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Resume
Le contextegénéralde ce travail(qui s'inscritdansle cadredu groupede rechercheeuropéen
(GDRE) du CNRS "Adsorbantscarbonéset environnement")est l'étudefondamentaledu rôle
des supportscarbonés(et notammentde la
physico-chimiques
joué par les caractérrstiques
chimre de surface)pendantla préparationdes catalyseurssupportés.Dans ce cadre, il est
ainsi que d'outils
nécessairede disposerà la fois de supportshautementfonctionnalisés,
adaptés.
d' investigation
à
Une large variétéde supportsa été élaboréedansdes conditionssimpleset reproductibles
partir de cellulose,précurseurcarbonébien défini. Le résidu ex-celluloseobtenu après la
oC est caractérisépar un teneurimportanteen carbone(82
pyrolyseen réacteurfermé à 450
oC
%) et un rendementde carbonisationélevé (33%). Les prétraitementsréalisésà 250
la surface spécifiquedes solides. La chimie de
permettent d'améliorer considérablement
oC.
surface du carbonisata été modulée par un post-traitementoxydant sous air à 280
L'évolution fonctionnelle du solide pendant I'oxydation est reliée principalementà la
conversionprogressivedes fonctions carboxylesen fonctions anhydrides.La distributiondu
sel de cuivre sur le supportpendantf imprégnationest favoriséepar la présencede fonctions
inerteà 400 'C
acides.L'oxyde CuO supportéest réduitpendantl'activationsousatmosphère
selon un mécanismeredox en deux étapes,le carbonejouant le rôle de réducteur' Les
processus de réduction de la phase active sont favorisés sur les supports hautement
fonctionnalisés,ainsi que par la diminutionde la chargecatalytique.Les relationssupport-site
actif ont été préciséesdans le cadre d'une réactionmodèle,la dégradationcatalytiquedes
alcools. La mise au point de nouvellesméthodologiesen DRIFT a permis d'étudier
l,évolution fonctionnelledu solide pendantl'oxydation, ainsi que la nature des interactions
entreles selsde cuivreet les supportspendantI'imprégnationet l'activation.

Summory
Thrs work was carriedout insidethe EuropeanResearchGroup (GDRE-CNRS) "Adsctrbants
. This fundamentalstudy is devoted to the influenceof some
carbonés et environnement"
carbon physico-chemicalproperties (and especially carbon surface chemrstry) on the
to haveat one's disposal
Followingthis aim, it's necessary
preparationof supported-catalysts.
both functionnalizedcarbonsandpowerful analyticaltools.
precursorin order to preparea great
Cellulosecan be used as a well-definedcarbonaceous
variety of supports in simple and reproducibleconditions.The pyrolysis parameterswere
oC in a sealed reactor has the following
optimized, and the char obtained at 450
'. a greatcontentof elementalcarbon(82 o/o)anda high carbonizationyield (33
characteristics
%). Supplementarypretreatmentsat 250 "C were found to expandconsiderablythe initially
low specificsurfacearea of the char. The solid surfacechemistrywas greatly modifiedby an
'C. Functionnalevolutionduring oxidationis mainly
oxidativepost-treatmentunder air at 280
related to the progressiveconversionof carboxylegoups into anhydridesstructures.Acidic
groups are beneficial in terms of rendering a more uniform distribution of the copper
precursoron the support during impregnation.The supportedcopperoxide is reducedduring
'C in a two-stepsredox mechanism,in which
the activationunder inert atmosphereat 400
carbon behavesas the reducingagent.Functionnalgroups and low copper loadingsact like
promoting factors for the reduction of the active phase.The connectionsbetween supports
propertiesand active siteswere further investigatedwith the help of a model reaction,the
catalyic degradation of alcohols The developmentof new methodologiesfor DzuFT
spectrocopy has allowed us to monitor the functionnal evolution of the solids during
oxidation,and alsoto studythe interactionsbetweencoppersaltsand the supportsboth during
impregnationand activation.
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Introductiongêné,role
L'utilisation de supports carbonésen catalyse hétérogènepeut présenter pour certaines
applicationsdes avantagessignificatifs,comme par exemple: la possibilitéde contrôlerla
distribution en porosité , une chimie de surface modulable; un environnementadsorbant
avecune utilisationindustrielle.
compatibles
autour du catalyseur; des propriétésmécaniques
Ces dix dernièresannées,un nombreimportantde travauxutilisantles supportscarbonésen
datentde 1998),
catalyseest paru dansla littérature.Trèsrécemment(lespremièresréférences
du rôle joué par la chimie
dans la compréhension
des avancéesimportantesont été réahsées
de surfacedes supports.Ainsi, il a été montré que les propriétéschimiquesde surfaced'un
solide carboné influencent chaque étape de la préparationd'un catalyseursupporté. La
dispersion du précurseur métallique après imprégnation,par exemple,est déterminéeen
avec
grandepartie par les propriétéshydrophilesdu supportet les interactionsélectrostatiques
de la catalyse,
la surfacechargée.La chimiede surfacepeut encoreinfluencerles mécanismes
mais égalementl'évolution du catalyseurpendantle traitementthermiqued'activation.Dans
ce dernier cas, il faut signalerque le supportpeut aussiêtre un réactif,en jouant le rôle d'un
réservoirde carboneréducteur.

Les matériauxcarbonésà fonctionnalitéscontrôléessont d'un grand intérêt pour étudier les
interactions support-catalyseur.Nous avons choisi la cellulose, matériau bien défini et
constituantmajoritairede la biomasse,comme précurseurcarboné.La carbonisationde ce
biopolymèrea fait I'objet de nombreuxtravaux au laboratoire,et les mécanismescomplexes
associésaux processusthermiquesde décompositionont été largement décrits dans la
littérature. La fonctionnalisationdes solides issus de la thermolyse peut être aisément
contrôléepar un traitementoxydantsousair, ce qui permetd'obtenirdessupportscaractérisés
par des chimiesde surfacevariablesdansdesconditionssimples.

Nous avons délibérémentchoisi d'étudier le rôle joué par les propriétésdes supportsaux
différentesétapesde la préparationde catalyseurssupportésde type CulC. Pour cela, les
supports ont été imprégnésà I'aide d'un précurseurde catalyseurlargementutilisé dans la
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littérature, le nitrate de cuivre. Les activités des diftrents catalyseurssupportésont été
comparéesdans le cadre d'une réactionsimple,la dégradationcatalytiquedes alcools.Le
choix de ce systèmeréactionnelmodèle,n'est pour nous qu'un moyende mettreen évidence
les relationssupport- site actif.

des solidescarbonéset des catalyseurssupportésnécessiteévidemment
La caractérisation
La spectroscopie
I'utilisationde techniquesanalytiquesnombreuseset complémentaires.
bien adaptéeà cette étude,
infrarougeen mode DRIFT (réflexiondiffirse)est particulièrement
car elle permet de suivre l'évolutionfonctionnelled'un solide à toutes les étapesde la
De plus, cettetechniquepeut égalementêtre
thermolyseet de la préparationdes catalyseurs.
catalytiques.
et certainsmécanismes
d'adsorption
utiliséepour étudierles processus

Le premierchapitrede ce travail est consacréà la mise au point de conditionsopératoires
optimisées,afin d'exploiterau mieux les potentialitésde cette méthoded'analyse.Dans ce
cadre, nous discutons des influencesdes paramètresinstrumentauxet des conditions
opératoiressur la qualitédes résultats.Celle-ciest définiepar des critèresobjectifs,tels que la
séparation,la forme et la largeur des bandes,ainsi que la répétabilitédes expériences.Par
analogieavec les solides carbonés,nous avons choisi, cornme moléculesmodèles,des
pour cetteétude.
composésaromatiquesfonctionnalisés
Dans le deuxièmechapitre,la thermolysede la cellulosea été étudiée.Nous décrivonsles
résultats obtenus pour I'optimisation des rendements de carbonisation, l'évolution
de la décomposition
fonctionnelledes solides,et la mise en évidencede certainsmécanismes
thermique.Une méthode permettantI'obtentiond'une surfacespécifiquede I'ordre de 500
m2lgenune seuleétapeest notammentdécrite.
Un
Le troisièmechapitreest consacréà la préparationde supportshautementfonctionnalisés.
post-traitementoxydant réalisédansdes conditionsdoucespermet de moduler largementla
chimie de surface du carbonisat,tout en limitant la consommationde carbone. Les
mécanismesd'oxydation, ainsi que les propriétés physico-chimiquesdes solides sont
au moyen de différentestechniquesd'analyse.Les solidespréparésserontutilisés
caractérisés
supportés'
dansle chapitresuivantpour la préparationdescatalyseurs
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Dans le quatrièmechapitre,nous présentonsles résultatsobtenuspendantla préparationdes
catalyseurssupportés et les tests de décompositiondes alcools. Nous discutons plus
particulièrementdu rôle joué par la chimiede surfacesur la naturedesselssupportésobtenus
après imprégnation,ainsi que sur les processusde réduction de la phaseactive en présence
d'une atmosphèreinerte. D'autres sujets seront abordés,tels que I'influencedes propriétés
physico-chimiquesdes supports sur I'adsorption du méthanol,ou encorela sélectivitédes
ou en I'absencede cuivre.
desalcoolsen présence
voiesde décomposition

Ce travail a été réalisédansle cadredu groupede rechercheeuropéen(GDRE) du CNRS (PIR
ECODED

"Adsorbants cqrbonés et environnement".Deux axes ont été définis dans ce

(Pologne,Royaume-Uni,Espagneet France):
programmede collaborationsinternationales
supportéssur solidescarbonés.C'estdans
I ) I'adsorptionsélectivede COV ; 2) les catalyseurs
ce dernieraxe que se situecettethèse.
fructueusesavec :
Cette étudea fait I'objet de collaborations
o

Le Département Chimie de I'Université de Torun, pour la détermination des
isothermesd'adsorption du benzèneet du méthanol, ainsi que pour les tests de
J. Zawadtki) ;
décompositiondesalcools(Professeur

.

L'Institut de Chimie Physiquede Varsovie, pour les étudesin situ des catalyseurs
supportéspar DRX (ProfesseurJ. Pielaszek,DocteurZ. Kaszkur).

CHAPITRE1

Opfinisafion des condifions
opérafoiresen DRIFT

Lexique FTIR

Lexiguedes Principouxtermesutilisés
EN FTIR
La terminologiespécifiqueà la spectroscopieinfrarougeà transforméede Fourier comporte
de nombreuxanglicismesdont la traductionn'est pas immédiate.Ce lexique a pour objectif
de proposerpour les principauxtermesutilisésune descriptionbrève de chacund'entre eux,
ainsiqu'un équivalent(parfoissubjectif)en français.

F TIR (Four i er TransformInfra-Red)

IRTF (infrarougeà transforméede Fourier)

DRIFT ou DNFTS (Dlffuse Reflectance

Spectroscopieinfrarouge

I nfrar ed Four i er Transform Spectr oscopy)

de RéflexionDiffi-rse

FFT (Fast Fourier Transform)

Algorithmeutilisépour calculerun spectre
par
infrarougeà partir d'un interférogramme
un méthoderapidede transforméede Fourier

Centerburst

Régioncentralede I'interférogramme
correspondantau maximumd' intensité

Aperture

Ouverturede diamètreajustableintervenant
sur le débit optique

ZeroFilling Factor QFn

Interpolationartificielledespoints du spectre
par ajout de zérosaux extrémitésde
I'interférogramme

(Jndersampling Ratio (UDR)

du
Paramètrequi fixe le pas d'échantillonage
signalen fonctiondespériodesdu laser

Gain radius (GR)

Nombrede points supprimésde part et d'autre
du centrede l'interférogramme
avantcalibrationpar le convertisseur
analogique/digital

I gramsymetry (Phase corr ecti on)

Paramètrede correctionde phasequi définit
le caractèresymétriqueou antisymétriquede
I' acquisitiondesinterférogrammes

Lexique FTIR

Apodization

Fonctiond' apodisation
(fonction instrumentaleajustablequi
intervientsur la forme desbandes)

ILS (lnstrumentLine ShaPe)

Largeurminimaledesraiesdansle spectre
(dépendà la fois de la résolution
et de la fonctiond'apodisation)

scqn rutmber

Trading Rules

Nombred' accumulations
Relationlinéaireentrele rapport signalsur
bruit, la résolution,le débit optiqueet le
tempsde mesure

,St/R (Signal to Noise Ratio)

Rapport signalsur bruit

Curve-fitting

Algorithmede désommationde bandes

Smoothing

Lissage

Background

Spectrede la référence(produit diluant)ou
blanc

Single-beam

Mode d' acquisitioncorrespondantà
séquentieldes spectresde
I'enregistrement
l'échantillonet de la référence

Delay

dans
de I'atmosphère
Tempsd'établissement
le compartimentd'analyse(purge)

Beamsplitter

Séparatrice

Off-line (off-æis)

Configurationde I'accessoireoptique
permettantde discriminerla composante
spéculaire

On-line (on-axis)

Configurationde l'accessoireoptiquene
permettantpasde discriminerla composante
spéculaire

Scattering

Dispersion(et non pasdiffusion)de la
lumière

FWHH (Full Width at Half Height)

Largeur à mi-hauteurd'une bande

Restrahlen bands

Bandesdistorduesou inversées
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Introduction

infrarougeà transforméede Fourier est utiliséede routine en transmission
La spectroscopie
solides,liquidesou gazeux.Récemment,
pour l'étude qualitativeet quantitatived'échantillons
de nombreux dispositifsont éte élaboréspour élargir les champsd'applicationsde cette
techniqued'analysechimique.Dansce cadre,nouspouvonsciter par exemple:

la microscopieinfrarougepour l'analyselocaliséed'une surfacecarréede quelques
t'2'3'4's
'
micronsde côté
la Réflexion Totale Atténuée(ATR) permettantl'étude de couchesminceset de
liquidesl'6;
(vernis,films
la RéflexionSpéculaireapplicableà l'étude de matériauxréfléchissants
de polymères,métaux)7;
la détection photoacoustique(PAS) pour I'analyseinfrarougede matériauxtrès
ou insolubless.
non écrasables
absorbants,

Considérant les sujets de recherche développésdans cette thèse (matériaux carbonés,
adsorptionet catalyse),la techniqueen RéflexionDiffirse (DzuFT) apparaîtcommeun outil
dessurfacesdes solidescarbonés,et l'étude des mécanismes
très utile pour la caractérisation
d'adsorptionet de la modificationchimique.
La DRIFT s'appliquemajoritairementaux échantillonspulvérulents,mais égalementà
')e.
tous les solidesà surfacerugueuse(textilesteints,feuillesde papierimprimées..
Cette technique permet l'analysede matériauxtrès absorbantsdans le domaine
infrarougelo.
La DRIFT possèdeune faibleprofondeurd'information(inferieureau micron), ce qui
permetd'analyserle matériaudanssescouchesréactivesll
certatnes
Cependant,en raison de sa modernité(une dizained'années)et de la complexitéde
comme par
notions théoriques,il est essentield'améliorerles procéduresexpérimentales,
et cellesrelativesà l'acquisitiondes
exempleles méthodesde préparationdes échantillons,
aux paramètres
interférogrammes.Dans cette dernièreoptique,peu d'attentiona éteaccordée
le principe de
instrumentaux communs à ces différentes techniques FTIR utilisant

Chapitre I ; Optimisation des conditions opératoires en DNFT

I'interféromètrede Michelson.C'est pourquoi,nous proposonsdansce chapitrede donner
Enfin, nous décrironsla méthodologiesuivie
une descriptionapprofondiede ces paramètres.
pour définir les conditionsopératoiresles plus adaptéesà l'analysede solides Un intérêt
à l'analyse
outil souventindispensable
de spectres,
particulierseraaccordéà la décomposition
desmatériauxcarbonés.
desfonctionsoxygénées

de Fourier(FTIR)
à Transformée
infrarouge
La spectroscopie

Z.

2.1. Mise en évidencetle I'amélioration récente de l'infrarouge grâce ù
la transformée de Fourier

de type dispersif
2.l.L Avantagessur lesspectromètres
le
par rapport aux anclensspectromètres
baséssur le principedu monochromateur,
dispersifs,
suivantsll'12:
de Fourierpossèdeles avantages
à Transformée
spectromètre
La majorité du flux issu de la sourcearrive sur l'échantillon(gain en sensibilité
< avantagede Jacquinot>) : en effet, il n'y a pas besoin de fentespour définir la
résolution,et donc l'énergiearrivantsur l'échantillonet le détecteurest beaucoupplus
FTIR comporte des ouvertures
importante.Le systèmeoptique des spectromètres
circulaires (aperture) qurlaissentpasserun diamètreajustabledu faisceaufR, dont la
à celled'unefented'un monochromateur
;
tailleestnettementsupérieure
puisqu'il
Le rapport signal/bruitest bien supérieurà celui de la méthodeséquentielle
améliorégrâce au multiplexage(< avantagede Fellgett>).
peut être considérablement
En d'autres termes, avec un spectromètreIRTF, toutes les longueurs d'onde
parviennent simultanémentsur le détecteur, ce qui n'est pas le cas avec un
I'obtentiond'un rapport signal sur
spectromètrede type dispersif.En conséquence,
bruit identique avec un spectromètredispersifnécessiteun temps d'acquisition
beaucoupplus long ;
.

La résolution est constantesur tout le domaine de longueur d'onde (gain en
précision);
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.

Un laserest utilisécommestandardinternede calibrationet commecompteurde prise
de données.Il peut déterminerla positiondu miroir mobile avec une précision de
les positionsen nombred'onde avecune
et par conséquent
I'ordre de 5 nanomètres,
erreurinférieureà 0,01 cm-r(< avantagede Connes>).

par contre, les déterminationsséquentiellesdes mesures sur le blanc et l'échantillon
représententun inconvénient.Pour des mesuresen transmission,dans un but purement
dispersifà doublefaisceau,car les
quantitatif,on pourra encorelui préférerle spectromètre
simultanément.
mesuressur le blancet sur l'échantillonsontréalisées

2.1.2.Apport de I'informatique
L'apport de l'informatiqueestévident,citons:
.

de Fourier et ainsil'acquisitionquasi-immédiate
L'exécutionrapide des transformées
les couplagesavec d'autres techniquesd'analyses
de spectres: en conséquence,
liquide
en phasegazeuse),I'F{PLC(chromatograhie
commela CpG (chromatographie
sontpossibles.
thermogravimétrique)
hautepression),og encorel'ATG (analyse

.

L'archivage de spectres (conservationdes spectres sous forme de fichiers,
importatiol/exportationde donnéesdepuis/versdeslogicielsdifférents).

.

Le traitementdu signal(soustractionde spectres,intégration,normalisation,calculsde
zoom, dérivée,correctionde lignede base"')'
déconvolution,

.

de spectresen utilisantune banquede donnéesou
L'interprétationet la comparaison
commerciale.
une spectrothèque

2.2. L'interfilromètredeMichelson
Le cæur d'un banc de spectrométrieinfrarougeà Transforméede Fourier est constituéd'un
interféromètrede Michelsonlt,t2't3.C'est un dispositifoptique qui diviseun rayonnementen
diftrence de
deux chemins différents, puis qui les recombineaprès avoir introduit une
Les variations
marcheô. De cette manière,une interférencese produit entre les deux rayons.
par le
d,intensitédu rayonnementémergeantde I'interféromètrepeuventdonc être mesurées
de faible
détecteur comme des fonctions de la différencede marche. Un laser HeNe
précisionla
puissanceest utilisé comme étalon interne (632,8 nm), afin de repérer avec
second
position du miroir mobile par méthode interférentielle(production d'un
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interferogrammesinusoTdal
très simple dû au laser). Selonle théorèmede Nyquistrr, il faut au
moins deux points par période pour traiter une longueur d'onde du spectre. Le principe
mécaniquede cet interferomètre, qui comporte une séparatrice(beamsplitter), un miroir fixe
et un miroir mobile est schématisésur la Figure l. I :
Miroir fixe

SourceIR

Miroir mobile

<-}
X

Séparat

Echantillon

O

Détecteur

Figure l. I : Schémade principede I'interferomètrede Michelson

La séparatrice(qui est un miroir semi-réfléchissant)
transmetla moitié du faisceauincident
vers le miroir mobile, et reflète I'autre moitié vers un miroir fixe. Les deux faisceauxsont
ensuite renvoyésrespectivementpar chaquemiroir de nouveauvers la séparatrice,où ils se
recombinent. Le rayonnementtotal peut alors traverser l'échantillon et venir frapper le
détecteur, qui mesure I'intensité lumineuseglobalementreçue (multiplexage appliqué aux
signauxoptiques).
Lorsque les parcours optiques de chacun des faisceauxsont égaux (* : 0), on dit que la
diftrence de marcheL est nulle, et il y a addition des intensitéslumineusesquelle que soit la
longueur d'onde. Au contraire,lorsque le miroir mobile quitte cette position particulière,un
déphasageapparaîtentre les deux faisceaux,cat les distancesne sont désormaisplus égales.
Dans ce cas, il n'y aura addition des intensitéset obtention d'un maximum, qu'aux valeurs
colrespondantaux multiples de chaquelongueur d'onde particulière.Comme le miroir mobile
se déplaceà vitesse constante,la forme du signal obtenu pour une longueur d'onde 9 est
sinusoïdale.La somme sur toutes les longueurs d'onde de ces sinusoldes(le rayonnement
incident étant polychromatique) permet d'aboutir à un interferogramme qui traduit les
variationsde l'intensité totale en fonction du retard L. Les partiesintéressantes
de ce signalse
situent de part et d'autre du maximumd'intensité(centerburst),c'est-à-diredansles domaines

Chapitre | ; Optimisation des conditions opératoires etr DRIFT

La gestiondu banc optique
de l'interférogrammeoù les longueursd'onde sont discriminées.
et I'acquisitiondes donnéessont réaliséespar une interfaceélectroniquespécifique.Pendant
le déplacement du miroir, un convertisseuranalogique-digital,relié au détecteur,
au secondmembre
sous forme de points qui correspondent
échantillonneI'interférogramme
de toutesles longueursd'onde
sontles amplitudes
d'une équationlinéairedont les inconnues
fait le calcul
présentesdansle signalà analyser.A partir de ces valeurs,un microprocesseur
d'une matricegéanteen suivantun algorithmeparticulierde transforméede Fourier rapide
(FFT), pour aboutir aux amplitudesde chaque longueur d'onde de l'échelle spectrale
étudiéer4.
On obtient ainsi le spectresingle-beantde l'échantillon,qui n'est modifié que par les
et de réponsedu détecteur.Dansla pratique,
de la séparatrice
de transmission
caractérrstiques
ensuite
puis seulement
on enregistreun background,c'est-à-direun blanc(fond d'absorption),
le spectrede l'échantillon.Le spectretraditionneldu produit analyséest obtenuen effectuant
la divisiondu secondpar le premier.

2.3. Les paramètres instrumentuux et les traitements mathémutiques
communsaux techniquesFTIR
L,état de symétrie d'une molécule donnée change évidemmenten fonction de son
les modes de vibration-rotationparticuliersassociésà
environnement.En conséquence,
'
selonson état physique gaz (adsorbéou
bouleversés
chaquecomposévont être partiellement
Le résultatest une modificationplus
isolé), liquide,solide(diftrentes formesallotropiques).
ou moins importante des caractéristiquesspectrales (largeurs des bandes, maxima
par
sont caractérisés
Les spectresinfrarougesdesphasescondensées
d'absorption,intensités).
est
l,existencede bandeslarges,ce qui n'est pas le cas pour les gaz (le spectrerotationnel
solvatationentre
composéde nombreusesraiesfines).Les interactionsdipôle-dipôleou de
permettent
molécules distinctes,ainsi que les durées de vie différentesdes états excités,
d' expliquercesphénomèn.sto.
de
Il est donc important de dominer les facteursinfluençant[a forme des interferogrammes
possibled'agir en
manièreà obtenirdes spectresde qualitéoptimale.Avec cet objectif il est
gérantle déroulementdes acquisitions,
amont, c,est-à-diresur les paramètresinstnrmentaux
fois le spectrecalculé,
ou bien alors en aval, en revenantdans le domainede Fourier une
commec'est le caspour certainstraitementsmathématiques'
l0
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2.3.1.Les paramètresinstrumentaux
l'accumulation des
Ces paramètres d'appareillagesont fixés par I'utilisateur avant
Il est en généralimpossiblede modifiera posteriorlleursvaleurs,la seule
interférogrammes.
sont:
Cesparamètres
solutionétantde lancerune nouvelleacquisition.

.

Ia résolution (R)

peuventêtre
en nombred'ondepour laquelle2lignesspectrales
C,estla plus petiteséparation
(en général4 ou I cm-rpour les solideset les liquides,2 ct-' ou mieuxpour les
distinguées
du spectrer''C'
deux pointsconsécutifs
l'écart qui séparerégulièrement
gaz) Elle représente
permet de faire varier
paramètre(qri n,estpas le seul à agir sur la résolutionapparente)
(.n cm-t) est inversement
I'amplitudede déplacementdu miroir mobile. Le paramètreR
du miroir mobile,selonla relationrr:
proportionnelau retard ô (en cm) ou au déplacement
lorsquele paramètreÀ diminue),la
R : I 126.Lorsquela résolutionest améliorée(c'est-à-dire
la duréed'un scan, car le miroir mobile se déplaceà
est d'augmenter
premièreconséquence
varie de 4 à0,25 cffi-r',
vitesseconstante.par exemple,si la valeurdéfiniepour le paramètreR
de 0, 125 cm à 2 cm' La
du miroir mobilepasserarespectivement
l,amplitudede déplacement
est évidemmentI'obtentionde pics plus fins dans la mesureoù leur
secondeconséquence
à réglerr0.
largeurnaturelleestinférieureà la résolution.C'estle premierparamètre
que nousavonsutilisé,la résolutionpeutvarierde 32 à o,z5 c--t'
Sur Ie spectromètre

.

l'ouverture (aPerture)

placéesà la sortiede
circulaires
Ce paramètrecorrespondau diamètreajustabledesouvertures
importante,les faisceaux se
ra source infrarouge. euand l'ouverture définie est trop
car les miroirs du spectromètre
recombinentsur la séparatriceavecune diftrence de chemin,
résultantseraplus fin et viendra
ne sont pas parfaitsl5.sil'ouverltrre est réduite,le faisceau
La différencede chemin due aux
taper sur une partie plus plane des miroirs paraboliques.
meilleure.Les paramètres
miroirs avant la séparatriceseradonc plus faible,et la résolution
Il est ainsi inutile d'imposer
résolution et ouverture doivent être ajustésde façon synchrone.
De plus,
diminuéen conséquence'
unerésolutionélevéesi le paramètreonverturen'apas été
ce paramètreinfluencele débit optique(optical throughput)

atteignantle détecteuret donc le

rapportsignalsur bruitrr'

l1
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le Zero Filling Factor (ZFF)

.

un
utilisé en FTIR, transformesimultanément
L'algorithmeFFT (Fast Fourier Tran,sfurm).,
interférogrammede n points en un premier fichier de n/2 points réels et en un second
aux points du spectre
constituéde n/2 points imaginair.rtt.Les points réelscorrespondent
(c'est-à-direun point par élémentde résolution)tandisque la partie imaginairereprésente
ZFF: 1 (valeurminimalede ce
I'interpolationentreles points.Dansle casoù le paramètre
paramètre),un point interpoléest calculépar point réel, ce qui corresponden pratiqueà des
car il est
I1y auradoncpertede précisionphotométrique,
points du spectrereliéslinéairement.
peu probablequ'un point de résolutioncorrespondeexactementau maximumd'absorption
définies'et
d,une bande. Ceci expliquepourquoi certainesbandesfines ne sont pas bien
ou platesà leur sommetlo'tt.Pour y remédier,il faut calculer
peuventapparaîtretriangulaires
ce qui est peutêtre réaliséen pratiquepar simpleajout de lignesde
plus de pointsimaginaires,
à frl,
zéros aux extrémitésde I'interférogramme.Arnsi, pour une valeur de ZFF égale
de l/ points.L'augmentationdu nombre
(2,"- I)*N zérosserontajoutésà un interférogramme
du spectre La
de points imaginairespermet d'opérer un lissageplus ou moins prononcé
par un facteur
nouvellerésolutionapparenteest égaleau nombre de points réelsmultiplié
(défini par la
2zFF.La fonction d'interpolationest déterminéepar le paramètreapodisalion
les pointsmesurés.Un ZFF de 4
suite)qui ne modifie pas les lignesde zérosmais seulement
dansle spectred'un
ou g est recommandépour l'étudede bandesétroiteshautesrésolutions
(quandla largeur
gaz, ou encorepour I'acquisitiondesspectresde certainsliquideset solides
que le ZerutFilling
de bandeest proche de la résolutioninstrumentaledisponible).Mais, bien
un effet
permetted,augmenterla précisionphotométrique,ce paramètrepossèdeégalement
qui oblige l'utilisateurà
négatif sur le temps de calcul des.transforméesde Fourier, ce
effectuerparfoisun compromis.
pour les calculs(si une petite
D,autrepart, lorsqu'unequantitélimitéede points est utilisée
la valeur de
partie du spectreest interpolée),il est impossibled'augmenterconsidérablement
commepar exemplele lissagepar un
ce facteur; d,autresméthodesserontalorsplus efficaces,
la méthode de
polynôme du deuxièmeou troisième degré. Le Zero Fitling est cependant
calculla plusefficacepour I'interpolationd'un spectreentier'

.

l'(JndersamPling Ratio (UDR)

du signal pour le détecteuranalogique-digitalr0'rr'r5'
Ce paramètrefixe l,échantillonnage
qui émet un rayonnement
L,échantillonnageest réalisé grâce au laser HeNe
est donc une sinusoïde
de longueurd'onde 632,8nm. Son interférogramme
monochromatique

lz

Chapitre I : Optimisation des conditions opératoires en DRIFT

qui se superposeà I'interferogrammedu rayonnementIR (Figure 1. 2). Quand le paramètre
: 2, le
UDR : I, le détecteur enregistre un point toutes les périodes du laser. Si UDR
détecteur enregistreun point toutes les demi-périodesdu laser, c'est-à-diredes que le signal
lasercroisel'æredesabscisses.

rayo nnement tnfrarouge
polychromatique

rayonnement Laser monochromatique
(HeÆ.Ie;9: 0.6328 pm)

Figure l. 2 : Superpositiondu signaldu laser au rayonnementinfrarouge

o

le Gain Radius (GR)

Ce paramètre permet de profiter de toute la dynamique du convertisseur analogiqueEn effet, la partie centrale de I'interferograilrme(centerburst), qui correspond à
digitall0'11'15.
un retard L nul, d'une part ne contient pas d'information spectrométrique,et d'autre part
présentela plus forte intensité. Avant d'amplifier le signal, il est donc nécessairede supprimer
despoints danscettepartie de I'interférogramme(Figure I 3).
aucuneinformation spectrale:

centeÔurst €

Figure l. 3 : Points suppriméspar le paramètreGainRadius dansI'interférogramme
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par défaut,GR :40, c'est-à-dire
que40 pointsde part et d'autredu centresontéliminésavant
Ce paramètreest rarementmodifiépour deuxraisonsprincipales.
de calibrerle convertisseur.
beaucoupde pointspar rapportà la valeur standardde ce
les fichiersde donnéescontiennent
par rapportau centerbursl.
n'estpastoujourssymétrique
paramètre;I'interférogramme

.

la symétrie clel'interférogramme (Igram Symetry)

de correctionde phase(deux réglagespossibles,
Ce paramètreest lié au termemathématique
l0'rr'16'17. Ce paramètreinfluenceraitla forme des bandes,leur
futt-sided ou one-sided)
symétrique
est théoriquement
intensitéet leur positionen nombred'onde.Un interférogramme
',
le spectrefinal est souventcalculéà partir d'un
par rapport au centerburst par conséquent,
(l'autre côté étantreconstruitpar symétrie).Ces conditions
côté uniquede I'interférogramme
La
une acquisitionde donnéesasymétrique.
par défautdonnentpour beaucoupd'instruments
quand I'acquisitiondes donnéesest
forme des bandesétroitesest décriteplus précisément,
Par contre,le rapportsignalsur bruit seraitmeilleur
réaliséede part et d'autredu centerburst.
pour une acquisitionasymétrique.

.

I'upodisation (apodization)

pendant l'acquisition des données,l'interférogrammeest seulementéchantillonnésur une
r0'rl'16'18.
Ce phénomènea pour origine le
distancefinie (et est tronqué à 0 au-delà)
déplacementforcémentlimité du miroir mobile (la limitation spatialeétant imposéepar les
L'information présenteà une large distance du
dimensionsdu banc spectrométrique).
centerburslest donc perdue.Ceci permetd'expliquerla présencede bandes,et non de raies
dansles spectresfinaux, car la transforméede Fourier est calculéepar défaut sur le produit de
< réel> de l'échantillonet d'une fonction< porte> (Figure
convolutionde I'interférogramme
dansI'informationfournie
1. 4 a). De plus, ce produit de convolutioninduit une discontinuité
par les points réels.Après calcul de la transforméede Fourier,le résultatobservéest une
sousformes de piedsde pics
distorsiondu profil des bandes.Ces déformationsapparaissent
(Figure l. 4 a). Ces artefactssont plus
négatifs(side-tobes)à la basedesbandesd'absorption
En
prononcéspour les bandesde largeursà mi-hauteur(FWHI{) prochesde la résolution.
une bandepeu intensene seraitpeut-êtrepas détectée,si sa positionen nombre
conséquence,
de plus forte
d,onde correspondaità celle du premier lobe négatif d'une bande voisine
intensité.

l4
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Figure t. 4 -.Forme de certainesfonctionsd'apodisationet profils desbandesobtenuesaprès
calculde la transforméede Fourierrr.a) fonctionporte ; b) fonctiontrapézoldale; c) fonction
triangulaire; d) fonction triangulairecarrée(Grffiths et De Haseth, 1986).
De manière à diminuer les irrégularitésde la ligne de base, il est possible de pondérer
I'interferogramme avant le calcul de la transformée de Fourier, par une correction
fonctions
mathématique,la fonction d'apodisation. Le profil mathématiquecommun à ces
:
diminuent
instrumentalesest le suivant(Figure | 4): ellessont égalesà 1 à ô 0, puis elles
fonction
plus ou moins rapidement avec I'augmentationde la différencede marche' La
l5
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qui déterminele profil
d'apodisationagit peu sur la partie centralede I'interférogramme
généraldu spectre(qui est lui-mêmedéjàobtenuà faiblerésolution),maiselle peut influencer
la forme des bandesétroites,dont les largeursà mi-hauteursont prochesde la limite de
résolution.L'aspect négatif de l'apodisationest une diminutioninévitablede la résolution
rapidede la fonctionavecla diftrence de marcheentraîneune
apparente(car la décroissance
de la largeurà mi-hauteurdesraies).L'utilisateurest ainsiamenéà effectuerun
augmentation
compromisentredes largeursà mi-hauteurplus étroites,et despiedsde pics plus prononcés
(Figure1 4)
des
Le choix de la fonctiond'apodisationva dépendreà la fois de la naturede l'échantillonet
La fonctionporte utiliséepar défaut(Figure l. a a) convientpour
informationsrecherchées.
le
les moléculesen phasegazeuse,dont les bandessont en généralbien résolues.Quand
recouvrementdesbandesest important,une fonction d'apodisatiott<<forte >>est recommandée
la
(c,est à dire une fonction qui décroîtrapidementavec l'augmentationdu retard)' Ainsi,
pour
fonction d'ap7disation triangztlaire(Figure 1. 4 c) est la plus courammentemployée
phases
l,analysede solides,car la largeurnaturelledes bandesest plus importantepour les
condensées.

.

le nombre de balayages(scan number)

qui vont être
Ce paramètrepermet d'accumulerun nombre défini d'interférogrammes
le bruit total du spectreest réduit,et le signalest
moyennéspoint par point. En conséquence,
est de loin la plus
amélioré.parmi les diversessourcesde bruit, celleprovenantdu détecteur
de la source
importante(en comparaisonavecle bruit causépar les fluctuationsde l'intensité
le rappoft de deux
ou de la vitessedu miroir)rt. Le niveaude bruit est mesuréen effectuant
identiques'
dansdesconditionsstrictement
spectresenregistrés
la résolution,le temps
Le rapport signal/bruit(.çNR)est une fonction de plusieursvariables:
et de
I'interferomètre
de mesure,Ie débit optique (déterminépar la surfacedes miroirs de
(commepar exempleI'aire du
l,anglesolide maximum permis) et les contraintesoptiques
(trading rules) pour calculer le rapport
détecteur).La relation utilisée expérimentalement
signalsur bruit est la suivantere.

SNR u R*O*trl2

avec R : résolution
d : débit oPtique(aPerture)
/ : temPsde mesure

t6

-

Chapitre I ; Optimisationdes conditions opératoire'ren DRIFT

et un autreà R : 0,5
par exemple,si un spectreétaitenregistré
à R: 2 cm'' auecI halayage.ç,
cm-t avec 256 scar?s,on obtiendraitdansles deux situationsle mêmerapport signal/bruit,car
4 fois supérieur,et la duréed'un
dansle premiercas le débit optiquedoit être nécessairement
balayagediminuéed'un facteur4 (effet de la résolutionsur la duréede parcoursdu miroir
mobile) A résolutionconstante,pour un spectreenregistréavec I balayage(dont le temps
puis
d'acquisitionseraitégal à I seconde),le ^SNRseraitmultipliépar I0 pour 100 balayages,
Quandon veut minimiserle bruit dansun spectre,il faut
encore parI0 pour I0000balayagrzs.
et celui de la référencecontiennentchacun
tenir comptedu fait que le spectrede l'échantillon
une mesurede bruit dansleur calcul: c'estdonc le spectrequi a étéacquisavecla moindre
bruit.
sensibilitéou encore avec 1enombrede balayagesinférieurqui va définir le niveaude
En général,les spectresobtenusavec les diversesméthodesFTIR (hormisla spectroscopie
d'augmenter
ont un rapport signalsur bruit élevé,et il n'est pasnécessaire
photoacoustique)
le nombrede balayages.
considérablement
Z.J.Z.paramètresintervenantdans le traitementmathématiquedessignaux
L,exploitationapprofondiedes spectresinfrarougesest possiblegrâceaux microprocesseurs
Ces programmes
qui permettentune exécutionrapidede certainsalgorithmesmathématiques.
FTIR'
de traitementdes signauxne sont d'ailleurspas seulementlimités aux techniques
'
Quelquesuns d'entreeux sontdécritsci-dessous

.

le lissagede Stavitsky-Golay(smoothing)

qui opèreun ajustement
C,est une méthodede lissagestatistique(baséesur une convolution)
définie de points
des moindres carrés, grâce à un polynôme d'ordre n sur une fenêtre
grande,
10,20,2r,22,23.
Le lissageserad'autantplus prononcéque la dimensionde la fenêtresera
et I'ordre du polynômefaible.
d'un spectre après
L,objectif recherchéen général est de diminuer le niveau de bruit
d'absorptionet les
acquisition,sans perdre d'informationssur les intensités,les maxima
largeursdesbandes.

.

l'auto-déconvolution(deconvolve)

un spectre
mathématiques
Ce traitementdu signalpermet de transformerpar des opérations
de la largeur
partiellementrésolu en un ( spectreidéal>>,grâce à une réductionsynthétique

ll
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initiales
est parfoisutiliséepour préciserles estimations
. L'auto-cléconvolutiort
desbandes24,25
d'un algorithmede décompositionde spectres.

.

la tlécomposition de spectres(curve-fitting)

C'est un algorithmetrès utile pour I'analysede composésmultiples présentsdans un
en détaildansla section6.2.3.1.
seraprésenté
mathématique
Ce traitement
mélange26,27.

2.3.3.Conclusion
FTIR et desinteractionspouvantexisterentreeux,
Au regard du nombreélevédesparamètres
sur la qualité
il est difficiled'évaluerde prime abordle rôlejoué par chacunde cesparamètres
il ressortque les valeurs(ou du moins certaines
des résultats.De cette étudebibliographique,
d,entre elles) de ces paramètresdevront être définiesdifféremmenten fonction de l'état
physiquedu composéà analyseret de la techniqueFTIR employée.L'importancerelativeen
réflexion diffirse de certainsde ces facteurset de leurs interactionsva être évaluéedans la
de ce chapitre.
sectionexpérimentale

3.

de réflexiondiffuse
Aspectsthéoriquesde la spectroscopie
3.1. L'interaction lumière-matière

infrarouge,I'interactiondu rayonnementincidentavecun solidepeut être
En spectroscopie
rl:
par la relationsuivante
décritegénéralement

Io:In+In+Ir+Is

avec:

Ir :
Io : intensitédu rayonnementincident, In : intensitéabsorbée, In . intensitéréfléchie,
intensitétransmise, Is : intensitédiffusée(scattering).
(transmission,
Les intensitésrelatives de Ie, IR, Ir et Is varient selon la techniqueutilisée
sont
réflexion), car les montagesoptiques(positiondu détecteurpar rapport à l'échantillon)
que I'on chercheà mesurer.Dansle casde I'accessoire
élaborésen fonctiondescomposantes
à la partieréfléchiedu
transmisen'est pasmesurée,caron s'intéresse
DzuFT, la composante
rayonnement.Il est importantde distinguerles deux typesde réflexions:
l8
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3.1.1.La réflexionsPéculaire

qui intervientlorsque
de réflexionclassique
La réflexionspéculairecorrespondau phénomène
I'onde réfléchie fait un angle avec la normale exactementégal à I'angle d'incidence
(Figure1 5)t

en réflexionspéculaire
optiquesintervenant
Figure 1. 5 : Les phénomènes
optiquespécifique,
alorsau mêmeplan.Grâceà un accessoire
Les deux ondesappartiennent
à part
l,analysede la composantespéculaireest devenueune techniquespectroscopique
qui
entière.Cette techniquefournit des informationssur la nature de surfacesréfléchissantes
limitée aux
se comportent comme des miroirs dans l'infraroug"'r. Elle est cependant
non absorbantsdans le domaineinfrarouge,et ne concerneque la
matériauxréfléchissants
surfaceexternedeséchantillonsl0.

3.1.2.La réflexiondiffuse
le rayonnement
Dans le cas de particulesde diamètresbien supérieursaux longueursd'ondes,
par les miroirs
incident est partiellement réfléchi sous forme de réflexion spéculaire
dans toutes les
élémentaires(surfacescristallinesdes particules) inclinés statistiquement
ce rayonnementpénètre
directions par rapport à la surface macroscopique.cependant,
réflexions, réfractions et
égalementà I'intérieur du matériau, où il subit de nombreuses
pour finalementémergerde la
diffractionscauséespar la dispositionirrégulièredesparticules,
à distributionangulaireisotrope,que I'on
surface(Figure I 6) C'est ce dernierphénomène
2'ro'2e.
appelleréflexiondiffirse
l9
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Source lR
lnterféromètre

Q re'

@ e"r,"ntillon

MOD ESDE R E FLE X IOND IFFU S E
produit organiqueen surface

ra1'onncmcnt
infrarouge

{>

matière carbonée

Ra1*onnentent
diffusépar lc produit organiquc
(2 mrxles)

r+>

Rayonnement diffusé par la matière carbonée

Figure l. 6: Les phénomènesoptiquesintervenanten réflexiondiffirse
Le rayonnementdiffirsé est surtout influencépar I'absorption,alors que la réflexion spéculaire
I'est principalement par I'indice de réfraction28.En mode DRIFT, seul le rayonnement
émergeantI constitué des composantesInn (réflexion diffirse), I*r (réflexion spéculaire)et
Is (dispersionou scattering) atteindrale détecteur.
La présence de la composanteIs est explicitée par la théorie de Mie30 : au contact de
particules, dont les diamètressont proches des longueurs d'ondes du faisceauincident, le
rayonnementsubit un phénomènede dispersion,caractérisépar une distribution angulairenon
isotrope.
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()hdplrei : opttmlsatlon
desconditions
opératolres
enDRIFT
Pour toutes les raisons invoquéesprécédemment,le spectre de réflexion diffirse n'est pas
identique à celui qui serait obtenu par transmission. La composition spectrale du faisceau
réfléchi est liée à la variation de I'indice de réfraction du composéavec la longueur d'on de2e
.
Dans la pratique, il est impossible de mesurer exclusivementla composanterelative à la
réflexion diffirse. Un pourcentage variable de réflexion spéculaireest égalementcollecté, ce
qui peut causer des déplacementsphotométriques,la distorsion de certaines bandes, et
l'apparition de bandesinversesdites <<reststrahlen bands>>10.
Cependant,il est possible de
minimiserces problèmesen adaptantun montageoptique approprié au spectromètreIRTF.

