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Introduction ge ne rale 

Le pétrole est aujourd’hui une source d’énergie incontournable et devrait le rester pendant les 

décennies à venir. En effet, la population mondiale devrait passer de 7 milliards d’individus en 2017 à 

9 milliards en 2050 d’après les Nations Unies1, autant d’individus qui auront besoin d’accès à l’énergie. 

Ainsi, la demande énergétique mondiale va connaitre un développement rapide dans les pays en 

développement comme la Chine ou l’Inde et dans ceux à forte croissance démographique comme la 

plupart des pays africains. Malgré le changement en cours dans les habitudes de consommation des 

pays européens et nord-américains qui devrait amener à une diminution de leur consommation, 

comme le montre la Figure 1, la demande en pétrole devrait continuer à augmenter dans le futur de 

88,4 millions de barils par jour (Mb/J) en 2010 à 101 Mb/J en 2030 (Figure 1) 

L’une des principales applications du pétrole reste l’industrie du transport. Ainsi, en 2014, en Europe, 

94% de l’énergie nécessaire au transport provenait du pétrole et si ce pourcentage devrait diminuer 

lentement pour atteindre 75% en 2040 d’après l’Agence Internationale pour l’Energie2, il n’existe pas 

encore, à l’heure actuelle, d’alternative aussi économique ou efficace. 

 

Figure 1 : Evolution de la demande en produits pétroliers 2010-2030 (Mb/J)2 

Cependant, la prise de conscience de l’impact environnemental lié à l’utilisation des ressources 

pétrolières et les nouvelles mesures écologiques obligent à trouver des procédés pour produire des 

carburants plus propres. En effet des pays tels que les Etats Unis (US Tier 3 Motor Vehicle Fuel 

Standards program3) et la Chine (China V4) imposent depuis 2017 des normes drastiques5 concernant, 

entre autres, les émissions de soufre avec un maximum de 10 ppm autorisé dans les essences tandis 

qu’en Europe, cette limite de 10 ppm est appliquée depuis 2009 pour les véhicules roulants et 2011 

pour les autres véhicules (Euro 56). En effet, le soufre se combine avec l’oxygène lors du processus de 

combustion dans le moteur et génère du dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz nocif. La Figure 2 

montre les teneurs maximales en soufre dans les essences suivant les pays en 2018. 
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Figure 2 : Limite maximale de soufre autorisé dans les essences en 20185 

Afin d’obtenir des essences respectant ces nouvelles normes, il est nécessaire de s’intéresser au 

procédé permettant de réduire la quantité de soufre dans les essences : l’hydrotraitement. Ce procédé 

permet de limiter la concentration en hétéroéléments, notamment le soufre (procédé 

d’hydrodésulfuration). Pour ce procédé, des catalyseurs à base de sulfures de métaux de transition 

(MoS2) promus par du nickel (NiMoS) ou du cobalt (CoMoS) sont notamment utilisés. Afin d’avoir une 

efficacité maximale, ces catalyseurs doivent être stables, facilement régénérables, actifs (afin de 

limiter la consommation d’énergie) et sélectifs (afin d’éviter la formation de produits secondaires qui 

est source de gaspillage). Ainsi, l’un des enjeux majeurs est d’avoir un meilleur contrôle des 

caractéristiques physico-chimiques de la phase active telle que la taille, la forme et l’assemblage des 

feuillets de MoS2.  

L’équipe Chalcogénures et Verres (ChV) de l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM) s’est 

intéressée depuis quelques temps à la synthèse de MoS2 pour des applications en catalyse conduisant 

à la préparation d’un catalyseur MoS2 promu nickel en présence d’un copolymère dibloc PEO113-b-PLL32 

ayant montré des performances catalytiques améliorées pour la réaction de l’hydrodésoxygénation de 

l’acide décanoïque par rapport aux catalyseurs commerciaux (activité catalytique 50% plus importante 

dans le cas du catalyseur en présence de polymère)7. Suite à ces résultats, une collaboration avec 

l’équipe Ingénierie et Architecture Macromolécules (IAM) de l’ICGM a été mise en place, permettant 

des premiers travaux montrant la possibilité de modifier les « solutions » obtenues lors de synthèse 

de MoS2 par voie douce grâce à l’ajout de polymères. Ainsi, grâce à des stages de Master 28,9, des gels 

et des suspensions ont été obtenus au lieu de précipités. Afin d’approfondir ces premiers résultats, le 

projet ANR PASSCATA (Polymer-Assisted Synthesis of Sulphide CATAlysts) a été monté en collaboration 

entre les équipes ChV et IAM de l’ICGM, l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers 

(IC2MP) et l’Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN), les deux équipes de l’ICGM étant 

chargées de la préparation de catalyseurs d’hydrotraitement structurés à l’aide de polymères tandis 

que l’étude des propriétés catalytiques est effectuée à l’IC2MP et à l’IFPEN. 
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L’objectif principal de ce travail de thèse est donc de synthétiser des sulfures de molybdène promus 

nickel (NiMoS) dans des conditions douces, et si c’est possible, se rapprochant des conditions de 

« chimie verte », de les caractériser sur le plan physico-chimique avant de tester leurs propriétés 

catalytiques, vis-à-vis de substrats modèles pour la réaction d’hydrodésulfuration tels que le 3-

méthylthiophène et le benzothiophène, molécules représentatives de celles contenues dans une 

coupe essence. 

Tout d’abord, dans le premier chapitre, nous allons effectuer un état de l’art afin de construire et 

justifier notre stratégie scientifique, à savoir l’utilisation de polymères comme agents structurants lors 

de la synthèse de catalyseurs d’hydrodésulfuration NiMoS. 

Ensuite, dans le second chapitre, nous allons présenter les polymères qui ont été utilisés pour la 

structuration des catalyseurs NiMoS. Ces polymères ont été préparés par la méthode de 

polymérisation RAFT, une technique de synthèse permettant d’obtenir des polymères d’architectures 

et de tailles bien contrôlées. Nous présenterons également la caractérisation de ces polymères ainsi 

que l’étude de leurs interactions avec les matériaux inorganiques présents lors des synthèses de 

NiMoS. 

Puis, dans le troisième chapitre, nous aborderons la première voie de synthèse que nous avons 

explorée. Cette voie de synthèse par métathèse est une méthode rapide et facile à mettre en œuvre 

de synthèse de NiMoS dans l’eau consistant à faire réagir un précurseur de molybdène, le 

tétrathiomolybdate d’ammonium, avec un précurseur de nickel, le nitrate de nickel, dans des 

conditions douces.  

Dans le quatrième chapitre, nous nous intéresserons à une seconde voie de synthèse par nucléation-

croissance. Cette seconde voie de synthèse, nécessite la présence d’un réducteur fort et d’un apport 

en énergie thermique et pourrait permettre de mieux contrôler la réaction de formation de la phase 

NiMoS en comparaison de la métathèse. 

Pour finir, nous ferons un bilan des résultats obtenus par métathèse et nucléation-croissance que nous 

comparerons afin de mettre en évidence les avantages et inconvénients de chaque méthode avant de 

proposer des perspectives à ce travail de thèse. 
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1.1. Introduction 
L’objectif de cette thèse est de synthétiser des catalyseurs d’hydrotraitement MoS2 promus par le 

nickel, plus performants que les catalyseurs actuels. Comme nous le verrons dans ce chapitre, la 

structuration par les polymères constitue une des voies possibles pour atteindre cet objectif. Les 

composés de type MoS2, promus ou non, sont utilisés dans de nombreuses applications telles que la 

lubrification, la catalyse (formation d’hydrogène, hydrotraitement), le stockage de l’énergie... En 

raison de son vaste champ d’applications, de nombreuses études se sont intéressées à ce type de 

matériaux, à leurs propriétés et à leurs synthèses. Dans ce chapitre, nous ferons un état de l’art sur le 

sulfure de molybdène en abordant dans un premier temps les propriétés structurales de MoS2. Nous 

présenterons ensuite les applications potentielles de ces matériaux avant de nous concentrer sur 

l’hydrotraitement, le domaine qui nous intéresse dans ce travail de thèse. Nous aborderons par la suite 

la synthèse de MoS2 en précisant les différentes méthodes qui ont été mises au point pour obtenir ces 

matériaux. Plus précisément, nous nous intéresserons aux synthèses mettant en œuvre la présence 

d’additifs dont le rôle est de modifier la structuration des matériaux obtenus afin d’améliorer leurs 

performances. Cet état de l’art sera orienté de manière à 1) identifier les paramètres permettant 

d’améliorer les performances catalytiques en hydrotraitement et 2) connaître les techniques de 

synthèse permettant de moduler ces paramètres. Enfin, à partir de cette analyse critique de la 

littérature, nous conclurons en présentant la stratégie scientifique adoptée durant cette thèse et son 

originalité vis-à-vis des travaux antérieurs. 

1.2. Présentation du sulfure de molybdène 
Le disulfure de molybdène MoS2

10
 a une structure lamellaire en feuillets de type « SMoSSMoS », dont 

la stabilité est assurée par des liaisons de van der Waals entre les atomes de soufre. MoS2 fait partie 

de la famille des dichalcogénures de métal de transition possédant des feuillets d’une épaisseur de 3 

atomes. 

Le sulfure de molybdène présente un polymorphisme très riche avec trois polytypes différents : 1T11,12, 

2H13,14 et 3R15. Une structure théorique 2T a également été rapportée par Enyashin and al16. Par 

définition, ces polytypes sont définis par un chiffre correspondant au nombre de feuillets par maille et 

une lettre correspondant à la structure cristallographique, T pour trigonal, H pour hexagonal et R pour 

rhomboédrique comme le montre la Figure 3. 
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Figure 3 : Polytypes structuraux de MoS2 : (a) 2H-MoS2 (b) 3R-MoS2 (c) 1T-MoS2 (d) 2T-MoS2. Les sphères jaunes et 
violettes représentent respectivement le soufre et le molybdène17 

La structure 1T est une phase métastable de MoS2 correspondant à une coordination octaédrique 

autour de l’atome de Mo et montrant un comportement paramagnétique et métallique18,19. La 

distance interfeuillet au sein d’un matériau de type 1T est 5,99 Å.  

La forme stable de MoS2 la moins abondante naturellement est le polytype 3R qui représente environ 

3% de l’occurrence naturelle de MoS2. Ces composés cristallisent selon une maille rhomboédrique 

contenant un empilement de trois feuillets de S-Mo-S (Figure 3) et il est possible de passer du polytype 

3R au polytype 2H par chauffage (1000°C sous vide). La distance interfeuillet dans cette structure est 

de 6,12 Å. 

La structure de type 2H correspond à une maille hexagonale où les atomes de molybdène sont au 

centre d’un prisme trigonal constitué par les atomes de soufre. Ce polytype correspond à celui que l’on 

retrouve majoritairement à l’état naturel puisqu’environ 97% du MoS2 naturel est sous la forme 2H. La 

distance interfeuillet pour les composés 2H est de 6,15 Å.  

Après avoir décrit les différentes structures possibles de MoS2, nous allons décrire le vaste champ 

d’applications potentielles pour ce matériau. 

1.3. Applications des composés de type MoS2 
Les composés à base de MoS2 sont utilisés dans de nombreuses applications, la principale d’entre elles 

étant la catalyse, notamment des réactions d’hydrotraitement. Nous allons nous intéresser à ces 

différentes applications. 

1.3.1. Lubrification 
MoS2 est couramment utilisé sous ses formes 2H20–23 et 3R24 en tant que lubrifiant solide. L’intérêt de 

ce type de lubrifiant est de pouvoir réduire les forces de friction entre deux pièces dans des 

environnements extrêmes tels que des environnements à haute ou basse température, à forte ou 

faible pression ou avec de très grandes vitesses de friction. Dans ces différentes conditions, il n’est pas 

possible d’utiliser des lubrifiants classiques tels que des liquides ou des huiles, le recours à des 

lubrifiants solides est donc nécessaire. 
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Différentes propriétés entrent en jeu afin d’expliquer les propriétés mécaniques de MoS2
21. Tout 

d’abord, le fait que le plan basal soit composé d’atomes de soufre non réactifs implique une très faible 

réactivité avec les surfaces sur lesquelles le lubrifiant sera utilisé. De plus, l’énergie de surface des 

atomes de soufre terminaux est faible, permettant d’avoir un glissement du MoS2 par rapport à la 

surface à lubrifier. Pour finir, la faible intensité des forces de liaison entre deux feuillets (liaisons de 

van der Waals) permet un cisaillement aisé des feuillets de MoS2 entre eux. 

Ainsi, des lubrifiants à base de MoS2 ont été utilisés pour diverses applications sous diverses formes 

(graisses, fluides lubrifiants, lubrifiants à film solide)25. Ford Motor Company a mis au point une graisse 

à base de MoS2 (Spec M1C75B) qui est utilisée depuis 1961 tandis qu’une graisse contenant 5% de 

MoS2 (Mil G-23549) est utilisée par le Département de la Défense des Etats Unis pour lubrifier le 

système de catapulte des porte-avions de l’armée américaine. Sous forme de films solides, MoS2 est 

notamment utilisé dans l’industrie aérospatiale26 pour la lubrification de composants de véhicules 

spatiaux ou de satellites tels que des systèmes de contrôle d’antenne ou les moteurs de panneaux 

solaires.  

1.3.2. Biocapteurs 
En raison des propriétés électroniques, électrochimiques et de désactivateur de fluorescence des 

matériaux MoS2, leur utilisation comme biocapteurs a également été étudiée, cette application restant 

néanmoins marginale.  

En effet, il est possible de fonctionnaliser MoS2 par exemple avec des nanoparticules d’or afin d’obtenir 

un capteur de dopamine en présence d’acide ascorbique27. D’autres composés comme l’eugenol28 ou 

le glucose29peuvent également être détectés grâce à des systèmes similaires. 

De plus, MoS2 peut également servir de capteur grâce à ses propriétés de désactivateur de 

fluorescence. Ce type de capteur a été mis au point dans le cas de l’ADN, permettant de différencier 

deux types d’ADN, l’ADN simple brin et l’ADN double brin30, mais également dans le cas d’aptamer31. 

1.3.3. Stockage de l’énergie  
Le stockage de l’énergie est devenu un enjeu technologie crucial que ce soit pour les différents 

appareils électroniques portables ou pour le stockage de l’énergie produite à l’aide, par exemple, des 

éoliennes. Dans ce contexte, si une majeure partie des batteries actuelles possèdent une anode en 

carbone graphite, MoS2 pourrait proposer une alternative intéressante. Pour ces batteries, différents 

types de porteurs de charge pourraient être employés comme le lithium ou le sodium. 

En effet, MoS2 possède une structure en feuillets qui en fait un candidat intéressant pour l’intercalation 

et la désintercalation d’ions Li+ ou Na+ au sein de sa structure. De plus, les forces de van der Waals 

responsables de l’empilement des feuillets sont faibles et permettent la diffusion des ions au sein de 

la structure sans causer une augmentation du volume de l’électrode32–34. 
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Figure 4 : Structure 3D de MoS2 35 

Cependant, afin que l’intercalation et la désintercalation des ions se produisent, il est nécessaire 

d’exfolier le MoS2 afin d’augmenter la distance interfeuillet. Dans ce but, plusieurs méthodes sont 

employées, notamment l’exfoliation mécanique en solution ou l’exfoliation chimique en solution. Dans 

le premier cas, l’exfoliation se fait par agitation, bullage, broyage ou sonification. Ce type d’approche 

présente l’avantage d’être peu coûteux, d’avoir un haut rendement et de présenter des performances 

électrochimiques importantes. Dans le second cas, l’exfoliation se fait par intercalation d’ions36, 

généralement le lithium, entre les feuillets de MoS2. Cette intercalation permet l’augmentation de la 

distance interfeuillet et la diminution de l’intensité des forces de van der Waals entre les feuillets, ce 

qui facilite donc l’exfoliation qui peut être réalisée, par exemple, par sonification. Il s’agit donc d’une 

combinaison d’intercalation chimique suivie d’une exfoliation mécanique. 

Afin d’améliorer les propriétés de MoS2 pour ce type d’application, il est possible d’en modifier la 

structure, la morphologie et la taille des particules. En effet, cela peut conduire à réduire la distance 

de diffusion nécessaire pour les porteurs de charge et donc améliorer les propriétés de l’électrode. 

Dans ce but, des structures de MoS2 en « flocons »37, en nanotube38,39, en « fleur »40, voire même des 

nanosphères creuses41–43 ou des microboites44 ont été préparées et ont montré une capacité élevée, 

malgré une faible stabilité au cours du cyclage des batteries. 

 

1.3.4. Catalyse de la réaction de dégagement d’hydrogène 
MoS2 est surtout utilisé dans différentes applications en catalyse, que ce soit pour la réaction de 

dégagement d’hydrogène (Hydrogen Evolution Reaction – HER) ou pour les réactions 

d’hydrotraitement dont l’hydrodésulfuration. Les réactions d’hydrotraitement étant l’objectif de ces 

travaux de thèse, elles seront étudiées plus tard en détail dans ce chapitre et nous ne présenterons 

succinctement ici que la catalyse de la réaction de dégagement de l’hydrogène. 

En raison des enjeux écologiques, l’hydrogène pourrait être un substitut aux produits issus de 

l’industrie pétrolière pour des applications telles que le transport ou la production d’énergie45. En effet, 

l’hydrogène possède une forte densité énergétique et sa combustion ne libère pas de composés 

carbonés, contrairement aux dérivés du pétrole46–48. La production d’hydrogène se fait à partir de la 

réaction de craquage de l’eau (Equation 1). 
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H2O   H2 + ½ O2 (1) 
 

Cette réaction de craquage de l’eau est une réaction électrochimique impliquant deux réactions, l’une 

prenant place à l’anode, la réaction de dégagement d’oxygène (Equation 2), l’autre à la cathode, la 

réaction de dégagement d’hydrogène (Equation 3). 

H2O   ½ O2 + 2H+ + 2 e- (2) 
2 H+ + 2 e-   H2 (3) 

 

Cependant, cette réaction de craquage de l’eau nécessite un apport important en énergie (237 

kJ/mol46). Afin de réduire la quantité d’énergie nécessaire, un catalyseur peut être employé. Pour la 

réaction de dégagement d’hydrogène, de nombreux catalyseurs ont été étudiés, tels que le platine, 

des alliages de nickel, des phosphores métalliques, des oxydes métalliques ou des sulfures métalliques 

tels que MoS2. Si des travaux ont mis en lumière que MoS2 massique n’était pas actif pour l’HER49, ce 

n’est pas le cas de MoS2 nanostructuré50,51. Comme nous l’avons vu, si le plan basal de MoS2 n’est pas 

réactif, ce n’est pas le cas des bords des feuillets qui possèdent de nombreux sites actifs10,52–54. Ainsi, il 

a été calculé par DFT55 que les bords M possèdent une énergie libre d’adsorption de l’hydrogène de 

0,08 eV, très proche de la valeur optimale de 0 eV et similaire à celle observée pour le platine. En se 

basant sur ces résultats théoriques, Jaramillo and al.50 ont démontré expérimentalement qu’il était 

possible d’utiliser du MoS2 nanostructuré (dans ce cas, des monofeuillets déposés sur de l’or) pour 

catalyser la réaction d’HER. Cependant si l’activité de MoS2 est très intéressante pour cette application, 

elle reste bien inférieure à celle du platine56 comme le montre la Figure 5 et, malgré le coût élevé du 

Pt, des améliorations restent à apporter pour faire de MoS2 un concurrent au platine57–59.  

 

Figure 5 : Densité d’échange de courant en fonction de l’énergie libre d’absorption pour différents catalyseurs de la 
réaction de dégagement d’hydrogène50 

  

Ayant décrit MoS2 ainsi que certaines de ses applications potentielles, nous allons désormais nous 

focaliser sur l’application sur laquelle nous avons concentré nos travaux, à savoir l’hydrotraitement et 

plus particulièrement le procédé d’hydrodésulfuration. 
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1.4. Le procédé d’hydrotraitement 
L’hydrotraitement est un procédé se déroulant au cours du raffinage du pétrole ayant pour but 

d’éliminer des impuretés présentes dans les charges pétrolières telles que des composés comportant 

des hétéroatomes (O, N, S) ou des métaux (Ni, V).  

L’intérêt de l’hydrotraitement est multiple. Tout d’abord, il permet de limiter la pollution due à la 

combustion des carburants en évitant le dégagement de gaz contenant ces hétéroatomes ou ces 

métaux tels que NOx ou SOx. De plus, éliminer ces éléments permet d’éviter l’empoisonnement des 

catalyseurs présents dans d’autres procédés, par exemple dans les pots catalytiques présents sur les 

véhicules.  

Il existe différentes réactions d’hydrotraitement, dépendantes des hétéroéléments à éliminer. 

L’hydrodésulfuration (HDS) permet de retirer le soufre, l’hydrodésoxygénation (HDO) consiste à 

enlever l’oxygène, l’hydrodésazotation (HDN) diminue quant à elle la teneur en azote tandis que 

l’hydrodémétallation concerne les métaux. 

Pour accélérer ces réactions, les industriels ont recours à des catalyseurs60–63, qui dépendent du type 

de réaction étudiée. Dans le cas qui nous intéresse, l’hydrodésulfuration, ces catalyseurs sont 

principalement du sulfure de molybdène promu par du nickel ou du cobalt, bien souvent déposé sur 

des supports d’alumine présentant une grande surface spécifique. 

1.4.1. Présentation du procédé d’hydrodésulfuration 
Dans le cadre de notre projet, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la réaction 

d’hydrodésulfuration (HDS) des essences et des gazoles. Cet intérêt est consécutif à la mise en place 

de nouvelles régulations en Europe6, en Chine4 ou aux Etats Unis3 concernant les teneurs maximales 

en soufre ainsi que les possibilités de développement de nouveaux procédés de production de 

biocarburants. Suivant l’application visée (essences ou gazoles), les molécules cibles ainsi que le 

mécanisme de la réaction ne seront pas les mêmes. 

Le principe de la réaction d’hydrodésulfuration est présenté dans la Figure 6. Il s’agit d’une réaction 

d’hydrogénation d’une liaison C-S conduisant à la formation d’une liaison C-H et un dégagement d’H2S. 

 

Figure 6 : Principe de la réaction d'hydrodésulfuration 

Pour l’hydrodésulfuration des essences, les molécules cibles sont des composés de types 

alkylthiophène (tels que le 2-méthylthiophène ou le 3-méthylthiophène) ou benzothiophène. Ces 

composés sont représentatifs des sulfures et des alcènes qu’il est possible de trouver dans les 

essences64. Des travaux réalisés par Brunet et al.65,66 ont mis en évidence le mécanisme de 

l’hydrodésulfuration dans le cas du 3-méthylthiophène (Figure 7) et du benzothiophène (Figure 8). Ces 

deux mécanismes seront détaillés en détail dans le chapitre 3. 
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Figure 7 : Schéma réactionnel de l'hydrodésulfuration du 3-méthylthiophène65 

 

Figure 8 : Schéma réactionnel de l'hydrodésulfuration du benzothiophène66 

Dans le cas de l’hydrodésulfuration des gazoles, les molécules cibles sont le dibenzothiophène (DBT) 

et le 4,6-diméthyldibenzothiophène (46DMBT) qui sont connus pour être représentatifs des molécules 

les plus réfractaires à l’HDS. Le mécanisme de l’hydrodésulfuration de ces deux molécules67 est 

présenté sur la Figure 9.  
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Figure 9 : Schéma réactionnel de l'hydrodésulfuration du dibenzothiophène ou du 4,6-diméthyldibenzothiophène67 

Les réactions d’hydrodésulfurisation mettent en jeu des catalyseurs que nous allons maintenant 

décrire plus en détails.  

1.4.2. Les catalyseurs d’hydrodésulfuration 

1.4.2.1. Généralités 

Les catalyseurs classiques de l’hydrodésulfuration sont des sulfures de molybdène, dont nous avons 

présenté la structure générale précédemment, souvent déposés sur des supports tels que l’alumine. Il 

est possible de promouvoir ces catalyseurs avec du nickel ou du cobalt68,69 afin de rendre une voie 

réactionnelle prédominante ou d’en modifier l’activité ou la sélectivité et donc d’en améliorer les 

performances. 

Dans le cas des catalyseurs promus, la localisation des promoteurs au sein de la structure ainsi que 

l’amélioration des propriétés qui en découle a fait l’objet de nombreuses études. Plusieurs modèles 

ont été proposés pour expliquer ces modifications60,70,71. Le plus communément admis de nos jours est 

le modèle de la phase mixte proposé par Topsøe et al52,72. En effet, l’existence d’une phase mixte 

contenant du cobalt (nickel), du molybdène et du soufre, notée CoMoS (NiMoS) a été mise en 

évidence. La structure de cette phase serait similaire à celle de MoS2 non promu, les atomes du 

promoteur substituant le molybdène au niveau des arêtes des feuillets ou se retrouvant sous la forme 

de cristaux de sulfure, ce qui est illustré par la Figure 10.  
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Figure 10 : Modèle de la phase mixte "CoMoS" proposé par Topsoe et al52,72 

Ce modèle a été confirmé par Lauritsen et al51,73, qui ont observé par microscopie à effet tunnel des 

feuillets de phase CoMoS, NiMoS et MoS2. Les comparaisons entre les différentes images obtenues 

ainsi que les calculs DFT effectués ont permis de mettre en évidence l’incorporation du promoteur en 

bordure du feuillet (Figure 11). 

 

Figure 11 : (a) Image obtenue par microscopie à effet tunnel d'un feuillet CoMoS, (b) Modèle hexagonal de la phase 
CoMoS, d'après Lauritsen et al51,73, les points blancs correspondent aux positions des protrusions 

De récents calculs DFT par Šarić et al74 ont mis en évidence le fait que l’activité catalytique du MoS2 

promu est différente suivant le bord du feuillet étudié. En effet, il existe deux types de bords pour ces 

structures en feuillets promues (Figure 12) : des bords S, terminés par des monomères de soufre 

occupant des positions pontantes entre deux atomes de cobalt (nickel), et des bords M, terminés par 

des dimères de soufre occupant les positions hautes sur les atomes de molybdène. Ainsi pour l’HDS, 

tout le bord S est actif alors que seuls les sites vacants le sont pour les bords M.  

 

Figure 12 : a) Bords S, b) Bords M, d'après Šarić et al74 
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Au regard de ces informations, les pistes d’amélioration des catalyseurs d’hydrodésulfuration passent 

donc, notamment, par l’augmentation des bords des feuillets, puisque ces derniers sont le siège de la 

réaction catalytique. Pour ce faire, il est possible de jouer sur la taille et l’empilement des feuillets. En 

effet, si l’empilement des feuillets est faible, l’accessibilité des bords sera meilleure. De la même façon, 

si on réduit la taille des feuillets, les bords en occuperont une proportion plus importante.  

1.4.2.2. Intérêt de la promotion 

L’intérêt de travailler avec des composés MoS2 promus s’explique par l’amélioration des propriétés 

catalytiques de ces derniers vis-à-vis de l’HDS75 comme le montre la Figure 13. Nous pouvons en effet 

remarquer une amélioration notable de l’activité catalytique des catalyseurs promus par rapport au 

MoS2 non promu, les catalyseurs promus étant jusqu’à 17 fois plus actifs que ceux non promus76. 

