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Sous l’effet de la croissance démographique et économique, la demande énergétique est 

en forte croissance, elle pourrait doubler à l’horizon 2050. 85 % des sources d’énergie 

utilisées sur terre sont d’origines fossiles et leur combustion est à l’origine d’émission de 

grandes quantités de gaz à effet de serre induisant un déséquilibre du cycle du carbone et une 

hausse du réchauffement climatique. 

C'est pourquoi, dans un but de préservation de l'environnement et de développement 

économique, la recherche de nouveaux carburants, présentant un bilan carbone nul et dont 

l'exploitation est moins polluante, focalise de nombreux efforts. Dans ce nouveau modèle 

énergétique, le carburant idéal possède une forte densité d’énergie et est formé à partir de 

ressources et énergies renouvelables. Le méthanol, présente d’importants  atouts qui font de 

lui un candidat idéal pour contribuer au  remplacement d’une partie de l’énergie d’origine 

fossile. 

Industriellement le méthanol est formé à partir du gaz de synthèse  selon la réaction : 

CO + 2H2   →   CH3OH 

L’étape la plus difficile et économiquement la plus onéreuse est la production du gaz de 

synthèse par reformage catalytique du méthane : 

CH4 + H2O → CO + 3H2 

La variation d’énergie libre de la réaction de reformage est supérieure à 0 à environ  

900 K. Ces contraintes thermodynamiques font que, industriellement, le reformage du 

méthane est réalisé à des températures supérieures à 1070 K. La réaction est effectuée dans un 

réacteur multitubulaire (plus de 1 000 tubes de 10 m de haut et 0,12 m de diamètre) à une 

pression de 3,5 MPa en présence d’un large excès d’eau (H2O/CH4 = 3 à 3,5). Les conditions 

sévères de la réaction font que les tubes sont en aciers spéciaux pour une bonne résistance 

mécanique aux températures élevées. Le catalyseur est un oxyde de nickel supporté sur 

alumine (NiO/Al2O3-CaO, NiO/MgAl2O4). 

       En effet, le choix d’un catalyseur est l’un des facteurs clé pour satisfaire aux  objectifs de  

sélectivité et de  taux de conversion, les premiers catalyseurs industriels utilisés étaient des 

oxydes mixtes ZnO-Cr2O3 qui sont actifs à des températures de réaction supérieures à 593 K. 

Le procédé BASF, en Allemagne, opérait à 30-40 MPa. Vers les années 1960, un catalyseur 

plus actif CuO/ZnO/Al2O3 a été développé et commercialisé permettant d’opérer à des basses 

températures (503 à 563 K) et à des pressions moins élevées (5 à 10 MPa). Deux procédés 

industriels emploient ce catalyseur à basse pression : 

* le procédé ICI utilise un réacteur dans lequel le mélange CO-2H2 est introduit en 

plusieurs endroits du lit de catalyseur. 
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* le procédé Lurgi opère avec un réacteur multitubulaire. 

Au cours des dernières décennies, le potentiel d'utilisation de CO2 comme une matière 

première alternative remplaçant le CO dans la production du méthanol ne cesse d’augmenter 

et a suscité beaucoup d'attention comme un moyen efficace de réduction de CO2  gaz à effet 

de serre. Sous certaines conditions, la réaction d’hydrogénation de CO2 en méthanol est 

considérée comme la voie la plus économique pour réduire la concentration de CO2 dans 

l’atmosphère.   

Toutefois, la synthèse du méthanol à partir du dioxyde de carbone nécessite la mise au 

point d’un catalyseur plus efficace pour une hydrogénation sélective. A présent, aucune 

application  industrielle de ce procédé n’est envisagée, en raison du manque de connaissances 

nécessaires dans la conception de catalyseurs pour le contrôle des propriétés catalytiques et la 

compréhension des mécanismes de la réaction d'hydrogénation de CO2. Bien que certaines 

expériences cinétiques à l'aide du marquage isotope de CO et l’utilisation des techniques 

spectroscopiques [1-2] aient montré que le méthanol a été produit par hydrogénation de CO2 

plutôt que de CO, les systèmes catalytiques les plus couramment utilisés à base des 

catalyseurs Cu-Zn-Al opérant entre 5.0 à 10.0 MPa et 473-523 K sont très actifs pour 

l’hydrogénation de CO et non pas pour l'hydrogénation de CO2 pur [3]. La plupart des 

catalyseurs utilisés dans l'hydrogénation de CO2 en méthanol ont été modifiés par rapport aux 

catalyseurs d'hydrogénation de CO, les modifications concernent la méthode de préparation, 

la composition chimique, la nature du support et la morphologie. La majorité des catalyseurs 

d'hydrogénation de CO2 contiennent de Cu et du Zn, avec différents additifs (Zr, Ga, Si, Al, 

B, Cr, Ce, V, Ti, etc) [4-5]. Dans des études antérieures, plusieurs auteurs ont rapporté que les 

oxydes métalliques tels que Ga2O3, Al2O3, ZrO2 et Cr2O3 contenues dans des catalyseurs à 

base de Cu/ZnO ont un rôle important, en améliorant en même temps, l'activité et la 

sélectivité [6].  

C’est dans  cette démarche que s’inscrit notre travail, qui consistera à réaliser une 

étude cinétique de la réaction d’hydrogénation du CO2, sous pression atmosphérique, sur des  

catalyseurs élaboré par la méthode polyol,  en vue d’étudier les conditions optimales et le 

mécanisme de formation  du méthanol. 

 

Le premier chapitre sera consacré à l’étude bibliographique, le second fera objet des techniques 

expérimentales qui ont servit à  la préparation ainsi  qu’a la caractérisation de nos catalyseurs, le 

troisième et dernier chapitre rapportera les résultats des différents testes catalytiques  opérés et ce,  

avant de conclure avec une étude cinétique  détaillée de la réaction 
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Introduction 

Si la diminution des émissions du gaz carbonique, un des principaux gaz à effet de 

serre d’origine anthropogénique, constitue l’un des défis majeurs du 21
ème

 siècle, valoriser le 

CO2 comme matière première et source de carbone constitue également un enjeu stratégique 

[7-10]. 

Les principales solutions préconisées pour limiter la présence de CO2 dans l’atmosphère sont 

basées sur la rationalisation de l’utilisation des combustibles fossiles et sur l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. Ces solutions, en plus d’être profitables pour l’environnement, le sont 

aussi au niveau financier par le biais des économies d’énergie qu’elles génèrent. 

Il est désormais envisageable de valoriser le CO2 comme matière première ce qui évite de 

l'émettre dans l'atmosphère comme polluant. L'enjeu principal consiste à faire de cette 

molécule une opportunité économique à travers de nouvelles applications, tout en s'assurant 

de son impact positif sur l'environnement. La valorisation du CO2 comme matière première et 

comme source de carbone, pourrait ainsi  apporter des solutions de substitution aux produits 

issus de la pétrochimie, ouvrant ainsi l'opportunité de développer une chimie « verte » à partir 

de CO2. 

Si aujourd’hui, une faible quantité (0,5%) des émissions de CO2 issues des activités humaines 

est valorisée au niveau mondial, certains experts estiment que la valorisation du CO2 pourrait 

à terme absorber annuellement jusqu’à 5 à 10% des émissions mondiales, qui représentent 

environ 30 milliards de tonnes par an, pour la production de combustibles et de produits 

chimiques. Le CO2 est malheureusement la forme oxydée la plus stable du carbone et vouloir 

le réduire coûtera très cher. Certains proposent d'aller jusqu'au méthanol ou au DME. 