3.1.3.Le montage optique
Echantillon

Miroir ellipsoïdal

Détecteur

Rayonnementen
provenancede
I'interfëromètre

Miroir plan

Figure l. 7: schémade l'accessoireoptique DRIFT utilisé
il existe plusieurs principes de dispositifs optiques, mais seul celui utilisé pour ce travail
(< The Selector> de GRASEBY SPECAC) sera décrit (Figure | 7) Le faisceauinfrarouge
en provenancede I'interferomètreest d'abord réfléchi sur deux miroirs plans,puis focalisésur
l'échantillon grâce à un premier miroir ellipsoidal. Les radiations diffirses réfléchies sont
ensuite recueillies par un second réflecteur parabolique, focaliséesvers deux autres miroirs
plans, avant d'atteindre finalementle détecteur.Seulsle miroir ellipsoldalet les miroirs plans
placésaprèsl'échantillonpeuventêtre ajustés,les autresdemeurantfixes.
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3.2. Reproductibilité
sontnettementplus complexesà géreren DRIFT qu'en
Les interactionsrayonnemenr-matière
néfastessur la reproductibilitédes
(pastille),ce qui peut avoir des conséquences
transmission
de
spectres.L'intensitéde la composanteimpartieà la réflexionspéculairedans le spectre
ou non), de la qualité de sa
réflectancetotal dépenddu type d'échantillon(réfléchissant
Toutefois,la reproductibilitépeut
préparation,ainsi que du réglageoptiquede l'accessoire3r.
améliorée,si certainesprécautionssont respectées.Une première
être considérablement
dans
à étudierdansune matricefaiblementabsorbante
approcheconsisteà diluerla substance
le domaineinfrarouge(par exempleKBr, KCl, CsI, CaF2,ou encorele diamant).La dilution
la
entraîneune pénétrationplus profonde du rayon incident, et contribue à augmenter
de broyer
composantede la réflexioninternedansle spectrefinal2.De plus, il est nécessaire
de la matricediluante,car ces deux produitsne possèdent
finementl'échantillonséparément
pas en général la même friabilité. Cette procédure opératoire permet de diminuer
la surfacedes facesplanesdes cristauxexposésau rayonnementinfrarouge,
mécaniquement
possibled'intervenirsur l'anglesolide
de surfacett.Il est également
et ainsil,effetspéculaire
des miroirsplanssituésjuste avantle détecteur.
réfléchi,par l'intermédiaire
du rayonnement
la normale
Lorsque I'angle solideest ajusté <<off-axls>>,I'onde réfléchiefaisantun angle avec
éliminée,ce qui permetde réduireen grandepartie
égal à I'angled'incidenceest partiellement
du faisceau
I'intensitéde la composantespéculaire.Cependant,une proportionplus faible
I'analysede
réfléchi total atteindradans ce cas le détecteur,ce qui peut rendre délicate
par une réflectancefaible32
poudrescaractérisées
(lesquelles
Si l,on ne peut supprimer le signal provenant des composantesdispersives
il est possiblede le maintenirconstanten
n,apportentpas d'informationsspectroscopiques),
distributiondoit
contrôlantde manièrehomogènela distributionen taille des particules.Cette
Les intensitésintrinsèqueset
correspondreaux longueursd'onde du moyen infrarouge33.
en taille,
relativesdes bandesobservéessont fonctionde la taille moyenne,de la distribution
Il a ainsiété montré
et de la densitédes particulesintroduitesdansla coupelled'analyse2't'.
desbandes,ainsiqu'une
que la diminutionde la taille des particulesinduit un amincissement
est
de leur intensitéto.Lerespectdes conditionsde préparationde l'échantillon
augmentation
encoreplus impératifpour les matériauxfortementabsorbants'
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3.3. L'analyse quarltitative- la relation de Kubelka-Munk
3.3.1.Formulation

Déduite de l'aspect macroscopique,la relation semi-empiriquede Kubelka-Munk35,
courammentutiliséepour I'analysede solidespar DzuFT, est équivalenteà la loi de BeerC d'une espèceaux
Lambertpour les liquideset les gaz.Elle permetde relierla concentration
pour un échantillondilué d'épaisseurconsidérée
intensitésde ses bandescaractéristiques,
infinie,ce qui est pratiquementtoujoursle casen réflexiondiffi-rs.'o'
k
S

de
À- est la réflectanceabsolueà épaisseurinfinie (c'est-à-direl'épaisseurlimite à partir
laquelle le spectre n'est plus modifié); a est le coefficient d'extinction de la bande
et Æestle coefficientd'absorptionmolaire.
s estle coefficientde diffi,rsion
considérée;
proportionelleà [a concentrationde l'échantillon,et les spectres
f (R*) est approximativement
en unités Kubelka-Munk sont équivalentsaux spectres d'absorptiontracés en unités
d'absorbance.
(échantillon)
: REn pratique R." est remplacépar R-' , où R*'
R*'(standard)
R*. (échantillon)représentele spectreen réflexiondiffi"rsede l'échantillonet R."' (standard)
dansI'infrarougecommeréféren.."
estle spectreen réflexiond'un composénon absorbant

3.3.2.Domainede validité de Kubelka-Munk
le domainede linéaritéde la fonctionK-M est
Comme dansIe cas de la loi de Beer-Lambert,
l'étenduedu domaine
Cependant,
limité, et s'écartede I'idéalitépour de fortesconcentrations.
les bandesintenses
de validité serafonction de I'absorptiondu matériauétudié.D'autre part,
(ou spéculaire)
entraînentune diminutiondu seuil de saturation,car Ia réflectancede Fresnel
entraînel'apparition
augmenterapidementprès des maximumsd'absorption.Ce phénomène
présencede bandes
d,une dispersionanomale,dont I'existenceest mise en évidencepar la
photométrique36'
distorduesou négatives (reststrahlenbands),ainsi que par un déplacement
cause
du coefficientde diffi:sions avecle coefficientd'absorptiona est la
L,interdépendance
L)
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En pratique,le domainede linéaritéest
majeurede la non-linéaritéde la relationde K-M37'38.
optiqueest régléo.ff-line(par oppositionau réglageonnettementétenduquandI'accessoire
axis),car I'effet spéculaireest partiellementéliminé.En pratique,I'analysequantitativeest
de l'échantillonet de la
seulementdansle cas où la densitéet la granulométrie
envisageable
de remplir ces conditionsafin de
référencesont bien contrôlées.En effet, il est nécessaire
d'onde3e'*u
considérerle coefficientde diffirsions constantsur le domainede longueurs
sur un certatn
Ainsi, il sera possiblede conserverun rapportd'intensitésrelativesidentique,
.
domainede concentrations33'4t'32
diluésdansKBr sont
purs et de ces mêmeséchantillons
Les spectresde certainséchantillons
(en
parfoistrès difiérents.Cette tendanceest plus sensiblepour les composésinorganiques
avecles composésorganiques)'n
comparaison
pour origine la
Une autre causede la non-linéaritéde la relationde K-M pourrait avoir
produit augmentedans
diminutionde la profondeurd'informationquandla concentrationdu
la matricede KBr36.

4.

Q u e l q u e sa p p l i c a t i o n sd e l a D R I F T

les échantillons
La spectroscopieinfrarouge utilisée en mode DzuFT s'appliqueà tous
les spectresde
diffirsantle rayonnementIR. Comparésaux spectresobtenusen transmission,
2000 et 4000 cffi-r,
réflexion diffirseprésententle plus souventune ligne de baseplate entre
de la lumièreque la méthodeclassiqueen
(cettetechniqueétantmoins sensibleà la dispersion
(il
est beaucoupplus délicateen transmission
La préparationdes échantillons
transmission)ar.
pour obtenir
de préparerdesparticulesde 0,5 Fm) qu'en DRIFT (10-20 prm)
seraitnécessaire
A ces difiicultésde broyagede l'échantillon,vient encore
un spectrede qualitééquivalentel0.
le problèmeinhérentà la miseen æuvredespastilles'
s,ajouteren transmission
jusqu'au ng pour
descendre
Le seuil de détectionde la techniqueen réflexiondiffi:sepeut
Les applicationsindustriellesde la
certains types d'échantillonstrès absorbantse'10.
: la déterminationchimiquedes
spectroscopieinfrarougede réflexiondiffi.rsesont nombreuses
des polymèresplastiquesl',des fibresl', des gemmes."cette
poudres pharmaceutiquesl.,
des défautsdans le revêtementd'une
techniqued,analysepermet égalementde caractériser
. . Par sesaspectsthéoriques'la
résine,ou de différencier1ediamantnaturelet synthétiqueaz.
pour l'étude de matériaux
spectroscopiede réflexion diffirseest une alternativede choix
Dans cette
en transmissionrO.
absorbantsdont le signal est trop faible pour être analysé

24

Chapitre L' Optimisation cles condition,s opératoires en DNFT

optique, la techniqueen réflexiondiffi:sea été largementutiliséepour la déterminationdes
desmatériauxcarbonéso'.
fonctionsoxygénées
[a
La profondeurd'informationétantde I'ordre du micronpour les matériauxnon absorbants,
de surfa".tt. Il est donc
réflexiondiffirsepermet1'étuded'un grand nombrede phénomènes
1'étudel/t
Grâceà une chambred'environnement,
possibled'étudierdes espècesadsorbées.
et pressionssimilairesaux
situ de catalyseurssolidespeut être réaliséeà des températures
La DRIFT est un outil analytique important pour la
conditions industriellestr'oa.
réactionnelsde certainesréactionscatalytiques'
chimiquedes intermédiaires
caractérisation
le systèmed'étudein 'siltt
Comparéà des dispositifssimilairesfonctionnanten transmission,
des
(la
utilisé en réflexiondiffi:sea I'avantaged'optimiserle contactgaz-adsorbant diffi.rsion
chimiquesintervenantau
réactifsest plus difficile dansle cas des pastilles)Les mécanismes
coursde la pyrolysed'un matériaupeuventaussiêtreprécisés'
I'analysede
La spectroscopieinfrarougeen mode DRIFT a égalementété employéepour
Pour ce type d'application,
chromatographiqueot'uo.
fractionsliquidesissuesd'une séparation
KBr, puis sont
les composésliquidesà l'état de tracessont déposéssur une matricesolidede
supplémentaire
analysésdirectement,aprèsavoir évaporéI'excèsde solvant.Une application
' La
(peintures,résines)
concerneles matériauxsolidesqu'on ne peut broyer ou déplacer
sur l'échantillonà
méthode consiste à frotter un papier abrasif de carbure de silicium
du
Le spectredu composéà identifierest obtenu rapidementpar soustraction
analyserto,n.
spectrede référencerelatif au supportdiffi-rsant

5.

et des produitsutilisés
de l'appareillage
Description

en DRIFT, analysesde
Dans la suite de nos travaux(optimisationdes conditionsopératoires
C'est pourquoi nous
solides carbonéset de catalyseurs),ce spectromètresera utilisé.
de cet appareil'
caractéristiques
décrivonsdanscettesectionen détaillesprincipales

5.1.1. La sourceinfrarouge
(infrarougemoYen)et NIR
Le même type de source est utiliséepour le travail en MIR
un refroidissement
I'avantagede ne pasnécessiter
(infrarougeproche).Ces sourcesprésentent
25
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cm de longueur(de 3
ou de bâtonnetsde 3 à 4
filaments
gros
de
par eau.Elresont l,apparence
commela sourcede Nernst
Joure.ce sontdescéramiques,
effet
par
chauffés
mm de diamètre)
de
Globar (barreaude carbure
de terres rares) ou re
et
zirconium
de
oc émettent
(mélanged,oxyde
portéesà envtron1500
sources
ces
réfractaires).
s'icium conrenantdes oxydes
de
L'intensitéémisevarie en fonction
r'infrarouge.
à
visibre
du
a[ant
dansun rargedomaine
d'onde'
la températureet de la longueur
5.1'2'Le laser
domainevisible
d'on'defixe situéedansle
longueur
une
à
émettant
un faisceauraser(Heare)
infrarougeet joue le rôle d'étalon
optiqueque re faisceau
trajet
même
le
suit
(À: 63z,gnm)
suivantes:
interne.Il remplitles fonctions
.repéreravecprécisionlapositiondumiroirmobile.
mesure
du miroir pour lesquelsune
déplacement
de
. déterminerles intervallesrégutiers
du détecteurne peut par
analogique-digital
re convertisseur
est effectuée.En effet,
du miroir' on doit
pour tous les dépracements
intensités
res
toutes
principeenregistrer
du
à ra périodeou à 'a demi-période
correspond
qur
d,acquisition
donc fîxer un pas
laser.
.

le miroir fixe'
alignementdynamiquesur
5.1.3'La séparatrice(beamsplitter)

KBr recouverted'une
utilise une séparatriceen
on
infrarouge,
pour travai[er dans le moyen
s'annuleen
un signal parasite' qui
engendre
séparatrice
cette
fine couche de germanium.
de la référence'Les séparatrices
r'échantillonavec celui
de
spectre
du
effectuantle rapport
en quartz
installerune séparatrice
rapidement
peut
et on
sont fac*ementinterchangeabres,
dans l'infrarouge
ou en mylar pour travailler
infrarouge,
proche
pour travairler dans le
régulièrement
du miroir fixe est effectué
dynamique
automatique
rointain. un arignement
grâceaulaserdemanièreàobtenirunsignalmaximal'
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5.1.4.Les détecteurs
utilisés
des radiations.Les détecteurscouramment
La détectionreposesur l,effet thermique
Les détecteurspyroélectriques
ou photovoltalques.
aujourd,huisont de type pyroélectrique
(DTGS) placéentre
de sulfatede triglycérinedeutériée
cristar
d'un
constitués
général
en
sont
varie avec la température(et donc avec
naturelle
polarisation
la
dont
deux électrodes,
le
est soumis).Ainsi, en arrivantsur le cristal'
détecteur
le
auquet
rayonnement
l,intensitédu
les
chargesentreles deuxélectrodesformant
des
modification
une
provoque
IR
rayonnement
à l'intensitélumineuse'
potentielapparaît,proportionnelle
facesdu cristar.une différencede
une réponselinéairesur
températureambiante,et possède
à
fonctionne
détecteur
de
type
ce
infrarouge)'La faible
(de 400 à 4000 cm-t dansle moyen
d,onde
longueurs
de
l,échelle
toute
aux modulations
lui permet de répondrefidèlement
inertie thermiquedu détecteurDTGS
de Fourier'
à transformée
appareils
rapidesde f intensitélumineusedes
(gaind'un
(gaind'un facteur30 à 40) et en vitesse
Lorsque'on souhaitegagneren sensibilité
ce détecteurest
un détecteurde type photovoltaique'
facteur 20), il est possibred,utiliser
et
composésde mercure,cadmium
semi-conducteurs
deux
de
alliage
d,un
base
à
élaboré
=
principede ce
à l'azoteliquide(To 77 K)' Le
refroidissement
un
nécessite
et
(MCT),
telrure
du semi-conducteur
propriétésd'excitationdes électrons
détecteurquantiquereposesur res
Mcr
avec le détecteurDTGS' le détecteur
comparaison
En
infrarouge.
par re rayonnement
1)
à 4000 cm
700
(de
limitée
plus
spectrale
couvreune échelle
d'analyse
5.1.5.La purge du compartiment
partie des gaz tndésirables
rair sec, afin d'éliminer une
de
avec
purgé
est
Le spectromètre
les
dans I'enceinted'analysependant
présents
éventue[ement
(vapeur d,eau, coz.)
à partir du logiciel'
facilementajustablepar t'utilisateur
mesures.un temps d,étabrissement,
de laquelleI'acquisitiondes
une périodedonnée,au bout
pendant
purge
ra
réaliser
de
permet
spectrescommence'
5.1.6.L'accessoireoptiqueDRIIT
dans
FTs 185,et s'installedirectement
BioRad
spectromètre
au
incorporé
est
cet accessoire
utilisé
pour pastilles'Le dispositifoptique
porte-échantillon
du
prace
ra
l,enceintede mesureà
'selector'' L'effet spéculairea été
re nom de
porte
et
specac
provient de chezGraseby
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éliminéen grandepartie en minimisantle signaldonnépar un échantillonmétalliqueplacé à
DRIFT est ajustéeensuite
I'endroit de la coupelled'analyse. La hauteurde l'accessoire
afin d'obtenirle signalmaximum.
sur la matricediffirsantede réference,
régulièrement

5.1.7.Le logiciel

L'acquisition,le stockageet le traitementdes spectresse fait depuisle logicielWin-IR Level
III de Bio-Radinstallésur un PC PentiumI 66lvftlz

5.2. Lesproduits utilisés
: pur à 98 % (SIGMA-ALDRICH)
2,3 diméthyl-naphtalène
para-nitro-phénol
: pur à 98 % (LABOSI)
anthrone.pur à96 % (SIGMA-ALDRICH)
: pur à98 % (POCH).
anthracène
bromurede potassium: (PROLABO - spectronorm).
le KBr a étébroyé et conservéà 1l0o C dansune étuvejusqu'à
Pour toutesles expériences,
utilisation.La dimensiondes particulesa été contrôléede manièreà ce que leur distribution
en taille soit du même ordre que l'échelledes longueursd'ondedu moyeninfrarouge(5 à 20
constant.
pm), afin de conserverle coefficientde diffi"rsion
et ont été conservésdans des
Ces produits n'ont pas subi de purificationsupplémentaire,
conditionsadaptéesévitantleur évolution.
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Résultats et discussion

6.

optimisation des conditions

en DRIFT
opératoires
relatifsà la réflexion
et des phénomènes
instrumentaux
Les étudesthéoriquesdes paramètres
en mode
1'analyse
diffirsenous ont conduitsà adopterune stratégierationnellepour optimiser
DRIFT

6.1. TravauxPréliminaires
représentépar
De manièreà aborderavec le maximumde confiancele probtèmecomplexe
de s'assurerde la fiabilitédes
il était nécessaire
l,optimisationdes paramètresinstrumentaux,
premièresexpériences
réponsesmesurées.Les paramètresd'acquisitionutiliséslors de ces
: B
, diaphragme ouverl
(recommandéspar le constructeur)sont les suivants : À
"'-'
:
(maximal),GR : 10, apodisation triangulaire, ZFF I '

6.1.1.Linéaritédesdétecteurs
du
toujoursindépendante
A la différencedes détecteursde type DTGS dont la réponseest
commerciauxne sont pas
nombred'onde (c.à.d.linéaire),certainstypesde détecteursMCT
à analyser,de la
linéarisés.La non-linéaritéest dépendantede l'absorbancedu matériau
C.tt. étudepréliminairea donc pour
densitéde photons,et de la surfacedu détecteuraT'a8'on.
linéairesur tout le domainedu
objectif de vérifier que la réponsede notre détecteurMCT est
cette incertitude, car les
moyen infrarouge. Il est en effet important de s'affranchir de
seront mesuréesà
réponsesnécessairesà I'optimisationdes paramètresinstrumentaux
consisteà comparerles
différentsendroitsdu domainespectral.La méthodologiedéveloppée
grâce aux rapports des aires
réponsesdu détecteurMCT à celles du détecteurDTGS,
aprèsintégrationde ceftainesbandesparticulières'
mesurées

6.l. I. I. Mode oPératoire
qui appartient à la classe des HAP
Le produit urilisé est le (2,3)-diméthylnaphtalène
ce composéoffre l'avantagede présenterdes
(hydrocarburesaromatiquesporycycriques).
du moyeninfrarouge(Figure
bandesd,absorptionsur tout le domainedeslongueursd'ondes

29

Chapitre I : Optimisation des conditions opératoires en DNFT

I 8) L'analyse a été réaliséeen transmission,car la linéarité du détecteurne dépendpas de
I'accessoireoptique utilisé. Les tests ont été effectuéssur 4 échantillonspréparésde façon
dilué dansKBr, pour
identique(pastillescontenant5 % en massede (2,3)-diméthylnaphtalène
une massetotale de 100 mg), afin d'étudier la reproductibilité des résultats.La référence
utilisée pour obtenir le spectre d'absorbanceest une pastille de KBr

pur de 100 mg. Les

spectresfinaux en transmissions'obtiennentgrâce à la division mathématiquedes spectres
< single-beam> du composéorganiqueet de la réference:

spectrefinal:,

o,toduit *
, 100

(T: ]to

DacKgrouno

tool

ll est cependantplus commoded'effectuerla conversionen unités d'absorbance:

r00

spectred' absorbance- log r/"
tr""**-irr"

(A : tog

ï

)

1.2

o
(J

.8

c

a.6

Ë
o

a
-o4

.2

ttttlr

3500
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2500
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1500
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Figure 1. 8 : Spectreinfrarougeen transmissiondu (2,3)-diméthylnaphtalène

Les aires des massifscaractéristiquesont été mesuréespour chaqueéchantillontout d'abord
avec le détecteurDTGS, puis avec le détecteurMCT (Figure I 8)
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6.I.1.2-Résultats
DétecteurDTGS
Rappott Rapport Rapport Rapport
Echantillon Massif Massif Massif Massif Rappott Rapport
CID
B/D
A/D
BIC
NC
A/B
D
C
B
A
'79,09

1 0 1 , 8 8 1,1302

0,6086

0,-1256 0,4'725 0 . 3 3 0 4 0,'7763

1,4642

0 , 5 823

0 , 39 8 3

I

4 8 ,l 4

33,66

z

a

37,85

25,85 64,9

3

55,64 3 7 , 2 6 8 6 ,4 3 I 1 5 , 4 5 1.4933 0 , 6 1 3 6 0 , 1 3 1I

1

.1

4 5 ,4

31,3

11 )7

93,87

9 6 ,8 9

1,,t505

0,62

0 . 4 51 3

0,3082 0,7738

0 , 4 8 1 9 0 , 3 2 2 7 0,7-186

0,12',71 0,-t686

0,323

0,7565

DTGS
Tableau1. I : Aireset rapportsd'airesmesurésavecle détecteur
DétecteurMCT
Rappott Rapport Rapport Rapport
Echantillon Massif Massif Massif Massif Rapport Rappott
C/D
B/D
A/D
B .IC
NC
A/B
D
c
B
A
I

2

4l

2',7,',|6 66,4

97,57 1,4'169 0,6175

a

56,52 3 8 , 6 3 96,29 1I3,57

I

44,05 30,94

+

0,464

0 , 3 1 4 3 0,7139

0 , 4 1 8 1 0,4682

0 , 3 1 7 0 0,7583

4',7,7 32.31 7 6 ,4 8 1 0 2 , 8 1 1 , 4 7 6 3 0,623',7 0,4225

71,8

96,28

1,4631 0,6550 0,1476

0,19'7'7 0 , 3 4 0 1 0 . 7 5 9 8

1 , 4 2 3 7 0 , 6 1 3 5 0,.1309 0,4575

0,3214 0,'7151

MCT
'.
TableauL Z Aires et rapportsd'airesmesurésavecle détecteur
ne sont pas significativement
Nous pouvons constaterque les aires et les rapports calculés
1. 2). Pour chaquedétecteur,les
différentsdans tous les cas (Tableau I. 1 et Tableau
o/o
restenttoujours inferieuresà 4,1
déviationsrelativesmaximalescalculéessur les rapports
entrele détecteurDTGS et le
(Tableau1 3) Les écartsrelatifsobtenuspour un rapportdonné
s à 2,1 %. Les faiblesdéviationsobservéessont
détecteurMCT sont, quant à eux, inférieur
instrumentaux,à la correction
probablementà attribuerà la non-optimisationdes paramètres
de la lumièresur les pastilles'Les
de ligne de base,et aux phénomènesrelatifsà la diffi:sion
les aires brutes s'expliquent
disparités observées entre les 4 échantillons concernant
cependant,la reproductibilité
simplementpar la difficultéd'obtenirdes pastilleshomogènes.
des rapportsd,airesétantglobalementremarquéesur

la linéarité
I'ensembledes échantillons,

du détecteurMCT estvérifiée
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Détecteur

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

A/B

NC

B/C

A/I)

B/D

CID

1,459

0,614

0,421

o,469

0,321

0,764

+l- 0,026

+l- 0,025

+/- 0,015

+/-0,013

+/- 0,009

+/- 0,013

1,460

0,627

0,430

0,323

0,752

+l- 0,025

+/- 0,019

+/- 0,013

+/- 0,012

+/- 0,008

DTGS

MCT

0,472+l0,018

Tableau1. 3 : Comparaisondes résultatsobtenusavecles deux détecteurs

6.1.2. Vérification expérimentale de la relation de Kubelka-Munk

6.1.2.I. Mode oplratoire
Dans ce cas, les spectressont enregistrésen mode DRIFT à partir du détecteurDTGS. Le
composé organique employé pour tracer les droites de calibration est le para-nitro-phénol
(PI.IP),dilué à diftrentes concentrationsmassiquesdansKBr (de 0,25 % ù 5 % - Figure l. 9).
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Nombred'onde(cm-t;
Figure l. 9 : Spectreen modeDRIFT du para-nitro-phénol

puis
Le bromurede potassium(séchéà l'étuveà 120"C) et le PNP sontbroyésséparément
mélangésle plus homogènementpossible.Le mélangepulvérulentest ensuite introduit
directementdansla coupelled'analyse,puis nivelé avec une lamede velre de manièreà
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obtenir une surface plane. Les aires des bandesd'absorption utilisées pour l'étalonnage sont
mesurée à la fois en unités d'absorbanceet Kubelka-Munk, sans effectuer de correction de
ligne de base,

6.1.2.2.Réwltats
Les résultatsreportés zur la Figure l. l0 montrent que les aires mesuréesà partir des spectres
d'absorbancene varient pas linéairementavec la concentration.

o

200

o
'o
=
-o
o

I

aire 3589-3013cm
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12345

de PNPdansKBr(%)
massique
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Figure l. 10 . Aires mesuréespour 3 massifsà partir des spectresd'absorbance
Il est donc nécessaired'utiliser d'autres unités pour I'analysequantitative.Le spectrerapporté
aux unités K-M s'obtient par la relation :

(l - rérlectance)z
Kubelka-Munk:
2* réflectance

Spectrede réflectance:

R_

I
Io

background
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La linéarité de la fonction K-M par rapport à la concentrationest vérifiée (Figure l. I 1). Les
incertitudes sur la détermination précise des faibles concentrationsexpliquent les légères
déviationsobservéesdansce domaine.
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Concentrationmassiquede PNPdansKBr(%)

Figure l. I I : Aires mesuréespour les 3 massifsen unitésK-M

6.2. L'optimisationdesparamètresinstrumentuuxen réflexion diffise
De manière à progresserplus encore dans I'analysequantitativeet qualitative en DRIFT, il
était nécessaired'optimiser les procédures d'acquisition des spectresdans les conditions
particulières rencontréesen réflexion diffuse (échantillonspulvérulents,accessoireoptique
spécifique...).De plus, I'optimisationdes paramètresd'acquisition,par I'effet induit sur les
réponses mesurées,facilite I'identification après décomposition d'un spectre, des bandes
propres à chaque composé dans un mélange.En raison du nombre élevé des paramètres
instrumentauxet des interactionspouvant exister entre ces facteurs, nous avons choisi de
construire un plan d'expériences afin d'optimiser leurs valeurs numériques. Cette
méthodologieest décritedansde nombreuxouvrageset a déjà été utiliséeen spectroscopieso.
L'anthrone (hydrocarburearomatiquepolycyclique)a été choisi commecomposémodèle,car
son spectrecomportedes bandesfines sur la gammedu moyen infrarouge,en plus d'une ligne
de baseplane.Ce composéprésenteégalementune large variété de groupesfonctionnels(C-H
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prochesde ceux
une fonctioncarbonyle,des C-C aromatiques...)
aliphatiqueset aromatiques,
des matériauxcarbonés.De façon à s'affranchirde l'influencedifficilementcontrôlabledes
ont été menéessur le
densité...),toutesles acquisitions
propriétésphysiques(granulométrie,
mêmeéchantillon.
en bandesdu
les résultatsobtenuslors de la décomposition
En illustration,nous présenterons
spectred'un mélangesolideanthrone-anthracène.
6.2.L.Procédure expérimentale
6.2.1.1.Appareillage
car il offre une meilleuresensibilité
Le détecteurMCT a été choisipour le plan d'expériences,
que le DTGS. L'accessoireoptique DRIFT est utilisé en position off-axis de manièreà
éliminer la réflexion spéculaire.Un temps de purge de 240 secondesest appliquéavant
et le COz
chaqueacquisitionde manièreà éliminerI'eauatmosphérique

6.2.1.2.Echantillons
Les spectressingle-beamd'un échantillonde KBr pur ont été utilisés comme réferences.
L'échantillond'anthronea été préparéde façon à obtenir une concentrationde 2,5 % en
massedansKBr. Chaqueéchantillona été introduitdansla coupelled'analysesansavoir été
niveléavecune lamede verre.
tassé.maisseulement

6.2.2.Plan d' expériences

6.2.2.1.Principe
Cette méthodestatistiqueest largementutiliséenotammentdans I'industriepour traiter de
manière programméeet rationnelleun phénomènedépendantde nombreusesvariables.
la réalisationet l'analyse d'un plan d'expériencespermet d'évaluer
Schématiquement,
simultanémentles effetspropresà chaqueparamètreainsi que ceux de leurs interactionsdans
un domaine défini, en un minimum de temps et un maximum de confiance.Un modèle
mathématiquepeut ensuiteêtre développéafin de prédirel'influencede la variation d'un des
facteurssur une réponsedonnée.
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6.2.2.2. Optimisation de la sensibilité et de la sélectivité
'.
Les critèresretenuspour la sensibilitéet la sélectivitésont respectivement(Figure |. 12)
o

la hauteurdesbandes(en unitésK-M)

o

la largeurà mi-hauteuret la profondeurde vallée.

La largeur à mi-hauteurd'un pic ne doit théoriquementpas varier quand la concentrationde
l'échantillonest modifiée.

(unitésK-M)
Intensité

l<

c
:l

I

o
.Y
o
_o
f
Y
U'
.o
=
c

L a r g e uàr
(cm1)
mi-hauteur

l

Nombred'onde (cm-t;
(exemplede la bande2872cm-t)
Figure 1. 12. Réponsesmesurées
Le bruit de fond n'a pas été pris en compte, car il est négligeabledans nos conditions. Le
critère de précision photométrique n'a pas fait non plus I'objet d'une évaluation, car la
variation des paramètresd'acquisitionexerceune influenceminime sur la position des bandes
(ce qui a été vérifié par desétudespréliminaires).
Le spectrede I'anthroneest donné sur la Figure l. 13. La présencede bandesvoisinestrès
proches pour la bande 2872 cm-t (correspondant à l'élongation symétrique des CH
aliphatiques)et pour la bande I 153 cm-t (déformation asymétriquedans le plan des CH
aromatiques)rend possibleI'estimationd'une profondeurde vallée.Les bandesisoléessituées
à g33 cm-t (déformation symétrique dans le plan des CH aromatiques) et 812 cm-t
(déformation hors du ptan des CH aromatiques) sont bien adaptéesà l'évaluation de
I'influencedesparamètresd'acquisitionsur les largeursà mi-hauteur.
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Figurel'13:SpectreDzuFTdel'anthrone

6.2,2.3.Déterminationdesparamètresinfluents
tester les effets de tous les paramètres
Nous avons choisi délibérémentde ne pas
existants.La valeur de certainsde ces
d,acquisition,et de tous les traitementsmathématiques
pendantl'étude préliminaire)pour 3
facteursa étéfixée (à partir d'observationsréalisées
:
raisonsprinciPales

des
pas d'effet significatifsur la forme et l'intensité
i) la variation du Paramètren occasionne
bandesen DRIFT :
étude'
, c'estle casdu Gain Radius; savaleurserafixéeà 40 danscette
:
ii) la valeur optimaledu paramètreest supposéeconnue
par la
serautilisée.ce choix se justifie d'une part,
- une fonction d,apodisationtriangulaire
et d'autre part par le fait que cette
possibilitéde supprimerles pieds de pics indésirables,
des bandes(qui sont naturellement
fonction n,induit pas un élargissementsupplémentaire
théoriquede la
dépit d'un appauvrissement
larges)pour les échantillonssolides(et ceci, en
résolution)tt.

des données
- concernantre paramètrede correctionde phase(rgramsymetry),1'acquisition
part et d'autre du centrede I'interférogramme
sembleplus précise,quand elle est réaliséede
power),plutôt que d'un seulcôté,et reconstruitede I'autrepar
(symétriedouble- méthodede
symétrie(méthodede Mert')'u '
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- la valeurdu paramètreUndersampling
Ratio sera{ixéede manièreà repérerla positiondu
du laser(UDR : 2), plutôtqu'àchaquepériodeentière
miroirmobileà chaquedemi-période

(uDR: I).
ont uneréponse
car lesdétecteurs
- la vitessede déplacement
du miroirmobileestconstante
parl'appareillage
dela longueurd'onde.Elleestimposée
dépendant
le nombrede
de spectre,nousavonsfixé arbitrairement
iii) enfin,pour toutesles acquisitions
ne peutêtre attribuée,car le
balayagesà 100.En effet,une valeurstandardde ce paramètre
et des propriétésoptiquesdes
rapport signalsur bruit dépendà la fois de la concentration
testésdansle plan
solidesétudiés.L'influencedu tempsde mesuresur les paramètres
desrésultats
lorsdel'interprétation
seradiscutée
d'expériences
va permettreen définitived'évaluerles efets de 3 facteurs(deux
Le ptan d'expériences
ainsi que les effets de leurs
paramètresd,acquisition,et un traitementmathématique),
interactions.
duplan d'expériences
6.2.2.4.Construction
Résolution,zero Filling, et dufiltre de savitzlrydes paramètres
Les influencesrespectives
de résolution
à partird'un planfractionnaire
serontévaluées
mesurées
Golay surles réponses
2 (Tableau1. 4) : 3 facteurssontdonctestésen4 expériences'

Numéro de

Résolution (E1)

I'expérience

1

Filtre de

Zero Filling Factor

Savitzky-GolaY(Ez)

1Er)

+

+

2
3

1-

4

+

lr{iveau -

1 cm-'

Niveau *

4 cm-t

+
Pasde lissage
Polynômede degré3

+
1
4

appliquéà une fenêtrede 7
polnts

Point central

/. cm

Pasde lissage

2

'.
Tableaul. 4 Matricedu pland'expériences
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est I'alliaseeffectuéeentreles effetsdes facteurs
L'insonvénientde ces plansfractionnaires
principaux et les effets des interactionsdoubles.Ainsi, I'effet calculépour le paramètre
Résolution(Er) sera en réalité celui de la Résolutionet de l'interactiondes deux autres
facteurs(Er + Ez*El).Demêmeon â E:: Er*Ez,etBz: Er*E: Ce pointseradiscutédansla
a été
L'ordre des expériences
triplessont négligées.
suite(Section6.2.2.5).Les interactions
2, 1,3 et 4.
à I'enchaînement
tiré au sort et correspond
4
sont associés
d'acquisition,
permettantde testerles effetsdesparamètres
Aux 4 expériences
dansla mesuredu possiblele niveaumoyen
pointscentraux.Cespointscentrauxreprésentent
Ainsi, 1'écarttype on-1
de chaquefacteur.Ils permettentle calculdes erreursexpérimentales.
calculésur les pointscentrauxpermetde mesurerla dispersiondesvaleurs,et donc d'estimer
desrésultats.
la reproductibilité
aux 4 pointscentrauxet aux
obtenussur KBr pur (correspondant
Les I spectresde réferences
avec leurs paramètresd'acquisition
4 expériences)ont été enregistréssuccessivement
respectifs en mode single-beam,sans sortir la coupelle d'analyse de ['enceinte du
La procédurea été répétéede manièreidentiqueavec l'échantilloncontenant
spectromètre.
l'anthrone.Les spectresfinaux ont été obtenuspar conversionpréalabledes spectressinglede corrigerla ligne de base
Nous n'avonspasestiménécessaire
beamen unitésd'absorbance.
à partir
avantla conversionen unitésKubelka-Munk,car tous les spectresont été enregistrés
directementdepuisle logicielpar rapportà
du mêmeéchantillon.Les réponsessont mesurées
la lignede baselocale.

6.2.2.5.Discussiondesrésultats
dansle Tableau1. 5.
sontprésentés
Les résultatsdu pland'expériences

.

Influencede la résolution

A I'examen des résultats,il apparaîtclairementque le paramètrele plus influent sur les
intensités,les largeurs à mi-hauteur,et donc les profondeursde vallée, est la résolution
(associéeau paramètreouverture correspondant).Ceci peut s'expliquer simplement, car
en résolution(c'est-à-direla diminutiondu paramètreR) permetd'accroîtrele
I'augmentation
nombre de points présents au voisinage du maximum d'absorptionde la bande. En
la mesuredes intensitésva bénéficierde cette améliorationde la précision
conséquence,
de I'effet de la résolutionsur les largeursà miL'exemplele plus représentatif
photométrique.
la bandesituéeàg33 cffi-I,car il s'agit d'unebandeisolée.L'effet du
hauteurest certainement
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paramètreR est d'autantplus importantque les maximad'absorptionde deux bandesvoisines
sont proches (cas de la profondeur de vallée mesuréepour la bande 2812 cm-t). En
pour la
conséquence,les estimationsinitiales(nombre et positions des pics) nécessaires
avecprécisionque dansle
décompositiond'un massifde bandesne pourrontêtre déterminées
élevée(car il est évidemmentpréférablede s'approcher
cas où la résolutionest suffisamment
solidespour lesquelsles bandes
de la largeurnaturelledesbandes).Dansle cas d'échantillons
la
d'augmenterinconsidérément
sont relativementlarges,il n'est cependantpas nécessaire
résolytion (en accordavec \es trading rules'n;.Ainsi, les profondeursde valléene sont pas
affectéespar la variationdu paramètreR de 2 à I cm-1.

Positionsdes

2872

I 1s3

933

8t2

Pointcentral

364+l- 2,3

641+l- 1,5

1 2 7 1+ l - 7 , 5

750+l- 0,95

E 1 * E2 3

- 6 , 3+ l - 1 , 5

-23,6 +/- 0,8

-77,J+/- 0,8

-27,5+l- 0,5

E2 * E13

non significatif

non sign.

non sign.

2 +l- 0,5

Er * Erz

-1,25+l- 1,5

non slgn.

5,25+/- 0,8

5,5 +l- 0,5

bandes
(.-'')
Intensités

(unitésK-M)
* 1O-4
Largeurs à
mi-hauteur

(.*-')

Point central 21,05+l- 0,03

9,46+l- 0,04 12,35+l- 0,07

Er * Ezr

0 , 4 8+ / - 0 , 0 1 3

0,98+l- 0,02 0 , 3 7+ / - 0 , 0 3 5

Ez+En

- 0 , 0 4+ / -0 , 0 1 3

0,03+l- 0,02

nonsign.

E: + Erz

-0,11+/-0,013

-0,02+l- 0,02

-0,065
+/- 0,035

70,4+l-0,25

1099+l- 1,3

-79,02
+l- 0,13

-95,3+/- 0,65

E2 * E13

0,92+/- 0,I 3

non sign.

E: t Erz

0 , 6 7+ l - 0 , 7 3

4,4 +l- 0,65

Profondeurs Point central
de vallée
(unitésK-M)
* 10-4

Er + Ez:

sur I'anthrone
Tableaul. 5 : Résultatsdu plan d'expériences

o

Influencedu filtre de Stavitzkv-Golay

a été calculésur une fenêtrede 7
Dans ce plan d'expériences,le lissagede Stavitzt<y-Golay
est dans la
points, par un polynômed'ordre 3. L'influencede ce traitementmathématique
de la
majorité des cas non significative.L'effet le plus important apparaîtsur la mesure
40
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profondeurde valléerelativeà la bande2812 cm-r (E2 + Er3 _ l,3l %). Une explication
possiblereposesur I'alliaseeffectuéeentrefacteurs.L'effet importantde la résolution(21 %)
à Ez dansce casparticulier.
serépercuteainsisur l'interactionErr qui peutêtresupérieure
Le filtre de Stavitzky-Golayest relativementinefficacequandil est appliquéà la totalité du
spectre.Commepour le nombrede balayages,l'utilisationdu filtre doit être optimiséedans
chaquecas particulier.L'influencedes paramètresde lissagesur les réponsesmesuréesest
fonction des valeursattribuéesaux autresparamètresinstrumentauxainsi que de la largeurà
imposela pertede (n-l)i2
mi-hauteurdesbandes.L'utilisationde ce traitementmathématique
le lissageentraîneune
En conséquence,
points dans la fenêtrede nombred'onde étudiée20.
diminutionde la résolutionqui seraplus prononcéepour lesbandesétroites.

.

Influencedu Zero Filling

L'effet de ce facteur est faible sur les réponsesmesurées.Le Zero Filling améliore la
précisionsur la mesurede la positiondu maximumréel de la bande,ce qui permetd'obtenir
Ce facteuraugmentela résolution
des intensités.
une meilleuredétermination
en conséquence
apparente(par interpolation),ce qui le différenciedu facteurR jouant sur la résolutionréelle.
L'effet de ce paramètreest plus importantquandle sommetde la bandeparaîtaplati et quand
la résolutionest faible.L'améliorationde I'interpolationentre les points par ajout de zéros
aux extrémités de l'interférografirmepermet égalementde donner des largeurs et des
profondeursde valléeplusprochesde la réahté.

6.2.2.6.Conclusions
d'acquisition(notammentla
a montré que la variationdes paramètres
Le plan d'expériences
résolution)exerceune influencesensiblesur les réponsesmesurées(Figure I . 14) Ainsi, la
largeurà mi-hauteurde la bande933 cm-rest diminuéede prèsde 10% quandle paramètreR
à 1 cm-1)
élevée(c.à.d.inférieure
obtenusavecunerésolution
passede 4 à I cm'1.Les spectres
sont caractériséspar une augmentationsensibledes profondeursde vallée entre bandes
voisines(+ 27 oÂ pourla bandesituéeà2872crn-tquundR : 2 ou I cm'l ).
Pour conclure, les valeurs des paramètresinstrumentauxconseilléespour les analysesen
DRIFT sont :

./ R:2oulr*''
'/ ZFF:1
,/ pas defiltre de Stavitzky-Golay
4l
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Les paramètresdu filtre de Stavitzky-Golaydoivent être ajustésen fonction du nombre et de
la largeurdes bandesprésentesà I'intérieur d'un domainespectralparticulier.

È
=

.09

R = 4 c m - 1 , Z F F= l
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Figure 1. 14 : Influencede la variationdes paramètresd'acquisition
dansla région790-850cm-t

6.2.3.Application des résultatsdu plan d'expériencesà la décompositionen
bandesdu spectred'un mélangeanhrone-anthracène

L'objectif développé dans cette partie est d'illustrer les résultats obtenus dans la section
précédentedans le cas d'une applicationavancée,la décompositiond'un spectreen bandes
à I'analysede surface
simples.En effet, ce traitementmathématiqueest souventindispensable
d'un matériau carboné, car le recouvrement des bandes est important dans la région
analytiquecorrespondantaux fonctions oxygénées.Nous montrons dans cette section, que
I'optimisation des paramètresinstrumentauxpermet d'obtenir des spectresDRIFT de qualité
suffisantepour effectuerce type d'opérationdansdes conditionssatisfaisantes.
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6.2.3.1.La décompositionde spectre:;: principe et limitations
La décompositionen bandes (cttrve-fitting)est un outil mathématiquepuissantqui permet
les composantes
individuellesd'une
théoriquementde retrouver par itérationssuccessives
des moindrescarrés(baséesur l'algorithme
somme.Cetteméthoded'ajustementnon-linéaire
peut être appliquéeà différentestechniquesspectroscopiques
de Levenberg-Marquardt26)
(IR", RN,,fl{,)GSt'

des constituantsd'un mélange,ou
) pour l'analysesemi-quantitative

des fonctionsde surfacede matériauxcarbonéset des états
encorepour les déterminations
définir certainesestimationsinitiales
L'utilisateurdoit cependant
d'oxydationd'un catalyseur.
(nombreet forme des pics, largeurs,intensités,positions),avant que le programmen'ajuste
chacunede ces variablesde manièreà minimiserles écartsentre l'enveloppecomplexede
départ et la somme des composantessimples.La principalelimitationde I'algorithmede
rapideversune solutionpossibleparmiun ensemble
est la convergence
Levenberg-Marquardt
de solutions.En d'autrestermes,le programmeconduità une solutionqui dépendlargement
des estimationsinitialesdéfiniespar I'utilisateur,sans fournir l'assurancede la meilleure
solution.Un autre inconvénientprovient du fait que la qualité de I'ajustement(ou ,.rtt rr)
augmenteavec le nombre de pics défini par les estimationsinitiales.Il est ainsi possible
le nombrede pics,maisles résultatsn'auront
d'obtenirun très bon ajustementen augmentant
pas de significationphysique.Pour toutesces raisons,il est fortementconseilléd'utiliserdes
méthodesqui permettentd'améliorerla précisiondes estimationsinitiales,commel'étude de
la dérivée seconde du signal, ou encore I'auto-déconvolutiondes bandes26.Des
renseignementssemi-quantitatifspeuvent ainsi être obtenus sur les largeurs à mi-hauteur
dansI'enveloppe),le nombre,la positionet les
pour les bandesapparentes
(essentiellement
il est
D" manièreà profiter au mieux de ces outilsmathématiques,
intensitésdes bandes26'".
donc importantde réaliserI'acquisitiondesspectresinitiauxdansde bonnesconditions,c'està-dire avec une résolution sufiisammentélevée. Les profondeursde vallées seront en
mieux définies,ce qui permettrade détermineravecplus de précisionla position
conséquence
réelle de ces bandes par l'intermédiairede la dérivée secondedu signal. Cependant,
une diminutionde la qualitédu signal(à temps
en résolutioninduit également
I'augmentation
dans la dérivée
de mesureéquivalent),qui se répercutesous forme de bruit supplémentaire
seconde(qui est en fait une fonction de convolution).Ainsi, pour des spectresenregistrésà
des résolutionstrop élevées,il est possibled'observerl'apparitionde fluctuationsindésirables
par
correspondant,
dansla dérivéeseconde.Ce bruit peut masquerla présenced'épaulements
exemple,à la présencede largesbandesnon résolues.Nous allonsillustrer I'influencede
dansla sectionsuivante.
sur la décomposition
expérimentaux
I'optimisationdesparamètres
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6.2.3.2. Mëthodologie utilisëe
Les valeurs optimiséesdes paramètresd'acquisition(^R: 2 ou I cffi-t, ZFF : J) ont été
appliquéesau cas de la décompositiondes spectresrelatifsà un mélangesolide anthronede travailler
anthracène.Nous avons fixé la valeur du Zero Filling à 4, car il est nécessaire
avec une précisionphotométriquesuffisantepour déterminerles positionsdes bandesdans
l'enveloppe.La dérivéesecondedu signalaété calculéepour chaquespectre,d'une part pour
des spectres; et d'autre part, pour
préciserles estimationsinitialesavant la décomposition
étudierl'influencedes valeursattribuéesau paramètreRésolution(2 ou I cm-1)sur la qualité
du signaldérivé.
desinformationsobtenuespar l'intermédiaire
Dans un premier temps, la décompositionest réaliséesur les composéspurs, afin de
déterminerle nombre,la position et la largeurdes bandesprésentesdans les spectresde
Les composéspurs ainsi que le mélangeont été préparésde
I'anthroneet de l'anthracène.
de2oÂ en massedansKBr. L'analyse
manièreà obtenirchaqueproduità une concentration
est réaliséesur une région analytiqueparticulière(entre 1200 et I130 cm-'), pouvant être
considérée comme <<I'empreinte digitale> des molécules organiques.Les spectres
ont été convertisen unitésKubelka-Munkaprèsune correctionde ligne de base
d'absorbance
et
locale. Les enveloppesont été modéliséespar un mélangede fonctionsgaussiennes
lorentziennes.Le pourcentagede fraction lorentziennea été fixé pour obtenir un meilleur
ajustemententre I'enveloppeet la simulation.Les résultatssont interprétésen fonction des
écartsexistantsentreles produitspurs et le mélangeaprèsmodélisation.

6.2.3.3.Résultats
.

Dérivéeseconde

Les spectresDzuFT de I'anthrone(dans la région analytique1200-1130ctn-') enregistrés
a v e cR : I o u 2 c * - ' s o n t d o n n é s r e s p e c t i v e m e n t s u r l a Fl .i g1u5reet l a F i g u r el . 1 6 .D a n s l e
dansla dérivée
apparaissent
I cffi't, desfluctuationsaléatoires
pour le spectreobtenuà R : I cm-t. Ces
seconde.Ce signalparasiten'est pas observable

casdu spectreobtenuavecR:

de la résolution
résultatsmettent en évidencel'effet négatif de l'augmentationinconséquente
apparente(qui est influencéeà la fois par le paramètre Résolutionet le Zero Filling) sur le
préférablede travaillerà R : 2 cm-|, d'autant
rapport signalsur bruit. Il est par conséquent
n'apportentpas de d'informations
plus que les spectresobtenusà résolutionssupérieures
Toutefois, il convientde signalerque le rapport signalsur bruit du spectre
supplémentaires.
par 16 le
àR: 2 cm-ten multipliant
obtenuàR: 2 cm't peut êtreobtenudefaçonidentique
pasintéressante.
cetteprocéduren'estévidemment
tempsde mesure.Cependant,
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D'autre part, un traitement supplémentairede lissagepeut s'avérer nécessaire,si le signal de
l'échantillon à analyserest insuffisant pour obtenir une dérivée secondeconvenablepour une
résolutionde 2 cmt .

1190

1180

1170

11 6 0

11 5 0

11 4 0

Nombred'onde(cm-l;
Figure l. I 5 : SpectreDRIFT de I'anthrone dansla région analytiqueI 200- I 130 crnr
Signalet dérivée2nepour R -- I cm-t et ZFF : 4

I

11 8 0

1170

1160

1140

Nombre d'onde (cm-t;

Figure I . 16 : SpectreDRIFT de I'anthrone dansla région analytique I2OO-I130 cm-r
Signalet dérivée}nepourR:2

cm-t et ZFF:4

45

Chapitre I : Optimisation des conditions opératoires en DRIFT

.

