
La MET a été employée dans le but de déterminer la répartition en taille de particules
de Co3O4 sur les catalyseurs Fischer-Tropsch. Pour y parvenir, nous avons travaillé à la fois
sur des images en champ clair (mode "normal") et en champ sombre annulaire à grand angle
(mode "HAADF"). Une analyse élémentaire des particules nous a permis de déterminer
qualitativement la nature des espèces observées (EDX).
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Les clichés ont été obtenus à partir d’un microscope électronique à transmission JEM2100F de la société Jeol. Il possède une résolution de l’ordre de 0,2 nm et il est
particulièrement bien adapté à l’imagerie en champ sombre. La quantification du diamètre des
particules est réalisée directement à partir des clichés obtenus en champ sombre avec une
précision estimée à ±0,5 nm.
9) La chimisorption du propène :
La technique de chimisorption du propène par pulse permet d'obtenir des informations
sur la dispersion de la phase active d’un catalyseur Fischer-Tropsch à base de cobalt. Cette
méthode consiste à réaliser l’adsorption de propène sur les sites actifs de ce type de catalyseur
(particules de Co0) et ceci, jusqu’à ce qu’une monocouche complète de propène soit
chimisorbée. Au contact des particules métalliques, une partie du propène sera hydrogénée en
propane non-chimisorbé. Connaissant la quantité de propène injecté à chaque pulse et en
évaluant la quantité de propane et propène résiduel, il est ainsi possible de déterminer le
nombre de moles de propène chimisorbé si l'on admet que le propène s'adsorbe de façon
irréversible et uniquement sur les particules de cobalt métalliques

[253]

. Cette quantification

fournit une estimation du nombre de sites actifs présents sur un catalyseur.
Le catalyseur (0,5g environ) est préalablement réduit comme lors des tests sous
pression en réacteur à lit fixe (débit d'H2 de 30 NL.h-1 par gramme de catalyseur, rampe de
1°C.min-1 jusqu'à 400°C et palier de 10 heures). La température est ensuite ramenée à 50°C et
le catalyseur est balayé par un flux d'hélium. Des pulses de propène (50 µL) sont injectés dans
l’hélium traversant le catalyseur et les quantités résiduelles de propane et propène sont
mesurées par chromatographie en phase gaz équipé d'un détecteur à ionisation de flamme
(FID). L’analyse est réalisée à deux reprises avec une reproductibilité de l’ordre de ±10%.

IV. Les tests catalytiques sous pression :
Nos catalyseurs ont été testés sous pression en réacteur de type lit fixe et slurry. Le
réacteur à lit fixe présente l’avantage d’être simple et rapide à mettre en œuvre. Néanmoins, le
transfert de chaleur est un paramètre primordial en synthèse Fischer-Tropsch et ce type de
réacteur peut impacter fortement sur la vitesse de conversion et la sélectivité des produits les
plus légers dans le cas où le catalyseur est très actif

[53]

. Pour cette raison, nous avons réalisé

des tests en réacteur slurry où la fluidisation du catalyseur avec le liquide favorise les
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transferts de chaleur et permet d’obtenir une meilleure représentativité de la sélectivité des
catalyseurs.
C’est pourquoi, le réacteur à lit fixe sera principalement consacré au screening des
catalyseurs et notamment, à l’étude de leur activité intrinsèque alors que les tests en réacteur
slurry apporteront des informations complémentaires sur leurs sélectivités.
A) Les tests catalytiques en réacteur à lit fixe sous pression :
1) Schéma du procédé « lit fixe » :
Le schéma du procédé « lit fixe » que nous avons conçu pour tester le potentiel des
catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch est représenté par la figure 32.

Figure 32 : Schéma du réacteur à lit fixe

Le débit des gaz entrants est contrôlé grâce à des régulateurs électroniques de débit
massique Brooks Instrument et piloté par un boitier de commande. Les valeurs des débits de
gaz sont contrôlées régulièrement grâce à un débitmètre électronique. La tolérance acceptée
sur les écarts pouvant être observés est de 2%.
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Le réacteur est régulé in-situ grâce au thermocouple situé dans le puits thermométrique
et un suivi du gradient thermique radial est réalisé à la paroi du réacteur. Les lignes amont et
aval sont chauffés à 150°C à l’aide de bandes chauffantes.
Le condenseur chaud est maintenu à 150°C durant les tests de façon à séparer la coupe
C20+ des autres hydrocarbures partant vers le condenseur froid. Un filtre de 10 µm est placé en
amont afin d’éviter une pollution du condenseur chaud par de la laine de silice provenant du
réacteur pouvant être responsable, à l’usage, de bouchages.
Le condenseur froid est maintenu à 10°C grâce à un système à double enveloppe où
l’eau circule en circuit fermé entre l’enveloppe externe du condenseur et un cryostat. Ainsi, la
fraction liquide (C8-C20) et l’eau produite lors de la réaction sont piégées dans ce condenseur
et les gaz résiduels partent vers la partie du procédé à pression atmosphérique.
La pression est régulée grâce à un déverseur en sortie du condenseur froid et plusieurs
capteurs de pression sont répartis en amont du déverseur de pression pour la contrôler. Un
filtre de 2 µm est placé en amont du déverseur de pression pour éviter le colmatage du circuit
à pression atmosphérique (tubes, vanne 10 voies…) par des hydrocarbures de la coupe C8+
non retenus par le condenseur froid.
La coupe la plus légère (C7-) ainsi que les gaz non convertis sont envoyés soit, pour
analyse en ligne par chromatographie en phase gaz ou soit, à l’évent.
Le micro-pilote se situe dans une sorbonne aspirante et différents éléments de sécurité
ont été ajoutés. Ainsi, un détecteur de CO, un explosimètre et un détecteur d’aspiration reliés
à des électrovannes pour le CO et l’hydrogène font partie des principaux équipements qui
garantissent la mise en sécurité du procédé.
2) Protocole de démarrage :
Le protocole de démarrage est une étape importante puisqu’elle conditionne la
performance du catalyseur par la suite. Les conditions opératoires choisies sont peu sévères
afin de ne pas endommager le catalyseur au démarrage.
Après la réduction in-situ du catalyseur, l’unité est purgée sous argon (100 mL/min)
durant 1 heure à 190°C. Puis, la pression est augmentée jusqu’à 20 bar. A cette étape du
procédé, le catalyseur peut être fortement actif. Pour éviter une trop grande production d’eau
au démarrage, pouvant causer une désactivation précoce du catalyseur, tout comme un
éventuel emballement thermique provoqué lors de fortes conversions, la température est
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élevée progressivement ainsi que la concentration du gaz de synthèse. Le tableau 9 récapitule
les différentes étapes du protocole lors de la procédure de démarrage.
Tableau 9 : Protocole opératoire lors de la procédure de démarrage du test catalytique (P = 20 bar)

Débit CO
(mL/min)

Débit H2
(mL/min)

Débit Ar
(mL/min)

Température
(°C)

8
8
8
17
25
33
33

17
17
17
33
50
67
67

75
75
75
50
25
0
0

190
200
210
210
210
210
212

Rampe de
température
(°C/min)

0,3
0,3



0,3

Palier
(h)
1
1
1
1
1
20


L’analyse en ligne des gaz ne débute que quelques heures après la dernière étape de ce
protocole. Le but étant de permettre un recyclage complet des volumes en aval du réacteur
(lignes, condenseurs…) afin d’avoir une composition représentative du comportement
catalytique à l’entrée des boucles d’injections lors de l’analyse.
B) Les tests catalytiques en réacteur slurry :
Les tests en réacteur slurry ont été effectués à IFP Energies nouvelles. Le schéma du
réacteur employé se différencie principalement de celui des tests en réacteur à lit fixe par la
présence d’un autoclave et par son système de séparation des produits formés.
1) Schéma du réacteur slurry et du système de séparation triphasique :
Le réacteur slurry est une cuve possédant un volume total de 50 mL et utile de 44 mL
et l’agitation est réalisée au moyen d’une double pale magnétique. La vitesse d’agitation lors
des tests catalytiques est fixée à 1000 tours/min. Une canne thermométrique cinq points
permet d’une part, de réguler la température dans le milieu réactionnel et d’autre part, de
contrôler le niveau de liquide dans le réacteur. En partant du principe que la température dans
la phase liquide est la même en tout point mais légèrement supérieure à celle de la phase gaz,
les données fournies par les thermocouples permettent d’en déduire le niveau de liquide dans
le réacteur. Les gaz (CO et H2) pénètrent dans le réacteur à l’aide d’un tube plongeant dans la
phase liquide et un fritté de 5 µm placé en tête de réacteur permet le soutirage des produits
vers le processus de séparation (figure 33).
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Figure 33 : Schéma simplifié du réacteur slurry

Figure 34 : Séparateur triphasique

Ce dernier s’effectue à l’aide d’un seul séparateur triphasique (gaz-cire-eau) dont le
niveau est contrôlé par un capteur de pression différentielle entre le sommet (phase gaz) et le
fond (phase liquide) du condenseur (figure 34). Compte tenu de la densité des différents
produits, la phase aqueuse sera prélevée au fond du condenseur tandis que la phase organique
pourra être extraite directement par une vanne de purge située au milieu du séparateur.
2) Chargement du réacteur et protocole de démarrage :
Le chargement du réacteur est réalisé par introduction conjointe du catalyseur enrobé
après réduction et de la cire de démarrage. Nous avons utilisé la Durasyn 170 commercialisé
par la société Ineos comme solvant de départ. Elle est composée essentiellement d’α-oléfines
réticulées entre elles pour former des oligomères. Elle présente l’avantage d’être liquide à
pression et température ambiante et possède des caractéristiques physico-chimiques
satisfaisantes par rapport aux conditions de synthèse Fischer-Tropsch en réacteur slurry
(densité, solubilité dans les paraffines, tenue aux conditions de pression et de température…).
La masse de catalyseur introduit est comprise entre 4 et 5g et le volume utile restant
est occupé par le solvant de départ. Après fermeture, des tests d’étanchéité sont réalisés et le
réacteur est chauffé à 220°C sous flux d’azote afin de faire fondre la cire d’enrobage
contenant le catalyseur. La pression est élevée à 20 bar sous azote marquant le début du
protocole de démarrage.
Comme lors du protocole de démarrage des tests en réacteur lit fixe, le gaz inerte (ici,
l’azote) va être progressivement remplacé par le mélange hydrogène et monoxyde de carbone
(figure 35).
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Figure 35 : Protocole de dilution du gaz de synthèse au cours du protocole de démarrage

L'activité du catalyseur en réacteur slurry n'étant pas connue, le débit de gaz est
arbitrairement fixé à 5 NL/h par gramme de catalyseur pour limiter la conversion en CO. En
effet, un tel débit permet de rester dans une fourchette de conversion n’excédant pas les 50%.
A l’issu du protocole de démarrage, le débit de syngaz est ajusté quotidiennement de façon à
ce que la conversion de CO soit toujours comprise entre 40 et 45%.
C) Analyse des produits :
Nous présenterons ici le protocole d’analyse spécifique aux tests en réacteur lit fixe.
Le mode opératoire employé et les calculs réalisés dans le cadre des tests catalytiques suivant
le procédé slurry de IFP Energies nouvelles restent globalement similaires à ceux présentés
ici.
1) Analyse en ligne des produits gazeux :
Les gaz légers, issus de la réaction, sont analysés par chromatographie en phase gaz.
L’appareillage, de type Shimadzu GC-2014ATF, est équipé d’une colonne concentrique
CTR1 reliée au détecteur à conductivité thermique (TCD) et d’une colonne semi-capillaire
Poraplot Q reliée au détecteur à ionisation de flamme (FID). La colonne CTR1 est constituée
de deux colonnes concentriques (interne et externe) et permet de séparer des gaz comme CO,
CH4, N2 et le CO2 dans le cas de conversion élevée. La colonne Poraplot Q analyse les
hydrocarbures de C1 à C7.
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a) Calcul de la conversion :
La conversion correspond à la quantité de CO transformée en hydrocarbures. La
quantité de CO transformée est proportionnelle à des rapports d’aires de pics obtenues à partir
du TCD (figure 36).

Figure 36 : Exemple d'un chromatogramme obtenu à partir du détecteur à conductivité thermique (TCD)

L’azote est utilisé comme étalon interne pour normaliser les calculs lors de la
détermination de la conversion (5% N2 dans CO). La conversion du CO s’obtient en faisant le
rapport de la quantité de CO résiduelle en sortie de réacteur par rapport à la quantité de CO
initiale (obtenue par by-pass) et en normalisant le tout par l’azote.

χCO = [1 – (A°N

2

x ACO) / (A°CO x AN2)] x 100

(avec A = aire)

b) Détermination de la sélectivité en méthane :
La détermination de la sélectivité en méthane consiste à faire le rapport entre le débit
sortant du méthane sur le volume consommé de CO.
SCH4 = FsCH4/VconsCO
(avec VconsCO = χCO x FeCO)

Le débit sortant du méthane se détermine en faisant le rapport des coefficients de
réponse entre le méthane et l’azote multiplié par le rapport des aires du méthane et de l’azote
obtenues par le TCD, multiplié par le débit entrant d’azote.
FsCH4 = (RCH4/RN2) x (ACH4(TCD)/AN2(TCD)) x FeN2
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c) Détermination de la sélectivité des autres hydrocarbures légers :
La sélectivité des autres hydrocarbures légers est déterminée à partir des données
obtenues par le FID (figure 37).

Figure 37 : Exemple d'un chromatogramme obtenu à partir du détecteur à ionisation de flamme (FID)

L’aire des pics des différents hydrocarbures détectés par le FID est proportionnelle au
nombre de carbone qui compose l’espèce. Le rapport d’aire entre une famille d’hydrocarbure
(alcane et alcène) et le méthane permet de déterminer la sélectivité de cette famille à partir de
la détermination de la sélectivité en méthane par le TCD.
SC5+ = 1-[(SCH4(TCD)/AC1(FID))x((AC2(FID))+(AC3(FID))+(AC4(FID)))]
Cette sélectivité, obtenue en atomes de carbone, peut être redéfinie en sélectivité
massique en fonction de la masse molaire des molécules considérées. Le découplage des pics
correspondant aux paraffines et aux oléfines (ces derniers ayant des temps de rétention plus
court pour des molécules possédant le même nombre d’atomes de carbone) permettra de
déterminer un ratio « paraffines/oléfines » relatif à la sélectivité de l’un par rapport à l’autre.
2) Analyse des hydrocarbures liquides :
Après séparation de la phase aqueuse et de la phase organique en ampoule à décanter,
cette dernière est diluée dans du CS2 (Fluka - 99,9%) à raison de 40mg de phase organique
pour 5 mL de CS2. 1 µL de cette solution est ensuite injecté dans une chromatographie en
phase gaz. Le chromatogramme obtenu permet de quantifier principalement les paraffines
(jusqu’à C70) et oléfines (jusqu’à C16) produites. Le protocole d’analyse détaillé est présenté
en annexe 2.
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L’analyse de ces produits permet notamment de déterminer la sélectivité du catalyseur
pour chaque hydrocarbure supérieur à C8 et donc indirectement, de déterminer le facteur de
croissance de chaine « α ». Dans le cas des tests en réacteur slurry, la présence résiduelle de la
cire de démarrage dans la fraction analysée peut fausser le résultat et donc, nécessite une
période de test relativement longue (au moins 150 heures) afin que la cire produite par le
catalyseur remplace totalement le solvant introduit au démarrage.

V. Conclusion :
La conceptualisation et la réalisation des équipements nécessaires à la préparation de
nos catalyseurs, la mise au point des méthodes pour les caractériser (conditions d’analyses,
obtention de données de référence à partir des matériaux massiques…) et pour les tester en
condition de synthèse Fischer-Tropsch (unités de tests catalytiques sous pression) constituent
les principaux travaux préliminaires de notre étude. Nous avons porté une attention toute
particulière sur les aspects préparatoires des catalyseurs (imprégnation du support, réacteur de
calcination…).
Les techniques de caractérisation présentées ici permettront de mieux comprendre la
genèse des phases actives et l’impact des agents organiques dans la préparation des
catalyseurs. Les résultats obtenus à partir de différentes techniques pourront aussi être couplés
afin de valider les interprétations qui seront formulées. A partir des résultats de caractérisation
des matériaux massiques de référence, nous avons obtenu une base de données qui nous
permettra de mieux interpréter les résultats relatifs à la présence des différentes phases oxydes
des catalyseurs obtenus après calcination. Le tableau 10 récapitule l’ensemble des techniques
de caractérisation employées en détaillant les aspects qui seront étudiés à partir de chacune de
ces techniques.
Nous exposerons, dans les chapitres suivants, les principaux résultats issus de nos
travaux et les interprétations que nous en avons faites. Dans un premier temps, nous
présenterons les résultats relatifs aux catalyseurs dits « de référence » sur support aluminique
en caractérisant chaque étape de leur préparation et en étudiant plus particulièrement l’impact
des conditions de décomposition et la nature du support sur la formation des phases oxydes.
Nous aborderons ensuite l’étude des agents organiques dans la préparation des catalyseurs à
travers les aspects phénoménologiques et leur impact sur la dispersion et la réductibilité du
cobalt.
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I. Introduction :
Afin d’étudier l’impact des agents organiques introduits lors de la confection des
catalyseurs Fischer-Tropsch, nous avons dans un premier temps préparé des catalyseurs à
base de cobalt déposé sur support aluminique et nous avons étudié la genèse des différentes
phases formées au cours de leur préparation (imprégnation, séchage, décomposition,
réduction). De ce fait, nous avons entrepris des caractérisations à chaque étape de leur
confection qui constitueront, par la suite, des données comparatives. Par ce biais, nous avons
étudié l’influence des conditions de séchage et de calcination sur la préparation de catalyseurs
conventionnels Co/Al2O3 en fonction de différents paramètres identifiés comme impactant la
réductibilité et/ou la dispersion des phases actives. Ainsi, nous avons préparé différents
catalyseurs à 2, 8 (en une étape) et 15%pds Co (en deux étapes) en faisant varier les
conditions du traitement thermique de décomposition du précurseur (rampe de température,
température de calcination, durée du palier, nature du gaz). Il est important de préciser que ces
teneurs sont théoriques et peuvent varier de ±10% en fonction des conditions d’humidité lors
de leur préparation, de la technique employée pour quantifier le taux de cobalt… Nous avons
également étudié l’impact de trois types de support aluminiques (alumine, silice-alumine et
aluminate de cobalt) se distinguant les uns des autres par leur réactivité ou leur caractère
amphotère.

II. Dépôt et décomposition du nitrate de cobalt sur alumine :
Le nitrate de cobalt sera tout au long de notre étude, le précurseur de cobalt de
référence. Nous avons caractérisé par diverses techniques les espèces de cobalt en solution,
déposé sur le support et après séchage afin d’obtenir des données de référence. Notre étude
s’est portée principalement sur la préparation de catalyseurs à 2%pds Co (« 2%P ») et 8%pds
Co (« 8%P »).
A) Les solutions d’imprégnation :
Lorsque le nitrate de cobalt est dissous dans de l’eau, le pH de la solution obtenue est
plus ou moins acide en fonction de la concentration du sel métallique (tableau 11).
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Tableau 11 : pH des solutions d’imprégnation lors de la préparation des catalyseurs de référence

Référence
2%P
8%P
8%S
15%P
15%S

Catalyseur
préparé
2%pds Co
8%pds Co
8%pds Co
15%pds Co
15%pds Co

Support
Puralox
Puralox
Siralox
Puralox
Siralox

[Co(NO3)2,
6H2O] (g)
2,02
8,06
8,06
7,67
7,67

Volume
d'eau (mL)
7,75
3,99
5,83
3,61
5,32

Température
(°C)
22,2
23,2
22,6
23,1
23,4

pH
6,4
4,5
4,9
4,7
5,0

L’imprégnation de ces solutions sur Puralox ou Siralox permet d’obtenir 20g de
catalyseur actif. Les données présentées pour les catalyseurs 15%P et 15%S correspondent
aux solutions d’imprégnation des secondes étapes de préparation.
La solubilité du nitrate de cobalt est très élevée à température ambiante (103g pour
100 mL d’eau à 0°C

[160]

). Ceci nous permet d’introduire l’équivalent de 8%pds Co en une

seule fois compte tenu du volume de reprise à l’eau employé (0,45 mL par gramme de
catalyseur). De cette façon, la concentration des solutions pourra demeurer strictement
inférieure aux limites de solubilité.
La teinte rougeâtre des solutions de nitrate de cobalt présente un profil en
spectroscopie UV-visible caractéristique de ce sel en solution (figure 38).

Figure 38 : Spectre UV-visible d’une solution de nitrate de cobalt (0,8 mol.L-1)

Les spectres UV-visible des solutions de nitrate de cobalt présentent une bande large à
510 nm (4T1g(F)4T1g(P)) et une plus faible à 460 nm (4T1g2A1g) pouvant être attribuées à
une espèce Co2+ spin haut en géométrie octaédrique

[254-256]

. Les ions nitrates NO3 - absorbent

fortement en spectroscopie UV-visible vers 300 nm (absorptivité molaire égale à 12 [87, 88]).
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B) Le nitrate de cobalt déposé sur alumine :
Le spectre UV-visible du catalyseur imprégné présente un profil semblable à celui
obtenu pour la solution de nitrate de cobalt à l’exception d’une bande d’absorption
apparaissant vers 630 nm correspondant à une transition 4T1g4A2g [254-256] (figure 39).

Figure 39 : Spectre UV-visible du nitrate de cobalt imprégné sur Puralox (2%pds Co)

La forme différente de la bande à 300 nm est attribuable à la contribution de l’alumine
dans le spectre d’absorption général. A 630 nm, un léger épaulement est observé pouvant être
attribué à la présence d’ions Co (II) en géométrie tétraédrique. Ce type de configuration est
typique des espèces où le cobalt est en forte interaction avec l’alumine. A ce stade de la
préparation, elles peuvent apparaître lors de la dissolution partielle du support par la solution
d’imprégnation et former des espèces de type « hydrotalcite » suspectées d’être à l’origine, en
partie, de la formation des espèces d’aluminate de cobalt qui sont réfractaires à la réduction.
C) Le nitrate de cobalt sur alumine après séchage :
Lors du séchage du catalyseur, le nitrate de cobalt se déshydrate totalement. La
couleur du précurseur sur le support varie donc du rouge au violet. Ce changement d’aspect
physique se caractérise en UV-visible par des modifications spectrales (figure 40).
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Figure 40 : Spectres UV-visible du catalyseur 2%P séché

Le catalyseur à 2%pds Co sur Puralox (2%P) présente un spectre d’absorption se
caractérisant par 3 bandes à 520, 570 et 640 nm. Ces 3 bandes sont caractéristiques d’ions
Co2+ en coordination tétraédrique

[254-256]

. Dans ce cas présent, le séchage du catalyseur a eu

un impact sur la coordination du cobalt passant d’une géométrie octaédrique à une géométrie
tétraédrique. Cette coordination est rencontrée généralement lorsque le cobalt est en très forte
interaction avec le support (formation d’aluminate de cobalt) [87, 88].
Par contre, le spectre UV-visible du catalyseur à 8%pds Co sur Puralox (8%P)
présente les bandes caractéristiques des ions Co 2+ en coordination octaédrique (figure 41).

Figure 41 : Spectres UV-visible du catalyseur 8%P séché
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Par conséquent, le changement de coordination dépend surtout de la teneur en cobalt
déposé et conditionnera en partie la nature des espèces oxydes formées.
Le dépôt du nitrate de cobalt sur alumine modifie également le point de charge nulle
du matériau puisqu’il varie de 8,4 à 5,8 unités pH pour un catalyseur à 8%pds Co sur Puralox.
Néanmoins, cette valeur est à pondérer avec les phénomènes d’absorption et de désorption du
nitrate de cobalt sur le support inhérents à la méthode employée pour sa détermination.
D) Décomposition sous air du nitrate de cobalt sur alumine :
La décomposition du nitrate de cobalt déposé sur Puralox a été réalisée sous flux d’air
(100 mL/min) avec 24,5 mg de catalyseur suivant une montée en température de 1°C/min
jusqu’à 400°C (figure 42). Le catalyseur a été préalablement séché dans le réacteur tubulaire
de calcination sous flux d’air à 120°C durant 3 heures (cf. chapitre 2).

Figure 42 : Décomposition du nitrate de cobalt sur alumine (8%P)

A la vue des résultats, la décomposition du précurseur s’effectue dans un premier
temps entre 30 et 100°C, par la désorption de molécules d’eau restantes dans les pores du
catalyseur. Compte tenu de la forte hygroscopicité de l’alumine, l’eau présente ici est
probablement due à une réhydratation partielle de l’échantillon au contact de l’air. Puis, la
décomposition du nitrate de cobalt conduisant à la formation de différentes phases oxydes se
déroule principalement, dans ces conditions, entre 130 et 185°C et consomme de la chaleur
(décomposition endothermique). Le profil de décomposition du nitrate de cobalt, lorsqu’elle
se déroule sous N2, est identique à celle réalisée sous air. La décomposition du nitrate de
cobalt dépend donc exclusivement de la température.
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III. Evolution des espèces oxydes lors de la préparation de catalyseurs sur
alumine obtenus en deux étapes :
Les catalyseurs Fischer-Tropsch contiennent environ 15%pds Co (±10%) et sont
confectionnés en deux étapes. La première consiste à obtenir un catalyseur à 8%pds Co. Nous
avons étudié l’évolution des phases oxydes au cours de ces deux étapes. Pour ce faire, nous
avons préparé des catalyseurs à 8 (« 8%P ») et 15%pds Co (« 15%P ») séchés et calcinés sous
air avec des paliers à 120°C (3 heures - 1°C/min) et 400°C (4 heures - 1°C/min) et nous les
avons caractérisés par diverses techniques permettant d’obtenir des renseignements sur la
dispersion et la réductibilité de la phase métallique.
A) Répartition du cobalt à l’échelle microscopique :
La répartition du cobalt à l’échelle microscopique a été caractérisée par microscopie
électronique à balayage et par microsonde de Castaing. Nous avons réalisé une comparaison
des données ainsi obtenues avec la titration massique en cobalt effectuée par fluorescence X.
1) Morphologie des grains et répartition du cobalt par MEB pour un catalyseur à
15%pds Co préparé de façon conventionnelle :
Des clichés des grains de catalyseur ont été réalisés dans un premier temps sans
préparation préalable à partir du détecteur à électrons secondaires pour observer de façon
générale la morphologie des grains du catalyseur à 15%pds Co (exemple en figure 43).

Figure 43 : Morphologie des grains du catalyseur 15%P calciné par MEB
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La morphologie générale des grains du catalyseur 15%P observable à partir du cliché
de la figure 43 ne semble pas indiquer que d’importantes scissions aient eu lieu lors des
différentes étapes de leur confection (imprégnation, brassage, traitement thermique…). En
d’autres termes, les conditions de préparation qui ont été choisies ne semblent pas altérer
significativement le support Puralox. En effet, la présence de très fines particules n’est pas
observée ici.
Une coupe dans le plan longitudinal a permis de quantifier la teneur en cobalt et
aluminium présents sur ce catalyseur à partir du détecteur d’électrons rétrodiffusés (figure
44).

Figure 44 : Cliché pris en coupe longitudinale du catalyseur 15%P

A l’image (figure 44), l’absence de liseré de couleur blanche en périphérie des grains
du catalyseur indique une faible précipitation du cobalt à la surface du support. Celle-ci aurait
pu être à l’origine de la formation d’une « croûte » de cobalt en surface du support et par
conséquent, d’une répartition hétérogène de la phase métallique à travers le grain.
2) Principaux résultats issus de la fluorescence X, de la MEB et de la microsonde de
Castaing :
A partir du détecteur EDX appliqué aux clichés obtenus par MEB et précédemment
exposés mais aussi, à l’analyse de ces catalyseurs par microsonde de Castaing et par
fluorescence X, nous avons réalisé une comparaison des teneurs en cobalt pour les catalyseurs
8%P et 15%P (tableau 12).
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Tableau 12 : Teneur et répartition microscopique du cobalt pour les catalyseurs 8%P et 15%P

Analyse par microsonde de
%Co
%Co moyen
Castaing
Nature de
déterminé déterminé par
Référence
l’échantillon
%Co moyen Rapport %Co
par FX
MEB-EDX
par µ-sonde Bord/Coeur
8%Co/Puralox
7,5
8,0
7,0
1,02
8%P
13,5
15,6
14,4
1,03
15%P 15%Co/Puralox
Les résultats montrent qu’une répartition homogène du cobalt à travers le support a pu
être obtenue car le rapport « %Co bord/cœur » déterminé à partir des analyses par microsonde
de Castaing est très proche de 1 (tableau 12). De plus, quelle que soit la technique employée,
la teneur moyenne en cobalt obtenue est en accord avec nos attentes (variation de ±10%).
Cette précision nous paraît nécessaire pour réaliser ultérieurement des comparaisons entre
catalyseurs.
B) Nature des phases oxydes du cobalt obtenues après la seconde étape de
préparation (catalyseur 15%P) :
La réductibilité des catalyseurs est directement liée à la répartition des différentes
phases oxydes obtenues après calcination. En effet, la caractérisation des matériaux massiques
de référence a montré que la formation d’aluminate au cours de la fabrication des catalyseurs
impacte fortement sur la réductibilité du catalyseur et notamment, lorsque le cobalt (II) migre
dans l’alumine sous la forme d’une solution solide (cf. chapitre 2).
Pour caractériser la répartition des différentes phases d’oxydes de cobalt formées après
calcination, nous avons utilisé trois techniques différentes : la réduction à température
programmée (TPR), la spectroscopie d’absorption des rayons X (XAS) et la spectroscopie
induites par émission de photoélectrons X (XPS).
1) Abondance relative des phases oxydes du cobalt par TPR :
Les profils de consommation d’hydrogène en fonction de la température obtenue par
TPR pour les catalyseurs 8%P et 15%P sont rapportés par la figure 45.
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Figure 45 : Profils TPR des catalyseurs 8%P et 15%P

L’aire totale du profil de consommation d’H2 étant directement proportionnel à la
quantité de cobalt présent dans l’échantillon, il est plus simple de comparer les courbes en se
basant sur la proportion des différentes phases oxydes attribuées à partir des matériaux
massiques de référence (cf. chapitre 2). Ici, nous constatons peu d’évolution au niveau de
l’aire relative pour chaque type d’espèce (Co IICoIII2O4 entre 0 et 380°C, CoIICoIIIxAl2-xO4
entre 380 et 770°C et CoII1-xAl2+xO4-x au-delà de 770°C). Des différences peu significatives
concernant l’évolution des phases aluminates très réfractaires (de 44 à 47% pour la phase
CoIICoIIIxAl2-xO4 et de 26 à 27% pour la phase Co II1-xAl2+xO4-x) ne nous permettent pas de
conclure sur l’existence d’un quelconque impact de ces conditions de dépôt sur la formation
des espèces oxydes après calcination. Cependant, il n’est pas exclu que la part d’oxyde très
réfractaire de type CoII1-xAl2+xO4-x ait été produite, du moins en partie, lors de l’analyse en
raison notamment de la rampe de température employée (2,5°C/min) favorable à la formation
de cette phase spinelle.
Concernant le premier pic attribué à l’oxyde de cobalt Co IICoIII2O4, la proportion ne
varie pas non plus significativement. Le décalage de ce pic vers de plus hautes températures
pour le catalyseur 15%P est probablement du à un effet cinétique compte tenu de la
concentration plus importante de cette espèce pour cet échantillon.
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2) Répartition des phases oxydes du cobalt par XANES :
A partir des spectres XANES de nos matériaux massiques de référence et de ceux des
catalyseurs 8%P et 15%P (figure 46), nous avons pu réaliser une décomposition spectrale de
ces derniers afin d’attribuer la contribution de chaque type d’espèce.

Figure 46 : Spectres XANES des catalyseurs 8%P et 15%P

Les spectres XANES sont très semblables entre eux et au spectre du matériau
massique de la phase Co3O4. A l’aide des logiciels IFFEFIT et ATHENA développés par le
CARS, nous avons pu déterminer la contribution de chaque type de phase présente sur le
catalyseur et nous les avons comparés avec la répartition réalisée par TPR (tableau 13).
Tableau 13 : Répartition des différents oxydes de cobalt déterminée par TPR et par XANES

Répartition des phases oxydes par Répartition des phases oxydes par XANES
TPR (%)
(%)
Référence
II
III
II
III
8%P
15%P

Co Co 2O4 +
CoO(OH)+NO3

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

Co Co 2O4
+CoO(OH)

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

R-facteur

29
27

44
47

27
26

26
22

74
78

0
0

1,016x10-3
1,249x10-3

Le « R-facteur » correspond à un coefficient de régression fournit par le logiciel. La
qualité de cette décomposition spectrale sera d’autant meilleure que la valeur de ce coefficient
sera faible. Nous estimons que les résultats présentés ici ont une précision de l’ordre de ±10%.
Nous observons tout d’abord que les espèces les plus réfractaires à la réduction (de
type CoII1-xAl2+xO4-x) ne sont pas ici observées en XANES. Ceci pourrait conforter l’idée que
les phases oxydes les plus réfractaires observées en TPR sont formées lors de l’analyse mais il
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est probable également que la faible sensibilité de la technique XANES ne permet pas ici, de
les identifier. De plus, la phase qui semble prépondérante est celle de l’oxyde mixte où Co III
s’échange avec AlIII.
De ce fait, il est probable que l’interaction entre la particule de cobalt et son support
soit due à une migration d’ions aluminium vers la particule et la réductibilité de cette dernière
dépendrait alors du degré de substitution des ions Co 3+ par Al3+. Les cristallites en surface du
support seraient les plus propices à subir ce type de phénomène et se formeront au cours de la
phase de décomposition du précurseur (étape de calcination). La phase CoIICoIII2O4 pourra
alors être obtenue préférentiellement en surface des particules de cobalt grâce à
l’agglomération de cristaux autour de ceux en interaction avec l’alumine. Ce type d’espèce
oxyde, réductible en cobalt métallique à 400°C sous H2 (température usuelle d’activation des
catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt), est à l’origine de la formation des sites actifs
pour la synthèse Fischer-Tropsch [31].
3) Spectres XPS du niveau 2p du cobalt pour les catalyseurs 8%P et 15%P :
La position des photopics du Co 2p3/2 et Co2p1/2 et la présence ou non de pics satellites
renseignent sur la composition de l’échantillon en surface (figure 47).

Figure 47 : Spectres XPS du niveau 2p du cobalt pour les catalyseurs 8%P et 15%P

Pour les catalyseurs 8%P et 15%P, nous observons que la position des photopics du
Co2p3/2 et Co2p1/2 sont identiques à respectivement, 780,8eV et 796,2eV. Ce type de spectre
correspond assez bien à celui du matériau massique de référence CoIICoIII2O4. La composition
de la phase oxyde majoritaire en surface est donc bien celle correspondant aux oxydes de
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cobalt constitués de CoIII confirmant l’hypothèse émise précédemment à la suite des analyses
par TPR et XANES.
C) Dispersion du cobalt sur le support :
La dispersion est relative à la taille des particules pour une même teneur en cobalt.
Lors de nos travaux, nous avons étudié la dispersion en surface par XPS, à l’échelle de la
particule de cobalt par DRX et déterminé la distribution en taille des particules par MET des
catalyseurs 8%P et 15%P obtenus après calcination.
1) Répartition du cobalt en surface par XPS :
La répartition du cobalt en surface peut-être déterminée par XPS. En effet, les rapports
d’intensité ICo/IAl et molaires nCo/nAl sont directement proportionnels à la composition en
surface du matériau. A partir de ces données, il est possible de comparer la dispersion relative
entre deux échantillons.
Le tableau 14 reporte ici les données relatives aux catalyseurs 8%P et 15%P. Les
ratios « nCo/nAl (monocouche) » sont déterminés de façon théorique en fonction de la teneur
en cobalt du catalyseur et correspondent à une répartition en monocouche atomique de ce
dernier sans qu’il s’agrège. Ils serviront à déterminer les taux de dispersion en surface.
Tableau 14 : Répartition du cobalt en surface par XPS

Référence
8%P
15%P

ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
par XPS (monocouche) par XPS
1,41
0,14
0,05
1,78
0,27
0,06

Dispersion (%)
(nCo/nAl XPS/monocouche)
35
23

A la vue de ces résultats, la faible augmentation du rapport I Co/IAl semble indiquer que
le nombre de particule évolue peu entre les deux étapes de préparation des catalyseurs. Ceci
signifierait que l’ajout de cobalt lors de la seconde étape de préparation contribue
principalement au grossissement des particules par agglomération du cobalt sur celles
préformées lors de la 1ère étape de préparation.
Par ailleurs, la dispersion relative déterminée par le rapport entre nCo/nAl(XPS) et
nCo/nAl(monocouche) indique que celle-ci tend à diminuer entre les deux étapes de préparation.
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2) Taille des particules d’oxyde de cobalt et distribution :
La détermination de la distribution des tailles de particules d’oxyde de cobalt a été
réalisée par MET. Pour des raisons de contraste entre la phase métallique et le support, nous
avons principalement utilisé des clichés en champ sombre annulaire à grand angle où la
résolution a été jugée meilleure que par champ clair (figures 48 et 49).

Figure 48 : Exemple d’un cliché MET par champ
clair du catalyseur 15%P

Figure 49 : Exemple d’un cliché MET en champ
sombre du catalyseur 15%P

Les taches noirâtres identifiables sur la figure 48 correspondent aux particules d’oxyde
de cobalt et la qualité des clichés permettrait de quantifier les distances inter-réticulaires dans
ce plan de diffraction (distance entre deux stries). En champ sombre (figure 49), les particules
de cobalt apparaissent blanches avec un contraste plus marqué par rapport au cliché obtenu
par champ clair (figure 48). Cette technique permet notamment de quantifier la taille des
particules de Co3O4 en excluant les aluminates visualisables sur la figure 48 par la présence
de nombreux dégradés grisâtres.
En mesurant uniquement le diamètre des tâches blanches présentes sur une
cinquantaine de clichés analogues à la figure 49, nous avons bâti des histogrammes de
distribution en taille. A partir d’un échantillon représentatif pour chaque catalyseur (plusieurs
centaines de particules), nous avons déterminé la fréquence de particules appartenant à une
gamme de taille (pas de 1 nm). Pour réaliser les histogrammes relatifs aux catalyseurs 8%P et
15%P après calcination (figure 50), nous avons mesuré le diamètre d’environ 400 particules.
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Figure 50 : Histogrammes de la répartition en nombre des particules de cobalt des catalyseurs 8%P et
15%P

La représentation de la répartition en volume des tailles de particule constitue une
alternative pour présenter ces résultats. En faisant l’approximation que toutes les particules
forment des demi-sphères, il est possible d’en déterminer leur volume à partir de l’équation
« V = ⅔πr3 » où V correspond au volume de la particule et r, son rayon. Le produit du volume
pour chaque classe (pas de 10 Å) par la fréquence de particules appartenant à cette classe
permet d’obtenir un histogramme représentatif de la répartition en volume (figure 51).

Figure 51 : Histogrammes de la répartition en volume des particules de cobalt des catalyseurs 8%P et
15%P

Il ressort de ces histogrammes que la distribution des particules d’oxyde de cobalt en
nombre est de type log-normal alors qu’elle est plutôt de type gaussienne pour celle en
volume. De plus, nous observons que l’ajout de cobalt lors de la 2 nd étape de préparation ne
modifie pas significativement le profil de distribution des particules mais le décale de
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quelques nanomètres. Ceci confirme bien une tendance à la croissance des particules
préexistantes sur alumine lors du second dépôt de cobalt.
Le tableau 15 rapporte les principaux résultats extraits de ces histogrammes, des
caractérisations par DRX (figure 52) et de l’équation de Scherrer appliquée au pic de
diffraction à 59,5° ainsi que l’exploitation des données XPS à travers l’application du modèle
de Kerkhof-Moulijn.

Figure 52 : Diffractogrammes des catalyseurs 8%P et 15%P sur la plage angulaire 50-70°
Tableau 15 : Principaux résultats relatifs à la détermination de la taille des particules de cobalt par MET,
DRX et XPS

MET en champ sombre
dCo3O4
Référence
moyen en
nombre (Å)

8%P
15%P

62
86

DRX

Ecart type de dCo3O4 médian de
dCo3O4 moyen
la distribution la distribution en
en volume (Å)
en nombre
volume (Å)

28
28

92
118

96
124

XPS
dCo3O4 en
surface (Å)

49
79

En nous basant sur les données issues de la MET relatives à la répartition en nombre,
nous constatons une augmentation de près de 40% de la taille moyenne des particules lors du
passage de 7,5 à 13,5%pds Co (comparaison des catalyseurs 8%P et 15%P) sans que ne soit
observé un impact sur l’écart type. Ceci corrobore de nouveau le rôle « d’étape de croissance
des particules » attribué à l’addition du cobalt lors de la 2nd imprégnation.
La DRX et l’équation de Scherrer fournissent une quantification moyenne en volume
de la taille des particules. Il n’est donc pas surprenant, compte tenu du profil gaussien des
histogrammes, que les diamètres médians obtenus par MET et moyens par DRX des
catalyseurs 8%P et 15%P soient proches (écart de 4%).
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Les diamètres moyens de particules déterminés par XPS constituent une approche
différente pour quantifier la dispersion en surface mais les valeurs sont difficilement
comparables avec les deux autres techniques employées. Nous observons néanmoins une
même tendance à l’accroissement des particules pour le catalyseur 15%P mais avec des ordres
de grandeur variants fortement de ceux obtenus par MET et DRX.
D) Réductibilité du catalyseur 15%P :
Le taux de réductibilité du catalyseur 15%P a été estimé par spectroscopie XANES et
comptage d’eau en sortie de réduction.
Nous avons tout d’abord déterminé son degré de réductibilité par déconvolution de
son spectre XANES après réduction et enrobage dans la cire (figure 53).

Figure 53 : Spectres XANES du catalyseur 15%P avant et après réduction et enrobage dans la cire

Par cette méthode, nous avons déterminé la proportion de cobalt métallique, de CoO et
d’autres espèces oxydes issues de la calcination (tableau 16).
Une autre technique a été de quantifier la production d’eau au cours de la réduction.
En tenant compte de la stœchiométrie des réactions de réduction de Co 3O4 en CoO et de CoO
en Co0, nous avons pu ainsi déterminer un taux de réduction du cobalt pour le catalyseur
15%P. Le tableau 16 récapitule les principaux résultats relatifs à la réductibilité du catalyseur
15%P à partir de ces deux méthodes. Pour rappel, les catalyseurs sont réduits sous flux
d’hydrogène (2 NL/h par gramme de catalyseur) à 400°C durant 16 heures (cf. chapitre 2).
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Tableau 16 : Détermination du taux de réductibilité du cobalt par diverses méthodes

Référence
15%P

Taux de réduction du cobalt
par comptage d’eau en
sortie de réduction (%Co0)
46

Répartition des espèces du cobalt par
XANES après réduction (%)
Co0

33

CoIIO Autres espèces oxydes

67

0

R-facteur
3,391x10-3

A partir des résultats de ce tableau, nous estimation que le taux de réduction du
catalyseur 15%P est de l’ordre de 40%. Il semble également que le CoIII se réduit totalement
en CoII. Potentiellement, le Co II peut rester présent sous diverses formes (Co IIO, CoII1xAl2+xO4-x)

en fonction des interactions entre le cobalt et l’alumine après calcination. Les

catalyseurs, après réduction, sont donc constitués d’un mélange de différentes phases de
cobalt et leur proportion relative ainsi que leur répartition à la surface constituent des facteurs
prépondérants sur leur activité catalytique.
E) Tests catalytiques en réacteurs à lit fixe et slurry sous pression :
1) Tests en réacteur à lit fixe sous pression des catalyseurs 8%P et 15%P :
Le comportement des catalyseurs 8%P et 15%P a été suivi en réacteur à lit fixe sous
pression. Les tests catalytiques ont été menés ici sur une période d’environ 50 heures avec une
vitesse volumique horaire de 5000 h-1. La figure 54 rapporte les taux de conversion en
fonction du temps pour ces deux catalyseurs.

Figure 54 : Suivi de la conversion au cours du temps des catalyseurs 8%P et 15%P en réacteur à lit fixe

D’après les résultats de caractérisation précédemment mentionnés, les catalyseurs
8%P et 15%P posséderaient autant de particules de cobalt oxydes et ainsi, la seconde étape de
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préparation consisterait principalement à les faire croître. Cependant, la figure 54 montre que
le catalyseur 8%P présente des taux de conversion en CO, suivant des conditions strictement
identiques, inférieurs d’environ 50% par rapport au catalyseur 15%P. Les particules de plus
grosses tailles du catalyseur 15%P sont probablement plus réductibles car moins en
interaction avec le support ce qui lui confère un plus grand nombre de sites actifs.
Le tableau 17 rapporte les quantités de propène chimisorbé fournissant une estimation
du nombre de sites actifs, les vitesses de consommation du CO (VconsCo) en mol.h-1.gcat-1 et
en mol.h-1.molCo-1 et les sélectivités pour ces deux catalyseurs.
Tableau 17 : Propène chimisorbé, activité et sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression (20 bar) des
catalyseurs 8%P et 15%P

Référence

8%P
15%P

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

16,8
18,9

10,0
18,2

7,7
8,1

VconsCO

VconsCO

Sélectivités des catalyseurs
Paraffines
/
Oléfines
12,0 78,9
0,5
13,8 80,6
2,0
C1
(%)

C5+
(%)

αC8-C70
0,83
0,80

Une répartition des phases oxydes identiques et des particules de cobalt globalement
plus petites se traduisent par une quantité de propène chimisorbé inférieure pour le catalyseur
8%P par rapport au catalyseur 15%P. Cependant, il est surprenant de constater qu’une
augmentation de 1,9 µmoles de C3H8 par gramme de catalyseur (soit, 13% de plus)
occasionne une vitesse de consommation du CO de pratiquement le double (+82%) entre ces
deux catalyseurs. En normalisant la vitesse de consommation du CO par le nombre de mole
de cobalt présent sur les catalyseurs, nous observons que les valeurs trouvées sont quasiidentiques (7,7 mol.h-1.molCo-1 pour le catalyseur 8%P contre 8,1 mol.h-1.molCo-1 pour le
catalyseur 15%P). Ceci tend à montrer que la vitesse de réaction est proportionnelle au
nombre d’atomes de cobalt présent.
Compte-tenu des conditions réactionnelles lors des tests en réacteur à lit fixe des
catalyseurs 8%P et 15%P, nous pouvons estimer que les facteurs de probabilité de croissance
de chaîne « α » ne présentent pas de différences significatives. Néanmoins, ils peuvent être
considérés comme relativement faibles au regard des facteurs de croissance généralement
obtenus (entre 0,88 et 0,90) [50, 257]. Ceci se confirme au regard de la sélectivité en CH4 où les
valeurs trouvées sont relativement élevées et proches entre les deux catalyseurs malgré les
différences de vitesse de réaction.
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2) Test en réacteur slurry sous pression du catalyseur 15%P :
Le suivi de la vitesse de consommation en CO au cours des tests catalytiques dans les
réacteurs à lit fixe et slurry est rapporté par la figure 55. Les tests en réacteur à lit fixe sous
pression sont menés à 212°C alors que ceux en réacteur slurry se sont déroulés à 220°C. La
conversion en CO au cours du test en réacteur slurry est maintenue autour de 40%.

Figure 55 : Suivi de la vitesse de consommation du CO en fonction du temps pour le catalyseur 15%P en
réacteur à type lit fixe et slurry sous pression (20 bar)

Ceci pourrait expliquer qu’une vitesse de réaction plus élevée au démarrage est
observée lors du test en réacteur slurry. Cependant, la vitesse de consommation en CO
déterminée au bout de quelques dizaines d’heures en réacteur à lit fixe correspond assez bien
avec celle obtenue après 150 heures dans le réacteur slurry (vitesse volumique horaire de
3000 h-1) et nous permet d’étudier plus en détail les sélectivités du catalyseur 15%P (tableau
18).
Tableau 18 : Sélectivités du catalyseur 15%P après 150 h de test en réacteur slurry sous pression (20 bar)

Sélectivité par longueur de chaîne
Référence

15%P

C1
(%)

C5-C12
(%)

C13-C19
(%)

C20+
(%)

αC8-C70

8,5

12,3

28,0

40,9

0,89

Sélectivité
paraffines/oléfines/alcools/CO2
Paraffines Paraffines Paraffines
/
/
/
Oléfines
Alcools
CO2
1,5
28,8
35,3

Des différences importantes concernant la sélectivité du catalyseur 15%P sont
observées entre les tests menés en réacteur à lit fixe et slurry. En effet, le catalyseur 15%P est
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beaucoup plus sélectif en CH4 dans le réacteur à lit fixe et moins propice à la production
d’hydrocarbures lourds comme le montre la faible valeur du facteur « α » dans ces conditions
(0,80) par rapport à ceux déterminés dans le réacteur de type slurry (0,89). Ainsi, la fraction
gazole (coupe C13-C19) sera majoritaire pour ce catalyseur en réacteur à lit fixe alors que ce
sera celle des cires (coupe C20+) qui prédominera lors de son test en réacteur slurry. Nous
observons également une légère production de composés oxygénés (alcools) et de CO2
occasionnée par la réaction de « Water Gas Shift ».