 

Figure 13 : Transformation du 2-méthylthiophène en présence de NiMoS, CoMoS et MoS2 seul ou en mélange. Evolution 
du coefficient du synergie (rapport de l’activité entre le catalyseur promu et l’activité du catalyseur non promu) en 

fonction de la quantité totale de H2S (T = 523 K, P = 2 MPa)76 

De plus, il a été montré  que les gains en terme d’activité catalytique étaient maximaux pour l’HDS du 

dibenzothiophène (HDS des gazoles77)  et l’HDS d’une charge modèle des essences (HDS des 

essences64)  lorsque le rapport molaire promoteur/(promoteur+molybdène) était de l’ordre de 0,3 à 

0,4. Il convient donc de chercher à viser ces valeurs lors de la synthèse de catalyseurs 

d’hydrotraitement promus. 

1.4.2.2.1. Intérêt du support 

Un autre facteur important concernant les catalyseurs d’hydrotraitement est le support employé. En 

effet, une majorité des catalyseurs Ni(Co)MoS employés dans l’industrie pétrochimique sont des 

catalyseurs supportés sur de l’alumine, il est donc intéressant de s’intéresser au rôle de ce support. 
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La vision initiale du rôle du support était d’augmenter la surface spécifique du matériau et la dispersion 

de la phase active et donc d’augmenter les performances catalytiques. Cependant, de nombreux 

travaux ont depuis mis en évidence que le support joue également un rôle important sur la vitesse et 

la sélectivité des réactions d’hydrotraitement77. Différents supports tels que des oxydes de titane78 ou 

de zirconium79, du carbone80, de la silice81 ou de l’alumine82 ont été étudiés possédant chacun des 

propriétés différentes, mais le support privilégié actuellement reste l’alumine. L’amélioration des  

performances des catalyseurs supportés peut être due à divers facteurs tels que des modifications de 

la morphologie de la phase sulfure, l’existence de liaisons chimiques entre le support et les sites actifs 

ou le caractère acide du support par exemple83. 

Malgré ces effets bénéfiques du support, nous avons choisi de travailler sur des catalyseurs massifs 

plutôt que supportés afin de chercher à comprendre l’impact des choix de synthèses que nous 

effectuerons sur les modifications des performances intrinsèques des catalyseurs en nous 

affranchissant du paramètre support. De plus, la préparation de catalyseurs supportés pourrait être 

faite dans un second temps à partir des catalyseurs massifs. 

1.5. Synthèse de MoS2, promu et non promu 
La synthèse de MoS2 ou de Ni(Co)MoS a été très largement étudiée en raison des nombreuses 

applications de ce type de composés. 

De très nombreuses synthèses ayant conduit à des morphologies diverses ont été mises au point avec 

ou sans solvant, à des températures et pressions variées et avec des réactifs différents. Nous pouvons 

relever plusieurs grandes voies de synthèses : la sulfuration d’oxydes84–90, la décomposition thermique 

de précurseurs91–95, le dépôt chimique en phase vapeur96–102 et la synthèse en solution qui se divise en 

synthèse par voie douce7,103–105 et synthèse hydrothermale ou solvothermale106–109 en autoclave. Nous 

allons présenter ces différentes voies de synthèse dans les parties suivantes.  

1.5.1. Synthèses par sulfuration d’oxydes solides 
L’une des principales techniques de préparation de MoS2 consiste à sulfurer des oxydes solides de 

molybdène à l’aide d’H2S pur ou en mélange avec un gaz tel que H2 ou des gaz inertes comme l’argon. 

Cette réaction nécessite la réduction du molybdène VI en molybdène IV (Equation 4). 

Mo(VI)O3 + 2 H2S + H2   Mo(IV)S2 + 3 H2O (4) 
 

Plusieurs paramètres, notamment la température, la durée de la réaction ou la pression de sulfure 

d’hydrogène peuvent influencer cette réaction84. 

Des analyses XPS ont permis de mettre en évidence85,86 que la formation de MoS2 par la réaction de 

sulfuration débute à faible température (jusqu’à 200°C) par un échange de ligand O2- de l’oxyde de 

molybdène par S2- suite à la réaction avec H2S. On observe alors une réaction d’oxydo-réduction entre 

Mo et S qui conduit à la formation de S2
2- et de Mo5+. Lorsque la température dépasse 200°C, H2 réagit 

directement ce qui conduit à la réduction du Mo5+ en Mo4+ ce qui permet la formation de MoS2. 

L’obtention de MoS2 promu Ni ou Co par imprégnation de MoO/Al2O3 par des solutions aqueuses de 

Ni(NO3)2 ou Co(NO3)2, puis sulfuration a également été étudiée, notamment par EXAFS87,89,93. Il a été 

montré qu’il est possible de sulfurer des oxydes déposés sur le support pour former MoS2 et que 
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l’activité catalytique du produit peut être améliorée par l’optimisation des interactions support-MoS2. 

De plus, l’orientation de la surface ainsi que la cristallinité du composé oxyde déposé sur le support 

influence la microstructure du MoS2 formé110.  

La méthode de synthèse par sulfuration d’oxydes ne permet cependant pas de contrôler la 

morphologie du MoS2 obtenu et donc d’en améliorer les performances catalytiques. 

1.5.2. Synthèse par décomposition thermique des précurseurs 
Cette méthode de synthèse permet la formation de MoS2 à partir de précurseurs contenant déjà du 

soufre. La première mise en évidence de la formation de MoS2 par cette méthode l’a été par 

Berzelius111 il y a près de 200 ans, en décomposant thermiquement à une température comprise entre 

600 et 700°C  du tétrathiomolybdate d’ammonium ((NH4)2MoS4).  

Suite à cette découverte, d’autres synthèses ont été mises au point en utilisant d’autres précurseurs 

et notamment MoS3
91. L’utilisation de ce précurseur a permis d’obtenir MoS2 avec une très grande 

surface spécifique (158 m²/g) en introduisant rapidement le précurseur dans une zone chauffée à 

500°C au lieu de faire une montée en température plus douce (20°C/min) qui ne génère que des 

surfaces spécifiques bien plus faibles. Depuis plusieurs années, d’autres types de précurseurs sont 

utilisés et notamment des thiomolybdates tels que (NH4)2[(S2)2Mo(S2)2Mo(S2)2].2H2O112 et 

(PPh4)2Mo3S9
113

., dont la décomposition conduit à MoS2. 

Les thiomolybdates ont également été très étudiés pour la formation de Co(Ni)MoS92–94,114–117 par 

décomposition thermique. Par exemple, il est possible d’obtenir des catalyseurs NiMoS en imprégnant 

un tétrathiomolybdate d’ammonium ou d’alkylammonium118 avec du nitrate de nickel puis en réalisant 

un traitement thermique du composé obtenu119. Ce traitement thermique peut, notamment, avoir lieu 

in situ, à savoir à l’intérieur du réacteur catalytique de la réaction d’HDS. Dans le cas de la 

décomposition de précurseur, ce n’est pas uniquement la température et la pression de la 

décomposition qui joue sur la morphologie ou l’activité du catalyseur obtenu, la nature du précurseur 

a également un rôle important. Ainsi, il est notamment intéressant de retenir que pour les synthèses 

par décomposition thermique des précurseurs, la présence de chaines carbonées dans le précurseur 

va générer des catalyseurs présentant une surface spécifique plus importante et donc une activité 

catalytique plus importante pour l’HDS.  

Le mécanisme proposé92 pour ces décompositions thermiques de précurseur est le suivant (dans le cas 

du tétrathiomolybdate d’ammonium (NH4)2MoS4). 

Tout d’abord, à faible température (jusqu’à 300°C), on peut noter la formation de MoS3 (Equation 5) 

(NH4)2MoS4   MoS3 + 2 NH3 + H2S (5) 
 

Ensuite, lorsque la température dépasse 300°C, le MoS3 formé se décompose en MoS2 en libérant du 

soufre (Equation 6). 

MoS3   MoS2 + 1/8 S8 (6) 
 

Cette méthode de synthèse a permis de synthétiser des catalyseurs promus ou non très efficaces pour 

l’HDS ayant donné lieu à des brevets120,121. La promotion s’effectue par imprégnation des matériaux 



Chapitre 1 : Le sulfure de molybdène : caractéristiques, applications et synthèses 

29 
 

MoS2 par des solutions de Ni(NO3)2 dans l’eau, Co(NO3)2 dans l’eau ou Co(acac)2 dans le méthanol. 

Cependant, cette méthode possède un inconvénient important par rapport à d’autres méthodes de 

synthèse : la difficulté à contrôler la structuration des matériaux obtenus.  

1.5.3. Synthèse par dépôt chimique en phase vapeur  
La synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (Chemical vapor deposition – CVD) est une méthode 

de synthèse qui permet de contrôler la morphologie, la cristallinité ou les défauts des matériaux 

formés avec pour objectif d’obtenir des matériaux 2D de haute qualité et haute pureté. Cette méthode 

a permis la synthèse de nouveaux types de matériaux 2D en nanofeuillets à base de silicium122 ou de 

carbone123. En raison de la structure en feuillet de MoS2, il est possible d’envisager l’utilisation de la 

CVD pour préparer du MoS2 peu empilé ou sous forme de monofeuillets. Pour la synthèse de MoS2 par 

CVD, trois types de précurseurs de molybdène ont été utilisés : le tétrathiomolybdate d’ammonium 

(NH4)2MoS4
102, le trioxyde de molybdène MoO3

96,98–100 et le molybdène élémentaire Mo101,124. Suivant 

la nature du précurseur, deux mécanismes peuvent se produire. Tout d’abord, si le précurseur est déjà 

sulfuré comme pour le (NH4)2MoS4, il est dissous dans le DMF puis la température du four est ajustée 

à 400°C, conduisant au transport par un flux d’argon du précurseur qui se dépose sur un support tel 

que du cuivre. Si le précurseur n’est pas sulfuré comme dans le cas du MoO3 ou du Mo élémentaire, le 

précurseur de molybdène est déposé sur un substrat (silice, graphène) et grâce à un gradient de 

température (jusqu’à 600°C), du soufre gazeux va sulfurer le précurseur pour former MoS2 (Figure 14).  

         

Figure 14 : Principe des synthèses par dépôt chimique en phase vapeur125 

Parmi ces synthèses, on peut noter, notamment, les travaux de Cui et al. qui ont réussi à préparer par 

CVD des feuillets verticaux sur des supports plats126 ou courbés127. Les sites actifs en catalyse se 

trouvant sur les bords des feuillets, des feuillets verticaux permettent une meilleure accessibilité à ces 

bords et pourraient permettre d’améliorer les performances catalytiques des catalyseurs préparés par 

cette méthode. 

 

Figure 15 : Schéma réactionnel proposé pour une croissance verticale des feuillets d’après Cui et al.126 

Ainsi, il est possible d’obtenir des feuillets de MoS2 par CVD et de modifier leur orientation, ce qui 

pourrait améliorer leurs performances catalytiques. Il est cependant indispensable de passer par un 

support pour les obtenir, ce qui n’est pas nécessairement favorable pour la catalyse en fonction du 
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support utilisé. Un support de cuivre comme celui employé par Shi102 lors des synthèses de MoS2 à 

partir de (NH4)2MoS4 aurait par exemple un effet néfaste en catalyse. De plus, le contrôle des 

propriétés du MoS2 formé par CVD et le contrôle de la stœchiométrie restent un challenge125. 

1.5.4. Synthèse en solution 
Les synthèses en solution regroupent les synthèses hydrothermales ou solvothermales et les synthèses 

par voie douce. 

1.5.4.1. Synthèse hydro/solvothermale 

Les synthèses par voie hydrothermale/solvothermale se déroulent en présence d’un solvant (aqueux 

ou non) au sein d’un autoclave et peuvent se dérouler à de fortes températures et pressions. On parle 

de synthèse hydrothermale si le solvant est aqueux et solvothermale si le solvant n’est pas aqueux. Les 

réactifs sont des précurseurs de molybdène soufrés ou oxydes. Dans le cas d’un précurseur oxyde tel 

que (NH4)2Mo7O24, un agent de sulfuration est rajouté, par exemple du soufre élémentaire en présence 

d’hydrazine, ce qui va permettre la réduction du molybdène VI en molybdène IV128. 

Cette voie de synthèse est particulièrement intéressante car elle permet d’obtenir des particules de 

MoS2 présentant des morphologies diverses et capables de présenter de grandes surfaces 

spécifiques. Les résultats obtenus lors de ces synthèses sont cependant fortement dépendants des 

conditions réactionnelles comme nous allons le présenter.  

Ainsi, Devers et al.129 ont étudié la préparation de MoS2 par synthèse hydrothermale et obtenu des 

particules anisotropes possédant des surfaces spécifiques comprises entre 80 et 100 m²/g. Ces 

synthèses ont été réalisées à partir d’un précurseur (NH4)2MoS4 placé en autoclave à différentes 

températures comprises entre 200 et 300°C en présence de différents agents sulfurants (H2S, S8, 

(NH4)2S). Ces travaux ont mis en évidence un paramètre important lors des synthèses par voie 

hydrothermale : l’acidité du milieu. En effet, un pH faible conduit plus facilement à MoS2 tandis qu’un 

pH basique stabilise fortement (NH4)2Mo3S13. 

Yoosuk et al.130,131 ont notamment étudié la synthèse de composés Ni(Co)MoS non supportés en faisant 

varier les conditions réactionnelles (température, pression, ratio promoteur/molybdène, quantité de 

solvant organique) afin d’obtenir les meilleurs catalyseurs possibles pour l’HDS du dibenzothiophène 

et du 4,6-diméthylbenzothiophène. Ces catalyseurs sont préparés à partir de (NH4)2MoS4 comme 

précurseur de molybdène et de Ni(NO3)2 ou Co(NO3)2 comme précurseur de nickel ou de cobalt, dans 

un autoclave à une température allant de 300 à 375°C et une pression de dihydrogène contrôlée (entre 

2,1 et 2,8 MPa). L’effet de ces différents paramètres sur la morphologie et les propriétés des 

catalyseurs a ainsi pu être mis en avant. La température de la synthèse a par exemple un effet sur la 

taille et l’empilement des feuillets, une température élevée (375°C) conduisant à des feuillets courts 

et peu empilés tandis qu’une température plus faible (300°C) conduit à des feuillets fortement empilés. 

A l’inverse, en augmentant la pression (3,4 MPa de H2) au sein de l’autoclave, les catalyseurs préparés 

présentent des feuillets plus empilés tandis qu’à basse pression (2,1 MPa de H2), ces derniers le sont 

moins. La pression n’a cependant pas d’effet sur la taille des feuillets. L’empilement et la taille des 

feuillets est un facteur important, les sites actifs étant sur les bords des feuillets, un faible empilement 

et une faible taille des feuillets favorisent l’activité catalytique. Le solvant organique permet quant à 

lui d’obtenir des surfaces spécifiques plus importantes lorsque sa quantité mise en jeu augmente (75 

m²/g sans solvant organique et jusqu’à 250 m²/g en présence de 3 g de solvant organique) tandis que 
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le ratio promoteur/molybdène a un rôle sur l’activité du catalyseur avec un maximum pour un ratio 

Ni/(Ni+Mo) de 0,5. 

A la suite de ces travaux mettant en évidence les paramètres importants pour les synthèses 

hydrothermales, à savoir l’acidité, la température, la pression et la présence de solvant organique, 

diverses équipes ont cherché à modifier les propriétés des MoS2 préparés par voie hydrothermale afin 

d’obtenir des morphologies différentes.  

Ainsi, de nombreux travaux ont permis l’obtention de structures diverses telles des nanobâtonnets de 

MoS2 à partir de précurseurs oxydes132–134, des microsphères de diamètres variés135–138 ou mêmes des 

roses des sables107,139–141. Par exemple, les travaux de Lai et al.107 ont mis en évidence la morphologie 

en rose des sables de NiMoS par voie hydrothermale (Figure 16). Dans ce cas, un précurseur d’oxyde 

de molybdène ((NH4)6Mo7O24·4H2O) réagit avec du nitrate de nickel, du soufre élémentaire et de 

l’hydrazine dans un autoclave chauffé entre 150°C et 200°C. 

 

Figure 16 : Images MEB de NiMoS en "fleurs" obtenues par voie hydrothermale à différentes températures107 

Dans le cas des travaux de Tian et al.132, des nanotubes et des nanobâtonnets de MoS2 ont été 

synthétisés à partir d’oxyde de molybdène MoO3 et de thiocyanate de potassium KSCN au sein d’un 

autoclave chauffé entre 160°C et 180°C (Figure 17). 

 

Figure 17 : Images TEM de (a) nanotubes de MoS2 (b) nanobâtonnets de MoS2 obtenues par voie hydrothermale 

Pour finir, des travaux récents se sont intéressés à la possibilité de former des feuillets verticaux par 

voie hydrothermale. En effet, les sites actifs de MoS2 se situant sur les bords des feuillets, la synthèse 

de feuillets verticaux de MoS2 supportés (verticaux par rapport au support utilisé) exposerait un 

maximum de bords. Ces derniers pourraient ainsi permettre l’obtention de matériaux beaucoup plus 
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actifs. Ces structures étant métastables, il a longtemps été supposé qu’il n’était pas possible de les 

isoler.  

Liu et al.142 ont rapporté la possibilité de faire croitre ce type de feuillets verticaux sur un support 

d’oxyde de titane par voie hydrothermale (Figure 18). Pour cela, une solution aqueuse contenant le 

précurseur de molybdène Na2MoO4·2H2O, le précurseur de soufre C2H5NS et le support d’oxyde de 

titane est chauffée dans un autoclave à 220°C. Le matériau obtenu a été testé en tant que catalyseur 

pour l’HER démontrant une activité exceptionnelle en raison du très grand nombre de bords 

disponibles dans la structure. De tels matériaux pourraient également posséder une activité très 

importante pour l’HDS, les sites actifs pour ces réactions étant également sur le bord des feuillets. 

 

 

Figure 18 : Schéma de la croissance de feuillets verticaux de MoS2 sur un support d'oxyde de titane d'après Liu et 
al.142 

Les synthèses par voie hydrothermale permettent ainsi d’obtenir des composés MoS2 sous des 

formes et des structures variées et présentant des propriétés très différentes dépendant fortement 

des conditions réactionnelles (température, pression, solvant, acidité, précurseur). Elles ont 

cependant l’inconvénient de nécessiter un apport en énergie important en raison de conditions de 

pression et de température importantes. Une alternative à ce type de synthèse est la synthèse en 

solution par voie douce. 

1.5.4.2. Synthèse en solution par voie douce 

Pour finir, nous allons aborder la synthèse de MoS2, promu ou non, par voie douce. Cette méthode 

regroupe les synthèses en solution dans le cas où l’on travaille à pression ambiante.  

Plusieurs mécanismes peuvent être mis en jeu lors des synthèses par voie douce, que ce soit des 

réductions d’un précurseur de molybdène ou des réactions directes entre un précurseur de molybdène 

et de promoteur conduisant directement au catalyseur promu. 

Afin de préparer du MoS2, Zhang et al.143,144 ont proposé l’utilisation d’un précurseur molybdate 

Na2MoO4 réduit par NH2OH.HCl à 70°C suivi d’une sulfuration par Na2S. Cette préparation implique 
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donc une première étape de réduction du précurseur de molybdate puis sa sulfuration pour obtenir le 

catalyseur MoS2 possédant un faible empilement (entre 3 et 5 feuillets). L’application pour ces travaux 

étant la lubrification, ces catalyseurs n’ont pas été testés en catalyse. Afin de s’affranchir de l’étape de 

sulfuration, Afanasiev et al. ont proposé un autre mode opératoire à partir d’un précurseur 

thiomolybdate (NH4)2MoS4 en présence d’un réducteur fort, l’hydrazine dans l’eau et chauffé à 90°C 

sous argon145. Ces travaux ont permis de mettre en évidence l’importance du pH au cours de la 

réaction. En effet, ce dernier a un impact important sur la nature du produit obtenu : pour un pH 

compris en 7 et 10, il est possible d’obtenir MoS2 ; si le pH est acide, on formera MoS3 ; tandis qu’à pH 

> 10, il y a une formation d’impuretés MoO2. Les composés MoS2 obtenus montrent des surfaces 

spécifiques importantes (entre 100 et 170 m²/g). D’autres travaux ont montré qu’il était possible de 

former du MoS2 par cette méthode de synthèse à partir d’un précurseur oxyde tel que Na2MoO4 ou 

(NH4)2Mo7O24 plutôt qu’un thiomolybdate. Pour ce faire, il est nécessaire de sulfurer in-situ l’oxyde de 

molybdène, généralement à l’aide d’H2S90. Il est important de noter qu’un traitement thermique 

postérieur à la synthèse en solution est nécessaire afin d’obtenir MoS2. 

Afin de préparer des catalyseurs supportés, de l’alumine γ peut être ajoutée au milieu réactionnel 

décrit précédemment pour conduire à du MoS2/Al2O3 une fois les composés traités thermiquement. 

Des catalyseurs promus (supportés ou non) ont également été obtenus146 mais le promoteur a 

généralement été ajouté après l’obtention de MoS2, le MoS2 obtenu étant imprégné à reflux par une 

solution aqueuse de Co(NO3)2 pour donner du CoMoS/Al2O3 ou du CoMoS. Il est également possible 

d’utiliser du Co(acac)2.2H2O dans le méthanol à reflux plutôt que des nitrates de cobalt. Ces catalyseurs 

promus préparés par réduction ont montré des activités très intéressantes, supérieures aux 

catalyseurs CoMo/Al2O3 disponibles commercialement. 

Une autre méthode de préparation de MoS2 promu non supporté par voie douce est la réaction directe 

entre un précurseur de molybdène et de promoteur (nickel ou cobalt). Cette méthode a été proposée 

par Afanasiev et al.103 conduisant à la formation de NiMoS ou de (Co)MoS2 avec des surfaces 

spécifiques d’environ 50 m²/g. Pour cela, un précurseur de nickel ou de cobalt et un précurseur de 

molybdène sont dissous dans l’eau et la solution de promoteur est ajouté à celle de molybdène 

conduisant à un pré-catalyseur qui est ensuite traité thermiquement pour donner MoS2 promu. Cette 

méthode présente l’avantage de pouvoir permettre la formation directe de composés promus sans 

besoin d’une étape de promotion postérieure. Afin d’augmenter les surfaces spécifiques obtenues, des 

surfactants peuvent être ajoutés, conduisant à des surfaces spécifiques comprises entre 100 et 150 

m²/g et des activités catalytiques deux fois supérieures à celles des catalyseurs commerciaux 

supportés. 

Dans le but d’augmenter encore davantage les surfaces spécifiques et donc les performances 

catalytiques des matériaux préparés, Kanatzidis et al.147 ont effectué ces synthèses directes entre le 

promoteur et le molybdène dans le formamide. Ces composés ont ensuite été séchés par du CO2 

supercritique conduisant à des surfaces spécifiques très élevés (de 350 m²/g à 530 m²/g). Ces 

composés ont ensuite été testés pour l’hydrodésulfuration du thiophène, montrant une activité très 

intéressante, deux fois supérieure à celle des catalyseurs « classiques » supportés de type CoMo/Al2O3. 

Il faut cependant noter que la structure de ces matériaux s’effondre lors du traitement thermique avec 

une perte de masse rapide entre 160 et 400°C et donc qu’ils ne présentent aucune stabilité thermique, 

limitant leurs possibilités d’utilisation. 
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D’autres travaux7 ont conduit à l’étude des conditions réactionnelles pour ce type de synthèse directe 

de MoS2 et notamment le rôle du solvant employé ainsi que du vieillissement. Deux solvants, l’eau et 

le formamide ont été étudiés et il a été mis en évidence que l’eau conduit à des surfaces spécifiques 

beaucoup plus élevées (40 m²/g contre 1 m²/g dans le cas du formamide). Le vieillissement quant à lui 

ne semble pas avoir d’effet ni sur la nature ni sur la morphologie des composés formés. 

Les synthèses par voie douce permettent d’obtenir des composés MoS2 présentant des propriétés 

différentes suivant le type de mécanisme mis en jeu (réduction ou réaction directe entre deux 

précurseurs). A nouveau, les résultats dépendent fortement des conditions réactionnelles (pH, 

solvant, nature des réactifs). Il est néanmoins intéressant de noter qu’il est possible de former 

directement MoS2 promu par voie douce et donc de s’affranchir d’une étape de promotion souvent 

nécessaire lors des synthèses par d’autres méthodes. 

1.5.5. Conclusions sur les méthodes de synthèse de MoS2 
Ainsi, nous avons présenté les différentes voies de synthèse de MoS2, promu ou non. Bien que cette 

liste ne soit pas exhaustive, elle permet cependant de mettre en évidence de nombreuses techniques 

de préparation qui peuvent être employées pour obtenir des composés disulfures de molybdène 

possédant des morphologies variées (bâtonnets, particules, nanofleurs), des surfaces spécifiques 

élevées et des performances catalytiques supérieures à celles obtenues avec des catalyseurs 

disponibles commercialement. 

Cependant, toutes ces méthodes possèdent évidemment des avantages et des inconvénients et nous 

avons fait le choix de nous intéresser aux synthèses de MoS2 par voie douce. Ce choix a été motivé par 

plusieurs raisons. Tout d’abord, cette méthode permet de préparer directement du MoS2 promu en 

une seule étape, ce qui permet de s’affranchir d’une étape de promotion postérieure et permet 

d’obtenir des catalyseurs possédant des surfaces spécifiques raisonnablement élevées (environ 50 

m²/g) ainsi que des performances catalytiques encourageantes (deux fois supérieures aux catalyseurs 

commerciaux). Notre choix aurait également pu se porter sur les synthèses par voie hydrothermale ; 

cependant, ces dernières nécessitent un apport énergétique bien plus conséquent et nous avons donc 

décidé dans la suite de cette étude de nous concentrer sur la synthèse de catalyseurs par voie douce. 

1.6. Modifications des propriétés de MoS2 ou NiMoS par l’ajout 

d’additifs 
Comme nous l’avons vu précédemment, les conditions expérimentales influent fortement sur les 

propriétés du MoS2 préparé (surface spécifique, morphologie, obtention de feuillets verticaux…). 

Cependant, il est également possible de modifier les propriétés de MoS2 grâce à l’ajout d’additifs lors 

des synthèses, conduisant à des matériaux avec des performances améliorées. Ces additifs peuvent 

être des additifs inorganiques, des molécules organiques ou des macromolécules organiques 

(polymères). Nous nous sommes intéressés à ces additifs afin de déterminer lesquels employer lors de 

nos synthèses de catalyseurs d’hydrotraitement. 

1.6.1. Modifications des propriétés de MoS2 ou NiMoS à l’aide d’additifs 

inorganiques 
La modification des propriétés de MoS2 peut s’effectuer par des additifs inorganiques de différentes 

natures. Ces additifs peuvent être introduits dans le matériau par dopage ou par intercalation.  
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1.6.1.1. Modification des propriétés par dopage 

Dans le cas du dopage, l’élément dopant est introduit directement au sein même de la structure des 

feuillets de MoS2. Contrairement aux promoteurs qui sont introduits au sein du matériau en quantité 

importante (jusqu’à un ratio Ni/(Ni+Mo) de 0,5 pour certains travaux131), le dopage consiste, à 

l’inverse, en l’introduction d’une petite quantité de dopants. 