Décompositiondes spectres

Les résultatsobtenusaprèsla décompositionen bandessont donnéssur la Figure l. 17 dansle
casdes produits purs, et sur la Figure l. l8 dansle cas du mélangeanthrone-anthracène.
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Figure | . 17 : Décompositionen bandesdes spectresdesproduits purs dansla région 1200I130 cm-r. a) anthracène; b) anthrone.

Pour plus de clarté, seules les valeurs relatives à deux bandes représentativesde chaque
produit pur (respectivementAl et A2 pour I'anthracène,Bl et B2 pour I'anthrone), et aux
bandes coffespondantesdans le mélange sont fournies dans le Tableau l. 6. Concernant les
positions en nombre d'onde, les résultats sont tout à fait concordantsentre les produits purs et
le mélange.Pour les largeurs à mi-hauteur, les valeurs obtenuesdans le cas du mélangeet de
I'anthrone seul sont très proches.En revanche,de faiblesdéviations(de I'ordre de 5 %) sont
observéespour les bandesAl et M de l'anthracène,car le recouvrementtrès important de ces
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bandesavec certaines bandes de l'anthrone ne permet pas de définir avec suffisammentde
précisionles estimationsinitiales avant la décomposition.L'analyse quantitativesera en effet
d'autant plus difficile que la distance entre les maxima d'absorption de deux bandes est
prochede la largeurde la transforméede Fourier de la fonction d'apodisation.
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Figure l. l8 : Décompositionenbandesdu mélangedansla région 1200-1130cm-t

Bande

Echantillons Positions
(.--t)

A1

A2

B1

82

Intensités
(Unités K-M)

Largeurs à

Aires

Fraction

mi-hauteur (cm-r) (u.a.) lorentzienne("/")

anthracène

1167,6

0,022

3,54

0,096

37

mélange

1167,9

0,026

3,3

0,103

30

anthracène

1147,6

0,044

2,41

0,129

35

mélange

1147,6

0,05

2,59

0 , 15 3

25

anthrone

I171,8

0,031

4,3

0,17

49

mélange

I 171,8

0,032

4,2

0,15

ll

anthrone

1152,5

0,036

4,7

0 , 18 2

0

mélange

1152,4

0,031

4,73

0 , 15 6

0

Tableaul. 6 : Résultatsde la décompositiondesspectresd'un mélangeanthrone-anthracène
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Enfin, signalonsque les mesuresde hauteurs(et donc d'aires) ne sont pas directement
quantitatif.Il faut toutefoisnoterque :
utilisablesd'un point de vue strictement
- les mesuresn'ont pasété reproduites
(uneseulepréparationpour chaqueéchantillon);
- les courbesd'étalonnage
pursn'ont pasététracées;
pour chacundescomposés
de mesurerI'aire d'un
- pour une analysequantitativeplus rigoureuse,il est parfoispréférable
de ces bandessont
ensemblede bandesplutôt que I'aire d'une bandeisolée(si l'ensemble
d'une mêmefonctionchimique).
caractéristiques

7.

Conclusions

Dans ce chapitre,nous avons décrit la méthodologieutiliséepour l'étude de solidespar
réalisésur un produit aromatiquea
IR en mode DRIFT. Le plan d'expériences
spectroscopie
permis de préciserles valeurs optimalesdes paramètresd'acquisitiondans le cas de la
'
à I'ouverlure
infrarougeen réflexiondiffi:se.Une résolutionde 2 ,*
çassociée
spectroscopie
est suffisantepour approcherIa \argeurnaturelledes bandesrelativesaux
correspondante)
échantillonssolides.Le Zero Filting permetd'améliorerI'interpolationentre les points réels
et contribue à lever certainesincertitudesinhérentesà la décompositionde spectres.En
revanche,la valeur requisepour le nombrede balayagesdoit être optimiséeen fonction des
propriétésoptiqueset de la concentrationdu matériauà analyser.De même, le lissagedes
à desexigencesréelles,telles
spectresne doit pas être systématique,mais doit correspondre
artificiellede
que l'améliorationdu rapport signalsur bruit (ou encoreparfoisla suppression
dansun domainerestreintde longueursd'onde).
bandesindésirables
est importante,il est essentielde contrôler
De plus, même si l'optimisationde cesparamètres
parfaitementla granulométrieet la densité des échantillonspour obtenir des spectresde
qualité,et desanalysesquantitatives.
par ailleurs,la méthodologiedécriteau cours de ce chapitrepeut être étendueaux autres
techniquesinfrarouges,car les valeursrequisespour les paramètresinstrumentauxdépendent
de la largeurintrinsèquedesbandeset de leur séparation.Par exemple,I'exploitationprécise
des spectresobtenus en phase gazeuserequiert une améliorationsupplémentairede la
résolution,de manièreà permettrela discriminationcomplètedesbandesfines dansle spectre
rotationnel.
des
Ces résultatsvont être utilisés dans la suite de notre travail pour la caractérisation
fonctionsde surfacesdes matériauxcarbonéset descatalyseurssupportéspréparésà partir de
48
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cellulose.De plus, la décompositionde spectressera employéepour l'étude des fonctions
oxygénées du support carboné, afin de préciser les mécanismeschimiques intervenant
pendantI'oxydation.
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Chapitre 2 : Production de solides par carbonisation de la cellulose

1.

Introduction

Par l'adaptabilité de leurs propriétés physico-chimiques(porosité, surface spécifique,
fonctionnalisation,résistancemécanique,stabilité..), les matériauxcarbonésremplissent
pour être utiliséscomme supportsde catalyseursdansune
certainesconditionsessentielles
Dans cette optique,le rôle des supports
grande variétéd'applicationsenvironnementales.
carbonésn'est pas simplementde supporterla phaseactive,mais égalementde participerà
I'activité catalytique(et éventuellementde faire fonction de réactif)r. Les influencesde Ia
porositéet de la surfacespécifiquedes supportssur la dispersionde la phaseactive,ainsique
sur les propriétés morphologiqueset électroniquesdes catalyseursont fait I'objet de
I'analysedespropriétéstexturales
étudesces 20 dernièresannéest't''.Cependant,
nombreuses
du support ne permet pas de prédirel'activité finale d'un catalyseurpour une application
spécifique,car la chimie de surfacejoue égalementun rôle crucialà bien des égards: les
groupes fonctionnelsazotés ou oxygénésprésentsà la sutface des solides carbonés
et le supportdans
déterminenten partiela force et le type d'interactionentrele sel précurseur
la phased'imprégnation; ils peuventexercerune influencesur la réductiondu catalyseuret la
résistanceau frittage des particulesmétalliquespendant le traitementd'activation; enfin,
I'environnementchimique de la phase active peut influer sur les transfertsde charge, les
phénomènesd'adsorption,et donc sur I'activitécatalytique.Dans I'objectif d'une meilleure
du rôle joué par la chimiede surfacesur les propriétésfinalesdes catalyseurs,
compréhension
contrôlablessont d'un grandintérêt.C'est la raisonessentielle
les matériauxà fonctionnalités
qui nous a conduits à utiliser un matériel organiquebien caractérisé,la cellulose,comme
précurseurcarboné.
thermiquesqui
de ce chapitreles paramètres
Nous décrivonsdans la partie bibliographique
influencentle rendementfinal en résidu solide obtenu par pyrolysede la celluloseà des
oC), ainsi que certainespropriétésphysico-chimiques
températuresmodérées(400-500
générates des matériaux carbonés. Dans la partie expérimentale,nous décrivons les
chimiqueset texturalesdes solidesutiliséspar la suite dans cette étude.Une
caractéristiques
de carbonisation.
attentionparticulièreest donnéeau suivipar DRIFT desmécanismes
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2. La pyrolysede la cellulose
L'abondantelittératuresur ce sujeta montréqu'il était possiblede préparerune largevariété
utiliséespour la
de supportscarbonésà partir de cellulose,selonles conditionsexpérimentales
Cependant,en dépit d'un nombre important de
pyrolyse et le post-traitementoxydanta's.
réactionnelsde pyrolyse,les potentialitésdes solides
travaux portant sur les mécanismes
ont étépeu évaluées
obtenusdanslesdomainesde l'adsorptionet de la catalysehétérogène

2.1. Lu structure de la cellulose
constitué de motifs B-D-glucopyranose
Ce biopolymère est un homopolysaccharide
(Figure2 1)u'' Son degré de
liés par des liaisonsP-1-4 glycosidiques
(anhydroglucose)
varieentre100et 12000
polymérisation

Fisure2, | '.Structurede la cellulose

Les chaîneslinéairesde cellulosene sont pas planesmais orientéessuivantun axe hélicoÏdal,
de telle manièreque chaqueunité glucosese trouve à angledroit de la précédente.Les effets
stériquesprésentsà l'état solide interdisentla rotation libre des liaisons anhydroglucosousforme de fibrilles,est assurée
pyranosesC-O-C8.La cohésionentrechâînesadjacentes,
D'un point de vue
par I'intermédiairede liaisonshydrogènesentreles groupeshydroxylese.
la cellulosese caractérisepar des domainesd'organisationsdifférentes
cristallographique,
(cristallineou amorphe,une structure mésomorphiqueintermédiairea aussi été proposée)
. La cellulosepure (avecun taux de cendresinférieurà 0,1
dont les étenduessont variablesu
différentes(de degrésde polymérisationet
%) existe sous plusieursformes macroscopiques
cristallinités variables)parmi lesquelles la cellulose microcristalline,le papier filtre, le
cellophane,le coton... La distinction ne repose pas sur leurs compositionschimiques
et physiques.
maisplutôt sur leurspropriétésmécaniques
similaires),
(pratiquement
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thermiquesimpliquésdansla pyrolyse
2.2. Lesprincipaux événements
de la cellulose
La cellulose peut être décrite comme un polymère de stabilité thermique moyennen.La
pyrolyse de ce carbohydratea fait l'objet de nombreusesétudes,mais les mécanismesde
dégradationmis en jeu sont encore mal connus.Le caractèrecomplexede la dégradation
: de nombreuses étapes
thermique trouve son origine dans plusieurs phénomènes
réactionnellesse succèdent ou interviennentsimultanément; il n'y a pas de chemin
réactionnelprépondéranttout le long de la pyrolyse,mais seulementdansune certainegamme
de températures; I'atmosphèregazeuse exerce une forte influence sur les produits de
dégradation; enfin, la structure fine de la cellulose(degré de polymérisationet structure
cristalline)joue un rôle important dansles premièresétapesde la pyrolysen.C.p.ndant, il est
principauxintervenantau cours
tout de même possiblede faire une synthèsedes mécanismes
La Figure 2.2
de la thermolysegrâceaux nombreuxmodèlesexistantdansla bibliographie6.
les évènementsthermiquesrelatifs à la dégradationde la cellulose.
décrit schématiquement
6
ont été proposéspar Mok et Antal et permettentd'expliquerl'obtention de
Ces mécanismes
rendementsélevésen résidusolide.

"*ortr*rq
I

volatils

I

l_etautresvolatilsI

résidusolideet gaz

< cellulose
activée>

FigureZ. Z '. Schémade la dégradationthermiquede la cellulose(Mok et Antal, 1982)6
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oC), la décompositionde la celluloseserait initiée par une
A bassetempérature(< 170
principalement
dansles domainesde
diminutionimportantede son degré de polymérisation,
bassecristallinité.La celluloseseraitainsi< activée) par la présencede nombreuxradicaux
oC, la dégradationdu polymère se poursuit par des réactions
libres. Entre 170 et 270
parallèles de dépolymérisation,d'hydrolyse, d'oxydation, de déshydratationet de
décarboxylation.Les réactions de déshydratation(chemin I), prépondérantesà basse
d'eau, de CO et
d'anhydroglucose,
température,expliquentalors la formationpréférentielle
(5-10 %)
linutéesà cestempératures
de COz. Toutefois,les pertesen massesontrelativement
à 200 "C,
supérieures
A destempératures
est conservé.
et le squeletteinitialdu polysaccharide
un second chemin réactionnel (chemin II) conduisant au principal intermédiairede
dégradation (le lévoglucosane)devient graduellement prédominant, et une rapide
oC. Les réactionsimpliquéesdansla
volatilisationde la cellulosese produit au dessusde 280
décompositionthermique s'accélèrentalors brutalement,entraînantdes pertes en masse
oC, les monomères(lévoglucosane),
importantes(70-80 % à 340 "C). Entre 280 et 340
très réactifsde la dégradation
et autresproduitsintermédiaires
oligomères(cellobiosane),
se sont volatilisés.Si ces espècessont libres de quitter
(principalementle glycolaldéhyde)
rapidementle réacteur,on observeune formationimportanted'huileset de goudrons.Dans le
réagiraavec le
réactionnels
de ces intermédiaires
cas contraire,une fraction non négligeable
des gaz légerset un solidecarbonéhautementréticulé,
pyrolysatpour former principalement
avecla température.
dont le caractèrearomatiqueaugmentera

2.3. Les paramètresinfluents sur la formation préférentielledu résidu
solide
Les paramètresintervenantdans la pyrolysede la celluloseont été largementétudiésces
6,7,10'rr'r2'r3
dernièresannées
, en raisonnotammentde I'intérêtcroissantporté à la valorisation
des composésissusde la biomasse.Certainsde cesfacteursinfluencentplutôt la chimiede la
thermolyse,grâce à la sélectivitéinduite sur les chemins de dégradationet donc sur les
sont par exempleles propriétésphysicorendementsen produitsparticuliers.Ces paramètres
chimiquesdu substrat,[a vitessede montéeen température,la températurefinale de pyrolyse,
la pression, le débit et la nature du gaz d'environnement,I'addition de catalyseurs,les
thermiques.Si I'objectif poursuiviest l'élaborationde modèlescinétiques,il
prétraitements
les phénomènesrelatifs au transfert de
est aussi nécessairede contrôler rigoureusement
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chaleurT.Dans ce cas, la masse initiale de l'échantillon,la taille des particuleset la
intervenantsur les phénomènes
configurationdu réacteur(qui ne sont pas les seulsparamètres
6'13'7.
Cependant,
avecun intérêtparticulier
de transfertde chaleur)devrontêtre considérées
générales,
aucundesnombreuxmodèles
mêmes'il est possiblede donnerquelquestendances
proposés dans la littérature ne permet de décrire précisémentI'influencede tous ces
paramètrespour une applicationparticulière,commepar exemplele rendementde pyrolyse
la
invoquées
sontnombreuses:
d'un produit donnédansun réacteurdonné...Les explications
quantitéde produitsissusde la décompositionthermiqueest très importante(plus de 200
recensés') dépendde la natureet de la quantitédes produitsinitiauxde la dégradation; les
",
mécanismesréactionnelsintervenantdans les premièresphasesde la pyrolysene sont pas
encore clairementélucidés; il est difficile de distinguerles composésissusde la pyrolyse
primaire de ceux de la pyrolyse secondaire6
; les interactionsentre les paramètresde
sont souvent
traitementthermiquesont difficiles à établir; les conditionsexpérimentales
différentes(réacteur,propriétésdu substrat,vitessede montéeen température,atmosphère
gazeuse.
. .).
admisespar la plupartdesauteursquantà
Dans cette section,nous décrivonsles conclusions
de traitementthermiquesur le déroulementde la pyrolyse
I'influencerelativedes paramètres
de la cellulose.Commenotre objectifest I'obtentiond'un supportriche en carbone,avecun
rendementconvenable,une attention particulièresera accordéeaux facteurs influençantla
formationpréférentielledu résidusolide.

du substrat
2.3.1.Les propriétésphysico-chimiques
2.3.I. I. La cristallinité et le degréde polymérisation (DP)
L'influencede ces deux facteurssur le déroulementde la pyrolyseest difficileà évaluer,car
pas(ou
et la cristallinitédu substratde départne sontgénéralement
le degréde polymérisation
peu) connusavantI'expériencet.Ceci s'expliqueprincipalementpar la difficulté à réaliserces
mesures.De plus, I'humidité ambiantepeut affecter la cristallinitédu substratT.Une étude
comparativede la décompositionthermique de la cellulosemicrocristallineet de celle du
papier filtre permet cependantde préciser certainestendancesra.Comme [e rendementen
résidu solide sous azote est plus important dans le cas du papier filtre (d" plus faible
ont été avancées: la décompositionde la
cristallinité),deux explicationscomplémentaires
se produiraitplutôt dans
(entre 70 et 200 "C) par déshydratation
celluloseà bassetempérature
6'7'14,
par I'intermédiaired'une diminutionimportantedu
les régions les moins ordonnées
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degré de polymérisation(d'un facteur 200 pour des pertes en massede 5 à l0 %o) La
seraitainsiplus prononcéepour les cellulosesde
réticulationdes chaînespar déshydratation
DP plus faibles,et la productionde solidedansce cas seraitfavorisée.Ceci est confirmépar
I'obtention de produitsde dégradationdans des proportionslégèrementdifférentespour la
ainsi que par des pertesen masse
cellulosecristalline(par exempleplus de lévoglucosane)
u.
(entre 200 et 300 "C) De plus,pour desvitesses
plus importantesaux bassestempératures
de la celluloseen
à 20 oClmin,la dépolymérisation
de montée en températuresupérieures
lévoglucosanedevient le chemin réactionnelmajeur et commenceraitdans les régions de
haute cristallinité(rendementplus important pour la cellulosecristalline).Un temps de
formé dansla zone chaude
rétention(dansle cas du papierfiltre) plus long du lévoglucosane
de dégradationégalementà
environnantle substratconduiraitpar des réactionssecondaires
une formation plus importante en résidu solide6'ra.L'orientation initiale des chaînes
la réticulationdu solideau coursde la dégradation6.
influencerait également

2.3.1.2.Lesminéraux
En comparaisonavec les effets limités induits par le degré de polymérisationet I'indice
cristallin, les impuretésinorganiquesexercentune influencemajeuresur la pyrolyse de la
présentesdans
Les chargesminérales
cellulose,y comprisà de très faiblesconcentrations6'7'tt.
et donc sur les
la celluloseont un impactimportantsur la sélectivitédesvoies de dégradation,
impliquantces
réactionnels
rendementsdes produitsissusde la pyrolyse. Les mécanismes
ions sont mal connus.La présencede cationsalcalins(K*, Li* et Caz*)favorisela formation
serait
En effet,la dépolymérisation
du résidusolideaux dépensde celledu lévoglucosanet5.
partiellementbloquéepar des réactionsde terminaisonsentreles radicauxlibres situésen bout
de chaîneet les cations alcalins.Des traces de fer et de cuivre dans la matrice initiale de
Les formations
celluloseaugmententà la fois le rendementen solideet en lévoglucosun.'u.
préferentiellesde lévoglucosaneou de glycolaldéhyde(qui sont les deux principaux
intermédiairesréactionnels)sont nettementplus influencéespar les minéraux que par la
température6.Considérantces aspects,les modélisationscinétiquesde la dégradation
réaliséesà partir de substratsdépourvusde cendrest.En lavant
thermiquesont habituellement
préalablementle substrat avec de I'acide sulfurique dilué, il est possible de diminuer
la présenced'impuretésinorganiques(> à 90 %). Cependant,ce lavage
considérablement
altèreégalementle DP et la cristallinitéde la cellulose,et augmentele risquede catalyserla
par desionsH* résiduelsT.
chimiede dégradation
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2.3.1.3.La granulométrieet Ia massede l'échantillon
vont influencerles échanges
de chaleuret de masse,et sont donc d'une
Ces deux paramètres
importanceconsidérablepour les étudesse rapportantaux modélisationscinétiquesde la
dégradationthermique. Il convient de travailler dans ce cas avec de faibles masses
d'échantillons(< 1 mg) et avecde petitesparticulespour assurerun gradientde température
intraparticulairesuffisammenthomogène7.Par exemple,il est établi que les particulesde
(^H :340 Jlg) correspondant
à la réactionde
une pyrolyseendothermique
cellulosesubissent
formation et de volatilisationdu lévoglucosan.t.Cet endothermesoulignela diffficultéà
satisfaireles demandesen énergie,y compris pour des vitessesde montéeen température
modérées.Ainsi, les limitationsimposéespar le transfert de chaleur entre le cæur des
extérieurentraînentsouventune imprécisionsur la température
particuleset l'environnement
mesuréepar le thermocouple,et donc une erreur par défaut sur le calcul des énergies
avecl'augmentationde
d'activation6.Les problèmesliés au transfertde chaleurs'accroissent
Il est probableque la taille desparticulesinflue sur la
la vitessede montéeen température7.
s'affrontent6:aussitôtformé, le
contradictoires
formationdu résidusolide.Deux hypothèses
rapidementdesplus grossesparticulescomposantle
auraitdu mal à s'échapper
lévoglucosane
par des réactions
solide résiduel,ce qui provoqueraitla formationde solidesupplémentaire
de
secondaires;d'autre part, la réductiondesproduitsvolatilsrichesen oxygènes'échappant
avec 1'oxydationdu résidu solide,ce
la zone chaudede la particulese ferait simultanément
qui entraîneraitsa gazéification.

7.3.2.La vitessede montéeen température
Ce paramètredépend de la taille des particules(cf. section2.3.1.3)et du programme
de la cellulose
thermiqueutilisé (chauffagestatique,dynamique).Comme la déshydratation
(conduisantà la formation du solide et des volatils légers) débute à des températures
(conduisantà la formationdesvolatilslourds),et
inférieuresà la réactionde dépolymérisation
que les cinétiquesde réactionconduisantau résidusolidesont plus lentes,la productionde
résidu solide sera avantagéepar des vitessesde montéeen températurelentes6'7'll'12'13't7't8.
oC (pyrolyse flash), le
Ainsi, si la celluloseétait chaufféetrès rapidementjusqu'à 500
rendementen solide serait quasimentde 0 %

Pour un chauffagedynamiqueclassique,

dansla mesureoù le
l'influencede la vitessede rampen'apparaîtcependantpasdéterminante
rendementen carbonen'évoluepas de façon significativeavec la diminutionde ce paramètre
est 5 oClmin.
utiliséedansla bibliographie
(entre I et l0 oClmin)rr'r2.
La valeurcouramment
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2.3.3.La températurefinale de pyrolyseet la durée isothermale
Pendantsa dégradationthermique,la celluloseprésentedifférentsaspectsvisuels: durant les
>, puis < torréfié>.
premiers stades de sa décomposition,le solide apparaît< caramélisé
oC, on observepar DSC (DifferentialScanningCalorimetry)
Quandla températureatteint350
un exotherme(dont I'intensitédépendégalementde la pressiondu réacteuret de la taille des
particules)correspondantàla lente formation d'un < charbonde bois>rr. Conjointementà
dans
l'augmentationde la teneurmassiqueen carbone,le taux de matièresvolatilesprésentes
le résidusolidediminue.A partir de 400 oC, il est possibled'obtenirdanscertainesconditions
Si le solideest pyrolyséà
un solideavec plus de 80 % de carboneà partir de la biomasseto'tn.
plus élevées,la teneurmassiqueen oxygènediminueencore,et on forme un
des températures
coke caractérisépar de largesunités structuralesaromatiques.Il est évidentque le temps de
résidencedans le réacteuraffecteaussibien le rendementde la pyrolyseque la quantitéde
matières volatiles, mais ce paramètre est habituellementdéfini (d. manière souvent
7.
fixé la températurefinale de pyrolyse Le temps de
empirique)après avoir préalablement
proches,les
corrélés.Pour destempératures
résidenceet la températuresont deuxparamètres
mêmessolidesfinaux de pyrolysepeuventêtre obtenus,soit à températuresupérieureet temps
court ou encore à températureinferieureet tempsplus long7.La températureimposedans ce
cas les cinétiquesde réactions(mais il ne faut cependantpas oublier que le domaine de
d'un mécanismeréactionnel).Si I'objectif est
températureschoisi imposela prépondérance
d'obtenir à la fois un rendementconvenableen résidu solide et une teneur en carbone
de dépasser500 "C (un rendementde 40 % en massea été
importante,il n'est pas nécessaire
obtenudansun réacteurscelléà partir de sucrede canne,aprèsun isothermede l0 minutesà
450 'C)12.Pour la cellulose,le rendementmassiquethéoriqueen carbonene peut dépasser
44 o/o.
L'influence des prétraitementsthermiques à températuresmodérées (230-260 "C) est
Certainsauteursrapportentqu'ils n'influencentpas la sélectivité
actuellementen discussion6.
20;
de la dégradationthermiqueet que la cinétiqueglobalede la réactiondemeureinchangée
d'autres affirment que les prétraitementsinfluencentfavorablementla formation du solide en
privilégiant les réactionsde déshydratationde la cellulosequi seraientprépondérantesaux
I
.
bassestempératures2
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2.3.4.La pressiontotaleet les interactionsvâpeur-solide
se traduitlogiquement
de la pressionà l'intérieurd'un réacteurquelconque
Une augmentation
par une diminutiondes émissionsde volatils,et donc par un rendementen résidusolideplus
Une forte corrélation
élevé(de 12.à22 % quandla pressionpassede 0,1, à2,5 MPa)6'tt't2"7.
En
de la chaleurde réactionet le rendementen solidecarboné6.
existeentre I'augmentation
I'augmentationde pressiondoit être reliée égalementà des réactionsde la
conséquence,
de la
pyrolyse plus exothermiques.Cependant,afin d'expliquer les effets considérables
pressionsur les rendementsen solide,il convientde distinguerI'influencede la chargeen
masse du réacteur fermé et celle de la pressiontotale. La masseinitiale de cellulose
(équivalenteà la chargeen massedansun creusetscellé)détermineà la fois la pressiondans
gazeusedesproduitsvolatilsissusde la dégradationthermique,
le réacteuret la concentration
alors que la pressiontotale peut être augmentéeartificiellementpar I'introductiond'une
quantitédéfiniede gaz inerte dansle réacteur.Il a ainsi été montréque la chargeen masse
étartle paramètredéterminant,car I'augmentationdu rapport volumede la charge/volumedu
Co.nmedansce casle tempsde résidence
réacteurfavoriseles interactionsvapeur-solidelt'tt.
des volatils lourds au contact de la zone chaudedu solide est suffisammentprolongé, des
la
de craquagesecondairepeuventse produire.En conséquence,
réactionssupplémentaires
formation de résidu solide est plus importante.Par contre, il a été prouvé qu'une
augmentationde pressionpar introductiond'un gaz inerte ne permettaitpas d'obtenir des
plus élevéslt.D'autre part,la pressioncontribueàun meilleurtransfertde chaleur
rendements
plus uniformespour les produits
dansle réacteur,et donc à des propriétésphysico-chimiques
u.
finaux Si la celluloseest thermolyséeen creusetouvert, c'est le débit du gaz vecteurqui va
déterminerle tempsde résidencedesproduitslourds.En effet,la diffusiondesvolatilsformés
à traversles particulesde celluloseseraplus lente pour les faiblesdébits,ce qui permettra
final en solideT.
d'augmenterle rendement

2.3.5.La nature du gaz d' environnement
En général,la pyrolysede la celluloseest réaliséesous atmosphèreinerte (azote ou argon)
et plus rarementsousair ou oxygène(application
dansle cas d'étudescinétiques;7'13'22'23'24'25,
oC), la présence
aux matériauxignifugeants)8.Aux bassestempératures(inferieuresà 300
d'oxygèneaccélèrela dégradationde la cellulose.Il a été montréque le DP de la cellulose
décroît plus rapidementsous atmosphèreoxydanteque sous atmosphèreinerte*.A 275 "C, la
plus rapidesousair que sousazote.On
thermiqueest légèrement
cinétiquede décomposition
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pour atteindreà 300 "C
observeensuiteune diminutiongraduelledes différencesobservées,
L'hypothèseavancéepour
des vitessesde pertesen masseégalessousles deux atmosphères.
expliquerles différencesde vitessesmesuréessous air et sous azoteest la suivante, des
molécules d'oxygène seraient substituéesaux atomes de carbone dans le résidu et
diminueraientainsi les processusde réticulationqui seraientà I'origine de la plus grande
surface spécifiqueobtenue pour le solide préparé sous atmosphèreinerte. La présence
la formation du
radicalairesde déshydratation
d'oxygène favoriserait,par des mécanismes
résidu solide, et accélèreraitla décompositiondes matièresvolatiles. De plus grandes
concentrationsd'oxygène déplacentla perte en masse principalevers les températures
inférieuress.
En présenced'eau ou de méthanol,les produits issusde la pyrolysede la cellulosesont
légèrementdifférents,car les solvantsinfluencentla substitutionet la saturationdes composés
Il sembleraitque l'addition d'eau augmentelégèrementle rendementen
de dégradation26.
résidu solide, et déplacela dégradationde la cellulosevers des températuresinférieures
tt'10'26'27'28'.
La réaction débuterait par I'hydrolyse de la cellulose,et se poursuivrait
immédiatementpar la décompositionrapide du biopolymère en produits intermédiaires
(principalementdes dérivésdu furane)26.Ces dernierssubiraientune réaction auto-catalysée
par I'eau (qui est un produit majeur de dégradation),conduisantà la formation par
de résidusolide,d'eau et de gaz légers.La présencede méthanoln'aurait pas
condensation
d'influencesur le rendementen solideet favoriseraitla formationde composéscarbonylésà
.
faiblemassemoléculaire'u

2.3.6.Les catalvseurs
Les acideset les basesde Lewis sont connuspour favoriserla formationpréférentielledu
C..tuins d'entreeux sont déjàprésentsà l'état
résidusolideà partir de la biomasse6'7'8'ts'16'20.
de traces dans les différentescelluloses.Les catalyseursacides (acide phosphorique2n,
et inhibent
ZnCl220)influencentfortementles réactionsde déshydratation,
organophosphorés8,
la formation de lévoglucosaneet celle des huiles en général.Leurs propriétéssont utilisées
pour la préparationde matériauxignifugeants,car ces catalyseursréduisentles émissionsde
volatils inflammablespendantla pyrolyset.L.s catalyseursbasiques(KOH, KzCO:) agissent
diftremment en favorisantles réactionsde fission et de disproportionationdu lévoglucosane
une scissionhétérolytique
Ces additifsprovoqueraient
et la formationde dérivéscarbonylés8.
L'action des catalyseursest très influente sur la
des chaînesde celluloseaccessibles.
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obtenussont difficilement
distributiondes produitsissusde la pyrolyse,mais les rendements
La texture physiqueet la structurechimiquedu semi-cokeobtenuà 500 "C
reproductibles.
fortementde la naturechimiquede l'agentcatalytiquer6.
également
dépendraient

2.3.7.Conclusions
L'étude bibliographiquedes paramètresde traitementthermiquea permis de mettre en
élevésen résidusolideà partir de
évidenceles facteursfavorablesà I'obtentionde rendements
o.
Les
à 450 'C)
la celluloseet de la biomasseen général(40 et 40-5O o^ respectivement
favorisantla formationdu solide carbonésont les suivantes: des
conditionsexpérimentales
temps de résidenceélevésdes produitsde dégradationautour du pyrolysat,la présencede
basses( I - 10 oClmin),
des rampesde températuresuffisamment
cendreset de catalyseurs,
l'action auto-catalytiquede I'eau... Cependant,de nombreusesinterrogationssubsistenten
de la pyrolysede la cellulose
dépit d'une littératurefournie sur le sujet,car les mécanismes
de la dégradationnombreux.Ainsi,
sont complexes,et les produitsprimaireset secondaires
thermiqueset les propriétés
des interactionsfortes semblentexister entre les événements
n'a pas été
L'influence des prétraitements
initialesdu substrat(difficilementmesurables).
d'action
clairementélucidée,de même que les interactionsvapeur-solideet les mécanismes
De plus, les propriétéschimiqueset physiquesdu solidecarbonéobtenu en
des catalyseurs.
aussi dépendre
fin de pyrolyse ne sont pratiquementjamais reportées,et semblent-elles
fortementde < I'histoire> de l'échantillon.

carbonés
usuellesdes matériaux
3. Quelquescaractéristiques
3.1. La textureporeuse dessolides
La surfacespécifiquedu supportet la distributionen porositéont une importanceparticulière
en catalysehétérogène,car ces paramètrestexturauxinfluencent(avec la chimie de surface)
favorablementla dispersionde la phaseactive,en comparaisonavec les catalyseursde type
massique(bulk) De plus, le réseauporeux du supportfacilitela diflusiondes réactifsvers les
sites actifs, mais égalementla dissipationde la chaleurde réaction,ce qui a pour effet de
retarderle frittagedesparticulesmétalliqueset la désactivationdu catalyseurr.
par des techniquesindirectesutilisantles
L'organisationtexturaleest en généralcaractérisée
propriétésd'adsorption(qui est le phénomènephysiquedéfinissantI'existenced'attractions
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à I'interfacede deuxphases)du solide.Les autresméthodesutiliséespour la
intermoléculaires
caractérisationde la structure poreusesont par exempleles techniquesmicroscopiques,la
porosimétrieau mercureet la diffractiondesrayonsX aux petitsangles(SAXS).

et porosité
3.1.1.SurfacespécifTque

micropores< 2 wn
2-50nm
mésopores
> 50 nm
macropores

une bactérie
I -5 !.lm
1000-5000nm

Figure2. 3 '.Distributionen tailledespores
carbonéva développer
un adsorbant
Selonle procédéde fabricationet la naturedu précurseur,
une surfaceinterneimportantequi déterminepartiellementson aptitudeà l'adsorptiond'un
pashomogènes
et la forme desporesne sont généralement
type de molécules.Les dimensions
à I'intérieurdu solide.Pour la plupartdes solidescarbonés,on considèreI'existencede pores
adoptéepar l'[LIPAC30est baséesur la
,). La classification
en forme de fentes(< slit-shaped
distributionen taille des pores qui sont répertoriésselonleur diamètreestiméen trois grandes
et les micropores.
les mésopores
catégories(Figure 2. 3) : les macropores,

3.1.2.Accessibilité
d'un adsorbataux sitesactifsd'adsorptionn'est pasuniquementfonctionde la
L'accessibilité
surface interne du solide, mais dépend de nombreux paramètres,comme I'organisation
texturaledu matériauet la ramificationdu réseauporeux,la forme despores,les phénomènes
géométriquesde la sondeet
de transportet de diffirsionspécifiquesav gaz,les caractéristiques
sapolarité...
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3.1.3.La taille desparticules
L'augmentationdu rapport surface/volume(ou la diminution de la taille des particules)
d'un adsorbataux sitesactifsd'adsorption.En conséquence,
permetd'accroîtreI'accessibilité
la vitessed'adsorptionseraplus grandepour les particulesde petitetaille de naturechimique
identique3r.

d'adsorption
3.1.4.Les isothermes
3.1.1.L Aspectsgénéraux
e, la quantitéde gaz adsorbésur le solidesera
Si I'on considèrele cas des équilibresgaz-solid
du matériau(surfaceinterneet externe)et donc à
proportionnelleà la surfacetotale accessible
la massem de l'échantillon.De plus, la quantitéadsorbéeest une variabledépendantde la
températureT, de la pressionP du gaz,de la naturedu solideet du gaz.Si n est la quantitéde
en mole, grammeou volume de gaz par grammede
gaz adsorbé(expriméehabituellement
solide)pour un systèmegaz-solidedonnéà T constant,on obtientla relation:

n : f (P)r, gaz,solide

Dans le cas où la pressionest inférieureà la pressionde vapeursaturantedu gaz, l'équation
devient :
n : f (PÆ") r, gaz,solide

Cette relation représenteI'expressionthéorique de I'isothermed'adsorption.Comme la
pression d'équilibre de condensationd'un gaz est fonction à la fois des caractéristiques
de I'adsorbat(taille, polarité...)et de la porositédu solide, on peut
physico-chimiques
Brunauer,Deming, Deming
d'adsorption-désorption.
distinguerdifférentstypes d'isothermes
et Teller" I3ODT) ont proposéune classificationdes isothermesen cinq grandescatégories
d'un solide
(Figure Z 4) L'exploitationquantitativedes isothermesd'adsorption-désorption
carboné permet de connaître la surface spécifiquedu solide accessibleà l'adsorbat par
méthodes.point B;méthode BET;pente à I'originedu t-plot de De Boer Il est
différentes
égalementpossiblede quantifier la texture poreusedu solide par I'analysede la forme de
la comparaisondu matériauà un solide standardnon
I'hystérèsed'adsorption-désorption,
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poreux (méthode de De Boer), ou le calcul de la distribution des mésoporesà partir de la
branchede désorptionde I'isotherme.
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Figure2. 4 . Les 5 typesd'isothermesselonla classification
BDDT

: solideconstituéde microporeslimitant la croissancede la coucheadsorbée
à une monocouche;
II

. solidenon poreux ou macroporeuxet affinité moyenneà forte du gaz pour la
surface;

m

: solidenon poreux et affinité faible du gaz pour la surface;

IV et V : équivalentsde II et III mais avecun solidemésoporeux.
1.1.4.2.Déterminalion de la surfacespécifique: ls méthodeBI:T
Nous décrivons ici en détail cette méthode, car nous l'avons utilisée par la suite pour
déterminerla surfacespécifiquedes solidescarbonéspréparés. La méthodeBET (Brunauer,
Emmett et Teller - 1938) permet de déterminer le volume de gaz Vm nécessairepour
recouvrir la surfaced'une monocouche.
Les hypothèsesde base de cette théorie sont : une adsorption localisée et une surface
homogène; les liaisonslatéralesentre les moléculesadsorbéessont négligeables,la n*l*"
couche peut se déposeravant que le remplissagede la n*" soit terminée; à partir de la 2tu"
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couche, les énergiesd'adsorptionde chaquecouche sont identiqueset égalesà l'énergie
molairede liquéfactionde l'adsorbat.
Cependant,même pour des adsorbantset adsorbatséloignésde ce modèle simple(surface
hétérogène,champ de surfaceinfluençantle dépôt de la zemecouche...),on obtient des
0,05 < PÆo<
relatives(généralement
résultatscohérentssur un certaindomainede pressions
0,25).L'isothermed'adsorptionestdécritpar la relation:

1
c-l P
P/P.
+-V-tP'
v(l - P/P,) \ c

avec :

P; Po : pressionde vapeursaturantede I'adsorbat;
V : volumeadsorbéà la pressiond'équilibre
à
reliéede manièreexponentielle
V- . volume de la monocouche; c : constanteénergétique
l'énergied'adsorptionde la premièrecoucheadsorbée.
Le tracé de (PÆ") / (V( I -PÆ")) ou plus simplementde P/V(P"-P).n fonction de PÆ" doit
directeura - (c-l)/V*c et d'ordonnéeb: l/V*c. La
à une droitede coefficient
correspondre
solutionde cesdeuxéquationsdonneV- et c :
mr

a+D

, c=1+l
b

La limite supérieuredu domainede PÆoà considérerpeut varieren fonction de l'adsorbant
élevées,une déviationde la droitevers le haut peut être
étudié.pour des pressionssaturantes
. La déterminationexpérimentalepar la méthodeBET de la surfacespécifiquedes
observée
matériaux poreux se fait conventionnellementgrâce à l'exploitation des isothermes
d'adsorptionde Nz à 77 K (ou du benzèneà 298 K)
Dansle casde l'azoïe à77 K,la relationliant Vm (en cm'/g; à S (en m'lg) s'écrit :
de 0, 1626nmt pour la moléculede N2).
S :4,37 * Vm (en admettantun encombrement

3.I. 1.3. Déterminationdu volumemicroporettx
Le volume total cumulé (en cm3/g)des microporeset des ultramicropores(< à 0 4 n m ) est
'.
calculéà partir de l'équationde Dubinin(1966)
k(BJ)'
lnv = logvo -D(lnP/Po)' avecp =

9"

V : volume adsorbé, Vo : volume total des micro et ultramicropores; k . constantede
de I'adsorbat.
distributiondesmicropores; B : coefficientcaractéristique
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3.2. La réactivité dessolidescarbonés
3.2.1.Les relationsstructure-réactivité
La compositionchimiquedes matériauxcarbonéspeut être décritepar une large fractionde
carbone élémentairecombinée à la présence minoritaire de certains hétéroéléments
(chargesminérales).La
organiques(oxygène,hydrogène,azote,soufre...) ou inorganiques
proportion massiquede ces hétéroatomesdépend fortement de la nature du précurseur
carboné (polymère, charbon, hydrocarbures,bois.. .), de la température d'activation
thermique, de la nature de I'atmosphèregazeuseet d'éventuellesactivationschimiques.
Contrairementau graphitedont la structurephysiqueest hautementorganisée,les matériaux
carbonés se caractérisenten général par de larges domainesaromatiquesd'orientation
variables(FigureZ 5)
aléatoireséparéspar desporesde dimensions

-/f

zr,oôK-]

V--.

Figure2. 5 '.Evolution de la structuredessolidesen fonctionde la températurede
carbonisation(modèlede Marsh)
Comme ces feuilletsaromatiquesne sont pas parfaits,de nombreuxdéfautscoexistentau sein
du matériau : dislocations, vacances libres, fautes d'empilement,valences insaturées,
La réactivitéchimiquedes atomesde carbonelocalisésau niveaude
électronsdésappariés...
Cette
ces défauts est bien plus importanteque celle des atomesdes plansfondamentaux33.
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granderéactivitédes atomesde bordure(sitesactifs- Figure2 6) est causéepar la présence
de valencesrésiduellesqui ont tendanceà se satureren donnantdesgroupementsfonctionnels
et des complexes de surface3o.Les solides carbonés microporeux se caractérisant
généralementpar une grandequantitéd'atomesde bordure et une surfacespécifiqueélevée,
ils sont naturellementplus réactifsque le graphitevis-à-vis de la chimisorptiond'oxygène,
azote,hydrogène,soufre,halogènes...

fondamentaux

Bordslibres

Figure2. 6 : Sitesactifsd'un solidecarboné

et lescendres
3.2.2.Les hétéroatomes
le rôle de sitesactifs3s,par I'intermédiairede
Les hétéroatomes(O, N, S) jouent généralement
leur réactivité chimique spécifique (valences libres). Les matières minérales (oxydes
pour les
alcalins...) présentesdans de nombreuxtypes de précurseurs(particulièrement
charbons)ont des effets importantset difticilementmaîtrisablessur la texture (blocagede
sites d'adsorption) et la chimie des solides (interactionsavec les fonctions de surface,
du solideen solutionaqueuse)6.
modificationdespropriétésacido-basiques
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4.

- productionde solidespar carbonisation
Partieexpérimentale
de la cellulose
4.1. Carbonisation de la cellulose

de pyrolyse
4.1.1.Conditionsexpérimentales

de la cellulosede départ
1.1.I.I. Caracréristiques
AIDRICH (Lot N" 07324)commeprécurseur
Nous avonschoisila cellulosemicrocristalline
carbonépour les raisonssuivantes:
- c'est un matériel bien caractérisé,et son comportementthermiqueest abondamment
décrit6'7;
- sa teneuren cendresest inférieureà 0,1 oÂen masse,ce qui permetde diminuerI'influence
des élémentsminérauxsur le déroulementde la pyrolyse,et d'obtenirainsi des solidesde
par la
catalysées
d'éviterles réactionsparasites
manièrereproductible; de plus,il est essentiel
supportés.
présencede cendrespendantlestestsd'activitédescatalyseurs

4.I. 1.2.La températurefinale depyrolyse
de solidescarbonés,nous avons choisi de
De manièreà obtenir des quantitésconvenables
fixer la températurede pyrolyse à 450 "C et d'évaluer pour cette températurefinale les
influencesde certainsparamètresdu traitementthermique(vitessede montéeen température,
naturedu gazvecteur,pression)sur le rendementen masse,la composition
prétraitements,
chimiqueet la surfacespécifiquedessolidesobtenus.
oC des solidesrelativement
Ce choix s'expliqueégalementpar la possibilitéd'obtenirdès 450
riches en carbone (> 80 % en masse),puis de les fonctionnaliserdans des conditions
douces(post-traitementoxydant sous air) ; de plus, de nombreusesétudesont montré que
I'obtention d'une surfacespécifiquetrès importante(> à 500 mzlg) n'était pas toujours
enfin, la températurefinale de pyrolyseest bien adaptée
nécessaireen catalysehétérogène'u't;
au suivi par infrarouge de nombreux phénomèneschimiques (oxydation, adsorption de
testscatalytiques)4.
moléculesgazeuses,
étudiés.
à 450 "C a étéfixé à 2 heurespour tous leséchantillons
Le tempsde résidence

Fra
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1.I.1.3.La vilessede montéeen tempéralure
modérées,nous
La formationdu résidusolideétantfavoriséepar des rampesde température
oClmin.
avonsutilisédesvitessesde I et 5

et le rôle de l'atmosphère
1.1.1.4.Les interactionsvapeur-solide
L'étude bibliographiquedes paramètresde traitementsthermiquesa montré que les
pour permettreI'obtentiond'un rendement
doiventêtre privilégiées
interactionsvapeur-solide
6'7'tt.
C'est pourquoinous avonschoiside pyrolyserune partie des
élevé en résidusolide
massiquesavec ceux
échantillonsen réacteurfermé.De manièreà comparerles rendements
obtenusde manièreclassiqueen réacteurouvert,un échantillona été carbonisédirectementà
inerte.
450'C sousatmosphère

4.1.1.5.Lesprétraitementsthermrques
à plus bassetempératuresur le rendementde
Afin d'étudier l'influencedes prétraitements
carbonisation,la compositionchimiqueet la surfacespécifiquedes produitsobtenus,nous
de 3 heuresà 250 "C à l'échantillon
avons imposéun temps de résidencesupplémentaire
pyrolysé en creusetfermé. Enfin, un dernier échantillona été prétraité sous air pendant 6
heuresà 250 oC avant d'être carbonisésous Nz à 450'C, I'objectif dans ce cas étant de
des
physico-chimiques
préciser I'effet d'un environnementoxydant sur les caractéristiques
produitsfinaux.

4.I.2.An alysethermogravimétriqu e (ATG)
De façon à pouvoir évaluerpar la suite l'influencedes paramètresde traitementsthermiques
définis dans la section4.7.7., nous avonscommencépar carboniserla cellulosedans les
oClmin,débit d'azote de 60
conditionssuivantes: Patm,creusetouvert (quartz), rampede 5
ml/min, masseinitiale : 20 mg. Les évolutionsen massependantla pyrolyseont été suivies
par un analyseurthermogravimétrique(ATG-SETAILAI4 TGDTA 92) Le thermogramme
obtenu (Figure Z. 7) peut être découpéen 4 domainesdistincts selon la températurede
l'échantillon.
.

T < 150"C . pertede l'eauadsorbée
@ %) ;

o

150<T
partielledeschaînesde cellulose;
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280 < T < 350 "C : dans ce domaine de températures,les pertes en massesont très
importantes. La condensationde goudrons en un point froid situé à Ia sortie de
I'appareil montre que l'évolution observéepeut être attribuée majoritairementà la
décompositionde la cellulosesousformes de volatils condensables
;
350 < T < 450 oC : la dernière étape de la pyrolyse correspond à une évolution
modérée de la masse causée par de lents réarrangementsdu résidu solide. Le
pourcentagemassiqueen résidu solideobtenuaprèscarbonisationest de ll yo.
DTG (%lmin)
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Figure 2. 7 . Thermogrammede la cellulosecarboniséesousNz
Conditions:v:5 "C/min,m:20 mg, creusetquartz,débitdeNz:60 mUmin

4.1.3.Optimisation du rendementmassiquede la pyrolyse
{. I .3.I . Protocole expérimentalde carbonisation
Le schémade principe du dispositif expérimentalutilisé pour les pyrolysesest indiqué sur la
Figure 2. 8. Les creusetscontenantles échantillonsde cellulosesont placésà I'intérieur d'une
colonne en quartz (l:

560 mm, d : 29 mm) traverséepar le gaz vecteur (air ou azote).