Exemples de voies de recherche pour la revalorisation de CO2 en carburant : hydrogénation 

catalytique, réduction électrochimiques, réduction photochimique (11-16) 

La molécule de CO2 est certes un puits thermodynamique, mais est une source potentielle de 

carbone et d’oxygène. Moyennant un accès à des énergies non-fossiles, le CO2 pourra donc 

être transformé, chimiquement ou biologiquement, en produits d’intérêt tels que : 

- Méthane, Méthanol, Ethylène ; Hydrates de carbone ; Résines ; Paraffines insaturées ; 

polycarbonates, poyéthylène ; Dimethyl carbonate ; etc…  

A l’échelle du laboratoire, le dioxyde de carbone est utilisé pour d’autres réactions de 

synthèse organique [ 17,18]. 

Il existe cependant plusieurs voies de valorisation de CO2. L’utilisation  directe,  sans  

transformation , constitue  l’une  des  principales voies  la  plus  utilisée  actuellement par 

l’industrie et la filière pétrolière.. L’utilisation de CO2 comme  matière  première  en  chimie ,  

http://www.enviro2b.com/2010/10/12/transformer-le-co2-en-or-gris/
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est  réalisable  par  différentes  techniques:    minéralisation,    synthèse    organique,    

hydrogénation,    reformage    catalytique,    électrolyse ,  photochimie etc..  Les  produits  

obtenus  trouvent  divers  applications  comme  vecteurs  énergétiques,  polymères, composés 

organiques et matériaux  inorganiques. 

L’hydrogénation catalytique consiste à réduire le CO2 sous atmosphère dihydrogène, en 

présence d’un catalyseur pour produire des carburants ou produits chimiques à haute valeur 

ajoutée. Selon les conditions opératoires et la nature du catalyseur, ce type de réaction permet 

d’accéder à une large variété de composés (Figure 1). Mais malheureusement seuls le 

monoxyde de carbone et l’acide formique sont obtenus directement de manière efficace et 

sélective [19].  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Principales réactions d’hydrogénation du dioxyde de carbone. 

I-  1 : CO2 comme réactif pour l’industrie chimique 

L’hydrogénation de CO2 en produits chimiques valorisables, à savoir le méthanol est 

l’une des voies prometteuse pour l’utilisation de CO2, Cependant, les contraintes 

thermodynamiques et la limitation d’équilibre de ce processus conduit à de faible conversion 

de CO2 due à la réaction du gaz à l’eau. [11]. 

En combinant des catalyseurs de synthèse du méthanol (Cu-Zn-Al) avec les solides acides 

(zéolite), sous la forme de système catalytique hybride, le diméthyle éther(DME) et les 

hydrocarbures sont formés avec une conversion de CO2  qui dépasse les 20% en raison de la 

conversion consécutive du méthanol et de CO. Le DME est généralement produit par la 

réaction de déshydratation du méthanol sur des catalyseurs solides acides tels que  

la -alumine et les zéolites HZSM-5, tandis que le méthanol est synthétisé à partir de gaz de 

synthèse sur des catalyseurs Cu/ZnO/Al2O3 [12-14]. 
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La réaction d'hydrogénation de CO2 conduit à la formation des produits oxygénés, à savoir le 

méthanol et le DME, avec le CO et H2O. 

Dans le procédé d'hydrogénation de CO2, la réaction principale est la formation de méthanol, 

tandis que la réaction du gaz à l'eau comporte des réactions secondaires. 

Réaction de formation du méthanol 

 CO2 + 3H2  CH3OH + H2O         H298 K = -90,70 kJ/mol 

Réaction de gaz à l’eau 

CO2 + H2  CO + H2O            H298 K = 41,19 kJ/mol 

La formation du méthanol est une réaction exothermique avec diminution du nombre de 

molécules de réaction. Ainsi, la baisse de la température et l'élévation de la pression devrait 

favoriser la réaction d’équilibre thermodynamique. Toutefois, compte tenu du degré 

d’avancement de réaction et de la nature inerte de CO2, l'augmentation de la température de 

réaction (> 200 °C) facilite l'activation de CO2 et puis la formation du méthanol. La réaction 

de conversion en gaz à l’eau nécessite la consommation d'hydrogène et provoque à la fois la 

diminution du rendement en méthanol. Pendant ce temps, la grande quantité d'eau se forme en 

tant que sous-produit, à la fois avec la synthèse du méthanol et de la réaction du gaz à l’eau et 

du côté de déplacement d’équilibre, cette eau aura également un effet inhibiteur sur le site 

actif du métal lors de la réaction, ce qui conduit à la désactivation du catalyseur. Par ailleurs, 

d'autres produits hydrogénés tels que les alcools supérieurs et les d'hydrocarbures sont 

généralement associés à la formation du méthanol. Par conséquent, la synthèse du méthanol à 

partir d’hydrogénation de CO2 nécessite un catalyseur plus sélectif pour éviter la formation de 

sous-produits indésirables. 

I- 2 : Importance du méthanol dans l’industrie 

Le méthanol (CH3OH) est obtenu depuis 1922 par hydrogénation d’un mélange 

CO/CO2/H2 en présence de catalyseurs à base d’oxydes de cuivre et de zinc. Le méthanol sert 

de matière première pour l’obtention de formaldéhyde et d’acide acétique employés dans les 

secteurs des polymères et solvants. Depuis les années 1980, son marché augmente fortement 

dans le domaine de l’énergie pour produire des carburants et leurs additifs tels que le 

méthyltert-butyl éther (MTBE). En 2006, la capacité de production annuelle mondiale 

avoisinait 42 Mt. Son utilisation devrait connaitre une progression voisine de 3 % par an dans 

les réactions de transestérification de la biomasse pour commercialiser du biodiesel et d’autre 



CHAPITRE  I :                                                          Etude bibliographique 
 

8 
 

part pour alimenter les piles à combustible. Contrairement au dihydrogène, le méthanol, 

liquide à température ambiante, constitue un moyen simple et efficace de stockage de 

l’énergie. 

Le méthanol peut être considéré comme une source d’énergie  alternative. Le méthanol est un 

produit de base pour l’industrie pétrochimique alors que le DME est un carburant propre 

comparé au diesel. Actuellement, le méthanol est produit industriellement sur des systèmes 

ternaire de type oxydes Cu/Zn/Al entre 50-100 bar et 200-250°C à partir du gaz de synthèse 

(CO/CO2/H2). Toutefois, le système catalytique qui est actif dans un milieu riche en CO est 

avéré inactif dans un milieu riche en CO2 comme sources de synthèse du méthanol opérant 

dans les mêmes conditions. 

Le méthanol est un intermédiaire dans l’industrie chimique et pour la production de 

combustibles liquides. 

L’acide acétique (utilisé dans l’industrie des fibres synthétiques) est obtenu par carbonylation 

du méthanol catalysée par le rhodium : 

CH3-OH + CO      CH3-COOH 

Le formaldéhyde est obtenu par déshydrogénation oxydante du méthanol à 573-673 K sur 

catalyseur Fe2(MoO4)3 contenant un excès de MoO3 . La réaction est réalisée dans un réacteur 

multi -tubulaire avec un mélange méthanol-air (6 à 9 % de méthanol). La conversion est de 95 

à 99 % et la sélectivité en formaldéhyde de 91 à 94 %. La durée de vie du catalyseur est de 6 à 

12 mois. 