IV. Conditions au cours des différents traitements thermiques et impacts sur
la nature des phases oxydes du cobalt :
Les conditions de séchage et de décomposition (vitesse de désorption de l’eau,
température et durée du palier de calcination, nature du gaz de décomposition) peuvent
potentiellement impacter la nature des phases oxydes obtenues. A travers la préparation de
catalyseurs Co/Al2 O3, nous étudierons chacun de ces aspects et leurs conséquences sur la
dispersion et la réductibilité du cobalt. Le tableau 19 rapporte les principales conditions de
préparation des catalyseurs ayant permis d’étudier l’influence des conditions de
décomposition. Les valeurs en gras représentent les paramètres de préparation différents des
conditions de référence.
Tableau 19 : Principales caractéristiques de préparation des catalyseurs étudiées

Référence
8%P1
8%P5
15%P400°C
15%P300°C
8%P2h
8%P4h
15%Pair
15%PN2

Rampe Température de
(°C/min) calcination (°C)
1
400
400
5
1
400
1
300
1
400
1
400
1
400
1
400

Durée du
palier (h)
2
2
4
4
2
4
4
4

Nature du gaz de Etude portant
décomposition
sur
Air
La montée en
température
Air
Air
La température
de calcination
Air
Air
La durée du
palier
Air
Air
La nature du
gaz
Azote

A) Effets de la rampe de montée en température :
Lors du séchage, l’eau se désorbe des pores du catalyseur en fonction de la
température, du débit de gaz appliqué et de la porosité du support (volume poreux)

[109]

.

Lorsque la température augmente rapidement, l’eau est éliminée plus vite et laisse le
précurseur de cobalt, en interaction électrostatique avec le support, dans un certain état de
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dispersion. La montée en température peut donc avoir un impact sur la répartition du cobalt en
intervenant sur le processus de germination des particules de cobalt

[109]

.

Les aspects d’ordres thermodynamiques (pressions partielles, température…) et
cinétiques relatifs à l’oxydation du sel de cobalt doivent également être pris en compte. La
vitesse d’élévation de température pourrait avoir une incidence sur la cinétique d’oxydation
du cobalt par rapport à la formation d’oxydes mixtes, sur la migration d’ions Co 2+ dans le
support et sur les phénomènes d’agglomération du cobalt (phase de croissance des particules
et frittage).
1) Suivi de la température :
Pour des raisons de simplicité, notre étude portera exclusivement sur la préparation de
catalyseurs à 8%pds Co sur Puralox. Les vitesses de montée en température ont été choisies
arbitrairement à 1 et 5°C/min lors des étapes de séchage et de calcination. Ces vitesses
correspondent à des consignes de four et des écarts ont pu être constatés lors du suivi in-situ
de la température (figures 56 et 57).

Figure 56 : Profil de température mesuré in-situ au
cours du séchage et de la calcination à 1°C/min

Figure 57 : Profil de température mesuré in-situ au
cours du séchage et de la calcination à 5°C/min

Ces écarts s’expliquent par la présence d’eau dans les pores du support qui affecte la
diffusion de la chaleur entre la paroi du four et le puits thermométrique du réacteur. De ce fait,
nous estimons que le catalyseur est parfaitement sec (désorption totale de l’eau) lorsque la
température de consigne atteint environ 115°C. Au cours de l’étape de calcination, nous
observons également un abaissement de la température vers 150°C correspondant à
l’endothermicité de la décomposition du nitrate de cobalt. La température de 400°C est
maintenue durant 2 heures (palier de calcination).
Lors de l’étape de séchage, la température mesurée in-situ rejoint la température de
consigne en 200 minutes pour la rampe dite « à 1°C/min » soit, avec une vitesse moyenne de
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0,46°C/min et en 140 minutes pour la rampe dite « à 5°C/min » avec une première rampe de
2°C/min et une suivante de 0,39°C/min correspondant à l’élimination de l’eau.
2) Effets sur la répartition des phases oxydes :
La répartition des phases d’oxydes de cobalt a été réalisée par TPR. Les profils des
catalyseurs 8%P1 (1°C/min) et 8%P5 (5°C/min) sont rapportés par la figure 58.

Figure 58 : Profils TPR des catalyseurs 8%P1 (1°C/min) et 8%P5 (5°C/min)

La rampe de température semble avoir un impact important sur les phases d’oxydes
formées. En effet, le catalyseur 8%P5 présente un profil beaucoup plus favorable à la
réduction que le catalyseur 8%P1. Il contient des oxydes mixtes plus riches en Co III que le
catalyseur 8%P1 (pic décalé vers la gauche) et très peu d’aluminate réfractaire à la réduction
(environ 4%). Il présente également un pic moins intense vers 180°C qui pourrait signifier
que l’oxydation du nitrate de cobalt en Co 3O4 est préférentiellement favorisée lors d’une
élévation rapide de la température.
Nous expliquons cette observation de deux façons. Tout d’abord, l’oxydation rapide
du cobalt lors de sa décomposition favorise la formation d’oxydes riches en Co III
(CoIICoIII2O4, CoIICoIIIxAl2-xO4) au détriment des phases exclusivement formées de Co II
(CoIIO, CoII1-xAl2+xO4-x). Celle-ci serait à l’origine d’une meilleure réductibilité du catalyseur
et d’une diminution des phénomènes de migration d’ions Co 2+ dans la matrice du support.
Une autre cause pourrait être liée à l’impact de la rampe de température sur la dispersion du
précurseur et du frittage des cristallites au cours du traitement. Ainsi, l’apport rapide de
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chaleur favoriserait la croissance des particules ce qui diminuerait la quantité de cobalt en
forte interaction avec le support et donc, occasionnerait une meilleure réductibilité du
catalyseur.
3) Impacts sur la taille des particules par DRX et XPS :
Lors de cette étude, la taille des particules de cobalt des catalyseurs 8%P1 et 8%P5 a
été déterminée par DRX et par XPS (tableau 20).
Tableau 20 : Taille moyenne des particules de cobalt après calcination par DRX et XPS

%Co
Taille moyenne des
Rampe
Référence
déterminé particules de Co3O4
(°C/min)
par FX
par DRX (Å)
1
1
7,5
96
8%P
5
5
7,4
91
8%P

Taille moyenne des
ICo/IAl
particules de Co3O4
par XPS
par XPS (Å)
1,41
49
1,16
61

L’élévation plus rapide de la température au cours du séchage et de la calcination n’a
pas d’impact majeur sur la taille des particules de cobalt et donc sur la dispersion du cobalt.
Néanmoins, il semble qu’il y ait une légère influence sur la dispersion en surface (ratio
ICo/IAl). Cette différence pourrait être due à un frittage plus important des cristallites de cobalt
au cours du processus de croissance des particules lorsque la montée en température est plus
rapide.
Lors de la préparation de tous les autres catalyseurs, nous utiliserons une montée en
température de 1°C/min. Ce choix se justifie tout d’abord par l’obtention d’un meilleur
contrôle de la température lors de la décomposition des précurseurs. En effet, cette rampe
favorise une diminution du gradient de température à travers le lit catalytique grâce à une
diffusion plus progressive des calories apportées. Ceci permet de garantir des conditions
thermiques homogènes à travers le réacteur de calcination. De plus, la décomposition de
composés organiques que nous introduirons au cours de la préparation de catalyseurs peut
induire des phénomènes fortement exothermiques pouvant occasionner une détérioration du
matériau. Dans ce cas, l’emploi de cette rampe de température permettra d’évacuer de façon
plus progressive la chaleur produite. Enfin, ce choix s’explique aussi, à travers nos résultats,
par son impact sur la dispersion du cobalt qui serait exclusivement responsable de l’activité
catalytique selon Iglesia et coll. [140].
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B) Influence des autres conditions de calcination :
Nous allons étudier ici l’influence de la température finale, la durée du palier et la
nature du gaz émis au cours de la calcination.
1) La température de calcination :
Sous très fort flux d’air (245 NL/h par gramme de catalyseur), nous avons vu
précédemment par ATG que le nitrate de cobalt se décompose dès 130°C sur alumine. Cette
température, proche de celle imposée par la thermodynamique, ne peut raisonnablement pas
être appliquée à la préparation de catalyseurs à moyenne ou grande échelle en raison d’une
cinétique trop lente. C’est pourquoi, la température de calcination (palier final) est choisie
généralement bien supérieure à 130°C. Ce choix ne reste cependant pas neutre vis-à-vis de
certains aspects comme le frittage des particules ou le degré d’oxydation du cobalt. Dans le
cadre de cette étude, nous avons préparé des catalyseurs à 15%pds Co en 2 étapes où l’un a
été calciné à 400°C durant 4 heures sous air (15%P400°C) et l’autre à 300°C toujours sous air et
avec la même durée (15%P300°C).
a) Impacts sur la répartition des phases oxydes :
La figure 59 présente les profils TPR des catalyseurs 15%P400°C et 15%P300°C.

Figure 59 : Profils TPR des catalyseurs 15%P400°C et 15%P300°C

Nous constatons que les profils sont identiques après que la température ait atteint
400°C. Avant cela, l’aire des pics est nettement plus importante lors de la réduction du
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catalyseur 15%P300air. Le pic observable à 180°C, que nous avions attribué à la présence
résiduelle de nitrate ou à une oxydation du cobalt sous une forme de type CoO(OH), prouve
que la température est un paramètre essentiel de la décomposition du précurseur en phase
oxyde. La détection d’azote par EDX en surface du catalyseur 15%P300°C (environ 5%
molaire) indique cependant qu’une présence de nitrate à la surface du catalyseur persiste. Ceci
ne signifie pas nécessairement que le nitrate de cobalt n’ait été que partiellement décomposé
mais tout du moins, que des ions nitrate demeurent adsorbés à la surface. L’augmentation de
la durée du palier final à cette température de 300°C pourrait être une solution afin qu’une
régression d’ions nitrate soit observée. Par cinétique oxydative, elle favoriserait également la
formation des phases d’oxydes de cobalt stœchiométriques (Co 3O4, CoAl2O4…).
b) Effets sur la dispersion :
Le tableau 21 rapporte les principales données relatives à la dispersion et à la taille des
particules de cobalt obtenues après calcination.
Tableau 21 : Taille moyenne des particules de cobalt après calcination par DRX et XPS

Température
%Co
Référence
finale de
déterminé
calcination (°C) par FX
15%P400°C
15%P300°C

400
300

13,5
13,7

Taille moyenne
des particules
de Co3O4 par
DRX (Å)
124
131

ICo/IAl Taille moyenne des
par particules de Co3O4
XPS
par XPS (Å)
1,78
1,93

80
73

Au regard des résultats présentés dans le tableau 21 et des conditions choisies, la
température de calcination ne parait pas être un facteur prépondérant sur la dispersion du
cobalt. Une légère augmentation de la taille moyenne des particules du catalyseur 15%P300°C
(13,1 nm) par rapport au catalyseur 15%P400°C (12,4 nm) déterminée en DRX couplée à une
sensible accentuation du ratio ICo/IAl obtenu par XPS (de 1,78 pour 15%P300°C à 1,93 pour
15%P400°C) laisse penser que les variations constatées ici sont attribuables à l’incertitude
inhérente à ces différentes techniques (de l’ordre de ±15%). Par conséquent, le principal
impact de la température sur la nature des phases oxydes porte sur la décomposition du nitrate
de cobalt et sa transformation en phase oxyde. Néanmoins, à des températures de calcination
plus élevées (supérieures à 400°C), une formation accrue d’aluminate de cobalt de type Co 1xAl2+xO4-x

peut être observée.
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2) Durée du palier de calcination :
Par effet cinétique, l’augmentation de la durée du palier favorise la décomposition du
précurseur de cobalt autorisant une diminution de la température de calcination comme l’ont
montré Girardon et coll.

[111]

. Nous avons étudié l’impact de ce paramètre sur la nature des

phases oxydes obtenues (figure 60) en préparant un catalyseur à 8%pds Co sur Puralox
calciné durant 2 heures à 400°C (8%P2h) et un autre calciné durant 4 heures à la même
température (8%P4h).

Figure 60 : Profils des catalyseurs 8%P2h et 8%P4h

Nous remarquons ici que les profils sont quasiment similaires à l’exception du premier
pic vers 180°C qui apparaît moins intense lorsque le temps de calcination est porté à 4 heures.
Par conséquent, nous confirmons que l’augmentation de la durée du palier de calcination
permet de faire décroître quantitativement la présence résiduelle des nitrates ou
potentiellement, d’oxyder des phases de cobalt sous une forme de type CoO(OH). De plus,
une très légère accentuation des espèces les plus réfractaires au détriment d’espèces mixtes de
type CoIICoIIIxAl2-xO4 pourrait signifier que la formation de la phase Co II1-xAl2+xO4-x dépend
également de considérations cinétiques à 400°C.
3) Décomposition sous gaz inerte :
Par absence d’un apport d’oxygène au cours de l’étape de calcination, la
décomposition sous gaz inerte du nitrate de cobalt peut potentiellement occasionner des
modifications dans la genèse des phases oxydes. C’est ce que nous avons souhaité étudier lors
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de la préparation de catalyseurs à 15%pds Co sur alumine (calcination à 400°C durant 4
heures) obtenus par décomposition sous air ou azote.
Après les deux étapes successives de préparation, nous observons que les profils TPR
des catalyseurs 15%Pair et 15%%PN2 sont quasiment analogues (figure 61).

Figure 61 : Profils des catalyseurs 15%Pair et 15%PN2

Nous pouvons néanmoins remarquer que la décomposition du nitrate de cobalt sous
azote semble favoriser légèrement la formation d’espèces très réfractaires à la réduction. En
absence d’oxygène moléculaire contenu dans l’air, les composés nitreux formés au cours de la
décomposition du précurseur demeurent les seules espèces moléculaires présentes capables
d’oxyder CoII en CoIII. Le pic que nous observons vers 230°C pourrait alors être interprété
comme la présence de l’espèce CoO(OH) obtenue après la post-oxydation de l’hydroxyde
« Co(OH)2 » par l’air ambiant et qui lui-même, serait généré par défaut d’oxygène dans le
milieu lors de la décomposition du précurseur

[109]

. Nous devrions donc avoir une majorité de

CoII présent sur l’échantillon et celle-ci pourrait se matérialiser par une formation accrue de
phases très réfractaires à la réduction. Ceci tend à se confirmer à la suite de la décomposition
spectrale des spectres XANES de ces catalyseurs à travers l’apparition d’une contribution de
la phase CoII1-xAlIII2+xO4-x pour le catalyseur 15%PN2 que nous n’observions pas sur le
catalyseur calciné sous air (tableau 22).
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Tableau 22 : Répartition des différents oxydes de cobalt déterminée par TPR et par XANES

Répartition des phases oxydes par Répartition des phases oxydes par XANES
TPR (%)
(%)
Référence
II
III
II
III
Co Co 2O4 +
CoO(OH)+NO3

15%Pair
15%PN2

CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x

27
25

47
45

Co Co 2O4
+CoO(OH)

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

R-facteur

22
22

78
70

0
8

1,249x10-3

26
30

9,591x10-4

La présence quasi-identique de la phase CoIICoIII2O4 se justifierait alors par une
oxydation en surface des particules de cobalt les plus larges lors de la remise à l’air du
catalyseur. Le léger décalage du pic observé autour de 330°C en TPR (figure 59) et attribué à
cette espèce pourrait être du à la formation de particules plus petites en nombre lorsque le
traitement thermique est mené sous gaz inerte. La décomposition sous azote du nitrate de
cobalt conduirait donc à la formation majoritaire de Co II augmentant la part des oxydes mixtes
réfractaires à la réduction.
Les principaux résultats issus des caractérisations par DRX et XPS montrent que la
nature du gaz de décomposition n’a aucun impact sur la dispersion du cobalt en volume ni en
surface (tableau 23).
Tableau 23 : Taille moyenne des particules de cobalt après calcination par DRX et XPS

Gaz employé au
%Co
Référence
cours de la
déterminé
calcination
par FX
15%Pair
15%PN2

Air
Azote

13,5
13,8

Taille moyenne
des particules
de Co3O4 par
DRX (Å)
124
116

ICo/IAl Taille moyenne des
par particules de Co3O4
XPS
par XPS (Å)
1,78
1,80

79
80

Même sous azote, de l’oxygène moléculaire se formant au cours de la décomposition
du précurseur

[113]

peut intervenir au cours du processus de genèse des particules de cobalt et

serait en partie responsable des phénomènes d’agglomération des cristallites entre elles

[114]

.

L’introduction de monoxyde d’azote dans un gaz inerte comme l’hélium lors de l’étape de
calcination des catalyseurs, réagissant avec l’oxygène pour former du NO2, permet d’en
annihiler totalement sa présence. Ainsi, de Jong et coll.

[114, 258]

ont montré que ce type de

traitement thermique modifie le processus de décomposition du nitrate de cobalt et permet
d’augmenter la dispersion du cobalt en surface ce que nous n’avons pas observé sous azote
pur.
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4) Tests catalytiques en réacteur à lit fixe sous pression :
Le tableau 24 rapporte les principaux résultats issus de la caractérisation par
chimisorption du propène des catalyseurs 15%P, 15%P300air et 15%PN2 et de leur
comportement en synthèse Fischer-Tropsch dans le réacteur à lit fixe sous pression (vitesse
volumique horaire de 5000 h-1 et conversion en CO de 23% pour le catalyseur 15%P, de 9%
pour le catalyseur 15%P300air et de 41% pour le catalyseur 15%PN2).
Tableau 24 : Propène chimisorbé, activité et sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression (20 bar) des
catalyseurs 15%P, 15%P300air et 15%PN2

Référence

15%P
15%P300°C
15%PN2

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

18,9
10,0
21,3

18,2
7,2
33,6

8,1
3,1
14,3

VconsCO

VconsCO

Sélectivités des catalyseurs
Paraffines
/
Oléfines
13,8 80,6
2,0
7,7 87,2
1,7
11,0 82,1
0,6
C1
(%)

C5+
(%)

αC8-C70
0,80
‒
0,89

La désorption des ions nitrates et de façon générale, la décomposition du précurseur
parait avoir un impact important sur l’activité des catalyseurs. En effet, le catalyseur
15%P300°C présentant un taux en composés azotés de l’ordre de cinq fois supérieur à celui du
catalyseur 15%P (ou 15%P400°C), adsorbe moins de propène lors de sa caractérisation par
chimisorption et possède une activité moindre en synthèse Fischer-Tropsch dans un réacteur à
lit fixe sous pression.
Le catalyseur 15%PN2, se différenciant principalement par une présence probable
d’une phase de type CoO(OH), présente une activité bien supérieure en comparaison avec le
catalyseur 15%P (ou 15%Pair). Ces différences ne peuvent pas s’expliquer ici par une
dispersion différente de la phase active entre ces deux catalyseurs puisque les tailles
moyennes en volume des particules de Co 3O4 déterminées par DRX sont identiques.

V. Etude comparative de catalyseurs préparés sur alumine, silice-alumine et
aluminate de cobalt :
La dispersion et la réductibilité du cobalt dépendent fortement de la nature du support.
Celle-ci se caractérise d’une part par sa texture (surface spécifique, porosité…) mais aussi par
sa réactivité (point de charge nulle) vis-à-vis du précurseur de cobalt. A travers la préparation
de catalyseurs sur Puralox, Siralox et Puralox modifié (aluminate de cobalt à 1%pds Co), nous
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réaliserons ici une étude comparative de l’influence du support sur la réductibilité et la
dispersion du cobalt.
A) Rappel des principales caractéristiques des supports :
Le tableau 25 rappelle les principales caractéristiques des différents supports étudiés.
Tableau 25 : Principales caractéristiques des supports employés

Puralox
SCCa-5/170
SiO2 (%)
0
Co (%)
0
Point de charge nulle
8,4
Surface spécifique BET (m²/g)
165
Diamètre moyen des pores BJH (Å)
80
Support

Siralox
SCCa-5/170
4,85
0
6,8
173
83

CoAl2O4 obtenu à
partir de la Puralox
0
0,9
8,3
162
83

Pour rappel, l’aluminate de cobalt a été obtenu par imprégnation à sec d’une solution
de cobalt puis calciné à très haute température (800°C) durant 2 heures. Le profil TPR du
support ne fait apparaître une consommation d’H2 qu’à partir de 720°C correspondant à des
phases oxydes très réfractaires à la réduction de type Co II1-xAl2+xO4-x (figure 62).

Figure 62 : Profil TPR du support d’aluminate de cobalt

Ce support a été préparé spécifiquement dans le but d’étudier la réactivité de l’alumine
par rapport aux espèces d’oxydes mixtes telles qu’elles peuvent apparaître au cours de la
confection du catalyseur.
Le support Siralox se différencie spécifiquement du support Puralox par la présence de
silice qui a un impact sur le point de charge nulle du matériau. De ce fait, la Siralox est plus
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acide que l’alumine pure. Il est probable que des différences apparaissent concernant les
forces d’interaction de type Van der Waals se produisant au cours des premières étapes de
préparation des catalyseurs (imprégnation, séchage…) entre le cobalt et le support.
B) Répartition du cobalt sur Siralox à l’échelle microscopique :
La répartition microscopique du cobalt sur Siralox a été réalisée par MEB et par
microsconde de Castaing.
Comme dans le cas des catalyseurs sur Puralox, la répartition microscopique du cobalt
sur Siralox paraît homogène. Pour preuve, les catalyseurs à 8%pds Co sur Puralox (8%P) et
Siralox (8%S) présentent des similitudes en termes de concentration moyenne et d’épaisseur
de croûte (tableau 26).
Tableau 26 : Teneur et répartition microscopique du cobalt pour le catalyseur 8%S

Analyse par microsonde de
%Co
%Co moyen
Nature de
Castaing
Référence
déterminé déterminé par
l’échantillon
%Co moyen Rapport %Co
par FX
MEB-EDX
par µ-sonde Bord/Coeur
8%Co/Puralox
7,5
8,0
7,0
1,02
8%P
8%Co/Siralox
7,6
8,1
8,5
1,02
8%S
Cette observation se confirme pour le catalyseur à 15%pds Co sur Siralox (15%S) par
l’absence de liseré blanchâtre sur les clichés obtenus à partir du détecteur d’électrons
rétrodiffusés de la surface des grains polis (figure 63).

Figure 63 : Clichés pris en coupe longitudinale du catalyseur 15%S
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Le support Siralox paraît donc propice à obtenir un catalyseur où le cobalt serait
dispersé de façon homogène au même titre que sur Puralox.
C) Influence du support sur la répartition des phases oxydes :
Le caractère amphotère d’un support joue un rôle important lors de l’imprégnation de
celui-ci par une solution de précurseur métallique. En fonction du point de charge nulle et du
pH de la solution d’imprégnation, une réactivité plus ou moins importante du Co II peut être
observée. En prenant comme référence le catalyseur à 8%pds Co sur Puralox (8%P), nous
étudierons ici l’impact du support sur la distribution des phases oxydes.
1) Répartition des phases oxydes sur Siralox :
Les profils TPR des catalyseurs à 8%pds Co sur Puralox (8%P) et sur Siralox (8%S)
sont rapportés sur la figure 64.

Figure 64 : Profils TPR des catalyseurs 8%P et 8%S

Le catalyseur 8%S est réduit quasi entièrement dès 750°C (92% de la consommation
totale d’H2) contrairement au catalyseur 8%P où plus du quart de l’hydrogène total est
consommé après 750°C. En conséquence, le catalyseur 8%S est plus facilement réductible que
son homologue sur Puralox. Au regard de la figure 65, cette répartition des phases oxydes est
globalement conservée pour les catalyseurs à 15%pds Co sur ces mêmes supports (15%P pour
le catalyseur sur Puralox et 15%S pour le catalyseur sur Siralox).
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Figure 65 : Profils TPR des catalyseurs 15%P et 15%S

Les interactions électrostatiques, générées lors de l’étape d’imprégnation entre les
cations de cobalt et les charges en surface de la Siralox, seront de plus faible intensité par
rapport à celles produites lors des préparations sur Puralox en raison des différences de point
de charge nulle des deux supports [127, 172]. Cette silice-alumine serait également moins enclin
aux phénomènes de dissolution lorsqu’elle est imprégnée par une solution de cobalt en
comparaison avec l’alumine pure. De ce fait, une réduction de la production de phases
aluminates peut être observée pour des catalyseurs préparés sur Siralox.
Néanmoins, l’exploitation que nous avons réalisée des spectres XANES ne confirme
pas cette tendance (tableau 27).
Tableau 27 : Répartition des différents oxydes de cobalt déterminée par TPR et par XANES

Répartition des phases oxydes par
TPR (%)
Référence
II
III
Co Co 2O4 +
CoIICoIIIxAlIII2-xO4
CoO(OH)+NO3

8%P
8%S

28
28

44
64

Répartition des phases oxydes par
XANES (%)

CoII1-xAlIII2+xO4-x

CoIICoIII2O4
+CoO(OH)

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

R-facteur

28
8

26
23

74
77

0
0

1,016x10-3
1,267x10-3

Il semble que la quantité de la phase Co II1-xAlIII2+xO4-x sur chacun de ces catalyseurs ne
soit pas suffisante pour la détecter en spectroscopie XAS. De plus, comme nous l’avions déjà
proposé, il est probable qu’une partie de cette espèce oxyde soit apparue au cours de l’analyse
compte tenu de la montée relativement lente en température employée (2,5°C/min). Malgré
cela, les catalyseurs sur Siralox demeurent moins propices à la formation d’aluminate très
réfractaire.
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2) Répartition des phases oxydes sur CoAl2O4 :
Nous souhaitions observer, à travers la préparation de catalyseurs Co/CoAl2O4, si
l’imprégnation de cobalt sur un tel support permettait de réduire la formation de la phase
aluminate CoII1-xAlIII2+xO4-x observée habituellement sur Puralox en « neutralisant » les sites
de germination les plus réactifs de l’alumine. Sur la figure 66, le profil TPR du catalyseur à
8%pds Co sur CoAl2O4 (8%P1%Co) est présenté après soustraction de la contribution du
support.

Figure 66 : Profils TPR des catalyseurs 8%P et 8%P1%Co

De façon assez surprenante, la préparation du catalyseur sur CoAl2O4 semble favoriser
la formation d’espèces très réfractaires à la réduction au détriment des phases d’oxydes mixtes
du type CoIICoIIIxAlIII2-xO4. De plus, nous observons un décalage du pic du catalyseur
8%P1%Co attribué à la phase CoIICoIII2O4 vers de plus hautes températures. Ce décalage
pourrait être du à la présence de particules de Co3O4 plus petites (une taille moyenne de 7 nm
a été déterminée par DRX pour ce catalyseur). Nous observons également un pic vers 260°C
qui pourrait correspondre à la réduction de l’espèce CoO(OH) en Co 3O4. De la même façon
que lors de l’étude entre Puralox et Siralox, les profils TPR des catalyseurs à 15%pds Co
(15%P pour le catalyseur sur Al2 O3 et 15%P1%Co pour le catalyseur sur CoAl2O4) sont
analogues à ceux des catalyseurs à 8%pds Co sur ces mêmes supports (figure 67).

- 152 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 3 : Préparation conventionnelle de catalyseurs Fischer-Tropsch à partir du nitrate de cobalt - Etude de la décomposition sur supports aluminiques

Figure 67 : Profils TPR des catalyseurs 15%P et 15%P1%Co

De ce fait, la formation préliminaire de phase aluminate de type Co II1-xAlIII2+xO4-x
favoriserait la formation de cette même phase au détriment des oxydes mixtes Co II-CoIII.
D) Dispersion du cobalt sur Siralox :
Le tableau 28 récapitule les principaux résultats relatifs à la dispersion du cobalt par
DRX et XPS des catalyseurs à 8 et 15%pds Co sur Puralox et Siralox.
Tableau 28 : Taille moyenne des particules de cobalt après calcination par DRX et XPS

%Co
Taille moyenne des ICo/IAl
Dispersion (%)
Référence déterminé particules de Co3O4 par
(= nCo/nAl XPS/monocouche)
par FX
par DRX (Å)
XPS
7,5
96
1,41
35
8%P
7,6
102
1,39
34
8%S
13,5
124
1,78
23
15%P
13,8
128
1,38
17
15%S
Au regard de ces résultats, le support n’a que peu d’influence sur la dispersion du
cobalt. Néanmoins, des travaux antérieurs

[138]

ont montré que l’inclusion de silice dans une

matrice alumine conduit généralement à une diminution de la dispersion. De ce fait, il est
probable que la faible quantité de silice présente dans la Siralox ne permet pas d’observer des
différences significatives en termes de dispersion.
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E) Réductibilité des catalyseurs sur Siralox :
Nous avons reporté dans le tableau 29, les valeurs estimatives du taux de réductibilité
des catalyseurs à 15%pds Co sur Puralox et Siralox à partir des méthodes précédemment
présentés.
Tableau 29 : Détermination du taux de réductibilité du cobalt par comptage d’eau et spectres XANES

Taux de réduction du cobalt Répartition des espèces du cobalt par
XANES après réduction (%)
Référence
par comptage d’eau en
0
0
sortie de réduction (%Co ) Co CoIIO Autres espèces oxydes R-facteur
3,391x10-3
46
33 67
0
15%P
2,219x10-3
84
32 68
0
15%S
Les valeurs obtenus dépendent fortement de la méthode considérée mais de façon
générale, il semble bien que le catalyseur 15%S soit davantage réductible que le catalyseur
15%P. La formation d’espèce moins réfractaire à la réduction après calcination telle que nous
l’avons observé en TPR paraît en être l’explication.
F) Tests catalytiques en réacteur à lit fixe sous pression :
Le tableau 30 rapporte les quantités de propène chimisorbé des catalyseurs 8%P, 8%S,
15%P, 15%S et 15%P1%Co et présente les principaux résultats concernant leur activité et leurs
sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression (vitesse volumique horaire de 5000 h-1 et
conversion en CO de 12% pour le catalyseur 8%P, de 17% pour le catalyseur 8%S, de 23%
pour le catalyseur 15%P, de 26% pour le catalyseur 15%S et de 46% pour le catalyseur
15%P1%Co).
Tableau 30 : Propène chimisorbé, activité et sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression (20 bar) des
catalyseurs 8%P, 8%S, 15%P, 15%S et 15%P1%Co

Référence

8%P
8%S
15%P
15%S
15%P1%Co

Propène
chimisorbé
(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

16,8
18,0
18,9
19,5
21,6

Activité des catalyseurs

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

VconsCO

(mol.h-1.molCo-1)

C1
(%)

C5+
(%)

10,0
14,1
18,2
21,7
33,6

7,7
10,9
8,1
9,3
14,3

12,0
11,1
13,8
10,5
11,1

78,9
80,7
80,6
83,8
81,7

VconsCO
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Paraffines
/
Oléfines
0,5
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0,6
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‒
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0,89
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La réductibilité accrue des catalyseurs sur Siralox leur permet de présenter une activité
plus importante que leur analogue sur Puralox. Cette différence est particulièrement marquée
pour les catalyseurs à 8%pds Co. Cependant, le passage aux catalyseurs à 15%pds Co tend à
réduire cet écart. Le catalyseur 15%P, présentant une meilleure réductibilité du cobalt en
surface que le catalyseur 8%P par l’augmentation de la taille des particules de Co 3O4 (de 9,6 à
12,4 nm) et possédant une dispersion sensiblement supérieure au catalyseur sur Siralox (23%
pour le catalyseur 15%P contre 17% pour le catalyseur 15%S par XPS), tend à rejoindre les
performances catalytiques du catalyseur 15%S.
Il est à noter également que l’activité des catalyseurs sur Siralox semble moins
dépendante de la teneur en cobalt en comparaison avec les catalyseurs sur Puralox. En effet, la
vitesse de réaction augmente entre les catalyseurs 8%S et 15%S lorsqu’elle est exprimée par
gramme de catalyseur (14,1 mmol.h-1 par gramme de catalyseur pour le premier contre 21,7
mmol.h-1 par gramme de catalyseur pour le second) mais diminue en réalité de 15%
lorsqu’elle est ramenée par mole de cobalt. Dans ces conditions de dispersion, les catalyseurs
préparés sur Siralox nécessiteront donc moins de cobalt pour atteindre des performances
catalytiques similaires aux catalyseurs sur Puralox.
Une dispersion plus élevée de la phase active pour le catalyseur 15%P1%Co (particules
d’oxydes de cobalt d’environ 10 nm de diamètre en moyenne par DRX contre 12,4 nm pour le
catalyseur 15%P) paraît être à l’origine d’une plus grande vitesse de consommation du CO
par rapport à celle du catalyseur 15%P malgré une réductibilité probablement meilleure pour
ce dernier. Ainsi, l’activité catalytique en réacteur à lit fixe sous pression lors de la synthèse
Fischer-Tropsch semble dépendre principalement du critère de dispersion comme l’ont
suggéré Iglesia et coll. [140].

VI. Conclusion :
Ce chapitre a été consacré à la présentation des principaux résultats de caractérisation
des catalyseurs dits « de référence » ainsi qu’à l’étude de différents aspects relatifs à la
genèse des phases actives et notamment, sur l’influence de la teneur en cobalt, des conditions
de décomposition et de l’acidité du support.
Dans ce chapitre, nous avons constaté que le pH des solutions d’imprégnation, au
regard du point isoélectrique du support (différence principale entre la Puralox et la Siralox
employée), possède un impact certain sur la dispersion et la réductibilité du cobalt obtenu
après calcination. Des mesures de pH et de point de charge nulle du support permettent donc
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d’obtenir des informations sur le type d’interaction qui naîtra au cours de l’imprégnation et
des charges qui seront échangées entre la solution métallique et la surface du support. Nous
avons vu au cours de ce chapitre que nous pouvions caractériser ces interactions par
spectroscopie UV-visible. Celles-ci dépendent principalement de la nature chimique de la
surface du support engendrée par son hydratation au cours de l’imprégnation. Ainsi, des
solutions acides comme lors de la préparation de catalyseurs à 8%pds Co génèrent davantage
de groupements hydroxy-aluminés de type Al(OH)2+ que lors du dépôt de solutions plus
diluées. De ce fait, les interactions entre le cobalt et le support seront moins fortes, la phase
métallique pourra être moins réfractaire à la réduction mais la dispersion ne sera pas
optimale.
Une autre composante régissant la réductibilité et la dispersion du cobalt concerne le
processus de décomposition. Bien que thermodynamiquement possible dès 130°C d’après
nos analyses thermogravimétriques, des considérations d’ordres cinétiques nous incitent à
mener l’étape de calcination à des températures bien supérieures (autour de 400°C) pour
favoriser la désorption des produits de décomposition (eau, NOx, CO2…) à l’intérieur des
pores pouvant inhiber la suite du processus et qui aurait, in-fine, un impact sur la réductibilité
des phases oxydes. Ainsi, les conditions de décomposition du précurseur déposé s’avèrent
importantes. Nous avons étudié au cours de nos travaux différents paramètres (rampe de
montée en température, température de calcination, durée du palier, nature du gaz) auxquels
peuvent s’ajouter d’autres facteurs comme par exemple, le volume poreux du support
ou le débit de gaz

[109]

. Selon Van de Loosdrecht et coll.

[109]

[144-148]

, la montée en température en

constitue l’un des principaux. En effet, nous avons vu qu’une élévation de cette rampe
permet d’obtenir davantage de phases oxydes peu réfractaires à la réduction. Les variables
telles que la température de calcination et la durée du palier peuvent être ajustées
simultanément puisqu’elles agissent de façon plus ou moins identique sur la cinétique de la
réaction de décomposition et sur la désorption des produits de décomposition.
Un dernier aspect étudié ici concerne la nature chimique du support et des
conséquences sur la réductibilité et la dispersion de la phase métallique. Ainsi, l’abaissement
du point isoélectrique du support favorise la réductibilité au détriment de la dispersion. Par
contre, le dépôt de cobalt sur un support de type CoAl2O4 semble générer davantage de
phases oxydes très réfractaires que sur Al2O3 ainsi qu’une plus grande dispersion du cobalt.
Dans le chapitre suivant, nous aborderons les aspects phénoménologiques relatifs à
l’introduction de composés organiques dans les solutions de nitrate de cobalt ou en dépôt
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directement sur la Puralox. Nous étudierons à ce titre, l’effet des composés organiques sur les
propriétés du support (texture, acidité…). Nous identifierons également l’impact de ces
agents au cours de la préparation des catalyseurs par imprégnation à sec (pH des solutions,
chélation en solution, après imprégnation…). Enfin, nous aborderons une partie consacrée à
la décomposition de ces nouveaux précurseurs par analyse thermogravimétrique.
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I. Introduction et présentation des composés organiques étudiés :
L’introduction de composés organiques au cours de la préparation des catalyseurs
Fischer-Tropsch a pour but d’accroître leur activité en augmentant la dispersion de la phase
active. Pour cela, il est nécessaire que leur utilisation n’altère pas la réductibilité du cobalt
sous sa forme oxyde. Plusieurs scénarii peuvent être envisagés concernant leur emploi. Tout
d’abord, ils peuvent servir comme agent de traitement du support dans le but d’en modifier les
propriétés texturales et acido-basiques. Ils peuvent également intervenir dans les solutions
d’imprégnation pour par exemple, former un complexe avec le cobalt afin de générer un
nouveau précurseur.
L’objectif de ce chapitre sera d’étudier de façon générale, les principaux effets causés
par l’utilisation des composés organiques sur l’alumine, sur le nitrate de cobalt en solution,
ainsi que l’évolution du précurseur au cours des différents traitements thermiques. A partir de
nos recherches bibliographiques, nous avons retenu les familles et composés chimiques
suivants :


Les saccharides (saccharose, α-cyclodextrine, β-cyclodextrine)



Les polyalcools (sorbitol)



Les acides aminés (glycine, acide glutamique)



Les diamines (éthylènediamine, hexaméthylènediamine)

La quantité d’agent organique introduit dépendra de la teneur en cobalt déposé.
Compte tenu de leurs propriétés chélatantes, de nouveaux précurseurs pourront être obtenus
par addition stœchiométrique 1:1 du composé organique par rapport au cobalt. Cependant,
pour des raisons de solubilité, ces précurseurs seront étudiés uniquement pour la préparation
de catalyseurs à 2%pds Co théorique (concentration en nitrate de cobalt de 0,8 mol.L-1) que
nous qualifierons de « catalyseurs modèles ». Ils interviendront notamment lorsque nous
aborderons les aspects de chélation avec le cobalt et de décomposition des nouveaux
précurseurs. D’autres catalyseurs ont été préparés avec ajout de quantité plus faible en
composé organique (rapport molaire Co/agent organique de 20, 10, 6…) afin d’obtenir des
catalyseurs à 8 et 15%pds Co théorique. Certaines molécules peu solubles comme l’acide
glutamique ou les cyclodextrines ont nécessité des adaptations au niveau du protocole de
préparation. Ainsi, les solutions de cobalt faisant intervenir ce type de molécule organique ont
été placées préalablement en étuve à 60°C durant deux jours avant l’imprégnation pour
garantir la solubilité du mélange. Dans le cadre de l’étude sur l’impact des composés
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organiques sur l’alumine, nous avons choisi de déposer arbitrairement une teneur en agent
organique correspondant à la quantité nécessaire pour obtenir un précurseur avec un ratio
molaire Co/agent organique de 6.
A) Présentation des saccharides :
1) Le saccharose :
Le saccharose, de formule brute C12H22O11, est obtenu à partir de betterave sucrière ou
de canne à sucre (figure 68). Il est commercialisé habituellement sous le nom de « sucre » et
appartient à la grande famille des glucides. Il se décompose autour de 186°C et il est très
soluble dans l’eau [259]. Il se forme par condensation d’une molécule de glucose et de fructose
qui sont, par ailleurs, les produits issus de son hydrolyse [76].

Figure 68 : Formule semi-développée du saccharose [220]

2) Les cyclodextrines :
Les cyclodextrines ou cycloamyloses (figure 69) sont une famille d'oligosaccharides
cycliques composés de sous unités glucopyranose liées en α-(1,4).

Figure 69 : Structure générale des cyclodextrines [260-262]

Ces produits résultent de la dégradation enzymatique de l'amidon. Il existe trois
familles résultant naturellement de cette dégradation :


La α-cyclodextrine (C36H60030) constituée de 6 unités de glucopyranose



La β-cyclodextrine (C42H70O35) constituée de 7 sous unités de glucopyranose



La γ-cyclodextrine (C48H80O40) constituée de 8 sous unités de glucopyranose
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De nombreux dérivés peuvent être obtenus à partir des cyclodextrines naturelles par
amination, estérification ou éthérification. Des dérivés comme l'hydroxypropyl-βcyclodextrine ou la méthyl-β-cyclodextrine présentent l’avantage d’être bien plus soluble que
la β-cyclodextrine dont elles sont originaires.
La structure conique des cyclodextrines présente une cavité apolaire et plutôt
hydrophobe en leur centre (figure 70).

Figure 70 : Structure des cyclodextrines natives (α-, β- et γ-) [260-262]

L’extérieur du cône, présentant de nombreux groupements hydroxyles, favorise la
solubilité même si celle-ci varie fortement d’une variété à une autre. L’existence de cavités
apolaires permet de former des complexes en milieu aqueux. Ainsi, des métaux ou des
molécules peuvent interagir avec les cyclodextrines.
Nous avons choisi de préparer des catalyseurs Fischer-Tropsch en utilisant de la α- et
β-cyclodextrine. La β-cyclodextrine étant le produit majoritaire de la dégradation de l’amidon,
elle est aussi la moins coûteuse. Son principal inconvénient est sa faible solubilité (environ 16
g.L-1). La variété α présente une solubilité supérieure (autour de 150 g.L-1) mais, étant un
sous-produit de la dégradation de l’amidon, a un coût bien plus élevé.
B) Présentation du sorbitol (polyol) :
Le sorbitol (figure 71), de formule brute C6H14O6, est un hydrate de carbone de la
famille des polyols d’origine végétale (issu du pêcher) se décomposant thermiquement vers
110°C (point de fusion)

[263]

. Le sorbitol est le produit majoritaire issu de la photosynthèse. Il

est classé dans la famille des glucoses au même titre que le saccharose dont ils partagent un
précurseur commun lors de leurs synthèses : le glucose-6-phosphate. Le sorbitol est utilisé en
chimie analytique comme étalon interne dans l’analyse quantitative des sucres par
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chromatographie en phase gaz, dans l’alimentation en remplacement du sucre, dans le
domaine médical et dans la cosmétique comme agent humidifiant et épaississeur [264].

Figure 71 : Formule semi-développée du D-sorbitol [263]

C) Présentation des acides aminés :
1) La glycine :
La glycine (figure 72) ou acide amino-acétique (C2H5O2N) est le plus simple et le seul
acide aminé à ne pas posséder de pouvoir rotatoire car son carbone central n’est pas
asymétrique. Cette molécule possède un goût sucré lui conférant le rôle d’édulcorant et se
décompose à partir de 232°C

[263]

. Elle participe à de nombreuses fonctions dans le domaine

biologique comme celui de jouer le rôle de neuromédiateur inhibiteur au niveau de la moelle
épinière ou comme précurseur dans de nombreux composés biochimiques.

Figure 72 : Formule développée de la glycine [263]

2) L’acide glutamique :
L’acide glutamique (C5H9O4N) est l’un des vingt acides aminés naturels (figure 73). Il
est l’un des éléments majeurs dans la synthèse des protéines et joue le rôle de
neurotransmetteur excitateur dans le métabolisme humain

[265]

. Cette molécule possède divers

groupements fonctionnels (carboxyle, amide et amine) et un carbone asymétrique. C’est un
composé polaire très stable thermiquement (point de fusion à 205°C [263]).

Figure 73 : Formule semi-développée du L-acide glutamique [263]
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D) Présentation des diamines :
1) L’éthylènediamine :
L’éthylènediamine (figure 74) est un composé de formule brute C2H8N2

[263]

. Il est

obtenu après réaction de l’ammoniaque avec le 1,2-dicholoroéthane. Dans des conditions
standard de pression (1 atm) et de température (298 K), il se présente sous la forme d’un
liquide jaunâtre (Tfusion = 9°C ; T ébulition = 116°C) dont l’odeur rappelle celle de l’ammoniaque
[263, 266]

. Il est basique (pKB = 3,92) et complètement miscible dans l’eau et l’éthanol. Il est très

souvent utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les peintures ou comme agent chélatant,
notamment pour certaines réactions de polymérisation [266].

Figure 74 : Formule semi-développée de l'éthylènediamine [263]

2) L’hexaméthylènediamine :
L’hexaméthylènediamine (C6H16N2), obtenu à partir d’adiponitrile, est composé d’un
squelette hydrocarboné linéaire auquel s’ajoute une fonction amine à chaque extrémité (figure
75). Il se présente, à température ambiante, sous la forme de cristaux jaunâtre dont la fusion
se produit autour de 42°C et il est facilement soluble dans l’eau

[263, 267]

. Ce composé se

caractérise par une odeur forte, semblable à la pipéridine. Il est utilisé dans la production de
nylon, de diisocyanate d’hexaméthylène (réactif dans la synthèse du polyuréthane) et de
résines époxydes où il joue le rôle d’agent de réticulation. Il est incompatible avec les
oxydants forts, les acides forts et les matériaux organiques [267].

Figure 75 : Formule semi-développée de l'hexaméthylènediamine [263]

II. Les solutions d’imprégnation :
De nombreux travaux [87, 88, 90, 124] ont proposé d’expliquer les mécanismes régissant la
genèse des phases actives des catalyseurs Fischer-Tropsch par des concepts de chimie de
coordination inter-faciale dans lequel les échanges ioniques occupent une part importante. De
ce fait, le pH des solutions d’imprégnation au regard du point de charge nulle du support peut
avoir une influence sur la nature des phases oxydes obtenus ainsi que sur leur dispersion.
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A) Impacts des agents organiques sur le pH des solutions :
Le pH des solutions de nitrate de cobalt additivées par un agent organique dépend de
la nature de cet agent ainsi que de la teneur introduite. Les figures 76 et 77 représentent
l’impact de ces composés en fonction de leur nature et de la quantité présente.