L'étude des paramètresthermiquesa été réaliséeen carbonisantde petitesmassesde cellulose
(< à 25 mg) dans des creusetsen aluminium (volume de 190 pl) sertis d'un couvercle.La
pressionmaximaleautorisée(avantlibérationdes Eaz)pour ce type de creusetest de 0.3 MPa.
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Par la suite, des quantités plus importantes de solide carboné ont été préparéesdans un
réacteurfermé en aluminium(l:

105 mm, d:

l0 mm). La similaritédes solidesobtenuspar

les différentesméthodesde préparation(ATG, four tubulaire) a été vérifiée en mesurantles
rendements massiquesde carbonisation, ainsi qu'en comparant les spectres DRIFT des
produitsfinaux.

i__,i l
L--

creusetcontenant
l'échantillon

Figure 2. 8 . Montage utilisé pour la carbonisationet I'orydation
l.1.3.2. Optimisationdu rendementen masse
Influencesde la pressionet du rapport masse/volume
'Clmin.
Les vitessesde montéeen températureont été fixéesdanstous les casà 5

Description des conditions expérimentales

Masse initiale

Rendement

(mg)

massique (%)

Débit d'azote de 60 mVmin

20

10,5

Creusetavecun couvercleperce

15,4

17,5

Creusetscellé

15,4

30,5

Creusetscellé

20

-t ^,

JJ

Tableau2. | . Effet du temps de résidencedesgaz sur le rendementde carbonisation
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le rendementfinal en
en réacteurfermépermetd'accroîtreconsidérablement
La carbonisation
massedu solideobtenuà 450'C (lignes3,4 - Tableau2. 1). Cet effetimportants'explique
par les temps de résidenceprolongésdes produits volatils au contact du solide, rendant
dont le résultatfinal est I'augmentationdu
possiblesdes réactionsde craquagessecondaires
rendementen solidecarboné.Ceci expliqueégalementl'obtentiond'une valeurintermédiaire
pyrolyséavecun couverclepercé(ligne2).
pour 1'échantillon
Les expériencescorrespondantaux lignes 3 et 4 du Tableau2. I permettentde mettre en
évidence l'influence du rapport masse/volumesur le rendementde carbonisation,car le
avecla masseinitialede cellulosepour un
rendementen solidecarbonéaugmentelégèrement
creusetde volume équivalent.Encore une fois, I'explicationest I'existenced'interactions
prolongées entre les réactifs volatils et le solide dans le domaine de température
à une évolutionimportantede la masse(280-350'C).
correspondant

aux bassestempératures
Influencedesprétraitements
pour cette séried'expériences,
nous avonsutilisédes vitessesde montéeen températurede
5"C/min. Les échantillonsde cellulose(masseinitiale de 2 g) ont été pyrolysésdans des
creusetsouvertsen alumine.

Descriptiondesconditions

Rdts propresà chaque

Rdt des2 étapes

expérimentales

étape

cumulées

(7o massique)
Prétraitementde 3 heuressousNz
è'"
à 250'C ( I étape;

65

à 450 oC sousNz
Carbonisation

46,1

(7o massique)

30

pendant2 heures(2"0"étape)
Prétraitementde 6 heuressousair

?5 5

à 250"C ( 1è"étape;
à 450 oC sousNz
Carbonisation

80,4

20,5

pendant2 heures(2no'étape)

de la cellulose
de carbonisation
sur le rendement
Tableau2.2'. Effet desprétraitements
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énoncéesdansla bibliographie'0,les résultatsreportés
Contrairementà certainesconclusions
thermiquesont un effetbénéfiquesur les
dansle Tableau2.2 montrentque les prétraitements
finauxen carbonisatdansnotre cas(cf. ligne I - Tableau2. 1). Comme
massiques
rendements
la températurede 250 "C choisiepour cetteétudeest situéedansun domainethermiqueoù les
sont lents(CourbeTG - section41.2), nouspensonsque les
de décompositions
processus
prétraitementsinfluencent favorablementles réactions de déshydratationprivilégiéesaux
en solide carbonéest
un rendementsupplémentaire
bassestempératures.En conséquence,
obtenuà 450 oC,au détrimentde la productiondesvolatilslourds.
thermiquede la celluloseà 250
En présenced'air (ligne3), la décomposition

oC apparaîtplus

rapideque sous atmosphèreinerte au regard du rendementobtenuà I'issuede la première
réactionnel
faisantintervenir
étape(lignesI et 3 - Tableau2. 2). L'existenced'un mécanisme
< protégerait> le solide d'une
l'oxygèneet certainsradicauxlibresaux bassestempératures
en produits volatils dans les derniersstadesde la pyrolyse,
décompositionsupplémentaire
.
de stabilitéthermiquesupérieuret'
grâceà la créationd'une structuretridimensionnelle

Influencede la vitessede montéeen température
identiques(masseinitiale,
Deux expériencesréaliséesdans des conditionsexpérimentales
5 et I 'C/min)
pression,débit du gaz vecteur)hormis la vitessede rampe (respectivement
n'ont pas permis de mettre en évidenceune influencede ce dernier paramètresur le
rendementen carbonisat.Il sembledonc que les échangesde chaleuret les transfertsde masse
pour lesvaleursconsidérées.
ne sontpasaffectéspar la vitessede montéeen température

de la pyrolyse
4.I.4. Caractérisationchimiquedesmécanismes
chimiquesde dégradationde la cellulosedansnos conditions
Afin de préciserles mécanismes
(réacteur fermé), nous avons interrompu le processus de carbonisationà différentes
finalede pyrolyse
(170,250,285,295,315 et 355 "C) jusqu'àla température
températures
par
particulières
ont été caractérisés
(450 "C). Les résidussolidesobtenusà cestempératures
DRIFT ; la compositionde la phasegazeusependantla pyrolysea été analyséepar couplage
TG-IR
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1.1.1.I. Caracîérisationpar DRIFT des résidussolides
En raison d'un dépôt inévitablede goudronssur la fenêtrede la cellule d'analyseà des
températuresprochesde 300oC, il était impossiblede suivre l'évolutionfonctionnelledu
C'est pourquoi les résidussolidesobtenusaux
solide irt sittt en chambred'environnement.
différentestempératuresont été préparésau four tubulaire dans des creusetsen aluminium
selonun modeopératoireidentiqueà celuide la section4 1.3.l. Le spectreDRIFT de chaque
résidu solide a ensuiteété enregistréà températureambianteavec une résolutionde 2 cm-t
de l'échantillonanalysédansla matricede
de 100 scans.La concentration
aprèsaccumulation
KBr est 2 oÂen masse.

Références

Attributions

Remarques

3600-3100

ElongationO-H

assoctées
Liaisonshydrogènes

3000-2800

ElongationC-H

Carbonesaliphatiques

Régionanalytique
(.*-t)

symétriqueet asym.

(CH et CHz)

HzO

Eau adsorbée

1500-1410

DéformationC-H

Carbonesaliphatiques

t415-1000

ElongationC-OX

t640

X:HouR

2 massifs.

d,4,Jy,I

JY,4U

38
4,Jv,J 6

vibrationssym.(1415-1220)

l 360

DéformationO-H

et asym.(1220-1000)

990

Vibrationsdu squelettede

Alcoolssecondatres

4l

la liaisonC-O
897

VibrationsC-C
du squelettealiphatique

Associéesau cyclepyranose

4,4/.

aussiau degréde
Associées
cristallinitéde la cellulose

de la cellulose
Tableau2.3 '.Attributiondesbandesinfrarouges
25oC - Spectrede déPart
Les nombreusesfonctionnalitésoxygénéeshydroxyleset alcoxylesprésentesdansla cellulose
d'un polyalcool.L'attribution des bandes
confèrentà ce polymèrele spectrecaractéristique
est donnéedansle Tableau2. 3, et le spectrede la cellulosede départsur la
caractéristiques
Figure Z. g. Les bandes dans la région 2000-2200cm-t sont attribuéesà des vibrations
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harmoniques(overtones) de fréquencesdoubles, dont I'origine est la forte absorption du
massif1000-1200cm-l.

2a

25 "C
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o
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Figure 2. 9 . SpectreDRIFT de la cellulosede départ
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Figure2. lO : SpectresDRIFT desrésidussolidesobtenusà 170et 250 "C
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170-2500C
Dans cette gafirmede températures,le spectredu polysaccharidetraité thermiquement(Figure
2. l0) est quasimentidentique à celui de la cellulosede départ. Cependarfi,laprésencede la
bande observéeà 1635 cm-t ne peut plus être attribuée à I'eau adsorbéeà ces températures
(mais plutôt à la créationde liaisonsC:C) De plus, on observeégalementla croissanced'une
bande à l7l0

cmt (vibrations d'élongation C:O). Par contre la bande à 897 cm-t

coffespondantaux vibration C-C du squelettedes cycles pyranosesn'est pas affectée. Ces
résultatssuggèrentque la dégradationde la cellulosepourrait être initiée par un mécanismede
déshydratation intermoléculaire ou alors par une déshydratation intramoléculaire au niveau
desterminaisonsdeschaînes.
250-2tS oC
A ces températures, le spectre de la cellulose de départ est encore globalement conservé
(Figure 2. l0). Les principalesévolutions fonctionnellessont les augmentationsdes bandes
situéesà l7l5 et 1625 cm-I. Les diminutions des bandesù 897 cm-t lo.rverture de certains
cycles pyranoses) et 3300-3400 crnt

suggèrent une transformation progressive en

anhydrocellulose.

275 "C
285'C
295 'C
ei
:f

o
o
c
o
-o
o
a
-o

3000

2500

2000

1500

Nombred'onde(cm-t;

et 295"C
DRIFTdesrésidussolidesobtenusù275,285
Figure2. 11 : Spectres
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par un aspect
A 275 oC, la diminutionde I'ordre structureldansle polymèrese caractérise
cm-tlFigure2 11)
1450-1000
plusdiffirsde la régionanalytique

27 5-295"C
de la cellulose)interviennent
(dont l'origineest la dégradation
dans
De profondschangements
(Figure2. l1) :les disparitions
conjointesde la
le spectredu résidusolideà cestempératures
(élongationasymétriquedes liaisonsC-O-C à ll60 cffi-r,
structurefine du polysaccharide
(bandeà897
à 1125,1060et 1035cm-r),et desunitésglucosyles
vibrationsC-O du squelette
cm-t) montrent que l'évolution des produits volatils entraîneune réorganisationdans le
des vibrations
solide; de plus, les diminutionssensiblesdes absorptionscaractéristiques
desfonctionsO-H (1370,1335et l3l5 cm(3600-3100
cm-r)et de déformation
d'élongation
r) montrentque le résidusubitune déshydratation
à cestempératures.
accélérée
par ailleurs, on observe un déplacementet une diminution des maxima des bandes
correspondantaux vibrationsd'élongation(de 2904 à2928 cm-r) et de déformation(1500de la bandesituéeà 1715cm-' vers les
L'élargissement
1300 cm-l) des C-H aliphatiques.
fonctionscarbonyles
nombresd'onde plus élevésdoit être relié à la créationde nombreuses
du maximumde
le déplacement
cétones,aldéhydes...)o.Enfin,
(esters,acidescarboxyliques,
la bande à 1625 cm-t vers 1600 cm-t suggèrela transformationde liaisons C:C non
conjuguées.
en desliaisonséthyléniques
conjuguées
295-315 0c
à 315 "C (Figure2. ll et Figure2. 12)
observésà 295 oC s'intensifient
Les phénomènes
L'effondrementde la structuredu polymèreest total. L'évolution des C-H aliphatiquesse
poursuit (bandesà2967 et 2935 crnr). Cependant,la bandesituéeà 1600 cm-t correspond
des vibrations
encore à des structuresde type oléfiniques,car les bandescaractéristiques
De plus, le
ne peuventêtre observées.
d'élongationet de déformationdes C-H aromatiques
des vibrationsde déformationdes C-H
maximum observéà 1430 cm't est caractéristique
d'alcènes.
3 1 5 - 3 5 50 C
Les apparitionsdiscrètesd'un triplet (901, 827, 753 cm-r) et d'une bande à 3075 cm-t
(Figure
dansle solideà cestempératures
caractérisentla formation de structuresaromatiques
constituéà 355
le résiduest encoreprincipalement
2. l2). Cependant,

'C par des structures

aliphatiques(absorptionimportante à I 430 cm'r). Le solide comporte par ailleurs de
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nombreusesfonctionnalités orygénées (nouveau maximum à 1230 cm-l relatif aux vibrations
d'élongation des C-O) Les nouvelles bandes situées à 3630, 3525, 2630 et 1730 crnl
semblentmontrer la présencede nombreusesfonctions acides et phénols à ce stade de la
pyrolysee.

315"C
355"C
450 "C

d

:L .1
o
o
c
$

_o
o
a

9
.C
q.

3000

2500
2500

2000

1500

Nombred'onde(cm-t;

DRIFTdesrésidus
à 315,355et 450"C
Figure2. 12: Spectres
solides
obtenus

355-4500C
Le spectre du résidu subit d'importantes transformations dans les dernières étapes du
traitement thermique (Figure 2. l2). Cependant, les faibles évolutions en masse à ces
températures montrent que les changements observés sont liés principalement à la
(bandesintensesà13075,1595,870,
817 et 760 cm-t).
condensation
en structuresaromatiques
Le solide subit une profonde déshydratationcaractériséepar la diminution importante de
I'absorption spécifique des groupes hydroryles (3650-2500 cm-t) et des fonctionnalités
oxygénéesen général(régionsanalytiques1850-1650et 1200-1000cm-t).
L'augmentationde la teneur en carbone(aux dépensde I'orygène)dansle solidetraité à 450
oC est mise en évidencepar l'inversiondu rapport des intensitésrelativesaux bandes1705 et
1595 cm-t. Certainesstructuresaliphatiquessont encore bien conservées(région 2970-2730
cn-r, bande à 1430 cmt). A 450 oC, le solide obtenu aprèstraitementpréalableà 250 "C
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pendant 3 heures et le solide carbonisé directement présentent des spectres infrarouges
identiques.

p,usieurs"JJ':::::#::::,',:i::":^',::::::::'*carb.nisa,imp,iquai,une
décompositionsecondairedes volatils lourds au contact de la zone chaude du solide

rl'12.

D'autre part, il a égalementété reporté que la formation de lévoglucosane(un intermédiaire
réactionnel majeur) se faisait aux dépens de celle du produit solideT. Aucune preuve
expérimentaledirecte n'ayant été fournie pour clarifier la situation, nous avons choisi de
pyrolyser de faibles massesde lévoglucosaneà I'intérieur de tubes en velre scellés, et
d'analyserle solideobtenuà diftrentes températurespar DRIFT (Figure2. l3).

lévoglucosane

25 "C
250 "C
ai

275 "C

j

o

C)

c
CU
-o
o
a
_o

3000

2500

2000

Nombred'onde(cm-t1

ù25,250 et275 "C
Figure2. 13: SpectresDRIFT du lévoglucosane

A des températuresinferieuresà 200 "C, le lévoglucosanepolymériserapidement(dextrine)
en un polysaccharidehautementréticulé
pour se transforrnerensuitepar réactionssuccessives
u.
Le spectreobtenu après carbonisationà 250 oC montre certainescaractéristiquescornmunes
avec celui de la celluloseaux mêmestempératures(Figure 2. 13 et Figure2. l4).
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lévoglucosane
275
285"C
cellulose

3000

2500

2000

Nombred'onde(cm-t;

Figure 2. 14 : Comparaisondes spectresDRIFT desrésidussolidesobtenusà partir de
celluloseet de lévoglucosane
A 275 "C, les similitudesentre les spectresdes deux polysaccharidessont frappantes(Figure
2. l4). La comparaisondes spectresDRIFT semblemontrer que le lévoglucosaneest bien un
intermédiaireréactionnelmajeur dans la pyrolyse de la cellulosemicrocristalline.Considérant
les conditions expérimentalesemployées,nous pensons que les réactions secondairesde
décompositiondu lévoglucosaneaussitôt formé ont participé à I'obtention d'un rendement
élevéen résidusolide.

,,,,,,,,,,"-,:^:::^:::':,#:::::"desgazémisparcouptage,G-IR
L'analyse des gaz

issus de

la

pyrolyse est réalisée en

couplant I'analyseur

thermogravimétriqueavec un spectromètre infrarouge BIORAD FTS 165 (équipé d'un
détecteurMCT). Une cannechauffanteassurele transfert continu des éluats gazevxissusdu
four ATG vers la cellule d'analyseinfrarouge (trajet optique de 10 cm). Afin d'éviter la
recondensationdes gaz non volatils à températureambiante,la canne et la cellule d'analyse
sont chauftes à 250 "C. L'existencede points froids dansle systèmene permetcependantpas
de détecterles volatils lourds issusde la pyrolyse.Le temps de séjour des gaz dans la cellule
d'analyseest d'environ 6 secondespour un débit de 60 mVmin d'argon. Une résolution de 4

85

Chapitre 2 ; Production de solide,s par carbonisatiott de la cellulo.se

infrarouges(toutesles
continuedesspectres
crn-' (16 scans)a été utiliséependantI'acquisition
de l'échantillonde cellulose(20,2 mg) a été
30 secondes).Pour le couplage,la carbonisation
réaliséedansun creuseten aluminiummuni d'un couverclepercépermettantun échappement
régulierdesgaz.
Discussiondesrésultats
Un aspect important du couplageTG-IR réside dans la possibilitéd'obtenir les profils
en fonction de la
d'évolutiondes gaz en fonction du tempsd'analyse(et donc indirectement
aux
correspondant
températurede traitementthermique).Dansnotrecas,un chromatogramme
intégréesen fonctiondu tempsécouléest calculégrâceà un algorithmeemprunté
absorbances
Si le domainede longueurs
de Gram-Schmidt43.
à l'algèbre linéaire,l'orthogonalisation
correspondà toutesles longueursd'onde du moyeninfrarouge(4000-700
d'onde sélectionné
c--' pour le détecteurMCT utilisé), te chromatogrammeobtenu représentel'évolution
correspondun spectreinfrarouge.
gazeusetotale. A chaquepoint de ce chromatogramme
de grandeur,les
euand les coefficientsd'extinction des gaz détectéssont du même ordre
tracésrespectifsdu Gram-Schmidtet de I'inversede la dérivéede la perte en masse(DTG)
sont quasimentidentiques. un événementthermogravimétriqueparticulier peut alors être
des spectresobtenusdans le même
aux absorbances
corrélé de façon semi-quantitative
possibled'obtenirle profil d'évolutiond'un gaz olr
Il est également
domainede températures.
de longueursd'onde.
unefenêtrespécifique
d'un type de groupefonctionnelen sélectionnant
La courbe TG obtenuependantle couplageest donnée sur la Figure 2. 15 et le profil
à l'eaun'a pas été fourni, car
d'évolutiondes gaz sur la Figure2. 16. Le profil correspondant
d'autresgroupesfonctionnelsabsorbentaux mêmeslongueursd'onde.De plus, en raison du
coefficientd'extinctionintenseassociéau CO2,il était impossiblede corrélerdirectementla
courbedérivéedu thermogramme(Figure2 15) au Gram-Schmidt(Figure2'. 16) Néanmoins,
fine desrésulatspermetde distinguerplusieursdomainesd'évolutiondesgaz'.
I'analyse
i5-ZgO.C. émissionmodéréed'HzO(massifs3750-3400et 1900-1400cm-r)dont I'origine
'C) et la déshydratation
progressivedes
est le départ de I'eau adsorbée(entre 75 et 150
'C)
chaînes(entre 170et 280
290-300 oC : évolutionssimultanéesd'une bande vers 1740 cm-t (élongationC-O d'un
de I'apparitiond'un
carbonyle)et d'un triplet (2897, 2865,2800 crn-t) caractéristiques
aldéhydedansla phasegaz ;faible émissionde COz(bandeà 2350cm-t); émissiond'eau
300-310 oC : on observe une intensificationdes phénomènesprécédents,ainsi qu'une
évolutionde CO (bandesà2175 et2100cm-t).
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Figure 2. 15: Thermogranrmeobtenupendantle couplageTG-IR
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correspondau premiermaximumobservésur le
315-325"C : ce domainede températures
Gram-Schmidt(Figure2. l6) Les quantitésde CO, COz et HzO émisesdoublent,alorsque la
quantitéd'aldéhyderestestable.
de la pyrolyse.Il est dorénavant
345-355oC : on constateune évolutiondansles mécanismes
de HzO, CO et de I'aldéhyde,
ce qui montre
difficilede discernerles bandescaractéristiques
que les réactions de déshydratationet de décarbonylationdu solide sont quasiment
Par contre,l'émissionimportantede COz indiqueque le résidusubit une perte
terminéesl7.
accéléréede son oxygène élémentaire,dont I'origine semblecorrespondreau départ de
acides.
nombreuxgroupesfonctionnels
(associée
à des pertesen masse
355-450'C : la poursuitedes réactionsde décarboxylation
modérées) est significative d'un lent

réarrangement du

solide qui

s'aromatise

progressivement.

4.I. 1.4. Analysescomplémentaires
Analysesélémentaires

de carbonisation
Conditionsexpérimentales
'/" C

"^H

'Âo

de 3 heuresà 250'C puis
Prétraitement
carbonisationà 450 oC en réacteurfermé

82,1

4,1

I 1,5

oC sousair purs
Prétraitementde 6 heuresà 250
à 450 oC sousNz
carbonisation

77

3

18

descarbonisats
Tableau2. 4 '.Analyseélémentaire

oC après prétraitementen
Les analyseschimiquesmontrent que le solide obtenu à 450
réacteurfermé possèdeune teneurmassiqueen carboneimportante(Tableau2. 4 - Ligne l )
Néanmoins,la conservationd'unepartie des structuresaliphatiquesest mise en évidencepar
un rapporlHlc: 0,6.
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sousair
Prétraité
(250"c 6h)
d
j

sousNz
Prétraité
(250"c 3h)

o
(J

c
o
-o
o
.n
-o

4000

3500
Nombre d'onde (cmt)

DRIFT des solides
Figure z. 17. Influencede la naturedu prétraitementsur les spectres
'C
carbonisésà 450
bandescolrespondant
La comparaisonde la teneur en oxygèneélémentairedu solide et des
après traitement à
aux fonctionnalités oxygénées observées sur le spectre DRIFT obtenu
présentsous forme d'éther
450 "C (Figure z. 17) suggèrequ'unegrandepartie de l'orygène est
sous forme de cétones
aromatique(1300-1100cm-t), carbonyles(1705 cm-l) ou bien encore
le solideprétraitésous air comporteune
conjuguées(1300-1200.*-t)'*.En comparaison,
spectre DRIFT, parmi
large variété de fonctionnalités orygénées observablesdans son
cm-t), des fonctions
lesquelleson peut remarquer des fonctions anhydrides(1840 et 1770
fonctionséthers(1300-1100
acides(1740 cm-t), des fonctionscarbonyles(1710 cmt;, des
teneurmassique
Ces résultatssont confirméspar l'obtention pour cet échantillond'une
".-t)0.
relative de I'hydrogène est
supérieure en orygène élémentaire (18 %). La diminution
intensités associées aux
également observable sur le spectre infrarouge par les faibles
t). ces résultats montrent que les conditions
vibrations des aliphatiques(2g50 et 1430 cm
les propriétés physiques
expérimentalesde prétraitementont une influence considérablesur
(section4.1.4.2.),maisaussichimiquesdessolides.
4.1.4.5.Mécanisme chimiqueproposépour Ia décompositionde la cellulose
nous a conduit à
L,étude par spectrométrie infrarouge des processus de carbonisation
de la Figure 2'
proposerun mécanismeexpliquantla formation du résidu carboné.Le schéma
Volher (1970)e'
lg est inspirédu mécanismesemi-intuitifproposépar Ross (1969) et
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l* ro
lc"rr--ox
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"C | -HzO

O-H
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250-350"C
l-H20
lévoglucosane

t

o

-co2/co/H20

ç

aromatisation
progressivedu solide

Figure2. 18: Mécanismechimiqueproposépour la formationdu solidecarboné
(d'aprèsVolheret al., l97O; Ros:s,1969)e
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4.1.5.Evolution de la porosité des carbonisatsen fonction des paramètres
thermiquesde pyrolyse

1.1.5.I.Résultats
Les Senr et le volume total des micropores(Dubinin) ont été déterminésà l'Institut de
-196 'C) sur un
Carbochimiede Gliwice (Pologne)pu. volumétrie(adsorptionde Nz à
I 900.
appareilSorptomatic

Descriptionsdesconditionsexpérimentales

Snrr (^" /g)

Vrr.i.ropo."r(cmt/g;

Carbonisationen réacteurferméà 450 "C

28

Non calculé

Celluloseprétraitéeà 250 "C pendant3 heuresen
è'"
réacteurfermé( I étape)

27

0,01'7
6

oC en réacteurfermé(2"o"étape)
Carbonisationà 450

321

0,208

oC
Celluloseprétraitéeà 250 pendant6 heuressousair
à 450 oC sousNz
puis carbonisée

492

0,298

de
TableauZ. 5 '.Evolutionde la surfacespécifiqueen fonction desconditionsexpérimentales
carbonisation
L'obtention d'une isothermede type I pour chaque échantillonmontre que les solides
préparésdansnos conditionssont microporeux(les isothermesrelatifsaux diftrents supports
préparés dans cette étude seront donnés dans le Chapitre 3)'o Ceci explique également
entre le volume calculé des
pourquoi nous obtenonsune relation de quasi-proportionnalité
oC permettent de
micropores et les valeurs de Seer. Les prétraitementsréalisésà 250
la surfacespécifiquedes carbonisats(Tableau2. 5 - lignes3 et
développerconsidérablement
4) L'ouverture de la porositén'intervientque dansles dernièresétapesde la pyrolyse(Lignes
Z et 3), aprèsle départd'une grandepartie des matièresvolatiles.Walker Jr a proposéune
théorie (basée sur l'alignementdes cristallitesélémentairesde graphite en fonction de la
température) permettant d'expliquer le développementde la microporosité pendant la
oC, le départ d'une partie de
carbonisationdes précurseursorganiqu.s". Entre 400 et 600
l'hydrogène élémentaire ainsi que la formation importante de radicaux libres à ces
températuresinduisent une condensationprogressivedu carbonisatsous forme d'unités
aromatiques.L'empilement imparfait de ces larges unités moléculairesformées en fin de
9l
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pyrolyse laissedans le solide des espacesinterstitielsde dimensionsvariablesqui sont à
I'origine de la texture microporeusedu matériau.D'autre part, dans nos conditions de
thermolyse,la dégradationde la cellulosesemblepasserpar une phasepseudo-plastique
(ramollissementinduit par la pressionexercée par les matièresvolatiles pendant leur
libération),conduisantà un solide non poreux (ligne 1). En revanche,ur prétraitement
prolongéà 250 oC permettraitla formation importantede liaisonsréticulées(de type éther,
peroxyde,méthylèneou éthylène- Figure 2. 19) conduisantà la créationd'une stmcture
L'effet
de la microporosité"'oo'05.
non fusibleautorisantle développement
tridimensionnelle
de la réticulationpar
positif de l'air est sansdouteà attribuer,d'une part, à une augmentation
des ponts peroxydes€t, d'autre part, à une évolution des fonctionsoxygénéesvers des
fonctionsthermiquementmoins stables(carboxyles).

o

o'-7
H

O- -

O--

OH

(Back, 1967)
Figure2. lg : Formationde liaisonsréticuléespar acétalysatton

5.

Conclusions

de la cellulosea permisd'obtenrr
L'optimisationdes paramètresthermiquesde carbonisation
Un rendement
modérées.
un soliderelativementriche en carbone(82,5 %) à destempératures
massiqueélevé de 33 % en carbonisat(soit 62 % de la fraction massiquetotale de carbone
présentinitialementdansla cellulose)a été atteint pour les échantillonspyrolysésen réacteur
oC ont permisd'augmenterconsidérablement
fermé. De plus, les prétraitementsréalisésàL250
par DRIFT
la surfacespécifiquedes solidesobtenusen fin de pyrolyse.Les caractérisations
des résidusobtenusà diftrents stadesde la pyrolyseainsi que la réalisationd'un couplage
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de dégradationde la cellulosedans nos
TG-IR ont contribué à préciserles mécanismes
conditions.
oC est nécessaire
en
oxydantde l'échantillonpyrolyséà 450
Cependant,un post-traitement
d'améliorerses propriétéshydrophiles,et de I'utiliserpar la suite comme support de
1,11e
fonctionnalités
catalyseur.Dans le cas du solideprétraitésousair,,la présencede nombreuses
l'échantillon
oxygénéesaprès la pyrolysenous a conduit à ne pas modifier ultérieurement
avantla phased'imprégnation.
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Chapitre 3 : Orydation contrôlée des solidespar un post-troitement,sousair

1.

lntroduction

à 450
L'objectifpoursuividansce chapitreest I'activationdu solidecarbonisé

oC. Pour cela,

nous avons défini les critères suivants: les fonctionnalitésde surface créées pendant
l'oxydation doivent permettred'améliorerles propriétéshydrophilesdu solide carbonéet
donc de favoriserla dispersiondu catalyseursur le supportlors de I'imprégnationen phase
aqueuse; les supports oxydés devront être obtenus dans des conditions simples et
reproductibles.
De plus, l'oxydationdes solidespréparéspar traitementthermiquede la cellulosepeut être
oxygénéesdans le cas
utiliséecomme modèlepour étudierla formationdes fonctionnalités
généraldes matériauxcarbonés.Ainsi, il a été montréque certainstypesde bois (par exemple
le chêneblanc)t ou de polymères(l'alcool furfuryllique)2donnaientpar pyrolysedes solides
obtenusà partir de cellulose.
aux carbonisats
carbonésde structureschimiquescomparables
En outre, les phénomèneschimiquesintervenantpendantun traitementthermiquesous air
sont d'un grand intérêt pour d'autres applications,comme par exemplela fabricationde
textilesignifugeantsz.
générales
relativesà l'oxydation
Dans un premiertemps,nous décrivonsquelquestendances
des matériaux carbonés par les principaux agents oxydants répertoriés. Ensuite, nous
discutons des avantageset inconvénientsinhérentsà chaquetechniqueanalytiquepour la
des fonctionsoxygénéesdes matériauxcarbonés.Dansla partie expérimentale,
caractérisation
sont décrits les paramètresd'oxydationutilisés pour fonctionnaiiserle solide pyrolysé à
dessolidesoxydés.Une attention
450 'C ainsique les résultatsobtenuspour Ia caractérisation
utiliséespour étudierl'évolutionfonctionnelledu
particulièreest accordéeaux méthodologies
solidependantI' oxydation.

2.

L'oxydationdes matériauxcarbonés

Les propriétéschimiquesde surfaceet la porositédéterminentle comportementdesmaténaux
carbonés pour un grand nombre d'applications,comme par exemple I'adsorption de
2'3'0,
de catalyseursur le
moléculespolaires(ou polarisables) ta dispersiondes précurseurs
l'échangeionique et I'adsorptiondes métaux
support et la réductionde la phaseactive2'5'u'',
Parmi les diftrentes fonctionnalités
les processuset les cinétiquesde gazéificationT.
lourdss,e,
comportant un hétéroatome,les fonctions oxygénéessont reconnuesgénéralementcomme
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Ainsi, il a été montré que les propriétésélectrochimiques,
étant les plus influentesT'r0.
des matériauxcarbonés
et le caractèrehydrophile-hydrophobe
catalytiques,acido-basiques
doivent être reliés en partie à la présencede liaisonsimpliquantI'oxygènelo'l'.De fortes
teneursen oxygènefavorisentl'échangecationique(par le nombreimportantde fonctions
acides)et améliorentle caractèrehydrophiledu matériau,alors que l'adsorptiond'anionsen
de surface''t'.
de propriétésbasiques
par I'existence
phaseaqueuseestplutôt influencée

2.1. Lesfonctions oxygénées
Il est établi que les propriétésacidesdes matériauxcarbonésrésultentde la présenced'une
grandevariétéde groupesoxygénés(la plupartsont acides).Par contre,la situationest moins
claire quant à la nature des sites basiques.Des structuresoxygénéesde type chromèneet
pyrone (fonction pyrane séparéed'un nombre pair d'atomes de carboned'une fonction
Cependant,d'autres auteurs attribuent ces propriétés
carbonyle) ont été proposées13'10.
basiquesaux électrons délocaliséssitués dans les plans fondamentauxqui se comportent
admisedes principales
comme des basesde Lewisra'tt.La descriptionchimiqueactuellement
acidesdesmatériauxcarbonésestdonnéesur la Figure3. 116'12.
fonctionsoxygénées

Phenol
Lactone

OH O Carbonyle

o

Carboxyle

OH
Cétène

o--c
o

AnhydrideO

o
Ether n
\-/

o
Quinone

Figure3. I . Naturechimiquedesgroupesfonctionnels
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lactones,phénolset
on peut citer les fonctionscarboxyles,
Par ordre d'aciditédécroissante,
carbonylesl0.La formation d'un anhydridecarboxyliquerésultede la réactionentre deux
carboxyles proches; au voisinagede groupes hydroxyles ou carboxyles,les fonctions
carbonylespeuvent se condenseren lactonesou former des lactols; la présenced'un
hydroxyleen bordured'un feuilletaromatiquecorrespondà une fonctionde type phénol; les
carbonylespeuventexisterde manièreisoléeou alors sous forme de quinones; si un atome
d'oxygèneest simplementsubstituéà un atomede carbonesituéen bordure,une structurede
type étherou xanthènesera crééet2.

2.2. L'inflttence

de la

nature dtt

traitement oxvdunt sur lu

fonctionnalisation
Les méthodesutiliséespour formerdesgroupesoxygénésà la surfacedesmatériauxcarbonés
: les méthodesutilisantdes gaz oxydants
peuventêtre classéesen deux grandescatégories
(Oz, air,Or, NOz, NO, HzO, COz)et les méthodesbaséessur desréactionsavecdes liquides
oxydants(HNO3, HzOz,KMnO+, NaOCl, (NH+)zSrOr).La natureet la quantitédes groupes
2'3't2't7
: la surfacespécifiquedu solide
fonctionnelsformésdépendentde nombreuxfacteurs
et le degréde
carboné,la tailledesparticules,la porosité,lateneuren cendres,la température
il est difficile de prédire le comportement
carbonisationdu matériau...En conséquence,
réactionneld'un matériauparticulieren présenced'un oxydant,d'autantplus que d'autres
: le débit du gza, Ia températureet le tempsd'activationen phase
paramètresinrerviennent
le pH, la températureet le tempsde contacten phaseliquide2.
gureus.tt; la concentration,
Dans cette section,nous décrivonsquelquestendancesgénéralesobservéespendant les
traitementsoxydantsdesmatériauxcarbonés.

2.2.1.Oxydation par desagentsgazeux
L'a\r étant le ptus courantet le plus économiquedes oxydantsgazeux,noustraiteronsdonc de
ce réactif.

2.2.I. I . Chimisorptionde l'oxygène
carbonépréalablement
euand de I'oxygènemoléculaireest introduit en présenced'un solide
et chimisorption),
distinctsd'adsorption(physisorption
il se produitdeux phénomènes
dégazé,
dont I'importancerelative dépendde la température.Pour des températuresinferieuresà
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- 70 oC, I'adsorptiondu gaz est complètement
réversible2.
d'oxydation
Quandla température
augmente,le phénomènede chimisorptions'intensifie: les moléculesd'Oz se dissocientpour
réagt chimiquementavec les atomes de carbone et former des complexesoxygénés de
surface2.L'oxydation est initiée sur les sites de surfaceles plus actifs,comme les valences
La chimisorptiondébutegénéralement
libres,les défautset les groupesfonctionnels'0.
à des
inférieurespour les solidespyrolysésà bassetempérature,
car la proportionde
températures
sites actifs est dans ce cas plus importante(comparéeà des matériauxd'organisation
observéque la chimisorptionde
structuraleélevée,commele graphite).Il est généralement
étant favorisépar la
I'oxygèneaugmenterapidementaux environsde 300 oC, ce processus
présenced'eaurr. Le phénomènede vieillissement
observésous air impliqueégalementune
réactionchimiqueirréversibledes matériauxcarbonésavec l'oxygène,en dépit de cinétiques
extrêmementlentes à températureambiante.Les phénomènesde gazéificationdes solides
carbonés sont étroitement liés aux réactions des groupes oxygénésde surface avec le
dioxygène(ou avec d'autres gM oxydants)2.Les mécanismesréactionnelsproposéspar
diftrents auteursimpliquentun départ de ces oxydesde surfacessous forme de gaz légers
(CO, COz) et une régénérationdes sites actifs permettantla propagationde la gazéification
aux couchesinternesdu matériauls'le.L'extrême réactivitédes atomesde carbone avec
I'oxygène permet la création de nombreux types de groupes de surface (absencede
chimosélectivité)
en variantles conditionsd'activation(temps,température)et les cyclesde
t' t r'20'21
thermodésorption-oxydation
.

2.2.1.2.Activationpar COzet HzO
L'activationdes solidescarbonéspar COz ou HzO est réaliséeen généralà des températures
supérieures
à 700 'C (la réactivitéétantplus faibleque sous O2),dansle but d'améliorerles
propriétésadsorbantes
des solidescarbonés(en ouvrantla porosité)'8,Il est difficiled'utiliser
ce type d'activation pour former des complexesoxygénés,car la stabilitéthermique de la
plupart des groupes fonctionnelsest très limitée à ces températurestt.Le résultat de
l'activation par COz et HzO est la consommationde carbone dans des réactions de
8'te.
gazéificationt
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2.2.2.Oxydationen Phaseaqueuse
2.2.2.L Oxydationpar I'acide nitrique
Les mécanismesde réactionentre HNO: et la surfacedu carbonen'ont toujours pas été
complètementélucidés,de même que la structurechimiquedes groupesoxygénésformész.
L'action de HNO: sur les résiduscarbonésobtenusà bassetempérature(contenantdes
élevées(>
groupesfonctionnels)diffère du cas des matériauxpyrolysésà des températures
1000 oC)'. Pendantles premièresétapesde l'oxydation,I'agent oxydantest la solution
d'acidenitrique(HNO3, (OH)2NO*,NOr*, NO:-, HrO*, HzO) qui, en se réduisantau contact
du carbone,forme des oxydes d'azotez.L'oxydationdu solidese poursuitpar la réductionde
décrit par une
ces oxydes en Nz. Le résultatde I'oxydationpar HNO3 €st généralement
despropriétésacides(en milieu aqueux)et hydrophilesdes solides
considérable
augmentation
carbonésl0.De nombreusesétudesont montré que la formation de fonctionscarboxyles,
phénols,lactones,quinones,et de radicauxlibres, associéeà la diminutiondu nombre de
de I'acidificationdu matériuut'"'". Dans des conditions
fonctionsbasiquesétait responsable
expérimentalesd'oxydation plus sévères (augmentation de la température, de la
des
de la concentration
et du tempsde contact),on observeune augmentation
concentration,
une évolutionde leur caractèrechimiquet.Si la majeure
maiségalement
groupesfonctionnels,
partiede I' azoteadsorbésur le carboneest éliminéesousforme de nitratesà destempératures
modérées(200 oC)' une part plus faibleest incorporéedansla structure,contribuantainsià la
nitration du matériauz.L'oxydation par I'acide nitrique ne modifie pas seulementla structure
Une diminutionde la
chimique des solidesmais égalementses propriétéstexturaies''-t''3.
à I'augmentationdu nombrede groupes
surfacespécifiqueest souventobservéeparallèlement
fonctionnels.Les explicationsproposéessont la destructiondes murs microporeuxpar
oxydation, conduisantà la formation de groupesfonctionnelsterminaux,etlou la destruction
mécaniquedes pores causéepar la tension de surfacede la solution oxydante(pour les
matériauxtendres)2.Une augmentationde la microporositéa été reportéesur des solides
possédantune forte teneur en cendres.L'origine de ce phénomènesembledevoir être
évidemmentattribuéeà la dissolutiond'une partiedesmatièresminérales2'

?.2.2.2.Oxydationpar d'aufresagents
Il a été observéque I'oxydationpar SoOr2'enprésenced'HzSOqaugmentele caractèreacide
des solides carbonésen solution aqueuse(d. manière comparableà HNO:) ainsi que
total, et diminuela teneuren azoteza.
I'oxygèneélémentaire
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En comparaison,I'oxydation par le peroxyde d'hydrogèneconduit généralementà la
formation de complexesoxygénéspossédantdes propriétésneutresou faiblementacidesen
solution aqueuse(phénol,éther,carbonyle,quinone..), ainsi qu'à la diminutiondes teneurs
en soufre et en azote2sI1 a égalementété reporté que ce traitementoxydantn'était pas actif
sur les fonctions alcools. L'oxydation par HzOz implique différentesespècesoxydantes
: le pouvoir oxydant est ainsi
(HzOr, HOz, Oz, OH ) selon les conditionsexpérimentales
sensibleau pH, à la températureet à la présencede certainscations(comme F.t*) qui
la présence
de certainsradicauxoxydants(OH )tt
favoriseraient

2.2.3.Conclusions
Parmi les nombreuxagentsoxydantsdisponibles,l'air nous a paru comme étant [e mieux
adapté pour oxyder nos solides préparéspar pyrolyse de la cellulose,pour les raisons
survantes:
,/ il est possibled'obtenirpar traitementthermiqueà bassestempératures
des solidesà
;
propriétéshydrophilesdansdesconditionsfacilementreproductibles
./ les cinétiques d'oxydation sont contrôlées par la température du traitement
thermique;
la formation des complexesoxygénéspeut être suivie par DzuFT in sittt en chambre
d'environnement
;
par oppositionà I'acide nitrique,les traitementsthermrquessous air ne laissentpas
d'atomesd'azoteet d'ionsH* dansle substrat'

2.3. Les techniquesd'étude desfonctions oq)génées
La déterminationchimiquedes fonctionsoxygénéeset des fonctionschimiquesen généralest
difticile dans le cas des matériauxcarbonés,car . il n'existe pas de formule définieet la
composition chimique n'est souvent pas uniforme ; pratiquementtous les types de
combinaisons associant les atomes d'oxygène aux autres éléments sont possibles;
< l'histoire> chimique des solides est en général inconnue; ils absorbentfortement les
différents rayonnements(la caractérisationde leurs propriétéschimiquespar les techniques
spectroscopiquesest dans certains cas difficile). Il est cependantpossible de déterminer
les propriétéschimiquesdes solidespar différentesméthodesd'analyse,pouvant
partiellement
au moinsen quatregrandescatégories: les méthodesde la chimieclassique; les
être classées
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de sondespolaires;
techniquespermettantd'étudierles propriétésd'adsorption-désorption
de la stabilitéthermiquedes groupesfonctionnels
l'étude par thermodésorption
; et enfin les
méthodesspectroscopiques.

de dosagechimique
2.3.1.Les techniquesclassiques
Le protocole de Boehm permet de titrer certainsgroupementsfonctionnels(carboxyles,
sélective
en fonctionde leur aciditégrâceà une neutralisation
lactones,phénolset carbonyles)
Les sites
(NaHCOr,NazCO:,NaOH et CzHsONu)to't'.
par des basesde forcescroissantes
basiquessont dosésselonle mêmeprincipeque les fonctionsacides,mais cette fois avec de
l'acide chlorhydrique.En dépit de sa relativesimplicité,la méthodede Boehm présenteun
: une grandepartie de l'oxygèneprésentdansle matériaune
certainnombrede désavantages
t'tt, I'analyse
les fonctionsétherr)
seraitpas dosée(jusqu'à 50 oÂ parfois,et principalement
de titragesont
n'est pas possible(< I g)'r; les procédures
chimiquede petits échantillons
longueset limitéespar la diffi:siondes réactifsen solutionà l'intérieurdu réseaude pores2;
de solvatationà l'état liquide ne permet pas toujours de
enfin, I'existencede phénomènes
à ceux observéspar les techniques
relier les résultatsobtenuspar titration acido-basique
En présencede fortesproportionsde chargesminérales,il est
d'adsorptionen phasegazeuse.
préférablede doser les fonctionsbasiquesorganiquespar I'acide benzoïquepour éviter la
solubilisationde certainsoxydesminéraux(méthodede Davini)tu
voltamétrie,potentiométrie)sont baséessur
(polarographie,
Les méthodesélectrochimiques
des fonctionschimiques.La polarographies'est montrée
les propriétésoxydo-réductrices
efiicace pour les fonctions dont les phénomènesd'oxydo-réductionsont réversibles
permettentd'obtenirune courbe
Les dosagespotentiométriques
(quinones,hydroquinones;z7.
L'existenced'une distribution
de distributiondes constantesd'aciditédes solidescarbonés28.
en pKa montre que le caractèreacide des groupementsfonctionnelsest plus ou moins
prononcé selon leur environnementchimique (présencede groupes voisins accepteursou
donneursd' électrons).
est également possible de doser semi-quantativementcertaines fonctions par
. Ainsi, de bonnescorrélationsont été trouvéesentre les enthalpiesde
microcalorimétriet5,2e
Il

par calorimétrieet les résultatsdes
neutralisationdes fonctionsacideset basiquesdéterminées
dosagesfonctionnelsobtenuspar la méthodede Boehm2e.
On peut encoreciter le marquage par traceursradioactifset I'identificationspécifiqued'un
groupefonctionnelgrâceà une réactionsélectiveavecun composéorganiquel2.
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2.3.2.Les techn iq uesd' adsorption-désorption
La mesuredes isothermesd'adsorptionne peut être utiliséepour l'identificationdirectede la
nature chimique des groupes fonctionnels.Cependant,il est possiblede caractériserles
solidesmodifiés chimiquementen étudiantles interactionsentre la surfacedu matériauet
différents adsorbats(liquides ou gazeux). En général, I'interprétationdes isothermes
d'adsorptionest donc généralementeffectuéeen aval, c'est-à-direaprès avoir étudié la
Il est possiblede
structurechimiquedu matériaupar d'autrestechniquesde caractérisation.
selon la polarité de la
distinguerI'influencede deux types d'interactionsélectrostatiques
sonde: en phasegazeuse,on considèreque I'adsorptiond'un composéorganiquesur la
dispersivedesforcesde Van
de la composante
surfaced'un adsorbantdépendprincipalement
non polaire.Les sites
der Waals, car la surfacedes matériauxcarbonésest majoritairement
d'adsorptionles plus énergétiquessont situés au niveau des microporesdu solide. Les
paramètresinfluençantI'isothermed'adsorptiond'une sonde apolaire (pa, exemple, uo
alcane) sont la surface spécifiquede I'adsorbant,la texture poreuse et la distribution
énergétiquedes sites. En présenced'une sonde polaire (eau, alcools), des interactions
spécifiques(pur liaisonshydrogènes)sont crééesentre les sites polaires du support et
jouent dans ce cas le rôle de centresprimaires
oxygénées
I'adsorbat,car les fonctionnalités
Considérantces aspects,l'analysedes isothermes
d'adsorption(dans le cas de l'eau)3O.
d'adsorptionde I'eau et de l'azote peut être utiliséepour caractériserles modifications
des solides
induitespar différentsagentsoxydantssur les propriétéschimiqueset structurales
presslonsrelatrvesétait
carbonés'''t.Ainsi, il a étémontréque l'adsorptiond'eau aux t-arbles
favoriséepar la présencede fonctionsacideset basiques.L'adsorptionde composésgazeux
chloroforme)ou donneursd'électrons(TI{F, acétated'éthyle,
accepteurs(dichlorométhane,
acideou basique(de Lewis) de
diéthyléther...)permetd'évaluerle caractèrerespectivement
la surfaced'un solide32.
Les principalestechniquesutiliséesdans ce cadre sont la gravimétrieet la volumétrie
de
gazeuseen phaseinverse(caractérisation
(isothermesd'adsorption)''",la chromatographie
l'hétérogénéitéénergétiquechimique et texturale des solides)33,la microcalorimétrie
et la
d'adsorption)ts'2e,
commeles enthalpies
(déterminationde grandeursthermodynamiques
et le
infrarouge(étudedesinteractionschimiquesentreles moléculesadsorbées
spectroscopie
support)2.
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2.3.3.L'étude de la stabilitéthermiquedesgroupesfonctionnels
La désorptionprogramméeen température(TPD) utiliseune approcheindirectebaséesur la
progressiveen
stabilitéthermiquedes groupesfonctionnels.SousI'effet d'une augmentation
température, les fonctions oxygénées présentes dans le matériau se décomposent
sous forme d'un ou plusieursgaz (en CO, COz ou HzO suivant la nature
successivement
chimiquedu groupe fonctionnel- Tableau3. llzt'zt. L'analysedes produits grzeuxémis aux
diftrentes températures(le plus souventpar spectrométriede masse)permetla quantification
des fonctionsoxygénées.Commecertainesfonctionsoxygénéesne se décomposentpas avant
dansle cas de
est utiliséegénéralement
la thermodésorption
1000 "C (quinones,carbonyles),
matériauxobtenusà des températuresélevées.Cette méthodeprésentecependantcertains
les domainesd'évolutiondes gaz sont mal définis,car la stabilitéthermique
inconvénients2l:
des fonctionsoxygénéesdépendde la texturedu matériau,de l'énergiedes sitesassociés(qui
peut varier pour un même type de groupe fonctionnel)3a,et de la vitesse de montée en
un recouvrementimportantdespics est
températureutiliséependantla TPD. En conséquence,
souventobservédansle thermogramme.Il est alors difficile de relier les émissionsde CO ou
thermiqued'un groupefonctionnelparticulier.De plus,il n'est pas
de COz à la décomposition
gaz-solideou gaz-gazà des
possibled'excluretotalementI'existencede réactionssecondaires
8.
élevéesl
températures

Produit de décomposition

Températuresde

thermique

décomposition("C)

Carboxvle

COz

200-400

Lactone

COz

200-650

Phénol

CO + HzO

600-700

Carbonyle

CO

600-I 000

Anhydride

COz+ CO

350-650

Ether

CO

700

Quinone

CO

Groupe fonctionnel

700-1000

Tableau3. I : Stabilitéthermiquedesgroupesfonctionnelset leursproduitsde
l'23'34
décompositionz
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Une alternative intéressanteconsiste à combiner la thermodésorptionà température
programméeà I'adsorptionde sondes polaires.Dans ce cas, il est possibled'étudier
certainssitesd' adsorption.
sélectivement

2.3.4.Les méthodesspectroscopiques
chimiquedes matériaux
utiliséespour la caractérisation
Les techniquesspectroscopiques
infrarouges(IRTF ou FTIR) et Raman,la
: les spectroscopies
carbonéssont principalement
de photoélectronsX
résonancemagnétiquenucléaire(RX,[I\Ddu solide, la spectroscopie
de l'électron(RPE ou ESR), les
la résonanceparamagnétique
()GS) et plus marginalement
, EXAFS, Auger et
spectroscopiesXANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy)tt
SIMS
MagnétiqueI{ucléaire
2.3.4.I. La Résonance
t'C
fournit des informationssur I' environnementchimique des atomes de
La RMN du
carbone.Cette techniquepeut être considéréecomme un outil analytiqueimportant pour
chimiquesassociésà la dégradationthermiquede biopolymères.
caractériserles évènements
permetde préciserpar exemple
chimiquescaractéristiques
L'interprétationdes déplacements
. .) et des
l'évolution des fonctions oxygénées(carboxyles,phénols, esters, carbonyles.
réactionsde réticulationl.Une estimationde la taille des clustersaromatiquesainsi que du
peut égalementêtre réaliséel.Cependant,à des températuresde
rapport C aromatiquJC
aliphatique
pyrolyse supérieuresà 500 oC, 1'augmentationdu nombre de radicaux libres et
progressifd'une bande unique
I'amorphisationdu solide obtenu expliquentl'élargissement
2H du ttP u
et
La RMN du
des structuresaromatiquest.
aux largesrésonances
correspondant
été employéedans le domainede I'adsorptionen phasegazeuseafin de caractériserles
phénomènesrelatifs au remplissagedes pores des solidescarbonéspar certainscomposés
organiques(eauet TMP)36.Ainsi,l'apparitiond'une bandevoisineattribuéeà la présencedes
adsorbats sous leur forme < libre > (condensationcapillaire) a été observée aux fortes
>, les faibles
pressionsrelatives.Cependant,la pauvre diversitéde ( noyaux disponibles
abondancesisotopiques et la diminution du signal causé par les larges résonancesdes
structuresaromatiqueslimitentI'usagede cettetechnique.