CH3-OH + 1/2 O2     CH2O + H2O 

Le méthanol pourrait aussi servir de constituant pour fabriquer des esters méthyliques d’huile 

végétale, du MTBE (méthyltertiobutyléther) ou encore du diméthyléther (DME). 

Le méthyltertiobutyléther (MTBE), utilisé comme additif dans les carburants pour augmenter 

leur indice d’octane, est obtenu par réaction, du méthanol sur l’isobutène en présence d’un 

catalyseur acide entre 313-373 K. Le MTBE est produit industriellement à partir de 

différentes matières premières et de différents procédés à partir du méthanol et d’isobutène 

selon la réaction suivante : 

CH3-OH + (CH3)2C=CH2       (CH3)3C-O-CH3 
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Des essences (mélange de paraffines C4-C9, d’oléfines et d’aromatiques, principalement 

benzène toluène xylènes) sont obtenues par réaction du méthanol à 773 K sur des catalyseurs 

acides contenant du gallium (zéolithe GaH-ZSM-5). Les essences obtenues ont un indice 

d’octane de 93 à 96. Sur les catalyseurs acides de types zéolithes, il est aussi possible, à partir 

du méthanol, de produire des oléfines principalement C2H4 et C3H6. Ces procédés de 

conversion du méthanol en oléfines ou en essences restent encore à l’échelle pilote, car du 

point de vue économique le procédé est peu attractif. 

Rappelons les réactions qui conduisent à la production du méthanol :  

 production de gaz de synthèse à 800-1 000 °C, par gazéification de la matière solide : 

    C + H2O     CO + H2 avec H = 130 kJ; 

C + CO2     2 CO avec H = 171 kJ (réaction de Boudouard) ; 

        CO + H2O     CO2 + H2 avec H = - 41 kJ (réaction de conversion). 

Cette réaction est appelée aussi réaction de déplacement gaz à l’eau 

 synthèse du méthanol, avec un catalyseur [Cu/ZnO, Cr2O3] sous une pression de 50 

bar et une température de 205°C :  

CO + 2 H2     CH3OH avec H = - 110 kJ 

Le DME peut être produit soit à partir du méthanol, soit à partir du gaz de synthèse 

(gazéification de la biomasse). Cet éther est proposé comme un carburant futur pour les 

moteurs Diesel. Sa combustion est dite propre puisque elle ne forme pas de polluants (suie, 

SOx, HAP). Actuellement le DME est produit à partir du gaz naturel, il est donc considéré 

comme un carburant alternatif d'origine fossile.  

Les voies de synthèse de DME sont les suivantes : 

 2 CH3OH  CH3OCH3 + H2O 

3 CO + 3 H2  CH3OCH3 + CO2 

2 CO + 4 H2  CH3OCH3 + H2O 
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I- 3.  Les catalyseurs de synthèse du méthanol 

Le catalyseur de la synthèse du méthanol à partir de mélange gazeux CO/CO2/H2 est 

obtenu par coprécipitation de trois éléments Al, Zn, Cu en une étape ou en deux étapes (en 

premier lieu Al et Zn suivi de Cu et Zn), la précipitation réalisée par le carbonate de sodium. 

La composition des catalyseurs industriels CuO-ZnO-Al2O3 (en % masse) est variable dans un 

large domaine (24-38-38 à 60-22-8). Le solide obtenu après coprécipitation et calcination est 

pré réduit par un mélange à 5 % H2 dans N2. Le catalyseur de synthèse du méthanol doit 

posséder de bonnes propriétés d’hydrogénation, doit activer CO sans dissociation (rupture de 

la liaison C-O) [la dissociation de CO conduit à une réaction de méthanation (formation de 

CH4)], ne pas donner lieu à des réactions secondaires (par exemple déshydratation du 

méthanol en éther méthylique CH3-O-CH3). 

Le catalyseur ternaire CuO-ZnO-Al2O3, après calcination à 623 K, est constitué de cristallites 

de CuO et d’une phase CuO-ZnO dispersée sur Al2O3. Le solide réduit par H2 à 513 K 

(catalyseur industriel) contient de petites particules de Cu métallique et probablement des ions 

Cu
+
 dissous dans ZnO. Le couple Cu

0
-Cu

1
 est probablement le site actif pour la formation de 

méthanol. Le nombre de sites actifs dépend de la composition initiale du solide ternaire, de la 

composition du mélange réactionnel (présence ou non de CO2 et de H2O). 

M. Saito [19] et al ont rapporté que  Al ou Zr améliore la dispersion des particules de cuivre 

tandis que Ga ou Cr augmente l'activité spécifique par unité de surface du Cu du catalyseur. 

En outre leurs études a montré que les catalyseurs à base Cu/ZnO ou à plusieurs éléments tels 

que Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3 et Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3/Ga2O3 ont été très actifs pour 

l’hydrogénation sélective de CO2 en méthanol. L'ajout d'une petite quantité de la silice 

colloïdale aux catalyseurs augmente sensiblement la durée de vie et la stabilité du catalyseur 

de la synthèse du méthanol à partir de CO2 et de H2. Arena et al [25] ont conclu que le Cu-

ZnO/ZrO2 préparé par coprécipitation a montré une importante amélioration de la surface 

totale de la phase active, de la conversion de CO2 et le rendement en méthanol. Yang et al. 

[27] ont étudié les propriétés du catalyseur CuZnO dopé au ZrO2 préparé par la méthode de 

précipitation. La caractérisation par diffraction des rayons X a confirmé que la phase active de 

cuivre dans le catalyseur CuZnO préparés par co-précipitation a été bien cristallisée. La 

présence de ZrO2 conduit à une dispersion élevée en cuivre, qui était distinct de CuZnO. Bien 

que l'activité pour l'hydrogénation du monoxyde de carbone a été légèrement inférieure que 

celle du catalyseur CuZnO. Le catalyseur CuZnO dopé ZrO2 a montré une activité beaucoup 

plus grande et des sélectivités élevées en synthèse du méthanol lors de la réaction 
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d'hydrogénation du dioxyde de carbone. Sur les catalyseurs à base des métaux nobles, le Pd 

est le catalyseur le plus couramment utilisé, présente une bonne activité et sélectivité dans la 

réaction d'hydrogénation de CO2 en méthanol, le support a un effet significatif sur les 

performances du catalyseur. Edwin et al. [28] ont étudié l'effet des supports tels que SiO2, 

Al2O3, ThO2, La2O3 sur les performances catalytiques des catalyseurs au Pd. Leurs résultats 

observés ont montré que les sélectivités en méthanol peuvent atteindre plus de 89% à 623 K et 

à 12 MPa sur le Pd/La2O3, tandis que le méthane est le principal produit lorsque Pd est 

supporté sur des supports acides. Fan et al. [29] ont rapporté que Pd/CeO2 possède une 

activité et une durée de vie plus élevée après la réduction du catalyseur sous courant 

d’hydrogène à 773 K. Récemment, Liang et al. [30] ont développé un catalyseur type de Pd-

ZnO supportés sur des nanotubes de carbone multi-paroi (NTC), qui a montré d’excellentes 

performances pour l’hydrogénation de CO2 en méthanol. Dans les conditions de réaction de 

3,0 MPa, 523 K, et le rapport H2/CO2 de 3, les sélectivités méthanol peuvent atteindre 92,2% 

avec une conversion de 2,6% en CO2 [31]. Les carbures de métaux de transition sont aussi 

utilisés comme des catalyseurs d’hydrogénation de CO2 en méthanol en raison de leurs 

propriétés physico-chimiques, point de fusion élevé, une haute stabilité thermique et 

mécanique ainsi que d'excellentes performances pour l'hydrogénation catalytique, qui sont 

similaires à celles de Pt, Rh et d'autres métaux nobles [32,33]. Ainsi, les carbures métalliques 

peuvent être utilisés comme des catalyseurs potentiels substituant les métaux nobles. En 

comparaison à des sulfures métalliques, les carbures métalliques possèdent des capacités 

d'adsorption d'hydrogène, d’activation, de transfert, et des applications potentielles dans la 

réaction d'hydrogénation de CO2. 