Figure 76 : Solutions d'imprégnation pour la préparation de catalyseurs à 8%pds Co sur alumine

Pour des solutions de nitrate de cobalt à 3,9 mol.L -1 correspondant à la préparation de
catalyseurs à 8%pds Co, l’impact des agents organiques sur le pH des solutions varie en
fonction de la famille chimique. A la vue de la figure 76, il apparaît que les composés
diaminés augmentent le pH des solutions d’imprégnation et celui-ci dépend assez peu de la
quantité introduite.
Les acides aminés ont une influence importante sur l’acidité des solutions. En effet,
même pour de petites quantités introduites (rapport molaire Co/agent organique de 20), le pH
des solutions décroît significativement et même, devient inférieur à celui de solutions
aqueuses et concentrées en glycine (pH d’environ 6) ou en acide glutamique (pH d’environ
3). Ceci peut s’expliquer par une inhibition des fonctions basiques des acides aminés par
chélation avec le cobalt ce qui contribue à acidifier le milieu.
A contrario, les saccharides et polyols qui n’ont pas d’impact sur le pH dans l’eau
pure, n’en ont pas plus sur les solutions de nitrate de cobalt. Ceci pourrait signifier qu’il n’y a
pas d’oxydation de ces composés lorsqu’ils sont mis en présence d’une solution de nitrate de
cobalt concentrée et notamment, des fonctions oxygénées (aldéhyde, alcool primaire).
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Figure 77 : Solutions d'imprégnation pour la préparation de catalyseurs à 2%pds Co sur alumine

Le graphique de la figure 77 renseigne sur les rapports molaires permettant de
complexer la totalité du précurseur de cobalt pour des solutions à 0,8 mol.L -1 (préparation de
catalyseurs à 2%pds Co). Par exemple, dans le cas de l’hexaméthylènediamine, nous
observons une augmentation significative du pH lorsque tout le cobalt est complexé. Ainsi, il
faut environ un rapport molaire Co/ hexaméthylènediamine de 2 pour que le pH augmente ce
qui ne semble pas être le cas pour l’éthylènediamine. Par contre, la stabilisation du pH lorsque
ce rapport molaire atteint 6 dans le cas des acides aminés correspond à la quantité nécessaire à
ajouter pour stabiliser le processus de chélation avec ce type d’agent organique.
B) Chélation des ions cobalt par les agents organiques en solution :
La spectroscopie UV-visible est la principale technique que nous avons employée pour
caractériser la présence de complexe organométallique entre le cobalt et les additifs introduits
et ceci, à partir des changements de coordination observés pour chaque espèce. Les solutions
caractérisées ici serviront à la préparation des catalyseurs « modèles » (2%pds Co). Celles-ci
permettent d’étudier des précurseurs Co/agent organique avec des ratios molaires 1:1 et
d’éviter les phénomènes de saturation au niveau de la bande à 300 nm (absorption des ions
nitrates) qui nécessiteraient alors une dilution des solutions.
1) Chélation avec le saccharose et le sorbitol :
Des travaux

[76, 232, 233]

ont montré qu’une chélation possible du cobalt par ce type de

composé (saccharide ou polyol) pouvait se produire à la suite d’une oxydation de ces derniers
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en fonction du milieu dans lequel ils se trouvent (présence d’un oxydant, d’un acide fort…).
La chélation entre ces deux agents organiques (saccharose et sorbitol) et le cobalt a donc été
étudiée en solution en présence ou non d’un oxydant.
a) En solution :
La figure 78 présente les spectres UV-visible de solutions d’imprégnation cobaltsaccharose et cobalt-sorbitol à iso-concentration (0,8 mol.L-1) en cobalt et pour des rapports
molaires Co/agent organique égaux à 1.

Figure 78 : Spectres UV-visible de précurseurs « cobalt-saccharose » et « cobalt-sorbitol » en solution
(concentration de 0,8 mol.L-1 et ratio molaire Co/agent organique de 1)

A la vue de cette figure, il apparaît clairement que les spectres sont en tous points
identiques avec à 510 nm, une transition électronique 4T1g(F)4T1g(P) caractéristique d’ions
Co2+ en coordination octaédrique comme celle localisée à 460 nm ( 4T1g2A1g) et à 300 nm,
l’adsorption d’ions NO3-

[87, 88, 254-256]

. Cette analyse de spectre est identique à celle réalisée

lors de la caractérisation de la solution de nitrate de cobalt seule par spectroscopie UV-visible.
Il ne semble pas ici que le cobalt ait été chélaté.
b) En présence d’un oxydant :
Par ajout d’un oxydant comme l’acide nitrique (Fluka - 68%) à raison d’un rapport
molaire agent organique/HNO3 égal à 3, il apparaît une modification dans le profil du spectre
UV-visible. L’acide nitrique est ajouté préalablement dans une solution de sorbitol puis
l’ensemble est laissé à 60°C pendant deux heures avant que le nitrate de cobalt hexahydraté
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soit additionné. La figure 79 rapporte les spectres UV-visible du même précurseur « cobaltsorbitol » en présence et en absence d’oxydant. Une dilution par cinq a dû être réalisée pour la
solution « cobalt-sorbitol-HNO3 » avant l’acquisition de son spectre UV-visible en raison
d’une trop forte absorption des ions nitrates engendrant des phénomènes de saturation.

Figure 79 : Spectres UV-visible d’un précurseur « cobalt-sorbitol » oxydé par HNO3 en solution
(concentration de 0,8 mol.L-1 des solutions initiales et ratio molaire Co/agent organique de 1)

Il apparaît clairement sur cette figure que le spectre de la solution acidifiée par HNO3
présente des bandes d’absorption du Co2+ de très faible intensité en comparaison avec une
nouvelle bande apparaissant à 360 nm et correspondant à la transition électronique
1

A1g1T2g caractéristique des ions Co3+ en coordination octaédrique stabilisés par des

nitrates, des amines ou des composés comportant une ou plusieurs fonctions carboxylates [268].
Cette bande pourrait également caractériser la présence d’un acide organique formé par
oxydation du sorbitol. L’acide nitrique ajouté serait donc à l’origine de l’oxydation de Co2+ en
Co3+ mais également, à celle du sorbitol en acide organique conduisant à la formation d’un
complexe

[222, 268-272]

. Un profil similaire est obtenu en substituant le sorbitol par du

saccharose.
2) Chélation avec la α-cyclodextrine et la glycine :
L’addition de composés organiques comme les oligosaccharides de type cyclodextrine
et les acides aminés ne conduit pas à une modification des profils des spectres UV-visible du
cobalt. En effet, nous observons des bandes d’absorption correspondant aux mêmes
transitions électroniques (Co 2+, NO3-) mais avec des amplitudes plus faibles. La figure 80
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présente les spectres UV-visible des précurseurs « cobalt-α-cyclodextrine » et « cobaltglycine » en solution.

Figure 80 : Spectres UV-visible de précurseurs « cobalt-α-cyclodextrine » et « cobalt-glycine » en solution
(concentration de 0,8 mol.L-1 et ratio molaire Co/agent organique de 1)

Cette diminution dans l’intensité de l’ensemble des bandes (nitrate compris) est
surprenante car nous n’avons pas réalisé de dilution. Cependant, les spectres UV-visible de la
figure 80 ne paraissent pas montrer une modification de la coordination du cobalt en solution.
Dans le cas des cyclodextrines, la chélation n’est pas l’hypothèse la plus
vraisemblable. En effet, de par leur réactivité avec les ions métalliques, ces composés peuvent
être à l’origine de la formation de colloïdes avec le cobalt

[260-262]

.

3) Chélation avec les diamines :
Dans le cas des diamines, un complexe se forme instantanément entre le cobalt et le
composé aminé. La complexation se traduit par un changement de couleur de la solution qui
passe du rouge au jaune-marron dans le cas de l’éthylènediamine et au vert-bleu dans le cas
de l’hexaméthylènediamine. Par conséquent, les profils des spectres UV-visible de ces
précurseurs en solution en sont passablement modifiés (figure 81).
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Figure 81 : Spectres UV-visible de précurseurs « cobalt-éthylènediamine » et « cobalthexaméthylènediamine » en solution (concentration de 0,2 mol.L-1 et ratio molaire
Co/agent organique de 1)

Les transitions électroniques précédemment observées sont remplacées par des bandes
d’absorption mal définies dans le domaine UV-visible pour ces solutions mais peuvent être
étudiées lors de caractérisations par spectroscopie dans le proche infrarouge comme l’ont
montré Marceau et coll. [113].
Il est à noter également qu’une augmentation de la viscosité, non quantifiée, est
observée notamment pour le précurseur « cobalt-hexaméthylènediamine ».

III. Modifications des caractéristiques de l’alumine par les agents organiques :
Les agents organiques introduits dans la préparation de nouveaux précurseurs sont non
seulement susceptibles de provoquer des changements concernant les propriétés physicochimiques du nitrate de cobalt mais également d’apporter des modifications sur l’acidité et la
texture du support alumine. Pour ce faire, nous avons mesuré le pH correspondant au point de
charge nulle et analysé la texture de supports obtenus à partir d’une même alumine (Puralox
SCCa-5/170) traitée par du saccharose, de la β-cyclodextrine, de la β-cyclodextrine
préalablement oxydée à chaud par HNO3 (pH = 2 - 70°C - 1 nuit), du sorbitol, de la glycine et
de l’hexaméthylènediamine. Ce traitement est réalisé par imprégnation à sec d’une solution
contenant le composé organique puis d’un séchage (120°C - 3 heures) ou d’une calcination
(400°C - 4 heures). La teneur introduite de chaque espèce dans les solutions est fonction du
ratio Co/agent organique fixé à 6 (ou à 40 avec la β-cyclodextrine) équivalent à la préparation
de catalyseurs à 8%pds Co.
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A) Impacts des agents organiques sur le point de charge nulle de l’alumine :
1) Mesure des points de charge nulle :
L’addition de composés organiques peut à la fois modifier le pH des solutions
d’imprégnation mais également, provoquer des changements sur le point de charge nulle
(PCN) de l’alumine. Ce dernier est caractéristique de la nature des charges en surface de
l’alumine [87, 88] :
 Si le pH mesuré lors de l’analyse est fortement acide, la surface sera chargée
positivement (type AlOH2+).
 Si le pH mesuré lors de l’analyse est fortement basique, la surface sera chargée
négativement (type AlO-).
Afin de caractériser cet effet, nous avons étudié la variation du PCN de supports
prétraités par divers composés organiques. La figure 82 rapporte dans un même graphique les
variations de PCN en fonction de ces différents traitements. Une estimation de l’incertitude
sur les résultats obtenus a été réalisée correspondant à ±0,13 unité pH.

Figure 82 : Point de charge nulle de la Puralox imprégnée par différents agents organiques

Après calcination, la quasi-totalité de l’agent organique déposé est décomposé par
oxydation (présence de carbone résiduel possible dans certains cas). L’impact sur l’acidité de
l’alumine après calcination est faible avec une légère diminution du PCN observée quel que
soit l’agent organique employé (de 0,3 à 0,7 unité pH inférieur à celui de la Puralox).
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Après séchage, nous constatons des variations plus ou moins marquées par rapport à la
Puralox. Les cas les plus marquants concernent le saccharose (diminution d’une unité pH), la
β-cyclodextrine

oxydé

à

chaud

par

HNO 3

(diminution

de

4

unités

pH)

et

l’hexaméthylènediamine (augmentation de 1,5 unité pH). Ces différences peuvent s’expliquer
par l’interaction possible de ces composés organiques avec l’alumine (formation d’un
complexe) modifiant ainsi la nature des charges en surface. Cependant, il n’est pas exclu
qu’un excédent difficilement quantifiable car dépendant de la nature de l’agent et de la teneur
déposée puisse être relargué dans la solution d’analyse lors de la mesure potentiométrique.
Il est surprenant d’observer une diminution du PCN dans les cas du saccharose et de
façon moindre, de la β-cyclodextrine et du sorbitol, alors que ces composés n’ont pas
d’impact sur le pH en solution. Nous avons mené des caractérisations complémentaires
spécifiquement sur ces catalyseurs pour en comprendre la cause.
2) Cas particuliers des saccharides et polyols :
Nous avons étudié l’évolution des fonctions chimiques du saccharose lors de son dépôt
sur alumine. Pour ce faire, nous avons réalisé des spectres RMN du 13C du saccharose avant et
après dépôt puis séchage à 120°C durant 4 heures. Les spectres s’y rapportant sont présentés
dans les figures 83 et 84.

Figure 83 : Spectre RMN
dépôt

13

C du saccharose avant

Figure 84 : Spectre RMN 13C du saccharose après
dépôt sur alumine et séchage (4 heures - 120°C)

Ces analyses mettent en évidence une évolution de l’environnement chimique du
saccharose. Les déplacements chimiques observés vers 170 et 185 ppm sont caractéristiques
d’un carbone appartenant à une fonction carboxylique. Le saccharose s’est donc oxydé au
cours du séchage grâce au flux d’air apporté pour former un ou plusieurs acides
carboxyliques. De par leur structure chimique voisine et leur faculté à se dégrader en ose,
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l’ensemble des saccharides comme les cyclodextrines et des polyols comme le sorbitol
peuvent s’oxyder de la même manière. Ces composés ne sont alors plus neutres du point de
vue de leur impact sur l’acidité et les molécules générées seront chélatantes pour l’aluminium
comme pour le cobalt (fonction carboxylate).
B) Modifications des propriétés texturales du support :
Des modifications de porosité et de surface spécifique peuvent potentiellement
survenir lors du traitement de l’alumine par les différents agents organiques. Pour rappel, la
teneur en composé organique déposé est équivalente à la quantité nécessaire pour obtenir des
catalyseurs à 8%pds Co avec un ratio molaire Co/agent organique de 6 (ou de 40 dans le cas
de la β-cyclodextrine). Les résultats qui seront présentés dans ce sous-chapitre ont été obtenus
à la suite d’analyses texturales, reproduites à deux reprises, par adsorption et désorption
d’azote à 77 K (cf. chapitre 2 et annexe 1). Le dégazage précédant l’analyse des supports
prétraités après séchage est réalisé à 100°C jusqu’à l’obtention d’une pression de 6 mm de Hg
dans la cellule d’analyse. Les résultats tiennent compte de la perte de poids occasionnée par
ce séchage.
1) Après séchage :
Après dépôt et séchage de différents agents organiques, des modifications relatives à
la porosité du support sont observées (figure 85).

Figure 85 : Evolution de la porosité du support par traitement du support par divers agents organiques
après séchage
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En effet, la part du volume attribuable à une gamme de taille de pore inférieure à 80 Å
est plus élevée pour des supports prétraités par le saccharose, le sorbitol ou la glycine (de 47 à
52% du volume) que pour l’alumine de départ (35% du volume) et les différences nous
paraissent suffisamment significatives pour qu’elles ne soient pas dues exclusivement à la
présence des composés organiques dans les pores du support. De ce fait, ces composés ont un
impact sur la texture du support provoqué probablement par leur nature chimique (réactivité
avec l’alumine et dégradation de la structure cristallographique).
Le tableau 31 restitue les principales caractéristiques texturales des supports prétraités
après séchage.
Tableau 31 : Principaux résultats issus de l'analyse texturale des supports prétraités après séchage

Analyse texturale
Support

Ratio molaire
Al/agent organique

Puralox

‒

165

0,47

80

P + saccharose

10,5

162

0,40

72

P + β-cyclodextrine

70

166

0,45

81

P + β-cyclodextrine + HNO3

70

140

0,37

84

P + sorbitol

10,5

177

0,44

75

P + glycine

10,5

181

0,47

76

P + hexaméthylènediamine

10,5

171

0,42

71

Surface
Volume des
spécifique pores BJH
BET (m²/g)
(cm3/g)

Diamètre
des pores
BJH (Å)

Ce tableau tend à montrer que certains de ces composés organiques peuvent avoir un
impact sur la porosité et la surface spécifique de l’alumine même si ici, les variations
demeurent légères compte-tenu de la faible quantité d’agent organique introduit (jusqu’à 1,7g
dans le cas du saccharose pour 20g d’alumine).
Nous observons principalement que le traitement chimique de l’alumine par un
composé très acide (cas de la β-cyclodextrine oxydée par HNO3 à pH égal à 2) conduit à une
diminution de la surface spécifique BET du support (-15%). Des agents moins acides comme
la glycine (pHi égal à 6) ou le sorbitol semblent permettre une légère augmentation de cette
surface (+9%) sans que le volume total des pores n’en soit significativement modifié.
Concernant les autres propriétés texturales de l’alumine, nous notons que le saccharose
et la β-cyclodextrine oxydée par HNO3 pourraient être à l’origine d’une diminution de son
volume poreux déterminé à partir du modèle BJH (-18%). Nous constatons également que le
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diamètre moyen des pores (méthode BJH) diminue sensiblement lors d’un prétraitement de
l’alumine par le saccharose et l’hexaméthylènediamine (-10%).
2) Après calcination :
Après calcination (élimination du composé organique), des modifications texturales de
moindre ampleur qu’après séchage sont observées (figure 86). Seule, l’alumine prétraitée par
le sorbitol conserve une contribution sensiblement différente de ses pores de diamètre
inférieur à 80 Å sur son propre volume poreux (43% du volume total) en comparaison avec la
Puralox (35 % du volume total).

Figure 86 : Evolution de la porosité du support par traitement du support par divers agents organiques
après calcination

Il semble donc que certains agents organiques aient un effet sur l’alumine conduisant à
une modification légère de sa texture. Celle-ci serait probablement induite par réaction
d’oxydoréduction ou acido-basique et dépendrait donc de la nature et de la concentration en
agent organique ainsi que du pH de la solution lors du dépôt sur l’alumine et des posttraitements (maturation, séchage, calcination…)

[90, 226, 227, 241, 273, 274]

. La décomposition

exothermique des agents organiques est susceptible également d’endommager le support lors
de l’étape de calcination. Le tableau 32 présente les principales données relatives à la texture
des solides prétraités après calcination.
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Tableau 32 : Principaux résultats issus de l'analyse texturale des supports prétraités après calcination

Analyse texturale
Support

Ratio molaire
Al/agent organique

Puralox

‒

165

0,47

80

P + saccharose

10,5

168

0,48

80

P + β-cyclodextrine

70

166

0,47

79

P + β-cyclodextrine + HNO3

70

172

0,48

81

P + sorbitol

10,5

166

0,47

79

P + glycine

10,5

170

0,49

78

P + hexaméthylènediamine

10,5

190

0,51

76

Surface
Volume des
spécifique pores BJH
BET (m²/g)
(cm3/g)

Diamètre
des pores
BJH (Å)

D’après le tableau 32, il apparaît que l’hexaméthylènediamine est le seul composé à
garder un impact nous paraissant significatif sur la surface spécifique BET (+21%) ainsi que
sur le volume poreux (+8%) et le diamètre moyen des pores (-5%).

IV. Caractérisation des catalyseurs après dépôt et séchage :
Nous aborderons dans ce chapitre l’impact des nouveaux précurseurs sur la texture de
l’alumine et sur l’évolution de la coordination du cobalt après les phases de dépôt et de
séchage des catalyseurs.
A) Propriétés texturales :
Les précurseurs de cobalt déposés et séchés sur l’alumine ont une certaine influence
sur la porosité du support. En effet, lorsqu’une analyse texturale est menée sur un catalyseur à
8%pds Co séché, la place occupée par le cobalt engendre une diminution drastique de la
valeur médiane du diamètre poreux. La figure 87 montre que l’ajout d’un composé organique
dans la solution de nitrate de cobalt permet d’augmenter cette valeur.
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Figure 87 : Evolution de la porosité du support après séchage de divers précurseurs cobalt-agent
organique

Nous avons vu précédemment que l’impact seul de ces agents organiques occasionne
une répartition des pores vers de plus petites tailles. A ce stade de la préparation des
catalyseurs, nous observons une répartition du diamètre poreux plus hétérogène avec l’ajout
des composés organiques. En effet, la part des pores dont le diamètre est compris entre 80 et
120 Å augmente légèrement au détriment de ceux compris entre 40 et 80 Å (32% pour le
catalyseur 8%P contre 39% pour les autres). Ces composés organiques semblent être à
l’origine d’une diminution des phénomènes d’obstruction des pores occasionnée par le dépôt
du cobalt qui pourraient occasionner une meilleure répartition de la phase métallique après
calcination.
Le tableau 33 montre que certains composés ont un impact léger sur le diamètre
moyen des pores et sur la surface spécifique BET du catalyseur.
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Tableau 33 : Principaux résultats issus de l'analyse texturale des catalyseurs à 8%pds Co séchés sous air

Support

Surface
spécifique
BET (m²/g)

Surface
spécifique
BJH (m²/g)

Volume des
pores BJH
(cm3/g)

Diamètre des
pores BJH
(Å)

Puralox

165

236

0,47

80

8%P

112

157

0,28

71

8%Psac10

131

164

0,29

70

8%Psor10

112

146

0,28

77

8%Pgly10

114

161

0,28

70

8%Pagl10

112

150

0,28

72

8%Pen10

112

153

0,28

73

8%Phxn10

118

157

0,28

72

Le dépôt de cobalt sur alumine est responsable d’une diminution de 32% de la surface
spécifique BET, de 45% du volume poreux et de 11% du diamètre moyen des pores.
Les résultats relatifs à la surface spécifique dépendent essentiellement de la méthode
de calcul utilisée (modèle BET ou BJH) et donc, de la forme du pore considérée (cf. annexe
1). Cette dernière semble évoluer en fonction de la nature du composé organique introduit.
C’est ainsi que l’addition d’une faible quantité de saccharose (ratio molaire Co/saccharose
égal à 10) paraît être à l’origine d’une très légère augmentation du volume poreux, en
comparaison avec le catalyseur 8%P, engendrant une surface spécifique sensiblement plus
élevée. A l’inverse, la diminution de la surface spécifique BJH observée par addition de
sorbitol, toujours par rapport au catalyseur 8%P, conduit à une augmentation modérée du
diamètre poreux déterminée par cette méthode.
Les données relatives à l’analyse texturale des catalyseurs à 2%pds Co séchés sous air
et sous azote seront présentées en annexe 3.
B) Interaction métal / agent organique sur alumine après dépôt et séchage :
1) Après dépôt des précurseurs sur alumine :
Après dépôt, les spectres UV-visible des catalyseurs sont relativement similaires à
ceux des solutions d’imprégnation. Cependant, nous constatons que le catalyseur à 2%pds
préparé à partir d’un précurseur cobalt-éthylènediamine présente une bande à 360 nm
correspondant à la transition électronique 1 A1g1T2g caractéristique des ions Co 3+ en
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coordination octaédrique [268]. Cette espèce, non observée en solution, ne peut subsister que si
elle est complexée par les fonctions amines de l’éthylènediamine (figure 88).

Figure 88 : Spectres UV-visible de précurseurs cobalt-saccharose et cobalt-éthylènediamine déposés sur
alumine (2%pds Co/Al2O3 – rapport molaire Co/agent organique = 1)

Par contre, le catalyseur obtenu à partir du dépôt d’un précurseur cobalt-saccharose ne
présente pas de différences significatives par rapport au catalyseur de référence. Nous
observons également sur la figure 88 que la bande à 630 nm caractéristique du Co 2+ en
coordination tétraédrique est davantage marquée pour le catalyseur obtenu à partir de la
solution complexée. La présence de cette bande, caractérisant également selon Vakros et coll.
[87, 88]

l’échange d’un ligand OH2 par un ligand de type hydroxyde (Co-O-H), peut aussi

s’expliquer par une dissolution partielle du support (pH de la solution proche du point de
charge nulle de l’alumine) conduisant à une formation accrue en aluminate de cobalt
(complexe de type « hydrotalcite »). Ce phénomène est d’autant plus visible lorsque la
solution déposée est très diluée (concentration en nitrate de cobalt de 0,8 mol.L -1) confirmant
d’autres résultats de Dimitrova et Mehandjiev [275].
2) Après l’étape de séchage :
Après séchage, nous observons l’apparition d’une bande d’absorption à 360 nm pour
le catalyseur préparé à partir du précurseur cobalt-saccharose pouvant signifier sa chélation au
cours du séchage induite par l’oxydation du saccharose en acide organique (figure 89).
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Figure 89 : Spectres UV-visible de précurseurs cobalt-saccharose et cobalt-éthylènediamine déposés et
séchés sur alumine (2%pds Co/Al2O3 – rapport molaire Co/agent organique = 1)

L’évolution des transitions électroniques caractéristiques de chaque espèce est
relativement bien conservée par rapport au catalyseur de référence. Néanmoins, nous
observons que la bande à 510 nm, correspondant selon Vakros et coll. [87, 88] à l’échange d’un
ligand du complexe [Co(H2O)6]2+ avec une charge négative à la surface du support (AlxOH y
avec x = 1, 2 ou 3 et y = 1 ou 2), est plus intense dans le cas du précurseur « cobaltéthylènediamine » déposé sur alumine ce qui laisse augurer, pour ce catalyseur, d’une affinité
plus accentuée à la formation d’espèce de type aluminate. De nouveau, la faible teneur en
cobalt déposé (2%pds Co) sur l’alumine mais également, la nature du ligand (H 2O ou
éthylènediamine) en sont probablement les causes [87, 88, 271, 272, 275].
Dans le cas de précurseurs non stœchiométriques (ratio molaire cobalt/agent organique
égal à 10) et à plus forte teneur en cobalt (8%pds Co), les bandes à 480 et 530 nm
prédominent par leur intensité vis-à-vis des autres bandes d’absorption (figure 90).
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Figure 90 : Spectres UV-visible de précurseurs cobalt-saccharose et cobalt-éthylènediamine déposés et
séchés sur alumine (8%pds Co/Al2O3 – rapport molaire Co/agent organique = 10)

La bande à 360 nm reste cependant bien présente pour le précurseur cobalt-saccharose
mais pas pour le précurseur « cobalt-éthylènediamine ». Ceci met en évidence l’instabilité
potentielle de ce type de complexe obtenu en solution et pouvant se dissocier en fonction des
conditions acido-basiques au cours de l’imprégnation, du séchage et de son stockage
précédant la calcination (hygrométrie, réactivité à l’air…). La stabilité de ce complexe dépend
donc de la basicité du précurseur en solution au regard de la nature des charges ioniques
présentes à la surface du support

[238]

. Ainsi, des paramètres tels que la concentration en

nitrate de cobalt, en ligand et le point de charge nulle du support font partie des principales
variables d’ajustement.

V. Suivi de la décomposition des précurseurs :
La décomposition du précurseur est, comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, l’étape
où les premières cristallites vont apparaître et croître pour donner naissance aux particules de
cobalt avec des tailles et une réductibilité pouvant varier. Nous étudierons ici l’impact de ces
agents organiques sur la thermicité de la décomposition du précurseur en fonction des
conditions de dépôt et de calcination. Les catalyseurs analysés ici contiendront 2, 8 ou
15%pds théorique en cobalt avec introduction de composés organiques dans les solutions de
cobalt pour des rapports molaires Co/agent organique de 1 ou 10.
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A) Suivi de la décomposition des précurseurs déposés sur Puralox sous air :
Nous aborderons cette partie en présentant dans un premier temps le suivi de la
décomposition de précurseurs représentatifs de différentes familles chimiques sélectionnées
comme agent organique : le saccharose, le sorbitol, l’acide glutamique et l’éthylènediamine.
Une étape de séchage in-situ (120°C - 3 heures) précèdera l’analyse thermogravimétrique afin
d’éliminer totalement l’eau physisorbée avant la décomposition du précurseur (Co(NO3)2) et
des composés organiques. Par la suite, la température sera élevée à raison de 1°C/min avec un
débit d’air de l’ordre de 150 NL/h par gramme de catalyseur.
1) Précurseur « cobalt-saccharose » (rapport molaire Co/saccharose égal à 10) :
Le flux de chaleur engendré par la décomposition du précurseur « cobalt-saccharose »
(ratio molaire de 10) corroboré à la dérivée de la perte de poids liée à la décomposition est
présenté par la figure 91.

Figure 91 : Décomposition sous air d'un précurseur « cobalt-saccharose » déposé et séché sur alumine
(ratio molaire Co/saccharose de 10)

La décomposition du précurseur « cobalt-saccharose » déposé et séché sur alumine se
déroule en trois étapes. La première débute dès 120°C. Une endothermicité semblable à celle
du nitrate de cobalt seul (cf. chapitre 3) est observée suivie d’une brutale exothermicité dès
135°C. Ce phénomène se matérialise par l’apparition d’un pic sur la courbe de dérivé de la
perte de poids. A partir de 170°C, un troisième pic exothermique apparaît et coïncide assez
bien avec un second pic sur la dérivée de la perte de poids.
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Le saccharose semble donc avoir un impact sur la décomposition du nitrate de cobalt
en ce qui concerne sa thermicité et sa température de décomposition. En effet, il est
vraisemblable que le premier pic correspond à la décomposition du nitrate de cobalt seul qui
ne serait en interaction qu’avec le support. Mais, dès que le gradient thermique s’élève, il est
probable que le précurseur se décomposant est en forte interaction avec le cobalt. Il pourrait
donc s’agir ici du complexe généré par l’oxydation du saccharose en acide carboxylique lors
du séchage sous flux d’air. La température de décomposition du saccharose étant de 186°C
[259]

, le troisième pic visualisable sur la courbe représentant le flux de chaleur correspondrait

alors à la fraction de saccharose n’ayant pas été oxydé et demeurant présent jusqu’à cette
étape à la surface de l’alumine.
Nous pouvons donc dire, d’après la figure 91, que le saccharose occasionne un
changement de thermicité du précurseur d’origine par une exothermicité marquée lors de sa
décomposition et une stabilisation plus importante du complexe par rapport au nitrate de
cobalt seul caractérisée par une température de décomposition plus élevée.
2) Précurseur « cobalt-sorbitol » (rapport molaire Co/sorbitol égal à 10) :
La figure 92 présente des données analogues à la figure 91 appliquées à un précurseur
« cobalt-sorbitol » (ratio molaire de 10).

Figure 92 : Décomposition sous air d'un précurseur « Co-sorbitol » déposé et séché sur alumine
(ratio molaire Co/sorbitol de 10)

Comme précédemment, la décomposition de ce précurseur se déroule en trois étapes.
Nous observons ici que la décomposition du nitrate de cobalt vers 120°C laisse place, à partir
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de 140°C, à celle s’apparentant à un complexe entre le cobalt et l’acide généré par l’oxydation
du sorbitol produit au cours du séchage. Il est à noter que rien n’indique au cours de l’analyse
qu’une fraction de sorbitol ait été éliminée par décomposition avant 140°C (absence de
phénomène exothermique).
L’allure de ce graphique s’apparente quelque peu à celle du précurseur « cobaltsaccharose ». Néanmoins, nous constatons que l’intensité et la morphologie des pics sont
moins bien définies. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’à ratio molaire identique, la quantité
massique est très inférieure à celle en saccharose.
3) Précurseur « cobalt-acide glutamique » (rapport molaire Co/acide glutamique
égal à 10) :
La figure 93 est relative à l’analyse par thermogravimétrie du précurseur « cobaltacide glutamique » se décomposant sur alumine (ratio molaire de 10).

Figure 93 : Décomposition sous air d'un précurseur « Co-acide glutamique » déposé et séché sur alumine
(ratio molaire Co/acide glutamique de 10)

Contrairement

aux deux types

de précurseurs précédemment

abordés,

la

décomposition ici se déroule en deux étapes. La première concerne une endothermicité
correspondant à la décomposition du nitrate de cobalt seul. Sur le profil de la dérivée de la
perte de poids, un second pic apparaît vers 170°C et semble correspondre à la décomposition
de l’acide glutamique seul (décomposition habituellement observée vers 205°C

[263]

). Dans

ces conditions, il est probable que le nitrate de cobalt et l’acide glutamique ne sont pas en
interaction l’un à l’autre lors de la décomposition. Néanmoins, la formation d’oxyde de cobalt
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apparaissant ici dès 120°C est un catalyseur potentiel de la décomposition de l’agent
organique introduit.
4) Précurseur « cobalt-éthylènediamine » (rapport molaire Co/éthylènediamine égal
à 10) :
Le suivi thermogravimétrique du précurseur « cobalt-éthylènediamine » déposé et
séché sur alumine (ratio molaire de 10) est présenté par la figure 94. Les conditions de
préparation de l’échantillon ont été choisies de façon à ce que le précurseur cobaltéthylènediamine n’ait pu se dissocier préalablement comme nous l’avions observé en
spectroscopie UV-visible avec ce même type de précurseur (figure 90).

Figure 94 : Décomposition sous air d'un précurseur « Co-éthylènediamine » déposé et séché sur alumine
(ratio molaire Co/éthylènediamine de 10)

L’éthylènediamine étant un composé très volatil (son point d’ébulition est de 116°C)
[263, 266]

, sa présence au cours de l’analyse thermogravimétrique ne peut s’expliquer que par

l’existence d’une interaction entre elle et un ion métallique (aluminium ou cobalt). De ce fait,
il apparaît ici que la fraction complexée par l’éthylènediamine se dissocie dès 123°C. Elle se
caractérise par un flux de chaleur exothermique et par un pic au niveau du profil de perte de
poids. A partir de 165°C, la fraction restante correspondant au nitrate de cobalt (phénomène
endothermique observable et second pic sur le profil de la perte de poids).
Contrairement aux autres types de précurseurs étudiés précédemment, le complexe
formé entre le cobalt et l’éthylènediamine en solution génère des changements majeurs au
niveau de la décomposition. Cette fois, le complexe semble se décomposer avant le
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précurseur d’origine (Co(NO3)2) même si nous ne pouvons exclure que les deux espèces se
décomposent simultanément. De ce fait, il est difficile de déterminer si la décomposition du
précurseur modifié ait été induite préalablement par celle du nitrate de cobalt seul comme cela
semble être le cas avec les autres types de précurseurs.
B) Impact des conditions de dépôt et de calcination sur la thermicité de la
décomposition des précurseurs « cobalt-agent organique » :
Les conditions de dépôt et de décomposition des nouveaux précurseurs peuvent avoir
un impact sur la thermicité observée au cours de l’étape de calcination et donc, sur les
propriétés du catalyseur à l’état oxyde (dispersion, réductibilité, résistance à l’attrition…). Les
analyses thermogravimétriques sont réalisées sous flux d’air ou d’azote à 150 NL/h par
gramme de catalyseur et par élévation de la température de 1°C/min.
1) Précurseurs « cobalt-saccharose » :
Les graphiques de la figure 95 correspondent au flux de chaleur normalisé lors de la
décomposition de précurseurs « cobalt-saccharose » à stœchiométrie 1:1 sous air (2%Psac1)
ou sous azote (2%PN2sac1) et lors de celle concernant ces mêmes précurseurs à stœchiométrie
1:10 lorsqu’il est employé lors de la 1 ère (8%Psac10) ou 2nd étape ((2)15%Psac10) de
préparation des catalyseurs.

Figure 95 : Impact des conditions de calcination lors de la décomposition des précurseurs « cobaltsaccharose »
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Nous remarquons sur la partie haute de la figure que la nature du gaz lors du séchage
et de la calcination du catalyseur a une importance sur les flux de chaleur dégagés. En effet,
nous observons que le même précurseur ne produit pas de chaleur lorsque qu’il est décomposé
sous gaz inerte contrairement au traitement thermique conventionnel sous air. D’une part, ces
conditions de décomposition ne sont probablement pas favorables à l’oxydation du saccharose
en acide saccharique et donc, à la formation d’un complexe entre l’agent organique et le
cobalt (ou l’aluminium). D’autre part, l’absence d’apport d’oxygène dans le milieu rend
difficile l’élimination du composé organique par combustion. De ce fait, le traitement
thermique de ce type de précurseur sous gaz inerte présente un risque de générer du coke en
surface après la calcination et donc, d’inhiber la réduction des particules de cobalt.
En observant les courbes superposées des flux de chaleur générés lors de la
décomposition de ce même type de précurseur à 8%pds Co et avec un ratio molaire de 10 en
1ère ou 2nd étape de préparation, nous constatons que la répartition du gradient thermique
évolue. En effet, la décomposition du précurseur correspondant au catalyseur

(2)15%Psac10

parait plus progressive que pour le catalyseur 8%Psac10 et semble être due à la présence
préalable ou non de l’oxyde de cobalt. Il est possible qu’une chélation entre les particules de
cobalt oxydes et le (ou les) acide(s) organique(s) provenant de l’oxydation du saccharose au
cours du séchage soit à l’origine de ce phénomène.
2) Précurseurs « cobalt-sorbitol » :
La figure 96 reprend les paramètres étudiés précédemment mais spécifiquement pour
les précurseurs « cobalt-sorbitol ».
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Figure 96 : Impact des conditions de calcination lors de la décomposition des précurseurs « cobaltsorbitol »

De façon similaire aux précurseurs « cobalt-saccharose », l’absence d’air au cours des
traitements thermiques (catalyseur 2%PN2sor1) semble empêcher l’oxydation du sorbitol ainsi
que son élimination. De ce fait, le profil thermique lors de la décomposition du précurseur
« cobalt-sorbitol » pour le catalyseur 2%PN2sor1 présente des similitudes avec celle du nitrate
de cobalt seul. Ce type de traitement thermique pourrait donc générer la présence de coke tout
comme nous l’avons suggéré dans le cas des précurseurs « cobalt-saccharose ».
Concernant la superposition des profils thermiques de décomposition du même
précurseur lors de la 1ère (8%Psor10) et la 2nd étape ((2)15%Psor10) de préparation, nous
n’observons pas de différences significatives. Néanmoins, pour des catalyseurs préparés à
partir de précurseurs plus riches en sorbitol, la décomposition se fera probablement de façon
plus progressive lorsque le support contient préalablement l’oxyde de cobalt que sur alumine
pure. De cette façon, un meilleur contrôle de la décomposition du nitrate de cobalt additivé
par un saccharide ou un polyol pourra être obtenu grâce à l’élimination progressive de
calories issues de la combustion du composé organique.
3) Précurseurs « cobalt-hexaméthylènediamine » :
Les résultats sur l’étude de précurseurs « cobalt-hexaméthylènediamine » suivant
différentes conditions de dépôt et de décomposition sont présentés par la figure 97.
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Figure 97 : Impact des conditions de calcination lors de la décomposition des précurseurs « cobalthexaméthylènediamine »

Comme les autres types de précurseur, la décomposition sous azote limite fortement
l’exothermicité

de

la

décomposition

du

complexe

formé

entre

le

cobalt

et

l’hexaméthylènediamine en solution et déposé en l’état. Ce type de précurseur paraît très
stable en condition non oxydante au regard de l’absence d’exothermicité sur le profil du flux
thermique du catalyseur 2%PN2hmd1. L’hexaméthylènediamine ne semble donc pas avoir été
totalement éliminée de cet échantillon dans les conditions de l’analyse, générant
probablement du coke.
Concernant l’impact sur les conditions de dépôt, l’ajout lors de la 2nd étape de
préparation décale la décomposition vers des températures moins élevées. Ceci tend à montrer
que la décomposition de ce précurseur se déroule préférentiellement en présence massive
d’oxydant et de particules oxydes potentiellement catalytiques pour cette réaction.

VI. Conclusion :
Les agents organiques introduits dans les solutions d’imprégnation pour la préparation
des catalyseurs Fischer-Tropsch peuvent avoir plusieurs effets.
Nous avons vu au cours de ce chapitre que les composés organiques que nous avons
sélectionnés peuvent être directement (acides aminés, diamines) ou indirectement
(saccharides, polyols) chélatants avec le cobalt. La chélation que nous qualifierons ici
« d’indirecte » se produit à la suite de l’oxydation des sucres (saccharose, sorbitol,
cyclodextrine) en acides organiques. Celle-ci se caractérise en spectroscopie UV-visible par
des modifications dans la coordination et le degré d’oxydation du cobalt et dans le cadre de
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nos préparations, peut intervenir lors d’un traitement thermique sous air (étape de séchage).
Les agents organiques tels que les acides aminés et les diamines, formant des complexes en
solution, sont à l’origine d’une modification de l’acidité des solutions d’imprégnation
générant par la suite, des changements dans les interactions de surface se produisant au cours
du dépôt. La stabilité de ces complexes dépend de conditions acido-basiques et leur
dissociation peut intervenir au cours de l’imprégnation sur alumine, lors de la phase de
maturation ou durant l’étape de séchage du catalyseur.
Néanmoins, ces composés peuvent aussi complexer les ions Al3+ présent en surface
comme par exemple, lors de l’oxydation du saccharose ou du sorbitol déposé sur le support au
cours d’un traitement thermique sous air (chélation par les fonctions carboxylates) ou par les
fonctions amines des acides aminés et des diamines. Des modifications concernant les
propriétés texturales du support et la réactivité de l’alumine (évolution des groupements
aluminols en surface occasionnée par une acidité différente) peuvent alors se produire. Ce
type de traitement permet, dans certains cas, une meilleure dispersion ou une meilleure
réductibilité de la phase métallique après l’étape de calcination.
Les « précurseurs organiques » présentent la particularité, au contraire du nitrate de
cobalt, de se décomposer de façon exothermique et nécessitent un parfait contrôle des calories
libérées. Ce processus peut se dérouler sous gaz inerte, qui par diminution du nombre des
molécules oxydantes au cours de la calcination, réduit les forts dégagements de chaleur
observés sous air mais présente des risques de cokage à la surface du catalyseur pouvant
conduire à une inhibition des sites actifs. Un post-traitement pour éliminer le carbone en
surface deviendrait alors nécessaire. De plus, les limites de ce procédé seront rencontrées
lorsque l’oxydation des saccharides et polyols sera recherchée.
Une autre orientation consiste à travailler avec des ratios molaires Co/agent organique
élevés. Ainsi, la quantité de composés organiques engagée sera réduite et des solutions plus
concentrées en cobalt pourront être préparées. L’agent organique devra alors être davantage
considéré comme un additif de la solution de nitrate de cobalt plutôt qu’un ligand à l’origine
de la formation d’un nouveau précurseur en quantité stœchiométrique avec le métal.
C’est dans cette voie que nous poursuivrons notre travail et nous étudierons l’influence
de ces composés sur la dispersion et la réductibilité des phases d’oxydes de cobalt obtenues
après calcination. Notre réflexion portera notamment sur l’impact des conditions de dépôt de
ces composés (prétraitement de l’alumine, introduction dans les solutions des différentes
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étapes de préparation, post-traitement des catalyseurs) et de leur décomposition (nature du
gaz, température).
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I. Introduction :
L’optimisation de la préparation des catalyseurs à base de cobalt pour la synthèse
Fischer-Tropsch nécessite d’étudier un grand nombre de paramètres opératoires allant de la
nature même des constituants (support, précurseur) jusqu’aux conditions d’imprégnation, de
séchage, de décomposition et d’activation. Au cours de nos travaux, nous avons réalisé une
étude globale sur l’influence de ces conditions de dépôt et de décomposition à travers la
préparation de nombreux catalyseurs à 8 et 15%pds Co théorique sur alumine, silice-alumine
et aluminate de cobalt. Un autre de nos objectifs concerne l’introduction de différents
composés organiques parmi les saccharides (saccharose, cyclodextrine), polyols (sorbitol),
acides

aminés

(glycine,

acide

glutamique)

et

diamines

(éthylènediamine,

hexaméthylènediamine) au cours de la préparation des catalyseurs.
Les composés organiques que nous étudions peuvent être qualifiés de chélatant
polydenté. En fonction de leur nature chimique, nous avons vu lors du chapitre 4 qu’ils
peuvent complexer le cobalt présent en solution (cas des diamines), modifier l’acidité des
solutions d’imprégnation (cas des acides aminés) ou bien encore, se transformer en acide
carboxylique à la suite d’une oxydation (cas des saccharides et polyols) pour, par exemple,
modifier la réactivité de l’alumine. De par leur structure carbonée, ils présentent
l’inconvénient de se décomposer exothermiquement au contraire du nitrate de cobalt ce qui
peut les rendre délicat à employer. De nombreux d’articles

[113, 233, 236, 241, 276]

font état de leur

utilisation lors de la préparation de catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt et montrent
qu’ils peuvent jouer un rôle important sur la dispersion de la phase active conditionnant
l’activité des catalyseurs mais peu de travaux parviennent à en expliquer leur action.
Notre objectif sera de les utiliser afin de modifier la dispersion et la réductibilité de la
phase métallique des catalyseurs Fischer-Tropsch pour qu’ils acquièrent une plus grande
activité tout en conservant une sélectivité importante en C5+ et d’en expliquer les mécanismes.
Pour cela, nous les introduirons en quantité sous-stœchiométrique vis-à-vis du cobalt de façon
à obtenir des catalyseurs à teneurs importantes en phase active (autour de 15% poids). Au
cours de ce chapitre, nous étudierons spécifiquement leur utilisation comme agent de
prétraitement sur l’alumine à travers l’exemple du sorbitol et comme additif dans des
solutions de nitrate de cobalt suivant des ratios molaires Co/agent organique de 20, 10 ou 6.
Ce choix se justifie par leur influence, souvent négative, sur la solubilité des solutions et par
le fort dégagement de chaleur qu’ils peuvent occasionner au cours de leur décomposition.
Nous aborderons également l’impact de leur décomposition sous gaz inerte.
- 197 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 5 : Prétraitement de l’alumine par le sorbitol - Etude du dépôt de précurseurs « Co-agent organique » sur supports aluminiques

II. Prétraitement de l’alumine - exemple du sorbitol :
L’impact du prétraitement de l’alumine sur la genèse des phases actives a été étudié
autour de l’introduction du sorbitol. Deux catalyseurs à 8 et 15%pds Co, obtenus en une ou
deux étapes, ont été préparés sur alumine prétraitée. Pour ce faire, une solution de sorbitol
(0,59 mol.L-1) est imprégnée sur de l’alumine puis, le support est séché en réacteur tubulaire
sous flux d’air à 120°C durant trois heures. Le ratio molaire Al/sorbitol régissant la
concentration du composé organique dans la solution est de 10,5 (soit, un rapport molaire
Co/sorbitol de 6 si nous avions préparé un catalyseur à 8%pds Co). La suite de la préparation
s’effectue de façon conventionnelle par imprégnation, séchage et calcination d’une solution
de nitrate de cobalt déposée sur le support prétraité à une ou deux reprises afin d’obtenir des
catalyseurs aux teneurs recherchées.
A) Catalyseur à 8%pds Co sur support prétraité :
1) Approche de la réductibilité par TPR, DRX, XANES et XPS :
Après calcination, le catalyseur à 8%pds Co supporté sur alumine prétraité par le
sorbitol (sor6-8%P) présente en TPR, une répartition différente en phase oxyde par rapport au
catalyseur de référence (8%P). En effet, le prétraitement du support par le sorbitol a des effets
néfastes sur la proportion des espèces de cobalt les moins réfractaires (figure 98).

Figure 98 : Profils TPR des catalyseurs 8%P et sor6-8%P

- 198 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 5 : Prétraitement de l’alumine par le sorbitol - Etude du dépôt de précurseurs « Co-agent organique » sur supports aluminiques

Nous observons une diminution de l’aire, par rapport au catalyseur de référence, des
deux premiers pics attribués respectivement à l’oxyde de cobalt Co IICoIII2O4 et aux espèces
d’oxydes mixtes du type CoIICoIIIxAl2-xO4. Ce changement dans la répartition occasionne une
augmentation importante de la fraction du cobalt présent sous la forme Co II1-xAl2+xO4-x.
Le profil TPR du catalyseur sor6-8%P évolue également puisque nous observons une
scission du premier pic en deux pouvant signifier soit :
 une répartition bimodale des tailles de particules,
 une rétention plus importante des fonctions nitrates du précurseur due à la présence du
sorbitol,
 la formation d’une phase hydroxyde de type CoO(OH)

[109]

générée par l’action du

sorbitol lors du traitement thermique.
Le dernier pic est décalé vers de plus hautes températures. En modifiant les
caractéristiques du support, il est probable que le sorbitol ait généré davantage de sites réactifs
en surface pour la formation de germes de cobalt interagissant très fortement avec l’alumine
et qui pourrait expliquer ce caractère réfractaire accru. De plus, les nombreuses zones de forte
exothermicité en surface causée par la combustion du sorbitol au cours du traitement
thermique sont probablement responsables d’un endommagement du support et accentuent les
phénomènes de migration d’ions Co 2+ dans la matrice alumine à l’origine de la phase Co II1xAl2+xO4-x.

Cette nette diminution de la phase Co IICoIII2O4 se confirme par DRX où le pic à 65,4°
correspondant au plan de diffraction (440) se retrouve confondu avec le pic de l’alumine
(figure 99).
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Figure 99 : Diffractogrammes des catalyseurs 8%P et sor6-8%P sur la plage angulaire 50-70°

Le léger décalage du pic de diffraction du Co 3O4 dans le plan (511) situé à 59,5° dans
le cas du catalyseur sor6-8%P laisse augurer une présence abondante en cobalt très réfractaire
à la réduction pour cet échantillon et son élargissement indique une diminution importante de
la taille moyenne des particules de cobalt. Pourtant, la déconvolution du spectre XANES du
catalyseur sor6-8%P confirme la présence d’aluminate de cobalt très réfractaire mais ne
montre pas de diminution significative de la phase CoIICoIII2O4 en comparaison avec le
catalyseur 8%P (tableau 34). Le pourcentage de la phase Co IICoIII2O4 a été déterminé en
réalisant le rapport entre l’aire de l’ensemble des pics situés avant 400°C et l’aire totale du
profil TPR.
Tableau 34 : Répartition des différents oxydes par TPR et XANES des catalyseurs 8%P et sor6-8%P

Répartition des phases oxydes par
TPR (%)
Référence
II
III
8%P
sor6-8%P

Répartition des phases oxydes par XANES
(%)

Co Co 2O4 +
CoO(OH)+NO3

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

CoIICoIII2O4
+CoO(OH)

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

R-facteur

29
25

44
20

27
55

26
33

74
57

0
10

1,016x10-3
8,689x10-4

Les différences relatives à la quantification des différentes espèces de cobalt par ces
deux techniques que nous constatons sur le tableau 34 peuvent être imputées à la fois à une
faible sensibilité de la spectroscopie XANES vis-à-vis de ces phases oxydes mais également,
à une formation d’aluminate de type Co II1-xAl2+xO4-x pouvant se produire au cours des
analyses par TPR. D’ailleurs, les plus gros écarts sont observés pour les phases Co IICoIIIxAl2xO4

et CoII1-xAl2+xO4-x.
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Quelle que soit la technique employée, nous remarquons un recul de la fraction de
cobalt présent sous la forme Co IICoIIIxAl2-xO4 (tableau 34). Cette phase oxyde pouvant
apparaître à la suite d’une substitution ionique entre Co 3+ et Al3+ dans les cristallites
diminuerait globalement. Cependant, le profil TPR du catalyseur sor6-8%P tend à montrer
que cette phase s’enrichit en ions Al3+ et donc, que les cristallites en extrême surface du
support sont en plus forte interaction.
Le spectre XPS du niveau 2p du cobalt de ce catalyseur le confirme (figure 100).

