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Intimité nanométrique  
en catalyse hétérogène bifonctionnelle :  

Application à la production durable d’oléfines légères 
 

Les oléfines légères C2-C4 constituent des intermédiaires clés de l’industrie chimique 
notamment pour produire de nombreux polymères. Elles sont produites à hauteur de 200 Mt/an 
à partir du pétrole par vaporeformage ou craquage catalytique qui sont des procédés très 
énergivores. Une voie alternative pour le futur consiste à utiliser, comme réactif, le gaz de 
synthèse qui peut être obtenu à partir de ressources fossiles mais aussi de biomasse et de déchets 
ce qui en ferait une voie plus durable. En dépit de progrès importants, le procédé ‘Fischer 
Tropsch To Olefins’ (FTTO) est encore limité par une large distribution de produits et un 
important dépôt de carbone sur les catalyseurs.  Actuellement, la voie la plus sélective utilisant 
le gaz de synthèse comme réactif est le procédé ‘OX-ZEO’ qui utilise un mélange d’oxyde 
(ZnCr2O4 ou MnOx) et de zéolithe (SAPO-34 ou mordenite) [1,2] : des sélectivités en oléfines 
C2-C4 d’environ 80% et de très bonnes stabilités ont ainsi été reportées pour ce procédé qui 
impliquerait un intermédiaire kétène. Un autre atout important du procédé OX-ZEO est que la 
réaction se fait en une seule étape par catalyse bifonctionnelle (hydrogénante et acide) ce qui 
est préférable d’un point de vue économique et environnemental. 

Généralement, les deux fonctions d’un catalyseur bifonctionnel sont distribuées de 
manière aléatoire et ses propriétés catalytiques sont maximisées en faisant varier leurs quantités 
respectives afin d’obtenir une ‘balance idéale’. Une telle approche qui a été largement appliquée 
pour l’hydrocraquage/hydroisomérisation, l’ouverture sélective de cycles aromatiques 
notamment, ne considère pas la distance entre les deux fonctions si ce n’est la nécessité de 
respecter le critère d’intimité défini par Weisz indiquant la distance maximale entre les 
fonctions au-delà de laquelle la vitesse de réaction devient nulle. Cependant, ce critère 
correspond à une échelle micrométrique.  
 Récemment, l’importance de l’intimité nanométrique a été mis en lumière dans un 
article publié dans le journal ‘ Nature’  [3] : en combinant un dépôt contrôlé de particules de 
platine à des distances variant de quelques nanomètres par rapport aux sites acides de cristaux 
de zéolithes, l’utilisation de techniques de microscopies électroniques avancées et l’évaluation 
de ces nanostructuctures pour les réactions d’hydroisomérisation/hydrocraquage, les auteurs 
ont pu montrer que la distance optimale pour obtenir des sélectivités élevées en produits 
d’isomérisation n’est pas la plus petite mais est à une échelle nanométrique. Un phénomène 
similaire a été reporté ensuite pour des catalyseurs Pt/silices-alumines utilisés pour 
l’isomérisation du n-heptane [4]. Il convient maintenant de mieux comprendre le phénomène 
d’intimité nanométrique à partir de données quantitatives et de l’étudier pour d’autres réactions 
de catalyse bifonctionnelle. En outre, les travaux de F. Jiao et al. sur le procédé OX-ZEO ne 
considéraient pas le rôle éventuel de l’intimité nanométrique ni atomique. 
 Le travail de thèse proposé s’inscrit dans le cadre du projet d’ANR INCH sélectionné 
en 2017. L’objectif principal est d’étudier l’influence de l’intimité atomique et nanométrique 
pour le procédé OX-ZEO en s’appuyant sur des données quantitatives. Pour atteindre cet 
objectif, différents catalyseurs constitués d’un oxyde et d’une zéolithe seront préparés en 
modulant la distance entre les fonctions et la densité de contact (Figure 1).  
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Figure 1 : systèmes catalytiques préparés pour moduler la densité de contact et 

la distance entre les fonctions M1 et M2. 
 

En outre, des structures de type core-shell seront préparées par différentes méthodes en ajoutant 
un espaceur d’épaisseur variable entre l’oxyde et la zéolithe. Les catalyseurs préparés seront 
caractérisés par des techniques physiques disponibles à IRCELYON (DRX, microscopies 
électroniques, tomographie, XPS, mesures texturales notamment) et seront ensuite évalués pour 
la conversion directe du gaz de synthèse en oléfines C2-C4. Au-delà des mesures des propriétés 
catalytiques, des constantes cinétiques seront déterminées afin de les corréler à la distance 
moyenne entre les fonctions. Cette étude cinétique s’appuiera sur des techniques in situ et 
operando telle que la spectroscopie IR afin de mieux caractériser les espèces adsorbées et 
intermédiaires de réaction. 

La thèse s’effectuera à l’Institut  de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon 
(IRCELYON) dans l’équipe ECI2D qui travaille sur différentes réactions bi-fonctionnelles. 
L’étudiant de M2 ou élève ingénieur devra posséder de solides bases théoriques notamment en 
catalyse hétérogène, synthèse et caractérisation physico-chimique des matériaux. Il devra 
également montrer de la motivation et de la curiosité pour la recherche scientifique associées à 
un esprit critique. 
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