Du point de vue pratique, un catalyseur très actif, sélectif et résistant au poison pour la 

synthèse du méthanol est souhaitable. Certains chercheurs ont tenté d'utiliser les carbures 

métalliques de transition pour la synthèse du méthanol par hydrogénation de CO2. Différents 

carbures ont été testés pour l'hydrogénation de CO2, les résultats obtenus montrent que Mo2C 

et Fe3C affichent des conversions en CO2 et des sélectivités élevées en méthanol, alors que le 

SiC a été presque inactif [34].  
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I- TECHNIQUE ET INSTRUMENTS D’ANALYSE DES CATALYSEURS  

 

I-1 : Microscopie électronique  à balayage : 

Les catalyseurs synthétisés ont été caractérisés par la microscopie électronique  à 

balayage afin d’avoir  des informations  texturales, à savoir la morphologie, la porosité  des 

grains  ainsi que la taille des particules obtenues. Dans notre cas, l’appareil MEB  utilisé  est 

le model PHILIPS  XL30. 

 

I-2 : Diffraction des rayons  X : 

Cette technique permet de déterminer la nature des phases cristallisées d’un solide. 

Elle se base sur la mesure des angles de diffraction des rayons X par les plans cristallins de 

l’échantillon à analyser.  

Les analyses DRX ont été réalisées à température ambiante sur un diffractomètre BRÜKER 

D8 Advance. Ce diffractomètre est équipé d’une anticathode en cuivre émettant la radiation 

Kα Cuivre (1,5406 Å), d’un détecteur LynxEye, d’un goniomètre θ-θ et d’un porte échantillon 

tournant. 

L’échantillon à analyser est placé sous forme de poudre sur un support plat. Les conditions 

générales d’acquisition correspondent à une plage angulaire en 2θ allant de 30 à 80°.  

Les diffractogrammes obtenus ont été traités avec le logiciel  Highscore Plus, les phases 

cristallines sont identifiées en comparant les diffractogrammes avec ceux de composés de 

références répertoriés dans la base de données du logiciel. 

La taille moyenne des cristallites a été estimée par la méthode de Scherrer : 

    L hkl =  

 

Lhkl : taille moyenne des cristallites dans  la direction perpendiculaire aux plans hkl 

λ: longueur d’onde des rayons X utilisés (1,5406 Å) 

β : largeur à mi-hauteur de la raie  

2θ : ongle de Bragg au sommet de la raie 

K : facteur correctif ( 0,87 à 1) 

 

 

  K λ 

β cos (2θ / 2) 
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I-3 : Spectroscopie  infrarouge : 

La spectroscopie  infrarouge à transformé de fourrier est basé sur l’absorption 

d’un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet d’effectuer une analyse des 

fonctions chimiques présentes dans l’échantillon via la  détection des vibrations 

caractéristiques des liaisons  chimiques des éléments constituant  l’échantillon.  

Nous  avons  utilisé  pour notre analyse un spectrophotomètre TENSOR27 model BROKER  

dans une gamme de spectre 4000  à 400 cm
-1

 

 

I-4 : Absorption atomique : 

Les fractions atomiques en cuivre et en zinc des catalyseurs ont  été déterminées 

par absorption atomique  à l’aide d’un appareil  type SHIMADZU 6800.  

Chaque échantillon est mis en solution par attaque de l’eau  régale, puis séché. La masse 

récupérée est introduite dans  20 ml d’acide chlorhydrique puis, complété à 250 ml  d’eau 

distillée  pour  être analyser.    

La fraction  de chaque élément est donnée par la formule :  

 

A %  =                                                        

 

 PE : la prise  d’essais =0,05g. 

 M : Masse molaire de l’élément A. 

 

 

 

 

 

0.250  x Concentration x M x 100 

           PE 
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II- TESTES CATALYTIQUES : 

 

II-1 : Appareillage  utilisé : 

II-1-1 : Réaction :  

Une  masse  de  0,3 g  de  catalyseur est placée dans  un réacteur tubulaire en inox en 

forme de « U »  , introduit  verticalement dans  un  four   tubulaire muni  d’un régulateur de  

température  . L’approvisionnement de  la réaction  en réactifs  est assuré par des  bouteilles  

de gaz  comprimé munies de manodétendeurs. Le débit du mélange réactionnel est  ajusté à 

l’aide des micro vannes puis mesuré à l’aide d’un débitmètre volumique.  

II-1-2 : Analyse : 

 L’analyse  des  produits de la réaction  ainsi  que les  réactifs est obtenue à l’aide de la 

chromatographie en phase gazeuse. Pour la réaction d’hydrogénation catalytique du CO2, 

deux chromatographes montés en parallèle ont été utilisés, l’un est équipé d’un détecteur à 

ionisation de flamme (FID) pour analyser les composés organiques (Les composés sont brûlés 

dans une flamme air-hydrogène), l’autre est un catharomètre (TCD) basé sur la conductivité 

thermique des gaz inorganiques tels que le CO2, CO, Ar, H2, He, N2 etc... 

Les conditions d’analyse sont les suivantes : 

 Détecteur à ionisation à flamme  FID 

- Chromatographe SHIMADZU  model GC 2014 piloté à l’aide d’un un 

microordinateur 

-  Colonne d’analyse : DEGS (succinate de diéthylène glycol). 

- Température de détecteur : 180°C 

- Température du four : 100°C 

- Gaz vecteur : Ar, débit 1,5 L/h  

 Détecteur à conductibilité  thermique TCD 

- Chromatographe SHIMADZU model GC 14-B : 

- Colonne d’analyse : CARBOSIEV. 

- Colonne de référence : SPHEROSYL 

- Température de détecteur : 180 °C 

- Température du four : 120°C 

- Gaz vecteur : Ar, débit 0,6 L/h  
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Figure -2 : Schéma du teste catalytique à pression atmosphérique 

 Exemples de chromatogramme sur CPG  TCD  et  sur  CPG  FID :  

  

Les figures 3 et 4 représentent les chromatogrammes obtenus sur le FID et TCD 

respectivement.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figure-3 : capture d’écran d’un chromatogramme des produits de la réaction sur FID 

 

 

Pic de CH4 

Pic de  

CH3OH 
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      Figure-4 : Exemple d’un  chromatogramme sur TCD des réactifs  non consommés 

 

 

 

 

 

 

 

Pic de CH3OH 

Pic de H2 

Pic  de Co2 
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II-2: Méthodes de calcul : 

 

 Le taux de transformation global (TTG) est défini par le rapport de la quantité de CO2 

transformée sur la quantité de CO2 introduite, exprimées  respectivement par (S0-S) et 

(S0)  avec : 

 (S) surface du pic du CO2 restant (non consommé par la réaction). 