Figure 100 : Spectres XPS du niveau 2p du cobalt pour les catalyseurs 8%P et sor6-8%P

En effet, les photopics du Co 2p3/2 et Co2p1/2 sont positionnés aux mêmes niveaux
énergétiques (780,8 et 796,2eV) pour les catalyseurs 8%P et sor6-8%P et ne présentent pas de
pics satellites signifiant que la surface des particules de cobalt possède une composition
chimique analogue et peu réfractaire à la réduction (ions Co 3+ majoritaires).
En préparant ce catalyseur, nous avons produit plusieurs phases d’oxydes mixtes à
l’interface métal-support. Côté support, nous détectons la présence d’aluminate de type Co II1xAl2+xO4-x

généré potentiellement par la création de lacunes interstitielles dans la maille

cristallographique de l’alumine après son traitement par le sorbitol. Coté métal, nous
formerions un aluminate de type Co IICoIIIxAl2-xO4 relativement pauvre en ions Co 3+
constituant les germes embryonnaires des particules de cobalt. La surface de ces particules
serait alors constituer d’une phase majoritaire de type Co IICoIII2O4.
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2) Impact du prétraitement sur la dispersion de la phase active :
Le principal impact du prétraitement de l’alumine par le sorbitol concerne la
dispersion de la phase métallique. En effet, l’addition de cet agent organique engendre une
diminution très importante de la taille moyenne des particules en volume (DRX - équation de
Scherrer et XPS - modèle de Kerkhof et Moulijn

[252]

). Le tableau 35 récapitule les tailles

moyennes obtenues par ces deux méthodes pour les catalyseurs 8%P et sor6-8%P.
Tableau 35 : Taille moyenne des particules de cobalt déterminée par DRX et XPS

%Co
Taille moyenne des
Référence déterminé particules de Co3O4
par FX
par DRX (Å)
7,5
96
8%P
7,9
<50
sor6-8%P

Taille moyenne des
particules de Co3O4
par XPS (Å)
49
3

Cette dispersion se confirme par l’étude relative des photopics du niveau 2p du cobalt
et de l’aluminium. Le rapport ICo/IAl caractérisant la dispersion en surface croît de 250% pour
le catalyseur dont le support a été prétraité par le sorbitol (tableau 36).
Tableau 36 : Principaux résultats relatifs à la dispersion obtenus par XPS

ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
Dispersion (%)
par XPS (monocouche) par XPS (= nCo/nAl XPS/monocouche)
1,41
0,14
0,05
35
8%P
3,88
0,15
0,14
92
sor6-8%P

Référence

La pré-imprégnation d’une solution de sorbitol à 0,59 mol.L -1 sur l’alumine est à
l’origine d’une répartition du cobalt en surface proche de la monocouche atomique. De ce fait,
ce type de traitement permet, même à teneur modérée en sorbitol, d’augmenter de façon
significative la dispersion de la phase active.
Le prétraitement de l’alumine par le sorbitol se caractérise donc, après dépôt du cobalt,
par une diminution de la taille moyenne des particules et par une augmentation probable de
leur nombre mais s’accompagne également d’une baisse de leur réductibilité. De manière
analogue aux catalyseurs sur alumine pure (cf. chapitre 3), nous allons chercher à faire croître
la taille de ces particules par addition de cobalt au cours d’une 2nd étape de préparation
(croissance des particules).
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B) Evolution du catalyseur à 8%pds Co après la 2 nd étape de préparation :
Après la seconde étape de préparation, les profils TPR des catalyseurs 15%P
(référence) et sor6-15%P retrouvent une certaine analogie par rapport aux observations
réalisées sur les catalyseurs à 8%pds Co (figure 101).

Figure 101 : Profils TPR des catalyseurs 15%P et sor6-15%P

Bien que la proportion en espèces très réfractaires reste plus importante pour le
catalyseur avec prétraitement du support (sor6-15%P) en comparaison avec le catalyseur de
référence (15%P), nous observons un rééquilibrage dans la distribution des différentes phases
oxydes. En effet, les deux premières zones (inférieure à 765°C) correspondant à la réduction
des phases oxydes de type CoIICoIII2O4 et CoIICoIIIxAl2-xO4 présentent des profils de courbe
assez proches.
Ceci pourrait s’expliquer par un recouvrement des particules préexistantes par le
cobalt ajouté. La fraction déposée serait alors en très faible interaction avec le support et
aurait permis de faire croître les particules obtenues à l’issue de la 1 ère étape de préparation.
Le profil TPR du catalyseur sor6-15%P est donc logiquement plus proche de sa référence
(catalyseur 15%P) en comparaison avec les catalyseurs 8%P et sor6-8%P.
La présence accrue de la phase Co IICoIII2O4 après la 2nd étape de préparation se
confirme par DRX avec une augmentation dans l’intensité des pics de diffraction pour cette
espèce (figure 102).
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Figure 102 : Diffractogrammes des catalyseurs 15%P et sor6-15%P sur la plage angulaire 50-70°

Néanmoins, la largeur des pics demeure plus élevée que pour le catalyseur de
référence et ceci se confirme lorsque l’on étudie la dispersion du cobalt après la 2 nd étape de
préparation (tableau 37).
Tableau 37 : Principaux résultats relatifs à la dispersion du cobalt pour les catalyseurs 15%P et sor6-15%P

Dispersion
%Co
Taille moyenne des ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
(%)
Référence déterminé particules de Co3O4 par
par
(monocouche)
(= nCo/nAl
par FX
par DRX (Å)
XPS
XPS
XPS/monocouche)
13,5
124
1,78
0,27
0,06
23
15%P
13,8
75
4,40
0,28
0,15
56
sor6-15%P
La taille moyenne des particules reste inférieure (75 Å) à celle obtenue avec le
catalyseur de référence à 8%pds Co (96 Å). Le ratio ICo/IAl reste élevé (4,40) comme pour le
catalyseur sor6-8%P (3,88) et la dispersion évolue peu entre les deux étapes comme nous
l’avions déjà observé entre les catalyseurs de référence à 8 et 15%pds Co.
Par conséquent, ces résultats confirment que le cobalt introduit au cours de la 2 nd étape
de préparation a permis de faire croître les particules obtenus précédemment et ne semble pas
avoir généré de nouveaux germes. Ceci permettra probablement d’obtenir davantage de sites
actifs pour la synthèse Fischer-Tropsch avec le catalyseur sor6-15%P en comparaison avec les
catalyseurs sor6-8%P et 15%P.
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C) Test en réacteur à lit fixe sous pression du catalyseur sor6-15%P :
L’activité du catalyseur sor6-15%P à travers la vitesse de consommation du CO qu’il
engendre en réacteur à lit fixe sous pression de 20 bar ainsi que les sélectivités et la quantité
de propène chimisorbée sont rapportées dans le tableau 38 et comparées avec les résultats du
catalyseur 15%P. La vitesse volumique horaire employée lors de ces tests fut de 5000 h-1.
Dans ces conditions, des conversions en CO de 23% pour le catalyseur 15%P est de 64% pour
le catalyseur sor6-15%P ont été obtenues.
Tableau 38 : Propène chimisorbé, activité et sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression (20 bar) des
catalyseurs 15%P et sor6-15%P

Référence

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

Sélectivités des catalyseurs

VconsCO

VconsCO

C5+
(%)
80,6
76,8

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

C1
(%)

18,9
24,2

18,2
52,5

8,1
22,4

13,8
14,4

15%P
sor6-15%P

Paraffines
/
Oléfines
2,0
2,0

Malgré sa réductibilité sensiblement inférieure par rapport au catalyseur 15%P
occasionnée par une plus grande dispersion du cobalt et par le fort dégagement de chaleur
engendré par la décomposition de l’agent organique, le catalyseur sor6-15%P présente une
activité bien supérieure à sa référence (catalyseur 15%P) et un nombre de sites actifs plus
important. Celle-ci a pu être obtenue grâce à une réduction importante de la taille des
particules de Co3O4 à iso-teneur en cobalt lors du prétraitement de l’alumine par le sorbitol et
par le maintien, malgré tout, d’une certaine réductibilité lorsque le cobalt est introduit par
dépôts successifs.

III. Comparatif des différents agents organiques sur catalyseurs à 8%pds Co :
Nous avons réalisé une étude comparative des différents agents organiques
sélectionnés en fixant le ratio molaire Co/agent organique à 10 sauf pour la β-cyclodextrine.
Un ratio égal à 60 a été choisi pour le précurseur faisant intervenir ce composé compte tenu de
sa haute masse moléculaire. Pour des raisons de solubilité, les solutions d’imprégnation
contenant de l’acide glutamique ou de la β-cyclodextrine sont placées préalablement dans une
étuve à 60°C durant deux jours avant la phase de dépôt sur le support.
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A) Profils TPR des différents catalyseurs :
Nous présenterons les profils TPR des différents catalyseurs suivant trois sous-parties
et classés suivant les conclusions du chapitre 4 :
 Les précurseurs faisant intervenir un saccharide ou un polyol qui peuvent se
transformer en acide organique au cours du traitement thermique en présence d’un
oxydant.
 Les précurseurs faisant intervenir un acide aminé potentiellement chélatant pour le
cobalt et l’alumine.
 Les précurseurs faisant intervenir une diamine à l’origine de complexes en solution
avec le nitrate de cobalt.
1) Les saccharides et polyols :
La figure 103 représente les profils TPR des catalyseurs préparés à partir des
précurseurs faisant intervenir du saccharose, de la β-cyclodextrine ou du sorbitol.

Figure 103 : Profils TPR des catalyseurs 8%P, 8%Psac10, 8%PβCD60 et 8%Psor10

Le décalage des pics apparaissant ici entre les différents profils TPR prouve que les
agents organiques ajoutés aux solutions de nitrate de cobalt modifient la répartition des
différentes phases oxydes. En effet, quel que soit le composé ajouté, la fraction de cobalt la
plus réfractaire à la réduction augmente dans des proportions importantes. De plus,
contrairement au catalyseur de référence (8%P), peu de cobalt se réduit dans la plage de
température comprise entre 400 et 600°C augurant probablement d’une répartition en deux
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types de phase oxyde : les très réfractaires à la réduction (Co II1-xAl2+xO4-x) et les réductibles
(CoIICoIII2O4 ou CoIICoIIIxAl2-xO4 riche en cobalt).
Le catalyseur 8%Psac10 présente un premier pic vers 180°C comme le catalyseur de
référence 8%P correspondant probablement à du nitrate résiduel. Néanmoins, le pic attribué à
la phase CoIICoIII2O4 apparaît à une température inférieure à celle observée pour le catalyseur
8%P et analogue au premier pic observé pour les catalyseurs 8%PβCD60 et 8%Psor10. Une
première hypothèse serait d’imaginer que les particules de Co 3O4 du catalyseur 8%Psac10 sont
globalement plus réductibles que celles du catalyseur 8%P. Pourtant, compte tenu de l’impact
bénéfique du saccharose sur la surface spécifique de l’alumine (cf. chapitre 4) et donc
probablement, sur la dispersion, il est peu vraisemblable que cette explication soit juste. Une
seconde voie de réflexion s’orienterait vers une action des fonctions réductrices du précurseur
(aldéhyde et cétone des oses et polyols) entraînant des modifications dans l’oxydation du
cobalt et générant ainsi une phase hydroxyde qui pourrait être de type CoO(OH) et qui se
réduirait à plus basse température que le tétraoxyde de tricobalt comme l’ont suggéré Van de
Loosdrecht et coll. [109].
Les catalyseurs 8%PβCD60 et 8%Psor10, aux profils très semblables, présentent un pic
vers 350°C qui correspondrait à la phase Co IICoIII2O4 ou CoIICoIIIxAl2-xO4 mais qui serait très
pauvre en ions Al3+ et dont l’existence se justifierait par une forte dispersion du cobalt. De
plus, l’absence de pic correspondant au nitrate résiduel pourrait s’expliquer par la
décomposition exothermique de ces précurseurs favorisant la désorption de NO 3.
Contrairement au saccharose constitué également de fructose, la β-cyclodextrine et le sorbitol
présentent un même et unique intermédiaire de dégradation : le D-glucose. De ce fait et
compte tenu des conditions de leur utilisation, les effets produits par ces deux composés
semblent analogues. Dans le cas du saccharose, son hydrolyse en D-glucose et D-fructose
peut d’une part, doubler la quantité de molécule organique en réalité présente et d’autre part,
conférer des mécanismes de cristallisation différents en raison du caractère chélatant du
fructose par hémi-acétylisation [229].
2) Les acides aminés :
Les profils TPR des catalyseurs obtenus à partir des précurseurs de type « cobaltglycine » et « cobalt-acide glutamique » sont rapportés dans la figure 104.
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Figure 104 : Profils TPR des catalyseurs 8%P, 8%Pgly10 et 8%Pagl10

Les commentaires relatifs aux modifications apportées sur les profils TPR des
catalyseurs Co/Al2O3 lors de l’introduction de glycine ou d’acide glutamique sont identiques
avec ceux réalisés pour les catalyseurs 8%PβCD60 et 8%Psor10 (à savoir, une augmentation de
la proportion en phase de type Co II1-xAl2+xO4-x, une migration d’ions Al3+ dans la phase
CoIICoIII2O4 responsable d’un décalage de son pic dont le sommet passe de 290 à 350°C et
l’apparition d’une phase peu réfractaire à la réduction qui pourrait être de type CoO(OH)).
Néanmoins, la répartition des différentes phases oxydes varie quelque peu. La part
attribuable aux espèces de type Co IICoIIIxAl2-xO4 est plus importante ici que dans le cas des
précurseurs sacchariques et assimilés au détriment de la phase Co II1-xAl2+xO4-x. Nous avions
vu au cours du chapitre précédant que la chélation du cobalt par les acides aminés se ferait
préférentiellement par la fonction amine du composé. Compte tenu des observations
précédemment formulées concernant les saccharides et polyols, il est probable que les
fonctions acides de l’agent organique soient responsables de modifications d’ordre texturale
entraînant une réactivité différente de l’alumine (cf. chapitre 4). Ainsi, le support deviendrait
plus propice à la phase de germination permettant d’obtenir une meilleure dispersion.
3) Les diamines :
Les diamines confèrent des modifications différentes aux profils TPR des catalyseurs
par rapport aux autres composés organiques précédemment étudiés (figure 105).
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Figure 105 : Profils TPR des catalyseurs 8%P, 8%Pen10 et 8%Phmd10

La position des pics représentant les espèces les plus réfractaires sont positionnées de
la même façon pour les trois catalyseurs présentés ici. Ceci signifie que la nature des phases
les plus réfractaires reste identique entre les précurseurs de type « cobalt-diamine » et le
nitrate de cobalt. Néanmoins, la répartition évolue quelque peu et les catalyseurs préparés en
présence de diamine semblent présenter une part d’aluminate très réfractaire de type Co II1xAl2+xO4-x

plus importante au détriment des oxydes mixtes de type Co IICoIIIxAl2-xO4 riches en

ions Al3+. Concernant la part d’oxyde la moins réfractaire, elle se distingue par un décalage du
pic (sommet vers 350°C) pouvant être attribué à la phase Co IICoIII2O4 ou CoIICoIIIxAl2-xO4
mais riche en cobalt et à l’origine probablement d’une formation de particules de cobalt de
plus petites tailles. Par ailleurs, le pic visualisable vers 260°C est de plus faible amplitude que
lors des cas précédemment étudiés.
B) Répartition des espèces oxydes en fonction de l’agent organique introduit :
La quantification des différentes espèces oxydes présentes sur ces catalyseurs a été
réalisée par TPR et par déconvolution des spectres XANES à partir de nos références. Le
tableau 39 en rapporte les principaux résultats.
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Tableau 39 : Répartition des phases oxydes par TPR et XANES pour les différents catalyseurs à 8% poids
en cobalt

Référence
8%P
8%Psac10
8%PβCD60
8%Psor10
8%Pgly10
8%Pagl10
8%Pen10
8%Phmd10

Répartition des phases oxydes par
TPR (%)
CoIICoIII2O4 +
CoO(OH)+NO3

CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x

29
27
24
26
25
25
27
25

44
21
24
24
31
30
33
33

27
52
52
50
44
45
40
42

Répartition des phases oxydes par
XANES (%)
CoIICoIII2O4
+CoO(OH)

CoIICoIIIxAlIII2-xO4

CoII1-xAlIII2+xO4-x

R-facteur

26
35
35
34
29
33
39
35

74
56
58
54
69
57
58
56

0
9
7
12
2
10
3
9

1,016x10-3
1,106x10-3
7,955x10-4
8,726x10-4
9,740x10-4
8,272x10-4
1,122x10-3
9,200x10-4

Comme vu précédemment, la quantification des phases oxydes par ces deux
techniques présente des résultats différents à cause, entres autres, d’une évolution possible des
espèces à haute température lors de la TPR et d’une sensibilité moyenne de la technique
XANES sur l’identification des différentes phases. Néanmoins, des tendances apparaissent au
regard du tableau 39.
Tout d’abord, l’addition d’agent organique au cours de la première étape de
préparation favorise l’augmentation des phases aluminates très réfractaires de type Co II1xAl2+xO4-x

au détriment des oxydes mixtes intermédiaires (Co IICoIIIxAl2-xO4). Celle-ci serait

plus marquée pour des agents contenant ou pouvant contenir après transformation des
fonctions acides. Ainsi, d’après les résultats obtenus par TPR, la moitié du cobalt serait sous
la forme CoII1-xAl2+xO4-x contre le quart pour le catalyseur de référence. Par XANES, elle
représenterait 10% du cobalt présent sur les catalyseurs additivés alors que nous n’en avions
pas détecté pour le catalyseur 8%P.
Ensuite, la phase CoIICoIII2O4 semble augmenter avec l’ajout des composés organiques
si l’on se base sur les données chiffrées issues des analyses XANES. Néanmoins, les
caractérisations réalisées par TPR montrent le contraire. Ces résultats antinomiques obtenus
par ces deux techniques, plus contrasté pour le catalyseur 8%P, pourraient s’expliquer par une
évolution plus rapide des cristallites de cobalt vers la formation des aluminates au cours de
l’analyse TPR pour des catalyseurs possédant des particules de plus petit diamètre. Pour les
mêmes raisons, il est probable que l’espèce Co II1-xAl2+xO4-x croît de façon excessive au cours
des caractérisations par TPR.
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Enfin, concernant des agents organiques d’une même famille chimique, il apparaît que
les molécules de plus faible masse moléculaire (glycine, éthylènediamine) sont moins
favorables à l’augmentation du caractère réfractaire de la phase métallique à la réduction.
Leur plus grande volatilité et leur apport énergétique plus faible au cours de la calcination
peuvent être avancés comme explication.
C) Répercussion sur la dispersion du cobalt :
Comme attendu, les composés organiques introduits dans les solutions d’imprégnation
de la 1ère étape de préparation sont à l’origine d’une diminution importante de la taille
moyenne des particules (tableau 40).
Tableau 40 : Teneur en cobalt des catalyseurs et taille moyenne des particules par DRX

Référence
8%P
8%Psac10
8%PβCD60
8%Psor10
8%Pgly10
8%Pagl10
8%Pen10
8%Phmd10

%Co déterminé Taille moyenne des particules
par FX
de Co3O4 par DRX (Å)
7,5
96
7,6
<50
7,6
<50
7,6
<50
7,8
89
7,7
65
7,6
72
7,9
65

Celle-ci est particulièrement remarquable pour les catalyseurs préparés en présence de
saccharose, de β-cyclodextrine ou de sorbitol.
Par comparaison directe entre molécules organiques analogues (glycine et acide
glutamique ou éthylènediamine et hexaméthylènediamine), nous observons que les agents
possédant le plus grand nombre d’atomes de carbone conduisent aux plus fortes
augmentations de dispersion.
Ceci met en évidence le rôle prépondérant des étapes d’imprégnation et de séchage sur
la formation des particules de cobalt. Nous avons vu précédemment que des molécules de
même famille chimique ont globalement le même impact sur l’acidité du support et des
solutions d’imprégnation, sur les propriétés texturales du solide et sur la chélation des ions
métalliques. De ce fait et en accord avec les résultats de caractérisation par TPR et par
XANES, des composés possédant plus de deux carbones annihileraient au moins
partiellement les phénomènes de migration et d’agglomération des cations de cobalt se
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produisant avant la décomposition du précurseur par l’encombrement stérique qu’ils génèrent
à la surface de l’alumine. Disparaissant au cours de la calcination lorsque la phase oxyde
métallique se cristallise, ils agiraient notamment lors de la déshydratation des précurseurs.
En plus d’une augmentation de la dispersion par addition d’un composé organique
(essentiellement avec un saccharide et un polyol), nous constatons une certaine évolution dans
la distribution des tailles de particules. Par exemple, après ajout de sorbitol dans la solution
d’imprégnation (catalyseur 8%Psor10), nous observons une diminution importante de l’écart
type de distribution en nombre (figure 106 et tableau 41).

Figure 106 : Histogrammes de la répartition en nombre des particules de cobalt des catalyseurs 8%P et
8%Psor10

L’histogramme relatif à la répartition en volume de ces deux catalyseurs ainsi que
quelques clichés en champ sombre du catalyseur 8%Psor10 sont présentés en annexe 4. Le
tableau 41 rapporte également les principaux résultats issus des caractérisations par DRX et
XPS se rapportant à la taille des particules de Co 3O4.
Tableau 41 : Principaux résultats relatifs à la détermination de la taille des particules de cobalt des
catalyseurs 8%P et 8%Psor10 par MET, DRX et XPS

MET en champ sombre
Référence

dCo3O4
moyen en
nombre (Å)

8%P
8%Psor10

62
35

DRX

Ecart type de dCo3O4 médian de
dCo3O4 moyen
la distribution la distribution en
en volume (Å)
en nombre
volume (Å)

28
15

92
49

96
<50

XPS
dCo3O4 en
surface (Å)

49
14

La diminution manifeste de la taille des particules de Co 3O4 illustrée ici par l’exemple
du sorbitol s’accompagne d’une répartition en taille des particules formées plus étroite. Par
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conséquent, l’introduction de sorbitol comme d’autres agents dispersants (saccharose, βcyclodextrine) dans les solutions d’imprégnation conduit à un meilleur contrôle de la
croissance des particules de cobalt.
Concernant la dispersion en surface caractérisée par XPS, la nature chimique du
composé organique est le critère prédominant pour expliquer les différences constatées
(tableau 42).
Tableau 42 : Dispersion du cobalt en surface par XPS

Référence
8%P
8%Psac10
8%PβCD60
8%Psor10
8%Pgly10
8%Pagl10
8%Pen10
8%Phmd10

ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
Dispersion (%)
par XPS (monocouche) par XPS (= nCo/nAl XPS/monocouche)
1,41
0,14
0,05
35
3,52
0,14
0,12
86
2,66
0,14
0,10
70
2,87
0,14
0,10
71
1,47
0,15
0,05
36
1,60
0,14
0,06
39
1,67
0,14
0,06
41
2,43
0,15
0,09
62

A partir des résultats des tableaux 40 et 42, nous pouvons proposer une hiérarchie
relative aux propriétés conférées à ces divers agents sur la dispersion du cobalt. Ainsi, les
saccharides et polyols à six carbones ou plus seraient les plus favorables pour accroître la
répartition de la phase active à la différence des acides aminés et des composés à deux
carbones comme l’éthylènediamine. Néanmoins, toutes ces molécules contribuent à
augmenter la dispersion du cobalt tout en affectant sa réductibilité par formation de phases
aluminates de type CoII1-xAl2+xO4-x. Nous verrons par la suite que d’autres paramètres comme
la teneur en matière organique introduite, les conditions de décomposition des précurseurs ou
la nature du support conditionnent également la dispersion et la réductibilité du cobalt déposé
à partir d’un précurseur que nous qualifierons « d’organique ».

IV. Impacts de la teneur en additif, des conditions de décomposition et du
support sur la réductibilité et la dispersion du cobalt :
A

travers

l’exemple

des

précurseurs

« cobalt-sorbitol »

et

« cobalt-

hexaméthylènediamine », nous aborderons ici l’étude des conditions d’introduction de ces
composés organiques en fonction de leur teneur, des conditions de calcination et de la nature
du support sur lequel ils sont déposés.
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A) Variation du rapport molaire des précurseurs « Co/sorbitol » :
Nous aborderons l’impact de la teneur en agent organique ajouté aux solutions
d’imprégnation par l’étude de précurseurs de type « cobalt-sorbitol » déposés sur alumine
présentant différentes stœchiométries (ratio molaire Co/sorbitol de 20, 10 et 6). Ainsi, nous
étudierons successivement l’influence de ce paramètre sur la répartition du cobalt à l’échelle
microscopique par microsonde de Castaing couplé à un détecteur EDX, sur la répartition des
différentes phases oxydes par TPR et sur la taille des particules de Co 3O4 déterminée par
DRX.
1) Répartition microscopique du cobalt en fonction de la teneur en sorbitol :
Au regard du tableau 43, le dépôt d’un précurseur de type « cobalt-sorbitol » pour des
rapports molaires Co/sorbitol de 10 (8%Psor10) ou 6 (8%Psor6) n’a pas de réel impact sur la
répartition intragranulaire du cobalt (ratio bord/cœur proche de 1).
Tableau 43 : Répartition microscopique du cobalt pour différents catalyseurs à 8%pds Co calcinés et
obtenus à partir de précurseurs « cobalt-sorbitol »

Référence

%Co déterminé
par FX

8%P
8%Psor10
8%Psor6

7,5
7,6
7,8

Analyse par microsonde de Castaing
%Co moyen par
µ-sonde
7,0
8,5
9,1

Rapport %Co
Bord/Coeur
1,02
1,05
1,04

Ceci peut s’expliquer par l’absence de complexe lors du dépôt et par la haute solubilité
du sorbitol n’affectant pas la viscosité de la solution d’imprégnation. Cependant, une variation
plus importante entre la teneur en cobalt déterminée par fluorescence X et celle obtenue par
microsonde de Castaing-EDX est observée et pourrait vouloir dire que la répartition
intergranulaire du cobalt pour les catalyseurs obtenus par dépôt d’un précurseur faisant
intervenir le sorbitol présente une certaine inhomogénéité.
2) Influence de la quantité de sorbitol introduit sur la genèse des phases oxydes :
La figure 107 représente les profils TPR de catalyseurs obtenus par dépôt d’une
solution de cobalt à différentes teneurs en sorbitol (ratio molaire Co/sorbitol de 6, 10, 20 et
sans sorbitol).
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Figure 107 : Profils TPR de catalyseurs à 8%pds Co obtenus à partir de précurseurs « cobalt-sorbitol »

L’introduction de sorbitol dans les solutions d’imprégnation modifie principalement la
première zone de réduction (avant 400°C) et la proportion relative des aires des différents pics
(tableau 44).
Quelle que soit la teneur en sorbitol introduit, nous observons une similitude dans les
profils TPR des catalyseurs 8%Psor6, 8%Psor10 et 8%Psor20 caractérisés par un
dédoublement du premier pic avant 400°C observé sur le profil du catalyseur 8%P avec un
premier vers 260°C correspondant probablement à la présence d’espèces hydroxydes du type
CoO(OH) et un second apparaissant autour de 350°C (phase Co IICoIII2O4 ou CoIICoIIIxAl2-xO4
riche en cobalt). La teneur en sorbitol a un impact sur l’aire de ces deux pics. En effet, plus la
quantité de cet agent organique est importante, plus l’aire du premier pic croit au détriment du
second. La position des pics à 680°C (phase Co IICoIIIxAl2-xO4 riche en ions Al3+) et 920°C
(phase CoII1-xAl2+xO4-x) ne varie pas significativement entre les catalyseurs préparés avec les
précurseurs « cobalt-sorbitol ».
Le tableau 44 rapporte les valeurs des différentes aires des pics représentatifs des
espèces oxydes présentes.
Tableau 44 : Répartition des différentes phases oxydes à partir des profils TPR

Référence
8%P
8%Psor20
8%Psor10
8%Psor6

% de la phase % de la phase
% de la phase
% de la phase
II
III
II
III
III
CoO(OH)
Co Co 2O4 Co Co xAl 2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
~0
~29
44
27
6
19
28
47
8
18
24
50
10
15
20
55
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D’une part, l’aire totale caractérisant les pics inférieurs à 400°C diminue légèrement
par emploi de sorbitol mais semble indépendante de la quantité introduite au contraire de la
phase CoO(OH). En effet, celle-ci est maximale (10% du cobalt total) pour le catalyseur
préparé avec le précurseur le plus enrichi en agent organique (8%Psor6) ce qui accrédite la
thèse d’une action des fonctions réductrices du sorbitol sur le degré d’oxydation du cobalt.
D’autre part, l’aire du pic correspondant aux espèces oxydes les plus réfractaires à la
réduction augmente en fonction de la teneur en sorbitol au détriment des espèces mixtes de
type CoIICoIIIxAl2-xO4 et probablement, de la réductibilité du cobalt.
La quantification de la phase CoO(OH) dépend principalement de la résolution des
profils TPR. Ceci sous-entend que cette phase peut être présente sur le catalyseur 8%P même
si celle-ci ne peut être déterminée.
3) Impact du ratio molaire Co/sorbitol sur la taille des particules de Co3O4 :
Comme nous l’avons observé précédemment, l’introduction de sorbitol dans les
solutions d’imprégnation favorise la dispersion du cobalt mais de façon moins marquée pour
le catalyseur 8%Psor20 (tableau 45).
Tableau 45 : Tailles des particules de Co3O4 déterminées par DRX et XPS

%Co
Taille moyenne des
Référence déterminé particules de Co3O4
par FX
par DRX (Å)
7,5
96
8%P
7,8
74
8%Psor20
7,6
<50
8%Psor10
7,6
<50
8%Psor6

Taille moyenne des
particules de Co3O4
par XPS (Å)
49
36
14
12

La quantité d’agent organique introduit dans les solutions d’imprégnation, comprise
ici entre 0 et 0,5g pour 20g de catalyseur préparé à 8%pds Co équivalent réduit dans le cas du
sorbitol, conditionnera donc la dispersion du cobalt. Ainsi, nous pouvons en conclure que
cette méthode de préparation permettra d’obtenir des catalyseurs à taille de particule contrôlée
et d’en rechercher son optimum.
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B) Catalyseurs obtenus à partir de précurseurs organiques déposés sur alumine et
décomposés sous gaz inerte (8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6) :
Nous avons vu, au cours du chapitre 4, que la décomposition sous gaz inerte de
précurseurs organiques est susceptible d’occasionner des modifications sur le processus de
décomposition et donc potentiellement, sur la nature et la dispersion de la phase métallique
avant l’activation du catalyseur. A travers l’exemple de catalyseurs obtenus à partir de
précurseurs « cobalt-sorbitol » et « cobalt-hexaméthylènediamine », nous évoquerons
l’impact de ce type de traitement sur la présence éventuelle de carbone résiduel, sur la nature
des phases oxydes obtenues après décomposition et des éventuelles conséquences sur la taille
des particules en volume et en surface.
1) Caractérisation chimique de la surface par microscopie électronique à balayage :
L’analyse chimique de la surface externe des catalyseurs 8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6 a
été réalisée par caractérisation en MEB à partir du détecteur d’électrons rétrodiffusés sans
préparation préalable (figures 108 et 109).

Figure 109 : Cliché par MEB du catalyseur
8%PN2hmd6

Figure 108 : Cliché par MEB du catalyseur
8%PN2sor6

Le cliché du catalyseur 8%PN2sor6 (figure 108) montre une bonne répartition du cobalt
en surface au contraire du catalyseur 8%PN2hmd6 (figure 109) qui présente des grains
blanchâtres (concentration importante en cobalt). L’analyse semi-élémentaire des éléments
présents déterminée à partir de quelques clichés le confirme avec une teneur moyenne en
cobalt supérieure à la valeur attendue (tableau 46). Comme nous l’avions vu, l’addition
d’hexaméthylènediamine dans une solution de cobalt forme un complexe et augmente la
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viscosité de la solution pouvant conduire à une répartition hétérogène de la phase métallique
entre et à travers les grains de l’alumine.
Sous azote, la contamination de la surface du catalyseur par du carbone résultant de la
décomposition d’un précurseur organique présente un risque sur la réductibilité du catalyseur.
Le tableau 46 rapporte les principaux résultats provenant de l’analyse dispersive en énergie
des catalyseurs 8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6.
Tableau 46 : Quantification massique des éléments Co et C par fluorescence X et MEB-EDX

Référence

%Co déterminé
par FX

8%PN2
8%PN2sor6
8%PN2hmd6

7,9
7,8
7,6

Analyse par microscopie
électronique à balayage (MEB)
%Co moyen
%C moyen
8,0
0,0
8,6
0,2
9,0
0,4

La quantification du carbone par cette méthode est rendu difficile par sa faible masse
atomique et par la proximité de sa raie radiative Kα1 (0,28 keV) par rapport à celle de l’azote
(0,4 keV). Cependant, nous n’observons pas de trace de carbone sur le catalyseur 8%PN2 au
contraire des catalyseurs 8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6. Ainsi, environ 12% de la masse de
carbone introduit par le biais du précurseur « cobalt-sorbitol » et 25% dans le cas du
précurseur « cobalt-hexaméthylènediamine » demeurent présent après décomposition sous
azote. Cette analyse en surface des grains préfigure d’une dissémination superficielle de
carbone à travers les pores du support et pourrait recouvrir en partie les phases oxydes de
cobalt.
2) Répartition des différentes phases oxydes après décomposition sous N2 :
Sous azote, les phases oxydes générées après décomposition du précurseur évoluent
différemment par rapport à une décomposition sous air (figure 110).
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Figure 110 : Profils TPR des catalyseurs 8%PN2, 8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6

Les pics des catalyseurs 8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6 correspondant aux espèces
aluminates (au-delà de 500°C) sont positionnés de façon similaire à ceux du catalyseur de
référence 8%PN2. Les pics les précédant présentent une configuration différente avec deux
pics positionnés entre 250 et 450°C suivant le catalyseur. De plus, nous observons une
diminution de l’aire totale caractérisant la quantité d’hydrogène consommé et donc, le taux de
cobalt ayant pu être réduit (tableau 47).
Tableau 47 : Aire totale de consommation d'hydrogène (en cm3 d'H2 par gramme de catalyseur) et
répartition des différentes phases oxydes à partir des profils TPR

% de la
% de la
% de la phase
% de la phase
Référence (cm d’H2 / g
phase
phase
II
III
III
II
III
de catalyseur) CoO(OH) CoIICoIII2O4 Co Co xAl 2-xO4 Co 1-xAl 2+xO4-x
42
~0
~29
44
27
8%P
N2
42
3
21
35
41
8%P
N2
36
9
13
24
54
8%P sor6
N2
23
5
6
45
44
8%P hmd6
Aire totale
3

Ce phénomène pourrait s’expliquer, notamment dans le cas du précurseur « cobalthexaméthylènediamine », par la présence résiduelle de carbone après ce type de traitement
thermique tel que nous l’avions observé par MEB-EDX (figure 109).
Comparativement avec les résultats du tableau 44, la décomposition du nitrate de
cobalt sur alumine sous N2, suspectée de générer des espèces partiellement oxydes (cf.
chapitre 3), ne semble pas favoriser davantage la formation de ce type de phase lors de
l’introduction d’un agent organique comme le sorbitol dans les solutions d’imprégnation.
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En raison de cette probable contamination de leur surface par le carbone, la méthode
de déconvolution des spectres XANES paraît plus adaptée pour quantifier les différentes
phases oxydes de ces catalyseurs (tableau 48).
Tableau 48 : Répartition des différentes phases oxydes à partir des spectres XANES

Référence
8%P
8%PN2
8%PN2sor6
8%PN2hmd6

% de la phase
CoIICoIII2O4 + CoO(OH)
26
34
55
52

% de la phase
CoIICoIIIxAlIII2-xO4
74
62
23
35

% de la phase
CoII1-xAlIII2+xO4-x
0
4
22
14

R-facteur
1,016x10-3
9,990x10-4
4,141x10-4
2,040x10-3

La décomposition sous azote du nitrate de cobalt déposé sur alumine, favorable à la
formation d’espèces aluminates de type Co II1-xAlIII2+xO4-x (4% pour le catalyseur 8%PN2
d’après l’analyse par XANES), accroît ce phénomène avec l’ajout de composés organiques
confirmant de visu la présence de grains bleutés dans les échantillons (teinte de CoAl2O4
massique). Pourtant, ce type de condition semble avoir profité à l’expansion de la phase
Co3O4 et éventuellement, CoO(OH) au détriment des espèces intermédiaires. Ceci pourrait
être lié à une précipitation plus importante du cobalt en surface par ajout d’une telle quantité
d’agent organique (ratio molaire de 6) générant moins d’interaction avec l’alumine.
La décomposition de ce type de précurseur sous azote peut être à l’origine d’une
formation accrue d’espèces de type CoO(OH) qui n’auraient pas été observées par TPR en
raison du carbone présent mais également, d’une diminution des phénomènes de forte
exothermicité observés lors de leur décomposition sous air et favorable à la formation des
aluminates de cobalt.
3) Estimation de la taille des particules de Co3O4 par DRX et XPS :
Les tailles des particules de Co 3O4 des catalyseurs 8%P, 8%PN2, 8%PN2sor6 et
8%PN2hmd6, déterminées en volume par DRX et en surface par XPS, sont rapportées dans le
tableau 49.
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Tableau 49 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 par DRX et XPS des catalyseurs 8%P, 8%PN2,
8%PN2sor6 et 8%PN2hmd6

Référence
8%P
8%PN2
8%PN2sor6
8%PN2hmd6

Taille moyenne des particules
de Co3O4 par DRX (Å)
96
90
54
<50

Taille moyenne des particules
de Co3O4 par XPS (Å)
49
49
12
10

La décomposition sous N2 ne semble pas altérer significativement les propriétés
dispersives du sorbitol et de l’hexaméthylènediamine sur le cobalt (tailles moyennes en
volume inférieures à 50 Å pour les catalyseurs 8%Psor6 et 8%Phmd6 calcinés sous air).
Cependant, nous constatons que l’effet du sorbitol sur la diminution de la taille des particules
de Co3O4 tel que nous l’observions sous air est moindre sous azote à la différence de
l’hexaméthylènediamine. En considérant l’oxydation du sorbitol en acide organique
difficilement réalisable dans ces conditions, les molécules dites chélatantes (acides
organiques, diamines) seraient alors les mieux disposées pour accroître la dispersion du
cobalt.
C) Dépôt de précurseurs organiques sur silice-alumine et aluminate de cobalt :
Les catalyseurs étudiés ici ont été préparés par imprégnation à sec d’une solution
contenant du nitrate de cobalt et du sorbitol ou de l’hexaméthylènediamine (ratio molaire de
10) déposée sur silice-alumine (Siralox SCCa-5/170) ou aluminate de cobalt (1%pds
Co/Al2O3 calciné à 800°C) traités thermiquement sous air. Nous aborderons successivement
leur réductibilité à travers leur caractérisation par TPR et l’impact de ces composés
organiques sur la dispersion du cobalt.
1) Approche de la réductibilité des catalyseurs sur silice-alumine et aluminate de
cobalt par TPR :
La figure 111 est relative aux profils TPR des catalyseurs à 8%pds Co sur Siralox
préparés à partir de différents précurseurs (nitrate de cobalt avec ou sans sorbitol ou
hexaméthylènediamine).
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Figure 111 : Profils TPR des catalyseurs 8%S, 8%Ssor10 et 8%Shmd10

Comme sur alumine, l’introduction de composés organiques dans les solutions
d’imprégnation déposées sur Siralox accroît la quantité d’aluminate de type CoII1-xAlIII2+xO4-x.
Cependant, en se basant sur la forme des courbes avant 400°C, l’altération générée par les
composés organiques sur les phases les moins réfractaires à la réduction paraît moins marquée
sur Siralox que sur Puralox. En effet, la forme générale du pic est conservée mais son
positionnement est décalé vers des températures plus élevées (de 280°C pour le catalyseur
8%S à 320°C pour les catalyseurs 8%Ssor10 et 8%Shmd10) se justifiant probablement par la
formation de plus petites particules lors de l’introduction des composés organiques. Nous
observons également un profil similaire entre ces trois catalyseurs concernant la zone qui
correspond aux espèces mixtes de type Co IICoIIIxAlIII2-xO4. Néanmoins, l’aire de chacun de
ces pics diffère en fonction de la présence ou non d’un composé organique introduit au cours
de la préparation des catalyseurs (tableau 50).
Tableau 50 : Comparaison de la répartition des différentes phases oxydes des catalyseurs sur Puralox et
Siralox à partir des profils TPR

Référence
8%P
8%Psor10
8%Phmd10
8%S
8%Ssor10
8%Shmd10

% de la phase
% de la phase
% de la phase
II
III
III
Co Co 2O4 + CoO(OH) + NO3 Co Co xAl 2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
29
44
27
26
24
50
25
33
42
28
68
4
21
41
38
22
51
27
II

III
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En réalisant une comparaison avec les résultats sur Puralox, nous observons une
évolution similaire des aires des différents pics caractérisée par une augmentation de la phase
CoII1-xAlIII2+xO4-x (au-delà de 800°C) et d’une diminution des phases CoIICoIII2O4 (avant
350°C) et des oxydes mixtes de type Co IICoIIIxAlIII2-xO4. Cependant, ces phénomènes
semblent plus marqués sur Siralox avec par exemple, une diminution en moyenne de 25% de
l’aire du premier pic contre 8% dans le cas des catalyseurs sur Puralox et une augmentation
importante de l’aire du dernier pic (d’un facteur 6 dans le cas du catalyseur 8%Ssor10 à un
facteur 9 avec le catalyseur 8%Shmd10 contre, en moyenne, une quantité doublée pour les
catalyseurs sur Puralox). De ce fait, l’introduction de composés organiques semble modifier
davantage la nature des phases oxydes lors de la préparation de catalyseurs Co/Siralox par
rapport aux catalyseurs sur Puralox mais cependant, ces derniers paraissent moins facilement
réductibles comme nous l’avions observé en comparant les catalyseurs 15%P et 15%S (cf.
chapitre 3).
Sur aluminate de cobalt, les profils TPR des catalyseurs préparés avec et sans
composés organiques suivent la même tendance que sur Siralox (figure 112).

Figure 112 : Profils TPR des catalyseurs 8%P1%Co, 8%P1%Cosor10, 8%P1%Cohmd10

En effet, une augmentation des espèces les plus réfractaires à la réduction caractérisée
ici par le pic centré autour de 900°C augmente quelque peu au détriment des phases plus
réductibles. Nous observons ici un décalage du premier pic attribué à la réduction de Co 3O4
vers des températures plus basses lorsque le catalyseur est préparé à partir d’un précurseur
organique et notamment, avec le sorbitol. Ceci pourrait s’expliquer par une formation accrue
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d’espèces de type CoO(OH) favorable à une diminution des forces d’interaction entre
l’alumine et le cobalt. Nous remarquons également que les profils TPR des catalyseurs sur
alumine pure présentent des différences plus significatives par rapport à ceux sur aluminate de
cobalt.
Le tableau 51 propose un comparatif de la répartition des différentes phases oxydes
déterminée par TPR des catalyseurs préparés avec et sans agent organique sur alumine et
aluminate de cobalt.
Tableau 51 : Comparaison de la répartition des différentes phases oxydes des catalyseurs sur alumine et
aluminate de cobalt à partir des profils TPR

Référence
8%P
8%Psor10
8%Phmd10
8%P1%Co
8%P1%Cosor10
8%P1%Cohmd10

% de la phase
% de la phase
% de la phase
II
III
III
Co Co 2O4 + CoO(OH) + NO3 Co Co xAl 2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
29
44
27
26
24
50
25
33
42
28
38
34
26
30
44
27
35
38
II

III

La principale remarque que nous formulerons ici concerne l’évolution des phases
oxydes suivant l’ajout ou non d’agent organique lors de la préparation de catalyseurs sur
aluminate de cobalt. L’impact concernant la progression des espèces aluminates de type Co II1III
xAl 2+xO4-x

demeure modéré lorsque du sorbitol ou de l’hexaméthylènediamine sont

introduits dans les solutions d’imprégnation en comparaison avec les catalyseurs sur Puralox
et sur Siralox. Ainsi, bien que l’aluminate paraisse générer davantage de phases très
réfractaires à la réduction lors du dépôt du nitrate de cobalt seul (cf. chapitre 3), il semble
présenter un effet stabilisant pour le catalyseur au regard des faibles variations quantitatives
de cette phase lors de l’introduction d’agents dispersants.
2) Conséquences sur la dispersion du cobalt :
Le tableau 52 résume les tailles moyennes des particules de Co3O4 des catalyseurs sur
silice-alumine (8%S, 8%Ssor10 et 8%Shmd10) et aluminate de cobalt (8%P1%Co, 8%P1%Cosor10
et 8%P1%Cohmd10) obtenues par application de l’équation de Scherrer sur le pic de diffraction
situé à 59,5° (plan 511).
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Tableau 52 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 sur différents supports aluminiques par DRX

Référence
8%P
8%Psor10
8%Phmd10
8%S
8%Ssor10
8%Shmd10
8%P1%Co
8%P1%Cosor10
8%P1%Cohmd10

%Co déterminé
par FX
7,5
7,6
7,9
7,6
7,6
7,8
8,5
8,4
8,7

Taille moyenne des particules
de Co3O4 par DRX (Å)
96
<50
65
102
84
83
70
<50
<50

Quel que soit le support, l’introduction de sorbitol ou d’hexaméthylènediamine dans la
solution de nitrate de cobalt conduit à une diminution de la taille moyenne des particules de
Co3O4 et donc, à une augmentation de la dispersion. Cependant, cet effet varie en fonction du
support. Ainsi, la silice-alumine serait moins propice à cette évolution alors que l’impact sur
l’aluminate de cobalt est moindre puisque les particules du catalyseur sans agent organique
sont déjà petites (7 nm en moyenne).
Cette augmentation de la dispersion semble être due à la création de nouveaux sites de
germination sur le support pouvant être provoqués par des réactions acido-basiques avec la
surface du support ou par chélation des composés organiques avec les ions aluminium du
matériau générant une tension superficielle différente.
La silice-alumine serait, pour des questions de stabilité plus grande, moins favorable à
la création de ces nouveaux sites. Ainsi, il est probable que l’action des composés organiques
sur ce support sera moindre concernant l’évolution texturale. De plus, ce support possédant
une acidité légèrement plus grande que l’alumine, la chélation de ligands carboxyliques
générés par l’oxydation des saccharides et polyols à la surface du support sera différente sur
Siralox que sur Puralox.
Dans le cas de l’aluminate de cobalt, la dispersion s’effectue préférentiellement par
l’existence de nombreux germes créés lors de la préparation du support CoAl2O4. C’est donc
lors du dépôt de la phase métallique pour l’obtention d’un catalyseur à 8%pds Co que la
dispersion sera la plus favorable. En effet, nous observons une diminution de la taille
moyenne des particules de cobalt entre le catalyseur 8%P et le catalyseur 8%P1%Co même si,
pour ce dernier, la valeur obtenue (7 nm) est probablement sous-estimée en raison d’une
incapacité à différencier les différentes phases oxydes du cobalt (Co 3O4, CoAl2O4…) par
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DRX (cf. chapitre 2). Néanmoins, l’impact des composés organiques lors de la préparation
des catalyseurs sur ce type de support pourrait être moindre que sur alumine pure si les
conditions de préparation restent identiques.