Parmi les dopants possibles des catalyseurs NiMoS, on trouve le ruthénium148. Pour préparer un 

catalyseur NiMoS dopé au ruthénium, deux méthodes ont été proposées. La première méthode 

consiste à imprégner une solution aqueuse de Ru2OCl6.6H2O sur un catalyseur NiMo/γ-alumine, soit 

commercial soit obtenu par deux imprégnations successives de Ni et Mo sur de l’alumine, puis à le 

sécher à 120°C pendant 15h avant de le sulfurer sous H2S pour conduire à du NiMoS dopé au ruthénium 

supporté sur de l’alumine. La deuxième méthode consiste à co-imprégner Mo/γ-alumine par Ni et Ru 

(solution contenant un mélange de Ni(NO3)2 et Ru2OCl6.6H2O) avant sulfuration par H2S. Des matériaux 

avec des taux de Ru compris entre 0 et 0,75 % massique ont été préparés et ces composés 

(Ni,Ru)MoS/Al2O3 ont ensuite été testés pour l’hydrodésulfuration du dibenzothiophène et 

l’hydrogénation de la tétraline. Les résultats catalytiques ont mis en évidence une augmentation de 

l’activité catalytique en présence de Ru par rapport au NiMoS/Al2O3 sans dopant, les meilleurs résultats 

correspondant à 0,25-0,5% massique de Ru. Il est intéressant de noter que le ruthénium n’est pas un 

promoteur direct des réactions d’hydrotraitement dans le sens où l’ajout de Ru pour former un 

« RuMoS » n’améliore pas les résultats catalytiques. Ce sont les synergies entre le nickel et le 

ruthénium, présents tous deux en bord de feuillets, qui permettent d’améliorer les résultats 

catalytiques. 

D’autres métaux nobles (NM) ont été utilisés pour doper des catalyseurs NiMo/Al2O3, notamment le 

platine et le palladium149. Ces catalyseurs ont été préparés par imprégnation de NiMo/Al2O3 par des 

solutions dans l’acétone de Pd(OAc)2 et aqueuse de H2PtCl6. Cette méthode de synthèse conduit à des 

matériaux contenant environ 1% massique de NM (0,97% pour le Pt et 1,02% pour le Pd). L’utilisation 

de ces métaux nobles a permis une amélioration des résultats catalytiques. Cependant, dans ce cas, 

aucune synergie n’a pu être démontrée entre le nickel et les NM, l’activité catalytique des 

NMNiMo/Al2O3 correspondant à la somme des activités catalytiques de NiMo/Al2O3 et NM/Al2O3. 

Une autre approche pouvant être assimilée à du dopage a été mise au point par l’équipe de Xie150. Il 

s’agit d’incorporer des atomes d’oxygène au sein d’une structure en feuillets ultrafins de MoS2, pour 

générer des défauts au sein de la structure (Figure 19). L’ajout d’oxygène (l’oxygène représentant alors 

de 2 à 4% des atomes présents dans le matériau) module à la fois les propriétés électroniques et 

structurales ce qui permet d’agir sur deux facteurs, le nombre de sites actifs et la conductivité des 

feuillets. Grâce à l’ajout d’oxygène dans la structure, des catalyseurs optimisés pour la production 

d’hydrogène par électrochimie ont ainsi été préparés. 
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Figure 19 : Comparaison entre une structure MoS2 sans défaut et avec défaut151 

Ainsi, l’introduction d’éléments dopants est une stratégie efficace pour obtenir des MoS2 ou NiMoS 

présentant une activité catalytique améliorée. Cependant, ces dopants sont dans la majorité des cas 

des métaux nobles, rares et coûteux (et parfois critiques), ce qui limite leurs applications industrielles 

et n’en fait pas une méthode de modification intéressante pour cette thèse. 

1.6.1.2. Exfoliation  

Puisque les sites actifs en catalyse se trouvent sur les bords des feuillets de MoS2, il peut être 

intéressant de limiter l’empilement des feuillets et tendre vers l’obtention de mono-feuillets pour 

faciliter l’accessibilité du site actif. Pour atteindre cet objectif, l’exfoliation de MoS2 après intercalation 

d’ions entre les feuillets a été proposée.  

Plusieurs voies pour réaliser l’exfoliation de MoS2 peuvent être envisagées, la plupart utilisant le 

lithium comme ion d’intercalation. Ainsi, les ions Li+ peuvent être intercalés au sein du MoS2 massique 

par différentes méthodes. L’une d’entre elles, présentée sur la Figure 20, est l’intercalation par voie 

électrochimique152, le lithium étant produit sous forme d’ions Li+ à partir d’une lame de lithium. 

L’intercalation du lithium au sein de la structure en feuillets de MoS2 conduit à une augmentation de 

la distance interfeuillet. Le matériau obtenu peut ensuite être immergé dans l’eau et soumis à des 

ultrasons afin d’obtenir des feuillets isolés de MoS2
153. 

 

Figure 20 : Schéma du mécanisme de l'exfoliation de MoS2 par intercalation de Li152 

L’intercalation du lithium peut également se réaliser par simple immersion de MoS2 au sein d’une 

solution contenant des ions Li+. C’est notamment la méthode employée par Eda et al.154 qui plonge 
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une poudre de MoS2 dans une solution de n-butyl lithium dans l’hexane pendant 2 jours. L’exfoliation 

est ensuite réalisée par ultrasons conduisant à des monofeuillets. Dans ce cas, l’intercalation du lithium 

conduit à un changement de la structure cristalline de MoS2, le polytype 2H se transformant en 1T12 ce 

qui modifie encore les propriétés du matériau préparé, le polytype 1T étant notamment intéressant 

pour le développement de nouveaux matériaux conducteurs. 

De nombreux autres travaux concernant l’exfoliation de MoS2 par intercalation de Li ont été effectués, 

parmi lesquels ceux de Zheng et al.155 qui ont pu obtenir des monofeuillets de MoS2 (Figure 21). Une 

première étape d’expansion a lieu lors d’une synthèse hydrothermale de MoS2 en présence 

d’hydrazine. Le matériau obtenu est ensuite traité par un naphtaléniure alcalin (sodium, lithium, 

potassium) conduisant à une intercalation d’alcalins dans la structure qui peut alors être exfoliée par 

ultrasons. Ce type de synthèse a permis d’obtenir des monofeuillets avec un très haut rendement 

(90%) et de très grandes tailles (jusqu’à 400 µm). 

 

Figure 21 : Mécanisme de l'exfoliation de MoS2 par intercalation de naphtaliure de métaux alcalins : (a) préexfoliation 
par les composés issus de la décomposition de l'hydrazine (b) intercalation de naphtaliure de métaux alcalins conduisant 

à l'exfoliation après passage aux ultrasons155 

L’exfoliation permet donc d’accéder à du MoS2 sous forme de monofeuillets ce qui est 

théoriquement156 favorable pour les réactions d’hydrotraitement. Cependant, cette méthode implique 

l’introduction de lithium au sein de la structure et l’effet de ce dernier sur les réactions d’HDS n’a 

jamais été étudié. Cette méthode d’exfoliation ne semble donc pas la plus intéressante pour les 

applications que nous visons. 

1.6.1.3. Modification de la morphologie 3D de MoS2 

Jaramillo et al.157 ont décrit la synthèse d’un MoS2 mésoporeux ayant une morphologie en double 

gyroïde, très différente de la morphologie observée habituellement pour MoS2. La synthèse s’effectue 

en présence d’un template de silice de morphologie double gyroïde sur laquelle s’effectue la croissance 

de la phase MoS2 (Figure 22). 
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Figure 22 : Schéma de la synthèse de MoS2 de morphologie double gyroïde à l'aide d'un template de silice d’après 
Jaramillo et al.157 

Ce type de composé a montré une très bonne activité catalytique au regard de la catalyse de 

l’hydrogène. En effet, la structure double gyroïde du catalyseur MoS2 formé permet l’exposition d’un 

plus grand nombre de sites actifs par rapport à un catalyseur classique et donc une amélioration de 

l’activité catalytique. Il a été suggéré par Jaramillo et al.157 que cette structure devrait également être 

plus efficace dans le cas de l’HDS.  

Cette méthode est très intéressante pour essayer d’améliorer les propriétés catalytiques de MoS2. 

Cependant, l’emploi de template dur (hard templating) pour modifier la morphologie des catalyseurs 

est une voie qui présente, à l’heure actuelle, comme inconvénients la difficulté de préparation à grande 

échelle du template et le maintien de la structuration après élimination du template. 

1.6.2. Modification des propriétés de MoS2 ou NiMoS à l’aide d’additifs 

moléculaires organiques 
Une autre famille d’additifs utilisables pour moduler les propriétés de MoS2 ou de NiMoS est celle des 

additifs moléculaires organiques tels que des tensioactifs. Ces additifs peuvent avoir des effets sur 

plusieurs types de structuration. 

1.6.2.1. Ingénierie de défauts 

Une première idée afin d’améliorer les propriétés de MoS2 peut être d’induire des défauts au sein de 

la structure qui pourront permettre d’augmenter, par exemple, la quantité de bords accessibles. En 

effet, les défauts peuvent créer des « fissures » partielles au sein du plan basal créant donc de 

nouveaux bords. 

Afin de créer ces défauts (Figure 19) dans la structure des feuillets, il est possible d’augmenter 

drastiquement la quantité d’agent sulfurant qui sert ainsi aussi d’additif. Ainsi, un composé MoS2 a été 

préparé à partir de (NH4)2Mo7O24.4H2O) et d’un fort excès de thiourée (4 équivalents par rapport au 

Mo). L’excès de thiourée est adsorbé à la surface des nanocristaux, bloquant partiellement la 

croissance des cristaux dans une direction et menant à la formation de défauts au sein de la 

structure151. Ce matériau présente une excellente activité pour la catalyse de l’HER. 
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1.6.2.2. Exfoliation 

Nous avons vu qu’il est possible d’exfolier MoS2 afin d’obtenir des monofeuillets à l’aide d’additifs 

inorganiques, notamment le lithium, mais il est également possible d’effectuer cette exfoliation à l’aide 

de composés moléculaires organiques. 

Coleman et al.158 ont montré qu’il était possible d’exfolier MoS2 en phase liquide (le solvant utilisé est 

la N-méthyl-2-pyrrolidone, NMP) à l’aide d’ultrasons. Ils ont étudié l’effet de la concentration initiale 

de MoS2 sur l’efficacité de l’exfoliation. Une large distribution de la taille des flocons est obtenue par 

cette méthode mais il est ensuite possible de séparer les dispersions obtenues par centrifugation 

contrôlée afin de « sélectionner » la gamme de taille de flocons souhaitée. De la même façon, Nguyen 

et al.159 ont réussi à préparer des flocons de quelques feuillets de MoS2 dans la NMP et l’éthanol par 

ultrasons. Afin d’améliorer l’efficacité de la NMP comme solvant d’exfoliation, un additif tel que la 

soude peut être ajouté160.  

Un autre additif, l’éthylène diamine (EDA) a été utilisé par Ghorai et al.161 pour ses propriétés de base 

de Lewis, d’agent chélatant et de donneur de liaison hydrogène. En effet, afin d’exfolier efficacement 

dans un solvant, il est nécessaire que l’énergie de solvatation soit plus importante que les forces de 

van der Waals attractives entre les feuillets de MoS2. L’ajout d’EDA permet d’affaiblir les liaisons de 

van der Waals entre les feuillets de MoS2, rendant possible l’exfoliation de MoS2 dans le carbonate de 

propylène par ultrason. 

Il est ainsi possible de préparer des matériaux présentant des empilements très faibles voire même 

d’obtenir des monofeuillets en présence d’additifs moléculaires organiques. Cependant, ces synthèses 

sont limitées à la préparation de suspensions dans un solvant alors que nous cherchons à préparer des 

matériaux massiques. 

1.6.2.3. Modification de la morphologie 3D 

Une modification de la morphologie 3D des matériaux pouvant conduire à une augmentation de 

l’accessibilité des sites actifs, divers travaux se sont intéressés à la modification de la morphologie de 

MoS2 à l’aide d’additifs moléculaires organiques. 

Grâce à l’utilisation de liquides ioniques en tant qu’additifs, Ma et al.162 ont obtenu MoS2 avec des 

morphologies 3D telles que des sphères ou des « fleurs ». Ils ont montré que la morphologie et la taille 

des produits obtenus dépendaient à la fois de la nature des liquides ioniques utilisés ([BMIM][BF4] 

donne lieu à des sphères tandis que [BMIM][PF6] donne des structures en forme de fleurs) et de la 

quantité de liquide ionique introduit. Une représentation schématique de l’impact des liquides 

ioniques sur la formation de MoS2 a été proposée (Figure 23). En raison de la nature du liquide ionique 

employé, des vésicules uniformes de [BMIM]+ se forment dans l’eau, ce dernier étant hydrophobe. Il 

convient de noter que la mésophase de ces vésicules est dépendante des conditions de concentration 

employées. La concentration en ions MoO4
2- dans la solution initiale étant élevée, [BMIM]+ peut attirer 

électrostatiquement MoO4
2- qui recouvre alors la surface des vésicules. Ainsi, la réaction 

hydrothermale entre MoO4
2- et H2S produit in-situ conduit à la formation de MoS2 à la surface des 

vésicules. Les nanofeuillets de MoS2 croissent ensuite à partir de la surface de ces vésicules conduisant 

aux morphologies présentées. La morphologie créée permet l’augmentation de la quantité de bords 

et donc de sites actifs, ce qui pourrait améliorer les performances catalytiques de ces matériaux par 

rapports aux catalyseurs commerciaux. 
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Figure 23 : Mécanisme de formation de sphères de MoS2 en présence de liquide ionique 

L’emploi de tensioactifs comme le 2-undécyl-1-dithiouréido-éthyl-imidazoline quaternisé163 (SUDEI) en 

tant qu’additifs au cours de la synthèse de MoS2 permet également l’obtention de structures 3D 

comme des microsphères de MoS2. Les travaux présentés n’expliquent cependant pas le mécanisme 

de formation de ces microsphères. 

 

Figure 24 : Formation de microsphères de MoS2 en présence de SUDEI observé (a) par TEM (b) par MEB 

L’utilisation d’additifs permet donc de modifier la morphologie du MoS2 formé ce qui peut permettre 

d’en améliorer les propriétés en rendant plus accessibles les sites actifs pour les substrats catalytiques. 

Cependant, il n’est pas toujours aisé d’obtenir les structures souhaitées et une certaine structure peut 

améliorer les propriétés du matériau pour une application particulière (lubrification par exemple) sans 

nécessairement avoir d’effet sur l’activité catalytique par exemple. 

1.6.3. Modification des propriétés de MoS2 ou NiMoS à l’aide d’additifs 

macromoléculaires (polymères) 
Les polymères sont des composés organiques macromoléculaires qui peuvent également être utilisés 

pour modifier les propriétés de MoS2. 

1.6.3.1. Exfoliation 

Afin d’exfolier MoS2 et d’obtenir des monofeuillets, il est possible d’utiliser des polymères comme 

agents d’exfoliation. 

Guardia et al.164 ont utilisé des tensioactifs macromoléculaires à des concentrations d’environ 10 

mg/mL afin de réaliser l’exfoliation de feuillets de MoS2 par ultrasons et de stabiliser les dispersions 
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ainsi obtenues. Parmi les surfactants utilisés, on trouve des polymères tels que la polyvinylpyrrolidone 

(PVP, masse molaire non précisée) ou le Pluronic® P123 (P123 – PEO20-PPO70-PEO20, masse molaire 

5800 g/mol) (Figure 25). Le P123 est le meilleur tensioactif proposé pour ce type d’exfoliation. Il permet 

l’obtention d’une dispersion stable de 12 mg/mL de feuillets exfoliés. 

 

Figure 25 : PVP à gauche et Pluronic® P123 à droite 

Afin d’obtenir ces MoS2 de faible empilement, il est également possible d’utiliser des poly(liquides 

ioniques) (PIL : poly(ionic liquids)) comme l’ont montré Mandal and al.165 Parmi les PILs utilisés on 

trouve deux polymères cationiques : le Poly(triphenyl-4-vinylbenzylphosphonium chloride) 

(P[VBTP][Cl], masse molaire de 55000 g/mol) ou le Poly(3-n-butyl-1-vinylimidazolium bromide) 

(P[VimBu][Br], masse molaire de 27000 g/mol) (Figure 26). Dans ce cas, les poly(liquides ioniques) 

s’introduisent entre les feuillets (intercalation), augmentant la distance interfeuillet et conduisant, 

après passage aux ultrasons, à des feuillets exfoliés. 

 

Figure 26 : Schéma représentant l'exfoliation de feuillets de MoS2 en présence de poly(liquides ioniques)165 

Cette exfoliation peut se faire dans différents solvants tels que H2O, DMF, DMSO ou MeOH. La stabilité 

des dispersions obtenues a été étudiée, montrant qu’elles restent stables jusqu’à au moins 60 jours. 

Il est ainsi possible de préparer du MoS2 avec des feuillets exfoliés en présence de polymères 

conduisant à de très faibles empilements. Cependant, à nouveau, ce sont des dispersions qui sont 

obtenues et non du MoS2 massique.  

1.6.3.2. Modification de la morphologie 3D 

Les polymères qui, selon leur composition, peuvent interagir de façons diverses avec les précurseurs 

de MoS2 ont aussi été utilisés pour jouer sur la morphologie 3D des composés.  

Ainsi, le groupe de Qiao166 a utilisé le PEG (Polyéthylène glycol, masse molaire de 6000 g/mol) comme 

additif lors de la synthèse hydrothermale de MoS2 conduisant à la formation de nanosphères (Figure 

27) à la place de nanofeuillets désorganisés en l’absence de PEG. La présence de PEG au cours de la 

synthèse permet la formation des nanosphères par autoassemblage autour des chaines de PEG. 
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Figure 27 : Images (a) et (b) MEB et (c), (d) TEM de microsphères de MoS2 préparées par voie hydrothermale en présence 
de PEG et (e) formule développée du PEG166 

Tang et al.167 ont également utilisé un polymère, le Pluronic® F-127 (PEO101-PPO56-PEO101, masse 

molaire de 12150 g/mol) lors de la synthèse de MoS2, conduisant à la formation de microsphères 

creuses de 800 nm de diamètre. Ces microsphères se formeraient par un mécanisme en plusieurs 

étapes (Figure 28). Des nanoparticules de MoS2 se formeraient tout d’abord autour des micelles de 

Pluronic® F-127 puis elles croîtraient par agrégation orientée en raison de la présence du polymère et 

finalement par un mécanisme d’auto-assemblage des microsphères creuses se formeraient. Le temps 

de vieillissement joue un rôle important dans ce cas, de courts temps de vieillissement (4 à 8h) 

conduisant à des particules d’environ 20 nm tandis que des vieillissements plus longs (16 à 24h) 

conduisent à la structure en microsphères creuses. Ceci laisse penser que les particules s’agrègent 

autour du polymère, conduisant à la formation des microsphères lorsque le temps de vieillissement 

est long tandis qu’elles n’ont pas le temps de s’agréger et que l’on conserve les « particules 

élémentaires » pour de faibles temps de vieillissement. 
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Figure 28 : Structure du Pluronic® F-127 (en haut) et mécanisme proposé pour la formation de microsphères creuses de 
MoS2 (en bas) 

La polyvinylpyrrolidone (PVP, Figure 25, masse molaire non précisée) a été utilisé par Zeng et al.168 

pour produire des nanoparticules de MoS2 par voie hydrothermale à partir de MoO3. La PVP est ici 

simplement ajoutée au milieu réactionnel contenant MoO3 et NaSCN, le tout étant mis en autoclave à 

180°C pendant 24h. Le MoS2 obtenu a été comparé avec du MoS2 préparé sans additif ou avec ajout 

d’HCl, ce qui a permis de mettre en évidence le rôle de la PVP dans la formation des nanoparticules, 

les deux autres méthodes de synthèse donnant lieu à une structure en rose des sables. Le mécanisme 

proposé pour expliquer le rôle de la PVP est décrit sur la Figure 29. La PVP joue ici le rôle de stabilisant 

stérique empêchant l’agrégation des. 

 

Figure 29 : Mécanisme proposé pour l'action de la PVP au cours de la synthèse hydrothermale de MoS2
168

 

Les polymères peuvent ainsi être utilisés pour conduire à des modifications de la structure 3D du MoS2 

conduisant à des morphologies aussi diverses que des microsphères creuses ou des nanoparticules. 

Ces modifications 3D peuvent amener des modifications des propriétés catalytiques des matériaux 

préparés. Cependant dans les cas présentés dans la littérature, le polymère n’est pas éliminé et reste 

présent dans le matériau, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient suivant les applications 

visées. Dans notre cas, pour l’hydrotraitement, la présence de polymères peut conduire à une 

amélioration des surfaces spécifiques comme cela a été observé en présence d’espèces carbonées lors 

de synthèse de MoS2
103 mais également avoir un effet poison sur l’efficacité des catalyseurs en 

bloquant l’accessibilités aux sites actifs pour certaines molécules64,169. 
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1.6.3.3. Amélioration de la surface spécifique des matériaux 

En ajoutant des additifs macromoléculaires lors de la synthèse de composés de type MoS2 ou NiMoS, 

il est possible d’améliorer la surface spécifique des matériaux, permettant une meilleure adsorption 

des molécules cibles de l’hydrotraitement. 

Afanasiev170 a ainsi mis en évidence l’intérêt de l’amidon de pomme de terre lors de la synthèse de 

MoS2 par voie douce dans le propylène carbonate à reflux. Lorsque ce biopolymère est ajouté au cours 

de la réaction, l’agrégation des particules de MoS2 est bien moindre que lors de la synthèse sans 

polymère (Figure 30). Les images obtenues par microscopie électronique à transmission mettent en 

évidence une diminution de la taille des particules et une plus grande dispersion du matériau. Après 

traitement thermique, le matériau obtenu en présence d’amidon a une surface spécifique de 191 m²/g 

(160 m²/g sans amidon). Il a été testé en tant que catalyseur d’HDS et a montré de très bonnes 

performances catalytiques. Il est également proposé que, vu ses propriétés, le composé pourrait 

présenter de l’intérêt pour des applications en tribologie. 

 

Figure 30 : Images TEM de MoS2 formé par voie douce dans le propylène carbonate (a) en l'absence d'amidon de pomme 
de terre et (b) en présence d'amidon de pomme de terre170 

Des polymères peuvent également être employés dans le but d’augmenter la surface spécifique du 

MoS2 promu. Les synthèses en solution de Genuit et al.103 ont ainsi mis en évidence que l’utilisation de 

polymères comme le Triton X114 (Figure 31) permet d’accéder à des surfaces spécifiques élevées 

(entre 110 et 135 m²/g) par comparaison avec les surfaces des matériaux préparés sans polymère (50 

m²/g). Il a été proposé que les surfactants macromoléculaires servent de précurseurs pour des espèces 

organiques résiduelles non identifiées permettant la stabilisation de la phase sulfurée formée après le 

traitement thermique nécessaire pour ce type de synthèse. 
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Figure 31 : Triton X114 

Il est ainsi possible d’améliorer sensiblement la surface spécifique des catalyseurs MoS2 par l’ajout de 

polymère lors de la synthèse. Il est cependant important de noter que les surfaces spécifiques ne 

dépendent pas uniquement des polymères choisis mais sont également fortement dépendantes des 

méthodes de synthèse employées. 

1.6.3.4. Contrôle de la promotion 

Il est également possible de contrôler la promotion dans le cas de NiMoS.  

Ainsi, Liu and al.171 ont utilisé la polyvinylpyrrolidone (PVP, masse molaire de 58000 g/mol) comme 

additif lors de la synthèse de catalyseur d’hydrotraitement NiMoS. La synthèse s’effectue à partir 

d’oxyde de molybdène ((NH4)6Mo7O24·4H2O), de nitrate de nickel (Ni(NO3)2.6H2O) et de PVP dans l’eau. 

Le mélange est chauffé à 90°C puis basifié à l’aide d’ammoniaque afin de donner un précipité vert, qui 

est ensuite re-dissous dans un excès d’ammoniaque. Le pH mesuré après cette dissolution est 

d’environ 10. Le mélange est chauffé à 90°C pendant 12h pour donner un précipité NiMo non sulfuré. 

Ce composé est ensuite sulfuré par CS2 dissous dans de l’éther de pétrole sous une atmosphère 

réductrice d’H2 avant de réaliser les tests catalytiques. 

Les auteurs se sont intéressés à l’influence de la quantité de PVP ajoutée sur les objets obtenus. Ils se 

sont ainsi rendu compte que pour une certaine quantité de PVP (0,5 g de PVP, rapport molaire 

PVP/précurseur de Mo = 10-5), les résultats catalytiques obtenus étaient améliorés. En cherchant à 

comprendre les raisons de ce phénomène, il a été mis en évidence que la quantité de promoteur de 

nickel introduit dans la structure variait avec la quantité de PVP utilisée et que la quantité de phase 

NiMoS mesuré par XPS était plus importante dans le cas de 0,5 g de PVP ajouté, à savoir 53% contre 

environ 30% pour les autres quantités de PVP employées.  

La présence de polymère permet donc d’augmenter la formation de la phase NiMoS, ce qui n’a pas été 

rapporté pour d’autres types d’additifs. 

1.6.4. Conclusions sur les modifications des propriétés de MoS2 par ajout 

d’additifs 
Comme nous l’avons présenté, de très nombreux additifs de différentes natures peuvent être 

employés pour modifier les propriétés de MoS2 ou NiMoS. Ces additifs peuvent être inorganiques ou 

organiques et parmi les additifs organiques, il est possible de distinguer deux catégories, les additifs 

moléculaires et les additifs macromoléculaires. 

Pour ce travail de thèse, nous avons fait le choix de travailler avec des additifs organiques 

macromoléculaires, à savoir les polymères pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les polymères 

permettent de jouer sur de très nombreux paramètres au niveau des propriétés du MoS2 (surface 

spécifique, morphologie, empilement des feuillets, contrôle de la quantité de phase active) alors que 
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les autres types d’additifs ne le permettent pas nécessairement notamment en ce qui concerne le 

contrôle de la quantité de phase active. 

De plus, avec les additifs macromoléculaires, il est plus aisé de moduler les propriétés souhaitées 

qu’avec les autres types d’additifs. En effet, il est possible de préparer des polymères avec un très bon 

contrôle de leur architecture (copolymères à blocs, copolymères à gradient), de la nature de chacun 

des blocs en fonction du type d’interactions souhaitée et de la taille voulue pour chaque bloc. Les 

polymères pourront jouer ici le rôle d’agents structurants pour conduire à des améliorations de la 

surface spécifique des catalyseurs ou des modifications sur les sites actifs pour la catalyse, d’agents 

stabilisants pour permettre une stabilisation colloïdale (stabilisation stérique) des nanoparticules 

dispersées dans le solvant et peut-être induire des morphologies particulières pour le MoS2 formé ou 

encore d’agents bloquants afin de contrôler la croissance des cristallites. 

1.7. Conclusions 
Cette étude bibliographique a permis de mettre en évidence l’intérêt grandissant pour les matériaux 

MoS2 dans de nombreux domaines tels que la lubrification, la biodétection, le stockage de l’énergie et 

la catalyse. Les matériaux MoS2 utilisés présentent des propriétés très intéressantes pour ces 

applications en raison de leur structure particulière en feuillets SMoS. Pour l’application qui nous 

intéresse, c’est-à-dire la catalyse et plus particulièrement l’hydrodésulfuration, les sites actifs de MoS2 

se trouvent sur les bords des feuillets, le plan basal étant inactif. Une piste d’amélioration des 

performances des catalyseurs MoS2 est donc d’augmenter la quantité de sites actifs ou leur 

accessibilité, que ce soit en diminuant l’empilement ou la taille des feuillets. 