 (S0) surface du pic du CO2 avant réaction. 

 

TTG   =                                              * 100 = [(s0– s)/s0] *100 

 Le taux de conversion en méthanol ou en méthane (Ti) est donné par la relation 

suivante : 

Ti   =                                                          * 100 =  (si /s0) *100 

 

 (Si) surface du pic de l’espèce (i) produite. 

 La sélectivité du catalyseur en un produit (i) est donnée par  la relation :  

 

             Si =                          *  100 

 

 Le temps de  contact () est définit comme étant l’inverse du débit (d) : = 
 

  
 

 La sélectivité relative  = (sélectivité en CH3OH)/(Sélectivité en CH4) =SMeOH/SCH4 

 1/ = (sélectivité en CH4)/(Sélectivité en CH3OH) = SCH4/ SMeOH 

  

 

 

Quantité de CO2 transformée 

Quantité de CO2 introduite 

Quantité de l’espèce (i) produite 

Quantité de CO2 introduite 

 

Ti 

TTG 
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III- PREPARATION  ET  CARACTERISATION  DES  CATALYSEURS 

 

III-1 : Préparation des  catalyseurs : 

 Pour  la réaction d’hydrogénation du CO2, nous avons opté pour la synthèse des 

catalyseurs  à base de cuivre et de zinc sous forme de  nanoparticules d’oxydes métalliques.  

En général, l’obtention des métaux ultrafins en milieu liquide peut être réalisée en phase 

aqueuse ou organique faisant intervenir les principaux réactifs du schéma réactionnel suivant : 

SEL + SOLVANT + REDUCTEUR + SURFACTANT 

Les nanoparticules  d’oxyde de cuivre et d’oxyde de zinc  ont été préparées par  le  procédé 

polyol à partir des nitrates de cuivre(II) hemipentahydrate  Cu(NO3)2,5(H2O)  et des  nitrates 

de zinc(II) hexa hydrate Zn(NO3),6(H2O), avec l’éthylène glycol (C2H6O2)  comme solvant. 

 

III-1-1 : Présentation du procédé polyol 

 

Cette méthode consiste en une précipitation directe des particules métalliques ou des 

hydroxydes correspondants par un polyalcool. Les synthèses sont réalisées à une température 

généralement entre 150 °C et 250 °C. 

La particularité de ce processus réside d’une part dans le rôle joué par le milieu à la fois 

solvant et contrôleur de taille et par la basse température à laquelle la réaction a lieu 

Les polyols liquides les plus couramment employés sont les (diols comme l’éthylène glycol 

EG (éthandiol-1,2) et le propylèneglycol PG (propanediol-1,2) ou des composés issus de la 

déshydratation intermoléculaire comme le diéthylène glycol DEG 
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III-1-2 : Montage  expérimental utilisé : 

 Le montage utilisé  pour  notre  synthèse est un dispositif  à reflux et un four de 

calcination, représentés respectivement dans  les figures (5), (6) ci-dessous. 

                         

        Figure- 5 : montage à reflux                                    Figure -6 : four de calcination aéré 

Composants des montages : 

1) Ballon mono col 

2) Colonne réfrigérante 

3) Thermomètre 

4) Plaque chauffante avec agitateur magnétique 

5) récipient contenant de l’huile de silicone  

6) barreau aimant 

7) four tubulaire 

8) régulateur/programmateur des cycles thermiques  

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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9) pompe à aire 

 

III-2 : protocoles des synthèses : 

   III-2-1 : Nanoparticules  de  CuO/CeO2:  

       III-2-1-1 : Formation des hydroxydes métalliques : 

Dans un ballon mono col est introduite une quantité de  0,04 mole  de Cu(NO3)2 

2,5(H2O) préalablement dissoute dans de l’éthylène glycol puis chauffée  à 70°C  pour une 

durée d’une demi-heure  sous agitation, la solution est ensuite portée à 120°C pendant 1heure 

avec l’ajout de 1ml d’eau distillée dès que la température atteigne 100°C, à  la fin, la solution 

est portée 

 à 180°C pendant 4 heures. 

 

             III-2-1-2 : Ajout  du support : 

Après l’étape de synthèse des  hydroxydes, 0,04 mole de Ce(NO3)3,6(H2O) (Nitrate de 

cérium(III) hexa hydraté) est introduite  en solution sous forte  agitation pendant une heure. 

 

            III-2-1-3: Traitement thermique et formation des oxydes : 

La solution est ensuite mise dans l’étuve pour  séchage, la masse formée  est broyée 

puis mise dans un four à  450 °C pendant 5 heures, sous aire, pour  traitement thermique.

  

            III-2-2:  Nanoparticules de  ZnO/CeO2:  

  le même procédé  de synthèse avec  les mêmes paramètres est appliqué  à 0,04 mole 

de Zn(NO3),6(H2O). 

 III-2-3: Nanoparticules CuO-ZnO/CeO2 : 

le composite CuO-ZnO/CeO2  est obtenue en appliquant le même protocole 

expérimental  à un mélange de à 0,02 mole de Cu(NO3)2,5(H2O) et de 0,02 mole de 

Zn(NO3),6(H2O).  
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III-2-4:Nanoparticules CuO-ZnO/Al2O3. 

Un mélange de0,02 mole de Cu(NO3)2,5(H2O) et de 0,02 mole de Zn(NO3),6(H2O)  

lui est appliqué  le même protocole expérimental, excepté l’étape d’ajout de support (étape 2) 

où l’alumine substitue à la cerine, par addition de 0,04 mole de Al2O3. 

 

III-3: caractérisation physico-chimique des catalyseurs 

 

     III-3-1: Absorption atomique 

 Les fractions atomiques  en cuivre et en Zinc déterminées par absorption atomique sont 

regroupées dans le tableau 1.  

Tableau -1 : Teneurs en cuivre et zinc des catalyseurs 

 

Composés 

Fraction 

atomique 

théorique de 

Cu (% at) 

Fraction 

atomique 

mesurée de 

Cu (% at) 

Fraction 

atomique 

théorique de 

Zn (% at) 

Fraction 

atomique 

mesurée de 

Zn (% at) 

 

CuO/CeO2 50 31,73 - - 

ZnO/CeO2 - - 50 36,81 

CuO-ZnO/CeO2 25 20,26 25 22,67 

CuO-ZnO/Al2O3 25 19,45 25 19,3 

  

    III-3-2: Etude par spectroscopie Infrarouge : 

 Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer la nature des espèces chimiques 

adsorbées à la surface de nos catalyseurs après calcination. Le domaine de fréquence exploité 

étant entre 4000 et 400 cm
-1

. 

La calcination sous air conduise à l’élimination totale des résidus de l’éthylène glycol et des 

nitrates. L’absence de bande d’absorption entre 1000 et 4000 cm
-1

  (figure 7) confirme que tous 

nos échantillons sont sous forme d’oxydes. Le spectre IR de CuO-ZnO/Al2O3 révèle l’existence 

d’une structure spinelle de type CuAl2O4 ou ZnAl2O4 qui se traduit par la présence de deux 

bandes d’absorption au voisinage de  600 et 700 cm
-1

. 
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Figure -7 : Spectres IR des catalyseurs synthétisés 

 

      III-3-3: Caractérisation par DRX des catalyseurs après calcination 

 Nous avons utilisé la méthode de diffraction des rayons X pour l'identification des phases 

définies présentes dans le précurseur. Cette étude  a été effectuée selon la méthode des poudres 

en utilisant la radiation K de cuivre ( = 1,54051 A). 