V. Dépôt de cobalt pour l’obtention de catalyseurs à 15%pds Co à partir des
catalyseurs 8%Psor20, 8%Psor10 et 8%Psor6 :
Parmi les composés organiques étudiés, le sorbitol est l’un de ceux qui présente les
effets les plus marquants sur l’augmentation de la dispersion de la phase active. Cependant,
d’après les caractérisations par TPR, ce gain en nombre de particules de cobalt s’accompagne
d’une diminution manifeste de la réductibilité. Nous discuterons ici de l’évolution de ces deux
critères clés conditionnant l’activité des catalyseurs lorsque qu’une seconde étape de
préparation est réalisée par simple dépôt de nitrate de cobalt pour obtenir des catalyseurs à
15%pds Co. Pour ce faire, nous avons préparé les catalyseurs dénommés
(1)15%Psor10

et

(1)15%Psor6

(1)15%Psor20,

à partir de catalyseurs précédemment étudiés et obtenus par

imprégnation de solutions de type « cobalt-sorbitol » sur alumine (8%Psor20, 8%Psor10 et
8%Psor6).
A) Estimation de la réductibilité des catalyseurs à 15%pds Co après la 2 nd étape :
Les profils TPR des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor20, (1)15%Psor10 et (1)15%Psor6 sont
présentés par la figure 113.

Figure 113 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor20, (1)15%Psor10, (1)15%Psor6
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D’après la figure 113, l’addition de cobalt au cours de la 2 nd étape de préparation pour
l’obtention de catalyseurs à 15%pds Co ne paraît pas avoir d’impact significatif sur la nature
des phases oxydes. En effet, des profils similaires sont obtenus indépendamment de la
quantité de sorbitol introduit au cours de la 1ère étape. Nous avons mené une étude
comparative de la répartition des différentes phases oxydes des catalyseurs à 8 et 15%pds Co
où le sorbitol a été introduit au cours de la 1ère étape de préparation (tableau 53).
Tableau 53 : Comparaison de la répartition des différentes phases oxydes des catalyseurs à 8 et 15%pds
Co sur Puralox faisant intervenir le sorbitol au cours de la 1ère étape de préparation

Référence
8%P
8%Psor20
8%Psor10
8%Psor6
15%P
(1)15%Psor20
(1)15%Psor10
(1)15%Psor6

% de la phase % de la phase
% de la phase
% de la phase
CoO(OH)
CoIICoIII2O4 CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
~0
~29
44
27
6
19
28
47
8
18
24
50
10
15
20
55
~0
~27
47
26
4
21
35
40
5
20
33
42
7
18
31
44

Nous constatons que le passage de 8 à 15%pds Co des catalyseurs faisant intervenir le
sorbitol au cours de la 1 ère étape de leur préparation (catalyseurs (1)15%Psor20, (1)15%Psor10 et
(1)15%Psor6)

permet d’augmenter la part de cobalt réductible en comparaison avec leurs

analogues à 8%pds en cobalt. Ceci se caractérise par une diminution relative des aluminates
de cobalt les plus réfractaires de type Co II1-xAlIII2+xO4-x (en moyenne, de 15%) au profit des
oxydes mixtes (CoIICoIIIxAlIII2-xO4). Un phénomène similaire est observé également entre
l’aire du pic attribué aux espèces de type CoO(OH) et celui de l’oxyde stœchiométrique
CoIICoIII2O4. Le cobalt recouvrant les particules oxydes formées au cours de la 1 ère étape de
préparation des catalyseurs

(1)15%Psor20, (1)15%Psor10

et

(1)15%Psor6

serait donc peu en

interaction avec l’alumine. Cependant, la réductibilité des catalyseurs à 15%pds Co présentés
ici dépend principalement de la quantité de sorbitol introduit au cours de la 1 ère étape de
préparation. Ainsi, le catalyseur

(1)15%Psor6

semble moins réductible que le catalyseur de

référence 15%P (tableau 54).
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Tableau 54 : Détermination du taux de réductibilité des catalyseurs 15%P et (1)15%Psor6 par comptage
d’eau et spectres XANES

Taux de réduction du cobalt Répartition des espèces du cobalt par
XANES après réduction (%)
Référence
par comptage d’eau en
0
0
sortie de réduction (%Co ) Co CoIIO Autres espèces oxydes R-facteur
3,391x10-3
46
33 67
0
15%P
4,620x10-3
38
19 81
0
(1)15%Psor6
Les espèces de cobalt oxydes demeurant après réduction à 400°C sont du type CoIIO.
Celles-ci peuvent provenir des phases Co II1-xAlIII2+xO4-x et CoIICoIIIxAlIII2-xO4 très abondantes
pour le catalyseur (1)15%Psor6 expliquant sa plus faible réductibilité.
B) Dispersion de la phase active après la 2nd étape :
La dispersion de la phase active des catalyseurs
(1)15%Psor6

(1)15%Psor20, (1)15%Psor10

et

a été caractérisée par DRX, MET et XPS. Les catalyseurs faisant intervenir le

sorbitol au cours de la 1ère étape de leur préparation présentent des tailles moyennes de
particule de cobalt en volume diminuant en fonction de la teneur en agent organique introduit
(tableau 55).
Tableau 55 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 par DRX et XPS des catalyseurs à 8 et 15%pds Co
sur Puralox faisant intervenir le sorbitol au cours de la 1ère étape de préparation

Référence
8%P
8%Psor20
8%Psor10
8%Psor6
15%P
(1)15%Psor20
(1)15%Psor10
(1)15%Psor6

%Co
Taille moyenne des Taille moyenne des
déterminé particules de Co3O4
particules de
par FX
par DRX (Å)
Co3O4 par XPS (Å)
7,5
96
49
7,8
74
36
7,6
<50
14
7,6
<50
12
13,5
124
79
13,6
124
76
13,5
79
38
14,0
74
36

L’ajout de cobalt a permis d’augmenter la taille des particules qui, à l’issue de la 1 ère
étape, furent fortement dispersées et notamment pour les catalyseurs 8%Psor10 et 8%Psor20.
Ainsi, en fonction de la quantité de sorbitol introduit, les catalyseurs à 15%pds Co possèdent
des particules de cobalt avec un diamètre variant de 7 nm pour le catalyseur (1)15%Psor6 à 13
nm pour le catalyseur de référence 15%P suivant les résultats obtenus par DRX.
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La distribution en taille entre le catalyseur 8%Psor10 et

(1)15%Psor10

évolue de façon

similaire à ce que nous avions observé entre les catalyseurs de référence 8%P et 15%P (figure
114).

Figure 114 : Histogrammes de la répartition en nombre des particules de cobalt des catalyseurs 8%Psor10
et (1)15%Psor10

Ainsi, les particules de Co 3O4 du catalyseur

(1)15%Psor10

ont des tailles qui varient

entre 2 et 10 nm contre 1 à 8 nm dans le cas du catalyseur 8%Psor10. En comparant les
histogrammes des catalyseurs 15%P et

(1)15%Psor10,

nous confirmons d’une part que la taille

moyenne des particules de cobalt est plus petite dans le cas du catalyseur ayant été préparé à
partir du précurseur « cobalt-sorbitol » mais d’autre part, nous constatons que ce même
catalyseur présente une distribution moins large en gamme de taille (figure 115).
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Figure 115 : Histogrammes de la répartition en nombre des particules de cobalt des catalyseurs 15%P et
(1)15%Psor10

L’introduction de sorbitol dans la solution d’imprégnation de la 1 ère étape de
préparation (ratio molaire de 10) a permis également de réduire de moitié le diamètre des
particules les plus larges par rapport au catalyseur de référence 15%P.
Le tableau 56 récapitule les principaux résultats relatifs à la détermination des tailles
des particules de Co3O4 des catalyseurs 8%P, 8%Psor10, 15%P et (1)15%Psor10.
Tableau 56 : Principaux résultats relatifs à la détermination de la taille des particules de cobalt des
catalyseurs 8%P, 8%Psor10, 15%P et (1)15%Psor10 par MET, DRX et XPS

MET en champ sombre
Référence

dCo3O4
moyen en
nombre (Å)

8%P
8%Psor10
15%P
(1)15%Psor10

62
35
86
40

DRX

XPS

Ecart type de dCo3O4 médian de
dCo3O4 moyen
dCo3O4 en
la distribution la distribution
en volume (Å) surface (Å)
en nombre
en volume (Å)

28
15
28
16

92
49
118
56

96
<50
124
79

49
14
79
38

Les tailles des particules de Co 3O4 déterminées par XPS montrent que la dispersion
diminue à mesure que la teneur en cobalt augmente et ceci, indépendamment de la présence
du sorbitol au cours de la préparation. Un phénomène similaire est observé à partir des tailles
moyennes en volume de ces mêmes particules déterminées par DRX. Par contre, nous
constatons que le diamètre médian en volume déterminé à partir des clichés de MET en
champ sombre est nettement inférieur pour le catalyseur

(1)15%Psor10

par rapport à celui

obtenu par DRX contrairement à ce que nous constatons avec les autres catalyseurs. La
présence de nombreuses zones d’oxydes mixtes pour ce catalyseur ainsi que pour le
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catalyseur 8%Psor10 génère un contraste plus faible des particules oxydes (figures 116 et 117)
et conduit à sous-évaluer la dimension de ces dernières.

Figure 116 : Exemple d’un cliché MET par champ
sombre du catalyseur 8%Psor10

Figure 117 : Exemple d’un cliché MET en champ
sombre du catalyseur (1)15%Psor10

C) Comportement en synthèse Fischer-Tropsch des catalyseurs 15%P,
et (1)15%Psor6 en réacteur à lit fixe sous pression :

(1)15%Psor10

Le tableau 57 rapporte les données relatives à la quantité de propène chimisorbé par
les catalyseurs 15%P,

(1)15%Psor10

et

(1)15%Psor6

ainsi que leur vitesse de consommation du

CO et leurs sélectivités en réacteur à lit fixe sous pression. Les tests ont été réalisés avec une
vitesse volumique horaire de 5000 h-1. Les résultats sont présentés suivant des conversions en
CO de 23% dans le cas du catalyseur 15%P, de 48% concernant le catalyseur

(1)15%Psor10

et

de 24% pour le catalyseur (1)15%Psor6.
Tableau 57 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe sous pression (20 bar) des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor10 et (1)15%Psor6

Référence

15%P
(1)15%Psor10
(1)15%Psor6

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

18,9
23,0
19,2

18,2
39,3
19,9

8,1
17,1
8,4

VconsCO

VconsCO
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Sélectivités des catalyseurs
Paraffines
/
Oléfines
13,8 80,6
2,0
12,1 79,0
1,1
12,8 78,8
3,9
C1
(%)

C5+
(%)

αC8-C70
0,80
0,88
‒
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Le catalyseur

(1)15%Psor10,

se caractérisant par une forte dispersion de la phase active

(diamètre moyen des particules de cobalt de 7,9 nm) occasionnant probablement une
diminution du taux de réductibilité du cobalt, montre une activité bien supérieure au
catalyseur de référence 15%P avec une vitesse de réaction presque doublée. Par contre, le
catalyseur

(1)15%Psor6,

présentant les mêmes caractéristiques que le catalyseur

(1)15%Psor10

(taille moyenne des particules de Co 3O4 par DRX estimée à 7,5 nm et profils TPR analogues),
a une activité en synthèse Fischer-Tropsch nettement inférieure à ce dernier et proche de celle
du catalyseur 15%P.
En réalité, le catalyseur

(1)15%Psor6

se désactive fortement et rapidement lors des

premières heures du test avant de se stabiliser après 10 heures de test (figure 118) et les
résultats présentés dans le tableau 57 concernant ce catalyseur n’ont été déterminés qu’à la fin
de cette étape de forte désactivation.

Figure 118 : Suivi de la conversion au cours du temps du catalyseur (1)15%Psor6 en réacteur à lit fixe

Le catalyseur (1)15%Psor6 possède assurément, à l’image du catalyseur (1)15%Psor10 et
de sa caractérisation par MET en champ sombre, de nombreuses petites particules mais cellesci sont probablement constituées de nombreuses cristallites de type CoIICoIIIxAlIII2-xO4 et
CoII1-xAlIII2+xO4-x en raison de la forte teneur en sorbitol introduit dans la solution
d’imprégnation de la 1ère étape de préparation. Ces particules ne seraient alors que
partiellement réductibles en cobalt métallique au regard de sa caractérisation après réduction
par spectroscopie XAS qui révélait une teneur en Co° de 19% pour ce catalyseur alors qu’elle
est d’environ de 30% pour tous les autres. Compte-tenu de son comportement en réacteur à lit
fixe sous pression, ce catalyseur, composé de nombreuses petites particules qui elles-mêmes
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seraient constituées majoritairement de cristallites d’oxydes mixtes, semble alors soumis
davantage au phénomène de désactivation.
Les sélectivités des catalyseurs 15%P et

(1)15%Psor6

peuvent être comparées compte-

tenu de leur vitesse de réaction similaire. La diminution importante de la taille moyenne des
particules de cobalt entre les catalyseurs 15%P et

(1)15%Psor6

ne semble pas avoir une

influence négative sur la sélectivité en C5+ (tableau 57). Pourtant, les plus petites particules
sont suspectées de favoriser fortement la production de méthane [277]. Ainsi, lors de son test en
réacteur à lit fixe, il est probable que les particules de ce type du catalyseur

(1)15%Psor6

se

soient rapidement désactivées (lors des dix premières heures de test) et n’ont donc pas eu
d’impact sur la sélectivité déterminée après cette période de forte désactivation. Nous
constatons également que ce catalyseur présente une grande sélectivité en produits
paraffiniques.

VI. Conclusion :
Les agents organiques introduits au cours de la préparation des catalyseurs FischerTropsch peuvent agir de différentes façons sur la genèse des phases actives.
D’une part, les composés polydentés tels que les saccharides, polyols ou acides aminés
peuvent modifier la réactivité du support le rendant généralement plus propice à la dispersion
mais générant, du fait également de leur décomposition exothermique, des composés oxydes
réfractaires à la réduction. Ces composés sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont
déposés sur une alumine (prétraitement et dépôt conjoint avec le cobalt sur le support) plutôt
que sur un matériau oxyde plus acide (silice-alumine) ou présentant une plus grande stabilité
(aluminate de cobalt). Leur impact sur la dispersion ne semble pas dépendre de leur quantité
molaire par rapport à celle introduite en cobalt mais plutôt vis-à-vis de l’aluminium (donc, du
support). Par contre, le ratio molaire Co/agent organique conditionne en partie l’évolution des
phases oxydes après calcination. Nous avons constaté, à travers l’exemple d’un précurseur
faisant intervenir le nitrate de cobalt et le sorbitol, que la quantité de cobalt se retrouvant sous
une forme oxyde très peu réfractaire attribuée, d’après la littérature

[109]

, à une phase de type

CoO(OH) dépendait directement de ce rapport. Cet additif, en fonction de sa teneur dans la
solution, permet probablement de stabiliser davantage le précurseur par chélation avec les
ligands organiques issus de son oxydation (acide saccharique, acide gluconique…) et ses
fonctions réductrices pourraient agir sur le degré d’oxydation du cobalt (stabilisation du Co2+
sous une forme hydroxyde de type Co(OH)2).
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L’oxydation par l’air des précurseurs faisant intervenir un saccharide ou un polyol
parait nécessaire au regard de l’exemple portant sur l’usage du sorbitol puisqu’un traitement
thermique mené sous azote pour ce type de précurseur conduit à une moins bonne dispersion
et génère un catalyseur peu réductible. Le dépôt de nitrate de cobalt lors d’étapes ultérieures
permet de faire croître ces particules, de générer une phase majoritaire de type Co 3O4 à leur
surface et ainsi, de les rendre partiellement réductibles en cobalt métallique afin d’obtenir de
nombreux sites actifs. Ceci se concrétise dans les conditions de synthèse Fischer-Tropsch en
réacteur à lit fixe sous pression par des catalyseurs beaucoup plus actifs mais où un optimum
sur le degré de dispersion devra être recherché afin d’obtenir des catalyseurs moins sensibles
à la désactivation.
D’autre part, des ligands organiques comme les diamines vont générer des particules
de cobalt de plus petites tailles en fonction de la stœchiométrie des précurseurs préparés mais
surtout, de nombreuses espèces aluminates en fonction des conditions de décomposition.
Ainsi, la présence de composés oxydants (air, nitrate, oxygène dissout dans la solution…) lors
de la décomposition de ces précurseurs seraient responsables de la formation de ces phases
très réfractaires à la réduction.
Le tableau 58 propose un récapitulatif de l’impact sur la dispersion et la réductibilité
des particules de cobalt pour l’ensemble des composés organiques introduits dans les
solutions d’imprégnation de la 1 ère étape de préparation des catalyseurs ou comme agent de
prétraitement de l’alumine.
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RD++
R--D+++
R-D+

R-D++

R-D+

R-D++

Glycine

Acide glutamique

Ethylènediamine

Hexaméthylènediamine

R-D+
RD++
R--D+++
Sorbitol
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RD+

RD++
R--D+++
R--D+++
Β-cyclodextrine

15%pds Co
(ratio 6)

Agent organique

8%pds Co
(ratio 6)

Prétraitement

R--D+++

R--D+++
Saccharose

8%pds Co
(ratio 20)

8%pds Co
(ratio 10)

8%pds Co
(ratio 6)

R--D++

8%pds Co
(ratio 6)
sous N2

RD+

8%pds Co
(ratio 10)
sur Siralox

Solution d’imprégnation de la 1ère étape

8%pds Co
(ratio 10)
sur CoAl2O4

RD++

15%pds Co
(ratio 10)

Tableau 58 : Récapitulatif de l'impact des agents organiques sur la réductibilité et la dispersion du cobalt
(ratio : rapport molaire Co/agent organique ; R : réductibilité ; D : dispersion ; --- : très néfaste ; -- : néfaste ;
- : peu néfaste ; +++ : très bénéfique ; ++ : bénéfique ; + : peu bénéfique ; = : pas d’effet apparent)
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I. Introduction :
Des précurseurs à base de nitrate de cobalt faisant intervenir un additif organique et
déposés sur des supports aluminiques permettent d’obtenir des catalyseurs Fischer-Tropsch
possédant une phase active fortement dispersée mais, avec une perte de réductibilité pour le
cobalt occasionnée par un renforcement des interactions entre le métal et son support
(aluminate de cobalt de type Co II1-xAlIII2+xO4-x). Au cours du chapitre précédent, nous avons
constaté que l’impact de certains agents organiques (les saccharides, les polyols et peut-être,
les acides aminés) portait probablement davantage sur une modification de la réactivité du
support en fonction de sa nature que sur des mécanismes de chélation avec le cobalt. Ceci a
engendré une formation de nombreux germes de cobalt qui, lors des étapes de croissance, ont
permis d’obtenir des particules de cobalt très dispersées et suffisamment réductibles pour
obtenir davantage de sites actifs que des catalyseurs préparés à partir de nitrate de cobalt seul.
Nous avons également identifié des paramètres préparatoires prépondérants sur les effets
observés tels que la teneur en composé organique introduit dans les solutions d’imprégnation
(voire, dans le cadre d’un prétraitement du matériau oxyde) et la nature du gaz de
décomposition ainsi que celle du support.
Une approche différente dans l’utilisation de ces agents organiques est de les employer
au cours des étapes de préparation faisant suite à la formation des premières cristallites de
cobalt. Ainsi, nous pouvons les introduire dans les solutions préparées pour les 2nds étapes de
préparation ou en post-traitement des catalyseurs. Dans ce chapitre, nous étudierons cet autre
aspect de l’utilisation qui peut être faite des agents organiques en les comparant. Nous
aborderons également l’influence du ratio molaire Co/agent organique à travers l’exemple du
précurseur « cobalt-sorbitol ». Une autre partie sera consacrée à l’impact d’une décomposition
sous gaz inerte pour ce type de préparation à travers les exemples des précurseurs de type
« cobalt-sorbitol » et « cobalt-hexaméthylènediamine » (rapport molaire de 6) et à la
répercussion d’une calcination à 300°C sur la dispersion du cobalt lors du dépôt d’un
précurseur « cobalt-sorbitol » (rapport molaire de 6). Puis, nous évoquerons l’évolution des
phases oxydes lorsqu’un précurseur de même type (ratio molaire Co/sorbitol égal à 10) est
déposé lors des deux étapes de préparation (de 0 à 8 puis à 15%pds Co/Al2O3). Enfin, nous
discuterons, dans un dernier sous-chapitre, de l’utilisation des composés organiques comme
agent de post-traitement. Cette partie sera consacrée à la caractérisation de catalyseurs à
15%pds Co post-traités et calcinés et des résultats de tests catalytiques en réacteurs à lit fixe et
slurry seront présentés de catalyseurs post-traités et séchés.
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II. Etude comparative des différents agents organiques :
Une comparaison des différents agents organiques a été réalisée dans ces conditions
particulières de dépôt à l’image de ce que nous avions réalisé pour les catalyseurs à 8%pds Co
(cf. chapitre 5). Le ratio molaire Co/agent organique de référence a été fixé à 10 ou, dans le
cas particulier de la β-cyclodextrine, à 60. Les solutions contenant des composés peu solubles
(acide glutamique et β-cyclodextrine) ont été chauffées préalablement à 60°C en étuve avant
l’étape d’imprégnation.
A) Profils TPR des catalyseurs :
1) Les saccharides et polyols :
La figure 119 présente les profils TPR des catalyseurs à 15%pds Co ayant été préparés
par introduction de saccharose, de β-cyclodextrine ou de sorbitol dans la solution
d’imprégnation au cours de la 2nd étape de préparation.

Figure 119 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (2)15%Psac10, (2)15%PβCD60 et (2)15%Psor10

La principale information à extraire de la figure 119 concerne le faible impact de ces
composés sur les profils TPR des catalyseurs dans ces conditions de préparation en
comparaison avec leur introduction sur alumine pure. Cependant, nous observons tout de
même quelques différences.
Nous remarquons de légers décalages dans la position des pics en comparant les
différents profils. Par exemple, le pic principal situé avant 400°C (phase Co 3O4) apparaît
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sensiblement décalé vers de plus hautes températures dans les cas des catalyseurs
(2)15%Psac10

et

(2)15%PβCD60

par rapport au catalyseur de référence 15%P. Ceci pourrait

s’expliquer par la formation de particules plus petites pour ces deux catalyseurs générant des
interactions plus fortes entre le cobalt et l’alumine (phase Co IICoIIIxAlIII2-xO4 riche en cobalt).
Nous constatons également que l’introduction d’un saccharide dans la solution
d’imprégnation de la 2nd étape de préparation occasionne l’apparition d’un pic vers 260°C
pouvant signifier la formation d’espèces de type CoO(OH) comme nous l’observions sur les
catalyseurs à 8%pds Co (cf. chapitre 5).
2) Les acides aminés :
Les profils TPR des catalyseurs préparés à partir de précurseurs « cobalt-glycine » et
« cobalt-acide glutamique » (ratio Co/agent organique de 10) déposés exclusivement au cours
de la 2nd étape de préparation sont rapportés par la figure 120.

Figure 120 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (2)15%Pgly10 et (2)15%Pagl10

A l’image des saccharides et polyols, les acides aminés comme la glycine et l’acide
glutamique n’ont que peu d’impact sur le profil TPR des catalyseurs à 15%pds Co sur
alumine. De la même façon et pour probablement les mêmes raisons (phénomènes cinétiques
liées à des variations de dispersion du cobalt), nous constatons quelques décalages dans la
position des différents pics par superposition des profils TPR. De plus, nous remarquons une
intensité plus importante du pic à 180°C attribué à la présence résiduelle de nitrate et pouvant
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se justifier ici par une stabilité plus importante du précurseur dans ces conditions de
préparation.
3) Les diamines :
Les profils TPR des catalyseurs à 15%pds Co faisant intervenir des précurseurs de
type « cobalt-éthylènediamine » et « cobalt-hexaméthylènediamine » au cours de la 2nd étape
de leur préparation présentent des différences plus marquées par rapport au catalyseur de
référence 15%P (figure 121) en comparaison avec les profils TPR des catalyseurs
précédemment exposés (catalyseurs préparés en présence d’additifs organiques oxygénés
comme les saccharides, les polyols et les acides aminés).

Figure 121 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (2)15%Pen10 et (2)15%Phmd10

En effet, contrairement au catalyseur de référence 15%P où il est observé vers 315°C,
la position du sommet du pic attribué à la phase CoIICoIII2O4 apparaît vers 360°C pour les
catalyseurs

(2)15%Pen10

et

(2)15%Phmd10

ainsi que des espèces très peu réfractaires à la

réduction (probablement, de type CoO(OH)) caractérisées par le pic centré à 260°C. De plus,
le dernier pic représentant les espèces aluminates les plus réfractaires à la réduction (de type
CoII1-xAlIII2+xO4-x) semble croître pour ces mêmes catalyseurs, ce que nous confirmerons
ultérieurement lors du prochain sous-chapitre consacré à la quantification des différentes
phases oxydes. Par conséquent, l’introduction des composés aminés dans les solutions
d’imprégnation des 2nds étapes de préparation de ces différents catalyseurs semble être à
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l’origine d’une diminution de réductibilité à la différence des autres agents organiques que
nous étudions (saccharose, β-cyclodextrine, sorbitol, glycine et acide glutamique).
B) Répartition des différentes phases oxydes des catalyseurs par TPR :
Le tableau 59 récapitule les principales informations extraites des différentes
caractérisations par TPR des catalyseurs précédemment mentionnés à travers les aires
relatives des différents pics ayant été identifiés.
Tableau 59 : Répartition des phases oxydes à partir des profils TPR des catalyseurs à 15%pds Co sur
alumine faisant intervenir des agents organiques au cours de la 2nd étape de leur préparation

Référence
15%P
(2)15%Psac10
(2)15%PβCD60
(2)15%Psor10
(2)15%Pgly10
(2)15%Pagl10
(2)15%Pen10
(2)15%Phmd10

% de la phase % de la phase
% de la phase
% de la phase
II
III
II
III
III
CoO(OH)
Co Co 2O4 Co Co xAl 2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
~0
~27
47
26
4
22
46
28
3
22
46
29
~0
~25
48
27
~0
~25
46
29
~0
~25
48
27
4
21
44
31
4
21
44
31

A la vue des résultats présentés dans le tableau 59, nous constatons tout d’abord que
l’addition d’un saccharide (saccharose et β-cyclodextrine) ou d’une diamine (éthylènediamine
ou hexaméthylènediamine) dans les solutions d’imprégnation permettant l’obtention de
catalyseurs à 15%pds Co semble générer une faible quantité d’espèces de type CoO(OH) en
comparaison avec les observations réalisées sur les catalyseurs à 8%pds Co (cf. chapitre 5).
Nous remarquons également que la présence préalable d’oxyde de cobalt avant le
dépôt d’un précurseur organique confère une certaine stabilité aux catalyseurs et ceux qui ont
été préparés suivant cette méthode génèrent très peu d’aluminate de cobalt de type Co II1III
xAl 2+xO4-x.

Cependant, cette phase croît davantage lors du dépôt de précurseurs faisant

intervenir une diamine au détriment de la phase d’oxyde mixte de type Co IICoIIIxAlIII2-xO4.
Ceci peut s’expliquer par des mécanismes différents avec ces molécules organiques comptetenu de leur pouvoir chélatant avec le cobalt dès leur mise en solution à la différence des
autres agents.
Ainsi, l’ajout de composés organiques, exclusivement au cours de la 2nd étape de
préparation, n’a que peu d’effet sur la répartition des différentes phases oxydes obtenues après
calcination. Ceci tend à valider nos précédentes réflexions relatives aux mécanismes de
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croissance des particules se produisant au cours de cette seconde étape de préparation et
l’impact prépondérant des composés organiques sur la réactivité de l’alumine pure conduisant
à la formation d’espèces réfractaires à la réduction.
C) Répercussion sur la dispersion du cobalt :
L’estimation de la dispersion du cobalt des catalyseurs précédemment étudiés par TPR
a été réalisée par DRX (tableau 60).
Tableau 60 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 par DRX des catalyseurs à 15%pds Co sur alumine
faisant intervenir des agents organiques au cours de la 2nd étape de leur préparation

Référence
8%P
15%P
(2)15%Psac10
(2)15%PβCD60
(2)15%Psor10
(2)15%Pgly10
(2)15%Pagl10
(2)15%Pen10
(2)15%Phmd10

%Co déterminé Taille moyenne des particules
par FX
de Co3O4 par DRX (Å)
7,5
96
13,5
124
13,6
101
14,0
110
13,4
114
13,7
119
13,3
120
13,8
133
13,7
114

Ces résultats mettent en évidence le faible impact des composés organiques dans ces
conditions de préparation sur la dispersion puisque les tailles moyennes évoluent très peu en
comparaison avec les catalyseurs à 8%pds Co. Pour preuve, le catalyseur

(2)15%Psac10

présentant la plus grande dispersion parmi cette sélection de catalyseur (tableau 60) possède
des particules de cobalt qui sont en moyenne plus grande (11 nm) que le catalyseur de
référence 8%P (9,6 nm). Ainsi, même si nous ne pouvons exclure à ce stade de notre étude la
possibilité d’une redispersion des particules formées au cours de la 1 ère étape de préparation,
l’ajout d’un de ces agents organiques à faible teneur (ratio molaire de 10 pour des composés
organiques comportant entre 2 et 6 carbones) n’a pas d’impact réel sur la dispersion de la
phase active lorsqu’ils sont introduits dans ces conditions de préparation. Ceci est en accord
avec les résultats de caractérisation par TPR où nous constations que la répartition des
différentes phases oxydes variait peu dans ces conditions d’utilisation des agents organiques.
Les caractérisations de ces catalyseurs par XPS montrent également un effet moindre
de ces composés organiques sur la dispersion du cobalt en comparaison avec les catalyseurs
étudiés précédemment à 8%pds Co (tableau 61).
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Tableau 61 : Tableau comparatif de l’estimation de la dispersion en surface par XPS des catalyseurs à 8 et
15%pds Co faisant intervenir des agents organiques au cours de la dernière étape de leur préparation

Référence
8%P
8%Psac10
8%Psor10
8%Pagl10
8%Pen10
15%P
(2)15%Psac10
(2)15%Psor10
(2)15%Pagl10
(2)15%Pen10

ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
Dispersion (%)
par XPS (monocouche) par XPS (= nCo/nAl XPS/monocouche)
1,41
0,14
0,05
35
3,52
0,14
0,12
86
2,87
0,14
0,10
71
1,60
0,14
0,06
39
1,67
0,14
0,06
41
1,78
0,27
0,06
23
3,87
0,27
0,14
50
2,62
0,27
0,09
34
2,33
0,27
0,08
31
1,77
0,28
0,06
38

Mis à part le cas du saccharose où le catalyseur

(2)15%Psac10

présente une dispersion

en surface significativement accrue par l’ajout de cet additif (50% de taux de dispersion), les
autres agents organiques ont un faible impact sur l’évolution de ce taux (de 23% pour le
catalyseur 15%P à environ 35% pour les autres catalyseurs à 15%pds Co). Nous constatons
notamment que les pourcentages relatifs à ces catalyseurs sont du même ordre de grandeur
que celui du catalyseur 8%P mais ils restent néanmoins très inférieurs à ce que nous
observions lors de la préparation de catalyseurs à 8%pds Co par dépôt de précurseurs
organiques (entre 41 et 86% de taux de dispersion en fonction de la nature de l’agent
introduit). Ces résultats confirment donc la prédisposition du cobalt ajouté au cours de la 2nd
étape de préparation à recouvrir les particules existantes et ceci, indépendamment de la
présence d’un agent organique dispersif.
D) Comportement en synthèse Fischer-Tropsch des catalyseurs 15%P,
et (2)15%Psor10 en réacteur à lit fixe sous pression :
Les catalyseurs

(2)15%Psac10

et

(2)15%Psor10,

(2)15%Psac10

préparés par dépôt de précurseurs de

type « cobalt-saccharose » pour le premier et « cobalt-sorbitol » pour le second (ratio molaire
Co/agent organique de 10), ont été testés en condition de synthèse Fischer-Tropsch dans le
réacteur à lit fixe sous pression (vitesse volumique horaire de 5000 h-1) et les résultats ont été
comparés à ceux du catalyseur de référence 15%P (tableau 62).

- 247 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 6 : Dépôt d’un précurseur organique sur un catalyseur à 8%pds Co - Post-traitement des catalyseurs à 15%pds Co

Tableau 62 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe sous pression (20 bar) des catalyseurs 15%P, (2)15%Psac10 et (2)15%Psor10

Référence

15%P
(2)15%Psac10
(2)15%Psor10

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

18,9
18,5
19,2

18,2
18,4
20,9

8,1
8,0
9,2

VconsCO

VconsCO

Sélectivités des catalyseurs
Paraffines
/
Oléfines
13,8 80,6
2,0
15,3 75,3
0,6
11,8 82,7
1,8
C1
(%)

C5+
(%)

αC8-C70
0,80
‒
0,76

Les conversions en CO obtenues lors de ces tests sont de 23% pour le catalyseur
15%P, de 22% pour le catalyseur (2)15%Psac10 et de 25% pour le catalyseur (2)15%Psor10.
Les résultats présentés dans le tableau 62 confirment les faibles différences observées
lors de leur caractérisation par diverses techniques (TPR, DRX…) puisque les quantités de
propène chimisorbé et les vitesses de consommation du CO sont similaires pour ces trois
catalyseurs. Ceci veut donc dire que dans ces conditions de préparation (solution
d’imprégnation de la 2nd étape de préparation, ratio molaire de 10 entre le cobalt et l’agent
organique, traitement thermique sous air…), l’introduction des composés organiques n’a que
peu d’impact sur l’activité des catalyseurs à 15%pds Co sur alumine.
Les vitesses de réaction étant à peu près identiques, nous pouvons comparer ici les
sélectivités de ces trois catalyseurs. Ainsi, le catalyseur

(2)15%Psac10

semble méthaniser

davantage le CO que le catalyseur de référence 15%P au contraire du catalyseur (2)15%Psor10.
L’introduction d’agents organiques (saccharide, polyol…) lors de la 2 nd étape de préparation
des catalyseurs pourrait éventuellement générer de nombreuses petites particules en nombre
sans impacter fortement la dispersion du cobalt en volume dans le cas où la distribution en
taille des particules serait très hétérogène. Celles-ci, à condition qu’elles aient été réduites en
Co0 et maintenues ainsi durant les tests, peuvent accroître la sélectivité des catalyseurs en gaz
légers

[277]

. Ce postulat expliquerait alors que le catalyseur

(2)15%Psac10,

dont la taille

moyenne des particules en volume est de 10 nm (tableau 60), soit moins sélectif en C5+ à la
différence du catalyseur

(2)15%Psor10

constatons que le catalyseur

(diamètre moyen en volume de 11,4 nm). De plus, nous

(2)15%Psac10

est le seul à présenter une sélectivité moins élevée

en paraffines au profit des composés oléfiniques.
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III. Aspects prépondérants sur l’impact des composés organiques :
Nous étudierons dans cette partie, l’influence du ratio molaire Co/agent organique à
travers l’exemple du sorbitol et l’impact des conditions de décomposition (400°C sous N2 et
300°C sous air) sur la dispersion et la réductibilité du cobalt lorsque des composés organiques
sont ajoutés aux solutions de nitrate de cobalt des secondes étapes de préparation des
catalyseurs Fischer-Tropsch.
A) Influence du ratio molaire Co/agent organique à travers l’exemple du sorbitol :
L’influence du ratio Co/agent organique a été étudiée à travers l’exemple des
précurseurs « cobalt-sorbitol ». Ainsi, des catalyseurs faisant intervenir ce type de précurseur
au cours de la 2nd étape de préparation ont été obtenus avec différents ratios molaires
Co/sorbitol (rapport de 10 pour le catalyseur
(2)15%Psor6

(2)15%Psor10,

de 6 pour le catalyseur

et de 2 pour le catalyseur (2)15%Psor2).

1) Décomposition des précurseurs organiques et modifications texturales :
En suivant le profil de température au cours des étapes de séchage et de calcination au
cœur du réacteur tubulaire (préparation de 20g de catalyseur équivalent réduit), nous
observons une régression du flux exothermique lorsque le précurseur organique (nitrate de
cobalt additivé par du sorbitol suivant un ratio molaire Co/sorbitol de 10) est introduit
spécifiquement lors de la 2nd étape de préparation par rapport au dépôt du même précurseur
directement sur l’alumine (figures 122 et 123).

Figure 122 : Suivi de la température in-situ au cours
du traitement thermique du catalyseur 8%Psor10

Figure 123 : Suivi de la température in-situ au cours
du traitement thermique du catalyseur (2)15%Psor10

En effet, celui-ci présente une certaine exothermicité vers 140°C (cf. chapitre 4)
lorsque ce précurseur est déposé puis décomposé sous air sur alumine (figure 122). Le dépôt
de ce même précurseur au cours de la 2nd étape de préparation (figure 123) où d’un précurseur
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dont le ratio molaire Co/sorbitol est égal à 6 (figure 124) modifie ainsi considérablement le
profil de température in-situ. Cependant, ce phénomène redevient exothermique lors du dépôt
d’un précurseur « cobalt-sorbitol » dont le rapport molaire entre les deux entités est égal à 2
(figure 125).

Figure 124 : Suivi de la température in-situ au cours
du traitement thermique du catalyseur (2)15%Psor6

Figure 125 : Suivi de la température in-situ au cours
du traitement thermique du catalyseur (2)15%Psor2

Au regard de la figure 125, le fort dégagement de chaleur observé vers 110°C (point
de fusion du sorbitol pur) généré lors de la préparation du catalyseur

(2)15%Psor2

(traitement

thermique sous air succédant à l’imprégnation du précurseur organique) entraîne des
modifications d’ordre texturale pour ce dernier (tableau 63).
Tableau 63 : Analyse texturale des catalyseurs à 15%pds Co calcinés sous air faisant intervenir le sorbitol
au cours de la 2nd étape de préparation

Support
Puralox
15%P
(2)15%Psor10
(2)15%Psor6
(2)15%Psor2

Surface spécifique Volume des pores Diamètre des
pores BJH (Å)
BET (m²/g)
BJH (cm3/g)
165
0,47
80
132
0,35
78
133
0,35
78
132
0,36
78
140
0,37
78

Ainsi, bien qu’aucune modification n’ait été observée concernant la surface BET de la
quasi-totalité des catalyseurs à 15%pds Co, la surface spécifique du catalyseur

(2)15%Psor2

augmente ici très légèrement par rapport au catalyseur de référence 15%P. Il est probable que
la décomposition fortement exothermique du précurseur organique ait endommagé le
matériau en altérant sa texture. Une fragilité accrue peut ainsi être attendue pour ce catalyseur
et notamment, lors de tests en réacteur slurry où les conditions de réaction sont favorables aux
phénomènes d’attrition.
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2) Répartition des phases oxydes par TPR et XPS :
Les profils TPR des catalyseurs à 15%pds Co faisant intervenir des précurseurs de
type « cobalt-sorbitol » à différents ratios molaires déposés lors de la 2nd étape de leur
préparation sont présentés par la figure 126.

Figure 126 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10, (2)15%Psor6 et (2)15%Psor2

Nous constatons que les profils TPR des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10, (2)15%Psor6
et

(2)15%Psor2

sont en tout point similaires. Cependant, la répartition des différentes phases

oxydes varie sensiblement pour le catalyseur (2)15%Psor2 (tableau 64).
Tableau 64 : Distribution des phases oxydes à partir des caractérisations par TPR des catalyseurs à
15%pds Co faisant intervenir des agents organiques au cours de la 2nd étape de leur préparation

Référence
15%P
(2)15%Psor10
(2)15%Psor6
(2)15%Psor2

% de la phase
% de la phase
% de la phase
CoIICoIII2O4 + CoO(OH) + NO3 CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
27
47
26
25
48
27
26
47
27
24
42
34

En effet, la phase CoII1-xAlIII2+xO4-x est significativement plus importante pour ce
catalyseur et ceci se produit au détriment des autres phases oxydes présentes. Ce type
d’aluminate se formant préférentiellement à haute température, la décomposition très
exothermique du précurseur organique en est probablement à l’origine.
La présence d’aluminate de cobalt très réfractaire à la réduction pour le catalyseur
(2)15%Psor2

se confirme par XPS (figure 127).
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Figure 127 : Spectres XPS du niveau 2p du cobalt pour les catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10, (2)15%Psor6 et
(2)15%Psor2

En effet, le photopic du Co 2p3/2 pour ce catalyseur est décalé vers des énergies de
liaison plus élevées (781,2 contre 780,8eV pour le catalyseur de référence 15%P) et nous
observons la présence de pics satellites à la gauche des principaux photopics du Co 2p3/2 et
Co2p1/2 de faible intensité.
3) Impact du ratio molaire Co/sorbitol sur la dispersion par DRX, XPS et MET :
L’étude portant sur l’influence de la teneur en agent organique dans les solutions
d’imprégnation des secondes étapes de préparation à travers l’exemple du sorbitol sur la
dispersion du cobalt a été réalisée par le biais de caractérisation en DRX, XPS et MET. Le
tableau 65 fait une synthèse des principaux résultats issus des analyses par DRX et XPS des
catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10, (2)15%Psor6 et (2)15%Psor2.
Tableau 65 : Estimation de la dispersion du cobalt à travers les caractérisations des catalyseurs 15%P,
(2)15%Psor10, (2)15%Psor6 et (2)15%Psor2 par DRX et XPS

Référence
15%P
(2)15%Psor10
(2)15%Psor6
(2)15%Psor2

Dispersion
%Co
Taille moyenne des ICo/IAl
nCo/nAl
nCo/nAl
(%)
déterminé particules de Co3O4 par
par
(monocouche)
(= nCo/nAl
par FX
par DRX (Å)
XPS
XPS
XPS/monocouche)
13,5
124
1,78
0,27
0,06
23
13,4
114
2,62
0,27
0,09
33
13,9
110
2,97
0,28
0,10
36
14,0
79
2,66
0,28
0,09
34
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Comme observé précédemment, l’addition d’un agent organique génère moins
d’influence lorsqu’il est introduit au cours de la seconde imprégnation pour l’obtention des
catalyseurs à 15%pds Co. En effet, les résultats des caractérisations par XPS montrent qu’en
surface comme en volume, le gain en dispersion est faible pour atteindre des taux voisins de
celui du catalyseur de référence 8%P (35%) et ceci, indépendamment de la teneur en sorbitol.
Ainsi, par DRX, une diminution peu significative des tailles moyennes de particules d’environ
1 nm est observé à l’exception du catalyseur

(2)15%Psor2.

Pour ce dernier, le fort dégagement

de chaleur constaté au cours de la décomposition du précurseur a probablement permis qu’une
partie du cobalt migre dans la matrice alumine générant des aluminates très réfractaires à la
réduction ce qui justifierait cette diminution plus importante de la taille des particules de
Co3O4 (environ 8 nm).
Cependant, en comparant les histogrammes des catalyseurs 15%P,
(2)15%Psor6,

(1)15%Psor10

et

nous remarquons que l’introduction du sorbitol dans ces conditions particulières

conduit à une formation plus large en terme de distribution (de 2 à 21 nm) avec une majorité
de particules de cobalt possédant un diamètre inférieur à 6 nm (figure 128).

Figure 128 : Histogrammes de la répartition en nombre des particules de cobalt des catalyseurs 15%P,
(1)15%Psor10 et (2)15%Psor6

D’après les caractérisations par DRX, le faible impact du sorbitol sur les catalyseurs
(2)15%Psor10

et

(2)15%Psor6

justifie notre choix de réaliser cette comparaison entre ces

différents catalyseurs (ratio molaire Co/sorbitol de 10 en 1ère étape et de 6 en 2nd étape).
Nous observons sur la figure 128 que le catalyseur

(2)15%Psor6

génère de très

nombreuses petites particules en nombre mais également, quelques particules de très grosse
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taille à la différence du catalyseur

(1)15%Psor10.

De ce fait, ces quelques particules de Co 3O4

dont le diamètre peut atteindre 21 nm (figure 128) contribuent à stabiliser la taille moyenne
des particules en volume pour le catalyseur
catalyseurs 15%P et

(2)15%Psor10

(2)15%Psor6

à une valeur proche de celles des

et explique ces faibles différences constatées dans le

tableau 65.
Le catalyseur (2)15%Psor6 présente donc une distribution très dispersée s’apparentant à
celle du catalyseur 15%P (type log-normal) et semblant montrer le rôle primordial des agents
organiques sur l’alumine. En effet, c’est par leur présence directe avec le support
(prétraitement ou introduction dans les solutions d’imprégnation des premières étapes) que
nous obtenons un meilleur contrôle de la croissance des particules de Co 3O4 et une diminution
drastique de leur taille en volume. Celle-ci répondrait alors davantage à une modification des
propriétés physico-chimiques et texturales du support plutôt qu’à la chélation du cobalt par
des ligands polydentés. Cependant, ces mécanismes de complexation entre le cobalt et
certains agents organiques (saccharides, diamines…) gardent un rôle important sur la nature
des phases oxydes obtenues après calcination même si la dispersion de la phase active
demeure un facteur clé concernant la réductibilité des catalyseurs.
Le tableau 66 résume les principales données relatives à la détermination de la taille
des particules de Co3O4 par MET, DRX et XPS des catalyseurs 15%P,

(1)15%Psor10

et

(2)15%Psor6.

Tableau 66 : Principaux résultats relatifs à la détermination de la taille des particules de cobalt des
catalyseurs 15%P, (1)15%Psor10 et (2)15%Psor6 par MET, DRX et XPS

MET en champ sombre
Référence

dCo3O4
moyen en
nombre (Å)

15%P
(1)15%Psor10
(2)15%Psor6

86
40
51

DRX

XPS

Ecart type de dCo3O4 médian de
dCo3O4 moyen
dCo3O4 en
la distribution la distribution
en volume (Å) surface (Å)
en nombre
en volume (Å)

28
16
28

118
56
92

124
79
110

79
38
45

Ces résultats confirment les commentaires précédemment mentionnés. C'est-à-dire,
l’introduction d’un agent organique au cours de la 2ème étape de préparation correspondant au
passage de la teneur en cobalt de 8 à 15%pds conduit à :
 Une augmentation moins significative de la dispersion de la phase active par rapport
au dépôt de l’agent organique directement sur alumine caractérisée par un nombre plus
important de petites particules de Co 3O4 (diamètre inférieur à 6 nm).
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 Une distribution large mais déplacée vers de plus petites tailles se confirmant à la
lecture du tableau 66 par un même écart type de la distribution en nombre entre les
catalyseurs 15%P et

(2)15%Psor6

alors qu’il était pratiquement de moitié pour le

catalyseur (1)15%Psor10.
L’action du sorbitol en 2nd étape de préparation peut être diverse. Il pourrait par
exemple obstruer certains pores dont le diamètre serait déjà réduit à la suite de la formation
des cristallites générées au cours de la préparation des catalyseurs à 8%pds Co. Ainsi, le
cobalt ajouté ne pourrait s’agglomérer sur certaines cristallites existantes ce qui justifierait
cette forte représentativité de particules dont le diamètre est inférieur à 6 nm (profil analogue
au catalyseur 8%P). Une seconde hypothèse serait d’imaginer une solubilisation partielle de
la phase oxyde déposée au cours de la 2nd étape de préparation. Ainsi, le sorbitol garderait son
rôle « d’agent de dispersion » mais avec un impact moins marquant par rapport au dépôt sur
supports aluminiques. Il ne faut pas oublier pour autant que la décomposition de ce type de
précurseur génère des flux de chaleur qui peuvent être localement élevées et ils sont
susceptibles d’occasionner des changements de réductibilité et de dispersion de la phase
active. Enfin, l’augmentation de viscosité des solutions d’imprégnation qu’impose la
préparation de ce type de précurseur organique et notamment à forte teneur en ligand peut
aussi participer à une moins bonne répartition du métal lors de l’imprégnation occasionnant
des variations de concentration au sein d’un même échantillon ce qui pourrait aussi expliquer
ces résultats et signifierait que le sorbitol n’a pas eu d’impact immédiat sur la dispersion dans
ces conditions de préparation.
4) Réductibilité du catalyseur (2)15%Psor6 à 400°C sous H2 :
Nous avons estimé la réductibilité du catalyseur

(2)15%Psor6

par comptage d’eau et

déconvolution des spectres XANES après réduction ex-situ et nous avons comparé les
résultats avec ceux des catalyseurs 15%P et (1)15%Psor6 (tableau 67).
Tableau 67 : Détermination du taux de réductibilité des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor6 et (2)15%Psor6 par
comptage d’eau et spectres XANES

Référence
15%P
(1)15%Psor6
(2)15%Psor6

Taux de réduction du cobalt
par comptage d’eau en
sortie de réduction (%Co0)
46
38
44

Répartition des espèces du cobalt par
XANES après réduction (%)
Co0 CoIIO Autres espèces oxydes

R-facteur

33
19
27

3,391x10-3
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Nous constatons, au regard du tableau 67, que l’introduction du sorbitol lors de la 2 nd
imprégnation a peu d’impact sur la réductibilité des phases oxydes en cobalt métallique à
400°C. En effet, les valeurs obtenues pour ce catalyseur sont du même ordre de grandeur de
celles déterminées pour le catalyseur de référence 15%P à la différence du catalyseur
(1)15%Psor6

où la teneur en Co0 mesurée est sensiblement inférieure. Ceci est en accord avec

les résultats de caractérisation de ces différents catalyseurs.
5) Comportement en synthèse Fischer-Tropsch des catalyseurs 15%P,
et (2)15%Psor6 :
A la différence du catalyseur

(2)15%Psor10

sous pression, les catalyseurs 15%P et

(2)15%Psor6

(2)15%Psor10

qui n’a été testé qu’en réacteur à lit fixe
ont également été testés dans le réacteur

de type slurry.
a) Tests des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10 et (2)15%Psor6 en réacteur à lit fixe :
Le tableau 68 rapporte les principaux résultats relatifs à la quantité de propène
chimisorbé et à la vitesse de consommation du CO des catalyseurs 15%P,
(2)15%Psor6.