X
de Photoélectrons
2.3.4.2.La Spectroscopie
car nousI'avonsutiliséedansplusieurs
Nous décrivonsici en détailcettetechniqued'analyse,
étapes de la préparationde nos catalyseurssupportés: dans un premier temps, pour
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caractériserl'évolution fonctionnelledu support carbonépendantle traitementoxydant ,
ensuite, pour étudier les phénomèneschimiquesassociésà la fois à I'imprégnationdu
précurseurmétallique,et à I'activationdu catalyseur.
Le principede I'XPS reposesur la mesurede l'énergiecinétiquedes électronsémis par Ie
de photonsX (d'énergiecinétique
solide sousI'influenced'une irradiationmonochromatique
une énergiesuffisantepour ioniser
défîniepar la source).Si les photonsincidentspossèdent
le solide,
les niveauxprofondsK, L, M (1s; 2s et 2p;3s, 3p et 3d...) desatomesconstituant
sont éjectés.La cle de l'identificationchimiqueest la suivante:
les électronscorrespondants
dans
les électronsde cæurd'un atomeparticulierpeuventêtre considérés
en phasecondensée,
chimique; les énergies
une premièreapprochecomme peu sensiblesà son environnement
des
la signaturecaractéristique
cinétiquesde ces électronsportent donc en conséquence
des électronsémispar le
élémentsprésentsà la surfacedu solide.La distributionénergétique
solide est mesuréegrâceà un analyseurd'énergie.En appliquantle principede conservation
de l'énergieon obtient:

E.:hu-Er +@ avec:

E" . énergiecinétiquedes électronsémis; hu : énergiedes photonsincidents, Er + O :
énergiede liaisonde l'électronde cæur(mesuréepar rapportau niveaude Fermi) corrigéede
pour franchirla barrièred'énergiepotentielle.
l'effet d'écran,et de l'énergiedépensée
T ^
lrç

o * a n r r aU
ùP\z\llr

lo

\Jtv

^ h n + n Â l a n r r n \nJ rcr ù

Prr\.rL\.rVrvvLr

J/

1\

o
cf
vùL

h
chitrrellcment
rrsvrlsvr^

e- ' ^xf n r^i m
..^é
^-

en

é- - n- - e
- rgie
O-

de

liaison

'

ce

oI u i

facilite l'identificationdes espèceschimiques(E' : hu + O - E.). Dansce cas,la distribution
et les élémentspeuvent
en énergiene dépendplus de l'énergiede la sourcede photoélectrons,
être référencésdirectementà I'aide de tables. L'énergie de liaison relative à un atome
particulieraugmenteavec la chargedu noyau.AJin de préciserla naturedes liaisonsrelatives
à un matériau donné, une analyse sélective est effectuée dans les domaines d'énergie
correspondantaux hétéroatomesimpliquésdansla liaisonchimique(par exemplesur les pics
Crs et O15pour une liaisonassociantle carboneet I'oxygène).Selonle type de liaison,des
Le transfertpartielde chargespositives(ou
variationsdiscrètesde Er sont alors enregistrées.
négatives)entre atomesliés provoqueun déplacementde Er des niveauxprofonds vers des
valeurs supérieures(ou inferieures),qui peut être expliqué par l'augmentation (or] la
entreles électronsde cæuret le noyau.L'énergiede
diminution)de l'attractioncoulombienne
liaison des atomes caractériséspar un degré d'oxydationélevé sera ainsi supérieureaux
chimiquedépendde
atomesde degré d'oxydationplus faibles.L'amplitudedu déplacement
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I'environnementchimique et peut atteindre dans certains cas l0 eV. La profondeur
ce qui fait de I'XPS une
d'informationest de l'ordre de quelquesdizainesde nanomètres,
techniqued'analysede surface.L'intensitérelative des pics observésdépendde plusieurs
facteurs: la concentrationde l'élément,la probabilitéde photoémissionpour un niveau
électroniqueparticulier(sectionefficace),le libre parcoursmoyen inélastiqueÀ (la distance
que l'électronpeut parcourirdansle solideavantque son énergiediminuedépendde son E"
initiale), la nature du matériau à traverser,et la réponseinstrumentale(lu sensibilitédu
sousultra-vide,
réalisées
est fonctionde l'énergiecinétique)En dépit d'analyses
spectromètre
il n'est en général pas possibled'éliminertotalementIa couche de pollution (composée
principalementde carboneet d'oxygène).Dans le cas de films plans et infinimentépais à
Pour
commeune techniquequantitative(à 30 % près)37.
l'échelledu À, I'XPS est considérée
par la nature"perturbée"de la
surviennent,
les solidesdivisés,des difficultéssupplémentaires
possibles.
et d'émergence
surfacedu matériau,avectous les anglesd'incidence
pour étudierl'état
Dans le domainedes solidescarbonés,I'XPS est utiliséehabituellement
d'oxydationdu carboneou de I'oxygèneen surfaceaprèsun traitementoxydant,mais aussi
2t'23'38
. Dans ce cadre,une largevariétéde solides
desfonctionsazotées
pour la caractérisation
a étéétudiée: noirs de carbone,charbonsactifs,carbonestextiles,fibresde carbone21'23'34
l'état d'oxydation
L'XpS est égalementun outil puissantd'investigationpour caractériser
et les modificationschimiquesde
d'halogénationar
les mécanismes
d'un catalyseursupporté4O,
L'analysedu pic du Cr, (et parfoisde celui de l'O1,) permetde préciser
surfaceen général38.
ia nature des liaisonsexistantentreles atomesde carbonede su

ce et les autreséléments

I'oxygèneet I'azote).La contributionprincipaleà I'airetotaledu Cr, provient
(principalement
desliaisonsC:C, C-C et C-H. Les énergiesrelativesaux diftrents typesde liaisonscarboneoxygènesont en revanchelégèrementdécaléespar rapport à cellesdu pic principal (environ
I ,5 eV par liaison simple C-O) Comme les maxima d'Er relatifs aux liaisonscarboneoxygène sont prochesdu maximum du pic principal, et que la largeur à mi-hauteurest en
génératestiméeentre I et 2 eV (pour chaquecontributiondu Cr, et de I'Or,), une étapede
pour la déterminationdu type d'interactions
décompositionen pics est souventnécessaire
carbone-oxygène.Les limitations de l'>(PS pour I'analyse de solides carbonés sont
principalement: l'état divisé du matériau,les risquesde contamination(car des atomesde
carboneet d'orygène font partie de la couchede pollution) et le recouvrementimportantdes
pics relatifsaux interactionsentrehétéroatomes.

110

Chapitre 3 : Oxydation contrôlée des solides por un po.st-traitement sous air

infrarouge'\et Roman
2.3.1.3.Les spectroscopies
La spectroscopieRaman a été utilisée en particulier pour caractériserI'organisation
Ce type de matériauxprésenteentre autresdeux raies
structuraledansles cokesgraphités42.
dans
et 1360cm-'1défauts
centréessur 1580(vibrationC-C dansune structurearomatique)
Le rapportdesintensitésdesraiesa permisde suivrela diminutiondes
les plansgraphitiques).
de traitementdescokeso3.
en fonctionde la température
défautsdesplansgraphitiques
La spectroscopieinfrarouge occupe une place importante dans le domaine de la
chimiquedes matériauxcarbonés.Des informationspeuventêtre obtenuessur
caractérisation
Les
le cæur du matériau,les fonctionsde surface,l'absorptionminéraleet électronique2.
de réflexion
techniquesinfrarougesutilisées exploitent les propriétés de transmission2,
et plus rarement les propriétésthermiques(PhotothermalReam
(DRIFT et RAIRS)3e,16,
La qualité du
Spectroscopy)4'.
et acoustiques(Photoctcottstic
Deflection Spectroscopy)oo'|s
spectreIR d'un matériaucarbonédépendde la techniqueinfrarougeutilisée(la DRIFT est la
et surtoutde son histoire.Les obstaclesmajeurs
mieux adaptée),de sespropriétésphysiques,
proviennent,d'une part, de I'absorptionélectroniqueintensedes matériauxcarbonéset
d'autre part, des phénomènesrelatifs à la dispersionde la lumière (scattering)2-Le fond
e (background)obscurcitle spectredes solidespossédantun haut
d'absorptionnon spécifiqu
pauvre
degréd'aromaticité.C'est pourquoile spectreIR d'un graphitepur est extrêmement
(limité à une seule ligne de base)2.De manièreà améliorerla résolutionspectrale,il est
cle brol,erfinennentles échantillonscarhonésLa difficultéde brovagedépenddu
nécessaire
type de solide carbonéet augmentedans I'ordre suivant: charbon,solide pyrolyséà basse
Les traitementsd'oxydation
température,noir de cafbone,charbonactif, carbureet graphite2.
améliorentles propriétésde transmissiondes solides,grâce à la création de complexes
Des étudesportant sur l'oxydationd'une grandevariétéde carbones
oxygénésde surfaceos.
t6'2t'47'48'4e'50.
Zawadzkî a éliminé une grande partie des
ont été ainsi réaliséespar FTIR
contraintesrelatives à I'analysede solides carbonésen élaborantun montage original
permettant l'analyse IR in sittt de films de carbone préparés à partir de cellophane2.
) lui a permis
spectroscopiquement
L'obtention de matériaux carbonés( transparents
d'étudier dans de bonnesconditionsla naturedes groupesfonctionnelscrééspar différents
traitementsd'oxydation.De plus, la méthodedes films de carbonea préciséles mécanismes
catalytiques.
ainsique certainsprocessus
d'adsorptionde sondesgazeuses,
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des spectresdes solides
caractéristiques
Il est possiblede répertorierles régionsanalytiques
2'r6'5t
'.
carbonésde la manièresuivante
.

aux vibrationsde valencedes fonctions
Région3650-3100 cm-r: zone correspondant
desO-H libreset associés).
alcools,phénolset de I'eau(élongation

o

desC-H aromatiques.
relativesà l'élongation
Région3100-3000cm-r: vibrations

.

Région 3000-2700cm-r : vibrationsde valencerelativesaux groupesalkylesCHz, CH:
(élongationdes C-H aliphatiquesentre 3000 et 2800 cm-r); élongationdes C-H des
es (27 50-2700cm-r)
fonctionsaldéhyd

o

oxygénés.
aux groupesfonctionnels
Région1900-1630cm-t : zonecorrespondant
cm-t)'
descarbonylescétones( 1730- 1660c--') ; énols(1640-1540
élongation
.--');
(1730-1680
(1 745-1675
cm-r); acides
(1690-1635
cm-r); aldéhydes
quinones
esters( 1800-1735cm-r); lactones( 1780-1735cm'r);
(2 bandes- 1870-1820 et I 800-1750 cm-t)
anhydrides

.

de la bandeintensesituéeaux environsde
Région l630-1500cm-'. I'interprétation
Certainsauteursont suggéréde I'attribueraux
1600cm-t a longtempsété controversée.
ou bienencoreà desvibrationsd'élongation
vibrationsde valencedesC:C aromatiques
C:O de fonctions carbonylesconjugué.rtt. L'explicationla plus raisonnablea été
suivants: les solidescarbonéspyrolysésà
élaboréeà partir des résultatsexpérimentaux
par un spectreinfrarougeplat
à 700 "C sont caractérisés
supérieures
des températures
(transmissionnulle) causé par l'intense absorption électroniquedu large réseau
polyaromatique.Par contre, après oxydation, on obsene systématiquementla
des solidescarbonés,dont la bande à
restaurationde certainesbandescaractéristiques
1600 cm''.-Ainsi, les modesde vibrationdes liaisonsC:C du réseaupolyaromatique
(inactif en infrarouge) sont rendus actifs par l'asymétrieinduite par la présencede
entre les domaines
groupesfonctionnelsoxygénés(réticulationspar liaisonséthériques
Le mode asymétriqued'élongationdes ions carboxylateset des
polyaromatiques)2'as.
absorbent égalementdanscette région (1590structuresde type carboxyle-carbonate
1 5 5 0c m - ' ) .

.

',
Région I 500-1300 c--' : vibrations de déformation des groupes alkyles CHz
aliphatiqueset alicycliques(1470-1450cm-r), modes asymétriqueet symétriquede
C-H dansle plan (1420'
déformationdes CHr (1460 et 1390-1360cm-r),déformation
cm-r).
de la fonctionO-H desalcools(1420-1390
1400cm-r); déformation
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Région I 300-1000 cm-r: zone complexe associéeaux modes d'élongation de
nombreusesfonctions oxygénées
; élongationdes estersCOOR (1270-1150 cm-r),
des
élongationdes alcoolset phénolsC-OH (1200-1000cm-r),élongationasymétrique
desacides,desanhydrides...
éthersR-O-R (1275-1070cm-r),élongation
Région 1000-700cm-r: absorptiondes vibrationsde déformationhors du plan des
des substitutions
liaisonsC-H aromatiques.Ce domainedu spectreest caractéristique
des noyaux
et permet d'évaluerle degré de condensation
sur les cyclesbenzéniques
chacunun degré
On peut divisercettezoneen cinq domainescaractérisant
aromatiques.
(860: I H isolé (900-860cm-t),2 H adjacents
de substitutiondes cyclesaromatiques
(770-735cm-r),5 H adjacents
(810-750cm-r),4 H adlacents
800 cm-t),3 H adjacents
(770-730et 710-690cm-r)

spectralesdes
Nous avons choisi de présenterun aperçu général des caractéristiques
matériaux carbonés. Cependant, I'attribution des bandes d'absorption des groupes
fonctionnelspeut varier selon leur environnementchimique.L' analyseinfrarouge d'un
ce paramètre.Commeles modesde vibrations
systèmedonnédoit être réaliséeen considérant
relatifs aux solides carbonéssont nombreux, on observe un recouvrementimportant des
bandes,en particulierdans la région correspondantaux fonctionsoxygénées,Un traitement
d'une région du spectre(décompositionen bandes)est souventutile pour
supplémentaire
d'un solidecarbonépendantune oxydation.
expliquerl'évolutionfonctionnelle

2.3.5.Conclusions
C'est
Les méthodes de déterminationdes groupes fonctionnelssont complémentaires.
de corrélerles résultatsobtenuspar plusieursméthodes
pourquoi il est souventappréciable
définiespour l'oxydation(sous air), la
d'analyse.Considérantles conditionsexpérimentales
températurede pyrolyse et le choix du précurseur(cellulose),nous avons choisi de suivre
l'évolution fonctionnellede nos solidescarbonéspendantle traitementoxydantpar DRIFT et
par )GS. En plus d'être bien adaptéesà ce type d'analyse,ces techniquespermettentde
les plus réactives.
caractériserle matériaudanssescouchessuperficielles
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: oxydationdu support carbonépar un
Partie expérimentale

3.

post-traitementsous air
3.1. Optimisationdescinétiquesd'oxydationpar ATG
d'ajuster
Dansle casdestraitementsoxydantssousair (ou afrtrtiorl sousOz),il est nécessaire
les paramètresthermiques(température,temps) d'activation en tenant compte de la
et de la nature chimiquedu solidecarboné.Ainsi, les solides
températurede carbonisation
carbonéscaractériséspar la présencede nombreuxsites potentielsd'oxydation (groupes
fonctionnels,chaîneshydrocarbonées,arêtesréactives)peuvent être oxydés à température
les matériauxdont la structureest composée
modérée(entre 200 et 400 "C). En comparaison,
de larges domainesd'unités structuralessont moins réactifs,et nécessitentdes énergies
(uu moins 400'C) pour initier
supérieures
d'activationélevéeset donc des températures
ot.
lié à la
l'oxydation des sitesaromatiqu.s Un autre paramètreà prendreen considération,
vitessed'oxydation,est la tendanceque manifesteun solideparticulierà [a combustion(burnoffl Dans le cas de solidescarbonéspeu ou moyennementorganisés,la gazéificationrapide
basses(350'C). De plus, la
relativement
du matériaudébuteen généralà des températures
nature chimique des fonctionnalitésoxygénéesobtenuesaprès le traitement oxydant est
égalementconditionnéepar la températured'oxydation: d'une part, par les stabilités
+L^-*i^rr^ô
LrrurrrrrYuvJ
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r

r

l'évoltrtion

nossible

t

dg

certainscomplexesen des fonctionsde nature chimiquediftrente. Les temps d'oxydation
stables.
élevésfavorisentenfinles fonctionsthermodynamiquement
par ATG la températuremaximaledu
Notre objectif a été de préciserexpérimentalement
contrôlées.
traitementsous air, de manièreà pouvoir préparerdes solidesà fonctionnalités
oC), les cinétiques
Dans le cas où cette températureest trop basse(par exemple 200
pour I'oxydationévidemmentlong. Si la
d'oxydation seront lenteset le temps nécessaire
températuredéfinieest trop élevée(par exemple350'C), il seradifficiled'obtenirdessolides
dans des conditions reproductibles,d'autant plus que certaines fonctions seront
thermiquementinstables(lescarboxylespar exemple)
Résultats
oC/minde 25 à
d'oxydationont été les suivantes: rampede 5
Les conditionsexpérimentales
'C, débit d'air de 80 ml/min. Afin de disposerde masses
2g0 oC, palier de 6 heuresà 280
nous avonsréalisépar la suiteles oxydationsdansun four tubulaire
d'échantillons,
suffisantes
I 14
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en conservantles conditions expérimentalesutiliséespour I'analysethermogravimétrique.Le
montaged'oxydation est conformeà celui présentépour la pyrolysedansle Chapitre2.
L'évolution de la massedu solide carboniséà 450 "C pendantle traitementoxydant réaliséà
280 "C est donnéesur la Figure3. 2.
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Figure3. 2 '.Thermogramme

Le thermogrammepeut être décrit de la manièresuivante:
La perte en masseobtenuepour destempératuresvoisinesde 100 "C est attribuéeau départde
I'eau adsorbée.A partir de 120 "C, on observe une prise en masserapide qui atteint un
maximum après un palier de 30 minutes à 280 oC. L'évolution positive de la masseest
expliquéepar la créationde fonctions oxygénéesde surfacepar un mécanismeen deux étapes
impliquant la chimisorption dissociativedes moléculesd'orygène et la réaction des atomes
individuelsavec le solide. Comme le rapport relatif entre oxygènechimisorbéet physisorbéà
une certainetempératureest une variable dépendantde la températurefinale de carbonisation
du solidet, il est probableque les phénomènesde chimisorptiondébutentà des températures
inférieuresà 120 "C. Par contre, l'évolution négativede la masseobservéeaprèsle palier de
30 minutes à 280 "C ne peut être attribuée à une diminution du nombre de groupes
fonctionnelsà la surfacedu matériau.Ce point sera abordé dans la partie discussionde ce
chapitre.
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d'orydation
3.2. Caractérisationchimiquedesmécanismes
3.2.1.Obtention des échantillons
Afin d'étudier l'évolution fonctionnelledu solidependantI'orydation, nous avonsinterrompu
le traitement thermique réalisé sous air dans le four tubulaire en diftrents

points

du thermogrammeATG (Figure 3 3)
caractéristiques
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Figure 3. 3 '.Orydation du solideau four tubulaire: échantillonsétudiés

Ainsi, 4 échantillonsont été obtenuspendantla montéeen température(200,250, 265 et 280
"C), et 3 échantillonspendantI'isothermeà 280 "C (après30 minutes,3 heureset 6 heures).
Les pertes en eau adsorbéeet l'évolution en massetotale (corrigée de l'eau adsorbée)sont
donnéespour chaque échantillondans le Tableau 3 . 2. La comparaisondes résultatsde la
Figure 3. 2 et du Tableau 3. 2 montre que les conditions de préparationdes échantillons
orydés sont reproductibles,car les évolutionsen masseobtenuesrespectivementpar ATG et
au four tubulaire suivent des profils similaires(la principaledifférenceétant causéepar I'eau
adsorbée).
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Conditionsd' oxydation

Perteen eau adsorbée

Evolutionen massetotale

(%omassique)

(%)

Pasd'oxydation(CARB)

-1,4

200"c

-1,34

0 , 75

250"c

-7,44

2,94

2 6 5" C

-1,49

3,78

290'c

-1,33

4,95

280 "C après30 minutes(OX30)
280'C après3 heures

280 'C après6 heures(OX6n

-1 )

6,4

-1,57

4,26

-0,87

1,8

Tableau3 . 2 '.Evolutionen massedeséchantillonspendantle traitementoxydant
3.2.2.Caractérisation par DRIFT de l'évolution fonctionnelle pendant
I'oxydation
Les spectresDRIFT correspondantà chaqueétapedu traitementoxydantont été enregistrés
tout d'abord ex situ. Une étude particulière a été réalisée dans la région analytique
ont
Ensuite,les expériences
aux modesde vibrationdes fonctionsoxygénées.
correspondant
dansune matrice
été répétéesen oxydantle solidein situ dansune chambred'environnement,
de KBr. Nous avonsprocédéde la sorte,car certainesétudesont montréquc les halogénures
alcalinspossèdentun effet électroniquepouvant perturbercertainesvibrationsrelativesaux
matériauxcarbonés(suite à I'incorporationprogressivedu composéioniquedans la structure
pour les fonctionsde type
du solide pendantle traitementthermique)et ceci, particulièrement
c-o53.
ex situ
Analyses
3.2.2.1.
suivantes: résolution
Les analysesDRIFT ont été réaliséesdansles conditionsexpérimentales
du solidecarbonéde2oÂ dansKBr5a.
massique
de 2 cffi-l, 100scans; concentration
25-2000c
La chimisorptionde l'oxygèneà bassetempérature(gain en massede 0,75 %) est mise en
évidencepar de faibles évolutionsdans le spectreinfrarouge correspondantà l'échantillon
^

-l

'

,1

relativesaux régions3600-3100cm (uDratlons
desintensités
traité à200 oC: augmentation
lll

sousair
Chapitre3 : Oxydationcontrôléedessolidespar un po.st-traitement

d'élongationdes O-H) et 1300-900cm-r (élongationdes liaisonsC-O des alcools,esters,
de la bande1595cm-rsemblemontrerI'apparitionde fonctionsde
éthers...).L'élargissement
natures chimiques différentes. Les évolutions simultanéesdes bandes 1705 cm-'
vers les nombresd'onde plus élevés)et 2966, 2920,2864cm-t ldiminutiondes
(élargissement
-CH aliphatiques)suggèrentque les fonctionscarbonylesrésiduelles
aprèsla pyrolysesont
dansle solideà desstructuresaliphatiques.
associées
200-2500c
Dans cette gamme de températures,les évolutions fonctionnellessont importantes
est mise en
(Figure3 4) L'initiationdes réactionsd'oxydationsur certainssitesaromatiques
desbandessituéesà 3052
vers les nombresd'onde supérieurs
évidencepar les déplacements
874 et 812 cm-'(déformationhors du plan des C-H
des C-H aromatiques),
"rn-'(élongation
Parallèlement,
on observeI'apparitionde bandesd'absorptioncaractéristiques
aromatiques).
de certainesfonctionsoxygénées: l'augmentationdu massif3600-2500cm-t et la présence
d'une bande à l:.l5 cm-t montrent la formation de groupes carboxyles; l'évolution
aux modesde
respectivement
simultanéede deux bandesà 1840et ll70 cm-t Irorrespondant
vibrations symétriqueset asymétriquesd'élongation des liaisons C-O), la création de
2;
attribuéeà la présencede
structuresanhydrides la bande1668 crn-tdoit être probablement
.

2.16.45

qulnones

250-2800c
Les évolutions fonctionnelles observées précédemmentse poursuivent doucement
(Figure3. 4). L'apparitiond'un secondmaximumà 1195 cm-t sembleliée à I'absorption
croissantedes fonctionsoxygénéesdans la région 1850-1600cm-t, L'intensitéstablede la
montreque l'absorptiondanscette régionne doit pas
bandeàL1430cm-r à ces températures
être uniquementattribuéeaux vibrationsde déformationdes C-H aliphatiques,mais sans
doute aussi aux vibrationsde déformationdes liaisonsO-H dans les groupescarboxyles.
Cependant,il est difficile d'interpréterdirectementles variationsd'intensitédans la région
3600-2400cm-' en raison de I'absorptionimportantedes liaisonshydrogènes(forméespar
oxygénées)a5.
interactionde I'eau adsorbéeaveclesfonctionnalités

ll8
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Figure 3. 4 . Evolution des spectresDRIFT pendantI'orydation
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Isothermeà 280 oC
oC,
L'oxydation du solide s'intensifiependantles 30 premièresminutesdu palier à 280
(Figure3 4) Les évolutionssimultanées
des
au niveaudes sitesaromatiques
principatement
bandes 1843, 1776, 1126 et 903 cm-r semblentmontrer une formationimportantede
structuresanhydridescycliques(cyclesà 5 ou 6 atomes)dansle solide'. La présenced'une
à 737 cm't suggèreque ces structuressont de natureinsaturéett.Le
bandesupplémentaire
du maximumd'absorptionde 1701à 1721cm-r est expliquépar la créationde
déplacement
nouveauxgroupesfonctionnels.En raison du recouvrementimportantdes bandesdans la
région 1850-1650cffi-r, la présencede fonctionsoxygénéesde nature chimiquedifférente
êtreécartées1.
(lactonesou phénols)ne peut cependant
oC ne peut être
L'évolution négativede la masseobservéeà la fin de I'isothermeà 280
corréléeavec une diminutiondes bandesrelativesaux fonctionsoxygénéesdans le spectre
infrarouge. Au contraire, oD observe une augmentattonconsidérabledes intensités
correspondantaux structuresanhydrides.Simultanément,les dernièresétapesdu traitement
des
oxydantmontrentune diminutionde la bandeà 1600 cm-r et une évolutionconsidérable
de la bande à 3058 cm-' vers 3084 cm-r). Ces résultats
C-H aromatiques(déplacement
suggèrentque les mécanismesde formation des fonctionnalitésoxygénéesimpliquent une
A la fin de I'isotherme,
attaqueoxydanteau niveaudesarêtesréactivesdesplansaromatiques.
la destructiontotale des structuresaliphatiquesest mise en évidencepar la disparitiondes
de la bandeà 1597cm-r
entre3000 et 2850cm-t.L'élargissement
caractéristiques
absorptions
ainsi que la présenced'une bandeà 1430 cm-tsemble montrerI'existencede structures
l e sol i de5l .
inninr r c s t\ -'*cn
rh
n n a te se t c .a rh
_. __
Jv
_ _l -a
_ te
_ _ ,s
t )dans
_ _o
. _x
"
^

i.2.2.2.Etude desfonctionnalités oxygénéespar décompositiondes speclres
DRIFT dansla région Ig00-1520cm'1
en deux domainesdistinctsdu moyen
absorbentprincipalement
Les liaisonscarbone-oxygène
infrarouge:la région 1900-1500cm-t (vibrationsd'élongationdes C:O) et la région 14001000c*-t (vibrationsd'élongationdes C-O) Dansla région 1400-1000cffi-r,le recouvrement
très important des bandes empêchela déterminationdes composantesindividuellespar
décompositiondu spectre; aussi, il est préférablede suivre l'évolution des fonctions
oxygénéesdans le domaine(1900-1500cm-t), car la résolutiondes bandesinfrarougesest
meilleure.
La procédureanalytiqueutiliséepour étudier['évolution fonctionnelleaux différentesétapes
du traitementoxydant est la suivante: la zone 1900-1520cm-l est extraitedu spectreglobal
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(converti en unités Kubelka-Munk), puis soumiseà une correction de ligne de base (laquelle
sera répétée pour chaque échantillon en utilisant des points identiques).Afin de pouvoir
comparer l'évolution

fonctionnelle des solides pendant I'oxydation, les spectres

correspondantà chacundes échantillonsont été normalisés(en hauteur)par rapport à la bande
situéeà 1600 crnt. Ce choix sejustifie par le fait que les vibrationsde valence(activesen IR)
des cycles aromatiquessont situées au niveau des sites les plus réactifs pour I'oxydation
(défauts, hétéroatomes,ponts aliphatiques),et donc que ces paramètressont liés. De plus,
l'évolution de la massependant le traitement sous air reste modérée,à part pour le dernier
échantillon (280'C 6 heures), ce qui nous a conduit à ne pas I'inclure dans cette étude.
L'obtention de la dérivée seconde du signal relative à chaque fenêtre d'analyse permet
d'estimer le nombre et la position des bandescorrespondantaux contributionsdes diftrentes
vibrationssa.La simulation a été réaliséeen modélisantles composantesindividuellesdans
l'enveloppe par un mélange de fonctions gaussienneset lorentziennes.Nous avons choisi
d'utiliser des degrés de liberté relativementlarges pour les estimationsinitiales (position,
largeur à mi-hauteur) nécessairesau programme de décompositionde spectres(curve-fiuing),
car la position en nombre d'onde d'un groupe fonctionnel peut varier suivant son
environnementchimique.
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Figure 3. 5 . Décompositionde spectredansla region analytiquecorrespondantaux fonctions
orygénées(An.anhydrides;Ca:carboxyles;Q:quinones;N:bandesnormalisées)
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De plus, il est évidemmentimpossibledansle cas des matériauxcarbonésde déterminerla
nature exactede tous les groupesfonctionnelsappartenantà une mêmefamillechimique(par
ou chélatées
conjuguées
desgroupesacides
exemplede distinguerles fonctionscarboxyliques
générauxintervenantau
Notre objectif étant de préciserles mécanismes
aliphatiques...)5'.
cours du traitementoxydant, la modélisationa été réaliséeen considérantuniquementune
est donnépour
Un exemplede modélisation
seulebandepar famillede groupesfonctionnels.
oC sur la Figure3 5.
l'échantillonoxydé à 280

Résultats
est donnéedansle Tableau3.3. Les
L'évolution des airesobtenuesaprèsla modélisation
réaliséesur les échantillons
spectressont reportéssur la Figure3.6. L'étude semi-quantitative
oxydés nous conduit à distinguerdiftrents domainesd'évolutionsfonctionnellessuivantla
température.
fonctions
- Pendantles premièresétapesdu traitementsousair (200-280"C), de nombreuses
acideset quinones(dansune moindremesure)sont crééesdansle solide.La formation des
groupescarboxylesest confirméepar la présenced'une largebandeentre 2700 et 2500 .--t
progressifdu
Le déplacement
(vibrationsd'élongationdes O-H liés par liaisonshydrogènes).
maximum d'absorptionde 1707 à 1745 cm-t dans cet intervallede températurespeut être
expliquépar deux phénomènesdistincts: d'une paft, par une évolutionde la nature chimique
des fonctions carboxyles; et d'autre part, par la présenceprobablede fonctions acidesde
(doubletà 1760et 1720.*-t)ot.
structurechimiqueproche,commeleslactonesinsaturées

Conditions

Bande1600cm-'

Anhydrides

Autres fonctions
oxygénées

d'oxydation

200'c

6,85

1,05

4,43

2500c

6,92

2,05

5,61

265"C
2900c

6,31

a

J

6,89

6,48

4.,37

8,64

280"C après30 minutes

7,24

6,67

11 , 5

280 "C après3 heures

7,09

9,3

9,95

de l'évolutionfonctionnelledu solide
Tableau3. 3 '.Etude semi-quantitative
pendant1'oxydation
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Figure 3. 6 '. SpectresDRIFT des solidesorydés dansla région 1900-l52O cm-t

- Le début de I'isotherme à 280 "C montre que I'orydation du solide se poursuit par
I'intermédiaire de mécanismesréactionnelsdiftrents. Les aires correspondantaux structures
anhydridescontinuentd'augmenter(Tableau 3. 3), alors que l'évolution des autresfonctions
orygénéessembleatteindreun maximum en mêmetemps que le gain en masse.

+ HzO

cooH

COOH

:+

+ HzO

Figure 3. 7 . Mécanismeschimiquesrelatifs à I'orydation du solidecarboné: a) Formation
des structuresanhydridescycliquesà 5 atomes.b) Formation desIÇ2 lactonesinsaturées2
(Zawadzki,1988)
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Ces résultats suggèrent la condensation progressive (pa. déshydratation) de groupes
carboxylesvoisins en structuresanhydrides,de stabilitéthermique supérieuret.Il est possible
d'interpréter la nature chimique des fonctions anhydridesà I'aide des positions observées
pour les vibrations symétriqueset antisymétriquesde la liaison C:O, ainsi que par le
Dans notre cas, le doublet
déplacementchimique entre les deux bandes caractéristiques5r.
observéà lS45 (vibrarion symétrique)et 1778 cm-t (vibration anti-symétrique)est attribué à
des structurescycliquesinsaturéescomposéesde 5 atomes.
CertainsmécanismesintervenantpendantI'orydation du solide carbonésont présentéssur la
Figure3. 7 .

3.2.2.3.Oxydationin situ en chambred'environnernent
Le schémade principe de la chambred'environnement(de chez GrasebySpecac)est donné
sur la Figure3. 8.
lR aprèsinteraction
Rayonnement
avecl'échantillon

infrarouge
Rayonnement
incident

Fenêtreen ZnSe
Echantillon

Thermocouple
Resistance
chauffiante

Entréeet sortie
des gaz

Figure 3. 8 : Schémade principede la chambred'environnement
Le dispositif expérimentala été élaboré de façon à permettreI'insertion de la chambredans
I'accessoireoptique DRIFT (The Selector). Le systèmepermet l'étude d'échantillons en
oC (le dispositif de chauffage électrique est placé sous la
réflexion diffirse jusqu'à 500
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coupelle d'analyse) sous des pressionsallant du vide à 3,5 MPa. Le contrôlzur externe de
températurepermet d'utiliser des vitessesde montée en ternpératureentre 0,05 et 30 "C/min
Le refroidissementde l'échantillon est assurépar un systèmede circulation d'eau dans les
parois de la chambre.Une fenêtre en seléniurede zrnÊ(ZnSe) permet un bon cornpromisentre
transmission en infrarouge rnoyen et résistance nÉcanique. Un gaz à pressilonet d€bit
contrôlés balaie la chambre d'analyse et donne aimi la possibilité de travailler dam des
atmosphèresréactivesou inertes.
Nous avons utilisé les conditions expfirnentales suivantes pour I'oxydation du résidu solide :
- vitessede montée en températurede 5 'Clnrrrn(de 25 à 28O "C) puis isothermede 6 hzures à
280 "C ; débit d'air de 80 mUmin, Put .
- Résolution de 2 cm't; 100 scnns; cûlcentration massiquedu solide carbonéde 5 o/odans
KBr. L'acquisition des spectresa été effectuéetoutes les 3 minutes (soit tous les 15 "C
pendantla montée en température)pendant le traiternenttherrnique.De manièreà limiter les
effets liés à la variation des coefficimts d'absorption avec la température, les spectres de
référence (KBr seul) ont été égalementenregistrésdans les conditions expérirnentalesdu
traitement oxydant. Les spectresfinaux sont obtenus en rapportant le spectresingle-beam de
l'échantillonà celui de la référenceenregistréeà une temperatureidentique.
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Figure 3. 9 '. SpectresobtenuspendantI'oxydation in situ en chambred'environnement.
Région 2000-700cm-t
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Figure3. l0 : SpectresobtenuspendantI'oxydationln ,çituen chambred'environnement.
Région4000-2500cm-r

L'évolution des spectresinfrarougespendant le traitement oxydant est donnée sur la
Figure 3. 9 et la Figure 3. 10 L'étude réaliséeen chambred'environnementconfirme
globalementles résultatsobtenuspar les analysesex siltt. Le tàibledécalagetemporelobservé
oC sembleprovenir soit
dans l'évolutionfonctionnelledu solidependantI'isothermeà 280
utilisé.
d'un effetcatalyiquede la matricede KBr, soit du systèmeexpérimental

n'est pasaffectéepar la
iz sittt,l'acquisitiondesspectresinfrarouges
Dansle casdes analyses
variation des propriétés physiques(densité, granulométrie)relatives à la préparation de
il est possibled'interpréterles variationsd'intensité
En conséquence,
nouveauxéchantillons.
des bandespendantI'oxydationavecune confianceplus grande.De nouvellesméthodologies
Par exemple,le calcul des spectresde différence
analyiquespeuventalors être appliquées.
permet de préciserl'évolution fonctionnelled'un solide entre deux températuresvoisines.
Dans notre cas, la soustractionde spectresa été appliquéeà l'élucidationdes mécanismes
réactionnelscorrespondantaux différentesétapes de I'oxydation du solide. Les spectres
obtenuspar diftrence sont donnéssur la Figure 3. 1I . Les profils obtenusdans la région
1500-2000cm-' montrent que la nature chimiquedes fonctionnalitésoxygénéesformées
pendantI'oxydationévolue au cours du traitementthermique(Figure 3. lla). Pendantla
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montée en température, I'absorption dans la

région

1750-1850 cm-l

augmente

proportionnellementplus rapidement que dans la région 1680-1750 cffi-l, ce qui semble
confirmer I'existence d'un mécanisme de déshydratation des fonctions carboryles en
fonctionsanhydridespar déshydratation.
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Figure 3. 1l : Evolution fonctionnellependantI'orydation. Spectresde différences
t).
a) Vibrationsd'élongationdesC:O (2000-1500cm b) Vibrationsd'élongationdesC-H
(3100-2700cm t). c) Vibrationsde déformationhors du plan desC-H
aliphatiques
aromatiqueset d'élongationdesC-O (1350-700cmr)
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A 280 oC, on observeune inversionprogressivedes intensitésdes bandesanhydrides1845 et
1780 cdt, ainsi qu'un élargissementdu contour de la bande à 1845 cm-t vers les nombres
oC). L'inversion des intensitésrelatives
d'onde supérieurs(1856 cm-r après 6 heuresà 280
aux deux bandes C:O

des anhydrides semble devoir être attribuée à un mécanisme

d'ouverture des structures cycliques, conduisant à la formation de chaînes anhydrides
ouvertessl.La diminution des bandescorrespondantaux vibrations des C-H aliphatiqueset
aromatiques est observable tout le long du traitement orydant (Figure 3. 11 b et c). La
destruction accéléréedes structures aliphatiquessembledevoir être partiellementresponsable
de l'évolution négativede la masseobservéeen fin d'orydation.

3.2.2.4.Echange ionique par NaOH
L'échange ionique par les basesest une analysecomplémentairequi peut être utilisée pour
diftrencier les fonctions orygénées selon leur caractèreacido-basiqueen solution2'I2.Dans
notre cas, le solide orydé 6 heuresà 280 oC sous air a été mis en contact pendant12 heures
avecune solution de NaOH (0,1 mol/l). L'échantillon a ensuiteété placédansune étuve à 130
"C pendant 3 heures. Un blanc a été préparé dans les mêmes conditions en remplaçant la
soudepar de l'eau distillée.
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HydrolyseparHrO
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Figure3. 12: SpectresDRIFT obtenusavantet aprèséchangeioniqueparNaOH
Les spectresDRIFT relatifs à ces deux échantillonssont donnés sur la Figure 3. 12. La
présencede deux bandesintensesà 1577 et 1384 crnl (correspondantrespectivementaux
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I
vibrations d'élongation asymétriqueset symétriquesdes C-O dans COONa*)5 dans
l'échantillontraité avec NaOH montre que les fonctions anhydrideset lactonesont été
par la soude (disparitiondes bandes1840, 1770, 1730,906 et 737 cm-t).
hydrolysées
L'immersion du solide oxydé dans I'eau distillée entraîne I'hydrolyse des fonctions
étantréversible,les fonctions
anhydrideset lactonesen fonctionscarboxyles.Ce phénomène
du solideà l'étuve.
aprèsle séchage
anhydridessonten partierestaurées

3.2.3.Caractérisationdessolidesoxydéspar XPS
par
des solidesa été caractérisée
L'évolution fonctionnelledans les couchessuperficielles
;çlS à différentsstadesde I'oxydation. Cette étude a permis d'obtenir les informations
suivantes:
,/ l'évolution de la proportion d'oxygèneélémentaireen surfacependantI'oxydation
par le calculdesrapportsO/C ;
,/ la naturechimiquedes fonctionsde surfacepar I'analysedescontributionsoxygénées
au pic principaldu Cr,.
Les g échantillonsanalyséssont les mêmesque ceux préparésau four tubulaire.Les analyses
en utilisantun
sur un appareilRiberMac 2.Les spectresont été enregistrés
ont été effectuées
rayonnement300 w Al Ku (1486,6 eV) La pressiondans la chambred'analyseétait de
I'ordrede 10-8Pa.

3.2.3.1.Evolution du rapport O/C pendantl'orydation
Les rapports OiC correspondantà chaqueéchantillonont été obtenusen mesurantles alres
respectivesdes pics du Cr, et de l'Or, (5 scans,largeurà mi-hauteur 1,1 eV sur Agtasn)'
Aucune calibrationdes airesmesuréesn'a été effectuéeà I'aide des facteursde sensibilité
relative (facteursde Scoffieldrelatifsau carboneet à I'oxygène)37,carles propriétésphysicochimiques inhérentesaux matériaux carbonésrendent I'analysequantitative extrêmement
incertainedans notre cas. Ceci expliquepourquoi les variationsdu rapport OIC pendant
qu'entermesd'évolutionrelative.
I'oxydationne doiventêtreinterprétées
continuedu rapportOlC
Les résultatsdonnésdansle Tableau3. 4 montrentune augmentation
pendant le traitement oxydant. En comparaisonavec le solide non oxydé (ligne I ),
l'échantillon obtenu en fin d'oxydation (ligne 8) contient proportionnellement3 fois plus
L'évolutionobservéepour le rapport O/C montre
d'oxygènedanssescouchessuperficielles.
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sont crééesà la surfacedu solidependantle traitementsous
oxygénées
que desfonctionnalités
alr.