Le diagramme de poudre a été enregistré sur l’échantillon, en explorant un domaine angulaire 

compris entre 30 et 80 degrés (2). 

 

           III-3-3-1: Structure du catalyseur CuO/ZnO/Al2O3 après calcination 

Le spectre de diffraction des RX du catalyseur CuO/ZnO/Al2O3 après calcination est 

donné sur la figure- 8. Les pics de faibles angles de Bragg 2θ de 35,5° a été attribué au CuO 

(JCPDS 89-5899) et le pic à 36,52° est représenté comme Cu2O (JCPDS 65-3288), 

respectivement [35]. Les pics caractéristiques de ZnO ont été observés aux 2θ de 31,80°, 
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34,51°, 36,30° (JCPDS 89-1397), respectivement [36]. Le pic de Al2O3 est obtenu aux valeurs 

de 2θ : 37,77 °, 57,50 °, 66,59 ° (JCPDS 82-1468) et la spinelle CuAl2O4 a été également 

observé dans le spectres de diffraction des rayons X à 38,85 ° et 44,82 ° (JCPDS 78-0556) 

[37]. La présence du spinelle CuOAl2O4 a été confirmée par la spectroscopie infrarouge.  

 La calcination des catalyseurs Cu/Zn conduit à un mélange de deux phases ZnO et CuO 

dont la taille des particules est de 10-18nm et 25-30 nm respectivement, la taille des particules 

dépendent à la fois des teneurs en cuivre, en aluminium et de la température de calcination.  

 

Figure -8 : Diagramme de diffraction des Rayons X du précurseur CuO/ZnO/Al2O3 après 

calcination. 
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 III-3-3-2: Structure des catalyseurs CuO/CeO2, ZnO/CeO2 et CuO-ZnO/CeO2 après 

calcination : 

Les figures ci-dessous présentent les diffractogrammes des catalyseurs CuO/CeO2, 

ZnO/CeO2 et CuO-ZnO/CeO2 après calcination sous air à 450°C. L'analyse par diffraction X 

révèle que nos catalyseurs après calcination sont principalement constitués  des phases oxydes 

CuO et ZnO.  

Le catalyseur CuO/CeO2 (figure-9) après calcination, révèle l’existence de deux phases. 

-phase d’oxyde de cuivre (CuO) ténorite avec des raies de diffraction à 2 = 32°, 35,5°, 38,2°, 

48,7°, 58,7° et 68°. 

-phase d’oxyde de cérium (CeO2) cérine avec des raies de diffraction à 2 = 36°, 47,4°, 56,3° 

et 76°. 

-La taille estimée des cristallites de CuO est de l’ordre de 30,4 nm. 

 

 

30 40 50 60 70 80

0

10

20

30

40

50

60

70

in
te

n
s

it
é

2theta

Cu-Ce

 

                   Figure-9 : Spectres DRX du catalyseur  CuO/CeO2 
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La figure-10 représente le diffractogramme du catalyseur ZnO/CeO2 constitué de phases 

d’oxyde de zinc et d’oxyde de cérium, dont la taille des cristallites de ZnO de l’ordre de 

30,5nm 

-phase d’oxyde de zinc (ZnO) zincite avec des raies de diffraction à 2 = 31,7°, 36,2° 47,5°, 

56,6°, 63°et 79°. 

-phase d’oxyde de cérium (CeO2) cérine avec des raies de diffraction à 2 = 31°,36°, 47,4° 

56,3° et 76°. 
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Figure -10: Spectres DRX du catalyseur  ZnO/CeO2 

Le catalyseur  CuO-ZnO/CeO2 est constitué d’un mélange d’oxyde de CuO, ZnO et 

CeO2 (figure-11), dont la taille des particules d’oxyde de cuivre et d’oxyde de zinc est de 4-7nm 

et 4-8 nm respectivement. 

  ZnO                                          CeO2  
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Figure-11 : Spectres DRX du catalyseur  CuO-ZnO/CeO2 

          III-3-4: Caractérisation par microscopie électronique à balayage (MEB) 

L’analyse par microscopie électronique (MEB) a été réalisée pour déterminer la 

morphologie et la structure des  solides CuO/CeO2, ZnO/CeO2, CuO-ZnO/CeO2 et 

CuO/ZnO/Al2O3.  

Les clichés MEB à forte et faible agrandissement  du solide  CuO/CeO2 (figure-12), 

présentent des cristaux minces et bien développés en forme de plaquette, ce qui suppose la 

formation d’une structure lamellaire. Ces cristaux forment des empilements homogènes et 

denses. 

 

   Figure-12.  images MEB montrant la morphologie des phases CuO/CeO2. 

  ZnO                        CuO                         CeO2       
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Les micrographies de la figure-13 présentent l'aspect morphologique des poudres d'oxydes 

synthétisés par voie polyol. Après calcination sous air à 450 °C pendant 5 heures, les grains se 

rassemblent et forment des agrégats. Ces agrégats de diamètres moyens variables sont 

constitués d'un rassemblement de nanoparticules de ZnO. 

 

Figure -13.  images MEB montrant la morphologie des phases ZnO/CeO2. 

 

Sur la Figure -14, concernant le solide CuO-ZnO/CeO2, on distingue que les cristaux 

sont allongés et arrondis au sommet, probablement en raison d'une croissance cristalline 

ordonnée. Cette morphologie est attribuée à la présence de CuO qui est la phase principale 

dans le catalyseur. 

 

 

 

   Figure- 14.  Images MEB montrant la morphologie des phases CuO-ZnO/CeO2 
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La morphologie des poudres d'oxydes CuO/ZnO/Al2O3 (figure-15) calcinés, ne montre pas de 

différence majeure par rapport à celle de la figure-8. Ces cristaux forment des empilements 

très denses et homogènes. 

 

Figure- 15.  Images MEB  des poudres de catalyseur CuO/ZnO/Al2O3 calcinées. 
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I : Etude préliminaire de la réaction d’hydrogénation catalytique de CO2 : 

 

I-1 : Activation des catalyseurs par réduction: 

Avant chaque réaction, une masse de 0,3g de catalyseur est réduite sous 

atmosphère d’hydrogène dans un réacteur  en acier  inoxydable à 350°C  avec un débit de 

1L/h pendant 2heures à pression atmosphérique.  

I-2 : Réaction :  

Pour  la réaction d’hydrogénation du  CO2, l’hydrogène est remplacé par le 

mélange réactionnel CO2/H2  avec un rapport de 10/90 (en volume). La  température de 

réaction et le  débit du mélange réactionnel  ont été préalablement choisis. Les produits de la 

réaction et les réactifs  sont analysés par la chromatographie en phase gazeuse. Le 

chromatographe FID est utilisé pour analyser les composés organiques à savoir le méthanol et 

le méthane, et le TCD permet d’analyser le CO2 et H2. 

  I-3 : Mise en régime des catalyseurs : 

Nous avons suivi l’évolution de la réaction CO2/H2 au cours du temps, la variation 

du taux de transformation global (TTG) en fonction du temps, sont représentées dans la 

figure. 16. Le régime stationnaire est atteint au bout de 2 h de travail. 