Pour obtenir des matériaux MoS2 avec un empilement ou une taille des feuillets faibles, il est possible 

de jouer sur les conditions de synthèse. Nous avons vu qu’il existait diverses méthodes de synthèses, 

par sulfuration d’oxydes solides, par décomposition thermique de précurseur, par dépôt chimique en 

phase vapeur ou par synthèse en solution, chacune possédant ses avantages et inconvénients. Dans le 

cadre de ce travail de thèse, nous avons choisi de nous concentrer sur les synthèses en solution et plus 

particulièrement les synthèses en solution par voie douce. En effet, ces méthodes de synthèse 

permettent d’obtenir rapidement et facilement du MoS2 promu ou non par simple réaction de deux 

précurseurs inorganiques dans des conditions de chimie douce, à savoir dans un solvant et à pression 

ambiante. Dans notre cas, nous travaillerons dans l’eau afin d’essayer d’avoir un procédé s’approchant 

des principes de la chimie verte. 

Dans le but d’améliorer les performances catalytiques en hydrotraitement des matériaux MoS2 promus 

obtenus par synthèse en solution par voie douce, nous avons fait le choix de travailler avec des additifs 

au cours des synthèses. En effet, s’il est possible de moduler les propriétés et la structure de MoS2 par 

des modifications de la voie de synthèse, l’utilisation d’additifs permet d’obtenir une plus large gamme 

de matériaux avec diverses propriétés. Parmi ces additifs, nous avons fait le choix de travailler avec les 

polymères. En effet, selon leur nature et la quantité utilisée, les polymères présentent une très large 

gamme d’interactions (interactions électrostatiques, interactions de van der Waals, stabilisation 

stérique ou électrostérique ou formation de micelles) avec les précurseurs ou les matériaux formés, 

ce qui peut conduire à une large gamme de modifications de propriétés (modification de la 

morphologie, modification de la surface spécifique, contrôle de la promotion, diminution de la taille 

ou de l’empilement des feuillets).  
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Dans la suite du manuscrit, nous allons tout d’abord nous intéresser aux différents polymères que nous 

allons utiliser, qu’ils soient commerciaux ou de synthèse et présenter les interactions que nous 

envisageons entre ces derniers et nos précurseurs ou les produits de la réaction. Nous étudierons 

ensuite la synthèse de catalyseurs NiMoS par métathèse en présence de polymères, mettant en 

évidence les limitations de cette méthode. Les tests de performance catalytique de composés NiMoS 

préparés par métathèse en présence d’un polymère commercial, le P123 seront ensuite décrits. Pour 

finir, nous présenterons une nouvelle méthode de synthèse par nucléation-croissance en présence de 

polymères ainsi que les résultats que nous avons pu obtenir avec ces matériaux lors de réaction 

d’hydrodésulfuration. Enfin nous conclurons en dégageant les résultats marquants obtenus pendant 

cette thèse et nous proposerons des perspectives à ces travaux. 
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2.1. Introduction 
Comme nous l’avons vu dans l’étude bibliographique, l’utilisation de polymères lors des synthèses de 

MoS2 ou de NiMoS permet la modification des propriétés ou de la structure de ces matériaux. En effet, 

des polymères ont été utilisés afin d’exfolier des matériaux MoS2
164,172, de modifier les morphologies 

3D166–168 ou de contrôler la taille et la promotion des matériaux formés170,171. Le projet PASSCATA visant 

à préparer des catalyseurs d’hydrotraitement, nous avons fait le choix de travailler avec des polymères 

comme agent structurant afin de conduire à des catalyseurs de type MoS2 plus performants. 

Cependant, il existe un grand nombre de polymères et il était nécessaire de restreindre notre champ 

d’étude et de mettre en évidence les modes d’actions que nous envisageons pour nos polymères avant 

de commencer les synthèses de catalyseurs. C’est ce que nous allons étudier dans ce chapitre. 

2.2. Mode d’action des polymères envisagés 
Les polymères utilisés lors de la synthèse vont pouvoir interagir plus ou moins fortement soit 

directement avec les précurseurs de synthèse qui sont MoS4
2- et Ni2+, soit avec le précipité formé au 

cours de la réaction et appelé « pré-catalyseur » (cf. chapitre 3). 

2.2.1. Formation de micelles 
Tout d’abord, afin de comprendre comment la présence de micelles peut agir sur la synthèse de 

catalyseurs d’hydrotraitement, il est nécessaire de définir ce qu’est une micelle. 

Lorsqu’un tensioactif, une molécule amphiphile, est mis en solution, il va former des agrégats de 

dimension colloïdale (i.e. taille inférieure au micron, typiquement 1-50 nm) qui existent en équilibre 

avec les unimères (molécules isolées de tensioactif en solution). Ces agrégats sont appelés des 

micelles173. La concentration à partir de laquelle ces agrégats se forment est appelée la Concentration 

Micellaire Critique ou CMC. 

La formation de micelles est donc possible à partir de copolymères amphiphiles, par exemple des 

copolymères à blocs comportant au moins un bloc solvophile (hydrophile dans notre cas où le solvant 

est l’eau) et un bloc solvophobe (hydrophobe). En effet, si l’on met en solution aqueuse un copolymère 

amphiphile à une concentration supérieure à sa CMC, il va former des micelles, le bloc hydrophile 

formant une couronne en interaction avec l’eau tandis que le bloc hydrophobe va former le cœur de 

la micelle comme le montre la Figure 32.  

 

 



Chapitre 2 : Polymères pour la synthèse de catalyseur d’hydrotraitement 

52 
 

Figure 32 : Schéma d'une micelle dans le cas d'un copolymère amphiphile 

Pour que les micelles puissent avoir un effet sur la formation des catalyseurs d’hydrotraitement, il est 

donc nécessaire de se placer au-dessus de la CMC du polymère considéré. Au-dessus de cette 

concentration, différentes interactions sont envisageables. Tout d’abord, la couronne hydrophile peut 

entrer en interaction avec les précurseurs solubles dans l’eau utilisés au cours de la synthèse tandis 

que le pré-catalyseur, insoluble, pourra entrer en interaction avec le cœur hydrophobe. Ces micelles 

permettront donc la stabilisation colloïdale (stabilisation stérique174, cf. paragraphe  2.2.4) du pré-

catalyseur. Il est également envisageable que le cœur des micelles puisse servir de microréacteurs en 

raison de l’hydrophobie du pré-catalyseur, ce dernier pourrait alors croitre au sein du cœur des 

micelles. Cela pourrait conduire à une structure ou une morphologie différente de celles qui seraient 

observées dans le cas d’une croissance libre. L’utilisation de micelles directes (milieu continu : eau) 

comme microréacteurs a été décrite dans la littérature où des micelles ont été utilisées pour la 

préparation de nanoparticules d’or175 tandis que des micelles inverses (milieu continu : huile) ont 

permis la formation de cristallites bien définies ou d’enzymes modifiées chimiquement176. 

De plus, les micelles peuvent former des mésophases de différentes morphologies (sphères, cylindres, 

lamelles, vésicules) comme le montre la Figure 33. La morphologie des micelles dépend de divers 

paramètres tels que la concentration, la température et le facteur d’empilement. Ce dernier est défini 

comme v0/a.l0 où v0 et l0 correspondent au volume et à la longueur de la partie hydrophile tandis que 

a est l’aire de la surface correspondant au cœur hydrophobe de l’agrégat et exprimée par molécule de 

l’agrégat.  

 

Figure 33 : Mésophases possibles pour les micelles en fonction du paramètre d'empilement (packing parameter)177 

Cependant, si le facteur d’empilement (paramètre structurel du tensioactif) est important, d’autres 

facteurs comme la concentration, la température ou le pH jouent également un rôle sur la morphologie 

des micelles. Ainsi, en prenant l’exemple du Pluronic® P123, un copolymère triblocs amphiphile 

poly(oxyde d’éthylène)-b-poly(oxyde de propylène)-b-poly(oxyde d’éthylène), on note que les 

mésophases formées évoluent en fonction de la concentration en Pluronic® P123 en phase aqueuse 
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(Figure 34). On observe ainsi que lorsque la concentration en Pluronic® P123 augmente en solution on 

passe de mésophases sphériques à cylindriques puis à lamellaires.  

 

Figure 34 : Evolution des mésophases de Pluronic® P123 en fonction de sa concentration (en fraction volumique) en 
phase aqueuse à 298K178 

Un autre facteur important est la température du milieu dans lequel les micelles se forment. Ainsi, 

toujours en prenant l’exemple du Pluronic® P123, si l’on se place pour une concentration de 40% 

massique, à 0°C les micelles sont sphériques, à 20°C elles sont cubiques et à 40°C elles sont 

hexagonales179 (Figure 35). 

 

Figure 35 : Diagramme de phase du Pluronic® P123 en milieu aqueux en fonction de la température et de la 
concentration179 

Il est ainsi possible de jouer sur la morphologie des mésophases obtenues en modifiant la composition 

du tensioactif, sa concentration en phase aqueuse ou la température du milieu. Ces modifications de 

mésophases pourraient conduire à des modifications structurales dans le cas du pré-catalyseur. En 

effet, le cœur hydrophobe des micelles pouvant servir de nanoréacteurs, si la morphologie de la 

micelle est modifiée, cela peut modifier la structure du pré-catalyseur formé. 

Ainsi, afin d’être en présence de micelles, nous devrons donc faire en sorte de nous placer à des 

concentrations supérieures à la CMC des copolymères utilisés. 
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2.2.2. Interactions électrostatiques 
Les interactions électrostatiques sont les interactions entre une fonction ionique d’un polymère et les 

précurseurs en solution (Ni2+ ou MoS4
2-) ou le pré-catalyseur (ce dernier possède un potentiel zéta 

négatif ξ = -12 mV déterminé par zétamétrie sur le pré-catalyseur préparé à partir de Ni(NO3)2 et MoS4
2-

). En effet, en fonction de la charge de la fonction ionique présente sur le polymère, il est possible de 

créer une interaction électrostatique entre une fonction anionique du polymère et le précurseur 

cationique de nickel (Ni2+) ou entre une fonction cationique du polymère et le précurseur anionique 

de molybdène (MoS4
2-) comme le montre la Figure 36. 

 

Figure 36 : Schéma des interactions possibles entre un copolymère chargé et les précurseurs de nickel et de molybdène 

Par la création de cette interaction électrostatique entre le polymère et les précurseurs ou le pré-

catalyseur, il y a une modification de l’environnement chimique de ces derniers. Cette modification de 

l’environnement chimique peut conduire à plusieurs effets et notamment des modifications 

structurales, des variations de tailles ou d’empilement des feuillets de MoS2 ainsi qu’à des 

modifications de la cinétique de réaction. 

Dans le cas où le polymère ionique est un copolymère à blocs double hydrophile (DHBC – Double 

Hydrophilic Block Copolymer) comportant un bloc polyélectrolyte et un bloc neutre (ou polyélectrolyte 

mais spectateur) et où l’interaction électrostatique entre le copolymère et le précurseur est forte, il 

est possible de former des micelles PIC (Poly Ion Complex micelle)180 comme le montre la Figure 37. En 

effet, une interaction forte entre le bloc polyélectrolyte et le précurseur pourrait lui faire perdre son 

caractère hydrophile, conduisant à la formation in-situ d’un copolymère amphiphile. Or, nous avons 

vu que les copolymères amphiphiles conduisent, au-dessus d’une certaine concentration, à la 

formation de micelles. Dans ce cas, nous aurions donc d’un côté un cœur hydrophobe, le coacervat, 

où se trouveraient les précurseurs (boules vertes) en interaction avec la partie ionique du copolymère 

(bloc orange) et de l’autre, une couronne hydrophile (bloc bleu). Les cercles verts et oranges 

correspondent aux contre-ions relargués par les précurseurs (en vert) et par le copolymère (en 

orange). La force motrice responsable de la formation de ces micelles PIC provient du gain d’entropie 

lié au relargage des contre-ions. Ce gain d’entropie sera d’autant plus élevé que les ions complexés par 

le polyélectrolyte (MoS4
2-, valence = 2) ont une valence élevée par rapport aux ions relargués (Cl-, 

valence =1, par exemple).  
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Figure 37 : Schéma de la formation d'une micelle PIC (Poly Ion Complex micelle) pour les copolymères doubles 
hydrophiles ioniques 

La formation de ces micelles PIC a été décrite dans la littérature pour différents DHBC tels que le Pam-

b-PVPA (Polyacrylamide-b-Poly(acide vinylphosphonique)181 en présence de nickel, ce système 

particulier n’a cependant pas été testé pour nos synthèses par manque de temps. En revanche, aucune 

micelle PIC à partir de molybdène n’a été décrite pour l’instant. 

L’obtention de ces micelles PIC permettrait peut-être l’obtention d’un auto-assemblage comme c’est 

par exemple le cas des copolymères à blocs, ce qui a été décrit dans la partie précédente. Cependant, 

les micelles PIC ont été décrites presque exclusivement sous la forme sphérique182,183, même si la 

formation de micelles PIC lamellaires a également pu être observée184. Cet auto-assemblage pourrait 

conduire à l’obtention de matériaux MoS2 de structures variées, les micelles PIC servant d’agent 

structurant lors de la synthèse. Ce type d’action a été décrit dans le cas de la silice où des matériaux 

mésoporeux de structures diverses telles que des structures lamellaires ou cylindriques ont été 

obtenus à l’aide de micelles PIC sous différentes condition de pH185. Cependant, la silice est amorphe 

et la nanostructuration (mésopores) de matériau cristallin tel que NiMoS n’est pas triviale. En effet, 

même si une nanostructuration est parfois obtenue pour la matériau amorphe, l’obtention du 

matériau cristallin sans détruire la nanostructuration reste un enjeu majeur20. 

2.2.3. Interactions de type van der Waals 
Les interactions de van der Waals sont des interactions faibles entre deux molécules possédant un 

multipôle, que ce dernier soit induit ou permanent. Nos précurseurs de nickel ou de molybdène sont 

des multipôles permanents. Ainsi en présence d’un polymère qui possèderait un multipôle induit ou 
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permanent, nous obtiendrions une interaction faible entre le précurseur et le polymère comme le 

présente la Figure 38. 

 

Figure 38 : Schéma des interactions de van der Waals possible entre un polymère et le précurseur de nickel 

Tout comme dans le cas précédent, la présence de ces interactions de van der Waals modifie 

l’environnement chimique des précurseurs utilisés, ce qui peut conduire à des modifications de 

l’énergie d’activation nécessaire à la réaction ou induire des modifications structurales pour les 

matériaux synthétisés. 

2.2.4. Stabilisation colloïdale  
Afin de comprendre le principe de la stabilisation colloïdale, il est nécessaire de définir ce qu’est une 

dispersion colloïdale. Ce terme est employé dans le cas d’une dispersion comportant des particules 

ayant un diamètre compris entre 1 nm et 1 µm, ce qui est le cas des particules du pré-catalyseur formé 

au cours de nos synthèses (diamètre typiquement de l’ordre de 10 nm). Or, dans une dispersion 

colloïdale, les particules entrent fréquemment en collision les unes avec les autres à cause du 

mouvement brownien. Ces collisions conduisent, en raison des interactions de van der Waals, à 

l’agrégation des particules, ce qui déstabilise le système et conduit à la floculation des particules. Cette 

floculation des particules de pré-catalyseur peut contraindre leur croissance et donc modifier la 

structure du matériau obtenu au cours de la synthèse. Ainsi, il pourrait être intéressant d’empêcher 

cette floculation à l’aide de polymère. 

Afin de diminuer ou de contrebalancer l’effet des forces de van der Waals, plusieurs méthodes ont été 

proposées, comme par exemple le choix d’un solvant possédant un indice de réfraction le plus proche 

possible de celui des particules en suspension177. D’autres facteurs peuvent influer sur la stabilité 

colloïdale des particules comme les interactions électrostatiques et les interactions liées aux chaines 

de polymères. Dans le cas des polymères, ces derniers peuvent être soit dissous dans le solvant (sous 

forme de chaines libres), conduisant à une floculation par déplétion ou à une stabilisation par 

déplétion186,187 (selon la concentration en polymère), soit greffés ou adsorbés à la surface des 

particules, conduisant à une stabilisation stérique ou électrostérique188. 

2.2.4.1. Floculation par déplétion ou stabilisation par déplétion 

L’effet des forces de déplétion attractives induites par la présence de polymère libre dans une 

dispersion colloïdale a été largement étudié dans la littérature189–192. Ces interactions ont lieu entre 

des particules au sein d’une solution diluée de polymères. Quand des chaines de polymères sont 

exclues de la région entre les particules, cela conduit à une pression osmotique à l’extérieur des 

particules supérieure à celle entre les particules induisant donc une force attractive entre les 

particules. Cependant, dans le cas de solutions plus concentrées de polymères, la dispersion peut être 

stabilisée grâce au phénomène de stabilisation par déplétion174. En effet, la présence d’un grand 
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nombre de chaines de polymères autour des particules va bloquer les interactions attractives et donc 

empêcher l’agrégation des particules et donc leur floculation (Figure 39). 

 

Figure 39 : Schéma des (a) forces de déplétion attractives en solution diluée (floculation par déplétion) (b) forces de 
déplétion répulsive en solution concentrée (stabilisation par déplétion)193 

2.2.4.2. Stabilisation stérique ou électrostérique 

La stabilisation stérique correspond à la stabilisation de particules colloïdales par des macromolécules 

non-ioniques, adsorbées ou greffées  la surface des particules194. Les polymères adsorbés sur les 

particules peuvent l’être sous différentes configurations, que ce soit des interactions faibles en 

plusieurs endroits entre la surface des particules et la chaine du polymère ou des interactions plus 

fortes en seulement quelques endroits. La présence de ces chaines de polymères adsorbées ou 

greffées à la surface des particules conduit à une réduction de la liberté configurationnelle des 

polymères lorsque deux particules s’approchent, conduisant à une force de répulsion empêchant la 

floculation des particules. Dans le cas où le polymère est neutre, on parle alors de stabilisation stérique 

tandis que lorsque le polymère est chargé, on emploie le terme de stabilisation électrostérique qui 

résulte de la combinaison de la stabilisation électrostatique à longue distance et de la stabilisation 

stérique à courte distance. 

Ainsi, l’emploi de polymères amphiphiles non ioniques comme les Pluronics® a permis la stabilisation 

stérique de particules d’or en dispersion aqueuse et empêché leurs agrégations avec des 

concentrations de polymères comprises entre 10-4 et 10-3 mol.L-1(0,5 à 5 g/L pour P103, 0,6 à 6,5 g/L 

pour P105, 1,5 à 14,6 g/L pour F108 et 1,3 à 12,6 g/L pour F127, où ces différents grades de Pluronics® 

correspondent à différentes compositions, masses molaires et architectures de copolymères 

multiblocs)195. De la même façon, la PVP (poly(vinyl pyrrolidone)) a été utilisée pour la stabilisation 

colloïdale de nanoparticules de métaux comme le ruthénium196, l’argent197 ou un mélange platine-

ruthénium198. Dans ces exemples, la PVP était utilisée à des concentrations comprises entre 10-3 et 10-

2 mol.L-1 (2 à 50 g/L).  

2.2.5. Conclusions  
Ainsi, en raison des natures diverses des polymères et des différentes fonctions chimiques qu’ils 

peuvent présenter, il est possible d’avoir des interactions nombreuses et variées entre les polymères 

et soit les précurseurs utilisés au cours de la synthèse, soit le pré-catalyseur formé au cours de la 
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synthèse : interactions électrostatiques, interactions de van der Waals, stabilisation par déplétion 

(polymère libre), stabilisation stérique (polymère adsorbé à la surface du pré-catalyseur). Cependant, 

une fois ces différentes interactions possibles connues, il est nécessaire de définir quels polymères 

utiliser. Pour cela un travail de screening de polymères commerciaux a été effectué au cours d’un stage 

de Master 29. 

2.3. Choix des polymères 
Un screening de polymères commerciaux nous a permis de définir ceux qui possédaient de fortes 

interactions avec les précurseurs ou le pré-catalyseur. Pour cela, les résultats obtenus dans le cas de 

synthèses de pré-catalyseur en présence de polymères ont été comparés avec ceux obtenus pour une 

synthèse en l’absence de polymères. 

Pour ce screening, les paramètres explorés ont été la nature, la masse molaire (si applicable) et la 

quantité de polymères mise en jeu. 

Le précurseur de molybdène (NH4)2MoS4 (0,004 mol, 1,04 g) et le précurseur de nickel Ni(NO3)2.6H2O 

(0,004 mol, 1,16 g) sont chacun dissous dans 40 mL d’H2O ultrapure. Les deux solutions sont 

mélangées, la solution de nickel étant ajoutée à la solution de molybdène. La réaction est instantanée 

et la solution devient noire. Au bout de quelques minutes, un précipité, le pré-catalyseur, se forme.  

En fonction du type de polymère, le protocole est différent : 

Si le polymère est un polymère ionique ou ionisable, il est dissous dans 40 mL d’eau ultrapure puis le 

précurseur de charge opposée (nickel si le polymère est anionique, molybdène si le polymère est 

cationique) est dissous dans la solution de polymère (Figure 40). Le second précurseur est dissous dans 

40 mL d’eau ultrapure. 

 

Figure 40 : Schéma du protocole employé lors du screening dans le cas d'un polymère ionique ou ionisable positivement 
(à gauche) ou négativement (à droite) 

Si le polymère n’est pas ionique ou ionisable, il est dissous dans 80 mL d’eau ultrapure puis la solution 

est séparée en deux solutions identiques de 40 mL qui sont utilisées pour dissoudre les précurseurs. 
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Figure 41: Schéma du protocole employé lors du screening dans le cas d'un polymère non ionique 

Une fois les deux solutions obtenues, la solution de nickel est ajoutée à la solution de molybdène et 

on observe la nature du pré-catalyseur obtenu : précipité, gel ou suspension. 

De plus, la quantité de polymère mise en jeu a également été étudiée. Pour cela, nous avons défini le 

rapport R défini comme suit : 

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡  (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é (𝑚𝑜𝑙)
 

Ainsi, dans le cas des polymères anioniques ou ionisables anioniquement, on a : 

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡 (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+(𝑚𝑜𝑙)
 

Par exemple, dans le cas d’un Poly(4-styrenesulfonate de sodium) PSSNa anionique, on a utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑆𝑆𝑁𝑎

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
 

Dans le cas d’un polymère cationique, on a : 

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡 (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑆4
2−(𝑚𝑜𝑙)

 

Par exemple, dans le cas d’un Poly(chlorure de diallyldiméthylammonium) PDADMAC cationique, on a 

utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝐷𝐴𝐷𝑀𝐴𝐶

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑆4
2−  

Dans le cas des polymères non ioniques, les interactions sont considérées en prenant le nickel comme 

référence, on a donc : 

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡  (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
 

Par exemple, dans le cas de la Poly(vinyl pyrrolidone) PVP non ionique, on a utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙 𝑝𝑦𝑟𝑟𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
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Et dans le cas du PEO20-PPO70-PEO20 Pluronic® P123 non ionique amphiphile, on a utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑜𝑥𝑦𝑑𝑒 𝑑′é𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
 

Les résultats obtenus par la stagiaire de Master pour le rapport R =1 sont résumés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Screening de polymères commerciaux, influence de la nature du polymère 

Nature du 
polymère 

Nom du polymère Structure 
Mode 

d’action 
attendu 

Résultats 

Référence 
(Synthèse 

sans 
polymère) 

- - - Précipitation 

Polymères 
non 

ioniques 

PEO (Poly(oxyde 
d’éthylène) 

méthyle éther 
5000 g/mole 

(Fluka, ref 
53604085, lot 

1128575) 

 

Stabilisation 
colloïdale 

par 
déplétion 

Précipitation 

PVP 
(Poly(vinyl 

pyrrolidone)) 
3500 g/mole 

(Acros, ref 
276142500, lot 

A0313255)  

Interaction 
de van der 

Waals, 
Stabilisation 

colloïdale 
par 

déplétion 
et/ou 

stabilisation 
stérique si 
adsorption 

du polymère 

Précipitation 

PVOH 
(Poly(alcool 
vinylique)) 

85000-124000 
g/mole 

(Aldrich, 87-89% 
hydrolysé, ref 

363081-25g, lot 
04416HD) 

 

Stabilisation 
colloïdale 

par 
déplétion 

et/ou 
stabilisation 
stérique si 
adsorption 

du polymère 
(copolymère 
amphiphile) 

Précipitation 

Pluronic® P123 
(PEO20-PPO70-

PEO20) 
5800 g/mole 

 

Stabilisation 
colloïdale 

par 
stabilisation 

stérique 
(polymère 

Précipitation 
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(Aldrich, ref 
435465, lot 

MKB59793V) 
CMC=0,14 g/L à 

25°C199 

tensioactif 
non ionique), 
formation de 

micelles 

Polymères 
anioniques 

ou 
ionisables 

négativeme
nt 

PAA 
(Poly(acide 
acrylique)) 

2000 g/mole 
(Aldrich, ref 

32,366-7-250g, lot 
03209MY) 

 

Interaction 
électrostatiq

ue 
Précipitation 

PAANa 
(Poly(acrylate de 

sodium)) 
2000 g/mole 

(préparé 
PAA+NaOH 

(AA/NaOH=1/1)) 
 

Interaction 
électrostatiq

ue 
Précipitation 

PSS 
(Poly(acide 4-

styrènesulfonique
)) 

75000g/mole 
(Aldrich, 18%wt 
dans l’eau, ref 

561223-100g, lot 
07905CH) 

 

Interaction 
électrostatiq

ue, 
stabilisation 
électrostériq

ue 

Suspension 

PSSNa 
(Poly(4-

styrenesulfonate 
de sodium)) 

70000g/mole 
(Aldrich, ref 

243051-100g, lot 
14808HD) 

 

Interaction 
électrostatiq

ue, 
stabilisation 
électrostériq

ue 

Suspension 

Polymère 
cationique 

PDADMAC 
(Poly(chlorure de 
diallyldiméthylam

monium)) 
< 100000 g/mole 
(Aldrich, 35%wt 
dans l’eau, ref 
522376-1L, lot 

10327DE) 

 

Interaction 
électrostatiq

ue 

Précipitation 
dès le 

mélange 
avec le 

précurseur 
MoS4

2- 
anionique 

 

Grâce à ces résultats, nous pouvons donc voir que certains polymères conduisent à un précipité 

(comme dans le cas sans polymère), y compris pour le Pluronic® P123 au-delà de sa CMC (à R=1, C=7,35 
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g/L de Pluronic® P123, soit 52 fois la CMC du polymère, CMC=0,14 g/L à 25°C), tandis que d’autres (PSS, 

PSSNa) conduisent à une suspension et donc possèdent des interactions importantes avec le pré-

catalyseur synthétisé. Les homopolymères PSS et PSSNa agissent très vraisemblablement par 

adsorption du polymère à la surface des particules de pré-catalyseur, ce qui permet une stabilisation 

électrostérique des particules dispersées dans l’eau. Enfin, le PDADMAC cationique interagit fortement 

directement avec le précurseur MoS4
2- anionique, conduisant à la précipitation du complexe 

PDADMAC/MoS4
2- avant même l’addition du Ni2+ de sorte que la synthèse du pré-catalyseur n’est pas 

possible dans ce cas. Cependant, la quantité de polymère utilisée n’étant pas nécessairement la 

quantité de polymère optimale pour obtenir des interactions entre le polymère et les précurseurs 

(MoS4
2-, Ni2+) et/ou le pré-catalyseur, la quantité de polymère mise en jeu a été augmentée par rapport 

à celle des précurseurs. De plus, pour certains polymères, différentes masses molaires disponibles 

commercialement ont été testées. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Screening de polymères commerciaux, influence du rapport R et de la masse molaire 

Nature du 
polymère 

Nom du polymère 
Masse 

molaire MW 
(g/mole) 

Rapport R Résultat 

Référence 
(Synthèse sans 

polymère) 
-  - Précipitation 

Polymères non 
ioniques 

PEO 
(Poly(oxyde 

d’éthylène) méthyle 
éther 

5000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Précipitation 

PVP 
(Poly(vinyl 

pyrrolidone)) 
3500 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Gel très visqueux 

10 Suspension 

PVP 
(Poly(vinyl 

pyrrolidone)) (ACROS, 
ref 227465000, lot 

A0307393) 

8000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Gel visqueux 

PVP 
(Poly(vinyl 

pyrrolidone)) (ACROS, 
ref 227541000, lot 

A0233267) 

58000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Gel visqueux 

PVOH 
(Poly(alcool 

vinylique)) 87-89% 
hydrolysé 

85000-
124000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Précipitation 

PVOH 
(Poly(alcool 

vinylique)) (Aldrich, 
%98-99% hydrolysé, 

ref 363138, lot 
01204AJ EC209-183-3) 

31000-
50000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Précipitation 
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Pluronic® P123 
(PEO20-PPO70-PEO20) 

 
5800 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Suspension 

Polymères 
anioniques ou 

ionisables 
négativement 

PAA 
(Poly(acide acrylique)) 

2000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Précipitation 

PAANa 
(Poly(acrylate de 

sodium)) 
2000 

1 Précipitation 

2 Précipitation 

5 Précipitation 

PSS 
(Poly(acide 4-

styrènesulfonique)) 
75000 

1 Suspension 

2 Suspension 

5 Suspension 

PSSNa 
(Poly(4-

styrenesulfonate de 
sodium)) 

70000 

1 Suspension 

2 Suspension 

5 Suspension 

Polymère 
cationique 

 
 

PDADMAC 
(Poly (chlorure de 

diallyldimethylammo 
nium)) 

< 100000 

1 

Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 
MoS4

2- anionique 

2 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 

5 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 

PDADMAC 
(Poly (chlorure de 

diallyldimethylammo 
nium)) (Aldrich, 

20%wt dans l’eau, ref 
409014-1L, lot 

06013JC) 

100000-
200000 

1 

Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 
MoS4

2- anionique 

2 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 

5 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 

PDADMAC 
(Poly (chlorure de 

diallyldimethylammo 
nium)) (Aldrich, 

20%wt dans l’eau, ref 
409022-1L, lot 

04722MC) 

200000-
350000 

1 

Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 
MoS4

2- anionique 

2 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 

5 
Précipitation dès 
le mélange avec 

le précurseur 
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Comme le montre le Tableau 2, l’augmentation de la quantité de polymère mise en jeu conduit, pour 

certains polymères, à une modification des résultats obtenus. En effet, si l’on prend l’exemple de la 

PVP, nous observons la précipitation du pré-catalyseur à R=2 tandis qu’en augmentant la quantité de 

polymère mise en jeu, nous passons successivement d’un gel à R=5 puis à une suspension à R=10. Cette 

modification à forte concentration en polymère peut être attribuée à une stabilisation par déplétion 

et/ou à une stabilisation stérique si la PVP s’adsorbe à la surface des particules de pré-catalyseur, 

conduisant à une stabilité colloïdale de la dispersion de pré-catalyseur dans l’eau. 