Conditionsd' oxydation

Rapport OIC

Pasd'oxvdation

0,34

200"c

0,42

250"c

0,48

265"C

0,57

290'c

0,62

280'C après30 minutes

0,8

280 "C après3 heures

0,91

280 "C après6 heures

1,04

Tableau3. 4 '.Evolutiondu rapportOIC par)(PS pendant1'oxydation
3.2.3.2.Analysesdesspectresdu Ct.,obterutsà dffirents stadesd'oxydation

Type de liaison(Cr,)

Positionen Er du maximum

Références

du pic (.V)
Carbures

282,6-282,9

Cg"aphitique

284,5-284,6

Caliphatique

284,6-285,3

C-O phénol,alcool,éther,hYdroxYle

286,0

C-O alcool,éther

286,3-287
,0

C:O carbonyle,quinone

287,3-288,1

O-C-O carboxyle,ester,lactone,anhydride

288,4-290

(CO, COz,CO:' adsorbés)
Contamination

291,0

23,39
23,39
zJ,J4,Jy

)J,J+,5v

ZJ,J4,5:
,.1'J,J4,JY

pics satellites

291,2-292,1

75]4
14

(transition n-n* dansles cYcles
aromatiques)

du pic du Cr,
Tableau3. 5 : Energiesde liaisondescomposantes
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relativesaux énergiesde liaisons(Er) du Crs et de I'Ors Sont
bibliographiques
Les références
donnéesdansle Tableau3. 5 et le Tableau3. 6.

Type de liaison(Or')

Positionen Er du maximum

Références

du pic (eV)
C:O quinone,carbonyle

5 3 0 , 4 - 503, 8

2 3 , ))

5 31 , 1
C-OH/ C.O.C

532,4-533,1

éther,phénol,lactone,anhYdride

532,3

lactone,anhydride

533,3

carboxvle

534,2

O ou HzO chimisorbés

5.9
534.8-53

,/-J,)

'2J

2J

23

du pic de I'Ot,
lableau3. 6 '.Energiesde liaisondescomposantes
chimiquescorrespondantaux différents
De manièreà mesurerprécisémentles déplacements
une secondefois après
états d'oxydationdu carbone,les spectresdu Crs ont été enregistrés
:
ligne
accumulationde 20 scans(largeur à mi-hauteur I eV sur Ag:osrz).Une correctionde
(Shirley) a été appliquéeà chaque spectre avant I'exploitation des
de base sigmoTdale3T
des
résultatsde façon à compenserI'asymétriedes pics causéepar la diffirsioninélastique
les spectresdu Cr, obtenuspour
Afrn de pouvoir comparerles échantillons,
photoélectrons.
chacun des solides oxydés ont été normalisésen intensité par rapport à la contribution
principaledu pic (liaisonsde type C:C, C-H et C-C)'
principale
L'évolution des spectrespendantI'oxydationest donnéesur la Figure 3. 13- La
d'un pic
information fournie par I'analysedes pics du Cr, est I'augmentationcontinue
des
secondaire situé à environ 4,5 eV du pic principal. L'augmentation progressive
pour
contributionsoxygénéesau pic du Crs est en accordavec l'évolution continueobservée
dansles tables)(PS à
chimiquede 4,5 eV correspond
le rapportO/C. De plus,ce déplacement
DzuFT' Il
la formation de liaisonsde type O,C:O, ce qui confirmeles résultatsobtenuspar
aux
n,est cependantpas possiblede distinguerdansle cas du Cr, les contributionsspécifiques
structuresanhydrides,carboxyleset lactones, car leurs énergiesde liaisonscaractéristiques
observéspour certainsspectressur le côté
sont très proches(Tableau3. 5). Les épaulements
causéspar une déviationdu spectromètre,ou
droit du pic principal sont vraisemblablement
encorepar une évolutionde la structuredu carbonependantI'oxydation'
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solidenon orrydé
250 'C
280 "C 30 min
280"C6h

1.0
0.8
q 0.6
=
.o
v, 0 . 4
c
o
c

0.2
0.0
292

290

288

286

284

282

280

278

276

Energie de liaison (eV)

Figure 3. l3 : Evolution des spectresdu Cr, pendantI'orydation

3.3. Dkcussion
Les résultats obtenus par XPS, analyse élémentaire et ATG sont récapitulés dans le
Tableau3. 7,
Conditions

Analyse élémentaire

d'oxydation

Pasd'oxydation

V"C

o/o H

82,1

4,1

Evolution totale

Rapport OIC

en masse ('/")

(xPS)

o/o O

I1,5

0,34

200"c

0,75

0,41

250"C

2,94

0,48

265 "C

3,78

0,57

290'c

4,95

0,62

6,4

0,8

4,26

0,91

1,8

1,04

280 oC après30 min

70,7

2,6

26,2

280 oC après3 h

280"C après6 h

65

2,2

32,6

par )(PS, analyse
Tableau3. 7 . Comparaisondes résultatsobtenusrespectivement
élémentaireet par les bilansmatière
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L'augmentation des difFerentsrapports OIC dans les premières étapes de I'orydation
(usqu'au début de l'isothermeà 280 oC) montre que de nombreusesfonctionsoxygénéessont
créées dans le solide, en accord avec le gain en masse observé par ATG (lignes I à 6).
Toutefois, après 30 minutes à 280 "C, le rapport OIC et la quantité d'orygène élémentaire
continuentd'augmenter,alors que la massede solide diminue progressivement(lignes6 à 8).
Ces résultatsne sont pas contradictoires.Nous expliquonsles évolutions observéespendant
I'oxydation de la manièresuivante. La réactivitédes atomesde carbonesen bordure desunités
polyaromatiques est nettement supérieure à celle des atomes appartenant aux plans
fondamentaux.En conséquence,les fonctions orygénées sont formées préferentiellement
pendant le traitement thermique au niveau de ces arêtes réactives.De plus, par un effet
attracteur d'électrons, les groupes fonctionnels substituésdiminuent la densité électronique
des cycles, ce qui favorise I'attaque nucléophiledes sites voisins par I'orygène gazeux. La
chimisorption d'un atome d'oxygène entraîne alors la fragilisation particulière de certaines
liaisonsC-C, et finalementla gazéificationdes sitesprimairesd'oxydationls.Les processusse
poursuivent ensuite par la régénérationdes sites réactifs pour I'orydation et la création de
nouvelles fonctionnalités oxygénées... Le bilan matière peut être résumé ainsi : la
consofilmationde carbone est responsablede la diminution de la masse ; la formation de
nouvellesfonctions de surface entraîneune augmentationrelative de la quantité d'oxygène
élémentairedansle solide.
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Figure3. 14 : Profilsd'évolutiondesgaz pendantI'orydation
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ont été mis en évidencepar un couplageTG-IR réalisépendant
Les processusde gazéification
le traitementoxydant(Figure3. l4). Les résultatsobtenusmontrentqu'uneémissionde CO et
de COz accompagnela création des fonctions oxygénéespendant toute la durée de
oC jusqu'aux premièresminutesde l'isothermeà 280 oC, l'évolution
l'oxydation. De 260
gazeuseest maximale.Ceci montre que la réactivitédu solide vis-à-visde I'oxygèneest
particulièrementimportante dans ce domaine thermique (qui correspondégalementau
oC, les émissionsde CO et COz
maximum du gain en masse).Après 15 minutes à 280
diminuent rapidementpuis semblentse stabiliser Nous expliquonsces résultats ainsi:
pendant te traitement oxydant, l'incorporation d'une quantité importante d'oxygène
élémentaireentraîneune réorganisationprogressivede la structuredu solide, la diffusion du
gaz dansle matériauest donc graduellementlimitée par le blocageetlou la destructionde
certains

micropores,

conduisant

à

I'inaccessibilité de

certains

sites

En raisonde la conversionpartiellede CO en COz par réaction
d'oxydatron/gazéificationrt.
avec l'oxygènede I'air, la proportionde CO dansl'émissiongazeusetotale se retrouvesous
estimée.Cependant,la similitudedes profils mesuréspour les deux gaz semblemontrer que
les processusde gazéificationsuiventun mécanismeidentiquetout le long du traitement
oxydant.Les évolutionsde la masseet du rapport O/C à la fin du traitementoxydantpeuvent
être égalementinterprétéespar la destructiondes substituantsaliphatiques(observéepar

DzuFT)
DRIFT et XPS sont comparéssur la Figure3. 15. Pour cela,nous
Les résultatsdes analyses
pour chaqueéchantillonI'aire totale de la région 1900-1520cffi-r,
avonschoiside représenter
ainsi que le rapport O/C en fonction du temps d'oxydation.Les échellesdes axes ont été
Les courbesobtenues
comparables.
adaptéespour obtenirdesévolutionsproportionnellement
avec les deux techniquesd'analyseprésententdes profils similaires.Indirectement,les
résultatsobtenusposentdonc la questionde la profondeurd'informationrelativeà I'analyse
en
de solidespar DRIFT. Certainsauteurssuggèrentque l'épaisseurd'échantillonanalysée
de réflexiondiffirseest du mêmeordre de grandeurqueles longueursd'ondedu
spectroscopie
est
moyen infrarouge(quelquesmicrons)56,alors que la profondeurd'information en XPS
Cependant,il est plus facile dansnotre cas d'observerles
d,une dizainede nanomètres37.
fonctionnalités oxygénées de surface sur les spectres DRIFT. Deux explications
complémentairespeuvent être proposées.D'une part, la pénétration du rayonnement
infrarouge est fortement influencéepar les propriétésoptiquesdes solides.Ainsi, pour un
plus longuesdansla
peut parcourirdes distances
échantillonnon absorbant,le rayonnement
d'un
matrice diluanteavant d'être absorbé.En comparaison,le spectrede réflexion diffi.rse
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échantillon opaque (cas des solides carbonés) contiendra des informations provenant de
couchesplus superficiellesdu matériau.
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D'autre part, les analysesréaliséessuggèrentégalementque le solideest oxydé non seulement
en surface, mais aussi en profondeur. Les résultats obtenus par )(PS, DRIFT et analyse
élémentairesont comparés sur la Figure 3. 16 et le Tableau 3. 7. La bonne corrélation
observée entre les résultats obtenus par les diftrentes méthodes d'analyse indique une
répartitionhomogènede I'oxygène dansle matériau.

3.4. Evolution de la surfacespécifiquedessolidespendnntI'orydation
Les isothermesd'adsorption du benzèneont été obtenues sur un analyseurgravimétrique
automatisé(IGA 003 - Hiden Analytical Ltd.), après dégazagedes échantillonsà 150 'C sous
vide résiduel(l0t Pa) pendant12 heures.Les penteset les ordonnéesà I'origine des droites
BET ont été calculéessur le domaine 0,13-0,24 en pressionsrelatives.Les isothermesdu
benzèneet les surfacesspécifiquesdes diftrents solidescarbonésutilisés par la suite pour la
préparationdescatalyseurssupportéssont donnéessur la Figure 3. 17 et le Tableau3. L
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Figure 3. 17 : Isothermesd'adsorptiondu benzèneobtenuespour les solidescarbonés
préparés.Evolution des surfacesspécifiquespendantI'orydation.
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des
Les échantillonsPREAIR et CARB présententdes isothermesde type I, caractéristiques
suggèreune distribution
solidesmicroporeux.De manièrequalitative,la forme desisothermes
et l'existencede
en taille desmicroporesplus homogènedansle cas de l'échantillonPREAIR,
microporesplus largespour l'échantillonCARB (car la quantitéde benzèneadsorbéecontinue
d'augmenteraux pressionsrelativesprochesde la saturation).Cesrésultatssontconfirméspar
à77 K (Section4.1.5.du Chapitre2 et
par adsorptiond'azoïe
lesvaleursde Seerdéterminées
Tableau3. 8). Cependant,la principaletendanceobservéeest une diminutiondes capacités
d'adsorptionpour les supportsoxydés(OX30 et surtoutOX6n Cesrésultatsindiquentque [a
oxydanta rendu
pendantle post-traitement
oxygénées
fonctionnalités
créationde nombreuses
stérique
au benzène,par encombrement
une partiede la porositéinaccessible
progressivement
ou destructionde certainsmicropores(plutôt en fin d'oxydation).D'autre part, la forme
particulièredes isothermesobtenuespour les solidesoxydéssemblemontrerle caractèrepeu
énergétiquede la surfacedes solidesoxydés,la mobilité des moléculesétant favoriséepar
fortesSurceséchantillons.
dispersives
I'absenced'interactions
SnBr(benzène- 25 oC) Ssnr (azote- 77 K)

Echantillons
'C
Prétraitésousair à 250
Puis
carboniséà 450 oC sousNz (PREAIR)
(à 450 "C)
Prétraité(à250 "C) et carbonisé

266

492

zJ)

320

en creusetfermé (CARB)
CARB oxydépendant30 minutesà 280

oC

t23

sousair(OX30)
CARB oxydépendant6 heuressousalr

62

(ox6u)
pendantl'oxydation
dessolidescarbonés
Tableau3. 8 : Evolutiondessurfacesspécifiques

4.

Gonclusions

a
L'optimisation par analyse thermogravimétriquedes paramètresd'oxydation sous air
oC une largevariétéde solidesfonctionnalisés
dans
montré qu'il étaitpossibled'obtenirà 280
des conditionssimpleset reproductibles,selon le temps de résidenceutilisé. La grande
oC a été mise en évidencepar I'initiation des réactions
réactivitédu solidepyrolyséà 450
l3l
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d'oxydation à des températuresinferieuresà 200 "C. Les analysesinfrarougeset )(PS ont
montré la création de nombreusesfonctions acides(principalementde type carboxyleset
anhydrides)pendantle traitementoxydant,principalementau niveaudes sitesaromatiques.Il
a égalementété établique le solides'oxydaità la fois en surfaceet en profondeur
de carbone
i) Consommation
ATG et couplageTG-IR
La comparaisondesrésultatsobtenuspar XPS, analyseélémentaire,
pendantle traitementoxydant :
permetde distinguerdeux régimesintervenantsuccessivement
oxygénéesest
la cinétiquede formationdesfonctionnalités
lors de la montéeen température,
et de consommation
; un gainen massemaximalde 6
supérieureà la cinétiquede dégradation
oÂ estalorsobservéaprès30 minutesà 280 oC.Dansles dernières
étapesde I'oxydation,cette
tendances'inverse: la prédominanceprogressivedes réactionsde gazéificationentraîneun
continued'augmenter.
lent burn-off du solide,alorsque l'oxygèneélémentaire
ii) MéthodologiesDRIFT
par
L,évolution fonctionnelledes solidespendantle traitementoxydanta été caractérisée
dans ce cadre
développées
infrarougeen réflexiondiffi:se.Les méthodologies
spectroscopie
montrent que la DRIFT constitueun outil analytiquepuissantpour l'étude des mécanismes
dansla régionanalytique
des spectresinfrarouges
d'oxydation.La décomposition
réactionnels
des
correspondantaux fonctions oxygénéesa mis en évidencela conversionprogressive
fonctions carboxylesen structuresanhydridescycliquespendant le traitement thermique.
a confirméles résultatsobtenuser
L,oxydationdu solidein situ en chambred'environnement
despropriétésoptiquesde l'échantillonpermetd'accroîtredans
situ. De plus, la conservation
> des analysesinfrarouges.Il est alors possiblede préciser
ce cas la <<sensibilitéapparente
de
l'évolution fonctionnellesur un petit intervallede températurepar I'obtentiondes spectres
différence.
iii) Supportsde catalyseurs
a permis
L,obtention de nombreusesfonctionnalitésacides après I'oxydation sous air
les interactions
d,améliorerles propriétéshydrophilesdu solidecarbonisé.En conséquence,
de sites
métal-supportpendantla phased'imprégnationdoiventêtre favoriséespar la création
potentielsd'adsorptionpour [e catalyseur.
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Chapitre 1 : Etude des interactions entre les sels de cuivre supportés et les solides carbonés fonctionnalisés

lntroduction
Actuellement, le pourcentagede procédés chimiques industrielsutilisant des agents
oÂ''2.Dans ce cadre,,les matériauxcarbonésont eté
catalytiquesest évalué à environ 90
rarement employésdirectementen tant que catalyseurs,car certainsaspectsrelatifs à leur
utilisation en catalysesont encore mal compris3.Par contre, il est maintenantétabli que
jouer le rôle de support
certainesformes de carbonesatisfontles conditionsrequisespour
Notre objectif est d'étudierd'un point de vue
dans de nombreuxprocessuscatalytiqueso's.
des supports
physico-chimiques
fondamentalles relationsexistantentre les caractéristiques
supportés.Par
de la chimiede surface)et les propriétésdesselsmétalliques
(et principalement
la
conséquent,nous avonsvolontairementchoisi des réactionsfacileset bien décritesdans
littérature.Le potentiel catalytiquedes différentssupportscarbonésobtenuspar traitement
desalcoolsCz et C:
thermiquede la celluloseest évaluéici dansle cadrede la décomposition
partir des
sur des catalyseursde type Cu/C. Le choix du systèmeréactionnela été défini à
critèressuivants.
le cuivre est un catalyseurpeu coûteux et les alcoolspeuventêtre considéréscomme
et acido-basiques
des moléculesmodèlespour étudierles propriétésdéshydrogénantes
u''',
t
d'un catalyseu
les relationspropriétésdu support-activitécatalytiquesur des systèmescuivre-solide
8'e'lo;
carbonéont étépeu étudiées
les catalyseursde type cuivre connaissentactuellementun regain d'intérêt car il est
(à
nécessairede trouver des alternativesviablesà l'utilisation des catalyseursCu-Cr
causede la toxicité du Cr

*6)

utilisés industriellementpour I'hydrogénationsélective

De plus,il a étémontrérécemmentque
et cétonesen alcoolsinsaturésrt.
desaldéhydes
la chimie
les catalyseursCu/C ont un potentielimportantpour I'abattementdes NOx,
de surfacedessupportssemblantjouer dansce cadreun rôle majeurl2'
le rôle joué par les
La partie bibliographiquede ce chapitredécrit d'une manièregénérale
et les tests
propriétés physico-chimiquesdes supports carbonés pendant l'élaboration
nous décrivonsd'abord les
d,activité des catalyseurssupportés.Dans la partie expérimentale,
des diftrents
procéduresutilisées (supports,imprégnation,activation) pour la préparation
avant, pendantet après
échantillons.Les catalyseurssupportésont ensuite été caractérisés
du benzèneet du
activation au moyen de diftrentes techniquesanalytiques: adsorption
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méthanol,DRX, XPS, DzuFT et ATG. Une attentionparticulièrea été accordéeà l'influence
des supportssur les processusde réductionde la phase
des propriétésphysico-chimiques
active. Finalement,nous présentonsles résultatsobtenus sur les supports seuls et les
desalcools.
supportéspour la décomposition
catalyseurs
Certainsde cestravauxont été effectuéslors de stagesquej'ai réalisésdansdeuxlaboratoires
polonais:
ont été obtenusau Département
,/ les isothermes
d'adsorptionet les testsde dégradation
Zawadzkr',
avecle Professeur
de Chimiede I'Universitéde Torun en collaboration
./ les étudesin sitttparDRX relativesau degréd'oxydationdu cuivresur les catalyseurs
supportés ont été effectuéesà I'Institut de Chimie Physique de Varsovie en
Pielaszek.
collaborationavecle DocteurKaszkuret le Professeur

Les matériauxcarbonésen catalysehétérogène

2.

2.1. Généralités
parmi une liste des 69 réactionsorganiquescatalyséespar les métauxprécieuxfournie par
JohnsonMatthey (un des leadersmondiaux dans la fabricationde catalyseurs),9 réactions
utilisent exclusivementles matériaux carbonés pour supporter la phase activer3. Le
développementimportant de I'utilisationdes matériauxcarbonésen catalysehétérogènedoit
être relié principalementaux avancéesrécentes réaliséesdans la compréhensionet la
caractérisationdes propriétés des solides, ainsi qu'à certaines de leurs caractéristiques
donnéesci-desso.rs':
physico-chimiques,
.

la porositépeut être modulée< sur mesure)) pour obtenirune distributionporeuse
favorable pour une réaction donnée,ce qui représenteun avantagesignificatif en
(AlrOr, SiOz,zéolithes,TiOz ) ;
avecles supportsconventionnels
comparaison

.

la
les surfacesspécifiquesélevéesdes solidescarbonéspeuventpermettred'obtenir
phaseactivesousun état disPersé,

.

bien que les solidescarbonéssoient en généralhydrophobes,la chimie de surface
peut être modifiéepour augmenterle caractèrehydrophileet faciliter la pénétration
du précurseurliquide dans la structure poreuse(pour une imprégnationen phase
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aqueuse).Dans certainscas,il est mêmepossibled'obtenirdespropriétésd'échange
ionique;
.

la structuredu carboneest résistanteaux milieux acides,basiques,et généralement
neutre);
(en atmosphère
stableà hautetempérature

.

les supports carbonéspeuvent être préparéssous diftrentes formes physiques
pastilles,extrudats,fibres,tissus...);
(granulés,

.

la phase active est facilementrécupéréepour les catalyseursusés (..

qui est

le supportcarboné;
importantdansle casdesmétauxprécieux)en gazéiftant
.

plus faibleque celui des
finalement,le coût des supportscarbonésest habituellement
telsque la siliceet l'alumine.
supportstraditionnels

Cependant,il n'est généralementpas possibled'utiliser les supportscarbonéspour des
d'oxygène(à partir de
(à partir de T > 450 oC) ou alorsen présence
réactionsd'hydrogénation
sous forme de
gazéifiérespectivement
T > 250 oC), car le solide seraitalors progressivement
méthaneou de dioxyde de carbone.Bien que d'autres types de solidescarbonéssoient
les charbons
égalementutilisésen catalyse,les matériauxles plus étudiéssont généralement
sousune large variété
actifs et les noirs de carbone,car ils sont disponiblescommercialement
de surfacesspécifiques,de distributionsporeuseset de compositionschimiques.Les métaux
les plus courammentsupportés,sont le platineet le palladium,en raisonde leur usageintensif
oÂ en
(les chargescatalytiquesutiliséescourammentvarientde 0,1 à 20
dans l'industrie3'I3
masse).

dessupportscarbonés
2.2. L'influence despropriétésphysico-chimiques
en ciltalyse
par le
L'activité et la sélectivitéd'un catalyseurpour une réactiondonnéesont déterminées
nombre et la nature chimique des sites actifs accessiblesaux réactifs.L'objectif recherché
d'augmenterI'activité intrinsèque
dans l'élaborationdes systèmessupportésest généralement
d'un catalyseurpar une meilleuredispersionde Ia phaseactive.Dansce cadre,1'obtentionde
nanoparticulesdistribuéesuniformément sur le support est d'un grand intérêt, car la
proportion d'atomesmétalliqueslocalisésen surfacedes agrégatspeut mêmedépasserdansce
cas la proportiond'atomesde cceur,ce qui permetI'obtentiond'une surfaceactiveélevéela'
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des propriétésphysicoDe plus, I'effet quantiquede taille peut confërerà cesnanoparticules
Dans cette section, nous discutonsdu rôle joué par certaines
chimiquesparticulièresrs.
des supports carbonés(élémentsminéraux, porosité,
caractéristiquesphysico-chimiques
supportéset le cyclecatalytique.
chimiede surface)pendantla préparationdescatalyseurs

2.2.1.Les élémentsminéraux
La présenced'une fraction importantede matièresminéralesdans de nombreuxtypes de
matériaux carbonésa constitué pendant de longues annéesun obstacleimportant à la
La teneur en
généralisationde leur utilisationcomme supportsen catalysehétérogène3.
affecterI'activité du catalyseuren
cendresdes supportspeut à cet égardconsidérablement
de la phaseactiver6.Les traitementschimiquesutilisés
modifiantles propriétésélectroniques
pour réduire la proportion de chargesminérales(qui peut atteindre15 % dans le cas de
oC 3) consistentà laver le
matériauxcarbonésobtenuspar activationde charbonsà 800-900
desalcalinset desalcalinosolidepar certainsagentsacidestels que HCI (pour les carbonates
le lavagepeut modifieren retourla textureporeuse(en libérant
terreux)r6et FIFtt. Cependant,
de nouveauxsitesd'adsorption,et parfois en érodantle solidesi la solution acideest trop
concentrée)ou encorela compositionchimiquedu solide(par la créationou la destructionde
fonctionsde surface).Le moyenle plus efficacepour éviter ces problèmesconsisteà choisir
un précurseurapproprié pour la préparationdu support. Dans notre cas, la faible teneur
justifie le choix de ce
massiqueen cendres(< à 0,1 %) de la cellulosemicrocristalline
supportés.
précurseurcarbonépour la préparationde nos catalyseurs

2.2.2.Rôle de la texturePoreuse
L'intérêt porté ces dernièresannéesaux matériauxcarbonésdansle domainede la catalyse
hétérogèneest lié en premierlieu à leurs propriétéstexturalesmodulables.Schématiquement,
importantssont à remarquer:
plusieursphénomènes
la distribution
,/ la porositéet la rugositéde surfaceinfluencentrespectivement
du catalyseursur la surfaceinterneet externedu solide;
,/ la texture poreusepeut égalementavoir danscertainscas un effet sur le cycle
catalytique(au niveaude I'adsorptionet de la difffusiondesréactifs).
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2.2.2.L Les relationsporosité - dispersionde la phase active
Une surfâce spécifique élevée et une porosité bien développéefont souvent partie des
pour obtenirla phaseactive sousune forme dispersée.
Ainsi, dansle
conditionsessentielles
a éte
casde systèmesPtlnoirs de carboneet Mo/charbonsactifs,une relationde quasi-linéarité
observéeentre la dispersiondu catalyseuret la surfacespécifiquedes supports(pour une
certainegamme de chargescatalytiqueset de surfacesspécifiqu.t)''tu.Cependant,comme la
une proportionimportantede la surfacespécifiquedes
microporositéconstituehabituellement
solides,la dispersiondu sel métalliquedans la texture poreusepourra être limitée par des
contraintes stériques relatives aux dimensionsdu précurseur (particulièrementpour une
imprégnationen phaseliquide).En d'autrestermes,il existeune taille limite de pores, au
d'obtenirun dépôt régulierdu précurseursur
dessusde laquelleil est possiblethéoriquement
les parois. Si cette condition n'est pas remplie, l'entrée des pores les plus étroits sera
entièrementou partiellementbloquée,et I'intérieur des pores ne sera pas accessibleà la
AJin d'améliorerla distributiondu catalyseursur la surface,il est
solutiond'imprégnationrT.
donc souvent nécessaired'ajuster la porosité du support en fonction de I'application
et. Lu méthodela plus répanduepour modifierla porositédessolidescarbonésest la
envisagé
gazéificationcontrôlée à 800-900 oC, le plus souvent en présenced'HzO ou COz Une
observéeen fonction du temps
augmentationlinéaire du volume des pores est généralement
d'activation à une températuredonnée, ce qui permet d'augmenter progressivementla
métalliqueen solutiont*.
au précurseur
proportionde poresaccessibles

'+-

Macropores

Micropores

Mesopores

de la textureporeused'un matériaucarboné
schématique
Figure 4. | '.Représentation
(Stoeckli,1990)re
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Après imprégnation, on observe généralementune diminution de la surfâce spécifique,
ceftainspores étantbouchéspar le sel déposé.Certainsauteursont montréque la diminution
totale de la porosité est plus prononcéelorsque la contributionde la mésoporositéest
importante,et lorsquela distributionen taille des microporesest hétérogène(Figure4. l)'0.
La texture poreusedes solidescarbonésinfluenceégalementles processusde frittage des
Dans ce cadre,la distributioninitiale du
particulespendantle traitementd'activation3'12.
précurseurdans la porosité est un paramètreimportant,car les particulescoalescentplus
L'existenced'une
rapidementsur les surfaceslisses(et donc dansles poresles plus larges)2t.
surfacemicroporeusedéveloppéepeut jouer le rôle de barrièrephysiqueet préserverla
dispersioninitiale, les particulesdéposéespouvant être piégéesmécaniquementdans la
microporosité.Ces processusne peuventêtre en généralextrapoléspour des concentrations
oÂ), aar deux phénomènespeuvent alors
élevéesen métal ("n général au dessus de 5
3:
intervenir la microporositén'est plus disponiblepour le précurseurmétallique ; les
pour obtenirdes charges
de la solutiond'imprégnationnécessaires
croissantes
concentrations
plus élevéespeuventforcer le sel à se déposerdansdes poresplus larges(la
en catalyseurs
stabilisationmécaniquedescristallitesseraitalorsdiminuée)3.

2.2.2.2.Retationsporosité - propriétéscatalytiques
Une activité intrinsèqueélevéeet une grande dispersionde la phaseactive ne sont pas les
seulsparamètresqui affectentl'activité finale d'un catalyseut,eat les réactifset les produits
de la réaction doivent pouvoir respectivementatteindre et quitter rapidementla surface
important pour
Les phénomènesde diffirsionpeuventjouer un rôle particulièrement
activez2.
de fractionspétrolièreslourdes,
Ainsi, dansle cas de I'hydrotraitement
certainesapplications.
du solide(maiségalementsa macroporosité)
il est importantde développerla mésoporosité
3'23.Dans ce cas, I'objectif recherchéest de minimiserles
aux dépensde sa microporosité
limitationsrelativesau transportdes largesmoléculesà traversle réseauporeux vers la phase
car certainssitesactifs
active.La présencede nombreuxmicroporesne semblepasnécessaire,
aux réactifs.
ne seraientpasdansce casaccessibles
D'autre part, les propriétésadsorbantesparticulièresde certainssupportscarbonéspeuvent
augmenrer parfois de façon significative l'activité catalytique, par la création d'un
riche en réactifsadsorbésautourdu catalyseurr0.
environnement
L'existencede pores en fentes est un paramètrefavorablepour l'utilisation des solides
Ainsi, les tamis moléculairescarbonésprésententune
carbonésen catalysehétérogène3.
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sélectivitéface à l'adsorptionde certainessondesgazeusessupérieureà celle des zéolithes
(dont la géométriedes poresest diftrente). En effet,les réactionsentremoléculesadsorbées
accessibles)
sont possiblesdans le
et réactifs(dansle cas où ceux-cisont géométriquement
dans le cas de zéolithes
premier cas à I'intérieur du pore, ce qui n'est pas envisageable
présentantune taille de pores comparable(le réactifne peut pénétrerdansle pore, car il est
occupépar la moléculeadsorbée)3.
entièrement

de la chimiede surface
2.2.3.Influence
L'existenced'une surfacespécifiqueélevéeet d'une distributionporeuseadéquateest une
condition favorable mais non suffisantepour optimiser la dispersionet I'activité des
Dans ce cadre,les propriétéschimiquesde
catalyseurssupportéssur les solidescarbonés3.
surfacepeuventégalementjouer un rôle essentieldepuisl'imprégnationdu sel précurseur,
jusqu'auxmécanismes
de la catalyseen passantpar I'activationdu catalyseurll'3'12.

2.2.3.I. Le caractèrepseudo-inertedesmatériauxcarbonés
Bien que les matériaux carbonés soient considérésgénéralementcomme inertes en
comparaisonavec des solides acides de type silice, alumine ou zéolithes,leur surface
comporte de nombreux sites actifs (valencesinsaturéesau niveau des arêtes des unités
dont la proportionaugmenteen
structurales,défautsdansles plansgraphènes,hétéroatomes),
La présencede centresacideset basiquesde
généralavecla porositéet la surfacespécifique3.
Lewis sur certainssolidescarbonés(qui peuventêtre localisésou délocalisés)a été mise en
évidencepar I'adsorptionde sondestelles que la pyridineet le méthanol6.Ces sites actifs
peuventêtre à I'origine d'interactionsfortes entrele métalet le support(SMSI). L'existence
des
d'adsorption-chimisorption
de tellesinteractionspeut en retour influersur les mécanismes
réactifs, la stabilité des sites actifs, 1'activité et la sélectivitédu catalyseur"''0, et c'est
danstous les cascomme
pourquoila surfacedes solidescarbonésne doit pasêtre considérée
inerte. Cependant,quand les interactionsmétal-supportsont faibles,le comportementdes
catalyseurssupportésest plus influencépar la naturechimiquede I'espèceactive que par ses
est alorspossibled'étudierI'influencede l'addition d'un autre
propriétésélectroniques3''o.Il
d'un catalyseursansêtre gêné par I'existence
métal ou d'un promoteur sur les perfiormances
d'interactionsfortes entre le secondmétal et le support.Les interactionsentre métauxseront
alors privilégiées,et il sera possiblede former des alliagesmétalliquesdans des conditions
l5l
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d'activationdouces(car la réductiondu métalest aussifavoriséepar I'existenced'interactions
faibles)3.

2.2.3.2. L

'imprégnationdtt support

La méthodela plus utiliséepour la préparationdes catalyseursmétallCimpliquela mise en
En
contact du support carbonéavecune solutioncontenantle précurseurmétallique3'8'12'20.
premièreapproximation,les matériauxcarbonéspeuventêtre considéréscommehydrophobes,
car leur structure chimique est constituéepar une large fraction de plans graphènes.Leur
affinité sera donc faible pour les solvantsprésentantun caractèrepolaire, et forte pour les
le précurseurmétalliqueest déposémécaniquement
solvantsnon polaires.En conséquence,
sur la surface externe du support dans le cas d'une imprégnationen phase aqueuse,et à
I'intérieur de la porosité si I'acétoneest utiliséepar exemplecomme solvant(ce qui peut
conduire à une distributionuniforme du précurseurde catalyseurà travers le grain)zs Les
par la présence
considérablement
propriétéshydrophilesdes solidescarbonéssont améliorées
d'hétéroatomes(oxygène, azote), qui induit I'existencede centrespolaires sur la surface
des chargespositivesou négativesserontcrééeslocalementsur la
En conséquence,
interne26.
des diftrents
et le caractèreacido-basique
surface,selonle pH de la solutiond'imprégnation
Afin d'optimiserla dispersiondu
groupesoxygénés(ainsi que celui des sitespolarisables).
catalyseurpendant f imprégnation,il est donc nécessairede rendre la surfacedu carbone
entre l'ion
chimiquementaccessible,ce qui revient à favoriserl'attraction électrostatique
précurseuret la surfacepolairel2.

Couchefrontière
Surfacede la particule

pH < PHpzc
Milieu acide

PH= P[pzc

pH > PHpzc
Milieu basique

Figure4. Z ' Accessibilitéchimiquedu précurseurmétalliqueen fonctiondu pH de la solution
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En pratique,on déterminele point de chargezéro (PZC) du suppoft,c'est-à-direle pH à partir
acidessont
duquella polaritéglobalede la surfaces'inverse.A pH > PZC,les fonctionnalités
ce qui favorisel'attractiondes cationsen solution(Figure4.2) A pH < PZC,
déprotonées,
d'autantplus que la diftrence (en unités de
1'attractiond'anionsse fera préférentiellement,
métalliqueest élevéett''.
pH) entrelePZC du solideet le pH de la solutionde précurseur
il convientcependantde
Afin d'optimiserla dispersiondu précurseurpendantI'imprégnation,
distinguerles rôles respectifsdu PZC et des fonctionsoxygénées.Le PZC diminue avec
I'augmentationdu caractèreacide du support. Par conséquent,l'oxydation d'un support
carbonépar HNOr entraîneraune augmentationde la quantitéde fonctionsacideset neutres
(carboxyles,carbonyles ) et donc une diminutiondu PZC du solidel2.Les carboxylates
formés favoriserontà pH > PZC I'adsorptionet la dispersiondes cationsdansla structure
poreuse.En revanche,le traitementacide du même solide par I'acide fluorhydrique(}tr)
une diminutionde
impliqueraun mécanismed'action différent,car il induiraessentiellement
la teneur en oxygène inorganiquedu solide (mais aussi dans une moindre mesure à une
diminution du nombre de fonctionsoxygénées).Comme les oxydesminéraux(cendres)sont
généralementbasiques,ce traitementacide contribueralui aussià la diminutiondu PZC de la
surface, et donc à la diminution des répulsionsélectrostatiques(avec les ions chargés
positivement).Cependant,la diminution du nombre de fonctions oxygénéesentraînerapar
ailleursla perte desprincipauxsitesd'adsorption,et donc une diminutionde la dispersiondu
précurseurtt.
Dans le cas opposé de I'imprégnationaqueuse d'un précurseuranionique(put exemple
PtCl62-),les attractionsélectrostatiquesion-surfacesont favoriséespar l'augmentationdu
dessolidescarbonésobtenus
caractèrebasiquedu carbone'.La teneuren oxygèneélémentaire
oC) est extrêmementfaible : leur
à températureélevéesousatmosphèreinerte ou Hz (> à 1200
oxygénés,maisplutôt à
basiciténe peut donc être attribuéeà I'existencede groupesbasiques
avec l'eau de la
[a délocalisationdes électronsrr dans les plans basauxqui interagissent
l2'3:
manièresuivante
Cn*}HzOJC,,HrO-*

OH-

Cependant, le caractère fortement hydrophobe de ce type de matériau défavorisera
I'imprégnation du précurseur en solution aqueuse.Aussi, il est préferable dans ce cas
d'imprégnerle support carboné dans un solvant non polaire de manière à optimiser la
dispersiondu précurseurdans la texture por"ur.tt, ou encored'introduire des fonctions
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oxygénéeslégèrementacides(oxydationpar HzOzou sousair) pour améliorerla mouillabilité
.
du solidesi un milieuaqueuxestutilisét2'3'27

?.2.3.3. L'activation du catalyseur
Pendantde longuesannées,le rôle favorablejoué par les fonctionsde surfacehydrophilessur
la dispersion initiale du précurseur cationique pendant I'imprégnation a été utilisé
pour expliquerI'obtentiond'une meilleuredispersionaprèsactivationou encore
abusivement
t2'3.
danscertainscaspour justifierI'activitésupérieureobtenuepour un catalyseur Depuis,il
a été montré que la dispersionfinale du métal obtenue après le traitement thermique
tout en étant égalementaffectéepar la
d'activationimpliquaitl'existenced'autresprocessus,
naturechimiquedes fonctionsoxygénéesdu supportr''t.La dispersiondes cristallitesobtenue
qui est en
aprèsactivationdépenden partiede la stabilitéthermiquedessitesd'imprégnation,
généralrelativementfaiblepour les fonctionsde type carboxylesou carboxylates(< à 400 "C)
t2'3'28.
si la températurerequisepour I'obtentionde la phase active est
En conséquence,
supérieureà la températurede décompositiondes sites d'adsorption,on observe une
augmentationrapide de la taille des cristallites.Le frittage des particulesmétalliquessur les
supports carbonéssuit un mécanismedifférent en comparaisonavec les supports utilisés
du supportautour des
une décomposition
Ainsi, on observerespectivement
classiquement2l.
cristallitessousforme de CFIa(sousH2) et de COz ou de CO (sout Oz),cesréactionspouvant
être catalyséespar la phase activezr.Ce comportementspécifiqueaux solides carbonés
conduit à la migrationdu cristalliteentier sur la surface(des canauxcreuséspar le métal ont
D'autres
en transmission)2e.
été observéssur le supportcarbonépar microscopieélectronique
études ont montré que la présencede groupes fonctionnelsde stabilitésthermiquesplus
élevées(carbonyles)permetde conserveren partie ta dispersioninitialeaprèsI'activation,car
peuventjouer le rôle de sited'ancragepour la phaseactive(de même
cesfonctionsoxygénées
que [a textureporeuse),pff le renforcementdesinteractionsentreles particulesmétalliqueset
Il convientdonc d'établir une distinctionquant à I'influencerelative des
le supportr2,3,3}.
diftrents

groupes fonctionnels:

les fonctions acides (carboxyles et

anhydrides

principalement)permettentd'améliorerla dispersiondu précurseurpendantI'imprégnation;
les fonctionscarbonylessont utiles pour stabiliserles cristallitespendantl'étape de réduction,
après la décompositionprogressivedes sites d'adsorptionsous l'effet de températures
croissantes.Si le métal est stabilisésur le support par interactionavec les électronsæ des
plans basaux,la présencede fonctions oxygénéesaux arêtes des plans graphènespeut se
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révélerpréjudiciable
. le caractèreaccepteurd'électronsdes atomesd'oxygènesdiminuedans
en détruisantla délocalisation
des électrons,ce qui
ce casla force d'interactionmétal-support
entraîneen retour un frittaqe accélérédescristallites.

2.2.3.1.Le cyclecatalytique
L'influencede la chimiede surfacedes supportscarbonéssur la sélectivitéet les rendements
de conversiondes réactionscatalytiquesa été peu étudiée.Cependant,quelquestravaux
t0'31'32 permisde
ont
Cu/C
sur des catalyseurs
portant sur l'hydrogénationdu crotonaldéhyde
mettre en évidenceune participationdes fonctions oxygénéesacidesdu support au cycle
catalytique.Pour cela, deux catalyseurssupportéspossédantdes propriétéschimiquesde
surface différentesont été chacun mélangésphysiquementavec leur support d'origine (à
pour les catalyseurs
mesurées
diftrents facteursde dilution) ; les cinétiquesd'hydrogénation
supportés seuls ont ensuite été comparées avec les systèmes dilués catalyseurs
Dans le cas du support oxydé avec HNO:, I'activité augmentait
supportés/supportsr0.
progressivementavec la dilution du catalyseuravec son support. Pour le support dégazé
préalabtementà l2O0 oC sous Hz (températureà laquelle les fonctions oxygénéessont
quasimentéliminées),aucunemodificationde l'activité n'a été remarquée.Les auteurs ont
par dilutiondu nombretotal de fonctionsoxygénées(dansle cas
suggéréque I'augmentation
des supportsoxydés)induit en retour une augmentationdes sitesd'adsorptiondisponibles
pour le réactif; dansun secondtemps,les atomesd'hydrogèneadsorbéssur le métalmigrent
(spiltover) et réagissentavec les réactifssur certainssitesd'adsorptiondu support (fonctions
acides),ce qui permetd'améliorerfinalementl'activitédu catalys.urto.

2.2.4.La catalysepar lessolidescarbonés

Les applicationsutilisantles solidescarbonésdirectementcommeagentscatalytiquessont peu
de l'isopropanol et de I'acide
nombreus.s': catalyse acido-basique(déshydrogénation
formique), oxydation catalytique de gaz (SOr, HzS, NO), halogénations(production de
des solidescarbonés
de I'action catalytique
phosgèn....)".Dans ce cadre,les mécanismes
oxydante
n'ont pas encoreété bien établis.Certainesétudesréaliséessur la déshydrogénation
des hydrocarburesinsaturésont suggéréque la présencede fonctionsde surfaceinfluence
favorablement les activités mesurées3.Dans le

cas de l'éthylbenzène, l'action
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3a:
du carbonea été expliquéeainsi les fonctionsoxygénéesdu solide
oxydéshydrogénante
adsorbéessur la
forment avec I'hydrogènedes radicauxalkylesdes moléculesd'éthylbenzène
surfacedes complexesréactionnels;la décompositionde ces complexesentraînela formation
de styrèneet d'eau ; I'oxygènegazeuxnécessaireà la réactioninduit une réoxydationde la
surface,ce qui permetla poursuitedu processusréactionnel.Cependant,d'autrestravaux ont
suggéré que la surface spécifique du solide carboné et la forme des pores étaient les
paramètresles plus influentspour I'obtentionde conversionsélevées35.
Grâce à la présencede centre acides et basiquessur leurs surfaces,les solides carbonés
peuvent également être utilisés comme catalyseurs pour des réactions acide-base
(éthérificationdes alcools,polymérisationdes oléfines,racémisation)7.
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3.

préparation, caractérisation et

Paftie expérimentale :

supportés
évaluationdes catalyseurs
3.1. Présentationdessupportscarbonésutilisés
Un des objectifsdéfinis pendantcette thèse est l'étude des relationsexistantesentre les
stiques physico-chimiquesdes solides préparés et les propriétés finales des
caracTén
catalyseurssupportés.Pour cela, nous avonssélectionnéquatre supportsparmi les différents
par pyrolyseet oxydation.Commeces supportspeuventêtre
solidesobtenusprécédemment
facilement diftrenciés par leurs caractéristiqueschimiques et texturales,il est possible
d'étudier par la suite le rôle joué par leurs diftrentes propriétéssur le comportementdes
catalyseurssupportés.
Les paramètresthermiquesd'oxydation (sous air) et certainescaractéristiqueschimiques
fonctionnalitésoxygénéesobservéespar DRIFT et )(PS) et texturales
(analysesélémentaires,
dessupports(Sner) sontreportésdansle Tableau4. 1'
Fonctionnalités

Analyses

Supports Conditionsd' oxydation

élémentaires

par DRIFT
obserryées

Snnr

(^'le)
benzène

,/, c

VoH

"Âo
éthers,carbonyles

CARB

pas d'orydation

82,1

4,1,

I 1,5

oxs0

280"C 30 min

70,7

2,6

26,2 carboxyles,anhydrides

r23

))

3 2 , 6 anhydrides,carboxyles

62

ZJJ

sousair
OX6H

280"C6h

65

sousair
de 250'C
prétraitement

PREAIR

77

3

l8

carboxyles,
carbonyles,

pendant6hsousair
puis carbonisationsous

266

anhydrides,
éthers

Nz à 450 "C

dessolidesutiliséspour la
physico-chimiques
Tableau4. | '.principalescaractéristiques
supportés
préparationdescatalyseurs
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3.2. Méthode expérimentaleutiliséepour la préparation des catalyseurs

3.2.1.Imprégnationen phaseaqueuse

3.2.1.I. Mode opératoire
par imprégnationd'une solutionde nitratede
ont été préparésclassiquement
Les catalyseurs
que la totalité du sel
cuivre (0,5 yl). Le volume d'imprégnationa été ajustéen considérant
précurseurse déposesur le support,aprèsévaporationde la solutionsurune plaquechauffante
à températuremodérée(80 "C). Dans le cas où la massedu supportresteconstante,il suffit
par exemplede doubler le volume de la solutionpour obtenirune concentrationen cuivre
permetde préparer
de la solutiond'imprégnation
La faibleconcentration
deux fois supérieure.
ce qui auraitété plus difficilepar humidité
les échantillons
dansdes conditionsreproductibles,
naissante(particulièrementpour de faibles massesd'échantillons).Afin de permettre à
certainesréactionsd'échangeionique d'avoir lieu, les supportsont eté mis en contact
quelques heures sous agitation avec la solution d'imprégnationavant de commencer
l'évaporation.

3.2.1.2. Chargescatalytiques
théoriques
Les catalyseurssupportésont été préparésde manièreà obtenirdesconcentrations
en cuivre comprisesentre 1,8 et8,2oÂ en masse.La quantitéde cuivrea ensuiteété vérifiée
pour certains échantillonspar spectrométried'absorptionatomique (SAA), après avoir
gazéifiéle support à 900 "C sousair et minéraliséles élémentsminérauxsoussonicationdans
en cuivre obtenuesétaienttrès
I'acide nitrique lN. Pour les cas traités,les concentrations
prochesdesprévisionsthéoriques(erreurrelativeinferieureà 5 % danstous les cas).

3.2.1.3.Accessibilitéchimiquedu selprécurseur
Les points de zéro charge (PZC) respectifsdes supportscarbonésn'ont pas été mesurés.
Cependant,certainesétudesont montré que la valeur du PZC pouvait être relativementbien
t2'36
'.le mode opératoireconsisteà agiterle solidecarboné
approchéepar une méthoderapide
en suspensiondans I'eau distillée(10 ml/g). La mesuredu pH de la solution est ensuite
répétéeplusieursfois jusqu'à obtentiond'une valeurstable.Cettemesurede pH peut ensuite
être utiliséepour une estimationrapidedu PZC du solideen solutionaqueuse.Les résultats
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fonctionnalités
donnésdansle Tableau4. 2 sont en accordavecla présencede nombreuses
par DzuFT dansle cas des supportsoxydés(Tableau4. l). De
oxygénéesacidesobservées
des supportscarbonésen solutionaqueusesemblesuivre
plus, le caractèreacido-basique
La force d'interactionentre le
l'évolution des teneursmassiquesen oxygèneélémentaire.
donc dansl'ordre
métal précurseuren solutionet la surfacedes solidescarbonésaugmentera
suivant' CARB < PREAIR < OX30 < OX6H

pH mesuré

CARB

ox30

OX6H

PREAIR

Solutiond' imprégnation

5 , 75

4,2

3,89

4,72

4,1

dans1'eaudistillée
dessupportscarbonés
Tableau4.2'. pH dessuspensions

3.2.1.4.Séchage
Les supportsimprégnésont été séchésdansune étuveà 120 "C sousair pendant12 heures.