 

             Figure-16 : Evolution du taux de transformation global en fonction du temps 

           T=230°C, pression atmosphérique, débit total = 1L.h
-1
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Sur la figure-17, nous avons porté l’évolution de la sélectivité  en méthanol en fonction du 

temps, On constate que la sélectivité en méthanol est stable dès les premiers instants de la 

réaction. 

 

           Figure-17 :Evolution de la sélectivité en méthanol en fonction du temps 

          T=230°C, pression atmosphérique, débit total = 1L.h
-1

 

Le méthane est un produit secondaire de la réaction d’hydrogénation de CO2, sa variation en 

fonction du temps est stable sur le catalyseur CuO-ZnO-CeO2, alors que sur le catalyseur 

CuO-ZnO-Al2O3 la sélectivité en CH4 diminue toute au long de la réaction (figure-18). 

 

  Figure-18  Evolution de la sélectivité en méthane fonction du temps 

  T=230°C, pression atmosphérique, débit total = 1L.h
-1
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 Les résultats préliminaires de la réaction d’hydrogénation catalytique de CO2 sur 

l’ensemble des catalyseurs synthétisés sont regroupés dans le tableau-3. Les valeurs des 

conversions et des sélectivités sont celles obtenues au régime stationnaire.  

Le cuivre métallique est souvent cité comme étant la phase active, le rôle de ZnO et toujours 

controversé [38]. D’après ce tableau, l’oxyde de cuivre seul et/ou l’oxyde de zinc seul 

supporté sur la cérine sont inactifs. La présence des deux oxydes est indispensable pour la 

synthèse du méthanol. CuO associe à ZnO est le centre actif de la réaction de synthèse du 

méthanol comme le montre le tableau-2.  Les catalyseurs  d’oxydes mixtes CuO-ZnO 

supporté sur CeO2 ou  Al2O3  affiche des performances catalytiques élevées comparées à CuO 

ou à ZnO seul. Ce résultat  confirme que la présence des deux phases est indispensable pour 

l’hydrogénation de CO2 en méthanol. Par ailleurs le support joue  un rôle considérable lors de 

la conversion de CO2 en méthanol. Vue le caractère basique de la cérine, le catalyseur CuO-

ZnO/CeO2 présente une meilleure conversion en CO2 (20,4%) et une meilleure sélectivité en 

méthanol (86 ,5%) comparé au catalyseur CuO-ZnO/Al2O3 (Al2O3 caractère acide) qui 

favorise la formation du méthane (41,6%). 

 

TABLEAU 2 : Résultats des tests catalytiques de la réaction CO2/H2 à T=230°C et d=1L.h
-1

 à  

la pression atmosphérique.    

 

CATALYSEURS 

 

CuO/CeO2 

 

ZnO/CeO2 

 

CuO-ZnO/CeO2 

 

CuO-ZnO/Al2O3 

TTG % 0.52 1.81 20.41 14 

SMeOH  % 00.00 00.00 86.50 58.4 

SCH4  % 00.00 00.00 13.50 41.6 

 

Il ressort de cette étude que le catalyseur  CuO-ZnO/CeO2 présente les  meilleures 

performances catalytiques. Ce catalyseur sera utilisé pour la suite de notre travail, à savoir 

l’influence de la température, du débit du mélange réaction sur la réaction d’hydrogénation 

catalytique de CO2 en méthanol. 
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II- Etude du catalyseur CuO-ZnO/CeO2  

     II-1 :Mise en régime du catalyseur  

Nous avons suivi la réaction CO2/H2 au cours du temps, sur le catalyseur CuO-

ZnO/CeO2 en faisant varier distinctement  la température et le débit. 

     II-2 :Effet de la température sur la conversion 

L’influence de la température de la réaction sur l’activité catalytique a été réalisée sur 

le catalyseur CuO-ZnO/CeO2 dans un domaine de température allant de 190 à 240°C. Les 

tests catalytiques ont été menés à pression atmosphérique avec un débit total de 1L.h
-1

. 

D’après la figure-19, le régime stationnaire est atteint dès les premiers instants de la réaction 

et ce quel que soit la température de la réaction. 

 

 

 

Figure-19 : Evolution du taux de transformation  global en fonction du temps pour   

différentes températures. 
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Les résultats de l’influence de la température sur la conversion sont regroupés sur la 

figure-20. Les  taux de conversions (taux de transformation) sont ceux obtenus au régime 

stationnaire. Il ressort lors de cette étude que la meilleure conversion est obtenue à la 

température de 220°C (23% de conversion). D’après cette figure, la conversion passe par un 

maximum à 220°C ce qui pourrait être expliqué par la limitation thermodynamique de la 

conversion de CO2.  

 

Figure-20 : Evolution du taux de transformation global en fonction de la   température 

de réaction  

 

 II-3 : Effet de la température sur les sélectivités en produits 

La figure-21 regroupe les résultats de l’évolution des sélectivités en méthanol et en 

méthane en fonction de la température de réaction. 
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Figure-21 : Evolution de la sélectivité en méthanol (SMeOH) et de la sélectivité en  méthane     

(SCH4) en fonction de la température de réaction  

 

D’après la figure-21, la sélectivité en méthanol diminue lorsque la température de 

réaction augmente, tandis que la sélectivité en méthane augmente lorsque la température de 

réaction augmente. 

La raison c’est que la formation du méthanol passe par un intermédiaire clé qui est le groupe 

méthoxy  (H3C-O-), mais lorsque la température augmente cette espèce devienne instable. La 

diminution de la concentration de l’espèce H3C-O- adsorbé à la surface du catalyseur, conduit 

probablement à la diminution de la sélectivité en méthanol. Cependant la sélectivité en 

méthane augmente lorsque la température croit. La décomposition de l’espèce H3C-O-  

adsorbée à la surface en CH4, à des températures élevées sont à l’origine des sélectivités 

élevées en méthane. Ce résultat montre que le méthanol et le méthane sont formés par des 

réactions  successives.  

TABLEAU 3 : influence de la température.    

Température(C°) 190 200 210 220 230 240 

TTG (%) 8,29 13,40 13,49 23,70 20,41 14,35 

SMeOH (%) 95,82 95,04 93,24 92,72 87,54 86,39 

SCH4 (%) 4,18 4,96 6,76 7,28 12,46 13,61 
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    III- Etude cinétique de la réaction d’hydrogénation de CO2 

 

        III-1 : Effet du débit sur la conversion 

Afin de suivre la variation de la conversion en fonction du débit du mélange 

réactionnel CO2/H2, nous avons varié le débit dans une gamme de  0,5 à 3,5 L .h
-1

, sous 

pression atmosphérique, à 220°C. 

Les valeurs de conversion obtenues au régime stationnaire sont représentées 

dans la figure-22. 

 

 

 

 

Figure-22 : Evolution du taux de transformation global en fonction du  débit du mélange 

CO2/H2. 

 

On observe une augmentation notable du taux de transformation global 

proportionnellement au débit dans la plage de 0,5 L.h
-1

 à  1,5 L.h
-1  

puis, une baisse  de 

l’activité est enregistrée  entre 1.5 L.h
-1

   et 2.5 L.h
-1,

 ensuite on constate une évolution 

croissante considérable pour des valeurs supérieures à 3 L.h
-1

 pour atteindre un taux de 

conversion de 40% pour un débit de 3.5 L.h
-1

. 
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 III-2 : Effet du débit sur les sélectivités  

L’évolution des sélectivités en méthanol et en méthane  en fonction du débit du 

mélange réactionnel CO2/H2 est représentée sur la figure-23. 