L’augmentation de la concentration en Pluronic® P123 a aussi un effet important puisqu’elle permet 

de former une suspension colloïdale stable de pré-catalyseur à R=5 (C=0,14 g/L à 25°C, soit 212 fois la 

CMC du polymère). L’adsorption d’une quantité suffisante de tensioactif Pluronic® P123 à la surface 

des particules de pré-catalyseur permet donc d’assurer une stabilisation stérique du pré-catalyseur. 

Cette suspension pourrait être utilisée pour imprégner des supports (ex : alumine) pour préparer des 

catalyseurs supportés. 

L’influence de la masse molaire semble être, en revanche, moins importante. La seule modification 

notable que nous observons concerne la PVP dans le cas R = 5. En effet, dans ce cas précis, 

l’augmentation de la masse molaire du polymère conduit à une modification de la viscosité du gel 

obtenu : la viscosité du gel diminue avec l’augmentation de la masse molaire. Cette modification de la 

viscosité du gel obtenu est en accord avec la littérature concernant la stabilisation par déplétion qui 

indique que les forces de déplétion répulsives entre les particules sont plus importantes pour des 

polymères libres de masses molaires élevées. Cela vaut aussi dans le cas de la stabilisation stérique par 

adsorption de la PVP à la surface des particules de pré-catalyseur car la stabilisation stérique est 

d’autant plus efficace que la masse molaire du polymère est élevée (l’épaisseur de la barrière stérique 

augmente avec la masse molaire du polymère adsorbé)174. 

Ces travaux préliminaires effectués lors du stage de Master 2 de Lei YU nous ont permis de cibler les 

polymères qui présentent des interactions fortes avec les précurseurs ou le pré-catalyseur. Parmi ces 

polymères, on peut noter le Pluronic® P123 (copolymère à blocs tensioactif non ionique assurant une 

stabilisation stérique), la PVP (homopolymère non ionique assurant une stabilisation par déplétion 

et/ou une stabilisation stérique) et le PSS ou PSSNa (homopolymères anioniques assurant une 

stabilisation électrostérique). De plus, le cas du PDADMAC (homopolymère cationique) est 

particulièrement intéressant, ce polymère ayant une interaction très forte avec le précurseur de 

molybdène MoS4
2- anionique puisqu’il conduit à une précipitation de la solution de ce précurseur de 

molybdène. Ainsi, l’emploi d’autres polymères double hydrophiles cationiques pourrait permettre 

d’effectuer la synthèse du pré-catalyseur tout en ayant une forte interaction avec le précurseur. Afin 

d’éviter la précipitation du complexe PDADMAC/MoS4
2-, nous aurions pu préparer un copolymère à 

blocs double hydrophiles (DHBC) de type PAPEO-b-PDADMAC au sein duquel le bloc poly(acrylate de 

méthoxy poly(oxyde d’éthylène) (PAPEO) permettrait d’assurer la stabilité colloïdale des micelles PIC 

PAPEO-b-PDADMAC/MoS4
2. Cependant, au vu de la technique de synthèse des polymères que nous 

allons employer (la technique RAFT décrite plus bas), nous préférerons utiliser un autre monomère 

cationique, le chlorure de (3-acrylamidopropyl)triméthylammonium (APTAC), pour former le DHBC 

PAPOE-b-PAPTAC. 
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2.4. Polymères commerciaux 
Parmi les polymères avec lesquels nous souhaitions travailler durant cette thèse se trouvent trois 

polymères commerciaux, le Pluronic® P123, la PVP et le PSSNa que nous allons présenter maintenant 

de manière plus détaillée. 

Le Pluronic® P123 (pour des raisons de simplicité, ce polymère sera simplement noté P123 dans la suite 

de ce manuscrit) est un copolymère tribloc non ionique composé de deux blocs extérieurs poly(oxyde 

d’éthylène) (POE) et d’un bloc central poly(oxyde de propylène) (POP) : POE20-PPO70-POE20 (Mn = 5820 

g/mole). Les blocs POE sont des blocs hydrophiles tandis que le bloc POP est un bloc hydrophobe. Le 

P123 est donc un copolymère amphiphile capable de former des micelles en milieu aqueux (CMC = 

0,14 g/L à 25°C199) mais également de stabiliser colloïdalement les dispersions de pré-catalyseur 

formées par la réaction entre les précurseurs de nickel et de molybène (stabilisation stérique par le 

P123 adsorbé à la surface des particules de pré-catalyseur), ou éventuellement de faire des 

interactions de van der Waals avec le précurseur de nickel (interaction du Ni avec les doublets non 

liants des atomes d’oxygène du P123). Dans le cas de nos synthèses, nous emploierons une quantité 

de P123 comprise entre 0 et 6% massique pour une température comprise entre 20°C et 90°C, ce qui 

correspond à des micelles sphériques comme cela a été décrit dans la littérature179. 

 

Figure 42 : Pluronic® 123 ou P123 

La PVP ou poly(vinyl pyrrolidone) est un homopolymère linéaire non ionique composé d’un bloc de N-

vinylpyrrolidone (Figure 43). La PVP est un polymère hydrophile totalement soluble dans l’eau, donc 

la PVP libre dans l’eau est susceptible d’assurer une stabilisation par déplétion pour les particules de 

pré-catalyseur formées. De plus la PVP est capable de former des liaisons de van der Waals grâce aux 

doublets non liants présents sur l’atome d’azote et l’atome d’oxygène. De ce fait, la PVP adsorbée à la 

surface des particules de pré-catalyseur formées peut également jouer le rôle de stabilisant stérique. 

La gamme de masses molaires de la PVP commerciale est large, allant de 2500 à 2 500 000 g/mol. Dans 

le cadre de cette thèse, nous avons fait le choix de travailler avec de la PVP de masse molaire 3500 

g/mol car une suspension avait été obtenues à R=10 avec ce polymère durant le screening des 

polymères. En effet, les PVP de masses molaires plus élevées (8000 g/mole et 58000 g/mole) testées 

durant le screening des polymères n’avaient pas permis d’obtenir une suspension stable à plus faible 

concentration en polymère. Il aurait pu être intéressant de travailler à R = 10 pour des masses molaires 

élevées, mais nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire ces essais. 

 



Chapitre 2 : Polymères pour la synthèse de catalyseur d’hydrotraitement 

66 
 

Figure 43 : Poly(vinyl pyrrolidone) ou PVP 

Le PSSNa ou poly(styrène sulfonate de sodium) est un homopolymère linéaire composé d’un bloc 

styrène sulfonate de sodium (Figure 44). Il s’agit d’un polymère anionique capable de présenter des 

interactions électrostatiques avec le précurseur de nickel qui est de charge opposée. La gamme de 

masses molaires pour le PSSNa commercial est large, allant de 70000 g/mol à 1000000 g/mol. Dans le 

cadre de cette thèse, nous avons fait le choix de travailler avec du PSSNa de masse molaire 70000 

g/mol car ce polymère a fourni une suspension stable dés R=1 lors du screening des polymères, donc 

il n’est pas apparu nécessaire de travailler à plus hautes masses molaires. 

 

Figure 44 : Poly(styrène sulfonate de sodium) ou PSSNa 

2.5. Polymères de synthèse 
En complément des polymères commerciaux, nous avons fait le choix de travailler avec des polymères 

de synthèse, en particulier des copolymères à blocs double hydrophiles (DHBC). En effet, en 

synthétisant les polymères à façon, nous pouvons avoir un meilleur contrôle sur les propriétés que 

nous cherchons pour nos polymères en jouant sur la nature des blocs ainsi que leur longueur. De cette 

façon, nous avons accès à une gamme plus large de polymères et copolymères que ce qui est 

disponible commercialement, et nous maîtrisons leurs caractéristiques. 

2.5.1. Généralité sur la polymérisation radicalaire contrôlée 
Tous les polymères de synthèse que nous avons utilisés ont été préparés en utilisant la même 

technique de polymérisation radicalaire contrôlée (PRC) (ou polymérisation radicalaire par 

désactivation réversible, RDRP reversible deactivation radical polymerization selon la terminologie 

recommandée par l’IUPAC200): la polymérisation par transfert de chaîne selon un mécanisme 

d’addition-fragmentation réversible (RAFT : Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer). 

En effet, la polymérisation RAFT permet d’obtenir des polymères possédant une structure et une 

composition bien définie. La technique de la polymérisation RAFT nous permet donc de synthétiser 

facilement des polymères ayant les tailles de blocs souhaitées. 

D’importants progrès ont été réalisés dans le domaine du contrôle de la synthèse de polymères et 

d’architectures macromoléculaires (copolymères à blocs, polymères en étoiles, …) depuis une 

vingtaine d’année201–205. Si le contrôle en polymérisation radicalaire contrôlée n’est pas aussi parfait 

qu’en polymérisation vivante – où il n’y a pas de réactions de terminaison – en raison de la présence 
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d’une étape de terminaison, il reste cependant suffisant pour accéder à des architectures bien définies. 

En effet, lors d’une réaction de polymérisation vivante, il n’y a pas de réaction de terminaison 

irréversible alors que dans le cas d’une polymérisation contrôlée, on minimise les chaines mortes par 

rapport aux chaines dormantes (les chaines dormantes étant des chaines provisoirement désactivées 

par un segment de l’agent de transfert lié de manière covalente tandis que les chaines mortes sont les 

chaines ne pouvant plus réagir). 

Ces différentes techniques sont basées sur une désactivation réversible des radicaux propageants, ce 

qui limite ainsi les réactions de terminaison et de transfert irréversibles, inhérentes à la polymérisation 

radicalaire classique et responsable d’une large distribution de masse molaire. Il y a ainsi un équilibre 

entre des macro-radicaux actifs, qui peuvent donc additionner le monomère, et des chaînes 

dormantes. L’équilibre étant très largement déplacé vers les espèces dormantes, dont la concentration 

est comprise entre 10-3 et 10-1 mol.L-1, les chaines de polymères peuvent ainsi croître simultanément 

si l’échange entre espèces dormantes et actives est rapide. En effet, une chaine active va réagir avec 

quelques unités monomères présentes en solution puis, l’équilibre étant très déplacé vers les espèces 

dormantes, la chaine active va se transformer en chaine dormante tandis qu’une chaine dormante 

deviendra à son tour active. Ainsi, petit à petit, les chaines vont croitre jusqu’à éventuellement la 

consommation totale du monomère. 

Cette désactivation réversible des radicaux peut soit provenir d’une réaction de terminaison réversible 

(Nitroxide Mediated Polymerization203 et Atom Transfer Radical Polymerization201), soit d’une réaction 

de transfert réversible (transfert d’iode206 ou transfert de chaine réversible par addition fragmentation, 

RAFT204). 

Les critères expérimentaux permettant de mettre en évidence une polymérisation contrôlée et vivante 

sont les suivants : 

• Une cinétique d’ordre 1 par rapport au monomère avec un nombre constant de radicaux 

propageants, ce qui correspond à ln([M]0/[M]) = f(t) linéaire (Figure 45) avec [M] la 

concentration en monomère et [M]0 la concentration initiale en monomère 

 

Figure 45 : ln([M]0/[M]) = f(t) dans le cas d'une polymérisation radicalaire contrôlée 

• Une évolution linéaire des masses molaires moyennes en nombre (Mn) avec la conversion en 

monomère (Figure 46) 
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Figure 46 : Evolution de la masse molaire en nombre en fonction de la conversion en monomère dans le cas d'une 
polymérisation radicalaire contrôlée 

• Une distribution Ð étroite des masses molaires (Ð < 1,5) (Figure 47) 

 

Figure 47 : Evolution de la dispersité avec la conversion en monomère 

 

• La possibilité de réaliser des architectures complexes, comme des copolymères à blocs grâce 

à la présence d’une extrémité réactivable (Figure 48) 

 

Figure 48 : Caractère réactivable des chaines polymères 

Il est de plus nécessaire que ces critères soient vérifiés de manière concomitante. 

2.5.2. Principe de la polymérisation RAFT 
La polymérisation RAFT est une technique de polymérisation radicalaire contrôlée mise au point par 

l’équipe du professeur Rizzardo207. Le procédé RAFT consiste en la polymérisation radicalaire d’un 

monomère substitué en présence d’un agent de transfert. Le procédé RAFT est également connu sous 

le nom de polymérisation MADIX (MAcromolecular Design through Interchange of Xanthates) lorsque 

l’agent de transfert utilisé est un xanthate (composé de formule R-S-C(S)-OR’). Cette double 

appellation est due à la découverte, en parallèle des travaux sur la RAFT (CSIRO en Australie), de ce 

procédé de contrôle de la polymérisation spécifique avec les xanthates208 (travaux précurseurs de S. 

Zard à Paris sur la chimie radicalaire des xanthates, appliqués par Rhodia à la polymérisation 

radicalaire). 

Ce procédé est caractérisé par une réaction de transfert réversible entre des chaines dormantes et des 

chaines actives, les chaines actives étant les chaines en croissance (addition d’unités monomères). Ce 

sont ces chaines actives (macro-radicaux) qui viennent s’additionner sur l’espèce dormante pour 
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former le radical intermédiaire qui se fragmente en libérant la chaine qui était désactivée, lui 

permettant de croître à son tour par addition d’unités monomères. 

Cet équilibre est réalisé grâce à l’utilisation d’un agent de transfert appelé agent RAFT. Ce composé 

est généralement un composé thiocarbonyl thio (Figure 49 : Agent de transfert RAFTFigure 49), 

possédant un groupement activateur (Z) et un groupement partant (R). 

 

Figure 49 : Agent de transfert RAFT 

Le choix de cet agent RAFT répond à plusieurs critères en fonction du monomère utilisé et des 

conditions de réaction.209–211 

L’efficacité d’un agent RAFT dépend de la nature des groupements R et Z qui le composent. 

• Le groupement Z, groupement activateur, doit être choisi en fonction de sa capacité à activer 

la double liaison C=S. Un groupe électroattracteur favorise ainsi l’addition d’un radical sur la 

double liaison. De plus, le groupement Z a également une influence sur la stabilité du radical 

intermédiaire et doit être ajusté afin de favoriser la bêta fragmentation du groupe partant. 

• Le groupement R doit être un bon groupe partant par rapport aux chaines de polymères en 

croissance. Il doit également pouvoir réamorcer efficacement la polymérisation. 

 

Figure 50 : Mécanisme de la polymérisation RAFT par Moad et al204 

La polymérisation RAFT se décompose en plusieurs étapes (Figure 50). On a tout d’abord une étape 

d’amorçage où l’amorceur réagit avec le monomère pour donner une première chaine radicalaire Pn
•. 

Cette chaine radicalaire réagit ensuite (addition) avec l’agent de transfert RAFT pour donner 
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l’intermédiaire 2. Si R est un bon groupe partant, il y a ensuite libération d’un radical R• (fragmentation) 

qui va réagir par la suite avec le monomère pour donner une autre chaine radicalaire Pm
•. On arrive 

ensuite à l’étape de transfert dégénératif entre une chaine dormante et une chaine active. Dans cette 

étape, la chaine active Pm
• va réagir (addition) avec le macro-agent de transfert 3 pour donner 

l’intermédiaire 4. Ce dernier peut suivre deux voies différentes, soit une libération de Pn
• 

(fragmentation), ce qui conduit à la croissance de la chaine Pn, soit une libération de Pm
• 

(fragmentation), ce qui conduit à la croissance de la chaine Pm (le transfert est dit dégénératif car les 

espèces à gauche et à droite de l’équilibre sont strictement de même nature). L’étape de terminaison 

correspond à la recombinaison de deux chaines radicalaires pour donner une chaine morte, incapable 

de réagir à nouveau. Au final, on aboutit à un mélange de chaînes (Figure 51) : la polymérisation est 

d’autant mieux contrôlée que la proportion de chaînes dormantes est élevée par rapport aux chaînes 

mortes. 

 

Figure 51 : Schéma de polymérisation RAFT d'après Moad et al.212 

Cependant, il est nécessaire que les réactions de transfert entre espèces dormantes et espèces actives 

soient rapides devant la propagation des chaînes afin d’avoir une évolution linéaire des masses 

molaires avec la conversion en monomère (Mn=f(conversion) linéaire) ainsi qu’une distribution étroite 

des masses molaires (Ð < 1,5). Ces deux grandeurs sont des caractéristiques d’une polymérisation 

radicalaire contrôlée. Il est possible de caractériser les étapes de pré-équilibre et d’équilibre principal 

par des constantes de transfert nommé Ctr1 et Ctr2 respectivement (Figure 52). 

 

Figure 52 : Définition des constantes de transfert Ctr1 et Ctr2 

Ainsi, la constante Ctr1 (Equation 7) est relative au couple entre l’agent RAFT et le monomère, elle 

influera sur le degré de polymérisation moyen en nombre ainsi sur son évolution avec la conversion 



Chapitre 2 : Polymères pour la synthèse de catalyseur d’hydrotraitement 

71 
 

(linéarité des masses molaires avec la conversion). Cette constante peut être définie de la façon 

suivante206 : 

 

𝐶𝑡𝑟1 =  
ln(

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0

[𝑅𝐴𝐹𝑇]
)

ln(
[𝑀]0

[𝑀]
)

 (7) 

 

Avec [RAFT]0 : concentration initiale en agent RAFT 

 [RAFT] : concentration en agent RAFT 

 [M]0 : concentration initiale en monomère 

[M] : concentration en monomère 

 

Cette équation peut par la suite être simplifiée en définissant p et q comme les conversions en 

monomère et en agent RAFT, respectivement. 

L’équation devient ainsi la suivante : 

𝐶𝑡𝑟1 =  
ln(1 − 𝑞)

ln(1 − 𝑝)
 

 
(8) 

La constante de transfert Ctr2 (Equation 9), quant à elle, est relative au couple entre l’agent RAFT 

macromoléculaire et le monomère. Elle influe sur la distribution des masses molaires. Il est possible 

de définir cette constante de la façon suivante206 : 

𝐶𝑡𝑟2 = [𝑀]0/(𝐷𝑃𝑛,0  × [𝑃0 − 𝑅𝐴𝐹𝑇]0) (9) 
 

Avec  DPn,0 : degré de polymérisation en nombre moyen à faible conversion 

 [P0-RAFT]0 : concentration en macroagent de transfert RAFT à faible concentration 

Ainsi pour un bon contrôle de la polymérisation, il est important que les valeurs de ces deux constantes 

soient élevées213. Il est en outre nécessaire d’utiliser une faible quantité d’amorceur pour limiter les 

réactions de terminaison comme le montre la Figure 51. Cette quantité d’amorceur devant être 

inférieure à la concentration en agent RAFT – dans notre cas, nous avons choisi de prendre un rapport 

entre la quantité d’amorceur et d’agent RAFT de 0,3, ce qui est une valeur plutôt élevée mais qui 

permet d’assurer une polymérisation assez rapide. La vitesse de polymérisation est d’autant plus lente 

que la quantité d’amorceur radicalaire est faible, il y a donc un compromis à trouver entre vitesse de 

polymérisation et niveau de contrôle de la polymérisation. 

Il est de plus possible de calculer la masse molaire moyenne en nombre et le degré de polymérisation 

à l’aide de différentes équations. En effet, la masse molaire moyenne en nombre est définie par 

l’équation suivante : 

𝑀𝑛,𝑡ℎ =
𝑝 × [𝑀]0 × 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚è𝑟𝑒

𝑞 × [𝑅𝐴𝐹𝑇]0 + 𝑎𝑓([𝐼𝑛]0 − [𝐼𝑛]𝑝)
 (10) 
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Avec  a : coefficient dépendant du mode de terminaison (a = 1 si la terminaison est un couplage, 

 a = 2 si la terminaison est une dismutation) 

 f : efficacité de l’amorceur 

 [In]p : concentration de l’amorceur à la conversion p 

 [In]0 : concentration initiale en amorceur 

 

En combinant cette équation et celle définissant Ctr1 (Equation 7), on obtient ainsi : 

𝑀𝑛,𝑡ℎ =
𝑝 × [𝑀]0 × 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚è𝑟𝑒

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0 × (1 − (1 − 𝑝)𝐶𝑡𝑟1) + 𝑎𝑓([𝐼𝑛]0 − [𝐼𝑛]𝑝)
 (11) 

En considérant que la contribution de l’amorceur sur le nombre de chaînes polymères est faible, on 

simplifie cette même équation. 

𝑀𝑛,𝑡ℎ =
𝑝 × [𝑀]0 × 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚è𝑟𝑒

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0 × (1 − (1 − 𝑝)𝐶𝑡𝑟1)
 (12) 

 

Ainsi, si on considère que Ctr1 doit avoir une valeur élevée au cours de la polymérisation, l’équation 

se simplifie finalement en : 

𝑀𝑛,𝑡ℎ =
𝑝 × [𝑀]0 × 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚è𝑟𝑒

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0
 (13) 

 

Le degré de polymérisation moyen en nombre en fonction de la conversion p, s’exprime par : 

𝐷𝑃𝑛,𝑡ℎ =  𝑝 ×
[𝑀]0

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0
 (14) 

 

Ce qui, à une conversion de 100%, correspond à une masse molaire visée et un degré de polymérisation 

visé donné par : 

𝑀𝑛,𝑣𝑖𝑠é𝑒 =
[𝑀]0 × 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚è𝑟𝑒

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0
 

 
(15) 

 

et 

𝐷𝑃𝑛,𝑣𝑖𝑠é =  
[𝑀]0

[𝑅𝐴𝐹𝑇]0
 

 
(16) 

 

Ces deux équations (Equations 15 et 16) permettent donc de calculer facilement les quantités de 

monomères et d’agents RAFT nécessaires pour obtenir par polymérisation RAFT des polymères de 

masse molaire souhaitée. 
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2.5.3. Synthèse de polymères à blocs 
Comme nous l’avons vu lors du screening préliminaire des polymères, le PSS et le PSSNa possèdent 

des interactions importantes avec le pré-catalyseur puisqu’au lieu d’obtenir une précipitation lors de 

la synthèse, nous obtenons une suspension aqueuse PSS/pré-catalyseur, quelle que soit la quantité de 

polymère considérée. A contrario, l’homopolymère POE n’interagit pas avec le système, il semble être 

spectateur dans la synthèse. Ainsi, nous avons fait le choix de préparer des polymères à blocs double 

hydrophiles (DHBC) à base de PSSNa et de POE : le copolymère PAPEO-b-PSSNa. Le bloc PSSNa 

anionique vise à obtenir des interactions de type électrostatiques avec le précurseur de nickel 

cationique (formation d’un complexe PSS-/Ni2+) tandis que le bloc PAPEO vise à assurer la stabilité 

colloïdale des micelles PIC PAPEO-b-PSS/Ni éventuellement formées et/ou à permettre la stabilisation 

stérique des particules de pré-catalyseur (PAPOE-b-PSS/pré-catalyseur). De plus, le polymère PAPEO 

présentant une structure en peigne (polymérisation radicalaire du macromonomère APOE, Figure 53), 

qui présente l’avantage de pouvoir plus facilement moduler la masse molaire du bloc neutre PAPEO 

par polymérisation radicalaire contrôlée. A l’inverse, l’utilisation de méthoxy-POE linéaires 

commerciaux, synthétisés par polymérisation anionique d’ouverture de cycle de l’oxyde d’éthylène, 

imposent une contrainte sur la masse molaire : typiquement 550, 750, 2000, 5000, 10000, 20000 

g/mole214.  

 

Figure 53 : Monomère APEO (à gauche) et polymère PAPEO (à droite) 

En complément de ces polymères à partir de PSSNa, nous avons fait le choix de synthétiser un autre 

copolymère à blocs double hydrophiles à base d’AMPS (anionique) qui devrait lui aussi présenter des 

interactions électrostatiques avec le précurseur de nickel (Figure 54) : le PAPOE-b-PAMPS. 