(2)15%Psor10

et

-1

Les tests ont été réalisés suivant une vitesse volumique horaire de 5000 h pour

des conversions en CO de 23% avec le catalyseur 15%P, de 25% concernant le catalyseur
(2)15%Psor10

et de 44% pour le catalyseur (2)15%Psor6.

Tableau 68 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe sous pression (20 bar) des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor10 et (2)15%Psor6

Référence

15%P
(2)15%Psor10
(2)15%Psor6

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

18,9
19,2
22,1

18,2
20,9
36,1

8,1
9,2
15,3

VconsCO

VconsCO

Sélectivités des catalyseurs
Paraffines
/
Oléfines
13,8 80,6
2,0
11,8 82,7
1,8
16,5 75,2
2,0
C1
(%)

C5+
(%)

Au regard des résultats du tableau 68, seul le catalyseur

(2)15%Psor6

αC8-C70
0,80
0,76
0,86
semble

significativement plus actif que le catalyseur de référence 15%P. Ce dernier présente de
nombreuses petites particules de cobalt comme nous l’avons observé sur les clichés par MET
en champ sombre. Il est donc probable que ce dernier sera plus sélectif en gaz légers (coupe
C4-).
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b) Tests des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor6 en réacteur slurry :
Grâce à une conversion en CO stabilisée à 40%, le test en réacteur slurry du catalyseur
(2)15%Psor6

a permis de comparer ses sélectivités dans les conditions de la synthèse Fischer-

Tropsch avec le catalyseur de référence 15%P après 150 heures de test. Les résultats ont été
obtenus suivant des vitesses volumiques horaires de 3000 h-1 pour le catalyseur 15%P et de
2500 h-1 pour le catalyseur

(2)15%Psor6

(tableau 69). Le suivi des vitesses de consommation

du CO pour ces deux catalyseurs est rapporté dans l’annexe 5.
Tableau 69 : Sélectivités des catalyseurs 15%P et (2)15%Psor6 lors de leur test en réacteur slurry sous
pression (20 bar)

Sélectivité par longueur de chaîne
Référence

15%P
(2)15%Psor6

C1
(%)

C5-C12
(%)

C13-C19
(%)

C20+
(%)

αC8-C70

8,5
9,2

12,3
25,3

28,0
26,0

40,9
28,7

0,89
0,88

Le catalyseur

(2)15%Psor6

Sélectivité
paraffines/oléfines/alcools/CO2
Paraffines Paraffines Paraffines
/
/
/
Oléfines
Alcools
CO2
1,5
28,8
35,3
1,3
24,3
29,2

semble plus sélectif que le catalyseur 15%P dans la coupe

essence (C5-C12) au détriment principalement de la coupe cire (C20+). Comme suggéré lors du
test en réacteur à lit fixe du catalyseur

(2)15%Psor10,

les différences de dispersion de la phase

active pourront être évoquées pour expliquer ces écarts.
Par comparaison directe des rapports de sélectivité « Paraffines / Oléfines »,
« Paraffines / Alcools » et « Paraffines / CO2 » pour les catalyseurs 15%P et

(2)15%Psor6,

nous constatons qu’ils évoluent de façon proportionnelle entre eux et donc, les sélectivités par
nature chimique des produits obtenus à partir de ces deux catalyseurs peuvent être considérées
comme pratiquement identiques.
B) Impacts des conditions de décomposition :
Comme pour les catalyseurs à 8%pds Co, nous étudierons l’impact des conditions de
décomposition de solutions organiques déposées lors de la 2 nd imprégnation sur la répartition
du cobalt et sur la réductibilité des catalyseurs à travers les exemples de précurseurs « cobaltsorbitol » et « cobalt-hexaméthylènediamine » où le ratio molaire Co/agent organique sera de
6. Nous aborderons successivement l’influence du traitement thermique sous azote puis,
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lorsque le palier de calcination est fixé à 300°C (uniquement avec le précurseur contenant le
sorbitol).
1) Décomposition sous N2 :
Nous aborderons l’influence d’une décomposition sous azote à travers l’impact de ces
conditions de préparation sur la répartition intragranulaire et intergranulaire du cobalt ainsi
que sur la genèse des phases actives (réductibilité et dispersion).
a) Répartition intragranulaire du cobalt à l’échelle microscopique :
La répartition intragranulaire des catalyseurs

N2
(2)15%P sor6

et

N2
(2)15%P hmd6

a été

réalisée par MEB-EDX en coupe longitudinale et par microsonde de Castaing (figures 129 et
130 et tableau 70).

Figure 129 : Cliché par MEB en coupe
longitudinale du catalyseur (2)15%PN2sor6

Figure 130 : Cliché par MEB en coupe
longitudinale du catalyseur (2)15%PN2hmd6

A la vue des figures 129 et 130, les catalyseurs

N2
(2)15%P sor6

et

N2
(2)15%P hmd6

ne

semblent pas présenter une teneur nettement supérieure en cobalt à la périphérie des grains
d’alumine (absence de liseré blanc) malgré l’augmentation de viscosité occasionnée par ce
type de précurseur (notamment, avec l’hexaméthylènediamine). Cependant, les ratios entre le
pourcentage massique de cobalt au bord et à cœur déterminés par microsonde de Castaing
montrent que le catalyseur

N2
(2)15%P hmd6

présente une très légère croûte en surface (tableau

70).
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Tableau 70 : Teneur et répartition microscopique du cobalt pour les catalyseurs 15%P, (2)15%PN2sor6 et
N2
(2)15%P hmd6

Analyse par microsonde de
%Co
%Co moyen
Castaing
déterminé déterminé par
Référence
par FX
MEB-EDX %Co moyen Rapport %Co
par µ-sonde Bord/Coeur
13,5
15,6
14,4
1,03
15%P
N2
13,9
20,1
15,9
1,07
(2)15%P sor6
N2
13,7
17,7
14,4
1,13
(2)15%P hmd6
De plus, les variations importantes du taux de cobalt déterminées par fluorescence X et
sur quelques grains, par MEB-EDX et par microsonde de Castaing tendent à montrer que la
répartition intergranulaire est relativement hétérogène en comparaison avec le catalyseur de
référence 15%P. La raison pourrait être liée au dépôt de solutions d’imprégnation plus
visqueuses mais aussi, à une porosité plus faible de l’alumine après la 1ère étape de
préparation qui conduirait à une moins bonne mouillabilité du support.
b) Estimation de la réductibilité et de la dispersion de la phase active :
La réductibilité des catalyseurs préparés par dépôt d’un précurseur organique à la 2 nd
imprégnation et décomposé sous azote a été estimée d’une part par TPR en quantifiant la
répartition des différentes phases oxydes présentes et d’autre part, en déterminant le taux de
réductibilité par comptage d’eau au cours de leur réduction à 400°C sous H2 ainsi que par
déconvolution des spectres XANES des catalyseurs réduits ex-situ. La figure 131 présente les
profils TPR des différents catalyseurs préparés suivant ces conditions particulières.

- 259 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 6 : Dépôt d’un précurseur organique sur un catalyseur à 8%pds Co - Post-traitement des catalyseurs à 15%pds Co

Figure 131 : Profils TPR des catalyseurs 15%PN2, (2)15%PN2sor6 et (2)15%PN2hmd6

Il apparaît, au regard de la figure 131, que les profils TPR des catalyseurs 15%PN2 et
N2
(2)15%P sor6

sont pratiquement superposables avec cependant un léger décalage du 1 er pic

(phase CoIICoIII2O4) vers une température moins élevée que pour le catalyseur de référence.
Par contre, le catalyseur

N2
(2)15%P hmd6

se réduit majoritairement au cours de l’analyse après

400°C préfigurant d’une faible réductibilité pour ce catalyseur et d’une proportion massive de
phases aluminates. Il est probable que la décomposition sous N2 du précurseur « cobalthexaméthylènediamine » soit à l’origine, comme nous l’avions vu lors de son dépôt sur
alumine pure (cf. chapitre 5), d’une contamination de la surface du catalyseur

N2
(2)15%P hmd6

par du carbone.
Le tableau 71 rapporte les aires des principaux pics attribués aux différentes phases
oxydes réductibles entre le cobalt et l’alumine ainsi que les tailles moyennes des particules de
Co3O4 déterminées par DRX des catalyseurs 15%P, 15%PN2,

N2
(2)15%P sor6

et

N2
(2)15%P hmd6.
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Tableau 71 : Répartition des phases oxydes à partir des caractérisations TPR et tailles moyennes des
particules de Co3O4 déterminées par DRX

Répartition des phases oxydes par TPR (%)
Référence

CoIICoIII2O4 +
CoO(OH) + NO3

15%P
15%PN2
N2
(2)15%P sor6
N2
(2)15%P hmd6

27
25
24
16

CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x

47
45
45
47

Taille moyenne des
particules de Co3O4
par DRX (Å)

26
30
31
37

124
116
118
62

Les résultats présentés dans le tableau 71 confirment une moins bonne prédisposition à
la réduction pour l’échantillon

N2
(2)15%P hmd6

en comparaison avec les deux autres

catalyseurs car l’aire du pic correspondant aux aluminates très réfractaires, se réduisant audelà de 800°C, croit significativement pour le catalyseur préparé avec la diamine (23%
d’augmentation par rapport au catalyseur 15%PN2) au détriment de la phase Co IICoIII2O4
(diminution de 36% par rapport au catalyseur de référence). Ces résultats paraissent peu
étonnants au regard de la dispersion de la phase active déterminée par DRX puisque la taille
moyenne

des

particules

de

Co3O4

pour

le

catalyseur

faisant

intervenir

de

l’hexaméthylènediamine au cours de sa préparation est inférieure de moitié aux valeurs des
autres catalyseurs.
Tout comme pour le catalyseur 8%PN2sor6 (cf. chapitre 5), la décomposition sous
azote du précurseur « cobalt-sorbitol » déposé en 2nd étape de préparation ne paraît pas avoir
un impact significatif sur la dispersion du cobalt (taille moyenne en volume de 11 nm pour le
catalyseur

(2)15%Psor6

calciné sous air) mais semble en avoir un pour le précurseur faisant

intervenir l’hexaméthylènediamine (taille moyenne en volume de 10 nm pour le catalyseur
(2)15%Phmd6

calcinés sous air). L’addition d’un composé comme l’hexaméthylènediamine

générant une forte basicité de la solution d’imprégnation peut favorablement dissoudre une
partie de la surface du catalyseur (cobalt et alumine) pouvant conduire à une redispersion de
la phase active déposée dès la 1ère étape. Par la suite, un traitement thermique mené sous air
pour décomposer ce type de précurseur favoriserait le frittage des cristallites de cobalt au
contraire de l’azote

[113, 114]

et expliquerait cette forte diminution de la taille moyenne des

particules de cobalt pour le catalyseur

N2
(2)15%P hmd6.

Il est à noter également que

contrairement à ce que nous avions observé lors de la décomposition sous azote du catalyseur
modèle 2%Phmd1 (cf. chapitre 4), un surplus de chaleur est observé vers 140°C lors de la
décomposition sous azote (comme sous air) du précurseur « cobalt-hexaméthylènediamine »
déposé en seconde étape (figure 132).
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Figure 132 : Suivi de la seconde décomposition lors de la préparation du catalyseur (2)15%PN2hmd6

Nous ne constatons pas de différences significatives concernant la répartition des
différentes phases oxydes entre les catalyseurs 15%PN2 et

N2
(2)15%P sor6

(tableau 71). Ceci se

confirme au travers des résultats du tableau 72 révélant des taux de cobalt métallique similaire
entre les catalyseurs 15%P, (2)15%Psor6 et (2)15%PN2sor6.
Tableau 72 : Détermination du taux de réductibilité des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor6 et (2)15%PN2sor6 par
comptage d’eau et spectres XANES

Taux de réduction du cobalt
par comptage d’eau en
sortie de réduction (%Co0)
46
15%P
44
(2)15%Psor6
N2
47
(2)15%P sor6

Répartition des espèces du cobalt par
XANES après réduction (%)

Référence

Co0 CoIIO Autres espèces oxydes

R-facteur

33
27
31

3,391x10-3

67
72
69

0
0
0

3,130x10-3
1,846x10-3

En conclusion, lors du dépôt de sorbitol au cours de la 2nd imprégnation, la nature du
gaz de décomposition (air ou azote) pour ce type de précurseur n’a pas d’impact sur la
réductibilité ni sur la dispersion de la phase active.
c) Comportement des catalyseurs 15%PN2,
réacteur à lit fixe sous pression :
Les catalyseurs 15%PN2,

N2
(2)15%P sor6

et

N2
(2)15%P sor6

N2
(2)15%P hmd6

et

N2
(2)15%P hmd6

en

ont été testés dans le

réacteur à lit fixe sous pression et le tableau 73 en rapporte les principaux résultats ainsi que
ceux relatifs à leur caractérisation par chimisorption du propène.

- 262 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 6 : Dépôt d’un précurseur organique sur un catalyseur à 8%pds Co - Post-traitement des catalyseurs à 15%pds Co

Tableau 73 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe sous pression (20 bar) des catalyseurs 15%PN2, (2)15%PN2sor6 et (2)15%PN2hmd6

Activité des catalyseurs

Propène
chimisorbé

Référence

Sélectivités des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

VconsCO

C1 (%)

C5+ (%)

21,3
4,2
15,5

33,6
4,5
9,2

14,3
1,9
3,9

11,0
9,1
11,8

82,1
84,2
79,7

15%PN2
N2
(2)15%P sor6
N2
(2)15%P hmd6

VconsCO

Pour une vitesse volumique horaire de 5000 h-1, les conversions en CO ont été de 41%
pour le catalyseur 15%PN2, de 5% pour le catalyseur

N2
(2)15%P sor6

et de 11% pour le

N2

catalyseur (2)15%P hmd6.
Les

catalyseurs

faisant

intervenir

un

additif

organique

(sorbitol

ou

hexaméthylènediamine) au cours de leur préparation ont des vitesses de consommation du CO
et une quantité de propène chimisorbé nettement inférieures à leur catalyseur de référence
15%PN2.
Le catalyseur

N2
(2)15%P hmd6

présente une faible réductibilité et une diminution

importante de la taille des particules de Co 3O4 que nous avons attribuées à la possible
dissolution du support par la diamine favorisant une redispersion du cobalt et générant des
phases aluminates très réfractaires à la réduction en plus d’une probable contamination de sa
surface par du coke. Pour ces raisons, il paraît peu vraisemblable que le nombre de sites actifs
de ce catalyseur puisse être supérieur à celui du catalyseur 15%PN2.
Au regard des caractérisations menées par diverses techniques, la réductibilité et la
dispersion de la phase active pour le catalyseur

N2
(2) 15%P sor6

ne semblent pas différentes des

catalyseurs de référence 15%P et 15%PN2. Cependant, nous avons constaté une certaine
hétérogénéité dans la répartition intergranulaire du cobalt pour ce catalyseur. Surtout, lors de
la caractérisation du catalyseur 8%PN2sor6 qui lui est analogue (cf. chapitre 5), nous avions
observé la présence de carbone résiduel qui, même si elle ne semble pas avoir inhibé le
processus d’activation du catalyseur

N2
(2)15%P sor6,

pourrait avoir une incidence lors de

l’adsorption des molécules de CO sur les sites actifs.
2) Calcination à 300°C :
Nous avons préparé un catalyseur à 15%pds Co en deux étapes se différenciant des
précédents par la température à laquelle, il a été calciné (catalyseur
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première de ces deux étapes a consisté au dépôt de nitrate de cobalt suivi d’un traitement
thermique sous air à 300°C puis, dans un second temps, par l’imprégnation d’une solution
contenant du cobalt et du sorbitol (ratio molaire Co/sorbitol égal à 6) toujours suivi d’une
décomposition sous air à 300°C. Nous présenterons successivement les résultats de
caractérisation de ce catalyseur avant d’aborder son comportement en synthèse FischerTropsch dans le réacteur à lit fixe sous pression.
a) Caractérisation du catalyseur (2)15%P300°Csor6 :
Lors de ce type de préparation, la température de calcination ne semble pas être un
paramètre prépondérant pour la réductibilité du cobalt ni pour la dispersion de la phase active
au regard des résultats de caractérisation par DRX et XPS des catalyseurs 15%P300°C et
300°C
sor6
(2)15%P

(figure 133 et tableau 74).

Figure 133 : Spectres XPS du niveau 2p du cobalt pour le catalyseur massique de référence CoIICoIII2O4 et
le catalyseur (2)15%P300°Csor6

En effet, les photopics Co 2p1/2 et Co2p3/2 de ces deux catalyseurs sont positionnés aux
mêmes énergies de liaison correspondant à la position du spectre XPS de Co 3O4. De plus, le
tableau 74 montre que les tailles moyennes des particules ne varient pas significativement en
volume (caractérisation par DRX) ni en surface (caractérisation par XPS) pour des catalyseurs
préparés avec ou sans précurseur organique à une même température de calcination (tableau
74).
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Tableau 74 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 en volume par DRX et en surface par XPS des
catalyseurs calcinés à 300 ou 400°C obtenus avec ou sans un précurseur de type « cobalt-sorbitol »

Référence
15%P
(2)15%Psor6
15%P300°C
300°C
sor6
(2)15%P

Taille moyenne des Taille moyenne des
%Co déterminé
particules de Co3O4 particules de Co3O4
par FX
par DRX (Å)
par XPS (Å)
13,5
124
79
13,9
110
45
13,7
131
73
13,6
102
46

Il est à noter que l’introduction du sorbitol au cours de la 2 nd étape de préparation
conserve un faible impact sur la dispersion indépendamment des conditions de
décomposition. Des différences plus marquées relatives à la détermination des tailles de
particules de Co3O4 ont été obtenues par XPS.
b) Test du catalyseur (2)15%P300°Csor6 en réacteur à lit fixe sous pression :
Le tableau 75 propose un comparatif des catalyseurs calcinés à 400 ou 300°C faisant
intervenir ou non le précurseur organique au cours de la 2nd étape de leur préparation à travers
la quantité de propène chimisorbé après leur réduction ainsi que leur activité catalytique et
leurs sélectivités dans les conditions de la synthèse Fischer-Tropsch en réacteur à lit fixe sous
pression (vitesse volumique horaire de 5000 h-1 et conversion en CO de 23% pour le
catalyseur 15%P, de 44% pour le catalyseur

(2)15%Psor6,

de 9% pour le catalyseur 15%P300°C

et de 97% pour le catalyseur (2)15%P300°Csor6).
Tableau 75 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe des catalyseurs 15%P, (2)15%Psor6, 15%P300°C et (2)15%P300°Csor6

Référence

15%P
(2)15%Psor6
15%P300°C
300°C
sor6
(2)15%P

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

Sélectivités des catalyseurs

VconsCO

VconsCO

C5+
(%)
80,6
75,2
87,2
75,6

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10-3 mol.h-1.gcat-1)

(mol.h-1.molCo-1)

C1
(%)

18,9
22,1
10,0
29,1

18,2
36,1
7,2
80,4

8,1
15,3
3,1
35,1

13,8
16,5
7,7
15,5

Paraffines
/
Oléfines
2,0
2,0
1,7
1,8

Nous remarquons, au regard de ces résultats, que le classement des catalyseurs par
activité est l’inverse de celui relatif à la taille moyenne de particules de Co 3O4. Il est probable
que la décomposition exothermique du précurseur de type « cobalt-sorbitol » ait pu favoriser
l’élimination des ions nitrates qui paraissaient inhiber les sites actifs du catalyseur 15%P300°C
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(cf. chapitre 3). Ainsi, les variations de vitesse de réaction et de propène chimisorbé peuvent
être imputées ici aux différents taux de dispersion de la phase active entre ces quatre
catalyseurs. De plus, la diminution de la température de calcination semble avoir eu un effet
bénéfique sur l’activité du catalyseur obtenu par dépôt d’un précurseur organique lors de la
2nd étape de sa préparation. Cependant, les résultats concernant le catalyseur

300°C
sor6
(2)15%P

sont à pondérer au regard du taux de conversion en CO obtenu (emballement réactionnel).

IV. Dépôt d’un précurseur « cobalt-sorbitol » lors des deux étapes de
préparation :
Le catalyseur 15%Psor10, chargé en théorie à 15%pds en cobalt, a été préparé par
dépôt à deux reprises du même précurseur « cobalt-sorbitol » (ratio molaire Co/sorbitol égal à
10). En faisant le cumul des deux imprégnations, la quantité de sorbitol engagé est donc
pratiquement le double par rapport à celles des catalyseurs

(1)15%Psor10

et

(2)15%Psor10.

Nos

conditions de dépôt et de décomposition standards ont été utilisées pour obtenir ce catalyseur.
A) Caractérisation du catalyseur 15%Psor10 :
La figure 134 présente les profils TPR de ce catalyseur (15%Psor10), du catalyseur de
référence 15%P ainsi que des catalyseurs (1)15%Psor10 et (2)15%Psor10 préparés avec le même
précurseur mais employé exclusivement lors de la 1ère étape (catalyseur (1)15%Psor10) ou de la
2nd étape de préparation (catalyseur (2)15%Psor10).

Figure 134 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor10, (2)15%Psor10 et 15%Psor10
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En comparant le catalyseur 15%Psor10 aux trois autres, nous remarquons que le dépôt
à deux reprises de ce précurseur pour l’obtention d’un catalyseur à 15%pds Co/Al2O3
engendre une baisse importante de la réductibilité de ce dernier. En effet, l’aire totale du profil
TPR s’effondre de presque de moitié pour le catalyseur 15%Psor10 par rapport aux autres
catalyseurs. De plus, le profil TPR de ce catalyseur ne fait pas apparaître de pic vers 260°C
conditionnant la présence éventuelle de la phase CoO(OH) comme nous l’observions avec le
catalyseur (1)15%Psor10. Le tableau 76 rapporte les aires relatives des différents pics identifiés
sur les profils TPR des catalyseurs que nous avons attribués aux différentes phases oxydes.
Tableau 76 : Répartition des différentes phases oxydes déterminées par TPR des catalyseurs 15%P,
(1)15%Psor10, (2)15%Psor10 et 15%Psor10

Référence
15%P
(1)15%Psor10
(2)15%Psor10
15%Psor10

% de la phase % de la phase
% de la phase
% de la phase
II
III
II
III
III
CoO(OH)
Co Co 2O4 Co Co xAl 2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
~0
~27
47
26
5
20
33
42
~0
~25
48
27
~0
~22
39
39

De façon prévisible, le dépôt à chaque étape de ce précurseur « cobalt-sorbitol »
conduit à une augmentation significative des phases oxydes les plus réfractaires à la réduction
de type CoII1-xAlIII2+xO4-x ainsi que des oxydes mixtes de type Co IICoIIIxAlIII2-xO4 au détriment
de la phase Co3O4. Cependant, les valeurs absolues données ici pour le catalyseur 15%Psor10
sont à pondérer au regard de la faible consommation d’H2 susceptible de sous-estimer le taux
des aluminates de cobalt et surestimer celui de Co3O4. Ainsi, les comparaisons directes entre
les différents catalyseurs en seraient faussées.
Cette estimation de la réductibilité des catalyseurs par TPR se corrèle assez bien avec
celle de la dispersion déterminée par DRX (tableau 77).
Tableau 77 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 déterminées par DRX des catalyseurs 15%P,
(1)15%Psor10, (2)15%Psor10 et 15%Psor10

Référence
15%P
(1)15%Psor10
(2)15%Psor10
15%Psor10

%Co déterminé Taille moyenne des particules de
par FX
Co3O4 par DRX (Å)
13,5
124
13,5
79
13,4
114
13,7
57

En effet, les catalyseurs paraissant les moins réductibles (dépôt du précurseur
organique lors de la 1ère imprégnation ou lors des deux étapes de préparation) présentent les
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dispersions les plus élevées. De nouveau, ces résultats mettent en évidence la relation étroite
existant entre la réductibilité et la dispersion du cobalt liée aux fortes interactions se
produisant entre l’alumine et les cristallites les plus en contact avec la surface du support. De
ce fait, les particules de cobalt les plus petites interagiront plus fortement avec le support et
seront moins facilement réductibles. La décomposition exothermique de ce type de précurseur
ne peut que renforcer cette idée.
B) Comportement en synthèse Fischer-Tropsch du catalyseur 15%Psor10 :
Le tableau 78 propose un comparatif de la quantité de propène chimisorbé et des
principaux résultats relatifs à l’activité et aux sélectivités en synthèse Fischer-Tropsch dans le
réacteur à lit fixe sous pression des catalyseurs 15%P,

(1)15%Psor10, (2)15%Psor10

et

15%Psor10. La vitesse volumique horaire est de 5000 h-1 correspondant à des conversions en
CO de 23% pour le catalyseur 15%P, de 48% pour le catalyseur (1)15%Psor10, de 25% pour le
catalyseur (2)15%Psor10 et de 92% pour le catalyseur 15%Psor10.
Tableau 78 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe (20 bar) des catalyseurs 15%P, (1)15%Psor10, (2)15%Psor10 et 15%Psor10

Référence

15%P
(1)15%Psor10
(2)15%Psor10
15%Psor10

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
adsorbé / g de
catalyseur)

(10 mol.h .gcat )

18,9
23,1
19,2
28,2

18,2
39,3
20,9
76,0

VconsCO

-3

-1

-1

Sélectivités des catalyseurs

(mol.h .molCo )

C1
(%)

C5+
(%)

8,1
17,1
9,2
32,7

13,8
12,1
11,8
19,3

80,6
79,0
82,7
71,5

VconsCO
-1

-1

De nouveau, ces résultats mettent en évidence le rôle prépondérant de la dispersion du
cobalt sur la vitesse de consommation du CO lors des tests en réacteur à lit fixe sous pression.
En effet, le catalyseur 15%Psor10, possédant les particules de Co 3O4 les plus petites en
moyenne parmi les catalyseurs présentés ici, montre également une activité très supérieure à
tous les autres. De ce fait, la dispersion du cobalt est donc le principal critère de
caractérisation régissant l’activité des catalyseurs Fischer-Tropsch en réacteur à lit fixe.
Il est à noter cependant que l’activité importante du catalyseur 15%Psor10 est à
l’origine d’un emballement thermique de la réaction expliquant ces résultats (conversion en
CO très élevée et grande sélectivité en CH4 pour ce catalyseur).
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V. Post-traitement des catalyseurs à 15%pds Co :
Le post-traitement consiste à déposer un agent organique mis en solution aqueuse par
imprégnation à sec sur un catalyseur obtenu après dépôt et décomposition du nitrate de cobalt
sur alumine puis, à le sécher et parfois, à le calciner. L’objectif ici est d’étudier la possible
redispersion de la phase oxyde lors de ce post-traitement. Pour ce faire, nous avons préparé
des catalyseurs à 15%pds Co/Al2O3 post-traités par des solutions de sorbitol,
d’hexaméthylènediamine et d’éthylènediamine où les stœchiométries par rapport à la quantité
molaire de cobalt déposée ont été choisies respectivement à 6 (catalyseurs séchés
15%Ppostssor6 et 15%Ppostshmd6 ; catalyseurs calcinés 15%Ppostcsor6 et 15%Ppostchmd6) et 2
(catalyseur séché 15%Ppostsen2 et catalyseur calciné 15%Ppostcen2). Les caractérisations ont été
réalisées avec les catalyseurs calcinés et nous avons testé les catalyseurs séchés dans les
réacteurs à lit fixe et slurry.
A) Caractérisation des catalyseurs après calcination :
1) Evolution des phases oxydes après calcination des catalyseurs post-traités :
Les profils TPR des catalyseurs post-traités ainsi que du catalyseur de référence 15%P
sont présentés par la figure 135.

Figure 135 : Profils TPR des catalyseurs 15%P, 15%Ppostcsor6, 15%Ppostcen2 et 15%Ppostchmd6

Le profil TPR des catalyseurs post-traités varie peu en comparaison avec le catalyseur
de référence 15%P. Cependant, nous remarquons l’apparition d’un pic vers 240-260°C
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attribuable probablement à une transformation d’une fraction de la phase Co 3O4 présent sur le
catalyseur 15%P en une phase oxyde de type CoO(OH). Nous remarquons que ce pic est
mieux défini dans le cas des catalyseurs 15%Ppostcen2 et 15%Ppostchmd6 ce qui confirmerait la
prédisposition des solutions basiques à dissoudre la surface des catalyseurs à base de cobalt
sur alumine. Mis à part un léger décalage du pic correspondant à la phase Co 3O4 vers de plus
hautes températures pour les catalyseurs post-traités en comparaison avec celui du catalyseur
15%P (variations de 30 à 50°C), nous n’observons pas de différences majeures entre les
quatre profils TPR.
Le tableau 79 rapporte l’aire relative des pics attribués à chaque espèce oxyde.
Tableau 79 : Aire relative des différents pics observés en TPR attribués aux différentes phases oxydes

Référence
15%P
15%Ppostcsor6
15%Ppostcen2
15%Ppostchmd6

% de la phase % de la phase
% de la phase
% de la phase
CoO(OH)
CoIICoIII2O4 CoIICoIIIxAlIII2-xO4 CoII1-xAlIII2+xO4-x
~0
~27
47
26
~2
~22
46
30
~3
~22
42
33
~3
~22
41
34

Au regard des résultats du tableau 79, nous remarquons que le post-traitement des
catalyseurs n’a eu que peu d’effet sur la répartition des phases oxydes. Ainsi, l’aire relative
attribuée à la phase CoO(OH) paraît inférieure à ce que nous avions observé précédemment
(dépôt de précurseurs organiques en 1 ère ou 2nd étape de préparation). D’autre part, une légère
augmentation de la phase aluminate de type Co II1-xAlIII2+xO4-x peut à la fois se justifier par une
possible redispersion du cobalt en surface comme par une reformulation de la composition
des cristallites les plus en interaction avec le support occasionnée par la décomposition
exothermique des agents organiques.
2) Dispersion du cobalt estimée par DRX et XPS des catalyseurs post-traités :
L’estimation de la dispersion du cobalt par DRX et XPS des catalyseurs post-traités
est reportée dans le tableau 80.
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Tableau 80 : Tailles moyennes des particules de Co3O4 des catalyseurs à 15%pds Co post-traités

Référence
15%P
15%Ppostcsor6
15%Ppostcen2
15%Ppostchmd6

Taille moyenne des Taille moyenne des
%Co déterminé
particules de Co3O4 particules de Co3O4
par FX
par DRX (Å)
par XPS (Å)
13,5
124
79
14,0
120
62
13,8
113
47
13,7
114
46

Il ressort de ce tableau qu’une faible redispersion de la totalité du cobalt estimée par
DRX peut être obtenue par dépôt et décomposition d’une diamine comme l’éthylènediamine
(catalyseur 15%Ppostcen2) et l’hexaméthylènediamine (catalyseur 15%Ppostchmd6) mais
l’impact le plus remarquable concerne l’évolution de la dispersion en surface par XPS. En
effet, nous constatons une diminution de 20 à 40% des tailles de particules estimées à partir
des rapports d’intensité ICo/IAl. Cependant, il ne nous est pas possible de déterminer l’origine
précise de cette augmentation de la dispersion puisque le flux de chaleur généré au cours de
l’ultime étape de calcination peut à lui seul être responsable de cette évolution. Néanmoins, le
principe d’une redispersion partielle occasionnée par une dissolution de la surface par des
composés organiques basiques demeure crédible.
B) Comportement en synthèse Fischer-Tropsch des catalyseurs post-traités sans
décomposition préalable de l’agent organique :
Les catalyseurs 15%Ppostcsor6 et 15%Ppostchmd6 ont été testés exclusivement dans le
réacteur à lit fixe alors que les catalyseurs 15%P et 15%Ppostsen2 ont également été étudiés en
réacteur slurry afin de pouvoir comparer leurs sélectivités en synthèse Fischer-Tropsch.
1) Tests catalytiques en réacteur à lit fixe sous pression :
Le tableau 81 rapporte les données relatives à la quantité de propène chimisorbé et à la
vitesse de consommation du CO lors des tests en réacteur à lit fixe sous pression des
catalyseurs 15%P, 15%Ppostssor6, 15%Ppostsen2 et 15%Ppostshmd6 (vitesse volumique horaire
de 5000 h-1 et conversion en CO de 23% pour le catalyseur 15%P, de 31% pour le catalyseur
15%Ppostssor6, de 34% pour le catalyseur 15%Ppostsen2 et de 13% pour le catalyseur
15%Ppostshmd6).
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Tableau 81 : Propène chimisorbé, sélectivités et vitesse de consommation du CO (VconsCO) en réacteur à
lit fixe sous pression (20 bar) des catalyseurs 15%P, 15%Ppostssor6, 15%Ppostsen2 et 15%Ppostshmd6

Référence

15%P
15%Ppostssor6
15%Ppostsen2
15%Ppostshmd6

Propène
chimisorbé

Activité des catalyseurs

(µmoles de C3H8
VconsCO
adsorbé / g de
(10-3 mol.h-1.gcat-1)
catalyseur)

18,9
20,0
20,1
17,2

Sélectivités des catalyseurs

VconsCO

(mol.h-1.molCo-1)

C1
(%)

C5+
(%)

8,1
10,9
11,3
4,7

13,8
10,6
9,4
16,8

80,6
81,7
83,9
71,1

18,2
25,6
26,5
11,0

Paraffines
/
Oléfines
2,0
1,4
0,4
0,5

αC8-C70
0,80
0,87
‒
‒

Nous constatons que le post-traitement des catalyseurs à 15%pds Co par le sorbitol,
l’éthylènediamine et l’hexaméthylènediamine génère des différences d’activité. En effet, dans
le cas des catalyseurs 15%Ppostssor6 et 15%Ppostsen2, nous observons une légère augmentation
de la vitesse de consommation du CO par rapport à celle du catalyseur 15%P au contraire du
catalyseur 15%Ppostshmd6. Compte-tenu de l’absence de décomposition préalable des additifs
organiques, il est possible que certains puissent jouer un rôle de promoteur de réduction des
phases oxydes mais aussi, générer un dépôt de carbone à la surface des particules de cobalt.
Au regard des résultats présentés, le sorbitol et l’éthylènediamine semblent avoir eu un léger
effet bénéfique sur la dispersion et/ou la réductibilité des catalyseurs 15%Ppostssor6 et
15%Ppostsen2. L’hexaméthylènediamine, quant à lui, pourrait être à l’origine de résidus
carbonés en surface du catalyseur 15%Ppostshmd6 comme nous l’avions observé, par exemple
dans le chapitre 5, lors de la décomposition sous azote d’un précurseur de type « cobalthexaméthylènediamine » déposé sur alumine (catalyseur 8%PN2hmd6).
2) Tests catalytiques en réacteur slurry sous pression :
Le tableau 82 propose un comparatif des sélectivités des catalyseurs 15%P et
15%Ppostsen2 en réacteur slurry après 150 heures de test (les vitesses volumiques horaires sont
de 3000 h-1 pour le catalyseur 15%P et de 2500 h-1 pour le catalyseur 15%Ppostsen2) et à 40%
de conversion en CO. Les résultats relatifs à l’activité de ces deux catalyseurs en réacteur
slurry sont rapportés en annexe 5.
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Tableau 82 : Sélectivités des catalyseurs 15%P et 15%Ppostsen2 lors de leur test en réacteur slurry sous
pression (20 bar)

Sélectivité par longueur de chaîne
Référence

15%P
15%Ppostsen2

C1
(%)

C5-C12
(%)

C13-C19
(%)

C20+
(%)

αC8-C70

8,5
7,5

12,3
22,2

28,0
25,9

40,9
35,7

0,89
0,89

Sélectivité
paraffines/oléfines/alcools/CO2
Paraffines Paraffines Paraffines
/
/
/
Oléfines
Alcools
CO2
1,5
28,8
35,3
1,0
28,5
22,2

Le catalyseur 15%Ppostsen2 est moins sélectif en gaz légers (CH4 et coupe C2-C4) parmi
tous les catalyseurs que nous avons testés en réacteur slurry. Cette sélectivité moins grande en
C4- pour ce catalyseur s’accompagne d’une prédisposition plus élevée que le catalyseur 15%P
pour produire des hydrocarbures appartenant à la coupe essence (C5-C12) et sensiblement
moindre dans la coupe gazole (C13-C19) et cire (C20+). Ces résultats pourraient signifier que
l’éthylènediamine a pu avoir également un impact sur la dispersion des sites actifs.
Nous constatons également que le catalyseur 15%Ppostsen2 semble présenter une
sélectivité en paraffines légèrement moins élevée au bénéfice des composés oléfiniques.

VI. Conclusion :
A teneurs quasi-identiques, l’introduction des composés organiques en 2 nd étape de
préparation ou comme agent de post-traitement ne génère pas d’importantes modifications sur
la réductibilité et la dispersion du cobalt en comparaison avec leur dépôt sur supports
aluminiques (par prétraitement ou dans les solutions d’imprégnation de la 1 ère étape de
préparation des catalyseurs). En effet, la cristallisation du cobalt obtenue à l’issue de la 1ère
étape de préparation semble conférer une certaine stabilité au catalyseur vis-à-vis des additifs
organiques dispersants. Ceci confirme que les composés organiques tels que les saccharides,
les polyols et probablement aussi, les acides aminés agissent principalement sur le support
indépendamment des conditions de chélation avec le cobalt. Cette stabilité permet de
travailler avec des quantités en agent organique nettement supérieures par rapport au dépôt sur
alumine pure. Cependant, à trop forte teneur, ils peuvent aussi altérer la structure du support
par leur décomposition exothermique et ainsi, modifier les caractéristiques des catalyseurs. Ils
sont également à l’origine d’une augmentation significative en nombre de petites particules de
Co3O4 inférieures à 6 nm qui ne porte pas à conséquence sur l’estimation de leur diamètre
moyen en volume par DRX compte-tenu de la large distribution en taille de particules de
cobalt pour les catalyseurs s’y référant. De plus, nous avons constaté le maintien, dans ces
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conditions de préparation, d’une formation d’espèces très peu réfractaires à la réduction par
TPR qui, selon nous, ne correspondraient pas à du nitrate résiduel mais plutôt, à une phase de
cobalt partiellement oxyde générée par l’action des fonctions réductrices des additifs
organiques (aldéhyde, cétone…). Tout ceci contribue à obtenir des catalyseurs présentant des
activités élevées en synthèse Fischer-Tropsch.
Les diamines se distinguent des autres composés organiques par leurs propriétés
chélatantes et acido-basiques. En effet, de par leur basicité en solution, ces composés peuvent
dissoudre en partie la surface externe des catalyseurs et présentent à ce titre l’intérêt de
pouvoir redisperser les phases oxydes après que ces dernières aient été produites. Un
traitement thermique sous azote pour ce type de précurseur permet notamment de limiter les
phénomènes de frittage occasionnés lors de leur décomposition mais présente le risque de
générer du coke à la surface des catalyseurs. Les diamines sont également particulièrement
intéressantes comme agent de post-traitement et peuvent aussi être envisagées, compte tenu
de leur richesse en hydrogène, comme promoteur de réduction à condition de ne pas les
décomposer avant l’étape d’activation des catalyseurs Fischer-Tropsch.
L’impact des additifs organiques sur la dispersion et la réductibilité des particules de
cobalt lorsqu’ils sont introduits en 2nd étape de préparation des catalyseurs où comme agent de
post-traitement est résumé par le tableau 83.
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R=
D+
(ratio 2)

R=
D+
(ratio 6)

RD=

RD=

R-D=

R-D+

Glycine

Acide glutamique

Ethylènediamine

Hexaméthylènediamine

R=
D=
(ratio 6)
R-D+++
RD+

R=
D++
RD+
Β-cyclodextrine

RD++
RD+
Saccharose
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R--D+++

R=
D=
+ coke?
R--D++

8%pds Co
(ratio 2)
15%pds Co
(ratio 6)
15%pds Co
(ratio 10)

Agent organique

Sorbitol

15%pds Co
15%pds Co
(ratio 10)
15%pds Co
(ratio 6)
sous N2

Solution d’imprégnation de la 2nd étape

15%pds Co
(ratio 6)
à 300°C sous air

Solutions
Postd’imprégnation lors
traitement
des deux étapes

Tableau 83 : Récapitulatif de l'impact des agents organiques sur la réductibilité et la dispersion du cobalt
(ratio : rapport molaire Co/agent organique ; R : réductibilité ; D : dispersion ; --- : très néfaste ; -- : néfaste ;
- : peu néfaste ; +++ : très bénéfique ; ++ : bénéfique ; + : peu bénéfique ; = : pas d’effet apparent)
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I. Introduction :
Ce chapitre sera consacré aux discussions des résultats présentés lors des différents
chapitres précédents. Nous aborderons les mécanismes de chélation pouvant être rencontrés
avec les composés organiques que nous avons utilisés pour préparer nos catalyseurs en nous
appuyant sur nos résultats et sur des données rencontrées dans la littérature. Nous
poursuivrons cette réflexion en proposant différents mécanismes dans le but d’expliquer la
genèse des particules de cobalt en fonction du mode de préparation (dépôt successif,
introduction de composés organiques…). Nous compléterons cette approche en discutant des
conditions de décomposition et de leur influence sur la dispersion et la réductibilité du cobalt
sous sa forme oxyde. Enfin, nous proposerons différentes corrélations entre les résultats de
caractérisation obtenus et les performances catalytiques en synthèse Fischer-Tropsch
observées en réacteurs à lit fixe et de type slurry sous pression.

II. Les mécanismes de chélation et impacts possibles sur le support :
Cette partie sera consacrée aux différents mécanismes générant des complexes avec le
cobalt et le support à partir des composés organiques que nous avons étudiés et à l’impact des
agents organiques sur le support (texture et acidité).
A) Les différents complexes avec le cobalt :
Les caractérisations par spectroscopie UV-visible présentées dans les chapitres 3 et 4
ont permis d’identifier la présence de différentes espèces de cobalt résumées par le tableau 84.
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Tableau 84 : Tableau récapitulatif des principales espèces de cobalt détectées par spectroscopie UV-visible
[87, 88, 254-256, 268]

Longueur d’onde
de la bande (nm)
300

Etape de
préparation
Solution, après
dépôt, séché

Espèce pressentie – phénomène
probable

Coordination
du cobalt

Nitrate (-ONO2-)

×

Co3+ (1A1g1T2g) par saccharose,
Octaédrique
sorbitol et cyclodextrine + HNO3
Après dépôt Co3+ (1A1g1T2g) avec éthylènediamine Octaédrique
Co3+ (1A1g1T2g) avec saccharose,
Après séchage
Tétraédrique
sorbitol et cyclodextrine
Solution, après
Co2+ (4T1g2A1g) dans [Co(H2O)6]2+
Octaédrique
dépôt
Séché
Co2+ (4T1g2A1g)
Tétraédrique
Solution

360

460
470-520
510
de 490 à 570
630-640

Solution
Après dépôt,
séché
Après dépôt,
séché

Co2+ (4T1g(F)4T1g(P))
Co2+ : Echange entre [Co(H2O)6]2+ et
AlxOHy avec x = 1, 2 ou 3 et y = 1 ou 2
Co2+ : Echange entre ligand(s) -OH2 et
Co-O-H

Octaédrique
Octaédrique
Tétraédrique
Tétraédrique

La plupart de ces bandes sont relatives à la présence de complexes aqueux ou générés
par l’introduction des composés organiques. Le suivi du pH des solutions en fonction de la
quantité d’agent organique introduit le confirme. Nous aborderons, au travers de nos résultats,
les mécanismes conduisant à la formation des complexes organiques.
1) Cas des saccharides et polyols :
Nous distinguerons ici les structures chimiques simples (saccharose, sorbitol) de celles
plus complexes pouvant présenter des propriétés différentes de chélation (cyclodextrine).
a) Les composés aliphatiques (saccharose, sorbitol) :
Le saccharose est un oside potentiellement hydrolysable en deux oses (le D-glucose et
le D-fructose) lorsqu’il se trouve dans une solution à pH acide

[76, 229]

. Un ose ne s’hydrolyse

pas mais il présente une certaine réactivité lorsqu’il est soumis à divers acides ou bases
pouvant conduire à son oxydation.
Par exemple, le D-fructose s’oxyde en milieu basique par réaction avec la liqueur de
Fehling (Cu(OH)2) pour donner de l’acide D-érythronique et de l’acide glycolique ou
indirectement (existence d’un équilibre de tautomérisation entre le D-fructose et le D-glucose)
avec l’iode pour conduire à la formation d’acide D-gluconique (équation 11).
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Équation 11 : Oxydation du D-fructose et D-glucose en milieu basique [229]

L’oxydation du D-glucose en milieu basique par la liqueur de Fehling conduit
également à la formation d’acide D-gluconique.
L’oxydation du sorbitol en milieu acide le transforme en D-glucose. Par la suite, le Dglucose peut de nouveau s’oxyder à chaud par HNO3 pour former de l’acide saccharique
(équation 12) [76, 229].
Équation 12 : Oxydation du sorbitol et du D-glucose en milieu acide [229]

L’acide D-gluconique se formera préférentiellement

lorsque les conditions

d’oxydation seront peu sévères. Ainsi, les mécanismes d’oxydation et de décomposition du
saccharose et du sorbitol dépendent des conditions de pH du milieu (contribution du nitrate de
cobalt), de la concentration en saccharose et de la nature ainsi que de la pression du gaz
appliqué [229, 268-270].
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Ceci est en accord avec les résultats présentés au cours du chapitre 4. En effet, nous
avons vu que quelle que soit la quantité introduite en saccharose ou en sorbitol dans une
solution de nitrate de cobalt, l’impact sur le pH et sur les spectres UV-visible est inexistant.
Cependant, nous avons constaté que ces composés évoluent chimiquement par traitement
oxydant (addition de HNO3, séchage sous air) ce qui conduit à des modifications relatives au
pH des solutions et de l’alumine ainsi que sur les profils spectraux obtenus en UV-visible.
Cette évolution se caractérise en RMN du 13C par une transformation de ces composés en un
ou plusieurs acides organiques.
Tous les acides ainsi obtenus sont des agents susceptibles de former un complexe avec
le cobalt ou l’aluminium du support. L’acide saccharique est un complexant bidenté et peut
chélater le cobalt en se cyclisant autour de lui. Néanmoins, les formes anomères du D-glucose
et du D-fructose sont également des agents chélatants

[270]

et peuvent produire un complexe

avec le cobalt lors de leur hémi-acétylisation (figure 136).

Figure 136 : Complexe entre l’ion Co3+ et le β-fructopyranose [270]

Même si les solutions de nitrate de cobalt sont acides (pH proche de 4), elles ne
semblent pas constituer des conditions suffisantes pour oxyder les oses en acide carboxylique.
L’addition d’un promoteur métallique comme le rhénium ou le ruthénium

[230-233, 235]

change

considérablement la genèse de la préparation des catalyseurs car les précurseurs de ces
métaux nobles, généralement stabilisés par des acides (HReO4, HNO3…), contribuent à
diminuer notablement le pH des solutions d’imprégnation. Ainsi, l’oxydation des saccharides
et polyols en milieu aqueux peut être envisagée ce qui contribue à chélater le cobalt avant son
dépôt sur le support. Le mécanisme peut alors être décrit de façon superposable aux travaux
de Das

[76]

ou de ceux de Wu et coll.