3.2.2.L'obtention de la phaseactive

supportésa été danstous les cas400
La températured'activationdescatalyseurs

'C. Ce choix

a été effectué en considérantd'une part les conditionsthermiquesdoucesutiliséespour la
préparationdes supports(T.u* ( 450 oC), et d'autre part les températuresrequisespour
'C selon
obtenir une réductioncomplètedu cuivre soussa forme métallique(entre 150 et 600
tr'r2'37'
le suppoftcarbonéet le caractèreréducteurdu gaz vecteurutilisépendantI'activation)
to.
de 25 à 400 oC (vitessede montéeen
L., supportsimprégnésont été traitésthermiquement
températurede 5 oClmin), et une isothermed'une heure a été appliquéeà cette dernière
température.De manièreà obtenir du cuivre sousdifférentsétatsd'oxydation,l'activationdes
catalyseursa été réaliséesoit sousatmosphèreinerte(Nz ou Ar - qualitéU), ou alors dansdes
conditionslégèrementréductrices(mélangeH2lAr 5195- qualitéU)
et les
physico-chimiques
Des échantillonsdifférentsayant été utiliséspour les caractérisations
tests d'activités, nous préciserons les conditions de préparation (charge catalytique,
supportésau débutde chaquesectionexpérimentale.
atmosphèred'activation)descatalyseurs
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3.3. Adsorption de composésgazeux
d'adsorptiondu benzèneet du méthanol
3.3.1.Les isothermes
L'objectif développé dans cette section est de comparer qualitativementl'affinité des
de polarités
supportéspour deuxsondesgazeuses
différentssupportset de certainscatalyseurs
et dimensionsdifférentes.En premièreapproximation,on peut considérerque I'isotherme
d'adsorptiondu benzènesur un solide carbonéest seulementdéterminéepar I'existence
la
(non spécifiques)avec la surface,ce qui permetde caractériser
d'interactionsdispersives
sur
structuredu solide". Aux faiblespressionsrelatives,I'adsorptiona lieu préferentiellement
les sites les plus énergétiques,c'est-à-diredans les microporesdu solide. Cependant,
de
des électronsn induitune polarisabilité
délocalisée
I'existenced'une structureélectronique
du benzènesur une
la moléculeen présenced'une surfacepolaire(l'attractionélectrostatique
L'adsorptionde
surfacepeut être favoriséepar la présencede siteschargéspositivement)38.
méthanol (du fait de sa polarité) peut être utilisée pour caractériserla présencede sites
L'existencede contributionsspécifiques
polaires(et hydrophiles)sur les solidescarbonés6.
(interactionschimiquesavec les fonctionsoxygénées)et non spécifiques(adsorptionsur les
parois des pores) dans les isothermesd'adsorptiondu méthanola pour origine la nature
chimique de la molécule.Comme le méthanolpossèdeun groupe non polaire (CHr), la
(parallèlement,
moléculepeut être liée à la surfacepar l'intermédiairede forcesdispersives
l'absenced'une composantedispersivedans le cas de la moléculed'eau explique les très
faiblesprisesen masseobservéesdans le cas de solidescarbonéshydrophobesaux basses
pressionsrelativ.r)u''*. En général,on observeune augmentationdes quantitésde méthanol
adsorbéesaprèsoxydationdu solide,dont l'origine sembleêtre la possibilitéde créer des
liaisonshydrogènesavec les fonctions de surface.En présencede fonctions carboxyles,
anhydridesou lactones,certainesréactionschimiquespeuventavoir lieu (par exempleune
rendantI'adsorptiondu méthanolirréversible6.
estérification),

3.3.I. L ProcédureexPérimentale
Les isothermesd'adsorptionont été obtenuespar gravimétriesur desbalancesde type Mac
Bain. Le systèmeexpérimentalutilisé à Torun permet de travailler avec trois échantillons
simultanément,la pressionpartielle du composéorganiqueétant identiquedans chacun des
tubesscellés(à I'intérieurde chaquetube,les solidessont placésdansdes creusetssuspendus
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à un ressort en quartz). La pressionde vapeur dans le systèmeest obtenue en mesurantla
diftrence de hauteur entre les deux branches du tube à mercure. En chaque point de
l'isotherme,les quantitésadsorbéessont déterminéespar la variation de position du creuset
sous I'effet de I'augmentationde la masse(une calibration a été effectuéeavec des masses
certifiées).Tous les niveaux sont mesurésprécisémentà I'aide d'un cathétomètre(la précision
est de 0,01 mm Hg). La températureest maintenueconstante(ù 25'C)

dans I'enceinte

thermostatéeà I'aide d'une résistanceélectriqueet d'un ventilateur.Avant chaqueisotherme,
dégazéspendantune nuit sousvide (0.1 Pa) à 150'C.
ont été préalablement
les échantillons

J.3.1.2.Isothermesdu benzène
Supports
Les isothernes du benzènecoffespondantaux supportsPREAIR, CARB, OX30 et OX6H ont
déjà été commentésdans la Section3.4 du Chapitre3. Ils sont néanmoinsprésentéssur la
Figure4.3, pour comparaisonaveclesisotherrnesd'adsorptiondu méthanol.

E
.

PREAIR
CARB

- ^- ox30
r,
-rI
I

o)
o
E 1.0
E

OX6H
OX6HCu6.25%4OON,
oX6H4OON2
PREAlRCul.S%4OoN"

I
I

--

r ^ -l+-^--

0.3

^

0.4

P/Po

oC obtenussur les supportset certainscatalyseurs
Figure4.3 .Isothermesdu benzèneà25
supportés
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Afin d'étudier le rôle joué par les fonctionsde surfâcesur les capacitésd'adsorptiondu
benzèneet du méthanol,l'échantillonOX6H a été traité thermiquementà 400 oC sous N2
(OX6H100l{2) de façon à éliminer sélectivementles fonctions de faible stabilitéthermique
Nous avons observésur les spectresDzuFT relatifsà ces deux solidesque la destruction
partielle de certainesfonctions anhydrides(région 1850-1780cm-r) et carboxyles(région
3600-2600cm-r et n20 cm-r) pendantle traitementthermiquefavoriseI'accessibilitéde
certainsmicroporesaux moléculesde benzène.

Catalyseurs
supportés
Les isothermesd'adsorptiondu benzènesur certainscatalyseurssupportés(et ceux des
sont donnéessur la Figure4. 3. Les capacitésd'adsorptionaprès
supportscorrespondants)
activation des catalyseurssupportes Cu/PREAIR et Cu/OX6H sont légèrementinférieuresà
celles de leurs supportsrespectifstraités thermiquementdans les mêmesconditions.Ces
résultats semblent donc montrer que la présence de cuivre bouche une partie de la
microporosité accessibleau benzène,la distribution en taille des micropores étant plus
comparéeavecle support
uniforme dansle cas du catalyseursupportéPREAIRCuI.B%400N2,
seul. Cette hypothèsene semblepas pertinentepour le catalyseursupportésur OX6H, car les
au benzène.
poresdu supportoxydésonten généraltrop étroitspour êtreaccessibles

3.3.L 3. Isothermesdu méthanol
Supports
Les isothermesd'adsorptionobtenuespour le méthanol(Figure 4 4) montrent que les
capacitésd'adsorptiondes supportsaux PÆoprochesde la saturationsuiventune évolution
inverse en comparaisonavec le benzène,les quantités adsorbéesétant cette fois plus
importantespour les échantillonsoxydés (particulièrementpour OX6n

Deux paramètres

relatifs à la nature de l'adsorbatsemblentavoir un effet majeur sur les tendancesobservées.
obtenuespour I'ensembledessupportsdansle cas du
Les capacitésd'adsorptionsupérieures
méthanolsemblentindiquer que les dimensionsde la moléculesonde(deux fois plus petites
38:
dansle casdu méthanol)jouent un rôle importantdansI'accèsà certainssitesd'adsorption
ainsi, un effet de type tamis moléculairene peut être exclu dans le cas des échantillons
oxydés6.Cependant,ce facteur géométriquene peut expliquerà lui seul I'ordre observéau
niveau des capacitésd'adsorptionen méthanol(qui augmententavec la teneur en oxygène
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élémentairedes solides- Tableau4. l). L'existence d'un moment dipolaire pour la molécule
d'alcool suggèrela possibilitéd'interactionssupplémentaires
dans le cas des supportsorydés
par création de liaisonshydrogènesentre la fonction hydroxyle du méthanolet les fonctions
acidesdu solidecarboné,donnantlieu à de nouveauxsitesd'adsorption6.

7
6
5
o)
o

4
--='t

E 3-.ll
Elr
211

'i!:
---r--

OX6HCu6.25%400N^

1
-r--

0
0.0

OX6h
OX6H400N^

0.3

PREATRCul .8%400N2

0.4
P/Po

Figure4. 4 .Isothermesd'adsorptiondu méthanolà 25 oC sur les supportset les catalyseurs
supportés

Catalyseurssupportés
L'échantillon PREAIRI.S%Cu400Nz possèdeune capacité d'adsorption en méthanol plus
élevée que PREAIR; la capacité d'adsorption de OX6HCu6.25%400N2est nettement
inferieure à OX6H et légèrementsupérieureà OX6H400Nz(Figure 4 4). Deux explications
peuvent être proposées: la présencede cuiwe a créé de nouveaux sites hydrophilessur la
surface du solide, conduisantà des capacitésd'adsorption plus élevéesen méthanol; il est
égalementpossible que les processusde réduction du métal sur le support induisent une
modification structurale des solides (comme par exemple la formation de nouveaux
micropores,géométriquementaccessibles
au méthanol).
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3.3.2.Adsorption du méthanolen chambred'environnement
Il est maintenantétabli que les processusd'adsorption de moléculespolaires sur la surface
d'un solide carboné sont largementinfluencéspar la présencede fonctions oxygénées.En
revanche, peu d'informations sont directement disponibles sur la nature des interactions
chimiquessurface-adsorbatpar I'intermédiairedes isothermesd'adsorption. A cet égard, les
techniquesinfrarougesin situ sont d'un grand intérêt, car le spectrede I'espèceadsorbéeest
sensibleà la nature chimiquedes sites d'adsorption,ainsi qu'aux types de coordinationdes
molécules adsorbéessur la surface. Dans cette optique, nous avons élaboré un système
original permettant l'étude par DRIFT des mécanismesd'adsorption de certaines sondes
gazeusesainsi que le suivi de certainsprocessuscatalytiques.L'objectif développédans cette
section est de préciserle rôle joué par ['état d'oxydation du support dans I'adsorptionde
méthanol.

J.3.2.I. Montage expérimental
Le montage expérimentalest constitué de la chambre d'environnement,d'une pompe à
paletteset d'une ampouleen velre contenantquelquesml d'un liquideorganique.
Chambre
d'environnement

annesd'arrêt

manomètre
Liquide
organique

Pompeà
palette
Vanrr+:sr-iel-rr
éi:rsiorr

Figure4. 5 '.Montage expérimentalutilisé pour l'adsorptiondu méthanolen chambre
d'environnement
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Ce systèmea été élaboréde façon à pouvoir supporterun vide de I Pa La pressionde vapeur
du composéorganiquedansle systèmeest ajustéeà I'aided'un manomètreélectroniquedont
le domainede travail est comprisentre l0 Pa et 105Pa. Pour chaqueexpérience,le solide
carbonéplacédansla chambreest préalablementdégazéà températureambiante,puis mis en
présenced'une pressionpartiellede méthanold'environ2 KPa pendantquelquesminutes.
Afin d'étudierla naturedes interactionsspécifiquesentreles fonctionsoxygénéesdu solide
carboné et le méthanol,les spectresDRIFT ont été enregistréssansdilution préalable,de
d'adsorption.Dans
manièreà éviterun effet éventuelde la matricediluantesur les processus
la gammedes faiblespressionsrelatives,le spectrede la phasegaz en équilibreavecle solide
n'est pas observable,ce qui rend possible I'identificationpar infrarouge des espèces
adsorbées.

3.3.2.2.Résultats
Trois solides carbonésont été utilisés pour cette étude (CARB, PREAIR et OX30). La
caractérisationde leurs propriétéschimiquesde surfacepar DRIFT a permis de mettre en
oxygénéesde naturesdifférentes(Tableau4. l). Afrn
évidenceI'existencede fonctionnalités
nousavonsprocédéselon
fonctionsde surface/méthanol,
d'étudierles interactionsspécifiques
après
la procéduresuivante. le spectredu solidecarbonéseul est enregistréimmédiatement
puis dansun secondtempsen présencede méthanol.Le spectrefinal correspondant
dégazage,
au méthanoladsorbéest obtenu aprèssoustractiondu premierspectreau deuxième(Figure 4.
6). Pour comparaison,le spectredu méthanolen phasegaz (obtenuen mode dynamiquesur
un substratinerte)est égalementdonnésur la Figure4. 6. Les interactionsentreles molécules
adsorbéeset le champ de forces de la sur ce du solide entraînentla disparitiondu spectre
des moléculesen phasegaz (les spectresd'adsorptionsont en
rotationnelcaractéristique
de physisorption
généralprochesdes spectresobtenusen phaseliquide).Ces phénomènes
sont mis en évidencedans notre cas par la disparitionde la structurefine du méthanol en
phasegaz, et l'apparitiondesbandes2g75,2940,2909et 2829cm-tlvibrationsd'élongations
La bande
desC-O du méthanolmoléculaire).
des C-H), et 1025c--t luibrationsd'élongations
située à 1031 cm-t a peut-être pour origine les vibrations d'élongationsdes C-O
3e:
des espècesméthoxydoublementpontées le méthanolétantun acidefaible
caractéristiques
de Bronsted,il peut en effet s'adsorberde manièredissociativeen présenced'un centre de
Lewis faiblementacide situé à côté d'un site basique6.Cependant,comme les vibrations
d'élongationdes C-O du méthanolphysisorbéabsorbentégalementdans cette région du
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spectre,il est difficile de trancher.La formation de liaisonshydrogènes(de type adsorbantadsorbatou adsorbat-adsorbat)
après adsorptionest mise en évidencepar I'augmentationde
I'absorptiondansla région3500-2600cm-r.La bandenégativesituéeà 3650 cm-t est attribuée
à la diminution des vibrations d'élongationsdes O-H libres (correspondantà certaines
fonctions oxygénéesdu solide) suite à la formation de liaisonshydrogènesavec la fonction
hydroryle du méthanol.

o
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o.É
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Nombred'onde(cm-t;
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-.04
-.06

---- rnétliariolaclsorbe(CARt])
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---- méthanoladsorbé(OX30)
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---- uréthanoladsorbé( PRE,,A,I
R)

.16

Nombre d'onde (crn1)

Figure4.6 . Spectresdu méthanoladsorbésur diftrents supportscarbonés.Régions
analytiques:a) 3700-2700cm-r; b) 1270-810cm-ret c) 1930-1550cm-t.
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aux fonctionsoxygénées
des supports(1550L'analysede la régionanalytiquecorrespondant
1900 cm-l) permet de mettre en évidenceI'existenced'interactionsspécifiquesentre les
moléculesde méthanoladsorbéeset les fonctionsde surface.Dans le cas des échantillons
(PREAIR et OX30), on observeaprèsadsorptionl'apparitionde
hautementfonctionnalisés
bandesnégativesautour de 1845, 1780 et 1760cffi-I, et la créationd'une bandelarge aux
d'uneinteractionforteentre
environsde 1710cm-r.Cesrésultatssemblentmontrerl'existence
les fonctionsC:O des groupesanhydrides(maispeut être aussilactoneset carboxyles)et les
Dans le cas
moléculesde méthanol(voire peut être d'une réactionchimiqued'estérification).
mais plutôt étherset
du solidenon oxydé CARB (ne comportantpas de fonctionsanhydrides,
vers les nombres d'onde
carbonyles),les déplacementsdes bandes négatives/positives
de naturesdifférentes.
inferieurssuggèrentl' existenced'interactionsspécifiques

3.4. Caractérisationdescatulyseurssttpportës
Dans cette section,nous décrivonsles méthodologiesutiliséeset les principauxrésultats
obtenus pour la caractérisationpar différentes techniques analytiquesde certains des
catalyseurs supportés préparés. Un de nos objectifs étant d'étudier les mécanismes
fondamentauxde réduction des sels de cuivre supportéssur diftrents solidescarbonésen
inerte,nousavonsprocédéde la façonsuivante:
présenced'une atmosphère
,/ l'évolution des états d'oxydation du cuivre pendant le traitementthermique postimprégnationa étéétudiéeen utilisantdestechniquesDRX in situ ;
par )(PS après
,/ les états de surfacedu supportcarbonéet du métal ont été caractérisés
imprégnationet activation;
,/ le comportementthermiquedes catalyseurssupportéspendantI'activationa été étudié
;
par ATG et couplageTG-IR, et comparéaveccelui dessupportscorrespondants
par DRIFT,
./ la nature chimiquedes selsimprégnéssur les supportsa été caractérisée
de même que 1'évolutionfonctionnelledes catalyseurssupportéspendantle traitement
thermique post-imPrégnation.
La synthèsedes résultatsobtenuspar les différentestechniquesutiliséesest présentéedans la
partiediscussion.
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3.4.1.Caractérisation de l'état d'oxydation du cuivre par diffraction des
rayons X
3.4.1.1.Procédure expérimentqleutilisée pour les analysesin situ
Le systèmeanalytique développé à l'Institut de Chimie Physique de Varsovie permet de
suivre l'évolution de la structure cristallographiqued'un solide placé en présenced'une
atmosphèregazeuse,dans des conditions réellesde températureet de pression Le dispositif
expérimentalest composéd'un générateurde RX Siemens5000, d'un détecteurcourbe INEL
CPS120 (Position Sensitive Detector), d'un monochromateur en graphite (rayonnement
CUKK, 9 : 0.154178 nm) et d'une chambred'analyseétancheélaboréespécialementpour
étudier des solidessous des atmosphèresfortement orydantes ou réductricesjusqu'à 650 oC
(Figure4. 7)

Résistancechauffante

Axe du goniomètre
Porte-échantillon
Fented'entrée

Piègeà RX

Fenêtrede mesurecouverte
parunefeuille
d'aluminium

Gouverclé

\

Thermocouple
Entréedu gaz
Sortiedu gaz
Visd'ajustement

Figure4.7 . Schémade la chambred'analyseutiliséepour les étudesen DRX
De façon à favoriser l'échangerapide des gaz, le volume de la chambrea été minimisé.Le
domaineangulairecouvert simultanémentpar le détecteurcourbe est compris entre l0 et 100
degrés (26) Le temps de comptage nécessaireà la détection des raies de diffraction
caractéristiques(avec un rapport signal sur bruit acceptable)est significativementdiminué,en
comparaisonavec les goniomètresutilisés de manièreclassique(géométrieBragg-Bentano).
En conséquence,il est possibled'obtenir avec ce type de détecteurdes diffractogrammesde
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qualité raisonnablesur des intervallesde temps réduits,ce qui permet de caractériserles
transitionsde phased'une espècechimiqueau coursd'un traitementthermique.
en silice amorphe),les
Pour chaqueéchantillon(broyé puis déposésur un porte-échantillon
oC (une isotherme
ont été obtenussous argon (30 ml/min) de 25 à 400
diffractogrammes
d'une heure a été appliquéeà cette dernièretempérature),avec une vitessede montée en
oClmin. Avant chaque expérience,la chambreest purgée pendant 30
températurede 3
d'oxygènedansla chambred'analyse
minutessous argon.La présencede tracesrésiduelles
(de mêmeque la puretédu gaz vecteur)a étécontrôléeavecune précisionde 10-8mol d'Oz
grâce à des colonnesde type MnO/SiO, (qui seruentde détecteur)placéesà la sortie du
système.Dans notre cas, le temps d'acquisitionde chaquediffractogrammea été fixé à 240
ce qui permetde suivrepasà
(soit tous les l5 "C pendantla rampede température),
secondes
pas les évolutionsstructuralesdu solidependantle traitementthermiqueavec une statistique
de comptageraisonnable.

3.1.L2. Echantillons
Afin d'évaluerle rôle joué par les propriétésdes supportscarbonéssur la températurede
réduction des sels de cuivre, les diffractogrammesobtenusdans le cas du nitrate de cuivre
trihydratépur ont été comparésavecceux obtenusdansle cas dessupportsimprégnés(CARB
et OX30) La chargecatalytiqueen cuivre sur ces deux supportsaété fixée à8,2oÂ en masse
aprèsimprégnation,de manièreà obtenirun signalsuffisant.L'identificationdes phasesa été
JCPDSà cellesde la banquecommerciale
réaliséeen comparantles donnéesexpérimentales
'C) en utilisantla
Dans le cas du sel pur, I'expériencea été répétée(à 25, 110,210 et 400
(goniomètrepas à pas),de manièreà pouvoircomparerles résultats
géométrieBragg-Bentano
obtenuspar les deux systèmesexpérimentaux'

3.4.1.3.Etude du comportementthermiquedu selpur CuNO)z,3HzO
Le diffractogrammedu nitrate de cuivre trihydratéobtenuà températureambiantemontre que
le produit de départest mal cristallisé(les cristallitespossèdentune directioncommune,mais
à
sont orientés aléatoirementdans les autres directions). La désorganisationstructurale
petites
l,intérieurde la mailleest mise en évidencepar l'existenced'une raie intensepour de
oC, la texture du sel évolue lentement,
valeurs de Zg @igure 4. 8). Jusqu'à environ 80
toutefois sans perte de masse (le thermogrammedu sel obtenu dans des conditions
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expérimentalessimilairesest donné sur la Figure 4.9).La décompositiondu sel débutealors
selon un mécanismecomplexe, caractériséà la fois par une évolution importante de la
position des raies dansle diffractograrnme(Figure 4. 8), et par les nombreusesoscillationsde
la dérivéedu signalsur le thermograûrme(Figure 4.9).
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Figure 4. 8 : Evolution des diffractogrammesrelatifs au sel pur en fonction de la température
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Figure 4. 9 : Thermograrrmede Cu(NOr),3HzOcarbonisésousargon (r, : 2 "Clmn)

Un couplage TG-IR a permis de mettre en évidence l'évolution simultanée de HzO, NO,
HNOr dans la phase gaz pendanttout le processusde décomposition du sel. En raison de la
présenceprobable de plusieurs phasessimultanément,la nature chimique des nitrates basiques
formés après la perte partielle de I'eau d'hydratation vers 100 "C n'a pu être précisément
identifiée(certainsauteursont proposédes structuresde type Cu(NOr)2,3Cu(OH)2ou encore
Cu (NOl),Cu(OH)r)*'ot. SousI'effet de températureset de pertesen massecroissantes,le sel
se réorganise, ce qui entraîne la formation progressive d'une phase mixte contenant
majoritairementdu CuO vers 270 "C. Les nitrates et les hydrorydes sont alors complètement
éliminés, jusqu'à obtention complète de l'oryde de cuivre vers 320 "C (ce résultat étant
confirmé par le bilan massiquedéterminésur la courbe TG).
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3.4.1.4. Caractérisstion des sapports imprégnéspendnnt le traitement
d'activation
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dessupports(450 oC), la
En raisonde la températuremodéréechoisiepour la carbonisation
des solidescarbonés
raie (002) du graphiten'est pas observablesur les diffractogrammes
imprégnés.Entre ll0 et 250 "C, les positionsdes raiesn'évoluentquasimentpas, le nitrate
oC devant être relativementstable dans ce
basique formé après séchagesous air à 120
Vers 260 "C,la phaseCuO est détectéepour les deux échantillons,
domainede températures.
(cette températureest légèrementinférieureà la températurede formation de l'oxyde de
cuivre observéedans le cas du sel de cuivre non supporté).Dans les dernièresétapesdu
des deux solidesimprégnéssont diftrents. Dans
traitementd'activation,les comportements
la phaseCuO reste stable après le
le cas du support non oxydé (échantillonCARBB%oCu),
oC. Par contre, une réductionsupplémentaire
de CuO en CuzO
palier de t heure à 400
'C. A la fin du traitementd'activation,
intervientsur le supportoxydé OX308%CI dès 367
pour le supportoxydé.Ces résultats
CuzO est la seulephasedétectéesur le diffractogramme
du supportexerceune influenceimportantesur les
semblentmontrer que la fonctionnalisation
de réductiondu métalétant
étatsd'oxydationdu cuivreobtenusaprèsactivation,les processus
favoriséssur le supportoxydé(uneexplicationpossibleestdonnéedansla Section 3 .4.5 2)

3.4.1.5.Calcul de lq taille descristallitesobtenueaprèsactivation
En diffractométrie des poudres, la taille moyenne des cristaux est considérée comme
La largeurréelleB des raies
inversementproportionnelleà la largeurdesraiesde diffractionaz.
ne peut être cependantdirectementobtenuepar l'expérience,car le profil de raie observéh est
en fait une le résultatde la convolutionde f (profil réel) par g (aberrationsinstrumentales)Lu
approchéepar la relationsuivante. B2: f?: h2- g' . Dans notre
valeur de F est généralement
'
a étéestiméù 0,2 (20). En
instrumentales
des raiespar les aberrations
cas, l'élargissement
pratique,on appliquela relationsimpleétabliepar Scherrer:

L=

KÀ *c
pcos0

avec L : taille moyennedes cristallites(en nm) ; K : facteurrelatif à la forme des cristallites,
inconnu(0,75 < K < 1, nousutiliseronspar défautK: 1 danstous les cas), l" '
généralement
(pour CuKu,,tr: 0,154178nm); C : facteurde
longueurd'ondedu faisceaumonochromatique
largeurs
conversionen radians(C : 36012n);p . largeur réelle de la raie à mi-hauteur.Les
du 3è*"
mesuréesont été obtenuesaprèscorrectionde ligne de baselocale(par un polynôme
desraies(par la fonctionPearsonVII)'
degré)et modélisation
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Un temps de comptageidentiqueayant été utilisé pour l'acquisitiondes diffractogrammes
relatifsà chaqueéchantillon,il est donc possibledansnotre cas de comparerqualitativement
lestaillesdescristallitesobtenuesen fin d'activation.

Taille des cristallites(nm)

Nitrate de cuivre

CuO

t8

CARBS%Cu

OX308%Cu

l6
18

CuzO

sur le selpur et les
de la taillemoyennedescristallites
Tableau4.3 ..Détermination
supportésaprèsle traitementd'activation
catalyseurs

étudiés
Les résultatsobtenus(Tableau4 3) ne permettentpas de distinguerles échantillons
par la taille moyennede leurscristaux,la présencedu supportne permettantpas en apparence
qu'une
d'améliorer la dispersiondu catalyseuraprès activation. Ainsi, il est possible
la
proportion importantede la phaseactive soit localiséeen surfacedes solideset non dans
dessuppoftsdoit
la microporosité
ou chimiques,
rexrureporeuse(par des effetsgéométriques
au complexemétalliquependantI'imprégnation).Cependant,il
être partiellementinaccessible
à cetteméthodede détermination: on
convientde garderà I'espritles limitationsinhérentes
(qui peuvent
mesureen réalité la taille moyennedes cristaux,et non la taille des particules
de plusieurscristaux); d'autrepart, la DRX est plus sensibleà I'existencede
être constituées
la charge
cristallitesde grandestailles (dont la présenceest favoriséepar l'augmentationde
en taille
catalytiquesur le support), ce qui peut être gênant dans le cas d'uns distribution
particulesserait
bimodale(c'est-à-diredans le cas où une proportion non négligeabledes
avec la
finement dispersée).Il est donc souvent utile de comparer les résultatsobtenus
électroniques,
(microscopies
méthodede Scherreravec ceux obtenuspar d'autrestechniques
I l'37.
chimisorption)a'

3.4.1.6.Effet de la chargeen cuivre
correspondantaux solidesPREAIRLS%Cu et CARBI'BoÂCutraités
Les diffractogrammes
oC sousargonont été enregistrésex sl/a (sur un diffractomètreRigakuthermiquementà 400
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Denki avecla géométrieBragg-Bentano).
Ceséchantillons
ont étéutiliséspar la suitepour les
tests de dégradationdes alcools.L'objectif est ici d'évaluerle rôle joué par la chargeen
cuiwedessupportssurle (ou les)degré(s)d'orydationdu cuiweobtenu(s)à 400'C.
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Figure 4. 12: Influeneede la ehargeen cuiwe sur l'état d'orydation du métal aprèsactivation

Pour chaque catalyseur, seul [e cuiwe métallique est détecté après activation, l'état
d'oxydation du métal ne semblantpas dansce cas dépendrede l'état d'orydation du support.
Cependant, en raison du bruit de fond important dans les diffractogrammesobtenus, il est
impossibled'exclure I'existencede certainscristallitesdans des états d'orydation supérieurs
(+ I ou * 2). Comme seule la phaseCuO avait été obtenue avec le solide CAFAS%Cu, ces
résultatsmontrent que le processusde réduction du métal est favorisépar de faiblescharges
en cuivre, et donc peut être par une plus grande dispersion du sel sur le support après
I'imprégnation.
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3.4.2.Etude du compoÉementthermique des catalyseurssupportéspendant
le traitementd' activation
Les analysesde diffraction ont montré que les sels de cuivre pouvaient être réduits sur
certainssupportsen I'absencede conditionsréductricesextérieures,la chargecatalytiqueet
les propriétésdes supportssemblanttenir dans ce cadreun rôle important.De manièreà
des solidespréparés
expliquerpar la suite le rôle joué par les propriétésphysico-chimiques
sur les processusde réduction de la phase active, nous avons étudié le comportement
supportéspendantI'activation.
thermiquedescatalyseurs

3.4.2.I.Evolution de la mossependantl'activcrtion
Les quatre types de supports carbonés(masse de 280 mg) ont été imprégnés selon la
de manièreà obtenirune chargeen cuivrede l,8oÂ en
procéduredécritedansla Section3.2.1.
oC
masse.Les catalyseurssupportésont été alors traités thermiquementsous Nz à 400
serontutiliséspar Ia suitepour les
(pendantI heure)dansun four tubulaire.Ces échantillons
desalcools.
testsde dégradation

Echantillons

Conditionsde PréParation

Perte en masse totale (%)

CARB

oC
Prétraitéà 250 en creusetfermé

4

à 450 'C
Carbonisé

PREAIR

oC sousair
Prétraitéà 250

', .,
JrJ

à 450 "C
Carbonisé

ox30

CARB oxydéà 280

oC

Pendant30

13,1

minutessousair

OX6H

CARB oxydé à 280

oC

Pendant6 heures

I 1,8

sousair

thermiquesdu
Tableau4. 4 ..Evolution de la massedesdifférentssupportsdansles conditions
traitementd' activation
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Afin d'étudier I'influencedu traitement d'imprégnationsur le comportementthermique des
solides.les évolutionsen masseobtenuesdans le cas des catalyseurssupportésont été
comparéesaveccellesde leurssupportsrespectifs(Tableau4. 4 et Tableau4 5) Dansle cas
des supports CARB et PREAIÀ, l'évolutionen masseobservéene doit être reliéequ'à la perte
de I'eau adsorbée.Les pertes en massesobservéesdans le cas supportsOX30 et OX6H
correspondentà la thermodésorptionde certains groupes oxygénés (carboxyles et
anhydrid.s)o'.La valeur légèrementinférieureobtenuedansle cas de l'échantillonOX6H (en
plus élevée)s'expliquepar la présence
dépit d'une teneurmassiqueen oxygèneélémentaire
plus stablesque les
d'une plus grandeproportion de fonctionsanhydrides(thermiquement
carboxyles)sur ce solide(Tableau4 4)
supportéssont plus importantesen
Les pertesen masseobtenuesdansle cas des catalyseurs
comparaisonavec les supportsseuls (Tableau4. 5). La tendanceobservéene peut être
attribuéeuniquementà la décompositiondu nitratebasiquependantl'activation.En effet, si
sur les solidesaprès
I'on considèreque la phaseCur(OH):NO: est formée majoritairement
imprégnationet séchageà 120 "C4t,la perteen masseobtenueen fin d'activation(dansle cas
à la chargeinitiale en cuivre
de I'obtentionde Cu0) devrait correspondreapproximativement
(entre2 et4oÂ). Or, on observedanstous les
(soit I,Bo ) ainsiqu'audépartde I'eauadsorbée
supportéset
à 4 % entreles catalyseurs
cas,des différencesde pertesen massessupérieures
leurssupportsrespectifs(4,5 yo pour CARB et > 8 Yopour les autressupports).

Perte en massetotale (%)

Echantillons

Conditionsde préparation

CARB1.8%Cu

CARB imprégne

8,5

PREAIRI.B%Cu

PREAIRimprégné

12,7

OX30I.B%Cu

OX30 imprégne

27,5

OX6H1.8%Cu

OX6H imprégne

22,8

supportéspendantle traitement
Tableau4. 5 ..Evolution de la massedescatalyseurs
oÂ
d'activationdansle casd'unechargede 1,8 en cuivre
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Ces résultats montrent que la présencede cuivre induit une décompositionpartielle des
supportspendantle traitementà 400 oC, le processusde décompositionétant plus important
pour les échantillonspréalablementoxydés(lignes3 et 4 du Tableau4. 5).

J.4.2.2.Etude du comportementthermiquedes catalyseurssupportéspar
couplage TG-IR
Les événementschimiquesassociésaux profils thermogravimétriquesde certainscatalyseurs
supportés(OX30So/oCuet CARBI.S%Cu) ont été étudiés par I'intermédiaired'un couplage
TG-IR (dans les conditions du traitement d'activation). L'analyse couplée a d'abord été
réaliséedans le cas du support OX30 seul (Figure 4. l3). La courbe dérivée de la perte en
masse(DTG) présenteseulementdeux maxima : le premier est associéà la perte de I'eau
adsorbée(T : 78 "C) ; le deuxième(T : 393 "C) doit être relié à la thermodésorptiondes
groupes carboxyles(qui débute de manièreaccéléréevers 330 oC), et peut être égalementau
départ de certainesfonctions anhydrides(pendantI'isothermeà 400 oC). L'apparition de COz
dans la phasegaz dès 230 "C suggèreque les groupes carboxylesn'ont pas tous la même
stabilitéthermique.
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Figure 4. 13 : Thermogrammedu supportOX30 obtenudansles conditionsexpérimentales
du
traitementd'activation
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En comparaison avec les résultats obtenus dans le cas du support non imprégné, le
thermogramme du catalyseur supporté (OX305%Cu) indique I'existence d'au moins un
évènementthermique supplémentaire,car un maximum intense est observé sur la courbe
dérivéevers 230 "C (Figure 4. l4).
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Figure4. T4. Thermogrammede l'échantillonOX305%Cu pendantI'activation
Entre 200 et 240 "C,le supportimprégnéperd 7,5 o/ode sa masse,alorsque le supportseulne
perd que 0, | %. L'analyseinfrarouge de la phasegaz montre que cet événementthermique
doit être relié essentiellement
à une décompositiondu support sous forme de COz (ce gaz est
en fait observabledès 150 "C), les produits de décompositiondu nitratebasiquen'ayantpas
été détectés.Entre 240 et 400 oC, les processusobservéscontinuent,la perte en massetotale
atteignant22 yo à 400 "C. Dans les dernièresétapesdu traitementd'activation(après400 oC),
la décompositiondu support continue moins rapidement,les évolutions étant comparablesà
cellesobservéesdansle casdu supportnon imprégné.

3.4.3.Caractérisationdu catalyseurOX3LSo/oCu
par XPS
Afin d'obtenir des informations sur l'état d'oxydation des atomes de cuivre et de carbone
dans les couchessuperficiellesdes catalyseurspréparés,nous avons étudié les spectresdes
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pics Curor,,et Cr, dans le cas de l'échantillonOX305%Cu avant et après le traitement
Cetteétudea etécomplétéepar l'obtentiondesrapportsO/C et
thermiquepost-imprégnation.
à chaqueétapede la préparationdu
Cu/O (aprèsmesuredes airesdes pics Cr,, Or, el Cu2p1z)
catalyseur.

3.4.3.I. Procédureexpérimentale
Nous avons utilisé des conditionsopératoiresidentiquesà cellesreportéesdans la section
chimiquesrelatifs aux contributionsdes fonctions
3.2.3 du Chapitre3. Les déplacements
au pic du CrsSontfournisdansle Tableau4. 6 du Chapitre3. Certainesénergiesde
oxygénées
liaisonsrelativesaux pics Currurdu cuivre sont donnéesdansle Tableau4. 6.

Type de liaison(Cu2prz)

Positionen Er du maximum

Références

du pic (eV)
Cu métallique

932,6-932,8

CuzO

932,4-932,8

CuO

933,5-933,8

t4,4:

44,qs

44,4s

au pic curot,,
Tableau4. 6 . Energiesde liaisonassociées
de charge,les spectresde Crrrrn ont été étalonnésen
En raisonde I'existencede phénomènes
à 284,7
énergiesde liaisonpar rapport à Ia contributionprincipaledu pic du Cr,, référencée
de CuzO et CuO sont très proches,il est
eV. Commeles énergiesde liaisonscaractéristiques
pic de photoélectrons
difficilede distinguerces deux étatsd'oxydationpar la positionde leur
peut apporter
(cependant,un examenapprofondide la forme et de la positiondu pic Auger
oo'ot.Dans le cas de CuO, I'identificationest plus facile,car la
des élémentsd'informations)
celle du pic
présencede deux pics satellites(éloignésd'environ 8 et 10 e\) accompagne
A4.45

pnnclpat
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3.4.3.2.Evolution de l'état d'orydntion du cuivrependantI'activation
L'analyse du spectre Currr,, relatif au support imprégnémet en évidencela présencede pics
936, 942 et944 eY (Figure4. l5).
situésà1933.8,

aprèsimprégnation
après1hà400'C
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I'activationpour l'échantillon
Figure4. 15 : Evolutiondes spectresdu Cu2o3rzpendant
OX305%Cu

Ces résultatssemblentmontrer que le cuivre se trouve présentdans le sel majoritairementà
l'état d'orydation + 2. Après activation, on observe la disparition quasi-totale des pics
satellites,et la présenced'un pic intenselocalisé àL932,7 eV (le pic situé à 943 eV correspond
à l'état Cuzprn)attribué à la formation de cristallitesde CuzO ou CuOen surfacedu catalyseur.
De plus, les processus de réduction du cuivre sont également mis en évidence par
I'augmentationdu rapport Cu/O et la diminution du rapport OlC, par suite de l'élimination
des atomes d'orygène présents dans le sel sous forme de nitrates basiques pendant le
traitement d'activation (Tableau 4.7).

L'évolution importante des rapports mesurés

(respectivementde 1,25 à 2,07 et de 1,43 à 0,94) semble montrer qu'une proportion
importantedu sel est déposéesur la surfaceexternedu supportaprèsimprégnation.
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Support OX30 seul

Rapport OIC

Après imprégnation

0,8

RapportCu/O

Après activation

1,43

0,94

1,25

2,O7

Tableau4. 7 '.Evolution desrapportsO/C et CuiO pour l'échantillonOX305%Cu

Après
imprégn'^::,',::'::#:-':i:,::,::',:::"i::::;r"Y::;,'::,::""pôt

du

sel de cuivre entraîne une augmentationde la concentration en oxygène superficiel, aux
dépensdu carbone(Tableau4. 7). L'existenced'un épaulement
localisévers 288 eV sur le pic
du C r, semble devoir être attribuée à la formation de liaisons carborylates pendant
l'imprégnation(Figure 4. 16).
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Figure4. 16: Evolutiondesspectresdu Cr, pendantI'activationpour l'échantillon
OX305%Cu

Après activation du catalyseur à 400 oC, on observe une augmentationimportante des
contributions orygénées au pic principal du Cr, semblantcorrespondreà la formation de
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liaisonsde type C-O (285,5-286,5eV), C:O (286,5-288eV) et O-C:O (288-289eV) en
d'un mécanisme
rédox
Les résultatsobtenussemblentmontrerI'existence
surfacedu solideoo.
pendantl'activation, çar on observeune oxydationdu support carbonéparallèlementà la
réductiondu cuivre.Ce point seradéveloppépar la suite.

supportéspar DRIFT
3.4.4.Caractérisationdescatalyseurs
infrarougedes
chimiquepar spectroscopie
Si les étudesse rapportantà la caractérisation
il n'en est pas de mêmepour les systèmesmétal/support
solidescarbonéssont nombreuses,
Cependant,il a étédémontréque les selsimprégnéspouvaientêtre stabilisés
carbonée,rO,rr,46.
sur la surfacedes solidescarbonéssous diftrentes formes, et que ces interactionsétaient
du support.De plus, I'imprégnationpeut induire dans
influencéespar la fonctionnalisation
certainscasla créationde nouveauxgroupesfonctionnelsll.

3.1.1.I. Procédure expérimentale
Dans cette optique, les échantillons CARBS.2oÂCuet OX30S.2%Cu caractérisés
par DRX, ont été étudiésin situ parDRIFT en chambred'environnementdans
précédemment
les conditionsdu traitementd'activation(de 25 à400'C sous azote,isothermed'une heureà
'Clmin). L'évolution fonctionnelledes
400 oC, vitesse de montée en températurede 5
supportsimprégnésa été étudiéeen l'absencede diluant,de manièreà améliorerla sensibilité
des analyses(et aussipour éviter d'éventuellesréactionschimiquesentreles selsde cuivre et
résolutionde 4 cm-r) des
la matricede réference).Les spectressingle-beam(100 balayages,
oC pendantla montéeen température.Afin
supportsimprégnésont été enregistréstous les 20
à celui des supportscorrespondants
de comparerle comportementthermiquedes catalyseurs
Les
non imprégnés,une procédureidentiquea étéappliquéeaux échantillonsOXi 0 et CARB.
été
spectres finaux caractéristiquesdes sels imprégnés sur les diftrents supports ont
du
enregistrésà 130 oC (pour éliminerl'eau adsorbée)en utilisantle spectresingle-beam
l'étude
support non imprégnécomme référence(enregistréà la même température).Avant
été
infrarouge,les supportsnon imprégnéset le nitrate de cuivre pur (pour comparaison)ont
préalablementmis en contact avec une solution d'eau distillée (évaporéedans un second
temps sur une plaque chauffante),puis finalement séchésà l'étuve dans des conditions
Cette
identiquesà cellesutiliséespour la préparationdes catalyseurs(cf Section4.2.1).
l'évolution des
procédureparticulièrea été appliquéede façon à prendreen considération
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bandescauséepar l'hydrolyse inévitabledes fonctions anhydridesen fonctions carboxylesdès
que les solidessont plongésen milieu aqueux.Les spectresde diftrence des selsimprégnés
sur les supportsCARB et OX30 sont comparésavecle spectredu sel pur sur la Figure 4. 17.

OX3082%Cu
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=
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c
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o
o
-o

Cu(NOdu3HrO
à
'C
120 sousarT

3500 3000 2500 2000 1500 1000
Nombred'onde(cm-t;
Figure4. 17 : SpectresDRIFT desselsimprégnéssur les supporTs
CARB et OX30
Comparaisonavecle selpur.
3.4.4.2.Chimie de surface des supports imprégnésavant l'activation
En raisonde I'absenced'étudesinfrarougessur ce type de composé,il est difficile d'attribuer
précisémentles bandes observéesdans le spectre du sel pur traité sous air à 120 oC.
Cependant,I'absorptionimportantedansla région 3700-2700cm-r semblemontrerl'existence
de nombreuses
liaisonsO-H (maispeut être ausside groupes-NH et -NH2)47.D'autre part, les
tables montrent que les vibrationsd'élongationsasymétriqueset symétriquesdes nitrates(NOr)ot absorbentrespectivementdans les régions 1410-1340et 860-800 cm-r, et pour les
nitrites(-N0r)ot dansles régions1650-1500et 1350-1250cm-r,cesbandesétantobservables
sur le spectre infrarouge du sel modifié thermiquement.Ces observationssemblentdonc
confirmer que le produit de décompositiondu sel à 120 oC est un nitrate basiquede formule
Cu"(OH)y.NO'. Les spectresinfrarougesdes selsimprégnéssur les supportscarbonéssont en
revanchetrès diftrents. Dans le cas du support non oxydé CARB,les bandes1429 et 1324
184

Chapitre J ; Etude des interactions entre les .selsde cuivre supportésel les solidescarbonésfonctionnalisés

la présencede nitriteset de nitratessur la surfacedu solide.
cm-r indiquentrespectivement
Les bandes1670et 1735cm-r sont attribuéesà la créationde nouveauxgroupesfonctionnels
Ces fonctionnalités,
(impliquantdes liaisonsC:O) sur le supportau coursde I'imprégnation.
(bandesà 2914 et 3040
et aromatiques
de mêmeque la diminutiondesstructuresaliphatiques
cm-r) semblentavoir pour origine l'oxydationdu solidepar la solutionacide du précurseur
d'acidenitriqueest observélors de l'évaporationde la solution).Les bandes
(un dégagement
sur le
du sel à 3550, 2470, 2343 et 1429 cm't sont égalementobservables
caractéristiques
spectre de diftrence relatif à OX3\B.2oÂCu,toutefois avec des intensitésnettement
inférieures en comparaisonavec CARBS.2%Cu.Qualitativement,ces résultats suggèrent
qu'une proportionmoins importantede sel massiqueest déposéesur le support oxydé. De
est I'apparition
plus, l'évolution chimiqueprincipaleaprèsimprégnationpour OX30S.2%oCu
de bandesnégativesà 1856 et 1801 cm-t et une bandepositiveà 1542 cm-t (observable
au supportnon oxydé).La diminutiondes fonctions
égalementsur le spectrecorrespondant
entrele support
anhydridessembleavoir pour originela formationd'interactionsspécifiques
et les atomes de cuivre en solution pendant I'imprégnation,peut être sous la forme de
. C"tte bande 1542c*-t n. doit être attribuéeen aucuncas à une
carboxylatesmétalliquesr',0'
espèce azotée,car elle a égalementété observéeen répétantles mêmesexpériencesavec
I'acétatede cuivrecommeprécurseur.