 

Figure 54 : Monomère AMPS 

En complément des polymères anioniques et comme le molybdène est l’élément principal des 

catalyseurs d’hydrotraitement de type MoS2, nous avons également fait le choix de synthétiser des 

polymères cationiques afin d’avoir des interactions électrostatiques avec le précurseur anionique de 

molybdène MoS4
2-. En effet, le screening effectué nous montrait que le polymère choisi initialement, 

le PDADMAC avait une interaction forte avec le précurseur de molybdène puisque nous observions 

une précipitation dès le mélange entre le polymère et le précurseur. Afin de pouvoir utiliser la 
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technique de polymérisation RAFT, nous avons envisagé d’utiliser un autre monomère que le DADMAC, 

l’APTAC (Figure 55). En effet, le DADMAC est un monomère peu activé (LAM, less activated monomer) 

tandis que l’APTAC est monomère plus activé (MAM, more activated monomer), on préfèrera donc 

utiliser l’APTAC plutôt que le DADMAC pour la polymérisation par RAFT215. Ainsi, pour les mêmes 

raisons que pour les polymères anioniques, nous avons fait le choix de synthétiser des homopolymères 

PAPTAC (homologue de l’homopolymère PSSNa anionique) et des copolymères à blocs double 

hydrophiles (DHBC) PAPEO-b-PAPTAC (homologue du DHBC PAPOE-b-PSSNa anionique). 

 

Figure 55 : Monomère APTAC 

2.5.3.1.1.  Synthèse de PAPEO-b-PSSNa 

2.5.3.1.1.1. Voie de synthèse 

Nous allons tout d’abord nous intéresser à la synthèse du copolymère PAPEO-b-PSSNa. Pour cette 

synthèse, nous avons utilisé comme agent de transfert l’acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-

methylpropionique (DDMAT). La synthèse du premier bloc PAPEO (Figure 56) s’effectue en faisant 

réagir l’APEO avec l’agent de transfert dans l’eau en présence d’un amorceur azoïque, 4,4’-azobis(4- 

cyanopentanoïque) (ACPA) pendant 3h à 80°C. 

 

Figure 56 : Synthèse du PAPEO par RAFT en présence du DDMAT comme agent de transfert 

La polymérisation peut être suivi par RMN 1H (Figure 57) en prenant comme référence les protons A 

du groupement méthyl terminal de l’agent de transfert correspondant à 3 protons (0,81 ppm). On peut 
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alors déterminer le nombre de protons du groupement méthyl de l’APEO correspondant lui aussi à 3 

protons (3,3 ppm) (protons B), ce qui nous permet de déterminer le degré de polymérisation (DP) 

obtenu, en tenant compte du taux de conversion en monomère calculé grâce aux protons acrylates du 

monomère résiduel (5,8-6,4 ppm). 

𝐷𝑃 =
𝐻𝐵

3
× 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =

32.10

3
× 0,997 = 10,7 

 

Figure 57 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPEO-CTA (degré de 
polymérisation visé de 10,47) (DP obtenu = 10,7) 

Compte tenu de la conversion quasi-totale en APOE (99,7%), le macro agent RAFT formé peut ainsi 

être directement réemployé (sans purification) pour la synthèse suivante qui est une extension de 

chaine avec le styrène sulfonate de sodium (Figure 58).  
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Figure 58 : Synthèse du PAPEO-b-PSSNa par RAFT. Extension de chaine du PAPOE-CTA 

Le monomère styrène sulfonate de sodium (SSNa) est ajouté au milieu réactionnel précédent avec de 

l’ACPA. La réaction est effectuée en 7h à 80°C et peut être suivie par RMN 1H (Figure 59) avec la 

disparition des protons vinyliques du SSNa. Le degré de polymérisation peut être calculé grâce aux 

protons aromatiques a en normalisant sur les protons b du méthyl du bloc PAPEO (32 protons, DP du 

bloc PAPEO = 10,7). L’intégration des protons aromatiques (4H) (6,5-8 ppm) donne alors accès au DP 

du bloc PSSNa. 

𝐷𝑃 =
116,68

4
= 29,17 
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Figure 59 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPEO-b-PSSNa (degré 
de polymérisation visé de 25) (DP obtenu = 29,2) 

Le polymère a ensuite été isolé par lyophilisation et utilisé pour la synthèse de catalyseurs 

d’hydrotraitement sans purification préalable. 

En raison de la nature ionique du copolymère obtenu et de son insolubilité dans les solvants organiques 

usuels (DMF, THF) de chromatographie d’exclusion stérique (SEC, size exclusion chromatographie), 

nous n’avons pas pu réaliser d’analyse SEC de notre copolymère pour accéder à sa distribution de 

masses molaires.  

Nous avons effectué une RMN DOSY de ce polymère PAPEO-b-PSSNa afin de mettre en évidence la 

formation d’un copolymère à blocs (Figure 60). Nous pouvons observer un seul coefficient de diffusion 

correspondant à la chaine de notre polymère. Nous avons bien formé un copolymère à blocs double 

hydrophile (PAPEO-b-PSSNa) et non deux homopolymères (PAPOE et PSSNa). 

 

 

Figure 60 : RMN DOSY du polymère PAPEO-b-PSSNa 

En conclusion, nous avons mis au point une synthèse en deux étapes du polymère PAPEO-b-PSSNa, 

rapide (10h), quasiment quantitative (conversion > 99% en monomères) dans l’eau à l’aide d’un agent 

RAFT trithiocarbonate. Le copolymère synthétisé par ce protocole est un PAPEO10,7-b-PSSNa29,2 avec 

des DP proches des DP initialement visés (PAPEO10,4-b-PSSNa25). 

2.5.3.1.1.2. Partie expérimentale 

2.5.3.1.1.2.1. Réactifs 

Le monomère acrylate de poly(oxyde d’éthylène) (APEO, Sigma Aldrich, 99%, liquide avec 100 ppm de 

BHT comme inhibiteur, Mn = 485 g/mol) est passé sur une colonne d’alumine basique. Le styrène 

sulfonate (SSNa, Sigma Aldrich, 90%), l’acide 4,4′-Azobis(4-cyanopentanoique) (ACPA, Fluka, ≥ 98%) et 
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l’agent RAFT acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionique (DDMAT, Sigma Aldrich, 

98%) sont utilisés en l’état. 

2.5.3.1.1.2.2. Mode opératoire 

2.5.3.1.1.2.2.1. Synthèse du PAPEO-CTA 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, l’APEO (10,39 g, 1 eq, 0,022 mol) au préalable purifié, 

l’acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionique (0,8072 g, 0,1 eq, 0,0022 mol) et l’ACPA 

(0,1275 g, 0,00042 mol) sont dissous dans 9,20g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 

min sous argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 80°C. 

Un suivi cinétique par RMN 1H (0,1 mL de milieu réactionnel dans 0,6 mL de D2O) montre que la 

conversion atteint 99% après 6h (DPn,RMN = 10,7, Mn,RMN = 5460 g/mol). Le milieu réactionnel est 

lyophilisé mais n’est pas purifié. 

2.5.3.1.1.2.2.2.  Synthèse du PAPEO-b-PSSNa 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, le macro agent RAFT PAPEO-CTA synthétisé 

précédemment (11,19 g, 0,002 mol), le monomère SSNa (11,89 g, 0,0049 mol) et l’ACPA (0,1191 g, 

0,00038 mol) sont dissous dans 10,67 g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 min sous 

argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 80°C. La 

conversion est suivie par RMN 1H jusqu’à obtenir une conversion supérieure à 99% (la conversion est 

déterminée grâce aux protons vinyliques du monomère SSNa). Le mélange réactionnel est ensuite 

lyophilisé pour conduire au PAPEO-b-PSSNa qui est utilisé sans purification pour la synthèse de 

catalyseurs. Le copolymère obtenu est un solide jaune. Le copolymère synthétisé est le PAPEO10,7-b-

PSSNa29,2. 

 

2.5.3.1.2.  Synthèse de PAPEO-b-PAMPS 

2.5.3.1.2.1. Voie de synthèse 

Nous allons ensuite nous intéresser à la synthèse du copolymère PAPEO-b-PAMPS. Pour cette 

synthèse, nous avons utilisé comme agent de transfert l’acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-

methylpropionique (DDMAT). La synthèse du premier bloc PAPEO s’effectue exactement comme dans 

le cas de la synthèse du PAPEO-b-PSSNa, les résultats ne seront donc pas discutés à nouveau. Nous 

obtenons un DP de 11,0 et une conversion de 99,9% 

La synthèse du second bloc PAMPS s’effectue à partir du macro agent RAFT PAPEO-CTA et est une 

extension de chaine avec le 2-acrylamido-2-méthylpropane sulfonate de sodium (Figure 61). 
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Figure 61 : Synthèse du PAPEO-b-PAMPS par RAFT. Extension de chaine du PAPOE-CTA 

Le monomère 2-Acrylamido-2-méthylpropane sulfonate (AMPS) est ajouté au milieu réactionnel 

précédent avec de l’ACPA. La réaction est effectuée en 6h à 80°C et peut être suivie par RMN 1H (Figure 

62) avec la disparition des protons acrylates de l’AMPS. Le degré de polymérisation peut être calculé 

grâce aux protons a en prenant pour référence les protons b du méthyl terminal de l’agent de transfert 

(3 protons). L’intégration des protons a (3.3 ppm) donne alors accès au DP grâce au DP du bloc 

précédent (DPPAPEO = 11,0). 

𝐷𝑃 =
98,45 − 32,97 − 2

2
= 31,7 

 

Figure 62 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPEO-b-PAMPS 
(degré de polymérisation visé de 25) (DP obtenu = 31,7) 

Le polymère a ensuite été lyophilisé et utilisé sans purification préalable pour la synthèse de 

catalyseurs d’hydrotraitement. 

En raison de la nature ionique du copolymère obtenu et de son insolubilité dans les solvants organiques 

usuels de SEC (DMF, THF), nous n’avons pas pu réaliser d’analyse SEC de notre copolymère permettant 

d’accéder à sa distribution de masses molaires. 

Nous avons effectué une RMN DOSY de ce polymère PAPEO-b-PAMPS afin de mettre en évidence la 

formation d’un copolymère à bloc (Figure 63). Nous pouvons observer un seul coefficient de diffusion 

correspondant à la chaine de notre polymère. Nous avons bien formé un copolymère. 

b 
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Figure 63 : RMN DOSY du polymère PAPEO-b-PAMPS 

En conclusion, nous avons mis au point une synthèse en deux étapes du polymère PAPEO-b-PAMPS, 

rapide (<10h), quasiment quantitative (conversion > 99% en monomères) dans l’eau à l’aide d’un agent 

RAFT trithiocarbonate. Le copolymère synthétisé par ce protocole est un PAPEO11,0-b-PAMPS31,7 avec 

des DP proches des DP initialement visés (PAPEO10,4-b-PAMPS25). 

2.5.3.1.2.2. Partie expérimentale 

2.5.3.1.2.2.1. Réactifs 

Le monomère acrylate de poly(oxyde d’éthylène) (APEO, Sigma Aldrich, 99%, liquide avec 100 ppm de 

BHT comme inhibiteur, Mn = 485 g/mol) est passé sur une colonne d’alumine basique. Le 2-

Acrylamido-2-methylpropane sulfonate (AMPS, Sigma Aldrich, 50% dans l’eau), l’acide 4,4′-Azobis(4-

cyanopentanoique) (ACPA, Fluka, ≥ 98%) et l’agent RAFT acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-

methylpropionique (DDMAT, Sigma Aldrich, 98%) sont utilisés en l’état. 

2.5.3.1.2.2.2. Mode opératoire 

2.5.3.1.2.2.2.1. Synthèse du PAPEO-CTA 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, l’APEO (10,33 g, 1 eq, 0,021 mol) au préalable purifié, 

l’acide 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionique (0,7868 g, 0,1 eq, 0,0022 mol) et l’ACPA 

(0,1221 g, 0,00042 mol) sont dissous dans 11,24g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 

min sous argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 80°C. 

Un suivi cinétique par RMN 1H (0,1 mL de milieu réactionnel dans 0,6 mL de D2O) montre que la 

conversion atteint 99% après 6h (DPn,RMN = 10,99, Mn,RMN = 5640 g/mol). Le milieu réactionnel est 

lyophilisé mais n’est pas purifié. 

2.5.3.1.2.2.2.2.  Synthèse du PAPEO-b-PAMPS 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, le macro agent RAFT PAPEO-CTA synthétisé 

précédemment (11,12 g, 0,002 mol), le monomère AMPS (22,80 g, 0,0049 mol) et le l’ACPA (0,1071 g, 

0,00038 mol) sont dissous dans 11,2 g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 min sous 
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argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 80°C. La 

conversion est suivie par RMN 1H jusqu’à obtenir une conversion supérieure à 99% (la conversion est 

déterminée grâce aux protons acrylates du monomère AMPS). Le mélange réactionnel est ensuite 

lyophilisé pour conduire au PAPEO-b-PAMPS qui est utilisé sans purification pour la synthèse de 

catalyseurs. Le copolymère obtenu est un solide jaune. Le copolymère synthétisé est le PAPOE11,0-b-

PAMPS31,7. 

2.5.3.1.3.  Synthèse de PAPTAC 

2.5.3.1.3.1. Voie de synthèse 

En raison du caractère cationique du PAPTAC, nous avons préféré ne pas utiliser le même agent de 

transfert que pour les copolymères anioniques. En effet, le DDMAT est un agent de transfert ionisable 

anioniquement car comportant une fonction acide carboxylique. Or, cette fonction ionisable 

anioniquement pourrait avoir une interaction électrostatique avec les fonctions cationiques 

(ammonium quaternaire) de notre polymère (risque de formation de gel) comme présenté sur la Figure 

64.  

 

Figure 64 : Association des fonctions cationiques présentes sur le polymère avec la fonction ionisable anioniquement de 
l'agent de transfert 

Notre choix s’est porté sur l’utilisation d’un agent RAFT non ionisable, l’ester correspondant au 

DDMAT, le méthyl 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-méthylpropionate. De plus, pour les mêmes 

raisons, pour remplacer l’amorceur ACPA ionisable anioniquement, nous avons choisi un amorceur 

non ionisable, le VA-086, 2,2'-Azobis[2-methyl-N-(2-hydroxyethyl)propionamide]. La synthèse du 

polymère (Figure 65) s’effectue en faisant réagir l’APTAC avec l’agent de transfert dans l’eau en 

présence d’un amorceur azoïque, le VA-086 pendant 5h à 80°C. 
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Figure 65 : Synthèse du PAPTAC par RAFT en présence du DDMAT comme agent de transfert 

La polymérisation peut être suivi par RMN 1H (Figure 66) en prenant comme référence les protons A 

du groupement méthyl terminal de l’agent de transfert correspondant à 3 protons (0.81 ppm). 

L’intégration des protons B correspondant à 13 protons (3,0-3,7 ppm) nous permet de déterminer le 

DP obtenu. Il est possible de calculer le taux de conversion (99,9%) grâce aux protons acrylates du 

monomère restant (5.8-6.4 ppm). 

𝐷𝑃 =
𝐻𝐵

3
× 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =

323,56

13
× 0,999 = 24,8 
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Figure 66 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPTAC (degré de 
polymérisation visé de 25) (DP obtenu = 24,8) 

Le polymère a ensuite été lyophilisé et utilisé sans purification préalable pour la synthèse de 

catalyseurs d’hydrotraitement. 

En raison de la nature ionique du polymère obtenu et de son insolubilité dans les solvants organiques 

usuels de SEC (DMF, THF), nous n’avons pas pu réaliser de SEC de notre copolymère permettant 

d’accéder à sa distribution de masses molaires. 

En conclusion, nous avons effectué la synthèse du polymère PAPTAC. Cette synthèse est rapide (<10h), 

quasiment quantitative (conversion > 99% en monomères) dans l’eau à l’aide d’un agent RAFT 

trithiocarbonate. Le copolymère synthétisé par ce protocole est un PAPTAC24.8 avec un DP proche du 

DP initialement visé (PAPTAC25). 

2.5.3.1.3.2. Partie expérimentale 

2.5.3.1.3.2.1. Réactifs 

Le chlorure de (3-acrylamidopropyl)trimethylammonium (PAPTAC, Sigma Aldrich, 75% dans l’eau), le 

2,2'-Azobis[2-methyl-N-(2-hydroxyethyl)propionamide] (VA-086, Wako Chemical, ≥ 98%) et l’agent 

RAFT méthyl 2-(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-méthylpropionate ( Sigma Aldrich, 98%) sont utilisés 

en l’état. 

2.5.3.1.3.2.2. Mode opératoire 

2.5.3.1.3.2.2.1. Synthèse du PAPTAC 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, l’APTAC (13,68 g, 1 eq, 0,049 mol), le méthyl 2-

(dodécylthiocarbonothioylthio)-2-méthylpropionate (0,7915 g, 0,04 eq, 0,0022 mol) et le VA-086 
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(0,1221 g, 0,00042 mol) sont dissous dans 11,14g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 

min sous argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 80°C. 

Un suivi cinétique par RMN 1H (0,1 mL de milieu réactionnel dans 0,6 mL de D2O) montre que la 

conversion atteint 99% après 5h (DPn,RMN = 24,8, Mn,RMN = 5490 g/mol). Le mélange réactionnel est 

ensuite lyophilisé pour conduire au PAPTAC qui est utilisé sans purification pour la synthèse de 

catalyseurs. Le polymère obtenu est un solide jaune. Le polymère synthétisé est le PAPTAC24,8. 

2.5.3.1.4. Synthèse de PAPEO-b-PAPTAC 

2.5.3.1.4.1. Voie de synthèse 

Comme dans le cas du PAPTAC, nous ne pouvons pas utiliser le même agent de transfert que pour les 

copolymères anioniques. Pour cette raison, nous avons cherché un agent de transfert non ionisable. 

Notre choix s’est porté sur la synthèse d’un agent RAFT non ionisable. Le protocole employé pour la 

synthèse de cet agent RAFT, le dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle, a été décrit par 

Severac216 : 

 

Figure 67 : Protocole de synthèse d'un agent RAFT non ionisable hydrophobe 

Nous allons présenter la synthèse du copolymère à bloc PAPEO-b-PAPTAC à partir de cet agent de 

transfert. La synthèse du premier bloc PAPEO (Figure 68) s’effectue en masse en faisant réagir l’APEO 

avec l’agent de transfert en présence d’un amorceur azoïque, l’azobisisobutyronitrile (AIBN) pendant 

34h à 70°C. 

 

Figure 68 : Synthèse du PAPEO par RAFT en présence du dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle comme agent de 
transfert 

La polymérisation peut être suivi par RMN 1H (Figure 69) en prenant comme référence les protons A 

aromatique en β du groupement dithio de l’agent RAFT (7,9 ppm). On peut alors déterminer le nombre 

de protons du groupement méthyl de l’APEO correspondant lui à 3 protons (3,3 ppm) (protons B), ce 

qui nous permet de déterminer le DP obtenu, et calculer le taux de conversion grâce aux protons 

vinyliques du monomère restant (5,8-6,4 ppm). 
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𝐷𝑃 =
34,96

3
= 11,6 

 

 

 

Figure 69 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPEO-CTA (degré de 
polymérisation visé de 10,47) (DP obtenu = 11,6) 

Le macro agent RAFT formé peut ainsi être directement réemployé pour la synthèse suivante qui est 

une extension de chaine avec le chlorure de (3-acrylamidopropyl)trimethylammonium (Figure 70). 

 

Figure 70 : Synthèse du PAPEO-b-PAPTAC par RAFT. Extension de chaine du PAPOE-CTA 
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Le monomère chlorure de (3-acrylamidopropyl)trimethylammonium (APTAC) est ajouté au milieu 

réactionnel précédent avec l’amorceur V50. L’amorceur hydrosoluble V50 a été sélectionné en raison 

de son caractère cationique par rapport à l’ACPA qui possède un caractère anionique. En effet, comme 

le présente la Figure 64, des chaines de polymères possédant une extrémité issue de l’amorceur sont 

formées au cours de la synthèse et nous voulions éviter de nous retrouver dans la même situation que 

celle présentée dans le cas de l’agent RAFT (risque de gel) (Figure 64). La réaction est effectuée en 

5h30 à 65°C et peut être suivie par RMN 1H (Figure 71) avec la disparition des protons vinyliques de 

l’APTAC. Le degré de polymérisation peut être calculé en prenant pour référence les protons du 

squelette carboné du PEO du premier bloc (protons b) sur les protons a et l’intégrale des pics de 2,9 à 

3,4 ppm. En effet, connaissant le degré de polymérisation du premier bloc (11,6), on peut en déduire 

le degré de polymérisation pour le second bloc. 

𝐼𝑛𝑡𝑎 = 13 × 𝑝 + 3 × 𝑛 

Or n = 11,6, on peut donc en déduire que : 

𝐷𝑃𝑎 =
461,63 − 34,8

13
= 32,8 

 

Figure 71 : Spectre RMN 1H dans le D2O (400 MHZ) du milieu post-réactionnel pour la synthèse du PAPEO-b-PAPTAC 
(degré de polymérisation visé de 25) (DP obtenu = 32,8) 

Le polymère a ensuite été lyophilisé et utilisé sans purification préalable pour la synthèse de 

catalyseurs d’hydrotraitement. 

En raison de la nature ionique du copolymère obtenu et de son insolubilité dans les solvants organiques 

usuels de SEC (DMF, THF), nous n’avons pas pu réaliser de SEC de notre copolymère permettant 

d’accéder à sa distribution de masses molaires. 
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Nous avons effectué une RMN DOSY de ce polymère PAPEO-b-PAPTAC afin de mettre en évidence la 

formation d’un copolymère à bloc (Figure 72). Nous pouvons observer deux coefficients de diffusion, 

l’un pour la chaine polymère, le second pour les extrémités de chaine du second bloc. L’obtention d’un 

coefficient de diffusion différent dans le cas des extrémités de chaine a déjà été rapportée217 et ne 

signifie pas l’obtention de deux polymères mais bien d’un copolymère. 

 

Figure 72 : RMN DOSY du PAPEO-b-PAPTAC 

En conclusion, nous avons mis au point une synthèse en deux étapes du polymère PAPEO-b-PAPTAC, 

en masse puis dans l’eau à l’aide d’un agent RAFT dithiocarbonate. Le copolymère synthétisé par ce 

protocole est un PAPEO11,6-b-PAMPS32,6 avec des DP proches des DP initialement visés (PAPEO10,4-b-

PAPTAC25). 

2.5.3.1.4.2. Partie expérimentale 

2.5.3.1.4.2.1. Réactifs 

Le monomère acrylate de poly(oxyde d’éthylène) (APEO, Sigma Aldrich, 99%, liquide avec 100 ppm de 

BHT comme inhibiteur, Mn = 485 g/mol) est passé sur une colonne d’alumine basique. 

L’azobisisobutyronitrile (AIBN) a été purifié par recristallisation dans le méthanol à 50°C. Le chlorure 

de (3-acrylamidopropyl)trimethylammonium (PAPTAC, Sigma Aldrich, 75% dans l’eau), le 2,2'-

Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (V50, Wako Chemical, ≥ 98%), l’acide S-

(Thiobenzoyl)thioglycolique (Sigma Aldrich, 99%) et le mercaptopropionate d’éthyle (Sigma Aldrich, 

99%) sont utilisés en l’état. 

2.5.3.1.4.2.2. Mode opératoire 

2.5.3.1.4.2.2.1. Synthèse de l’agent de transfert dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle 

Dans un ballon tricol muni de septums, d’un robinet et sous balayage d’argon, l’acide 

S(thiobenzoyl)thioglycolique (8,496 g, 40 mmol, 1 eq) est dissout dans une solution aqueuse de soude 

1N (48 mL, 48 mmol, 1,2 eq). Après dissolution complète de l’acide, la solution est rouge et limpide. Le 

mercaptopropionate d’éthyle (5,3627 g, 40 mmol, 1 eq) est introduit goutte à goutte à la seringue. La 
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solution est sous agitation pendant 6h à température ambiante et toujours sous atmosphère d’argon. 

Au cours de la réaction la solution se trouble et n’est plus limpide, un liquide violet foncé démixe au 

fond du ballon.  

Le mélange est ensuite extrait avec du toluène (4 x 70 mL), puis la phase organique est lavée avec une 

solution de soude 1N (2 x 40 mL) et ensuite de l’eau distillée (2 x 30 mL). Puis Na2SO4 est utilisé pour 

sécher la solution, celle-ci est ensuite filtrée et le solvant est évaporé à l’évaporateur rotatif. L’agent 

RAFT ainsi obtenu (le dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle) est séché sous vide de pompe et 

récupéré sous la forme d’une huile rouge. On obtient 7,49 g de produit avec un rendement de 72,9%. 

2.5.3.1.4.2.2.2. Synthèse du macro agent RAFT PAPEO-CTA 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, on ajoute l’APEO (10,152 g, 1 eq, 0,021 mol) au 

préalable purifié, le dithiobenzoate de 1-(ethoxycarbonyl)-ethyle (0,5637 g, 0,1 eq, 0,0022 mol) et 

l’AIBN (0,1005 g, 0,03 eq, 0,0006 mol). Le mélange est dégazé pendant 30 min sous argon pour éliminer 

l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 70°C. Un suivi cinétique par RMN 
1H (0,1 mL de milieu réactionnel dans 0,6 mL de D2O) montre que la conversion stagne à partir de 91% 

ce qui conduit à l’arrêt de la réaction après 34h (la conversion est déterminée grâce aux protons 

acrylates du monomère) (DPn,RMN = 11,6, Mn,RMN = 5810 g/mol). Le milieu réactionnel est lyophilisé mais 

n’est pas purifié. 

2.5.3.1.4.2.2.3. Synthèse du copolymère PAPEO-b-PAPTAC 

Dans un schlenk équipé d’un barreau aimanté, le macro agent RAFT PAPEO-CTA synthétisé 

précédemment (10,889 g, 0,0018 mol), le monomère APTAC (11,75 g, 0,0023 mol) et le V50 (0,148 g, 

0,000548 mol) sont dissous dans 22 g d’eau déionisée. Le mélange est dégazé pendant 30 min sous 

argon pour éliminer l’oxygène puis introduit dans un bain d’huile chauffé au préalable à 70°C. La 

conversion est suivie par RMN 1H jusqu’à une conversion de 95% (la conversion est déterminée grâce 

aux protons acrylates du monomère APTAC). Le mélange réactionnel est ensuite lyophilisé pour 

conduire au PAPEO-b-PAPTAC qui est utilisé sans purification pour la synthèse de catalyseurs. Le 

copolymère obtenu est un solide rose dont la formule est PAPOE11,6-b-PAPTAC32,8. 

2.5.4. Etude des interactions polymères-précurseurs métalliques 
Nous avons sélectionné, et le cas échéant synthétisé, plusieurs polymères capables d’interagir avec les 

précurseurs au cours de la synthèse de catalyseurs. Afin de confirmer l’existence de ces interactions, 

nous avons cherché à les mettre en évidence par plusieurs méthodes. 

2.5.4.1.  Spectroscopie UV-visible 

La première méthode que nous avons utilisée pour mettre en évidence les interactions entre nos 

polymères et les précurseurs métalliques est la spectroscopie UV-visible. 