[278]

sur la préparation de matériaux massiques par

polymérisation d’un complexe formé à partir de l’acide saccharique (équation 13).
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Équation 13 : Equation de polymérisation de l'acide saccharique complexé avec un ion métallique [76]

L’alumine aurait dans notre cas le rôle que tient l’alcool polyvinylique dans cet
exemple générant ainsi un réseau formé par les liaisons « -Al-O-Al- », l’acide saccharique et
le cobalt [76, 278].
b) Les oligo-saccharides cycliques (cyclodextrines) :
L’utilisation des cyclodextrines comme additif organique présente un double aspect.
D’une part, compte tenu de leur cavité apolaire, ces molécules peuvent former des adduits
avec des cations métalliques

[260-262]

. En fonction de leur dimension, ils peuvent être chélatés

par une ou plusieurs cyclodextrines. Mais d’autre part, comme tout polysaccharide soumis à
un milieu acide et oxydant, et compte-tenu de nos conditions d’utilisation (solutions laissées à
60°C durant 2 jours), les cyclodextrines peuvent s’hydrolyser en plusieurs motifs glucosiques
supprimant la cyclisation de la molécule et donc, les propriétés chélatantes de la structure
« cage ». Ainsi, du glucose peut être obtenu dans certaines conditions d’acidité à partir des
cyclodextrines et de ce fait, de l’acide saccharique ou D-gluconique peut être formé.
Nous pouvons donc être confrontés à ces deux aspects en fonction des conditions
acido-basiques des solutions et à d’autres paramètres comme la maturation de la solution
avant dépôt, la température…
Le diamètre des cavités des cyclodextrines varie en fonction de la nature primitive de
la cyclodextrine et donc, du nombre de motifs glucosiques la composant (figure 137). Le sel
de cobalt pourra alors se retrouver en interaction avec une ou plusieurs cyclodextrines sous
forme d’adduits (figure 138).
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Figure 137 : Diamètre des différentes
cyclodextrines natives et de leur cavité [262]

Figure 138 : Exemple d'une chélation inclusive du
nitrate de cobalt entre deux cyclodextrines natives [261]

Il ne peut être exclu qu’une interaction entre plusieurs atomes de cobalt et une seule
cyclodextrine puisse exister.
Dans le cas où la cyclodextrine serait dégradée, une formation massive de D-glucose
pourrait apparaître dans le milieu et ainsi, nous nous retrouverions dans un schéma analogue à
l’oxydation du saccharose et du sorbitol conduisant à la formation d’acides gluconique ou
saccharique (équation 14).
Équation 14 : Dégradation des cyclodextrines en glucose puis en acide gluconique et saccharique [229, 261, 262]

Il est probable que la cyclodextrine se scinde principalement en molécules de Dglucose. Les composés issus de la chélation entre ces fragments glucosiques et le cobalt
peuvent prendre différents aspects dans l’hypothèse où le ligand serait un acide polydenté
comme l’acide citrique qui possède trois fonctions carboxyliques. Le complexe généré peut
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prendre deux types de configuration géométrique (uni- ou bidimensionnelle) en fonction du
pH, des contre ions et de la température employée lors de la préparation du composé [229, 262].
2) Cas des acides aminés :
Les acides aminés sont connus pour être d’excellents agents chélatants. Ils possèdent
des propriétés chimiques proches de celles de l’acide éthylène diamine tétra acétique (EDTA)
connu pour former des complexes très stables avec les ions métalliques par interaction avec le
doublet non-liant des deux molécules d’azote et les bases conjuguées du composé organique
(figure 139).

Figure 139 : Chélation d'un ion métallique « M » par l'EDTA

Dans le cas des acides aminés, la chélation peut s’effectuer par cyclisation autour du
cobalt comme avec l’EDTA si la taille de la molécule le permet ou préférentiellement sur
l’une ou l’autre des fonctions chélatantes en fonction des conditions acido-basiques et
thermiques du milieu

[229, 270]

. Des constantes de stabilité peuvent ainsi être déterminées pour

chaque type de complexe considéré [270].
Les données de pH-métrie des solutions d’imprégnation suggèrent que dans nos
conditions, la chélation s’effectue préférentiellement par les fonctions amines du composé. En
effet, la diminution du pH lors de l’addition répétée de cet agent organique dans une solution
de nitrate de cobalt signifie que les fonctions amines tendent à interagir avec le cobalt au
contraire des fonctions acides justifiant l’acidification du milieu.
Néanmoins, nous avons vu que les spectres UV-visible des catalyseurs préparés à
partir de précurseurs « cobalt-glycine » ou « cobalt-acide glutamique » ne montrent pas de
modification concernant la coordination du cobalt. Ceci pourrait être dû à une faible stabilité
de ces complexes dans nos conditions de préparation. Dans ce cas, ce type d’agent serait
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susceptible de chélater les ions Al3+ en surface ce qui expliquerait l’impact de la glycine sur la
surface spécifique de l’alumine (cf. chapitre 4).
3) Cas des diamines :
Les diamines sont des composés régulièrement employés pour la chélation d’ions
métalliques. Celle-ci s’opère systématiquement par une cyclisation de la molécule autour de
l’atome métallique en fonction du degré d’oxydation de l’ion considéré et de l’occupation
stérique du complexant. A ce titre, une diamine à courte chaîne comme l’éthylènediamine
semble optimale pour stabiliser les ions Co 2+ et Co3+ (figure 140).

Figure 140 : Complexes possibles entre le cobalt et l'éthylènediamine (Co2+ et Co3+) [113, 271, 272]

Ce type de précurseur, pour la préparation de catalyseurs Co/Al2O3 et Ni/Al2O3, a été
étudié par Marceau et coll.

[112, 113]

. A partir de nitrate de cobalt et d’éthylènediamine, ils

expliquent pouvoir obtenir des catalyseurs d’une haute réductibilité et avec une phase active
bien dispersée par modification du potentiel redox du précurseur en fonction des conditions
de décomposition. Les ions Co 3+ peuvent apparaître par la présence d’oxygène dissous en
solution. Néanmoins, ils ne sont pas stables sauf lorsqu’ils sont chélatés par le complexant.
Ceci conduit alors à la formation d’un complexe de Co(III) comme par exemple, celui suggéré
sur la figure 140. Ce composé et d’autres faisant intervenir des ligands aqua ou hydroxydes
([Co(en)2(H2O)2]3+, [Co(en)2(OH)2]+…) sont probablement du même type que ceux
rencontrés lors du dépôt de nos précurseurs « cobalt-éthylènediamine » à 2%pds Co sur
alumine (cf. chapitre 4). Ces complexes seraient responsables, après traitement thermique
sous argon, d’une formation de larges particules de cobalt. Des catalyseurs Ni/Al2O3

[112]

préparés de façon similaire n’ont pas conduit à la même observation car l’oxydation du nickel
est dans ce cas moins favorable (décomposition d’un seul type de précurseur).
Paulhiac et Clause

[279]

indiquent que l’alumine ne peut être considérée comme inerte

lorsque la solution d’imprégnation est à un pH proche de 7 ce qui peut se produire avec des
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précurseurs générés à partir des diamines (cf. chapitre 4). En effet, ils observent une forte
adsorption du précurseur dans ces conditions. De ce fait, ils soulignent que l’interaction entre
le complexe et l’alumine ne peut se résumer à un simple mécanisme d’origine électrostatique.
Si le pH de la solution d’imprégnation, par l’introduction d’une diamine, devient supérieur au
point isoélectrique du support, des aluminates de cobalt risquent d’apparaître massivement à
la surface du catalyseur par formation de complexe co-précipité entre les ions métalliques et
l’alumine. Des conclusions analogues ont été proposées par Van Steen et coll.

[124]

pour des

catalyseurs Co/SiO2.
De plus, nous avons observé qu’un chélatant comme l’hexaméthylènediamine
augmentait la viscosité des solutions d’imprégnation. Van Dillen et coll.

[222]

suggère que ce

type de précurseur puisse conduire au dépôt d’un gel à la surface du support présentant une
dispersion et une faible interaction au regard des phases cristallines traditionnellement
observées lors de la préparation de catalyseurs conventionnels. Les complexants pourraient
alors conduire à un type de dépôt similaire à la méthode de préparation « eggshell » [43, 84].
B) Modifications des propriétés texturales et acido-basiques de l’alumine :
Les agents organiques introduits dans la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch
peuvent non seulement avoir un impact sur les solutions de cobalt mais également sur
l’alumine employée comme support. Ainsi, ils peuvent être à l’origine de modifications
d’ordre texturale et acido-basique.
1) Evolution de la texture occasionnée par les agents organiques :
L’importance attribuée à la texture du support dans le cadre de la préparation de
catalyseurs Co/Al2O3 a fait l’objet de nombreux travaux

[138-149]

. Il en ressort que

l’augmentation de la surface spécifique de l’alumine favorise la dispersion de la phase
métallique et que le diamètre des pores conditionne la taille des particules de cobalt après
calcination et réduction. Girardon et coll. [155] ont montré qu’il existe une influence du
précurseur suivant qu’il soit organique (acétate de cobalt) ou non (nitrate de cobalt) sur la
surface spécifique du matériau.
Nous avons vu au cours de nos travaux que le prétraitement de l’alumine par certains
composés organiques (saccharose, sorbitol, glycine, hexaméthylènediamine…) peut modifier
les propriétés du support telles que la texture, l’acidité et probablement, la cristallinité.
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D’autres molécules comme l’acide acétique, l’ammoniaque, le nitrate d’ammonium,
l’éthanol… peuvent présenter des effets similaires impactant principalement la réductibilité
des catalyseurs et la dispersion de la phase active

[241]

. Ainsi, l’addition préalable d’un alcool

comme l’éthanol et d’acide acétique permet de faire apparaître des groupements oxyles et
acétates à la surface du support occasionnant des modifications importantes sur la réactivité
du matériau

[226, 227, 241]

. Celle-ci serait plus favorable à la dispersion et à la réductibilité de la

phase métallique. D’autre part, le traitement d’une alumine par des composés générant une
certaine acidité (acide acétique, nitrate d’ammonium) permet d’augmenter significativement
la surface spécifique d’une alumine par une diminution du volume poreux et une
redistribution du diamètre des pores. Pour des agents organiques acides comme l’acide
acétique ou plus faiblement acide comme le nitrate d’ammonium, Zhang et coll.

[241]

ont

constaté une augmentation de la microporosité (inférieur à 10 nm de diamètre) au détriment
des mésopores (entre 10 et 50 nm de diamètre).
Dans le cas de nos composés (saccharose, sorbitol, glycine), l’influence sur la
microporosité est quasi nulle. Cependant, nous avons vu qu’ils ont un impact sur la texture de
l’alumine après séchage caractérisé soit, dans le cas du saccharose, par une diminution du
diamètre des pores, soit par une augmentation de la surface spécifique comme nous l’avons
observé avec le sorbitol et la glycine. Des effets différents ont été constatés en déposant
simultanément le précurseur et l’agent organique comme par exemple, un gain sur la surface
spécifique après séchage par ajout de saccharose dans la solution d’imprégnation.
L’addition d’une base comme l’ammoniaque conduit, toujours selon Zhang et coll.
[241]

, à une augmentation significative de la macroporosité de l’alumine (diamètre supérieur à

50 nm) et à un effondrement de la surface spécifique. L’hexaméthylènediamine, composé
organique basique, semble avoir un impact différent (augmentation de la surface spécifique et
légère diminution du diamètre des pores de l’alumine après calcination).
Ces mêmes auteurs ont montré que l’ammoniaque est responsable d’une
transformation de l’alumine en boehmite (γ-AlOOH). De façon moins marquée, ils ont
observé ces mêmes effets avec l’acide acétique et le nitrate d’ammonium.
2) Modification du point de charge nulle des supports aluminiques et conséquences :
La Siralox possède des propriétés intrinsèquement similaires avec la Puralox (alumine)
à l’exception du point de charge nulle qui décroit par l’inclusion de silice. Elle est préparée
par incorporation d’acide orthosilicique (Si(OH)4) au cours de la transformation d’un
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alcoolate d’aluminium en alumine

[280-282]

. Dans le cas de la Siralox, l’incorporation de la

silice est responsable d’un abaissement du point de charge nulle de 8,4 à 6,8. Celui-ci a pour
conséquence une modification dans la réductibilité du catalyseur. En effet, nous avons
observé par TPR une faible proportion d’aluminate très réfractaire (environ 8%) sur le
catalyseur 8%S (cf. chapitre 3). Cette modification dans la réductibilité du catalyseur est due
sans doute à des changements au niveau de l’interaction entre le précurseur de cobalt et le
support au cours de l’imprégnation. En effet, le point de charge nulle sur silice étant plus
faible (autour de 3 à 4) que sur alumine (généralement entre 8 et 9), les interactions
électrostatiques d’une solution acide comme le nitrate de cobalt seront plus fortes sur alumine
que sur silice et favoriseront davantage l’absorption du cobalt en surface (faible dispersion de
la phase métallique). Dans notre cas, la faible teneur en silice ne permet pas d’observer des
modifications importantes sur la dispersion de la phase active. Néanmoins, l’estimation de la
dispersion en surface déterminée par XPS semble confirmer cette tendance.
Un brevet portant sur la préparation de catalyseurs Fischer-Tropsch à base de cobalt
montre qu’il est possible de contrôler la dispersion de la phase active en faisant varier la
teneur en silice dans un support de type silice-alumine (figure 141) [138].

Figure 141 : Impact de la silice dans l'alumine sur la dispersion du cobalt estimée par chimisorption
d’hydrogène [138]

De plus, une diminution de la dispersion par ajout de silice contribue à augmenter la
réductibilité du catalyseur. Bien que l’activité du catalyseur dépende de ces deux aspects, il
semble que la dispersion soit prépondérante sur la réductibilité comme l’affirme Iglesia

[140]

.

En effet, la comparaison de catalyseurs préparés de façon identiques sur différents supports à
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montrer que les catalyseurs sur alumine sont plus actifs et plus sélectifs concernant les
produits recherchés (coupe C5+) que les catalyseurs sur silice [139].
Au cours de nos travaux, nous avons mis en évidence l’impact des agents organiques
sur l’acidité du support. En fonction de la nature acido-basique de l’agent considéré, des
variations plus ou moins importantes sur le point de charge nulle de l’alumine ont été
constatées et notamment après l’étape de séchage.
De par son point de charge nulle élevée (entre 8 et 9), l’alumine est connue pour être
un support favorable à la dispersion de la phase métallique. Zhang et coll.

[226, 227, 241]

expliquent que les supports aluminiques possédant un point de charge nulle légèrement plus
bas à la suite d’un traitement par un composé organique, génèrent des catalyseurs plus actifs
en synthèse Fischer-Tropsch. C’est le cas par exemple du nitrate d’ammonium qui confère
une plus grande réductibilité au catalyseur. Cependant, ce même type de prétraitement par des
composés générant une trop forte acidité comme l’acide acétique conduit à l’effet inverse et
favorise la dispersion du cobalt. En fonction de l’impact de nos composés organiques sur le
point de charge nulle de l’alumine (quantité, conditions d’oxydation des saccharides et
polyols…), des effets analogues pourront être observés sur nos catalyseurs.
L’adsorption de composés organiques comme le saccharose a été décrit par Singh et
coll.

[283]

. Ils expliquent que le saccharose peut venir chélater les ions aluminium en fonction

des différentes charges présentes en surface du support (groupements aluminols de type « AlOH2+ ») et en bout de chaîne de la molécule organique (après oxydation en acide par
exemple). Le complexe ainsi formé serait responsable d’une diminution marquante du point
de charge nulle de l’alumine favorable à la dispersion de la phase active.
Les additifs organiques ont donc un double rôle. Ils peuvent agir à la fois sur le
précurseur de cobalt pour former des complexes organométalliques mais également, en
fonction de leur nature, ils peuvent intervenir sur les propriétés du support et en modifier leur
surface spécifique, leur porosité ou bien encore, leur point de charge nulle. Ces deux types
d’action auront un impact sur la genèse des phases actives et donc, sur les performances des
catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch.
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III. Germination et croissance des particules de cobalt :
Au cours des chapitres précédents, nous avons évoqué l’impact des composés
organiques introduits au cours de la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch à base de
cobalt sur la réductibilité et la dispersion de la phase active et nous avons étudié plusieurs
paramètres (étape où intervient le composé organique, comparatif de différents composés,
influence des conditions de décomposition, nature du support…). Tous ces résultats vont nous
permettre de proposer une genèse des phases actives faisant intervenir ou non ces composés
organiques.
A) Interaction du précurseur en solution avec le support :
La genèse des phases actives lors de la préparation de catalyseurs Co/Al2O3 relèvent
d’une somme de mécanismes physico-chimiques se produisant entre la phase métallique et le
support. Les premières interactions entre le précurseur de cobalt et l’alumine sont de nature
électrostatique. Che

[284]

a proposé une interprétation de ce mécanisme reposant sur des

concepts de chimie de coordination inter-faciale et décrit dans divers travaux sur silice
sur alumine

[87, 88]

[124]

et

. Il suggère qu’en absence d’ions chélatants, un complexe de type cobalt(II)

coordiné par six molécules d’eau ([(Co(H2O)6]2+) se forme et interagit avec la surface du
support par échange d’un ou plusieurs ligands (figure 142).

Figure 142 : Echange de ligand entre le complexe [Co(H2O)6]2+ et la surface de l'alumine [87]

La nature de ces complexes dépendrait de la nature des charges en surface (Al3+,
AlOH2+, Al(OH)2+, Al(OH)4-…). Celle-ci varierait en fonction du pH de la solution
d’imprégnation par rapport au point de charge nulle du support

[87, 88]

. La nature des phases

oxydes dépendrait alors de ce mécanisme. En fonction du pH de cette solution et des
conditions de calcination, des dissolutions de ce complexe et les forces d’interaction
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électrostatiques pourront varier pour donner lieu, à terme, aux différentes phases d’oxydes
que nous avons énumérées.
Ce concept explique l’origine de la formation des cristallites de cobalt et la formation
des sites de germination qui donneront, à terme, naissances aux particules de cobalt. De ce
fait, l’étude de l’impact des conditions de décomposition sur la genèse des phases oxydes
parait primordiale dans la compréhension et l’optimisation de la préparation des catalyseurs
Fischer-Tropsch à base de cobalt.
Au cours du chapitre 3, les solutions employées pour la confection des catalyseurs ont
systématiquement un pH inférieur à celui du point de charge nulle du support. C’est pourquoi,
les charges en surface de l’alumine seront exclusivement cationiques

[87, 88, 124]

. Cependant, la

nature électronique de la surface variera en fonction de la concentration en nitrate de cobalt
(catalyseurs à 2 ou 8%pds Co théorique). Ainsi, les spectres UV-visible des catalyseurs
mouillés et séchés (cf. chapitre 3) que nous avons obtenus présentent des changements en
fonction de la teneur en cobalt déposé. Selon Vakros et coll.

[87, 88]

, les bandes d’absorption

situées entre 460 et 570 nm seraient attribuable à l’échange d’un ligand du complexe
[(Co(H2O)6]2+ avec une charge négative à la surface du support (AlxOHy avec x = 1, 2 ou 3 et
y = 1 ou 2) et ceci dépendrait de la concentration en Co(NO3)2 contenu dans la solution
d’imprégnation. Pour une solution à 3,9 mol.L -1 (préparation de catalyseurs à 8%pds Co) où
le pH mesuré est compris entre 4 et 5, les charges en surface seront majoritairement de type
AlOH2+ favorable à la formation de la phase Co IICoIII2O4

[87, 88]

. Pour une solution à 0,8

-1

mol.L (préparation de catalyseurs à 2%pds Co) où le pH mesuré est compris entre 6 et 7, les
charges en surface seront majoritairement de type Al(OH) 2+ et nous observons l’apparition
d’une bande à 640 nm qui caractérise l’échange entre un ligand OH2 et un ligand de type
hydroxyde (Co-O-H) favorable à une dissolution du support (formation de boehmite,
gibbsite…) et à la formation de complexes de type « hydrotalcites » générant des phases
aluminates [90-93, 279].
B) Préparation de catalyseurs à 8 et 15%pds Co/Al2O3 sans composé organique :
Nous réaliserons ici une description des mécanismes pressentis d’après nos travaux et
des données bibliographiques à l’origine de la formation des phases actives pour des
catalyseurs à 8% et 15% poids théorique en cobalt sur Al2O3 préparés sans composé
organique.
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1) Formation des particules de cobalt et nature chimique :
Après calcination, le catalyseur présente une phase d’oxyde de cobalt plus ou moins
dispersé et réductible en cobalt métallique. La phase oxyde se présente sous la forme de
nombreuses cristallites de cobalt agglomérées les unes aux autres pour former des particules.
Ces cristallites sont des phases de type spinelle composées d’ions Co 2+ et Co3+

[168]

. En

cristallographie, elles se caractérisent par un empilement compact de type cubique à faces
centrées où les cations divalents et trivalents occupent respectivement les sites tétraédriques et
octaédriques de la maille (figure 143).

Figure 143 : Structure cristallographique de
l'oxyde de cobalt CoIICoIII2O4

Figure 144 : Représentation schématique de la
migration des ions Co2+, Co3+ et Al3+ engendrée par
les agents organiques et les agents organiques

La genèse de ces particules consiste, dans un premier temps, en une dissémination de
ces cristallites sur divers sites actifs de l’alumine (étape de germination) où les deux entités
sont en forte interaction [285, 286]. Ceci se caractérise par des substitutions entre les ions Co 3+ et
Al3+ dans la phase spinelle ou par migration d’ions Co 2+ dans la matrice alumine

[70, 249]

(figure 144).
Nous avons vu tout au long des chapitres précédents qu’une augmentation de la
dispersion de la phase active pouvant être occasionnée par l’introduction d’un agent
organique et les conditions de préparation conduisent à ces types d’échanges ioniques entre le
cobalt et l’alumine qui seraient responsables d’une diminution de la réductibilité des
catalyseurs.
Les ions Co2+, situés au centre des tétraèdres formés par les ions O2-, peuvent migrer
dans la matrice Al2O3 pour générer les espèces de type CoII1-xAlIII2+xO4-x [249]. Au cours de nos
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travaux (cf. chapitre 3), nous avons constaté que cette phase apparaît à haute température
(préparation du support aluminate), lorsque les gaz résiduels de la décomposition sont
éliminés lentement (rampe de montée en température lors des étapes de séchage et
calcination), par décomposition sous azote et par augmentation de la dispersion de la phase
active occasionnée par l’emploi des composés organiques. Un autre type d’aluminate, moins
réfractaire à la réduction, trouve son origine par la substitution possible des ions Co 3+ par les
ions Al3+ (ces deux ions ayant des rayons ioniques analogues) dans la sphère de coordination
octaédrique formée entre les ions oxygènes. Ce type d’aluminate se forme probablement en
majorité à la surface de contact entre le cobalt et l’alumine constituant les germes qui, après
croissance, donneront les particules de cobalt. La nature des charges à la surface du support
pouvant être modifiée notamment par le prétraitement du support aura un impact également
sur la quantité produite de cette phase. Par exemple, le prétraitement d’une silice

[226]

par un

solvant organique acide (acide acétique) permettrait une meilleure dispersion du cobalt
engendrée par des modifications dans la nature des groupements silanols à la surface du
support alors que des solvants hydroxylés (éthanol, 1-propanol, 1-butanol) favoriseraient la
réductibilité des catalyseurs.
La formation d’espèces de cobalt de type CoO(OH) a également été proposée pour
interpréter le dédoublement du pic antérieur à 400°C sur les profils TPR (cf. chapitre 3)

[109]

.

Ce type de phase a souvent été avancé pour des catalyseurs traités thermiquement sous azote
ou obtenus par dépôts de précurseurs organiques malgré leur décomposition sous air. Pour
expliquer ce phénomène, nous pensons d’une part que les fonctions réductrices de certains
additifs organiques peuvent dans un premier temps, contribuer à la formation d’une espèce de
type Co(OH)2 [263] pouvant s’oxyder ultérieurement en CoO(OH) qui serait peu réfractaire à la
réduction mais d’autre part, les complexes formés après séchage (cas des composés
organiques oxygénés) ou en solution (cas des diamines) entre le cobalt et l’additif organique
pourraient être également à l’origine d’une stabilité accrue du précurseur vis-à-vis de son
processus de décomposition lors de l’étape de calcination

[156-158]

modifiant ainsi la réactivité

du métal avec les supports aluminiques.
2) Croissance des particules de cobalt :
Dans le cadre d’une seconde imprégnation par une solution de cobalt, l’agglomération
de nouvelles cristallites autour des particules déjà formées donnera naissance à des particules
de cobalt plus volumineuses dont la taille dépendra du nombre de site de germination et de la
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teneur en cobalt

[285, 286]

. Cette description phénoménologique du concept de dispersion

conditionne également la réductibilité de la phase métallique puisque le cobalt le moins
réfractaire à la réduction sera celui qui participera à cette phase de croissance.
Nous avons remarqué que le cobalt, lors de la seconde imprégnation, se répartit
majoritairement sur les particules formées lors de la 1 ère étape et ne permet donc pas
d’accroître la dispersion (cf. chapitre 3). En effet, en comparant les rapports nCo/nAl des
catalyseurs à 8 et 15%pds Co sur Puralox (8%P et 15%P) et Siralox (8%S et 15%S) aux
rapports nCo/nAl correspondant à une parfaite répartition du cobalt en surface (répartition en
monocouche atomique sans agrégation du cobalt symbolisée sur la figure 145 par la droite de
dispersion en monocouche), nous observons très peu d’évolution entre les deux étapes et
l’écart avec la droite de répartition s’accroît lors de la 2nd étape de préparation des catalyseurs
(figure 145).

Figure 145 : Représentation graphique de la dispersion du cobalt en surface déterminée par XPS

Nous pouvons donc penser qu’à 8%pds Co, tous les sites de nucléation du support sont
occupés par le cobalt. Par contre, cette étape contribue à favoriser la réductibilité des
catalyseurs par augmentation de la quantité de cobalt non-réfractaire à la réduction. La
proportion de cobalt peu réfractaire augmentant, nous pouvons imaginer que le cobalt
additionné trouve place sur des sites en interaction faible avec le support (recouvrement des
particules existantes).
Ce type de préparation en deux étapes a été étudié par Zhengxing

[286]

au cours de sa

thèse à travers la confection de catalyseurs Ni/SiO2. Il explique qu’une faible quantité de
nickel peut être imprégnée au cours de la première étape pour générer la formation de
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« germes » métalliques en forte interaction avec le support. Lors de la seconde étape, il a
constaté que ces germes croissent en fonction de la teneur en nickel additionné pour donner
des particules avec une distribution plus homogène en taille par rapport à une imprégnation
réalisée en une seule fois.
Ce mode de préparation met en évidence l’impact de la charge de cobalt sur la
dispersion et la réductibilité des catalyseurs. De nombreux travaux ont montré que la teneur
en cobalt est prépondérante sur la taille et la réductibilité des catalyseurs. Ainsi, Reuel et
Bartholomew

[140, 141]

ont montré une correspondance directe entre la teneur et la taille des

particules de cobalt ainsi que leur réductibilité. De même, la teneur en métal incorporé à partir
d’acétate de cobalt, connu pour générer davantage de phases aluminates, régit la réduction.
Van de Loosdrecht et coll. [165] ont constaté qu’en dessous de 5%pds Co sur alumine obtenu à
partir de citrate de cobalt ammoniaqué, le catalyseur est composé exclusivement de phases
aluminates très réfractaires à la réduction. Cette teneur a également un impact sur la genèse
des phases actives. Lors de la calcination, Chin et coll.
cobalt en Co

III

[168]

ont remarqué que l’oxydation du

était facilitée lors de teneurs supérieures à 8%pds Co à partir d’une alumine

possédant une surface spécifique de l’ordre de 90m2/g.
3) Genèse des phases oxydes par dépôt de nitrate de cobalt :
Le schéma de la figure 146 propose un mécanisme pour expliquer la formation des
particules de cobalt par dépôt de nitrate de cobalt en deux étapes.
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Figure 146 : Proposition d’un mécanisme pour expliquer la genèse des phases oxydes de cobalt par dépôt
successifs de nitrate de cobalt

Les cristallites peu réfractaires à la réduction sont constituées majoritairement de
phases CoIICoIII2O4 et CoIICoIIIxAlIII2-xO4 riche en ions Co3+ alors que les plus réfractaires sont
de type CoII1-xAlIII2+xO4-x [70].
Après dépôt du précurseur par imprégnation à sec, des complexes de type
[(Co(H2O)6]2+ sont générés et viennent échanger un ligand avec les groupements aluminols à
la surface du support

[87, 88]

(parties 1 et 2 de la figure 146). La décomposition de ces

complexes au cours du séchage puis de la calcination va générer des germes en interaction
plus ou moins forte avec l’alumine puis, les cristallites vont s’agglomérer les unes aux autres
pour donner naissance aux particules de cobalt

[285, 286]

(parties 3 et 4 de la figure 146). Au

cours d’une même seconde étape (imprégnation et décomposition), le cobalt déposé viendra
préférentiellement à la surface des particules formées précédemment

[285, 286]

. La dispersion ne

sera pas optimale mais le catalyseur, riche en phase Co 3O4, présentera une bonne réductibilité
[162]

.
C) Genèse des phases oxydes faisant intervenir un composé organique introduit au
cours de la 1ère étape de préparation ou comme prétraitement de l’alumine :
Nous avons observé, au cours du chapitre 5, que des gains importants sur la dispersion

du cobalt peuvent être obtenus en prétraitant l’alumine par un composé organique (exemple
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du sorbitol) ou en l’introduisant dans la solution d’imprégnation de la 1 ère étape de préparation
des catalyseurs Fischer-Tropsch. Nous aborderons séparément les composés organiques
oxygénés pour lesquels la formation d’un complexe avec le cobalt ne peut se produire
qu’après l’étape de séchage et les diamines pour lesquelles, nous avons mis en évidence la
formation d’un complexe avec le cobalt en solution avant l’étape d’imprégnation.
1) Cas des composés organiques oxygénés :
Lors du chapitre 5, nous avons constaté que l’utilisation d’un composé organique
comme un saccharide, un polyol ou un acide aminé au cours de la 1ère étape de préparation ou
comme agent de prétraitement, permet d’obtenir une meilleure dispersion de la phase active
au détriment de la réductibilité des catalyseurs. Dans ce cas, le composé organique peut
modifier la tension superficielle de l’alumine [226, 227, 241] et grâce à ses propriétés chélatantes,
demeure susceptible de générer des complexes entre l’alumine et le cobalt

[75, 76, 113, 232, 233]

. La

figure 147 propose un mécanisme pour expliquer la genèse des phases actives lorsqu’un agent
organique est ajouté pour prétraiter directement l’alumine ou lors de la 1ère imprégnation.

Figure 147 : Proposition d’un mécanisme pour expliquer la genèse des phases oxydes de cobalt faisant
intervenir un composé organique oxygéné au cours de la 1ère étape de préparation ou en prétraitement

En fonction de son acidité, la présence d’un agent organique en surface de l’alumine
va permettre de modifier la nature des charges. Le dépôt d’un précurseur non chélatant en
solution et générant une certaine acidité (saccharide et polyol après oxydation, acide aminé)
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conduira à la création de nouveaux sites de nucléation à la surface du support (parties 1, 2 et 3
de la figure 147). Ces derniers pourront être à l’origine de nouvelles lacunes
cristallographiques dans les phases spinelles de l’alumine mais ils constitueront également des
sites réactifs pour interagir avec le cobalt (notamment, après séchage). De ce fait, la teneur
introduite pour ce type d’agent organique devra être choisie davantage en fonction de la
réactivité du support plutôt que par des considérations stœchiométriques vis à vis du cobalt
comme le montre les résultats relatifs à l’étude du ratio molaire Co/sorbitol. La première
phase de dépôt du cobalt (partie 3 de la figure 147) sera à l’origine de différents complexes
formés entre le cobalt et les ligands disponibles (composés organiques, molécules d’eau…)
[271, 272, 275]

sur davantage de sites et générera donc plus de germes (partie 4 de la figure 147)

que lors du simple dépôt du nitrate de cobalt sur alumine. La décomposition exothermique et
les particules de cobalt formées de plus petites tailles seront responsables de phénomènes
migratoires entre les ions Co 2+, Co3+ et Al3+ conduisant à une moins bonne réductibilité
(partie 5 de la figure 147). Cependant, l’addition de cobalt au cours de la 2nd étape de
préparation permettra de faire grossir les particules formées et de les rendre plus réductibles
grâce à une interaction moins forte des cristallites les plus éloignées de l’alumine [287] (partie 6
de la figure 147). Ainsi, le catalyseur présentera davantage de particules potentiellement
réductibles en cobalt métallique.
Ceci pourra être d’autant plus remarquable lorsqu’un promoteur métallique comme un
métal noble sera introduit conjointement. Ainsi, Mauldin et Culross ont montré à travers trois
brevets que des catalyseurs Co/Al2O3, Co/SiO2 et Co/TiO2 chimisorbent davantage d’oxygène
moléculaire (O2) par dépôt simultané du cobalt, du rhénium et d’un agent organique tel qu’un
mono-saccharide ou un di-saccharide [231], un polyol [235] ou un acide aminé [228] par rapport à
un catalyseur préparé sans l’un de ces composés. Les travaux de Girardon et coll.

[232, 233]

le

confirment par l’étude de catalyseurs Co/Ru/SiO2 et Co/Re/SiO2 où ils ont observé une
augmentation de la dispersion par addition de saccharose dans la solution d’imprégnation.
Nous avons observé que l’utilisation d’un composé organique comme le sorbitol
(polyol) permet non seulement d’augmenter la dispersion de la phase métallique mais
également, de mieux contrôler la taille des particules de cobalt. En effet, les caractérisations
par MET en champ sombre ont montré que l’écart type des tailles de ces particules diminue
de moitié lorsque le sorbitol est mis en contact directement avec l’alumine. C’est ainsi que
Borg et coll.

[236, 237]

ont recouru à d’autres polyols comme l’éthylène glycol et le di éthylène
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glycol pour la préparation de catalyseurs Co/Al2 O3 afin de contrôler la taille des particules
actives en faisant varier la quantité de composé organique introduit.
Concernant les catalyseurs Co/SiO2-Al2O3 et Co/CoAl2O4, nous avons observé que le
rôle de dispersant attribué au sorbitol est plus net sur Puralox que sur Siralox. Ainsi, un
support générant plus d’acidité ou proposant une stabilité accrue comme l’aluminate de cobalt
serait défavorable à la formation de nouveaux sites de nucléation qu’occasionne le dépôt de ce
type d’additif organique. De plus, cette augmentation de la dispersion paraît dépendre
également de la structure de l’agent organique. En effet, par comparaison directe entre deux
composés organiques de même famille chimique (glycine et acide glutamique par exemple),
l’impact conféré à ces molécules sera d’autant plus probant pour celle occupant la plus grande
surface stérique à la surface du support.
La décomposition sous gaz inerte, permettant parfois une combustion plus progressive
des molécules organiques, occasionne des dépôts de carbone à la surface des catalyseurs
pouvant inhiber leur réductibilité. Un post-traitement en milieu oxydant pourrait alors être
envisagé. Cependant, ce type de condition demeure peu propice à l’utilisation de composés
organiques comme les saccharides et les polyols qui, par oxydation sous flux d’air lors du
séchage, génèrent des acides carboxyliques présentant des propriétés de chélation [268-270]. Ces
conditions de décomposition paraissent également peu adaptées à l’élimination de composés
organiques à haut poids moléculaire riches en carbone comme par exemple, les
cyclodextrines.
2) Cas des diamines :
L’introduction d’une

diamine

comme

agent

chélatant

dans

les

solutions

d’imprégnation de nitrate de cobalt répond à un mécanisme différent (figure 148).
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Figure 148 : Proposition d’un mécanisme pour expliquer la genèse des phases oxydes de cobalt faisant
intervenir une diamine au cours de la 1ère étape de préparation

Lors de nos travaux, nous avons mis en évidence la formation de complexes entre le
cobalt et les diamines introduites en solution et pouvant être de type [Co(dia) 3]2+

[113, 271, 272]

.

L’ajout en défaut d’une diamine par rapport à la stœchiométrie de ce complexe occasionne la
présence d’une fraction libre de cobalt qui pourra être chélatée par des molécules d’eau (partie
1 de la figure 148). Dès lors, une compétitivité relative à l’ancrage de ces deux types de
précurseur à la surface de l’alumine sera possible (partie 2 de la figure 148). Cependant, la
forte basicité générée par les solutions contenant une diamine pourrait solubiliser
partiellement la surface de l’alumine

[90, 273, 274]

et provoquer la formation de complexes de

type hydrotalcite pouvant être à l’origine des aluminates de cobalt très réfractaires à la
réduction (phase CoII1-xAlIII2+xO4-x)

[91, 92]

. Ainsi, les différents cations mis en relation lors de

la phase de dépôt pourront migrer entre les cristallites formant les particules de cobalt et celles
du support (partie 3 de la figure 148). Accentuée par une forte exothermicité au cours de la
calcination, les particules obtenues à la suite de la décomposition de ce type de précurseur
seront peu réductibles et moins bien dispersées (partie 4 de la figure 148) que lors de l’emploi
des composés organiques oxygénés (saccharide, polyol…).
Marceau et coll. [113] expliquent que la décomposition sous air des précurseurs de type
« cobalt-éthylènediamine » est responsable de la formation des aluminates de cobalt. Ils
recommandent de réaliser cette décomposition sous gaz inerte qui permettrait de former des
phases oxydes de type CoO ainsi que du cobalt métallique. Nos travaux ont montré que
l’impact d’une décomposition sous gaz inerte permet de dissiper davantage les phénomènes
exothermiques se produisant au cours de la formation des cristallites mais n’est pas une
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condition suffisante pour obtenir une bonne réductibilité des catalyseurs. Ainsi, il est probable
que la montée en température soit tout aussi importante puisque le cobalt aurait tendance,
dans notre cas, à migrer dans le support. De plus, l’addition de NO dans le gaz inerte
permettrait de soutirer totalement les composés oxygénés qui garde une influence sur la
décomposition de ce type de précurseur

[114, 258]

. Une élévation rapide de la température devra

donc être préconisée afin d’obtenir des catalyseurs facilement réductibles.
D) Genèse des phases oxydes faisant intervenir un composé organique introduit au
cours de la 2nd étape de préparation ou comme post-traitement des catalyseurs :
Nous avons vu que l’introduction de composés organiques au cours d’étape où le
catalyseur présente préalablement des particules de cobalt (solution d’imprégnation de la 2 nd
étape de préparation ou post-traitement des catalyseurs) occasionne une influence moindre sur
la dispersion et la réductibilité des catalyseurs (cf. chapitre 6). Le dépôt préalable de cobalt
semble conférer une certaine stabilité au catalyseur. Cependant, ils peuvent intervenir sur la
répartition des tailles de particules comme l’ont montré les caractérisations par MET en
champ sombre du catalyseur (2)15%Psor6 ou les estimations relatives à la dispersion du cobalt
pour le catalyseur

(2)15%Phmd6

(cf. chapitre 6). Nous proposons ici un schéma (figure 149)

pour expliquer les mécanismes à l’origine de ces changements.

Figure 149 : Proposition d’un mécanisme pour expliquer la genèse des phases oxydes de cobalt faisant
intervenir un composé organique au cours de la 2nd étape de préparation ou en post-traitement
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Le principal impact généré par le dépôt des composés organiques dans ces conditions
demeure le dégagement de chaleur provenant de la décomposition de l’agent et susceptible
d’altérer la dispersion et la réductibilité du cobalt (cas par exemple du catalyseur post-traité
15%Ppostcsor6 lors du chapitre 6). Cependant, certains exemples amènent à considérer les
agents organiques comme participant à la genèse des phases oxydes. Ainsi, des composés tels
que les saccharides et polyols peuvent trouver place dans les zones interparticulaires générées
lors de la 1ère étape compte tenu de la faible dispersion du cobalt à ce stade de la préparation
(parties 1 et 2 de la figure 149). Ceci expliquerait le grand nombre de particules de diamètre
inférieur à 6 nm observées sur le catalyseur

(2)15%Psor6

en comparaison avec le catalyseur de

référence 15%P. Cependant, l’addition en forte teneur de ce type de composé organique peut
favoriser la précipitation en surface des grains (répartition intragranulaire plus faible) et
conduire à altérer légèrement la texture du catalyseur comme dans le cas du catalyseur
(2)15%Psor2.

Néanmoins, la réductibilité des catalyseurs faisant intervenir un saccharide ou un

polyol dans ces conditions évolue peu au regard des catalyseurs de référence (cf. chapitre 6)
par rapport à ce que nous observons lors de leur introduction au cours des étapes en amont
(partie 3 de la figure 14).
L’impact des diamines introduites en seconde étape de préparation ou comme agent de
post-traitement est tout autre. D’une part, elles participent à augmenter significativement la
viscosité des solutions d’imprégnation (notamment avec l’hexaméthylènediamine) conduisant
à une moins bonne répartition intergranulaire du cobalt. D’autre part, par leur impact sur le
pH des solutions, elles sont susceptibles d’être à l’origine d’une redispersion de la phase
métallique précédemment déposée en solubilisant la surface puis en complexant différents
groupements rendus libre de toute interaction avec le support
149). Ainsi, le catalyseur

N2
(2)15%P hmd6

[226, 227, 241]

(partie 2 de la figure

présente une forte dispersion et une faible

réductibilité par rapport aux autres catalyseurs préparés de façon analogue avec le sorbitol (cf.
chapitre 6). Cette hypothèse est renforcée par les résultats de caractérisation des catalyseurs
post-traités. En effet, ceux ayant été post-traités par une diamine présentent une dispersion en
surface plus importante par rapport à un catalyseur ayant subi le même type de traitement par
le sorbitol (cf. chapitre 6).

IV. Décomposition des précurseurs de cobalt :
La décomposition des différents précurseurs de cobalt employés au cours de nos
travaux constitue un aspect majeur de notre étude. Nous aborderons dans ce sous-chapitre
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l’influence des conditions de décomposition sur la genèse des cristallites de cobalt et nous
discuterons des mécanismes de décomposition des précurseurs organiques.
A) Influence des conditions de décomposition sur la genèse des cristallites :
Les principaux facteurs importants sur la genèse des phases oxydes tels que nous les
avons étudiés sont :
 La rampe de montée en température au cours de la décomposition
 La température finale de décomposition
 La durée du palier final
 La nature du gaz de décomposition
 La thermicité de la décomposition du précurseur
La montée en température est un paramètre qui a été étudié précédemment par Van de
Loosdrecht et coll.

[109]

. Lors de la préparation de catalyseurs Co/Al2O3 en réacteur à lit

fluidisé, ils ont montré que la rampe de montée en température et le débit d’air au cours de la
calcination sont deux paramètres prépondérants au cours de la calcination pour des supports à
faible volume poreux. Ils ont notamment observé qu’à partir de 1°C/min et pour un débit d’air
compris entre 0,3 et 0,4 NL/h par gramme de catalyseur, un impact sur l’activité catalytique
était observé, celle-ci tendant à diminuer à mesure que la vitesse de montée en température
augmentait. Ils approprient ces performances à la concentration d’eau et de NO x présents dans
les pores de la Puralox au cours de la calcination [109]. De ce fait, la porosité du support est un
paramètre également essentiel car elle a une influence sur la désorption des gaz produits au
cours de la calcination (eau, NOx, CO2…). En réacteur de type lit fixe traversé, la hauteur du
lit du catalyseur peut aussi être un facteur prépondérant notamment lors de la désorption de
l’eau au cours du séchage

[109]

. Lors de nos travaux, nous avons observé que le catalyseur

dénommé 8%P5°C (montée de la température de 5°C par minute) présente en TPR, une phase
riche en oxyde mixte du type Co IICoIIIxAlIII2-xO4 au détriment des aluminates les plus
réfractaires à la réduction contrairement au catalyseur 8%P1°C. Nous pensons, dans notre cas,
que le débit d’air employé (1 NL/h par gramme de catalyseur pour 20g de catalyseur produit)
suffit à éliminer rapidement les divers gaz produits. La montée en température rapide limite
les risques de migration des ions Co 2+ dans le support ainsi que la dissolution partielle de
l’alumine pouvant être un précurseur des phases aluminates très réfractaires.
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La température de calcination et la durée du palier peuvent être rassemblées comme
des paramètres thermodynamiques et cinétiques relatifs à la décomposition du précurseur. En
effet, la température appliquée est relative à l’énergie d’activation permettant la formation des
différentes phases oxydes. Ainsi, à des températures élevées (supérieures à 600°C), la
formation d’aluminate très réfractaire CoAl2O4 sera prépondérante. Pour des températures
plus douces, la phase majoritaire sera généralement du type Co 3O4. Ces paramètres ont
également un impact majeur sur la concentration des gaz produits au cours de la calcination
(eau, NOx, CO2…) et qui ont, semble-t-il, une influence sur la genèse des phases actives
232]

[111,

.
La décomposition du nitrate de cobalt sous gaz inerte n’a que peu d’impact sur la

décomposition du précurseur. Par contre, l’absence d’apport d’oxygène peut être responsable
d’une formation majoritaire de Co II et de toutes les phases oxydes où le cobalt est présent sous
ce degré d’oxydation (CoO, Co 1-xAl2+xO4-x…). Ainsi, Marceau et coll.

[113]

ont obtenu une

phase majoritaire de type CoO à partir de la décomposition sous gaz inerte d’un précurseur de
type cobalt-éthylènediamine. L’absence d’oxygène au cours du processus de décomposition
de précurseurs organiques a notamment permis d’éviter des phénomènes trop fortement
exothermiques qui peuvent être à l’origine de la formation des phases oxydes très réfractaires
à la réduction (Co1-xAl2+xO4-x).
B) Décomposition des précurseurs organiques :
La décomposition des différents précurseurs étudiée au cours de nos travaux dépend
principalement de la nature de l’agent organique introduit (potentiellement chélatant) et des
conditions de décomposition générées. Les produits de leur combustion conduisent
principalement à la formation de CO2 et d’eau

[111, 155, 156]

mais aussi à d’autres molécules

comme par exemple NO et NO2 si le ligand possède des fonctions azotées

[288-290]

.

L’élimination des effluents gazeux, dépendant principalement de la porosité du support, a une
incidence sur l’activité du catalyseur selon Van de Loosdrecht et coll.

[109]

. Nous aborderons

ici, de façon séparée, les précurseurs de type « cobalt-ligand oxygéné » (acide carboxylique,
acide aminé) et « cobalt-ligand aminé ».
1) Décomposition des ligands oxygénés :
Nos travaux ont montré que des ligands oxygénés comme le saccharose, le sorbitol ou
l’acide glutamique se décomposent après la formation des oxydes issus du nitrate de cobalt.
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La décomposition de ces composés se déroule dans certains cas à des températures souvent
inférieures à leur propre température de décomposition suggérant l’intervention des oxydes
métalliques comme catalyseur de leur décomposition

[73]

. Néanmoins, le complexe

potentiellement formé entre le cobalt et le ligand oxygéné est plus stable thermiquement que
le nitrate de cobalt [233].
Nous avons vu que la décomposition des saccharides et polyols débute généralement
par leur hydrolyse (saccharose, cyclodextrine) puis leur oxydation. Richards et Shafizadeh
[291]

confirment que de nombreux composés intermédiaires peuvent se former lors de la

dégradation du saccharose et autres polysaccharides (glucose, fructose…). Ceux-ci sont
générés par des conditions oxydantes d’origine chimique (en solution acide par exemple) ou
thermique (décomposition à haute température sous air).
Khajavi et coll.

