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1. Projet / Project 
Les alcènes légers résultant du craquage d’alcanes de pétrole doivent avoir une grande pureté pour la 
synthèse de polymères industriels. En effet, les alcynes et diènes contenus en tant qu’impuretés dans ces 
flux d’alcènes peuvent empoisonner les catalyseurs utilisés pour les réactions de polymérisation. 
Actuellement, la semi-hydrogénation catalytique est le principal moyen de réduire les impuretés en les 
transformant en alcènes légers sans sur-hydrogénation en alcanes ni formation d'oligomères. Si les 
catalyseurs à base de palladium sont reconnus comme les plus performants pour les réactions 
industrielles de semi-hydrogénation, ils sont malheureusement peu sélectifs à haute conversion et très 
coûteux.  
Les catalyseurs à base de carbure ou nitrure de métaux de transition (TMC ou TMN) (Mo ou W) sont 
des alternatives attrayantes pour le remplacement des catalyseurs à base de métaux nobles puisque ces 
éléments sont facilement disponibles. Toutefois, ils ont été assez peu étudiés dans le cas des réactions 
d’hydrogénation sélectives d’alcynes ou diènes et cela malgré le fait qu’ils aient présenté des 
performances catalytiques intéressantes (1).  
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Par ailleurs, les synthèses classiques des TMC et TMN impliquent des interactions solides (précurseurs 
métalliques) /gaz (C2H6 + H2 ou NH3) à haute température (600-900°C) et conduisent généralement à 
des matériaux de surfaces spécifiques relativement faibles. De nouvelles voies de synthèses des TMC et 
TMN ont été récemment développées, utilisant des méthodes de type sol-gel, et ont permis l’obtention 
de carbures et nitrures de métaux de transition possédant des propriétés particulièrement intéressantes 
(2). Elles sont simples à mettre en œuvre, utilisent des réactifs non toxiques tels que l’urée ou le 
chitosan, et, bien qu’elles nécessitent également un traitement à haute température (700°C) pour obtenir 
les phases carbures et nitrures, celui-ci est réalisé sous gaz inerte (Ar ou N2) et non sous atmosphères 
potentiellement explosives ou toxiques. 
 
2. Techniques ou méthodes utilisées / Specific techniques or methods 
 
Dans ce projet, nous proposons de réaliser une étude complète de nouveaux catalyseurs : 
- synthèse de nouveaux catalyseurs à base de TMC ou TMN, massiques ou supportés, en utilisant ces 
méthodes sol-gel, 
 
- caractérisation des objets obtenus (SEM/TEM, DRX, XPS…), 
 
- étude de leurs performances dans des réactions catalytiques modèles : hydrogénation sélective de 
l’acétylène et du butadiène. 
 
Des systèmes classiques de types carbures et nitrures de molybdène (Mo2C et Mo2N) ainsi que plus 
originaux (W2N, WC, Fe3C) seront envisagés, ces composés pouvant potentiellement présenter des 
sélectivités particulières dans les réactions étudiées. 
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