En effet, les précurseurs de nickel (Ni(NO3)2) et de molybdène ((NH4)2MoS4) possèdent des bandes 

d’absorption caractéristiques dans le domaine du visible. Dans le cas du Ni2+, ces bandes d’absorption 

se situent à 395 nm, 650 nm et 725 nm218, le contre-ion NO3
- quant à lui présente une bande 

d’absorption à 300 nm219. Dans le cas du MoS4
2-, les bandes d’absorption sont à 241 nm, 316 nm et 

467 nm220 (Figure 73), le NH4
+ n’absorbant pas en UV-visible.  
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Figure 73 : Spectre d'absorption UV-visible du (NH4)2MoS4 et du Ni(NO3)2 dans l’eau 

Nous avons également réalisé les spectres d’absorption UV-visible de nos polymères comme le montre 

la Figure 74. Comme nous pouvons le voir, le P123 présente deux faibles bandes d’absorption autour 

de 265 nm et 300 nm et la PVP présente quant à elle, une bande d’absorption à 275 nm qui correspond 

à l’absorption de la double liaison C=O qui peut se délocaliser grâce au doublet non liant de l’atome 

d’azote. Pour le PSSNa, une bande d’absorption à 290 nm correspondant à la fonction acide sulfonique 

et au cycle aromatique est observée et le PAPEO-b-PSSNa présente deux bandes d’absorption, à 270 

nm et 295 nm correspondant au groupement S-C(S)-S de l’agent de transfert RAFT (bande à 295 nm, 

longueur d’onde classique pour les agents de transfert RAFT221) ainsi qu’à la fonction acide sulfonique 

et au cycle aromatique. Le PAPEO-b-PAMPS présente lui aussi une bande d’absorption à 300 nm 

correspondant au groupement S-C(S)-S de l’agent de transfert RAFT utilisé. De même, pour le PAPTAC 

deux bandes d’absorption à 295 nm et 314 nm sont observées correspondant au groupement S-C(S)-S 

de l’agent de transfert RAFT et le PAPEO-b-PAPTAC présente une bande d’absorption à 300 nm 

correspondant au groupement S-C(S)-φ de l’agent de transfert. 
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Figure 74 : Spectres UV-visible des polymères dans l’eau 

Ainsi, par spectroscopie UV-visible, si nous observons des apparitions, disparitions ou déplacement de 

bandes d’absorption, nous pouvons mettre en évidence les interactions entre nos précurseurs et nos 

polymères. En effet, les bandes d’absorption des composés en spectroscopie UV-visible dépendent de 

l’environnement chimique des atomes. Une modification de l’environnement chimique qui modifie les 

niveaux d’énergie de l’élément considéré peut induire une modification des spectres UV-visibles 

obtenus. Cependant, l’absence de modification ne nous permet pas de conclure à l’absence 

d’interactions, les modifications de l’environnement chimique pouvant être trop faibles pour conduire 

à une modification observable par UV-visible. 

Pour cette étude, nous avons travaillé avec une concentration en précurseur de 10-1 mol.L-1 (4 mmol 

dans 40 mL d’H2O ultrapure), typique de celle qui sera utilisée lors des synthèses, et nous avons fait le 

choix d’un ratio polymère-précurseur spécifique. Dans le cas des polymères ioniques, nous avons 

utilisé le rapport C défini par : 

𝐶 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑙)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟 (𝑚𝑜𝑙)
 

et nous nous sommes placés à C = 1, c’est-à-dire à stœchiométrie de charges. C = 1 correspond au 

rapport R = 2 du début de ce chapitre. 
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Dans le cas des polymères non ioniques, à savoir le P123 et la PVP, nous avons utilisé le rapport R défini 

précédemment par :  

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑡  (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é (𝑚𝑜𝑙)
 

Les motifs oxydes d’éthylène ont été considérés comme unités complexantes pour le P123, et les 

motifs vinyl pyrollidone ont été considérés comme unités complexantes pour la PVP. Et nous nous 

sommes placés pour un rapport R = 2. 

Les polymères ioniques ont été mis en présence du précurseur de charge opposée tandis que les 

polymères non ioniques ont été mis en présence des deux précurseurs. 

La quantité de polymère nécessaire était ainsi dissoute dans 40 mL d’H2O ultrapure et le mélange était 

toujours réalisé par l’ajout de la solution de polymère à la solution de précurseur. Afin d’obtenir des 

spectres exploitables, il a été nécessaire d’effectuer des dilutions résumées dans le Tableau 3. Dans le 

cas des mélanges, la dilution effectuée est la dilution la plus importante entre les deux espèces en 

question (par exemple, dans le cas du mélange entre Ni(NO3)2 et la PVP, une dilution par 10 est 

effectuée). 

Tableau 3 : Dilutions effectuées pour obtenir les spectres UV-visible 

Composé Dilution 

(NH4)2MoS4 Dilution par 5000 

Ni(NO3)2 Pas de dilution 

P123 Pas de dilution 

Autres polymères Dilution par 10 

 

2.5.4.1.1. Interactions avec (NH4)2MoS4 

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés aux interactions entre (NH4)2MoS4 et les polymères. Dans 

ce cas, les polymères considérés sont le P123, la PVP, le PAPTAC et le PAPEO-b-PAPTAC. 

Au vu des résultats obtenus, nous pouvons mettre à part le PAPTAC. En effet, lors du mélange entre la 

solution de précurseur de molybdène et la solution de polymère est effectuée, nous observons une 

précipitation instantanée. Cela signifie la présence d’une interaction forte entre le polymère et le 

précurseur. Pour cette raison, nous n’avons pas pu effectuer de spectres UV-visible dans ce cas. 

Pour les trois autres polymères étudiés, le mélange ne conduit pas à une précipitation et nous avons 

pu réaliser les spectres UV-visible. Les résultats sont présentés sur les Figure 75, Figure 76 et Figure 77. 

Au regard de ces résultats et des dilutions présentés dans le Tableau 3, nous pouvons remarquer que 

l’absorbance de la solution de (NH4)2MoS4 est beaucoup plus importante que celle des polymères 

puisqu’il est nécessaire d’effectuer une dilution par 5000 afin d’obtenir des spectres exploitables. Ainsi, 

la contribution des polymères dans le spectre du mélange est très faible par comparaison avec celle 

du (NH4)2MoS4. 

Pour cette raison, le fait de n’observer aucune modification entre le spectre du mélange et le spectre 

de (NH4)2MoS4 ne permet pas de conclure quant à la présence ou non d’interactions.  
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Figure 75 : Spectre UV-visible du (NH4)2MoS4, du P123 et du mélange (NH4)2MoS4+P123 

 

Figure 76 : Spectre UV-visible du (NH4)2MoS4, de la PVP et du mélange (NH4)2MoS4+PVP 
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Figure 77 : Spectre UV-visible du (NH4)2MoS4, du PAPEO-b-PAPTAC et du mélange (NH4)2MoS4+PAPEO-b-PAPTAC 

2.5.4.1.2. Interactions avec Ni(NO3)2 

Dans le cas des interactions entre les précurseurs de nickel et les polymères, les polymères considérés 

sont le P123, la PVP, le PSSNa, le PAPEO-b-PSSNa et le PAPEO-b-PAMPS. Pour cette étude, nous n’avons 

pas le même problème que pour les interactions avec (NH4)2MoS4, les facteurs de dilution étant 

beaucoup plus proche entre le précurseur de nickel et les polymères. 

Dans le cas de P123 (Figure 78), aucune modification du spectre d’absorption n’est observée entre le 

précurseur de nickel seul et le mélange avec P123. Cela semble indiquer une absence d’interaction. 

Cependant, en raison de la nature amphiphile du polymère P123 et donc de son adsorption possible à 

la surface des particules de pré-catalyseur formée au cours de la réaction, l’absence d’interaction avec 

les précurseurs ne préfigure pas des effets de P123 sur la synthèse du pré-catalyseur. 
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Figure 78 : Spectre UV-visible du Ni(NO3)2, du P123 et du mélange Ni(NO3)2+P123 

Dans le cas de la PVP et du PSSNa (Figure 79 et Figure 80), le mélange entre le polymère et le précurseur 

ne conduit pas à l’apparition ou la disparition d’un pic. Nous observons un léger décalage de la bande 

d’adsorption à 395 nm vers les basses longueurs d’onde dans le cas du mélange (390 nm). Cependant 

en comparant le spectre du mélange avec le spectre correspondant à l’addition des contributions de 

chaque solution (qui correspond au cas sans interaction), nous observons le même décalage. Cela 

signifie que ce décalage n’est donc pas caractéristique d’une interaction. De plus, il n’y a pas de 

déplacement observable pour les bandes à 650 et 725 nm. Puisque nous n’observons aucune 

modification, nous ne pouvons pas conclure sur la présence ou non d’interactions avec ces deux 

polymères. 

 

Figure 79 : Spectre UV-visible du Ni(NO3)2, de la PVP et du mélange Ni(NO3)2+PVP 

 

Figure 80 : Spectre UV-visible du Ni(NO3)2, du PSSNa et du mélange Ni(NO3)2+PSSNa 
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Dans le cas des copolymères PAPEO-b-PSSNa (Figure 81) et PAPEO-b-PAMPS (Figure 82), nous 

observons un phénomène différent, à savoir un élargissement de la bande à 395 nm, ce qui ne nous 

permet pas de déterminer avec précision la position de cette bande. Cette modification de la bande à 

395 nm du Ni2+ pourrait être caractéristique d’interactions entre ces polymères et le précurseur de 

nickel. 

 

Figure 81 : Spectre UV-visible du Ni(NO3)2, du PAPEO-b-PSSNa et du mélange Ni(NO3)2+PAPEO-b-PSSNa 

 

Figure 82 : Spectre UV-visible du Ni(NO3)2, du PAPEO-b-PAMPS et du mélange Ni(NO3)2+PAPEO-b-PAMPS 

Au regard des résultats obtenus par spectroscopie UV-visible, il est difficile de conclure sur la présence 

ou non d’interactions. En effet, cette méthode semble peu adaptée à la mise en évidence des 

interactions, si elles existent, entre les polymères et les précurseurs de nickel et de cobalt. Nous avons 

donc décidé de nous intéresser à une deuxième méthode afin de les mettre en évidence : la 

conductimétrie. 
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2.5.4.2. Conductimétrie 

La seconde méthode que nous avons utilisée pour mettre en évidence des interactions entre nos 

polymères et les précurseurs métalliques est la conductimétrie. En effet, nous avons des polymères 

ioniques capables d’interactions électrostatiques avec nos précurseurs métalliques eux-mêmes 

chargés. Pour ces travaux, nous nous sommes intéressés aux polymères ioniques et au P123, ce dernier 

étant connu pour présenter des interactions avec Li+222. 

La conductivité d’une solution est donnée par la formule suivante : 

𝜎 =  ∑ 𝜆𝑖[𝑋𝑖] avec λi la conductivité molaire ionique de l’espèce i 

           [Xi] la concentration de l’espèce i 

La conductivité est donc une grandeur additive : la conductivité d’un mélange de solutions σ est la 

somme des conductivités σA et σB des deux solutions s’il n’y a aucune interaction entre les espèces 

présentes dans les deux solutions. 

2.5.4.2.1. Interactions attendues 

Dans le cadre des interactions entre le polymère et le précurseur correspondant, nous pouvons mettre 

en évidence deux forces motrices. La première est l’interaction électrostatique entre le polymère et le 

précurseur, la seconde est le gain entropique consécutif à la libération de deux contre-ions du 

polymère en échange d’un seul ion du précurseur (le précurseur étant divalent alors que les polymères 

sont monovalents). 

Dans le cas des polymères anioniques et du précurseur de nickel Ni(NO3)2, nous avons donc 

l’interaction électrostatique entre le nickel et le polymère et le gain entropique consécutif à la 

libération de deux ions Na+ (contre-ion correspondant à la fonction chargée du polymère) en échange 

d’un Ni2+ (Equation 17). Nous pouvons également évaluer qualitativement ce qui est attendu lors de 

cette interaction. 

P,2x Na+ + Ni2+ + 2 NO3
-    P,x Ni2+ + 2x Na+ + 2 NO3

- (17) 
 

Il faut néanmoins noter qu’en raison du phénomène de condensation de Manning223, seulement une 

partie des ions Na+ sont condensés sur le polymère tandis que les autres ions Na+ sont libres en solution 

et ne participent donc pas au gain entropique (Figure 83). 

 

Figure 83 : Représentation schématique de la condensation de Manning 

D’après les travaux de Manning, la condensation des contre-ions dépend du milieu via sa constante 

diélectrique, de la valence des contre-ions et des sites ioniques du polymère ainsi que de la charge 

linéique du polyélectrolytique. 
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En faisant l’hypothèse que le gain entropique dû à la libération de deux ions Na+ conduit au 

remplacement de tous les ions Na+ condensés par des ions Ni2+
 et qu’il n’y a pas de condensation 

additionnelle comme l’indique les travaux de Manning, nous pouvons reprendre l’Equation 17 et la 

représentation est ainsi modifiée comme le montre l’Equation 18, P,X représentant le polymère en 

interaction avec X. 

P,2x Na+ + y Na+ + Ni2+ + 2 NO3
-   P,x Ni2+ + (y+2x) Na+ + (1-x) Ni2+ + 2 NO3

- (18) 
 

A partir de cette Equation 18, il est possible d’estimer l’évolution de la conductivité grâce aux valeurs 

de conductivité molaire ionique des ions considérés. Nous pouvons exclure les ions NO3
- puisque leur 

concentration en solution n’est pas modifiée. Ainsi, pour un ion Ni2+ qui est condensé sur la chaine du 

polymère, nous avons une libération de deux ions Na+ et c’est l’unique changement pouvant conduire 

à une modification de la conductimétrie (si on néglige la contribution de la conductivité du polymère 

chargé). En présence d’interaction, il y a donc un gain de conductivité correspondant à la conductivité 

de deux ions Na+ pour une perte correspondant à la conductivité d’un ion Ni2+. Or, les conductivités 

molaires de ces ions ont été rapportées224 et nous avons : 𝜆𝑁𝑎+ = 5,008 mS.m2.mol-1 et 𝜆𝑁𝑖2+ = 9,92 

mS.m2.mol-1. De ces données, nous pouvons conclure que le remplacement des ions Na+ condensés 

par des ions Ni2+ conduit à une augmentation de la conductivité de la solution car 2 × 𝜆𝑁𝑎+ >  𝜆𝑁𝑖2+. 

Dans le cas des polymères cationiques et du précurseur de Mo (Equation 19), nous avons le même 

phénomène, les ions ayant des valences identiques, le Cl- jouant le rôle du Na+ et le MoS4
2- celui du 

Ni2+. La conductivité de Cl- a également été rapporté224 et nous avons 𝜆𝐶𝑙− = 7,631 mS.m2.mol-1. 

Cependant, la conductivité molaire ionique du Mo 𝜆𝑀𝑜𝑆4
2−  n’a pas été rapportée dans la littérature, 

mais MoS4
2- étant plus gros que Cl-, il est probablement moins mobile et donc moins conducteur que 

ce dernier. Nous pouvons donc envisager que, qualitativement, le résultat pour les polymères 

cationiques soit le même que pour les polymères anioniques. 

P,2x Cl- + y Cl- + MoS4
2- + 2 NH4

+   P,x MoS4
2- + (y+2x) Cl- + (1-x) MoS4

2- + 2 NH4
+ (19) 

2.5.4.2.2. Mise en évidence des interactions entre polymères et précurseurs 

La conductivité étant une grandeur additive, nous avons mesuré les conductivités des solutions de 

polymère et de précurseur seules puis la conductivité du mélange des solutions. En présence 

d’interactions, nous nous attendons à observer une conductivité différente dans le cas du mélange par 

rapport à la somme des conductivités des solutions seules (Equation 20). 

 

Equation 20 : Résultats attendus en cas d’interactions entre le polymère étudié et le précurseur correspondant 

Pour cette étude, nous nous sommes placés en stœchiométrie de charge (une mole de charge sur le 

copolymère pour une mole de charge sur le précurseur). Cette stoechiométrie est définie par le rapport 

C suivant : 

𝐶 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑙)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟 (𝑚𝑜𝑙)
 

Nous nous plaçons donc pour un rapport C = 1. 
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Cette étude a été effectuée sur tous nos polymères et copolymères ioniques. Ainsi, dans le cas des 

copolymères anioniques, nous avons fait cette étude pour PSSNa, PAPEO-b-PSSNa et PAPEO-b-PAMPS 

tandis que pour les copolymères cationiques, nous avons fait cette étude avec PAPTAC et PAPEO-b-

PAPTAC. Les interactions des copolymères anioniques sont étudiées avec le nickel (Ni(NO3)2) et celles 

des copolymères cationiques avec le molybdène ((NH4)2MoS4).  

P123 a été étudié en interaction avec le nickel et le molybdène. 

Le protocole que nous avons utilisé est le suivant : le précurseur et le polymère considérés sont dissous 

chacun dans 10 mL d’eau déionisée. La conductivité de la solution de précurseur seul et la conductivité 

de la solution de polymère seul sont mesurées. Deux nouvelles solutions de polymère et de précurseur 

sont à nouveau préparées, cette fois dans 5 mL d’eau déionisée. Ces deux solutions sont mélangées et 

la conductivité de ce mélange est mesurée. En préparant le mélange de cette façon, nous nous 

assurons que la concentration des espèces  en solution(Ni2+, MoS4
2-, polymère) est bien la même dans 

le cas des solutions de polymère et de précurseur seul que dans le cas du mélange (Figure 84). 

 

Figure 84 : Présentation du mode opératoire 

Nous calculons ensuite l’écart entre la conductivité attendue si l’on suppose qu’il n’y a pas d’interaction 

et la conductivité mesurée. Cet écart est défini par l’Equation 21. 

 

∆ =  
𝜎𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é−𝜎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢

𝜎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢
× 100 où σattendu = σpolymère + σprécurseur (21) 

 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau 4. 

 

 

 

Tableau 4 : Résultats de l'étude conductimétrique des interactions entre polymères et précurseurs 

Polymère Type Ecart Commentaire 

PSSNa Anionique -22% Solution limpide 
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PAPEO-b-PSSNa Anionique -23% Solution limpide 

PAPEO-b-PAMPS Anionique <1% Solution limpide 

PAPTAC Cationique Non mesurable Précipitation 

PAPEO-b-PAPTAC Cationique -24% Solution limpide 

P123 (avec 
molybdène) 

Amphiphile <1% Solution limpide 

P123 (avec nickel) Amphiphile <1% Solution limpide 

 

Ces premiers résultats nous ont permis de mettre en évidence les interactions électrostatiques entre 

le PSSNa et le PAPEO-b-PSSNa et le nickel ainsi qu’entre le PAPTAC et PAPEO-b-PAPTAC et le 

molybdène. Il est intéressant de noter que dans le cas de PAPTAC, l’interaction est suffisamment 

importante pour conduire à une précipitation du complexe PAPTAC/MoS4
2- lorsque les solutions de 

précurseur et de molybdène sont mélangées. Ce résultat et celui obtenu dans le cas de PAPEO-b-

PAPTAC démontrent que la présence du bloc PAPEO permet la stabilisation colloïdale des micelles PIC 

formées PAPOE-b-PAPTAC/MoS4
2-. Dans le cas du PAPEO-b-PAMPS et du P123, on note qu’il n’y a pas 

d’écart significatif entre la conductivité mesurée du mélange et celle attendue. Cela laisse penser que 

les interactions électrostatiques entre le polymère et le précurseur sont faibles, si elles existent. 

De plus, nous observons un écart négatif, c’est-à-dire une conductivité mesurée inférieure à celle 

attendue. Or, dans le cas des polymères anioniques, nous nous attendions à une augmentation de la 

conductivité. Le fait d’obtenir une conductivité plus faible peut signifier qu’au lieu d’avoir simplement 

un remplacement des ions Na+ condensés par des ions Ni2+, il y a une augmentation de la quantité 

d’ions Ni2+ condensés par rapport au Na+. L’interaction entre le polymère et le Ni2+ serait donc plus 

importante que celle entre le polymère et le Na+ comme présenté sur l’Equation 22. 

P,2x Na+ + y Na+ + Ni2+ + 2 NO3
-   P,(x+z) Ni2+ + (y+2x) Na+ + (1-x-z) Ni2+ + 2 NO3

- (22) 

 

Suite à ces premiers résultats, nous avons décidé d’étudier l’évolution de la conductivité d’une solution 

de polymère lors de l’ajout d’une solution de précurseur et inversement. Pour cela, nous avons préparé 

deux solutions de 10 mL, l’une de polymère, l’autre de précurseur de telle sorte que si l’on ajoute les 

deux solutions, nous ayons C = 1 avec :  

𝐶 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑙)

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑠𝑒𝑢𝑟 (𝑚𝑜𝑙)
 

Nous ajoutons, dans un premier cas, mL par mL, la solution de polymère dans la solution de précurseur 

correspondant et dans un second cas, toujours mL par mL, la solution de précurseur dans la solution 

de polymère. Cette étude a été effectuée sur les polymères PSSNa, PAPEO-b-PSSNa et PAPEO-b-

PAPTAC. Nous n’avons pas réalisé ces expériences sur le PAPTAC en raison de la précipitation entre le 

précurseur et le polymère ainsi que sur le PAPEO-b-PAMPS en raison de l’absence d’interactions mise 

en évidence préalablement. L’objectif de ces expériences est de balayer une gamme de valeur de C 

comprise entre 0 et 1 avec un pas de 0,1 afin d’essayer de mettre en évidence deux phénomènes. Tout 

d’abord, existe-t-il une valeur de C particulièrement intéressante et ensuite, l’ordre d’addition a-t-il 

une influence sur les interactions entre les polymères et les précurseurs ? Les courbes modèles ont été 
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calculées à partir des valeurs de conductivités ioniques molaires des espèces étudiées en considérant 

qu’il n’y avait aucune interaction entre le copolymère et le métal étudié. 

 

 

 

Figure 85 : Suivi conductimétrique des interactions entre (a) Ni(NO3)2 et PSSNa, (b) Ni(NO3)2 et PAPEO-b-PSSNa et (c) 
(NH4)2MoS4 et PAPEO-b-PAPTAC. La courbe bleu est la courbe expérimentale et la courbe rouge est la courbe modèle 

dans le cas où il n'y a pas d'interactions 

Dans les trois cas que nous étudions les résultats obtenus sont similaires. Nous observons un faible 

écart entre la courbe expérimentale et la courbe modèle pour de faibles quantités de précurseur ou 

de polymère ajouté. Cet écart s’accentue à mesure que la quantité de précurseur ou de polymère 

ajouté augmente. Cela s’explique par le fait qu’à faible quantité de précurseur ou de polymère ajouté, 

l’impact du précurseur ou du polymère libre en solution reste bien plus important que celui des chaines 

de polymère en interaction avec le précurseur. En effet, il n’y a pas encore suffisamment d’interactions 

entre le précurseur et le polymère pour conduire à une modification de la conductivité de la solution. 

Cependant, lorsque la quantité de précurseur ou de précurseur augmente, ces interactions se font de 

plus en plus importantes, ce qui conduit à l’écart observé. Cela nous permet de mettre en évidence 

que pour que ces interactions se produisent, il est nécessaire d’ajouter au minimum 3 mL de solution, 

que ce soit dans le cas de l’ajout du précurseur ou du polymère. Ainsi, il est nécessaire de travailler à 

C > 0,3 afin d’obtenir les interactions électrostatiques que nous recherchons. En revanche, il est 
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impossible de conclure sur une valeur optimale de C, l’écart entre la courbe théorique et la courbe 

expérimentale évoluant peu à partir du moment où les interactions sont visibles. 

De plus, les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en évidence une influence significative de 

l’ordre d’addition, nous observons les mêmes résultats dans le cas de l’addition du précurseur dans la 

solution de polymère que dans le cas de l’addition de polymère dans la solution de précurseur. 

2.6. Conclusions 
Ce chapitre a présenté les différents travaux ayant conduit au choix des polymères commerciaux et de 

synthèse que nous allons utiliser au cours de nos synthèses de catalyseurs d’hydrotraitement.  

Pour cela, nous avons tout d’abord cherché à décrire les différents modes d’action des polymères en 

présence des précurseurs ou du pré-catalyseur. Grâce à l’aide d’une stagiaire de Master 2 (Lei YU, 

2015), un screening de différents polymères commerciaux a été effectué afin d’identifier des 

polymères ayant un effet sur la synthèse par métathèse du pré-catalyseur d’hydrotraitement. Ceci 

nous a permis de sélectionner un certain nombre de polymères commerciaux (P123, PVP, PSSNa) puis 

de synthétiser des polymères à façon pour la préparation de catalyseurs d’hydrotraitement. Les 

polymères de synthèse ont été préparés par la méthode de polymérisation RAFT, ce qui nous a permis 

d’obtenir des polymères de taille et de composition contrôlée : anioniques (PAPOE-b-PSSNa, PAPOE-

b-PAMPS) et cationiques (PAPTAC, PAPOE-b-PAPTAC). 

Par la suite, nous avons cherché à mettre en évidence expérimentalement les interactions entre ces 

polymères et les précurseurs de nickel et de molybdène que nous utilisons dans la synthèse de 

catalyseurs d’hydrotraitement. Pour cela, nous avons utilisé deux méthodes, la spectroscopie UV-

visible et la conductimétrie. Ces méthodes nous ont permis de mettre en évidence la présence 

d’interactions dans le cas de tous les polymères que nous avions sélectionnés à l’exception du P123 et 

du PAPEO-b-PAMPS. De plus, nous avons pu montrer l’intérêt de la synthèse de copolymères à blocs 

par rapport à des homopolymères dans le cas des polymères cationiques à base de PAPTAC. En effet, 

tandis que l’homopolymère PAPTAC conduit à un précipité PAPTAC/MoS4
2- lorsqu’il est mis en 

présence du précurseur de molybdène, le copolymère à blocs double hydrophile PAPOE-b-PAPTAC 

empêche cette précipitation en permettant la formation de micelles PIC PAPOE-b-PAPTAC/MoS4
2-, 

démontrant l’intérêt du bloc hydrophile non ionique PAPEO. 

Ces polymères vont désormais être utilisés lors de la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement.
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3.1. Introduction 
Nous avons présenté au chapitre précédent les polymères que nous allons utiliser, nous allons 

maintenant nous intéresser à la synthèse des catalyseurs par la réaction de métathèse. Cette méthode 

de synthèse a déjà été utilisée au laboratoire lors de la thèse de Géraldine Leyral7 qui avait montré la 

possibilité d’obtenir des catalyseurs de propriétés variables en fonction de la quantité de liquides 

ioniques utilisée lors de la synthèse. Il avait également été mis en évidence la possibilité d’obtenir un 

matériau très efficace en catalyse lorsqu’un polymère était ajouté lors de la synthèse à la place d’un 

liquide ionique.  

La première partie de ce chapitre est consacré aux synthèses de catalyseurs d’hydrotraitement sans 

polymère afin de définir les conditions réactionnelles et les paramètres de synthèse, en particulier lors 

du traitement thermique de nos matériaux. 

Nous présenterons ensuite les synthèses de catalyseurs en présence de polymères ainsi que leurs 

caractérisations morphologiques, structurales et catalytiques pour l’hydrodésulfuration de deux 

molécules cibles, le 3-méthylthiophène et le benzothiophène.  

3.2. Catalyseurs d’hydrotraitement préparés par métathèse en 

l’absence de polymère 

3.2.1. Synthèse des catalyseurs 

3.2.1.1. Protocole de synthèse 

La synthèse de NiMoS réalisée en utilisant divers protocoles a été décrite à de très nombreuses reprises 

dans la littérature (cf. Chapitre 1). Parmi les protocoles proposés, nous avons choisi de nous intéresser, 

dans le cadre de ce travail de thèse, à la synthèse de NiMoS par métathèse mise au point par Genuit 

et al.103 et étudiée en détail lors des travaux de Géraldine Leyral7. Cette méthode permet d’obtenir 

rapidement et facilement la phase NiMoS en solution. Il s’agit de faire réagir une solution de 

thiomolybdate avec une solution de sel de nickel à température et pression ambiante pour obtenir un 

précipité. Genuit et al.103 ont émis l’hypothèse d’une réaction suivant l’Equation 23. 