[292]

expliquent que la vitesse de décomposition du saccharose est

proportionnelle à sa concentration et en composés acides (acide gluconique, saccharique…)
générés par son oxydation et que celle-ci augmente à mesure que le pH diminue.
Pour les acides aminés, le facteur prépondérant dans leur décomposition thermique
serait leur structure chimique (aliphatique ou hétérocyclique), la présence de plusieurs
groupements fonctionnels ou d’autres substituants [289].
Même si nous ne l’avons pas étudié, l’acétate de cobalt tétrahydraté reste le précurseur
le plus fréquemment rencontré se rapprochant le plus de nos préparations. Les mécanismes de
sa décomposition ont été étudiés par Wanjun et Donghua

[293]

. Ils ont montré que ce

précurseur se déshydrate puis se fragmente en formant au passage un intermédiaire suspecté
être Co(OH)(CH3COO). Des analyses par DRX in-situ ont montré que ce composé serait
probablement amorphe. Ils révèlent également que la nature du gaz joue un rôle prépondérant
sur la nature des phases de cobalt obtenues. Ainsi, par traitement avec de l’azote, ils observent
la formation majoritaire de Co IIO alors que sous hydrogène, du Co 0 est détecté. De plus, la
décomposition de l’acétate de cobalt en condition non-oxydante conduirait, en plus du CO2 et
de l’eau, à la production d’acétone, d’acide acétique et de cétène. Cependant, en se replaçant
dans notre contexte de travail, l’emploi de saccharides et polyols nécessite un apport d’air au
cours du processus de calcination pour permettre leur oxydation en acides organiques et donc,
en ligands similaires à l’acétate.

- 306 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Chapitre 7 : Discussion des principaux résultats, mécanismes de chélation et genèses des phases actives des catalyseurs Fischer-Tropsch

2) Décomposition des ligands aminés :
La décomposition des précurseurs obtenus par chélation entre les diamines et le cobalt
est fortement exothermique sous air. Pour le précurseur « cobalt-hexaméthylènediamine » et
sous flux d’azote, l’absence de dégagement de chaleur peut être interprétée comme une
dégradation partielle du ligand et probablement, d’une formation de coke à la surface.
L’éthylènediamine, plus volatile, pourrait être un ligand plus favorable à ce type de condition.
Marceau et coll.

[113]

expliquent que la décomposition sous gaz inerte d’un précurseur

« cobalt-éthylènediamine » obtenu à partir de nitrate de cobalt et déposé sur alumine conduit à
la formation de nanocristaux de cobalt partiellement réduits ou à défaut, peu réfractaires à la
réduction (type CoO). Par contre, ils observent que la décomposition sous air pour ce type de
précurseur provoque la formation massive d’espèces très réfractaires à la réduction
occasionnée par une plus forte interaction entre la phase métallique et le support.
Içbudak et coll.

[288]

indiquent que la décomposition d’un complexe formé entre du

cobalt et un ligand mixte composé d’hydrazine et d’éthylènediamine ne nécessite pas une
haute énergie d’activation (inférieure à 30 kJ.mol-1) et, s’il est anhydre, la déhydrazination ou
la dééthylènediamination correspond à la première étape du processus. En effet, notre
précurseur « cobalt-éthylènediamine » (ratio molaire Co/éthylènediamine égal à 10) est celui
se décomposant à la plus basse température (dès 123°C) parmi les précurseurs que nous avons
étudiés et précède celle du nitrate de cobalt (cf. chapitre 4). Les travaux de Wyrwalski et coll.
[294]

montrent néanmoins que la température de décomposition des précurseurs « cobalt-

éthylènediamine » dépend du rapport molaire entre ces deux entités. Une stabilité thermique
plus élevée est observée à forte concentration en ligand.
Des investigations sur d’autres précurseurs faisant intervenir l’éthylènediamine ont
également été réalisées

[290, 295-297]

. C’est le cas par exemple de complexes [Co(en)2Cl2]Cl et

[Co(en)2CO3]Cl obtenus à partir de chlorure de cobalt hexahydraté (CoCl2, 6H2O) et de
carbonate de sodium (Na2CO3). Dash et coll. [290] ont détecté notamment la formation de CH 4
et de NH3 par spectrométrie de masse au cours de la décomposition des précurseurs. Ils
indiquent que ces composés, issus de la décomposition de l’éthylènediamine, sont les
premiers détectés au cours de la réaction

[290]

. De nombreuses études

[295-297]

ont proposé

l’existence d’un mécanisme de substitution entre les ligands de la sphère de coordination
interne et les anions de la sphère externe pour expliquer ce phénomène.
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V. Corrélations rencontrées entre les résultats de caractérisation et les
performances catalytiques en synthèse Fischer-Tropsch :
Nous discuterons dans ce dernier sous-chapitre des corrélations que nous sommes
parvenus à réaliser entre les résultats de caractérisation et l’activité de différents catalyseurs
testés en réacteur à lit fixe. Nous consacrerons également un volet sur les sélectivités des
catalyseurs testés en réacteur slurry.
A) Relation entre activité, réductibilité et dispersion du cobalt :
Nous exposerons ici les principales corrélations rencontrées entre les résultats de
caractérisation des catalyseurs et leur performance en synthèse Fischer-Tropsch dans le
réacteur de type « lit fixe » sous pression.
1) Propène chimisorbé et vitesse de réaction :
Les caractérisations par chimisorption du propène ont permis de quantifier de façon
relative, le nombre de sites actifs et constituent ainsi, une approche de l’activité des
catalyseurs Fischer-Tropsch. La figure 150 propose une corrélation entre la vitesse de
consommation en CO de tous les catalyseurs testés en réacteur à lit fixe sous pression et leur
quantité de propène chimisorbé.

Figure 150 : Corrélation entre la quantité de propène chimisorbé et l'activité des catalyseurs

Girardon et coll.

[253]

ont montré que la vitesse de réaction de catalyseurs Co/SiO2

testés en réacteur à lit fixe sous pression atmosphérique croît linéairement avec la quantité de
propène chimisorbé déterminée de façon analogue à nos analyses. Dans notre cas, cette
représentation suit un profil de type exponentiel comme rapportée par la figure 150.
Cependant, nous observons une quasi-linéarité sur un intervalle compris entre 16 et 30 µmoles
de propène chimisorbé par gramme de catalyseur.
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2) Critère prédominant pour l’activité des catalyseurs :
La réductibilité et la dispersion du cobalt sont les deux critères régissant l’activité des
catalyseurs Fischer-Tropsch. Ils sont généralement dépendant l’un de l’autre mais en
sélectionnant des catalyseurs présentant des profils TPR assez voisins les uns des autres
(donc, de réductibilité équivalente), nous observons une corrélation entre la taille moyenne
des particules de Co3O4 du catalyseur et sa vitesse de réaction dans les conditions de la
synthèse Fischer-Tropsch en réacteur à lit fixe sous pression (figure 151).

Figure 151 : Corrélation entre la taille des particules de Co3O4 et l'activité de certains catalyseurs

En estimant de façon empirique que les tailles des particules de cobalt métalliques
correspondent à 75% de celles des particules oxydes [145, 298], nous obtenons une linéarité entre
dispersion des sites actifs et activité catalytique pour des particules dont la taille moyenne
varierait entre environ 4 et 10 nm. La pente de cette droite est probablement faussée en raison
des phénomènes d’emballement thermique observés au cours de tests en réacteur à lit fixe
pour certains de ces catalyseurs et ayant pour conséquence, une variabilité de la vitesse de
réaction par site actif. Ces résultats demeurent néanmoins en accord avec le précepte formulé
par Iglesia

[140]

affirmant que l’activité catalytique dépend exclusivement de la dispersion de

la phase active. Cependant, tous les catalyseurs testés ne suivent pas cette corrélation et le
critère de réductibilité doit néanmoins être pris en compte.
Suivant cette idée, une décomposition incomplète du nitrate de cobalt déposé sur
Al2O3 comme dans le cas du catalyseur 15%P300°C (cf. chapitre 3) occasionnant une présence
d’ions nitrates résiduels en sa surface conduit à l’obtention d’une faible activité. De plus,
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divers travaux

[137, 176, 299, 300]

ont montré que des particules de cobalt métallique, dont le

diamètre serait inférieur à 6 nm, auraient un impact négatif sur l’activité des catalyseurs.
En fait, ce diamètre est souvent considéré comme une limite pour conserver une bonne
stabilité des sites actifs au cours de la synthèse. En effet, les particules de cobalt de très petites
tailles sont connues pour être à l’origine des phénomènes de désactivation. Elles seraient
susceptibles de s’agglomérer entre elles ou de se réoxyder par réintéraction avec le support
lors de la réaction

[137, 176, 277, 300]

. Cependant, ces phénomènes semblent dépendre de la

pression partielle d’eau dans le réacteur issue de la conversion du CO en hydrocarbures
277]

[137,

. Ceci expliquerait qu’un catalyseur avec des particules de cobalt très dispersées et déjà

fortement en interaction avec l’alumine après calcination comme dans le cas du catalyseur
(1)15%Psor6

(cf. chapitre 5) se désactivent très fortement lors des dix premières heures de test.

Les particules de cobalt les plus petites, soumises à des conditions hydrothermales sévères,
pourraient donc rapidement ne plus participer à la réaction. Des tests de trop courte durée
pour les catalyseurs 15%Psor10 et sor6-15%P pourraient alors expliquer leur emplacement sur
la droite de corrélation de la figure 151 (pas de désactivation observée).
B) Relation entre sélectivité et dispersion :
En raison de conversions en CO très variables, les sélectivités des catalyseurs FischerTropsch n’ont pu être étudiées que dans de très rares cas en réacteur à lit fixe sous pression et
surtout, lors des tests en réacteur slurry.
Il est apparu que les catalyseurs présentant de nombreuses petites particules comme
nous l’avons vu avec le catalyseur
(2)15%Psor6

(2)15%Psac10

en réacteur à lit fixe ou le catalyseur

en réacteur de type slurry sont généralement très sélectifs en gaz légers et

notamment, en méthane (cf. chapitre 6). Ces résultats sont en accord avec les données
rencontrées dans la littérature [277, 299]. Cette sélectivité peut cependant évoluer au cours du test
en fonction de la prédisposition des particules les plus petites à se désactiver.
Par simple observation, les tests en réacteur slurry ont montré que l’addition d’un
composé organique au cours de la préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch est à l’origine
d’une légère diminution de la sélectivité en produits lourds (C20+) au profit, généralement, de
la coupe essence (C5-C12). Elle semble occasionner également une diminution toute relative
de la sélectivité en composés paraffiniques au profit des oléfines (cf. chapitre 6). De plus, il
est à noter que le post-traitement d’un catalyseur à 15% poids théorique en cobalt sur alumine
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par l’éthylènediamine (catalyseur 15%postsen2) a permis, en réacteur slurry, de diminuer
sensiblement sa sélectivité en CH4 (cf. chapitre 6).

VI. Conclusion :
Ce chapitre a eu pour objectif d’entamer une discussion entre les résultats que nous
avons obtenus et les concepts rencontrés dans la littérature concernant la préparation des
catalyseurs à base de cobalt pour la synthèse Fischer-Tropsch. Nous avons notamment abordé
les concepts de chélation à partir des différents composés organiques employés et rappelé que
les saccharides et polyols peuvent être oxydés en acides organiques leurs conférant alors des
propriétés de complexation.
La plus grande partie de ce chapitre fut consacrée à la genèse des phases actives en
fonction des conditions de préparation des catalyseurs développés lors des chapitres
précédents. Nous avons ainsi proposé des mécanismes pour expliquer la formation des phases
actives allant des premières interactions entre le précurseur et le support (formation de
complexes aqueux et échange de ligand avec le support) jusqu’à la décomposition des
précurseurs et des conséquences sur la réductibilité (échange entre les ions Co 2+, Co3+ et Al3+)
et la dispersion du cobalt (création de nouveaux sites de germination par action des agents
organiques sur la réactivité du support). Les aspects portant sur la préparation en deux étapes
des catalyseurs (phase de germination puis croissance) ainsi que les conditions d’introduction
des composés organiques ont également été développés.
Nous sommes également revenus sur l’impact des conditions de décomposition et des
conséquences sur la nature des phases oxydes du cobalt ainsi que sur les mécanismes de
décomposition des précurseurs organiques tels que nous les avions étudiés lors du chapitre 4.
Enfin, nous avons réalisé quelques corrélations entre certains résultats de
caractérisation et de tests catalytiques en réacteurs à lit fixe et slurry sous pression. Il en est
ressorti que la dispersion du cobalt est le principal critère pour expliquer les différences
d’activités parmi les catalyseurs testés mais la formation de trop nombreuses petites particules
de cobalt (inférieures à 6 nm de diamètre) favorise la sélectivité en CH4 et peut occasionner
des phénomènes de désactivation.
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Conclusion générale et perspectives
L’objectif de cette thèse a été de mettre au point de nouvelles méthodes de préparation
des catalyseurs Fischer-Tropsch faisant intervenir l’utilisation de composés organiques et de
progresser dans la compréhension sur la genèse des phases actives de catalyseurs à base de
cobalt sur supports aluminiques préparés spécifiquement pour la synthèse Fischer-Tropsch.
Après avoir exposé un état de l’art de la préparation de catalyseurs Fischer-Tropsch et
des procédés s’y rapportant (chapitre 1), nous avons entrepris une démarche qui, dans un
premier temps, nous a conduis à la préparation de matériaux massiques de référence (chapitre
2). Ces matériaux, constitués d’oxydes de cobalt et d’aluminium, ont été obtenus par méthode
sol-gel et ont été calciné à haute température (1100°C). Ils ont permis de constituer des
données de référence pour l’interprétation des caractérisations par TPR, XPS, XANES,
DRX…
Dans un second temps (chapitre 3), nous avons préparé différents catalyseurs dits « de
référence » obtenus après dépôts de solution de nitrate de cobalt par imprégnation à sec en
fonction de diverses conditions de décomposition sur supports aluminiques à une reprise
(catalyseur à 8%pds théorique en cobalt) ou en deux étapes (catalyseurs à 15%pds théorique
en cobalt). Les résultats de caractérisation et de tests en réacteur à lit fixe et slurry sous
pression ont été utilisés comme référence afin de comparer ultérieurement l’impact des agents
organiques sur la genèse des phases actives.
Nous avons abordé ensuite, au cours du chapitre 4, les aspects phénoménologiques à
l’origine de l’introduction des composés organiques dans les solutions de nitrate de cobalt
avant leur décomposition. Nous avons ainsi étudié leur impact sur le pH des solutions de
cobalt, sur le point de charge nulle et la texture des supports. Nous avons évoqué au cours de
ce chapitre la formation des complexes entre les ligands potentiels et le cobalt ou l’aluminium
des supports en solution, après dépôt et après séchage des catalyseurs ainsi que la
décomposition de précurseurs organiques suivant différentes conditions de préparation.
Dans les chapitres 5 et 6, nous avons abordé l’influence de ces composés organiques
sur les caractéristiques des catalyseurs Fischer-Tropsch (dispersion et réductibilité du cobalt)
et les conséquences de ces évolutions sur l’activité et la sélectivité en réacteur à lit fixe et
slurry sous pression. Le chapitre 5 porte principalement sur l’introduction de composés
organiques sur supports aluminiques (prétraitement, en co-dépôt avec le cobalt) alors que le
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chapitre 6 fait intervenir des catalyseurs où l’agent organique intervient après cristallisation
des premières particules de Co3O4 (en seconde étape de préparation ou en post-traitement).
Les conditions de décomposition (température, nature du gaz…) ont également été abordées.
Dans un dernier chapitre, nous avons discuté des principaux résultats et proposé
différents mécanismes (chélation, genèses des phases actives) et corrélation entre
caractérisation et tests catalytiques.
Nous avons donc entrepris des caractérisations à chaque étape de la préparation des
catalyseurs jusqu’à la réalisation de tests catalytiques. Nous en exposerons ci-dessous les
principales conclusions.
 Dépôt des solutions et séchage des catalyseurs :
Nous avons vu au cours de nos travaux que le dépôt d’agents organiques a un impact
plus ou moins important sur la texture des supports aluminiques et sur la nature des charges
en leur surface. Des solutions basiques, connues pour dissoudre l’alumine en boehmite et
l’attaque de composés acides, obtenus à la suite de l’oxydation des oses, modifient la
réactivité des supports et contribuent à faire évoluer la genèse des phases actives en termes de
dispersion et de réductibilité du cobalt.
En fonction des ligands présents (H2O et ligands organiques), le dépôt du cobalt
génère des complexes avec les fonctions aluminols du support se décomposant
progressivement par la suite au cours des différents traitements thermiques. Cette
décomposition se traduit par une évolution de la coordination du cobalt et par son oxydation
jusqu’à l’obtention de nanocristaux de Co 3O4 à l’issu du processus.
Des composés organiques tels que les saccharides et les polyols peuvent s’oxyder lors
du séchage ou par l’ajout d’un oxydant fort (HNO3 par exemple) en acides organiques
présentant alors des propriétés chélatantes pour le cobalt et l’aluminium.
 Décomposition des précurseurs de cobalt :
Le nitrate de cobalt anhydre se décompose sur alumine de façon endothermique vers
130°C en fonctions de paramètres cinétiques (élévation de la température, nature et
concentration du gaz de décomposition…).
Nous avons constaté que l’introduction d’un additif organique, chélatant ou non,
modifie considérablement cette étape. Tout d’abord, ils sont à l’origine de nouveaux flux de
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chaleur générés à la suite de leur propre décomposition. Ceux-ci peuvent être atténués par
l’emploi d’un gaz peu réactif (azote par exemple) limitant l’oxydation du carbone en CO2
mais susceptible de générer du coke à la surface des catalyseurs. Ce flux exothermique peut
être profitable lors de calcinations réalisées dans des conditions non-optimales pour la
désorption totale des molécules de nitrate en surface.
Dans le cas d’une chélation avec le cobalt, l’introduction des composés organiques
permet de stabiliser thermiquement davantage le précurseur ce qui conduit à un effet
« retard » de leur décomposition en comparaison avec le nitrate de cobalt pur. Cependant,
l’addition non-stœchiométrique de ces agents occasionne une décomposition préalable du
nitrate de cobalt libre générant des nanocristaux oxydes et susceptibles de catalyser la
décomposition de la fraction organique complexée.
 Réductibilité et dispersion du cobalt :
A l’issue de la décomposition, des particules de cobalt vont être générées avec une
réductibilité et une dispersion variable en fonction des conditions de préparation. Ces
particules sont constituées de nanocristaux où certains seront en fortes interactions avec le
support (germes de cobalt) et d’autres moins réfractaires à la réduction en fonction de leur
taille. Ainsi, nous avons constaté de façon permanente qu’il existe une corrélation directe
entre réductibilité et dispersion.
Ainsi, l’addition de composés organiques permet d’accroître la dispersion du cobalt au
détriment de sa réductibilité. Nous avons remarqué que cet effet est plus marqué sur alumine
que sur les autres supports aluminiques. Il est aussi plus conséquent lors du dépôt sur alumine
pure que lors d’étapes ultérieures à la préparation des catalyseurs.
Nous avons sélectionné, au cours de nos travaux, deux types d’additifs organiques :
o Les additifs oxygénés (saccharides, polyols, acides aminés) : Ils semblent agir
préférentiellement sur les supports plutôt que sur le cobalt en générant de
nouveaux sites de germination et en limitant les phases de frittage jusqu’à leur
décomposition. Ils peuvent cependant générer des phases oxydes peu réfractaire et
partiellement oxyde de type « hydroxyde de cobalt » grâce aux fonctions
réductrices de ces composés organiques.
o Les additifs aminés (diamines) : Ils chélatent le cobalt en solution et peuvent
accroître la dispersion du cobalt par leur impact sur le pH des solutions
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d’imprégnation et des conséquences sur la stabilité chimique de l’alumine. Ils
peuvent générer des complexes de type hydrotalcite et sont à ce titre susceptible de
redisperser des phases oxydes de cobalt déjà produites. Compte-tenu de leur fort
impact sur la thermicité et la formation de phases aluminates très réfractaires à la
réduction, il est recommandé de les décomposer sous gaz inerte et avec une
élévation rapide de la température de décomposition afin de limiter les
phénomènes de migration d’ions Co 2+ dans le support.
Le post-traitement des catalyseurs Fischer-Tropsch par des composés comme
l’éthylènediamine paraît profitable afin de redisperser sensiblement le cobalt sans risquer un
dépôt de coke en surface du catalyseur (composé facilement éliminable, même sous
hydrogène) et peut aussi s’avérer comme un promoteur de la réduction grâce à son apport
potentiellement important d’hydrogène moléculaire.
 Comportement des catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch :
L’augmentation de la dispersion du cobalt a permis d’accroître de façon substantielle
la vitesse de consommation du CO dans les conditions de la synthèse Fischer-Tropsch en
réacteurs à lit fixe sous pression avec les catalyseurs obtenus par ajout d’additifs organiques
lors de leur préparation. Ceci a mis en évidence la prédominance de cette caractéristique sur
l’activité des catalyseurs Fischer-Tropsch. Cependant, les petites particules sont susceptibles
de se désactiver rapidement en fonction des conditions hydrothermales du milieu réactionnel.
Elles participent également à produire davantage de coupes très légères (principalement, du
méthane) comme l’ont montré les tests en réacteur slurry.
Ce travail a eu pour vocation de présenter et d’expliquer les phénomènes à l’origine de
la formation des sites actifs de catalyseurs Co/Al2 O3 pour la synthèse Fischer-Tropsch. Ainsi,
nous avons proposé de nouvelles méthodes de préparation des catalyseurs Fischer-Tropsch
faisant intervenir des additifs organiques. Nous nous sommes également attachés à énumérer
l’ensemble des paramètres opératoires ayant un impact sur la genèse des phases actives et à en
étudier le plus grand nombre. Cependant, certains de ces paramètres ont fait l’objet de choix
guidés par des consensus d’ordre technique (par exemple, nous avons élevé lentement la
température lors de la décomposition de précurseurs organiques afin d’éliminer
progressivement les calories) ou bien, inspirés de données rencontrées dans la littérature et ne
sont pas nécessairement optimaux. Un travail pourra donc être fait dans ce sens par le biais,
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par exemple, d’un plan d’expérience pour envisager, éventuellement plus tard, une production
à plus grande échelle.
L’utilisation des cyclodextrines comme additif organique dans la préparation de
catalyseurs Fischer-Tropsch est l’un des aspects les plus novateurs de nos travaux. Pour des
raisons de lisibilité et de simplicité, nous ne les avons évoquées dans ce manuscrit que sous la
forme de deux natives (α- et β-cyclodextrine). Cependant, de par leur structure et leurs
propriétés physico-chimiques, ces molécules paraissent particulièrement intéressantes pour
cette application et pourraient être aussi envisagées pour la production de catalyseurs
hétérogènes utilisant des supports oxydes pour d’autres procédés. Il existe également de
nombreuses cyclodextrines substitués présentant des propriétés différentes (notamment, en
termes de solubilité) et qui pourront aussi être étudiées.
L’addition de composés organiques permet principalement d’accroître le taux de
dispersion du cobalt en fonction de certaines conditions que nous avons développé tout au
long de ce manuscrit. Ce gain en dispersion conduit à l’obtention de catalyseurs plus actifs car
générant davantage de petites particules avec une répartition en taille mieux contrôlée mais
semblent se désactiver assez rapidement dans certaines conditions réactionnelles (choix du
réacteur, conversion en CO, pression partielle d’eau dans le réacteur…). Les raisons de cette
désactivation sont encore méconnues et notamment, en réacteur de type slurry. Une étude
portant spécifiquement sur la désactivation de nos catalyseurs pourrait alors permettre d’en
comprendre les raisons et de rechercher des solutions novatrices afin d’en réduire les impacts
sur leur activité.
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Abréviations et notations
XTL : « X » To Tiquids ; X pouvant signifier « Gas » ou gaz (G), « Coal » ou charbon (C), « Biomass » ou
biomasse (B)
GTL : Liquéfaction du gaz naturel
CTL : Liquéfaction du charbon
BTL : Liquéfaction des résidus lignocellulosiques
CO : Monoxyde de carbone
H2 : Hydrogène
FT : Fischer-Tropsch
CO2 : Dioxyde de carbone
CH4 : Méthane
Cx+ : Hydrocarbures contenant au minimum « x » atomes de carbone
FCC : Craquage catalytique en lit fluidisé
TPR : Réduction à température programmée
XPS : Spectrométrie photoélectronique X
EXAFS : Spectrométrie d'absorption des rayons X
DRX : Diffractométrie de rayons X
TPD : Désorption à température programmée
MET : Microscopie électronique en transmission
Å : Angstrom
% pds : Pourcentage en poids
Co : Cobalt
Al : Aluminium
NL/h : Normo-litre par heure
SiC : Carbure de silicium (carborundum)
BET : Brunauer, Emmett et Teller
BJH : Barrer, Joyner et Halenda
PCN : Point de Charge Nulle
EDX : Analyse dispersive en énergie
TCD : Catharomètre (détecteur à conductivité thermique)
FID : Détecteur à ionisation de flamme
SCx+ : Sélectivité en hydrocarbures contenant plus de « x » atomes de carbone
CS2 : Sulfure de carbone
eV : Electron-volt
α : Facteur de probabilité de croissance de chaîne
NOx : Oxydes d’azote
HNO3 : Acide nitrique
EDTA : Acide éthylène diamine tétra acétique
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Index des catalyseurs
 Chapitre 2 (catalyseurs massiques de référence) :
CoII1-xAl2+xO4-x : Catalyseur massique à 10% poids en cobalt dans une alumine
CoIIAl2O4 : Catalyseur massique à 33% poids en cobalt dans une alumine
CoIICoIIIAl2O4 : Catalyseur massique à 66% poids en cobalt dans une alumine
CoIICoIIIxAl2-xO4 : Catalyseur massique à 90% poids en cobalt dans une alumine
CoIICoIII2O4 : Tétraoxyde de cobalt massique

 Chapitre 3 (catalyseurs de référence) :
8%P : 8% en poids en cobalt sur alumine
15%P : 15% en poids en cobalt sur alumine (en deux étapes)
8%P5 : 8% en poids en cobalt sur alumine (montée en température de 5°C/min)
15%P300°C : 15% en poids en cobalt sur alumine (en deux étapes, calciné à 300°C sous air)
8%P1 : 8% en poids en cobalt sur alumine (calciné à 400°C durant 2 heures)
15%P300°C : 15% en poids en cobalt sur alumine (en deux étapes, traitement thermique sous N2)
8%S : 8% en poids en cobalt sur silice-alumine
15%S : 15% en poids en cobalt sur silice-alumine (en deux étapes)
8%P1%Co : 8% en poids en cobalt sur aluminate de cobalt
15% P1%Co : 15% en poids en cobalt sur aluminate de cobalt (en deux étapes)

 Chapitre 4 (catalyseurs modèles) :
2%P : 2% en poids en cobalt sur alumine séché sous air
2%Psac1 : 2% en poids en cobalt séché sous air sur alumine + saccharose (ratio molaire cobalt sur saccharose de
1)
2%PN2sac1 : 2% en poids en cobalt séché sous N2 sur alumine + saccharose (ratio molaire cobalt sur saccharose
de 1)
2%Psor1 : 2% en poids en cobalt séché sous air sur alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 1)
2%PN2sor1 : 2% en poids en cobalt séché sous N2 sur alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 1)
2%Phmd1 : 2% en poids en cobalt séché sous air sur alumine + hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur
hexaméthylènediamine de 1)
2%PN2hmd1 : 2% en poids en cobalt séché sous N2 sur alumine + hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt
sur hexaméthylènediamine de 1)

 Chapitre 5 (Introduction des agents organiques en 1ère étape - prétraitement) :
sor6-8%P : 8% en poids en cobalt sur alumine prétraité par du sorbitol (ratio molaire cobalt sur aluminium de
10,5)
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sor6-15%P : 15% en poids en cobalt sur alumine prétraité par du sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt
sur aluminium de 10,5)
8%Psac10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + saccharose (ratio molaire cobalt sur saccharose de 10)
8%PβCD60 : 8% en poids en cobalt sur alumine + β-cyclodextrine (ratio molaire cobalt sur β-cyclodextrine de
60)
8%Psor10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 10)
8%Pgly10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + glycine (ratio molaire cobalt sur glycine de 10)
8%Pagl10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + acide glutamique (ratio molaire cobalt sur acide glutamique de
10)
8%Pen10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + éthylènediamine (ratio molaire cobalt sur éthylènediamine de
10)
8%Phmd10 : 8% en poids en cobalt sur alumine + hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur
hexaméthylènediamine de 10)
8%Psor20 : 8% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 20)
8%Psor6 : 8% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 6)
8%PN2sor6 : 8% en poids en cobalt sur alumine traité thermiquement sous N2 + sorbitol (ratio molaire cobalt sur
sorbitol de 6)
8%PN2hmd6 : 8% en poids en cobalt sur alumine traité thermiquement sous N2 + hexaméthylènediamine (ratio
molaire cobalt sur hexaméthylènediamine de 6)
8%Ssor10 : 8% en poids en cobalt sur silice-alumine + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 10)
8%Shmd10 : 8% en poids en cobalt sur silice-alumine + hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur
hexaméthylènediamine de 10)
8%P1%Cosor10 : 8% en poids en cobalt sur aluminate de cobalt + sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 10)
8%1%Cohmd10 : 8% en poids en cobalt sur aluminate de cobalt + hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur
hexaméthylènediamine de 10)
(1)15%Psor20

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

20 uniquement lors de la 1ère étape)
(1)15%Psor10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

10 uniquement lors de la 1ère étape)
(1)15%Psor6

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

6 uniquement lors de la 1ère étape)

 Chapitre 6 (Introduction des agents organiques en 2nd étape - post-traitement) :
(2)15%Psac10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + saccharose (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur

saccharose de 10 uniquement lors de la 2nd étape)
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(2)15%PβCD60

: 15% en poids en cobalt sur alumine + β-cyclodextrine (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur

β-cyclodextrine de 60 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Psor10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

10 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Pgly10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + glycine (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur glycine de

10 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Pagl10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + acide glutamique (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur

acide glutamique de 10 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Pen10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + éthylènediamine (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur

éthylènediamine de 10 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Phmd10

: 15% en poids en cobalt sur alumine + hexaméthylènediamine (en deux étapes, ratio molaire

cobalt sur hexaméthylènediamine de 10 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Psor6

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

6 uniquement lors de la 2nd étape)
(2)15%Psor2

: 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de

2 uniquement lors de la 2nd étape)
N2
(2)15%P sor6

: 15% en poids en cobalt sur alumine traité thermiquement sous N2 + sorbitol (en deux étapes,

ratio molaire cobalt sur sorbitol de 6 uniquement lors de la 2nd étape)
N2
(2)15%P hmd6

: 15% en poids en cobalt sur alumine traité thermiquement sous N2 + hexaméthylènediamine (en

deux étapes, ratio molaire cobalt sur hexaméthylènediamine de 6 uniquement lors de la 2nd étape)
300°C
sor6
(2)15%P

: 15% en poids en cobalt sur alumine calciné à 300°C sous air + sorbitol (en deux étapes, ratio

molaire cobalt sur sorbitol de 6 uniquement lors de la 2nd étape)
15%Psor10 : 15% en poids en cobalt sur alumine + sorbitol (en deux étapes, ratio molaire cobalt sur sorbitol de
10 lors des deux étapes)
15%Ppostcsor6 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes par
le sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 6, calciné à 400°C sous air)
15%Ppostcen2 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes par
l’éthylènediamine (ratio molaire cobalt sur éthylènediamine de 2, calciné à 400°C sous air)
15%Ppostchmd6 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes
par l’hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur hexaméthylènediamine de 6, calciné à 400°C sous air)
15%Ppostssor6 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes par
le sorbitol (ratio molaire cobalt sur sorbitol de 6, séché à 120°C sous air)
15%Ppostsen2 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes par
l’éthylènediamine (ratio molaire cobalt sur éthylènediamine de 2, séché à 120°C sous air)
15%Ppostshmd6 : post-traitement d’un catalyseur à 15% en poids en cobalt sur alumine préparé en deux étapes
par l’hexaméthylènediamine (ratio molaire cobalt sur hexaméthylènediamine de 6, séché à 120°C sous air)
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Annexe 1 : Détermination des principales
caractéristiques d’un support catalytique
 Détermination du volume poreux :
Le volume poreux d’un support est généralement déduit par adsorption et désorption
d’azote à 77 K. A l’aide de différents modèles, il est alors possible de définir le volume
poreux total du support.
Le modèle de Langmuir repose sur l’adsorption d’un gaz en une seule couche à la
surface d’un solide. Soit G, le gaz et S, le solide, la réaction d’adsorption/désorption du gaz
sur le solide sera comme indiqué par l’équation 15 [4].
Équation 15 : Adsorption d'un gaz sur un solide [4]

G + S  GS
Le modèle de Langmuir permet de définir la quantité de gaz adsorbé V par le solide en
fonction de la pression P (équation 16).
Équation 16 : Volume de gaz adsorbé pour une pression donnée suivant le modèle de Langmuir [4]

Où λ est le coefficient d’adsorption et Vm, le volume d’azote adsorbé à saturation.
Généralement, le gaz s’adsorbe en plusieurs couches à la surface du support. Le
modèle de Langmuir ne prenant pas en compte cet aspect, il est nécessaire d’envisager
d’autres modèles comme le modèle BET.
Le modèle BET a été proposé par Brunauer, Emmett et Teller vers la fin des années
30. Il repose sur le principe du modèle de Langmuir mais considère cette fois, une adsorption
en plusieurs couches des molécules gazeuses sur le support (équation 17) [4].
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Équation 17 : Volume de gaz adsorbé pour une pression donnée suivant le modèle BET [4]

Où, V est le volume adsorbé, V m est le volume par unité de surface sur une couche, P0
est la pression à vapeur saturante, C est une constante dépendant de la température, de
l’énergie d’activation de la désorption de l’azote sur la couche en surface (E ad) et de l’énergie
d’activation de liquéfaction de l’azote (Eliq). L’équation 18 définit algébriquement C [4].
Équation 18 : Définition algébrique de la constante C [4]

Le volume poreux total d’un support est déterminé généralement pour P/P0 = 0,99.
Dans ce cas, le volume poreux total Vp s’écrit (équation 19) [4] :
Équation 19 : Volume poreux total d'un support [4]

 Détermination de la surface spécifique :
La valeur Vm est directement proportionnelle à la surface spécifique du support
catalytique car Vm représente la quantité d’adsorbat juste nécessaire pour recouvrir toute la
surface d’une monocouche.
La surface spécifique se définit comme présentée par l’équation 20 [4] :
Équation 20 : Calcul de la surface spécifique d'un support [4]

Où, N0 est le nombre d’Avogadro et α, la surface couverte par une molécule d’azote
(αazote = 16,2 x 10-20 m²/molécule).
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 Détermination du diamètre moyen des pores d’un support :
Le diamètre des particules de cobalt dépend fortement du diamètre des pores du
support. Dans un cas simple, si l’on considère que le pore est cylindrique, ce rayon s’écrit
(équation 21) [4] :
Équation 21 : Calcul du diamètre des pores (cas des pores cylindriques) [4]

Généralement, la valeur du rayon poreux est donnée en Angstrom (Å).

Si la forme du pore est plus compliquée, les méthodes BJH (Barrer, Joyner et
Halenda) ou BdB (Broeckhoffe et de Boer) permettent de déterminer le rayon de ces pores.
A partir de la courbe d’isotherme d’adsorption, on détermine le ménisque de l’azote
adsorbé dans le pore par (équation 22) [4] :
Équation 22 : Calcul du rayon du ménisque d'un pore rempli par de l'azote à 77 K [4]

Le rayon du pore est alors égal à (équation 23) [4] :
Équation 23 : Calcul du diamètre des pores (cas des pores non cylindriques) [4]

t est déterminé à partir de l’équation de Hasley (équation 24) [4].
Équation 24 : Equation de Hasley [4]

Où, σ représente l’épaisseur d’une couche d’azote adsorbé à 77 K (σ = 3,54 Å) et où δ
est une constante dépendant de la nature du gaz et de la température (δazote à 77 K = 5).
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Annexe 2 : Protocole d’analyse détaillée des
hydrocarbures liquides
L’analyse des hydrocarbures liquides est réalisée à partir des prélèvements liquides et
solides effectués tout au long des tests catalytiques (condenseurs). La phase organique
contenant les hydrocarbures est séparée de la phase aqueuse (eau et alcools) par décantation
dans une ampoule.
La phase organique (cire et/ou liquide) est ensuite solubilisée dans du CS 2 à raison de
40 mg de matière organique pour 5 mL de solvant. Après agitation manuelle et sous ultra-son,
1 µL de cette solution est prélevée à l’aide d’une micro-seringue pour y être injectée dans une
chromatographie à phase gaz.
La chromatographie utilisée est de type Varian 3800GC comportant une colonne
capilaire Chrompack de type CP-Simdist (distillation simulée) de 10 mètres de long avec une
section interne de 0,53 mm et d’une épaisseur de film de 0,17 nm. Le débit du gaz vecteur
(hélium) est de 5,4 mL.min-1.
Le tableau 85 rapporte les conditions de température de l’injecteur et du détecteur à
ionisation de flamme (FID) au cours de l’analyse.
Tableau 85 : Séquence d'analyse des hydrocarbures liquides

Température
initiale (°C)

Palier
(min)

Rampe de montée en
température (°C/min)

Température
finale (°C)

Palier
(min)

Injecteur

80

1

50

390

30

Colonne

35

1

10

350

14

La température du détecteur FID est fixée à 400°C. L’exploitation des
chromatogrammes est réalisée à l’aide du logiciel Varian Star. Des corrections manuelles
pour la séparation des pics et de la ligne de base peuvent être effectuées dans le cas où cette
dernière serait mal détectée.
L’étude quantitative de la production de chaque hydrocarbure à partir des
chromatogrammes provenant du détecteur à ionisation de flamme permet de déterminer la
sélectivité des catalyseurs. En ce qui concerne les tests catalytiques en réacteur à lit fixe sous
pression, notre étude s’est portée exclusivement sur la production des paraffines. En
déterminant les vitesses de production de chaque hydrocarbure en fonction du nombre de
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carbone, nous pouvons déterminer le facteur de probabilité de croissance de chaîne « α » en
traçant la fonction « ln (Wn/n) = f(n) » comme présenté par la figure 152.

Figure 152 : Exemple d'une représentation ASF lors d'un test catalytique en réacteur à lit fixe sous
pression

Les hydrocarbures les plus légers (C7 -) n’ont pas été représentés sur la figure car ils ne
suivent généralement pas une distribution de type ASF. L’équation de la droite de régression
linéaire de la forme « y = ax + b » permet de déterminer « α » en élevant le coefficient « a » à
sa valeur exponentielle.
Le solvant introduit au démarrage peut fausser la valeur du facteur de probabilité de
croissance de chaîne « α ». La figure 153 est le chromatogramme de la Durasyn suivant le
mode opératoire décrit précédemment.

Figure 153 : Chromatogramme de la Durasyn obtenu à
partir du détecteur à ionisation de flamme (FID)
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Les pics du chromatogramme caractérisant la Durasyn (figure 153) peuvent se
retrouver sur les chromatogrammes des produits hydrocarbonés liquides après quelques
dizaines d’heures de test en réacteur slurry en raison d’une substitution partielle de la cire de
démarrage par celle produite au cours de la réaction (figure 154).
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Annexe 3 : Analyse texturale de catalyseurs
séchés à 2%pdsCo/Al2O3 faisant intervenir
des additifs organiques
Pour des catalyseurs préparés à partir de précurseurs respectant une stœchiométrie 1:1
entre le cobalt et le composé organique, des différences d’ordre texturale peuvent être
observées. Néanmoins, des réserves doivent être émises sur l’interprétation de ces résultats
compte tenu de la présence massive du composé organique susceptible d’obstruer les pores ou
d’affecter de façon plus conséquente la surface spécifique par leur simple présence sur le
support (tableau 86).
Tableau 86 : Principaux résultats issus de l'analyse texturale des catalyseurs à 2%pds Co séchés sous air

Support

Surface
spécifique
BET (m²/g)

Surface
spécifique
BJH (m²/g)

Volume des
pores BJH
(cm3/g)

Diamètre des
pores BJH
(Å)

Puralox

165

236

0,47

80

2%P

170

229

0,42

74

2%Psac1

146

199

0,38

77

2%PαCD1

80

113

0,23

80

2%Psor1

154

209

0,40

76

2%Pgly1

163

218

0,40

73

2%Pagl1

153

203

0,40

79

2%Pen1

150

206

0,40

73

2%Phxn1

153

215

0,39

72

La faible teneur en nitrate de cobalt dans la solution occasionne également des effets
différents sur les interactions possibles avec le support, sur les composés organiques et
notamment, sur l’oxydation possible des saccharides et polyols (pH des solutions plus élevé).
Ceci se vérifie d’autant mieux lorsque ces mêmes catalyseurs sont séchés sous un gaz inerte
comme l’azote (tableau 87).
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Tableau 87 : Principaux résultats issus de l'analyse texturale des catalyseurs à 2%pds Co séchés sous N2

Support

Surface
spécifique
BET (m²/g)

Surface
spécifique
BJH (m²/g)

Volume des
pores BJH
(cm3/g)

Diamètre des
pores BJH
(Å)

Puralox

165

236

0,47

80

2%PN2

162

217

0,43

79

N2

2%P sac1

137

192

0,34

71

2%P N2αCD1

71

99

0,20

82

2%P N2sor1

154

207

0,38

74

2%P N2gly1

159

215

0,40

74

2%P N2agl1

150

205

0,39

75

2%P N2en1

151

207

0,40

78

2%P N2hxn1

151

212

0,37

71

Ici, les surfaces spécifiques demeurent relativement faibles, les diamètres des pores
diminuent sensiblement et le volume poreux des catalyseurs décroit significativement
(notamment, pour le catalyseur préparé à partir d’un précurseur cobalt-α-cyclodextrine).
L’absence d’apport d’air prive des composés organiques comme le saccharose et le sorbitol
du gaz oxydant paraissant nécessaire à leur oxydation en acide carboxylique.

- 344 © 2011 Tous droits réservés.

http://doc.univ-lille1.fr

Thèse de Alan Jean-Marie, Lille 1, 2010
Annexes

Annexe 4 : Résultats complémentaires par
MET du catalyseur 8%Psor10

Figure 155 : Clichés par MET (champ clair) du
catalyseur 8%Psor10

Figure 156 : Clichés par MET (champ sombre) du
catalyseur 8%Psor10
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Figure 157 : Histogrammes de la répartition en volume des particules de cobalt des catalyseurs 8%P et
8%Psor10

Figure 158 : Histogrammes de la répartition en volume des particules de cobalt des catalyseurs 8%Psor10
et (1)15%Psor10
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Annexe 5 : Activité des catalyseurs FischerTropsch en réacteur slurry sous pression
 Test du catalyseur (2)15%Psor6 dans le réacteur slurry :
Une comparaison des vitesses de consommation du CO des catalyseurs 15%P et
(2)15%Psor6

testés en synthèse Fischer-Tropsch dans le réacteur slurry est proposée par la

figure 159.

Figure 159 : Suivi de la vitesse de consommation du CO (en mol.h-1.molCo-1) en fonction du temps des
catalyseurs 15%P et (2)15%Psor6 lors de leur test dans le réacteur slurry sous pression (20 bar)

A la vue de cette figure, le catalyseur

(2)15%Psor6

semble un peu moins actif que le

catalyseur de référence 15%P puisque la vitesse de consommation du CO après 310 heures de
test pour ce catalyseur est de 7,5mol.h-1.molCo-1 contre 8,8mol.h-1.molCo-1 pour le catalyseur
de référence. Au regard des résultats des différents tests en réacteurs à lit fixe et slurry, le
critère de réductibilité semble prédominer sur celui de la dispersion du cobalt en réacteur de
type slurry alors que ce rapport s’inverse en réacteur à lit fixe.
 Test du catalyseur 15%Ppostsen2 dans le réacteur slurry :
Le post-traitement des catalyseurs à 15% poids en cobalt sur Al2O3 par des composés
organiques peut, dans certains cas, accroître la dispersion du cobalt en surface par
resolubilisation des phases oxydes externes mais aussi, promouvoir leur réductibilité
lorsqu’ils sont déposés à la surface des catalyseurs et qu’ils ne sont pas décomposés avant
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l’étape de réduction. L’éthylènediamine permet d’obtenir ces résultats et présente l’avantage
d’être suffisamment volatil pour ne pas inhiber les sites actifs des catalyseurs.
Le suivi des vitesses de consommation du CO lors des tests en réacteur slurry
concernant les catalyseurs 15%P et 15%Ppostsen2 est rapporté par la figure 160.

Figure 160 : Suivi de la vitesse de consommation du CO (en mol.h-1.molCo-1) en fonction du temps des
catalyseurs 15%P et 15%Ppostsen2 lors de leur test dans le réacteur slurry sous pression (20 bar)

En extrapolant les courbes de tendance de la figure 160 vers l’origine des abscisses,
nous constatons que le catalyseur 15%Ppostsen2 pourrait être un plus actif au démarrage que le
catalyseur 15%P mais il se désactive aussi plus vite. En partant du principe que l’activité des
catalyseurs Fischer-Tropsch en réacteur slurry dépendrait principalement de la réductibilité du
cobalt qu’ils contiennent, le post-traitement du catalyseur 15%P par l’éthylènediamine aurait
donc permis d’accroître sa teneur en cobalt métallique. Néanmoins, après 310 heures de test,
la vitesse de consommation en CO du catalyseur 15%Ppostsen2 est nettement inférieure à celle
des catalyseurs 15%P et

(2)15%Psor6.

Ceci montre que ce catalyseur est peu stable aux

conditions de la synthèse Fischer-Tropsch en réacteur slurry.
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Contrôle du dépôt et de la décomposition des précurseurs de cobalt dans la
conception de catalyseurs Fischer-Tropsch
Cette thèse porte sur la conception de nouveaux catalyseurs à base de cobalt supportés
par des matériaux aluminiques pour la synthèse Fischer-Tropsch. Ainsi, de nombreux
catalyseurs ont été préparés par imprégnation à sec et par méthode sol-gel. Ils ont été étudiés à
chaque étape de leur préparation par différentes techniques physico-chimiques et
spectroscopiques et un certain nombre ont été testés en réacteurs à lit fixe et slurry sous
pression.
L’axe majeur de cette étude concerne l’introduction sous-stœchiométrique d’additifs
organiques au cours de la préparation de catalyseurs. En fonction des conditions de
préparation, ces composés ont eu un impact très marqué sur la dispersion et la réductibilité du
cobalt et donc, sur les performances des catalyseurs en synthèse Fischer-Tropsch. Différents
paramètres influant sur les performances catalytiques ont été identifiés comme la nature
chimique de ces composés, leur mode d’introduction, les conditions de leur décomposition…
Nous avons constaté que le rôle de ces agents organiques pouvait être multiple. Ces
composés, en interagissant avec les ions cobalt, sont susceptibles de modifier la nature des
entités à base de cobalt déposées sur le support et ainsi, de modifier le processus de «
nucléation-croissance » des agrégats d’oxyde de cobalt lors de la décomposition du
précurseur. Par ailleurs, ces molécules organiques peuvent aussi modifier les propriétés
physico-chimiques du support (texture, point isoélectrique…) et par conséquent, changer la
répartition du cobalt à la surface durant l’imprégnation.
Mots-clés : Synthèse Fischer-Tropsch, préparation de catalyseurs hétérogènes, cobalt,
alumine, additifs organiques.
___________________________________________________________________________

Control of deposition and decomposition of cobalt precursors in the design
of cobalt Fischer-Tropsch catalysts
This thesis concerns the conception of new catalysts with cobalt supported by alumina
materials for the Fischer-Tropsch synthesis. So, a many catalysts were prepared by wetness
impregnation and by sol-gel method. They were studied at different stages of their preparation
by various physicochemical and spectroscopic methods and a certain number was tested in
fixed bed and slurry reactors under pressure.
The major part of this study concerns the introduction of sub-stoichiometric organic
additives during the preparation of catalysts. According to the conditions of preparation, these
compounds had an impact more or less important on the dispersion and reducibility of cobalt
and so, on the performances of catalysts in Fischer-Tropsch synthesis. Various parameters
influencing on the catalytic performances were studied as the chemical nature of these
compounds, their mode of introduction, the conditions of their decomposition, etc.
We noticed that these organic agents can have multiple functions. These compounds,
by interacting with cobalt ions, may modify the nature of cobalt precursor deposited on the
support and so, modify the process of “nucleation-growth” of cobalt oxide aggregates during
decomposition of precursor. Besides, these organic molecules can also modify the
physicochemical properties of support (texture, PZC point, etc.) and consequently, change the
cobalt dispersion on the support during impregnation.
Keywords : Fischer-Tropsch synthesis, preparation of heterogeneous catalysts, cobalt,
alumina, organic additives.
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