  

Figure-23 : Evolution de la sélectivité en méthanol (SMeOH) et en méthane (SCH4) 

en fonction du  débit du mélange CO2/H2. 

D’après la figure-23, la sélectivité en méthanol passe de 60% à 90% lorsque le débit 

du mélange réactionnel passe de 0,5 à 3 l/h. Cette augmentation de sélectivité est due 

principalement au faible temps de séjour du méthanol à la surface du catalyseur, qui va 

empêcher sa décomposition en méthane. La courbe d’évolution de sélectivité en méthane en 

fonction du débit confirme ce résultat, la sélectivité en CH4 passe de 40 à 60% lorsque le 

débit passe de 0,5 à 3l/h. L’alcoolate de surface (CH3-O-M) se désorbe rapidement en phase 

gaz  sous forme d’alcool (CH3OH) sans qu’elle aura le temps de se transformer en CH4. 

 

TABLEAU  4 : influence du débit 

Débit (L.h
-1

) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

TTG (%) 14 23 20 17 17 25 40 

SMeOH (%) 58 70 80 75 85 84 87 

SCH4 (%) 42 30 20 25 15 16 13 
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III. 3 Mécanisme de formation de CH4 et de CH3OH 

 La cinétique de la réaction de synthèse du méthanol à partir de CO2/H2 sur le catalyseur 

CuO-ZnO/CeO2, du point de vue mécanistique, n’a fait l’objet d’aucune étude. 

Lors de cette réaction, les produits obtenus sont essentiellement CH3OH et CH4. La question 

posée est de savoir si CH3OH et CH4 sont issus de CO2 par des réactions successives telles que : 

 

    CO2    CH3OH     CH4 (I) 

Ou alors par des réactions parallèles telles que : 

      CH3OH 

    CO2      (II) 

      CH4 

 Dans le but d’élucidé le mécanisme de formation du méthanol et du méthane à partir de CO2/H2, 

nous avons proposé de faire une étude mécanistique.  Cette étude consiste à faire varier le débit 

entre 0,5 et 3 l.h
-1

, à la pression atmosphérique et à une température de 220C sur le catalyseur 

CuO-ZnO/CeO2. Sur le figure -24, nous avons représenté l'évolution de la sélectivité relative  en 

fonction du temps de contact  = 1/d. 

 En effet, il apparaît que la sélectivité relative tend vers l’infini quand le temps de contact tend 

vers zéro. Ceci est confirmé, du fait que 1/ tend vers zéro. Ce résultat indique que le méthanol 

est le produit primaire de la réaction et le méthane provient probablement de sa décomposition 

selon le schéma réactionnel suivant: 

    CO2    CH3OH    CH4  

 

                               

         

 Sélectivité  relative : 
] CH [

] OHCH [
 = 3

4
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Figure-24 : Evolution de la sélectivité relative en fonction du temps de contact 

      

 la sélectivité relative  = (sélectivité en CH3OH)/(Sélectivité en CH4)  

           1/ = (sélectivité en CH4)/(Sélectivité en CH3OH) 
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Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la réaction CO2/H2 à la pression atmosphérique 

dans une gamme de températures allant de 190 à 240 °C sur des catalyseurs d’oxydes  

nanométriques, préparés au laboratoire.  

 

 1- Dans un premier temps, nous avons préparé une série de catalyseurs par la méthode de 

polyols. Leur composition chimique a été déterminée par absorption atomique. 

 

 2- Cette série de précurseurs catalytiques a été caractérisée par différentes méthodes 

physiques d'analyse: la spectroscopie infrarouge, diffraction des rayons X et la microscopie 

électronique à balayage (MEB). Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

 

 - La spectroscopie infrarouge a montré que les catalyseurs préparés sont purs, et ne 

renferment que des phases d’oxydes de cuivre et de zinc. Le spectre IR révèle l’existence d’une 

structure spinelle pour le catalyseur CuO-ZnO/Al2O3.   

 - L'analyse radiocristallographique a montré que les catalyseurs préparés au laboratoire 

supportés sur cérine sont amorphes et met en évidence l’existence des phases CuO et/ou ZnO et 

CeO2. Le catalyseur CuO-ZnO/Al2O3 est bien cristallisé et présente des raies fines et intenses qui 

correspondent aux phases CuO, ZnO et Al2O3. Dans tous les cas, les catalyseurs préparés sont 

des oxydes nanométriques. 

 - La microscopie électronique à balayage (MEB) a permis de mettre en évidence la 

morphologie des catalyseurs. 

  

 3- Les tests catalytiques ont été réalisés à pression atmosphérique à différentes 

températures, nous avons constaté que l'activité catalytique en méthanol en fonction de la 

température passe par un maximum au voisinage de 220°C. 

 Les tests catalytiques effectués sur différents catalyseurs ont montré que les meilleures 

performances catalytiques sont obtenues sur le catalyseur CuO-ZnO/CeO2.  

 - L'étude de l’influence du débit du mélange réactionnel sur la réaction CO2/H2, a montré 

que la sélectivité en méthanol augmente en fonction du débit. 

 

 4- Les résultats cinétiques, montrent que le méthanol provient directement du CO2, le 

méthanol et le méthane sont formés par des réactions successives suivant le mécanisme : 

 

        CO2    CH3OH         CH4  



Résumé  

L'hydrogénation sélective du dioxyde de carbone en méthanol par un procédé basse-

pression est étudiée sur des nanoparticules d’oxyde de cuivre et de zinc supporté, dans un 

réacteur dynamique. Après un rappel sur les propriétés essentielles des oxydes nanométriques 

de cuivre et de zinc, les caractéristiques physico-chimiques des catalyseurs utilisés sont 

étudiées. Les tests catalytiques préliminaires ont montré que le système CuO-ZnO/CeO2 est le 

plus performant tant en sélectivité qu'en activité. L'étude approfondie de ce catalyseur montre 

que la température agit sur l’orientation de la sélectivité de la réaction, qui se traduit par une 

diminution de la sélectivité en méthanol au profit de la sélectivité en méthane. Par ailleurs 

l’influence du temps de  contact agit positivement sur la sélectivité en méthanol. En effet, 

lorsque le temps de contact augmente, il se produit une augmentation de  la sélectivité du 

catalyseur. En conclusion, il apparaît intéressant d'optimiser les conditions opératoires du 

catalyseur afin de parvenir à maîtriser le problème de conversion de CO2 en méthanol. 

Abstract 

Selective hydrogenation of carbon dioxide to methanol at low-pressure is studied in a 

dynamic reactor on supported copper nanometrics copper oxide and zinc. After a reminder of 

the essential properties of nanoscale oxides of copper and zinc, the physicochemical 

characteristics of catalysts are investigated. The preliminary catalytic tests showed that the 

CuO-ZnO / CeO 2 system is the most efficient both in selectivity in activity. The detailed 

study of this catalyst shows that the temperature acts on the orientation of the selectivity of 

the reaction, which results in a decrease in the selectivity to methanol in favor of methane 

selectivity. Furthermore the influence of contact time positively affects on the methanol 

selectivity. Indeed, when the contact time increases, the catalyst selectivity increase. In 

conclusion, it is interesting to optimize the operating conditions of the catalyst in order to 

achieve control of the CO2 problem converting to methanol. 

 

 

 