1.1.4.3.Caractérisationdessupportsimprégnéspar DNFT et ATG pendant
l'activation
L'évolution fonctionnelle (pa. DRIFT) et le comportementthermique (pat ATG) des
s cARBB.2%cu et ox308.2%cu pendantl'activationa été étudiéede
catalyseurssupporté
manière à compléter les résultatsobservésen DRX. Les courbesthermogravimétriques
desprofilssimilairesà OX305%Ctr
(Figure4. l8) présentent
relativesà ces deux échantillons
correspondant
(Figure4. 14). Cependantle domainedu thermogramme
décrit précédemment
et
à une évolution rapide de la masse est décalé pour les catalyseursCARBB.2'%C\|
400 oC, le
OX30B.2%Cu à des températureslégèrement supérieures.Entre 240 et
de subir
comportementthermiquede ces deux échantillonsdiftre : OX30S.2%Cucontinue
alorsque l'évolution est plus
une perte en masseimportantedansce domainede températures,
modéréepour CARB8.2%Cu.
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Afin de compléter les analyses eflectuées par ATG et XPS, nous avons comparé les
évolutionsfonctionnellesdes supportsimprégnésCARB9.2%Cuet OX308.2%Cupendantleur
activation in situ en chambre d'environnement.Pour cela, nous avons utilisé pour chaque
échantillon son spectre DRIFT obtenu à 130"C comme référence.Il est donc possible par
cette méthodede suivre l'évolution desbandesinfrarougesà une températuredonnéependant
le traitementthermiquepost-imprégnation.Cette méthodologiea déjà été développéedans le
Chapitre 3 pour étudier la fonctionnalisationdu solide CARB pendantle traitement oxydant
sousair.
L'évolution des bandesinfrarougesentre 130 et 280 "C est indiquéepour les deux supports
imprégnéssur la Figure 4. 19. Cette dernièretempératurea été choisiede façon à caractériser
les transformationschimiquesintervenantdans les solidesaprèsla premièrezone de perte en
masse(correspondantà la formation de CuO). Dans le cas de CARB\.2%Cu, la présencede
bandesnégativessituéesà 3550, 3461,2744,2744,2470,1429,1324,et 1045cm-t confirme
que le sel imprégné s'est décomposéprogressivementsous forme de CuO au cours du
traitementthermique.La décompositionpartielledes supportspendantI'activation est mise en
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évidencepar la superpositiondu spectrede COz en phasegaz (region 2250-2400cm-l) au
spectredu solide. Dans le cas des supportscorrespondantsnon imprégnés,cette émission
gzLzeusen'a jamais été observée,c€ qui confirme les résultats obtenus par les analyses
thermogravimétriques.Pour OX308.2%Cv, on observeparallèlementla formation de bandes
coffespondantaux fonctions anhydridescycliques (1846, 1779, 886 et 735 cm-r) et la
diminution des fonctions carboryles (bandes l74l et 1675 cffi-r, massif 3300-2600cm-r)47.
Pour CARBS.2|ÂCv,deux nouvellesbandessont détectéesà 1844 et 1782cm-t dansle spectre
infrarouge, caractériséestoutefois par des intensités comparativementplus faibles. Ces
évolutions fonctionnellesdétectéesdans le cas de OX30S.2%Cu dès 160 oC et pour
CARB\.2%Cu dès 250 oC n'ont jamais été observéesdansle cas des supportsseulsdansle
domainethermique130-280oC. Ces résultatssuggèrentque la décompositionprogressive
du sel entraîne une oxydation simultanéede la sur{acedes solides.
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Figure4. 19: EvolutionfonctionnelledeséchantillonsCARBS.2%Cuet OX308.2%Cude 130
à 280 "C pendantle traitementpost-imprégnationsousargon
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Les spectresde diftrence des deux supportsimprégnésentre 280 et 400 "C sont donnéssur la
Figure 4. 20 (les spectresobtenusà 280 'C ont été utilisés commeréfërence).Dans le cas de
l'échantillon OX308.2%Cu, la principale tendance observée dans les dernières étapes de
I'activationest la décompositionthermiquedes certainsgroupesanhydrides(1855, 1793 et
peut être 916 cm-t) et carboxyles(3500-2700cm-r, 1738 et 169l cm-r).Pour CARBS.Z%Cu,
les évolutions fonctionnelles semblent plus lentes, conformément aux pertes en masse
obtenuespar ATG dans le même domaine de température.Cependant,oil observepour cet
échantillon une légère diminution des groupes fonctionnels créés pendant I'imprégnation
(1720 et 1665 cm-t), alors que ceux formés pendant les premièresétapesde I'activation
semblent thermiquementstables.La présenced'une bande négative à 1340 cm-t montre
I'existence de nitrates résiduels à 280 "C. Pour les deux supports imprégnés, la légère
diminution de la bandeà 1542 cm-t peut être attribuéevraisemblablement
à la décomposition
thermiquede certainscarborylates.Dans le cas du support OX30 seul, la principaletendance
observéeest la décompositionthermiquede certainesfonctionscarboryleset la conversionde
certains de ces groupes acides en fonctions anhydridesde stabilité thermique supérieure.
D'autre part, on observeI'apparitionde bandesù2154 et2208 cm't dansle spectreinfrarouge
de OX308.2oÂCudès 280 "C. La bande 2154 cm-t disparaîtrapidementsous I'effet de
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l'augmentationde la température,alors que la bande 2208 cm'l reste stable à la fin du
traitementd'activation.Dans le cas d,eCARBB.2%Cu,deux bandesà12213et 2112cm-l sont
encore observablessur le spectre infrarouge après retour à températureambiante(leurs
intensitéssont cependantnettementinferieuresà cellesmesuréesdans le cas du catalyseur
à l'adsorptionde CO
supportésur le solideoxydé).Nous attribuonsles évolutionsobservées
sousforme de CO et CO2)
des fonctionsanhydrides
(résultantpeut-êtrede la décomposition
sur les cristallitesmétalliquesformés pendantI'activationot.Comme seul l'état d'oxydation
+ I du cuivre est capabled'adsorberde manièreirréversibleles moléculesde CO, il serait
tentantd'attribuerles bandes2208et 2113 cm-t à I'adsorptionde CO sur CuzO (2154 cm-t
1l'37'4e
ont
de nombreuxauteurs
à CO adsorbésur CuO)37.Cependant,
pourraitcorrespondre
à l'adsorptionde CO sur des sitesCu'r est
montré que la région analytiquecorrespondant
la
concernant
compriseentreZl10 etZ130 cm-r.Aussi,nousne trouvonspasd'explications
les états d'oxydationdu
bande ZZ0gcm-t. Dans ce cadre,il aurait été utile de caractériser
cuivre 0, + 1, + Z pour les différentscatalyseurs,par l'adsorptionde CO en chambre
Cetteméthodeprésenteen outre I'avantaged'être sensibleà la présencede
d,environnement.
difficilementdétectéespour de faibleschargescatalytiquespar
particulesfrnementdispersées,
DRXI

I.

3.4.5.Discussion
La caractérisation des catalyseurs supportés au moyen de techniques analytiques
complémentaires(DRX, XpS, DRIFT, ATG) a permis de montrer que les sels de cuivre
supportéssur certainssupportscarbonéspouvaientêtre réduitsen présenced'une atmosphère
inerte,le carboneétant dans ce cas le réducteur.Les étudesréaliséesconfirmenten partie
certainsrésultatsde la littérature portant sur la réduction de sels de cuivre et de chrome
Ces auteursont proposéun mécanismerédox
supportéssur charbonactif ou sur zéolithezo'to.
(la réductiondes selsde cuivre
en deux étapesélaboréà partir de résultatscalorimétriques

et

:
l'oxvdationdu carbonesont desréactionsexothermiques)

4 C u O* C : 2 C u z O + C O z
2 CuzO* C :4 Cu+ COz
chimiquesintervenantpendantl'imprégnationet l'activationdes
Cependant,les phénomènes
n'ont pas été précisés,de mêmeque les rôlesjoués par la chargecatalytiqueet les
catalyseurs
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de réductiondu métal.Pour plus
des supportssur les processus
propriétésphysico-chimiques
séparément.
danscettepartiede cesphénomènes
de clarté,nousdiscuterons

3.1.5.L lnfluence des propriétés physicct-chimiEtesdes supports pendant
l'imprégnation
des interactionschimiquesentre les sels
Les spectresDzuFT de diffferencecaractéristiques
des solides
imprégnéset les supportsmettent en évidenceI'effet de la fonctionnalisation
pendant f imprégnation. Le support CARB est caractérisépar un comportement très
hydrophobeen solution aqueuse(il flotte par exempleà la surfacedu liquide), et peu de
son
sur son spectreinfrarouge.En conséquence,
fonctionnalitésoxygénéessont observables
doit être faible'Ces
interactionavecle précurseurcationiquependantla phased'imprégnation
phénomènessont en partie confirméssur le spectreDRIFT de diftrence par la présencede
nombreusesbandes communesavec le nitrate basiquepur obtenu dans des conditions
similaires.Cependant,en raison de sa réactivité importante (mise en évidencelors de
I'oxydation sous air dans le Chapitre 3), ce solide a pu être légèrementoxydé lors de
l'évaporationde la solutiond'imprégnation(qui devienttrès acideen approchantdu seuilde
saturationdu sel), ce qui expliqueraitla présencede nouvellesfonctionsoxygénéesacideset
métalliquesdansson spectreDRIFT. L'oxydationdessupportscarbonéspar
de carboxylates
le spectrede
En comparaison,
HNOg a d'ailleursété largementdiscutéedansla bibliographie.
moinsde similitudes
diftrence obtenudansle casdu solideoxydé OX30 montreglobalement
avec celui du sel pur. pour ce support, I'accessibilitédu précurseurliquide aux sites
fonctionshydrophiles'De plus, ces
d'adsorptionest favoriséepar la présencede nombreuses
groupesfonctionnelsétant principalementde type anhydrideet carboxyle,il est possibleque
pendant
certains protons des groupes carboxyliquessoient échangésavec les ions Cuz*
ce qui favoriseI'obtentionde
l'imprégnationpour former des complexesorganométalliques,
les bandesinfrarouges
après imprégnation.En conséquence,
particulesfinementdispersées
(les
attribuéesau sel déposésous sa forme massiquesont peu visiblessur le spectreDRIFT
pour
raies de diffraction du nitrate basique sont également moins apparentes que
obtenuà 110"C)
CARBS.2%Cusur le diffractogramme
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3.1.5.2.Effet desfonctionnalités oxygénéessur les processusde réduction du
métal
Les analyses){PS et DRIFT ont permis de mettre en évidencela création de nouveaux
groupes fonctionnels (peut-être de type anhydride)pendant le traitement thermique des
supports imprégnéssous atmosphèreinerte. De plus, I'oxydation du support semble
importante aux températurescorrespondantà la formation de CuO. Ce
particulièrement
résultatest corréléavec I'obtentionde pertesen masseélevéesdansce domainethermique
supportés,et ceciquelleque soit la naturedu support.Les couplages
pour tous les catalyseurs
TG-IR ont mis en évidenceune gazéificationdes solidescarbonéssousforme de COz, dont
I'origine est probablementla décompositiondes groupes fonctionnelsles moins stables
thermiquement(carboxyles).L'explication des phénomènesobservéssemble devoir être
reliée aux mécanismesde la dégradationdu sel pur sous atmosphèreinerte. En effet, une
oC était autocatalysée
de la phasemixte forméeà 270
étudea montré que la décomposition
par la présencede CuO selonla réaction2NOz '+ 2NO + Oz (cetteémissiond'oxygènen'a
thermiquede
jamaisété observéepar les mêmesauteurslors de l'étude de la décomposition
il est possible que la
nitrates hydratésde cadmium et de plomb)at. En conséquence,
gazéificationdu support carbonéà ces températuressoit favoriséepar I'intermédiairede
du sel.
I'oxygèneformépendantla décomposition
Les études de diffraction in situ ont permis de mettre en évidence l'effet de la
des supportssur les étatsd'oxydationdu cuivreobtenusen fin d'activation.
fonctionnalisation
Ainsi, pour une charge catalytiqueconstante(8 2 % en masse),seule la phase CuO est
détectéedansle casdu supportnon oxydéCARB, alorsque Cu2OestI'uniquephaseobservée
de
à 400 "C dansle cas du support oxydé OX30 D'autre parr,la réductionsupplémentaire
d'une perteen masseimportante,ce
CuO en CuzO observésur OX3\B.2%Cils'accompagne
de CARB\.2%Cu.De plus, à
profil n'étant pas observésur la courbethermogravimétrique
chargecatalytiqueconstante,nous avons observédans tous les cas que les pertes en masse
pendantl'activationaugmentaientavec la teneuren oxygèneélémentairedes supports(Figure
de réductiondu métal semblentfavoriséspar la
4.2I).Ceci montre que les mécanismes
présencede fonctions oxygénéesde faible stabilité thermique.Une explication basée sur
tt:
dans le
répulsivesa été proposéepar Vanniceet al.
l'existencede forces électrostatiques
de
cas de supportscarbonésoxydés, les cristallitesd'oxydes métalliquessont entourés
. La proximité de ces fonctions avec les atomes
groupes fonctionnelsriches en électrons
carbone,
d'oxygène de I'oxyde entraîneI'existencede forces répulsivessur la surfacedu
t9l
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lesquellesen retour favorisentle départdes atomesd'orygène de I'oxyde. Commeces forces
existent seulementdans une faible mesurepour des solides carbonéspeu fonctionnalisés,le
comportementde réductionde l'oxyde de cuivre supportéest plus prochede celui de I'oxyde
de cuivremassique.
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Figure4.21 : Influencesde la teneuren oxygèneélémentaire
dessupportset de la chargeen
cuivredéposéependantI'imprégnationsur les pertesen massesobtenuesaprèsactivationà
400'C sousatmosphère
inerte

Toutefois,il est égalementpossibleque la stabilitédes sites d'adsorption,la topographiede
surface et la porosité du support carbonéjouent dans ce cadre un rôle important. Ainsi, la
stabilisationdes cristallitesdans la texture poreusedu solide constitueraitparadoxalementun
facteur favorable à la dispersiondu métal, mais défavorableà sa réduction. Dans notre cas,
I'existencede pertes en massesélevéespendant [e traitement d'activation devrait entraîner
dansle cas des supportsoxydésune mobilité importantedes particulessur la surface,et donc
une perte partielle de la dispersionobtenue pendantI'imprégnation(d'autant plus que les
surfaces spécifiquesde OX30 et OX6H sont inferieures à celles de CARB et PRFAIR).
Inversement,le déplacementdes cristallites pourrait égalementexpliquer la décomposition
accéléréedes supportsoxydéssousforme de COz.
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J.q.5.3.Influence de la charge en cuivre sur la réduclion de Ia phase active
Les analysesde diffraction ont montré que la chargeen métal déposéeaprès imprégnation
influence de façon significativeles états d'oxydation du cuivre obtenusaprès le traitement
thermiquesousatmosphèreinerte.Ainsi, dansle cas du supportnon oxydé CAfuB,les états
d'oxydation du cuivre (d'après les résultatsobservésen DRX) passentde l'état + 2 à 0
oÂ en masse.De plus, les pertesen
lorsquela chargecatalytiqueest diminuéede 8,2 à 1,8
à la quantitéde
massestotales mesuréesen fin d'activationne sont pas proportionnelles
de l3 et 9 %). Des tendances
cuivre déposéeaprèsimprégnation(ellessont respectivement
Dans le cas de
similairesont été égalementobservéessur les supportsplus fonctionnalisés.
de l'échantillonest d'ailleurssimilaireà ceux
le profil thermogravimétrique
CARBI.Bo/oCu,
préparésà partir dessupportsoxydés.Nous expliquonsces
obtenusdansle cas de catalyseurs
résultats par I'existenced'interactionspréférentiellesentre le métal et le support pour de
faibleschargesen métal(peut-êtrepar échangeionique).De plus,la dispersionobtenueaprès
de réductiondevenant
imprégnationinfluencel'état d'oxydationdes particules,les processus
de petitestailles.
plus facilespour descristallites

3.5. Testsde dégradationdesalcools
étudié les propriétés chimiques et
Au cours de cette thèse, nous avons successivement
texturales des supports, puis le comportement des catalyseurs supportés pendant
l'imprégnation en phase aqueuse et le traitement d'activation. Il est donc logique de
poursuivre ces travaux par une étude permettant de comparer I'activité des catalyseurs
préparés.pour cela,nous avonschoisiun type de réactionsimple,la dégradationdes alcools.
Ce choix, au demeurantdiscutable,estjustifié cependantpar plusieursarguments:
,/

les
Il était ainsi possibtede comparerles activitésmesuréessur nos échantillonsavec
films
catalyseurspréparéspar le ProfesseurJ. Zawadzki(de type cuivre supportésur
les
de carboneobtenuspar carbonisationet oxydation de cellophane),et ceci dans
mêmesconditionsexPérimentales
;

./ La décomposition des alcools (et particulièrementdu propane-2-ol) peut être
le solide carboné
considéréecomme une réaction modèle en catalyseacido-basique,
jouant dans ce cas le rôle de catalyseurT.Nos supports pouvant être facilement
distingués par leurs caractéristiquesphysico-chimiques,il était donc intéressant

193

Chapitre L. Etude des interactionsentre les sels de cuivre supportéset les solidescarbonésfonctionnalisés

d'étudierpour ce type de réactionles relationsexistantentreles propriétésdes solides
et les activitésmesurées
;
./ Le choix d'une réactioninsensible
desalcools)permet
à la structure(la décomposition
d'évaluerqualitativementles influencesde certainsparamètresrelatifs aux catalyseurs
étatsd'oxydationdu
des supports,chargecatalytique,
Cu/C (naturephysico-chimique
cuivre) sur les conversionsmesurées,et la sélectivitéenversles différentschemins
réactionnels.

3.5.1. ProtocoleexPérimental
Les testsde dégradationdes alcoolsont été réaliséssur un systèmecoupléGC-IR développé
a été conçu
au Départementde Chimie de I'Universitéde Torun. Le dispositifexpérimental
(Figure 4. 22). d'une part, I'analyseinfrarougeen
pour réaliserdeux types d'expériences
et températurecontrôlée,avec possibilité
de films de carbonesous atmosphère
transmission
d'analyser quantitativementles effluents gazetrxémis pendant une réaction catalytique
(circuit bleu) ; d'autre part, commedansnotre cas, pour la quantificationet la détectiondes
pulvérulents(circuit rouge).
produitsd'une réactioncatalytiqueréaliséesur deséchantillons
pour cela,le catalyseurest introduità I'intérieurd'un tube en verre,et maintenuverticalement
de
dans le tube par de faibles quantités de laine de quarrz placéesde part et d'autre
placélui même dans le four
l'échantillon.Le tube est alors introduit dansun microréacteur
en phasegazeuse(ShimadzuGC-l4B). Les effluentsgazeuxissusde la
d'un chromatographe
et
réaction sont séparésà la sortie du microréacteursur une colonne chromatographique
La déterminationde la nature chimique
quantifiéspar un détecteurde type catharométrique.
à l'aide d'une cellule
des gaz à la sortie du catharomètreest réaliséeséquentiellement
Spectrum
infrarouge (trajet optique de z mètres) et un spectromètreFTIR (Perkin Elmer
sousun vide de 10'r Pa. Dansla
est d'abord dégazée
2000) pour cela,la celluletransportable
le flux gazeuxà la
zone temporelleencadrantla détectiond'un pic sur le chromatogramme,
du gaz est
sortie du catharomètreest autorisé à pénétrerdans la cellule. L'identification
bibliothèque
finalement réaliséeen comparant son spectre infrarouge aux spectresd'une
présenced'effluents
commerciale.La méthodologieutilisée nous a permis de détecterla
inférieuresau ppm
gazeuxà desconcentrations
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injecteur

catharomètre
pompede circulation

--+
-+

dispositifde
reconnatssance
des gaz
c e l l u l el R

cplonneremplie
c e l l u l el R
(films)

microréacteur

échantillon

Figure4. 22 : Schémade principedu dispositifexpérimentalutilisé pour la dégradationdes
alcools

Nous avonsutilisé pour tous les échantillonsanalysésles paramètresexpérimentauxsuivants:
{

Températuresdu détecteurTCD et de I'injecteur : 150 oC

{

Colonne chromatographique: Carbowax 20M l0 % - Chromosorb WAW
80/100mesh(l:2

mètres,T : 120"C)

{

Massede l'échantillon: 30 mg

,/

Alcools injectés: éthanol,propane-2-ol
- quantitéinjectée: 2 Sil
- débit du gaz vecteur (Helium) . 24 ni/min
- tempsde résidencedu gaz dansle microréacteur: 0,5 s

Les testsde degradationdes alcoolsont été ef[ectuéspour chaqueéchantillonà 175,200, 225,
250, 275, 300, 325 et 350 "C. Pour plus de clarté, la description des catalyseursutilisés
(chargecatalytique,nature du support) seraeffectuéeau début de chaquesection.
Des expériencesà blanc (en I'absencede catalyseur)ont permis de montrer que l'éthanol
n'est pas décomposéthermiquementdans les conditions expérimentalesutilisées. Pour le
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oC et 3 % à 350 "C.
de I oÂà 300
sont respectivement
propane-Z-ol,lesquantitésdégradées
Le tracé des courbes d'étalonnagea permis de vérifier la linéaritédes aires des pics
en fonction de la quantité d'alcool injectée sur le domaine de
chromatographiques
desproduitsissusdesréactionsde décomposition
utilisées.Les concentrations
concentrations
enoÂde la sommetotale
données(exprimées
Aussi,les conversions
n,ont pu être étalonnées.
(car les
des aires des pics) ne seront pas validesd'un point de vue strictementquantitatif
de la conductivitéthermiquedes
sont entreautresdépendantes
réponseschromatographiques
eux,
gaz) Un de nos objectifs étant de comparerles différentscatalyseurssupportésentre
mais les résultatsne
nous étudieronsquand même la sélectivitédes voies réactionnelles,
serontinterprétésque de manièrequalitative.

3.5.2.Cas dessupportscarbonésseuls
du cuivre
Afin d,évaluerpar la suiteles rôlesjoués par les étatsd'oxydationet la dispersion
de commencerpar étudierle comportement
il était nécessaire
sur les conversionsmesurées,
des alcoolsétant une
des supportscarbonésen l'absencede catalyseur.La décomposition
de certainssitesdes solides,il est donc probable
réactionsensibleau caractèreacido-basique
la sélectivité
que la chimie de surfacede nos solidescarbonésinfluencede façon importante
Les résultatsreportésdansla littératureont montréque les réactions
descheminsréactionnels.
sont favorisées
de déshydratationconduisantà la formation de I'oléfrneou du di-alkyl-éther
que la
par l,augmentationdu caractèreacide de surfaceT.D'autre part, il a éré reporté
préférentielle
proimité d,un site basiqueà côté d'un siteacidede Lewis entraînela formation
correspondantpar
d,un intermédiairealcoxy, et I'obtentionde la cétone ou de l'aldéhyde
En comparaisonavec les alcools primairesCr et Cz, les réactions
déshydrogénation7,6.
résultatsseront
sont moins importantespour le propane-2-ol: c'est pourquoiles
secondaires
uniquementdansle casde cet alcool'
présentés

1.5.2.I. Solidesëtudiés
. un supportnon
Les testsde dégradationont été effectuéssur trois solidescarbonésdifférents
et un support oxydé
oxydé (CARB), un support oxydé avant carbonisation(PREAIR),
inférieure' Les
hautement fonctionnalisé(OX6m caractérisépar une surface spécifique
décrites dans ce
propriétés chimiques et texturalesde ces solides ont été abondamment
les chapitres2 et 3 ' De
chapitre(Figure 4. 3, Figure 4. 4 et Tableau4. l) ainsi que dans
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manière à éviter une décomposition partielle des fonctions thermiquement peu stables
oC, l'échantillonOX6H
(carboryles)pendantles tests de dégradationréalisésentre 300 et 350
(initialementoxydé à 280 "C sous air) a été préalablementtraité sous azote à 400 "C. Nous
avons observésur le spectreDRIFT relatif à cet échantillonqu'une proportion importantedes
fonctions anhydrides (initialement majoritaires dans ce solide) est conservée après le
traitementthermique.

Lesperforma;:':-::;:#,"':::^#::"T:":":r":s

de
pourra décomposition
carbonés

I'isopropanolsont donnéessur la Figure 4.23. En comparaisonavec les solidesPREAIR et
oC. De
C.ARR,le solide OX6H présenteune activité largementsupérieure,et ceci dès 175
plus, l'initiation des réactionsde décompositionde I'alcool est décaléepour l'échantillonnon
oxydé vers des températuressupérieures.Dans notre cas, les résultats montrent que la
fonctionnalisationdes solidesest le paramètrele plus influent sur les quantitésde propane-Zol dégradées,la surface spécifique ne semblant pas constituer à cet égard un facteur
important.
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Figure 4. 23 : Décompositiondu propane-2-olen fonction de la température
sur les diftrents solidescarbones
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Les tracésdes rapports d'aires propène/acétone
calculésà diftrentes températuresperïnettent
de mettre en évidenceI'influence de la fonctionnalisationdes supportssur la sélectivitédes
voies réactionnelles(Figure 4. 24). Dans nos conditions expérimentales,nous n'avonsjamais
détecté la formation de di-propyl-éther (ce produit se décomposeraitlui-même totalement
sous forme de propèneet de propane-2-olà partir de 190'C). Le comportement< d'acide
fort > du solide OX6H (attribué à la présence de nombreusesfonctions anhydrides et
carboxyles)face à la décompositiondu propane-2-ol est mise en évidencepar une sélectivité
importantepour la formation préferentiellede propènepar déshydratation.Le solide PREAIR
présentelogiquementune sélectivité intermédiaire(OX6H > PRLAIR > CARB), en raison
d'un caractère acide moins marqué. Le solide non oxydé CARB est en comparaison
globalementpeu sélectif(rapport déshydratation/déshydrogénation
prochede l).
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Figure4.24: Ef;Fets
despropriétésphysico-chimiques
dessolidescarbonéset de la
températurede réactionsur la sélectivitédesvoies réactionnelles

L'obtention de conversionsen acétone supérieurespour CARB a peut-être pour origine la
présencede sitesacideset basiquesde Lewis sur la surfaceinternede ce solide(Figure4.25).
Dans le cas des oxydes métalliques,il a été montré que des sites de type O- ou 612-(basesde
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Lewis) participentau mécanismede déshydrogénationdes alcools,par la possibilitéde former
des intermédiairesréactionnelsde type alcoxy en proximité d'un site acidet- L'e*istence de
centresacidesde Lewis a déjà été mise en évidencedansle cas de films de carboneobtenusà
partir de cellulose par I'adsorption de certaines bases de Lewis (ammoniaque,pyridine,
acétone)6.D'autre part, nous observonsune faible diminution de la sélectivitépour le chemin
réactionnel conduisant à I'acétone avec I'augmentation de la température.Des résultats
identiquesont été obtenusdansla bibliographieT.Ces auteursont montré que I'acétoneformé
joue le rôle d'inhibiteur dans la réaction de déshydrogénation.D'autre part, il est également
probable que l'élévation de la températurefavorise l'augmentationrapide des cinétiquesde
déshydratation.
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Figure4.25: Evolution desconversionsen propèneet en acétonepour les solidesPREAIR et
OX30 en fonction de la temPérature

supportés
3.5.3.Testsde dégradationréaliséssur lescatalyseurs

pour
Grâce à son aptitude à adsorberI'hydrogène,le cuivre induit une sélectivitépar fonction
la décompositionde l'éthanol et du propane-2-ol, les produits formés par déshydrogénation
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étant respectivementI'acétaldéhydeet I'acétonesr.Cependant,cette sélectivitépeut être
modifiée avec la température,la conversionet la nature du catalyseur.Il sembleraitque la
de ces deux
phaseactivepour ce type de réactionsoit Cuo, Cu*lou encorel'association
52
SITCS

de l'éthanolet
danscettesectionles résultatsobtenuspour la décomposition
Nous présentons
du propane-2-ol sur les catalyseursCu/C. Afin d'évaluer les influencesrespectivesde la
naturedes supports,et de l'état d'oxydationde la phaseactivesur les activitésmesuréeset la
:
ont étéréalisées
deuxsériesd'expériences
sélectivitédesvoiesréactionnelles,
,/ la première consisteà examinerle rôle joué par la nature du support à charge
catalytiqueconstante,
,/ dans un second temps, l'influence de l'état d'oxydation du cuivre est évaluée en
utiliséespour I'activationd'un
modulantuniquementles conditionsexpérimentales
supportimprégné.

J.5.3.1.Etude du rôleioué par la naturephysico-chimiquedu support
Echantillons
pour cette étude,les solidesCARB, OX30, OX6H et PREAIR ont été imprégnéde manièreà
ont
obtenirdanschaquecasune chargeen cuivrede l,8Yo enmasse.Les supportsimprégnés
été
ensuiteété traitésthermiquementsous azotede 25 à 400 "C (une isothermed'une heurea
utiliséependantI'activationest de 5
effectuéeà 400 'C). La vitessede montéeen température
'Clmin.

desalcools
Conversions
dansle cas de l'isopropanolmontre que
L,obtentionde conversionslégèrementsupérieures
sont plus facilespour cet alcool.Les courbesde dégradation
les processusde décomposition
pour la
mettent en évidence I'influence importante de la nature des supports utilisés
(Figure4' ?6 et
supportéssur les quantitésd'alcoolsdécomposées
préparationdes catalyseurs
- PREAIRCU=
Figure 4. z7).Dans tous les cas, les activitésévoluentdans I'ordre suivant
OX3\Cu
inférieures.
décompositiondébutentpour PREAIRCuà destempératures
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Figure 4. 26 : Influencesde la nature du support et de la températurede réaction sur les
rendementsde décompositionde I'isopropanol

50
-I-

CARBCU

40

-o-

35

-A-

OXîHCU
PREAIRCU

45

E

r0)

o

o
oE
o
o
r(p
o
o
c
o

-c
UJ

30
25
20
15
10
5
0
175

200

225

300
275
Temperature("C)
250

325

350

de réactionsur les
Figure4. Zt : Influencesdela naturedu supportet de la température
de l'éthanol
rendements
de décomposition
201

Chapitre 4 : Etude des interactions entre les selsde cuivre supportés et les solides carbonésfonctionnalisés

Sélectivitédes catalyseurs
Les courbes de sélectivité ont été obtenuesen calculant à chaque températurele rapport
pourcentagede produit formé sur pourcentagede réactif dégradé (les rapports n'ont été
calculésque pour des conversionssupérieuresà 3 %). Les résultatsreportés sur la Figure 4.
28 et la Figure 4. 29 montrent que ce sont les catalyseursles plus actifs (PREAIRCU et
OX3\Cv) qui présententégalementles meilleuressélectivitéspour les produits formés par
déshydrogénation(acétone et acétaldéhyde).En comparaisonavec l'éthanol, les sélectivités
mesuréesdans le cas du propane-2-olsont toujours légèrementinferieures.Ce résultat peut
s'expliquer par une plus grande difficulté à former le produit issu de la déshydratation
(l'éthène)dans le cas de I'alcool Cz. Ce phénomènea été mis en évidencelors des tests de
o/oa été obtenue
dégradationréaliséssur les supports seuls (une conversionmaximalede 6
pour OX6H à 350 "C).

s
o 100
c
o
95
\o
o
90
o
b
85
c
o
80
o
E 75
o
70
o
65
f

- -r-

-.-A-

l-

o
o\o

CARBCU

'a,

t-

aXjHCu
PREAIRCu

60
55

o
o
{)

50

cr) 45

250

275

300

("C)
Temperature

Figure4. 28. Influencesdespropriétésdessolidescarbonéset de la températuresur la
sélectivitédescatalyseurssupportéspour la décompositiondu propane-Z-olen acétone

D'une manière générale, les sélectivités obtenues en acétone et acétaldéhydediminuent
légèrementquand la températurede réaction et les conversionsaugmentent.Dans le cas de

Chapitre 4 : Etude des interactions entre les selsde caivre supportés et les solides carbonésfonctionnalisés

l'isopropanol, la diminution de la sélectivitésembledevoir être attribuéeà des cinétiquesde
oC,
déshydratationtrès rapides à températureélevée.Pour l'éthanol, on observeaprès 300
I'apparition d'un nouveau pic sur le chromatogramme(qui n'a pu être identifié). il est
possible que la formation de ce nouveau produit ait pour origine la décomposition de
I'acétaldéhyde.D'autre part, l'échantillon OXfiHCu (Figure 4. 26) possède une activité
inferieureà celle mesuréepour le support correspondant(Figure 4.23). Pour cet échantillon,
I'existence de fonctions acides à proximité de la phase active entraîneune perte de la
sélectivitépour I'acétone au profit de la formation de propènepar déshydratation.L'activité
en déshydratationplus faible du catalyseuren comparaisonavec le support seul est expliquée
en partie par une perte en masseplus importante pendant I'activation, et la diminution du
nombrede sitesacidesdisponibles.
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Figure4.29: Influencesdespropriétésdes solidescarbonéset de la températuresur la
sélectivitédes catalyseurssupportéspour la décompositionde l'éthanolen acétaldéhyde

J.5.3.2. Effet de I'stmosphèregazeuseutiliséependnnt l'activation
Afin d'évaluer I'influence de la nature du gaz utilisé pendant le traitement thermique postimprégnationsur les activitéset les sélectivitésmesurées,le support imprégnéOX6HI.9o/oCu
oC, soit sous Nz, soit en présenced'un mélangegazeuxréducteur (HzlAr
a été activé à 400
5lg5 - qualitéU). Ces échantillonsserontdénommésrespectivementOXfHNz et OX6HHz.
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Les rendementsde conversionet les sélectivitéssupérieuresobtenuespour le catalyseur
supporté activé dans des conductionsréductrices(OX6HH2) mettent en évidenceI'effet de
(Tableau4. 8 et Tableau
mesurées
l'état d'oxydationdu métal sur les propriétéscatalytiques

4e)

Température

Ethanol

(%)
de réaction(oC) décomposé

Sélectivitévers

Isopropanol

Sélectivitévers

(%)
I'acétaldéhyde

(%)
décomposé

I'acétone (%)

2,6

60,2

250

1,3

275

2,9

91,6

6,9

53,8

300

3,4

90,7

I1,6

51,2

325

5,1

91,8

l6,l

46,6

350

8

89,9

22,9

49

Tableau4. 8 : Evolution desconversionset de la sélectivitéen fonctionde la températurepour
l'échantillonOX6HNz

Température

Ethanol

(%)
de réaction(oC) décomposé

250

Sélectivitévers

Isopropanol

Sélectivitévers

(%)
I'acétaldéhyde

(%)
décomposé

I'acétone ('/")

'))

3,J

100

275

5,3

95,8

12,2

98,2

300

24,4

94,1

25,4

97,8

32s

33,7

95,9

-r- 4
)))L

98,3

350

36,8

93

34,8

98,3

pour
Tableau4. g '.Evolution desconversionset de la sélectivitéen fonctionde la température
l'échantillonOX6HHz

des
Ces résultatssuggèrentque l'état métalliquedu cuivre est actif pour la déshydrogénation
(c'est
alcools, car seul l'état d'oxydation 0 a été obtenu pour OX6HH2 après activation
les mêmes
également le cas pour le nitrate de cuivre pur traité thermiquementdans
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conditions). Cependant,en comparaisonavec les catalyseursOX3)Cu et PREAIRCur,le
catalyseur activé dans des conditions réductrices possède des propriétés catalytiques
jouer un rôle important,
semblent
inférieures.Ces résultatsmontrentque d'autresparamètres
commepar exemplela dispersiondes cristallitesou peut-êtreencorela participationdes sites
Cu*r au cycle catalytique.

3.5.4.Conclusions

de l'isopropanolréaliséssur les supportsnon imprégnésont permis
i) Les testsde dégradation
des solidescarbonéssur la
rdemettre en évidenceI'effet importantde la fonctionnalisation
la surfacespécifiquene semblantpasjouer dansnotre cas
sélectivitédes voies réactionnelles,
un rôle important. Les résultatsexpérimentauxconfirmentle mécanismede déshydratation
(impliquantla participationd'un radicaloxonium)proposépar Szymanskiet al. (Figure4 30)
élevéesen propène7.
pour expliquerI'obtentionde conversions

-ll

HAC

-

CHq
l-.
OH
C-

H

I

HsC-

C-

CHz

+H

Htl

de l'isopropanolen propènesur les solides
Figure4. 30 . Mécanismede déshydratation
carbonésoxvdés7

ii) L'influence des caractéristiquesphysico-chimiquesdes supports sur les propriétés
1 oÂ
catalytiquesdes catalyseurssupportésa été remarquée.Pour une chargecatalytiquede ,8
et
en masse,les meilleuresconversionsont été obtenuessur les échantillons PKEAIRCu
des
OX37Cu, ces catalyseursétant égalementles plus sélectifspour la déshydrogénation
et en acétone).
alcoolsCz et Cr (en acétaldéhyde
de [a
Nous expliquonsles résultatsobservéspour PREAIRCu par une meilleuredispersion
et le
phaseactive sur le support.L'existenced'une surfacespécifiqueimportante(500 m'lg)
pendant
caractèrehydrophiledu solidefavorisentla distributiondu précurseursur le support
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t'imprégnationen phaseaqueuse.En comparaisonavecles supportsoxydés(OX30 et surtout
OX6II),la stabilisationdes cristallitespendantI'activationest amélioréepar ['existenced'une
porosité plus développée et par la présence de groupes fonctionnels plus stables
thermiquement(carbonytes).Les résultats obtenus pour OX3)Cu semblent devoir être
expliquéspar I'existencede nombreuxsites d'ancrage(fonctionscarboxyles)sur ce support,
favorisant I'obtention d'une surfaceactive importanteaprèsI'imprégnation.D'autre part, il
est possible que les fonctions hydrophiles du solide carboné (anhydrides) participent
indirectementau cycle catalytique,par la création d'un environnementriche en molécules
adsorbées autour du catalyseur. La faible activité du catalyseur supporté CARBCU est
attribuéeprincipalementà une mauvaisedispersiondu précurseurpendantI'imprégnationdu
fait du caractèrehydrophobeprononcé du support (mais peut être égalementà une réduction
incomplètede la phase active pendantI'activation).Les faibles conversionsobtenuespour
OX1HCu semblentégalementprovenir d'une mauvaisedispersionde la phase active, dont
I'origine est probablementle frittage accélérédes particulesmétalliquespendantle traitement
d'activation.La migrationdes cristallitessemblefavoriséepar la très faible surfacespécifique
de ce support et égalementpar la perte en masseimportanteobservéependantle traitement
d'activation.
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Conclusion
Le contexte général de ce travail est l'étude fondamentaledu rôle joué par certatnes
des supports carbonés pendant la préparation des
caractéristiquesphysico-chimrques
catalyseurssupportés.Dans ce cadre, il est nécessairede disposerà la fois de supports
fonctionnalisésbien caractérisés,ainsi que d'outils d'investigationadaptés, permettant
d'étudierle rôlejoué par la chimiede surfacedessupportsà touteslesétapesde la préparation
Dans un premiertemps,nous avonsmontréqu'il est possibled'élaborerune
des catalyseurs.
large variété de supports dans des conditions simples à partir de cellulose modifiée
thermiquement.Le choix de ce précurseurcarbonébien défini, ainsi que I'optimisation des
d'oxydationsousair nous ont permisd'obtenirdansdesconditionsreproductibles
paramètres
des supports caractériséspar une chimie de surfaceaisémentmodulable,pouvant servir de
d'autressolidescarbonés.Dans un deuxième
modèle pour l'étude de la fonctionnalisation
temps,I'interactiondes supportscarbonésmodifiésavecun sel de cuivrea éIé étudiée'Les
caractérisationsdes supports imprégnés pendant I'imprégnation et I'activation sous
atmosphèreinerte nous ont permis d'extraire les paramètresqui, dansnotre cas, améliorent
catalytiques,
Cette étude aété complétéepar destestsde dégradation
I'activitédu catalyseur.
de façon à confirmernos hypothèses.

Méthodologies DRIFT
Les conditionsopératoires(valeursdes paramètresd'acquisition,préparationdes échantillons)
de réflexiondiffirseont été optimisées.Cette premièreétapea permisdansla
en specrroscopie
nous citerons: le suivi in sittt de
suite de ce travail plusieursmanipulationsintéressantes,
l'évolution fonctionnelle du solide pendant I'oxydation sous air ; la caractérisationde
Dans ce
systèmesmétaVsupporthabituellementpeu étudiés en spectroscopieinfrarouge.
des
derniercas,l'obtention des spectresde diftrence a permisde préciserla naturechimique
des supports
sels de cuivre supportésaprèsimprégnation,ainsi que 1'évolutionfonctionnelle
pendantI'activationsousatmosphèreinerte.
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Préparation de supportsfonctionnalisés
o

de la cellulose
thermiquesde carbonisation
Optimisationdesparamètres

par les propriétéssuivantes:
L,objectifpoursuiviétait d'obtenirun solidecarbonécaractérisé
et une surface
une teneurimportanteen carboneélémentaire,un rendementde carbonisation
de résidence
spécifiqueconvenables,une chimie de surfaceaisémentmodulable.Le temps
dansune large
des produitsvolatils(émispendantla pyrolyse)au contactdu solideinfluence
en réacteur
mesureles rendementsde carbonisation.Ainsi, la carbonisationde la cellulose
oÂà 450 "C
fermépermetd'obtenirun rendementmassiqueen carbonisatde 33
partiellement
ce
(soit 62 % de la fraction massiquede carboneprésentinitialementdans le précurseur),
La mise en
solide étant néanmoinscaractérisépar une faible surfacespécifique(28 mzlg)
oC permet de développer
æuvre de temps de séjours prolongésdans le réacteurà 250
la microporositédes solides.Une surfacespécifiquede 320 mzlg a ainsiété
considérablement
pour le solide
obtenue pour le solide prétraité en creusetfermé (CAnn;, et de 492 mzlg
importante
prétraitésous ar (pREAlR). Ces résultats originauxs'expliquentpar la formation
conduità la
de liaisonsréticuléespendantle prétraitementà25O"C.Laréticulationdu solide
de la
création d,une structure tridimensionnellenon fusible, autorisantle développement
'C
obtenuà 450
microporositédansles dernièresétapesde la pyrolyse.Le résiduex-cellulose
()ARB) est riche en carbone(82,5

o/oen masse),mais peu fonctionnalisé.Aussi, nous avons

la dispersiondu sel
choisid,améliorersespropriétéshydrophiles(pour favoriserpar la suite
par un post-traitement
métalliquependantI'imprégnation),en modulantsa chimie de surface
oxydantsousair.
o

Effet du post-traitementoxydantsousair

sousair à 280
L,oxydationdu résiduex-cellulose

'C permetd'introduireune largevariétéde

CARB a été mise en
fonctionnalitésoxygénéesacides.La réactivitéimportante du solide
inferieuresà 200 "C'
évidencepar l,initiationdes réactionsd'oxydationà des températures
pendantl,isothermeà 2gO oC, l'évolution fonctionnelledu solide correspondà la formation
crééespendantla
progressivede structuresanhydrides,aux dépensdes fonctionscarboxyles
oC). L'étude des mécanismes
d'oxydationa montré que
montéeen température(de 25 à 280
oC, la
'.
pendantle traitementoxydant de 25 à 280
deux régimesinterviennentsuccessivement
à la cinétique de
cinétique de formation des fonctionnalitésoxygénéesest supérieure
6 % est observéaprès 30
dégradationet de consommation(un gain en massemaximal de
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minutesà 280 'C) Dans les dernièresétapesde I'oxydation,cette tendances'inverse.La
prédominanceprogressivedes réactionsde gazéificationpermetd'expliquerla consommation
de carbone sous forme de COz et la diminution de la massedu solide. Cependant,la
régénérationde sites réactifs par gazéificationdes sitesprimairesd'oxydation (situéssur les
arêtesréactivesdes plans aromatiques)entraînela créationde nouvellesfonctionsoxygénées,
ce qui explique I'augmentationcontinue de la teneur en oxygène du solide pendant le
traitementoxvdantsousair.

Influences des propriétés des sttpports sur la préparation des calalyseurs CuiC et la
dégradation des alcools Cz et Cs
métalliquependantl'imprégnationdu nitrate de cuivre en
Les interactionssupport-précurseur
solution aqueusesont clairementfavoriséessur les supports hautementfonctionnalisés,la
surface spécifique des solides ne semblant pas constituer dans notre cas un paramètre
fonctionshydrophilespour les solidesoxydéspermet
important.L'existencede nombreuses
d,améliorerI'accessibilitédu précurseurliquide aux sites d'adsorption,en favorisantles
entrel'ion précurseuret la surfacedu supportcarboné.De plus, les
attractionsélectrostatiques
analysesinfrarouges ont mis en évidence l'échange de certains protons des groupes
carboxyliquespar les ions Cuz* pendant I'imprégnation, et ta formation probable de
complexes organométalliques.En comparaison,le solide obtenu directement après la
thermolyseest caractérisélogiquementpar un comportementplus hydrophobeen solution,et
contientune proportionplus importantede sel déposésoussa forme massique.
de réductiondes selsde cuivresupportéspendantI'activationsousatmosphère
Les processus
inerte à 400 .C semblentcorrespondreà un mécanismeredox en deux étapes,le carbone
à la décompositionthermiquedes selssupportésen
jouant le rôle de réducteur.Simultanément
des
CuO, de nouveauxgroupesfonctionnels(de type anhydrides)sont créés sur la surface
Les
supports,et une gazéificationimportantedes solidesest observéesous forme de COz.
inerte sont favorisésà
processusde réductionde la phaseactiveen présenced'une atmosphère
la fois par I'existence d'une surface oxydée et la diminution de la charge catalytique.
la
Cependant,les rôles respectifsjoués par la distributioninitiale du sel aprèsimprégnation,
pu être
nature chimique des fonctions oxygénéeset la surfacespécifiquedes solidesn'ont
du degré
clairementdistingués.A cet égard,il seraitintéressantde caractériserles évolutions
par d'autres
d'oxydation du cuivre et de la taille des cristallites pendant I'activation,
techniques,commepar exemplele suivi par DRIFT de I'adsorptionde CO.
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Concernantla décompositionde l'éthanol et de I'isopropanol,les facteurs favorablesà
I'obtention de conversionsélevéessur nos catalyseursCu/C sont : la fonctionnalisationdu
support carboné(qui favorisela distributioninitiale du précurseurpendantI'imprégnationet
les processusd'adsorptiondes alcools); la surface spécifique(pour la stabilisationdes
*
(ou
cristallitespendantI'activation); I'existencede cuivre aux degrésd'oxydation0 ou I
fonctionsacides
encorel,associationdes deux sites).Cependant,I'existencede nombreuses
(qui favorisentla déshydratationdes alcools)est un paramètredéfavorablepour la sélectivité
surle cuivrepar déshydrogénation.
versla formationd'acétoneet d'acétaldéhyde

obtenusà partir de cellulose
En général,nous avonsmontréque les supportsfonctionnalisés
peuventêtreutiliséscommemodèlespour étudierle rôle joué par les
modifiéethermiquement
préparation
propriétésdes supportscarbonés(et notammentpar la chimiede surface)dansla
intérêt pour
des catalyseurssupportés.Cependant,ces matériauxprésententégalementun
(et
l,étude de mécanismescatalytiquesimpliquant la participationde fonctions oxygénées
prometteuse,
donc un support réactif). Dans ce cadre, une voie sembleparticulièrement
thermique
l,abattementdes NOx sur les catalyseursCu/C. Il sembleraitque la faible stabilité
la thermodésorption)
des fonctionsacides,favoriseraitla créationde sitestrès réactifs(suiteà
pour la dissociationde
sur la surfacedu carbone,offrant ainsi de nouveauxsitesdisponibles
dessupportsobtenuspar traitementthermiquede
la porositépeu développée
NO. Cependant,
de
oC constituedansnotrecasun obstacleà la dispersionet à la stabilisation
la celluloseà 450
de poursuivreces travauxsur un charbon
la phaseactive.C'est pourquoi,nous envisageons
avec les supports
actif commercial(CECA), dont la chimie de surfaceprésentedes analogies
utiliséspendantcetteétude.
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