(NH4)2MoS4 (s) + Ni(NO3)2.6 H2O(s)                           NiMoS4+ 2 NO3
-
(aq)

 + 2 NH4
+
(aq) + 6 H2O(l) (23) 

Un traitement thermique du précipité permet d’obtenir la phase MoS2 promue par du nickel, notée 

NiMoS, en libérant du soufre et des espèces sulfures de nickel notées « NiS » (Equation 24). Le choix 

d’une atmosphère réductrice lors du traitement thermique permet d’éviter la formation d’oxydes. 

NiMoS4                                       (Ni)MoS2 + 
1

8
 S8 + “NiS” (24) 

Au cours de nos travaux, sur la base de ceux effectués par Genuit et al.103, Kanatzidis147 et al. et  Leyral 

et al.7, certains paramètres ont été fixés tels le solvant : l’eau, le précurseur de molybdène : le 

tétrathiomolybdate d’ammonium, la durée de vieillissement : une nuit, et l’atmosphère de synthèse : 

l’air. La nature du précurseur de nickel et la température de traitement thermique ont fait l’objet d’une 

étude complémentaire pour déterminer les conditions optimales de synthèse.  

Δ, H2/Ar 
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Le protocole de synthèse est décrit ci-dessous. 

Les solutions de tétrathiomolybdate d’ammonium (4 mmol dans 40 mL d’eau) et de précurseur de 

nickel (4 mmol dans 40 mL d’eau) nécessaires à la réaction sont préparées indépendamment. Le pH de 

chacune des deux solutions est mesuré (pHMo = 7,5 et pHNi =5). La solution de nickel est ensuite versée 

dans la solution de thiomolybdate, sous agitation magnétique et à température ambiante (T= 23°C), 

conduisant à la formation instantanée d’un précipité noir (Figure 86). Le pH du milieu réactionnel final 

est mesuré (pHMo+Ni = 4,5). Ce précipité est laissé 15h sous air sans agitation à T = 23°C. Après 15h, le 

surnageant est légèrement coloré en vert (couleur de la solution de nitrate de nickel), ce qui semble 

indiquer qu’une partie du nickel n’a pas réagi avec le thiomolybdate. Nous discuterons de ce point 

ultérieurement. 

 

Figure 86 : Solution obtenue après décantation 

Le mélange est alors centrifugé dans des tubes en polycarbonate à 40000 tours par minute (tpm) 

pendant 2h à l’aide d’une ultracentrifugeuse Beckman Coulter Optima XPN munie d’un rotor TI45. Le 

surnageant est récupéré et le solide obtenu est redispersé dans 40 mL d’H2O ultrapure sous ultrasons 

puis le mélange est à nouveau centrifugé à 40000 tpm pendant 2h. Ce lavage à l’eau est répété trois 

fois. Un dernier lavage avec 40 mL d’éthanol est ensuite effectué suivi d’une centrifugation à 15000 

tpm jusqu’à obtenir une bonne séparation. Le précipité est alors récupéré. Il a été nécessaire de 

changer de tubes de centrifugation pour pouvoir travailler avec des tubes compatibles avec l’éthanol 

c’est-à-dire en polypropylène. Ces derniers ne permettant pas d’utiliser des vitesses de centrifugation 

supérieures à 15000 tpm, la vitesse de centrifugation a été modifiée par rapport aux lavages à l’eau. 

La poudre obtenue est séchée sous vide à 100 mbar à température ambiante pendant 15h. 

Le produit est ensuite traité thermiquement à une température comprise entre 300°C et 500°C 

pendant 2h après une montée en température de 5°C/min sous flux H2/Ar (5% H2). Après traitement 

thermique, un solide noir est obtenu. Au cours du traitement thermique, nous observons une perte de 

masse comprise entre 15 et 20% suivant les échantillons. Cette perte de masse s’explique par la 

libération de soufre au cours de la réaction. 

3.2.2. Choix du précurseur de nickel  
Dans un premier temps, nous avons réalisé plusieurs synthèses dans les conditions présentées 

précédemment (ici T = 500°C) en utilisant différents sels de nickel afin de sélectionner les précurseurs 

permettant d’obtenir des matériaux à grande surface spécifique contenant la phase MoS2 comme 

phase majoritaire. Pour cela, les poudres obtenues après traitement thermique ont été caractérisées 
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par diffraction des rayons X (DRX), microscopie électronique à balayage (MEB) et adsorption-

désorption d’azote. La cinétique de réaction a également été étudiée, via un suivi UV-visible du milieu 

réactionnel. 

Les résultats ont été regroupés dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Influence des précurseurs de nickel sur la cinétique de précipitation et sur la nature et les propriétés des 
matériaux obtenus après traitement thermique à 500°C  

Précurseurs 
Précipitation 
instantanée 

Composés 
obtenus après 

traitement 
thermique (DRX) 

Morphologie et 
taille (MEB) 

Surface 
spécifique (BET) 

NiCl2, 6H2O oui MoS2 et Ni3S2 
Bloc massif sans 

porosité 
Négligeable 

Ni(NO3)2,6H2O oui MoS2 et Ni3S2 
Nanoparticules ≈ 

10 nm 
60 m²/g 

NiSO4, 6H2O oui MoS2 et Ni3S2 
Bloc massif sans 

porosité 
Négligeable 

 

L’évolution des courbes UV-visible au cours du temps lors de la réaction entre le précurseur de 

molybdène et le précurseur de nickel Ni(NO3)2 est présentée sur la Figure 87. La disparition de la bande 

caractéristique de MoS4
2- à 467 nm220 est immédiate dès le mélange des deux solutions. La cinétique 

de réaction est donc très rapide. 

 

Figure 87 : Suivi UV-visible de la réaction de métathèse avec Ni(NO3)2 comme précurseur de nickel 

 

Des courbes semblables ont été obtenues quel que soit le précurseur utilisé. Un changement de 

précurseur n’a donc pas d’effet sur la cinétique de la réaction, la précipitation étant toujours 

instantanée après mélange des deux solutions de précurseurs. Les composés obtenus après traitement 

thermique sont identiques comme le montrent les diffractogrammes obtenus par DRX (Figure 88). On 

retrouve dans tous les cas les signatures de la phase MoS2 et d’un sulfure de nickel, Ni3S2. Ce dernier 
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se forme lors du traitement thermique par réaction du nickel avec le soufre se dégageant lors de la 

réduction pour former le catalyseur NiMoS.  

 

Figure 88 : Diffractogrammes des catalyseurs NiMoS synthétisés à partir de différents précurseurs de nickel après 
traitement thermique à 500°C 

En revanche, les morphologies observées à partir d’images MEB (Figure 89) et les surfaces spécifiques 

mesurées par analyse d’adsorption-désorption d’azote (Tableau 5) sont extrêmement dépendantes de 

la nature du précurseur. Logiquement, les matériaux préparés en utilisant les précurseurs de nickel 

NiCl2 et NiSO4 présentant des morphologies sous forme de blocs massifs ont une surface spécifique 

nulle. Le matériau préparé avec Ni(NO3)2 constitué de nanoparticules présente une surface spécifique 

de 60 m2.g-1.  

Dans la littérature, aucune étude ne s’est intéressée à l’effet du précurseur sur la 

structure/morphologie du catalyseur obtenu, le précurseur employé étant, dans la majorité des cas, 

Ni(NO3)2. Aucune publication ne traite de synthèse de catalyseur NiMoS à partir de NiCl2. L’utilisation 

de NiSO4 comme précurseur225 a été rapportée et conduit à la formation de nanoparticules de 7,6 nm 

en moyenne. Cependant, dans ce cas, le précurseur NiSO4 n’est pas utilisé seul mais en présence de 

surfactants tels que l’oléate de sodium ou la cétylamine, ce qui peut expliquer les différences de 

morphologie observées lors de ces synthèses. 

Dans notre cas, les différences morphologiques sont exclusivement dues à la nature du contre-ion du 

précurseur de nickel. On peut proposer que l’électronégativité du précurseur soit à l’origine de ces 

différences morphologiques. Une étude menée parallèlement sur des précurseurs de cobalt pour la 
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synthèse de CoMoS (présentée en Annexe 1) conforte cette hypothèse. En effet, une augmentation de 

l’électronégativité moyenne du contre-ion conduit à une diminution de la surface spécifique du 

matériau formé (𝜒𝑁𝑂3
−  < 𝜒𝑂𝐴𝑐− < 𝜒𝑆𝑂4

2−  < 𝜒𝐶𝑙−).  

   

Figure 89 : Images MEB des catalyseurs NiMoS obtenus à partir de différents précurseurs de nickel après traitement 
thermique à 500°C 

Tous les précurseurs de nickel utilisés jusque-là possédaient une sphère de coordination autour du 

métal qui contenait des molécules d’eau, un choix logique puisqu’on travaillait en milieu aqueux. 

Toutefois, remplacer l’eau de cette sphère de coordination par une autre molécule, l’ammoniaque par 

exemple, pourrait conduire à des précurseurs plus stables et donc à une réaction moins rapide ce qui 

pourrait favoriser la structuration. 

Dans un premier temps nous avons comparé la réactivité du nickel vis-à-vis de MoS4
2- selon son 

environnement. 

En utilisant l’échelle d’électronégativité de Rochow, il est possible de calculer l’électronégativité 

moyenne d’une molécule 𝜒𝑚̅̅ ̅̅  ainsi que la charge partielle δi portée par chacun des atomes la 

composant à partir des équations suivantes : 

𝜒𝑚̅̅ ̅̅ =  
1.36 × 𝑐 + ∑ µ𝑖√𝜒𝑖

∑
µ𝑖

√𝜒𝑖

 (25) 
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𝛿𝑖 =  
𝜒𝑚̅̅ ̅̅ − 𝜒𝑖

1.36 × √𝜒𝑖

 (26) 

 

où  c est la charge de la molécule considérée 

µi est le nombre d’atome i dans la molécule 

χi est l’électronégativité de Rochow de l’atome i 

 

En utilisant les Equations 25 et 26, nous pouvons calculer la charge partielle du Ni dans le cas où sa 

sphère de coordination contient des molécules d’eau et dans le cas où elle contient de l’ammoniaque. 

Nous trouvons δNi,H2O = 0,48 et δNi,NH3 = 0,36. Les charges partielles du Mo et du S dans le cas de MoS4
2- 

sont toutes deux négatives (respectivement -0,07 et -0,48). La réaction sera favorisée dans le cas où la 

différence entre les charges partielles est la plus importante, donc quand la charge partielle portée par 

le Ni est la plus importante, c’est-à-dire dans le cas où la sphère de coordination du Ni contient de 

l’eau. Remplacer l’eau par de l’ammoniaque assurerait donc une stabilité supérieure au précurseur et 

pourrait ralentir la cinétique de la réaction. 

Nous avons alors cherché à synthétiser des précurseurs de nickel pour lesquels la sphère de 

coordination contiendrait NH3. La synthèse de Ni(NO3)2.xNH3 a été un échec. Par contre, nous avons 

pu préparer NiCl2.6NH3 à partir de NiCl2.6H2O, en utilisant le protocole de synthèse décrit en Annexe 2. 

Nous avons utilisé ce composé NiCl2.6NH3 pour la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement. Au cours 

de la synthèse, nous avons observé que, bien que la réaction soit toujours instantanée, la décantation 

n'était plus instantanée comme dans le cas des synthèses précédentes. Après trois jours de 

vieillissement, on observait un dépôt de particules fines au fond du bécher.  

Le solide obtenu a été traité et caractérisé de la même façon que précédemment. Comme dans le cas 

des précurseurs aquo, le diffractogramme DRX (Figure 97) montre la signature des phases MoS2 et 

Ni3S2. L’analyse d’adsorption-désorption d’azote conduit à une surface spécifique très faible, 8 m²/g, 

plus élevée que dans le cas du NiCl2,6H2O (surface nulle) mais très largement inférieure aux 60 m²/g 

obtenus dans le cas du Ni(NO3)2,6H2O.  
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Figure 90 : Diffractogramme du catalyseur préparé à partir de NiCl2.6NH3 après traitement thermique à 500°C 

En accord avec cette surface spécifique faible, les images MEB (Figure 91) obtenues pour ce catalyseur 

montrent des « flocons » et des blocs à la surface très lisse. 

 

Figure 91 : Images MEB du catalyseur préparé à partir de NiCl2.6NH3 après traitement thermique à 500°C 

 

Au vu de ces résultats, l’utilisation d’un composé où la sphère de coordination du nickel contiendrait 

NH3 au lieu de H2O ne sera pas retenue. En effet, cela ne permet pas de modifier significativement la 

cinétique de réaction. Par ailleurs, la surface spécifique obtenue dans le cas de l’utilisation de NiCl2, 

6NH3, seul composé à la sphère de coordination ammoniaquée que nous ayons pu synthétiser, est très 

faible (8 m²/g) par rapport à celle obtenue dans le cas de Ni(NO3)2 (60 m²/g). Nous avons donc décidé 

de travailler avec Ni(NO3)2,6H20 comme précurseur de nickel. 
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3.2.3. Etude du mécanisme réactionnel 
Pour tenter de comprendre le mécanisme régissant la réaction en solution, nous avons analysé la 

solution en fin de réaction et le précipité lavé et séché. 

3.2.3.1. Analyse des surnageants 

La légère coloration verte de la solution observée après le vieillissement de 15h (cf. paragraphe  3.2.1) 

laissait penser que tout le nickel ne réagissait pas avec le thiomolybdate. Pour vérifier cette hypothèse, 

nous avons analysé par spectroscopie UV-visible l’ensemble des surnageants récupérés après chaque 

centrifugation. La présence d’ions Ni2+ est observée dans le premier surnageant comme en atteste la 

bande caractéristique de Ni2+ à 395 nm226 présente dans le spectre UV-visible (Figure 92). La bande à 

300 nm est, elle, caractéristique des ions NO3
-. A partir du second surnageant (correspondant au 

premier lavage), nous n’observons plus que les ions NO3
- (bande caractéristique à 300 nm219). Nous 

avons cherché à déterminer la quantité de Ni2+ présente dans le premier surnageant et n’ayant donc 

pas réagi avec le thiomolybdate. 

 

Figure 92 : Spectre UV-visible du premier surnageant 

Pour cela, nous avons réalisé une courbe d’étalonnage pour les ions Ni2+ (Figure 93) en utilisant la 

bande caractéristique des ions Ni2+ à 395 nm. 
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Figure 93 : Courbe d'étalonnage pour les ions Ni2+ 

La mesure de l’absorbance du surnageant à 395 nm (Figure 92) nous permet de déterminer que la 

concentration en Ni2+ dans le premier surnageant est de 7,5.10-3 mol/L soit 15% des ions nickel 

présents initialement en solution. La réaction entre le sel de nickel et le thiomolybdate ne correspond 

donc pas tout à fait à celle suggérée par Genuit (Equation 23) qui proposait la formation de NiMoS4 à 

partir des rapports stœchiométriques de Ni(NO3)2 et de (NH4)2MoS4.   

Nos précurseurs étant stockés en dessiccateur à l’abri de l’humidité, un écart à la stœchiométrie dû à 

un précurseur contenant de l’eau adsorbée est à écarter. 

3.2.3.2. Caractérisation du précipité 

Le précipité a été analysé par spectroscopie Raman (Figure 94). Le composé obtenu correspond à MoS3, 

dont la position des pics caractéristiques227 est représentée par les cercles sur le spectre. Cela renforce 

l’hypothèse faite dans la partie précédente sur un mécanisme réactionnel un peu plus complexe que 

celui suggéré par Genuit.   
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Figure 94 : Spectre Raman du précipité 

Nous avons réalisé l’analyse DRX du précipité (Figure 95). Nous obtenons un diffractogramme 

présentant deux halos vers 10-15° et 35° en 2θ, caractéristique d’un composé amorphe. Le premier 

halo pourrait être lié à l’empilement de quelques feuillets de MoS3 amorphe, MoS3 présentant tout 

comme MoS2 une structure en feuillets228. 

 

Figure 95 : Diffractogramme du précipité 

Suite à ces caractérisations, nous avons cherché à proposer un mécanisme réactionnel pour cette 

synthèse. 
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3.2.3.3. Proposition de mécanisme réactionnel 

Nous avons ainsi mis en évidence la formation de MoS3 ainsi que la réaction de seulement 85% du Ni2+ 

introduit au début de l’expérience. De plus, le pH du mélange des deux précurseurs de molybdène et 

de nickel est acide (pH = 4,5) et il a été montré145,146,229 qu’en milieu acide, le tétrathiomolybdène 

d’ammonium conduit à la formation de MoS3. 

MoS4
2- + 2 H+                           MoS3 + H2S (8) 

 

Géraldine Leyral7 a émis l’hypothèse que lors de cette réaction, le nickel est piégé sous forme de 

complexe au sein du MoS3 qui précipite et que c’est le nickel ainsi piégé au sein de la structure qui 

conduit à la promotion du MoS2 formé lors du traitement thermique. Ces complexes peuvent être de 

diverses natures en raison des différents ligands possibles au sein du milieu réactionnel (OH-, H2O, 

NH3). Le complexe proposé dans les travaux de thèse de Géraldine Leyral était le [Ni(NH3)2(OH)2] et 

nous avons cherché à vérifier si cela correspond aux résultats dont nous disposons. Grâce aux résultats 

d’XPS que nous présenterons dans la suite de ce travail, nous avons pu mettre en évidence un ratio 

Ni/Mo de 0,5 qui nous permet de supposer que pour chaque MoS3 nous avons 0,5 équivalent du 

complexe piégé. De plus, nous avons uniquement 85% du Ni2+ initialement introduit qui réagit. Nous 

pouvons ainsi écrire l’équation de la réaction (Equation 27). 

MoS4
2- + 2 NH4

+ + Ni2+ + 2 NO3
- + x H2O 

MoS3 + 0,5 Ni(NH3)2(OH2) + 0,35 « NiS » + 0,15 Ni2+ + 2 NO3
- + NH4

+ + 2 H+ + 0,65 S2-  + (x-1) H2O 

 

(27) 

 

« NiS » correspond au précurseur des phases de nickel formés lors du traitement thermique. 

Après les lavages, le précipité est récupéré et traité thermiquement. Grâce aux résultats XPS obtenus 

sur le catalyseur traité thermiquement à 320°C, nous avons pu mettre en évidence la formule du 

catalyseur formé, à savoir Ni0,5MoS2,5, ce qui est confirmé par les résultats obtenus par ICP réalisé par 

la suite. Nous avons supposé que toute la perte de masse correspond au dégagement gazeux (Equation 

28). 

(MoS3 ; 0,5 [Ni(NH3)2(OH)2] ; 0,35 « NiS »)    Ni0,5MoS2,5 + 0,35 NiS + dégagement gazeux (28) 

 

La perte de masse résultant dans le cas de ce complexe est de 16%, ce qui est en bon accord avec les 

pertes de masses expérimentales que nous observons qui sont de l’ordre de 15 à 20%. L’hypothèse 

d’un complexe [Ni(NH3)2(OH2)] piégé au sein du MoS3 formé par précipitation semble être vérifiée. 

L’XPS n’ayant pas été réalisée pour le catalyseur traité thermiquement à 500°C, nous ne connaissons 

pas sa formule exacte et ne pouvons donc pas vérifier si c’est bien ce complexe qui est responsable de 

sa formation. 

 

Précipité Surnageant 
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3.2.4. Caractérisation physicochimique du catalyseur préparé sans polymère 
Le catalyseur est obtenu après traitement thermique du précipité issu de la réaction du thiomolybdate 

d’ammonium et du nitrate de nickel. La température de traitement thermique devait être définie.  

Au cours de sa thèse, Géraldine Leyral avait montré qu’un traitement thermique à 500°C du précipité 

obtenu par métathèse entre le thiomolybdate d’ammonium et le nitrate de nickel conduisait à un 

composé contenant la phase recherchée MoS2 mais aussi du sulfure de nickel. La présence en quantité 

trop importante de « NiS » (Ni/(Ni+Mo) > 0,5) peut avoir un effet dommageable sur l’efficacité du 

catalyseur en diminuant l’accessibilité des sites actifs en catalyse131. Nous avons donc cherché à savoir 

s’il était possible de diminuer la température du traitement thermique, espérant ainsi limiter la 

formation de « NiS » tout en conservant l’obtention d’une phase MoS2 de qualité. Brito et al.92 ont mis 

en évidence que sous atmosphère réductrice H2/N2, la réduction de MoS3 en MoS2 se produisait autour 

de 260°C. Nous avons donc décidé de préparer deux catalyseurs, un à 500°C et un à une température 

plus basse, 320°C.  

Nous avons effectué les caractérisations des catalyseurs obtenus après ces traitements thermiques. 

Les spectres Raman de tous les catalyseurs dont la Figure 96 présente un exemple typique, sont ceux 

du composé MoS2
230. Cependant, au regard des spectres obtenus, il est probable que le solide soit 

dégradé. Ceci est probablement du à l’emploi d’une puissance trop élevée du LASER. Il conviendrait de 

refaire ces spectres en diminuant cette puissance, cependant, par manque de temps, cela n’a pas pu 

être réalisé. 

 

Figure 96 : Spectre Raman du catalyseur NiMoS obtenu après traitement thermique à 320°C 

 

Les diffractogrammes des catalyseurs préparés à 320°C et 500°C sont présentés sur la Figure 97. Le 

matériau traité thermiquement à 320°C est, logiquement, moins bien cristallisé que celui préparé à 
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500°C. En accord avec les spectres Raman, on trouve dans les deux cas la signature de la phase MoS2. 

En plus de cette phase, on trouve aussi du sulfure de nickel, mais alors que nous formons du Ni3S2 à 

500°C, nous obtenons du NiS à 320°C. La formation de NiS plutôt que Ni3S2 à 320°C est cohérente avec 

les résultats de la littérature231. En effet, l’enthalpie de formation de NiS étant plus faible que celle de 

Ni3S2, il est logique d’obtenir NiS à une température plus faible, le traitement thermique à 320°C ne 

permettant pas la formation de Ni3S2 qui nécessite plus d’énergie.  

 

 

Figure 97 : Diffractogrammes des catalyseurs NiMoS obtenus après traitement thermique à 500°C et 320°C 

Nous pouvons utiliser la formule de Scherrer afin de calculer la taille de cristallites présents dans le 

matériau, en considérant, en première approximation, que ces derniers sont sphériques.  

𝑡 =
𝜆

휀. 𝑐𝑜𝑠𝜃
 (29) 

 

où  t est la taille des cristallites (en nm)  

 ε est la largeur intégrale du pic considéré (en radians) 

 θ est l’angle de Bragg du pic considéré (en radians) 

A partir de cette équation, il est possible de remplacer la largeur intégrale du pic pour la remplacer par 

la largeur à mi-hauteur H, ce qui conduit à : 

𝑡 =
𝑘. 𝜆

√(𝐻2 − 𝑠2). 𝑐𝑜𝑠𝜃
 (30) 
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où  s est le facteur expérimental de l’appareil (s = 0,13 pour l’appareil utilisé) 

 k est une constante généralement proche de 1 (dans notre cas, on prendra k = 0,89, nos 

particules étant sphériques et de symétrie non cubique232) 

De plus, nous pouvons obtenir l’empilement moyen des feuillets grâce à la formule suivante (Equation 

31). 

𝐸 =  
𝑡

𝑑
+ 1 (31) 

où d est la distance interfeuillet (en nm) 

 

Nous obtenons une taille des cristallites MoS2 de 3 nm dans le cas d’un traitement thermique à 320°C 

et de 7,9 nm dans le cas d’un traitement thermique à 500°C, ce qui correspond à un empilement de 

5,8 pour le catalyseur préparé à 320°C et de 12 pour le catalyseur préparé à 500°C. Ceci est conforme 

à ce que l’on observe sur le spectre où le pic à 14° correspondant au plan (002) caractéristique de 

l’empilement des feuillets est d’intensité plus faible à 320°C qu’à 500°C. Ainsi, une augmentation de la 

température se traduit par une augmentation de la taille des cristallites et un empilement des feuillets 

plus important. 

Les catalyseurs ont été caractérisés par spectrométrie à plasma à couplage inductif afin de connaitre 

la composition des catalyseurs en molybdène et nickel. Les résultats obtenus sont rapportés dans 

leTableau 6. 

Tableau 6 : Pourcentage massique de Mo, Ni et S obtenus par spectrométrie à plasma à couplage inductif du composé 
promu préparés à pH = 9,5 après traitement thermique 

Catalyseur %Mo %Ni 

NiMoS-320°C 34,6 17,6 

NiMoS-500°C 36,9 18,8 

 

Les résultats obtenus par ICP nous permettront de calculer les activités catalytiques par atome de 

molybdène afin d’évaluer au mieux l’activité catalytique de ce matériau. 

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage sont présentées sur la Figure 98. Nous 

observons des matériaux homogènes composés d’un agrégat de petites particules sphériques de tailles 

comprises entre 20 et 25 nm dans le cas d’un traitement thermique à 320°C, et 15 à 30 nm dans le cas 

d’un traitement thermique à 500°C. Quelques cristaux de sulfure de nickel de tailles comprises entre 

100 et 700 nm sont observés sur certaines images. La taille des particules sphériques étant supérieure 

à celle déterminée par DRX, nous pouvons supposer que nous n’observons qu’un agglomérat de 

particules et non les particules élémentaires. 
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Figure 98 : Images MEB des catalyseurs NiMoS obtenus après traitement thermique à 500°C et 320°C 

Les images des échantillons obtenues par microscopie électronique à transmission (TEM) à l’Institut 

de Chimie des Matériaux et des Milieux de Poitiers (IC2MP) sont présentées sur la Figure 99. Nous 

observons une structure en feuillets cohérente avec les résultats obtenus en DRX et avec ce qui est 

rapporté dans la littérature130 pour des composés préparés à 350°C. Pour tous les échantillons, la 

distance interfeuillet est de 6,4 Å, comparable à la valeur théorique pour MoS2. 

 

 

Figure 99 : Images TEM obtenues sur les catalyseurs NiMoS après traitement thermique (a) à 500°C, (b) à 320°C 
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L’effet de la température de traitement thermique sur la taille et l’empilement des feuillets est 

important. Après un traitement thermique à 500°C, nous avons des feuillets d’une longueur moyenne 

de 10 nm et un empilement compris entre 8 et 9 feuillets, tandis que dans le cas du traitement 

thermique à 320°C, les feuillets sont plus courts, 3,8 nm en moyenne avec des tailles comprises entre 

2,2 nm et 9,3 nm et un empilement moyen de 4,8. La distribution de l’empilement des feuillets du 

catalyseur traité thermiquement à 500°C (Figure 100) montre une distribution centrée sur un 

empilement de 7 feuillets avec cependant peu d’empilement de 8, 9 et 10 feuillets et aucun 

empilement inférieur à 3 feuillets. Dans le cas du catalyseur traité thermiquement à 320°C, la 

distribution de l’empilement des feuillets (Figure 101) est centrée vers 4-5 avec moins de 15% des 

particules ayant un empilement inférieur à 4. 

Ces résultats sont conformes à ce qui a été calculé par DRX et aux données de la littérature. En effet, 

Lai et al.107 ont montré que pour des catalyseurs NiMoS préparés avec un traitement thermique à 

500°C, des empilements élevés (> 7 feuillets) et des feuillets longs (entre 10 et 20 nm) étaient obtenus. 

En revanche, Yoosuk et al.130 qui ont préparé un catalyseur NiMoS traité thermiquement à 350°C 

trouvent une taille moyenne des feuillets d’environ 3,3 nm, très proche des 3,8 nm que nous 

observons. 

 

Figure 100 : Distribution de l'empilement des feuillets mesurée à partir des images TEM du catalyseur traité 
thermiquement à 500°C 
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Figure 101 : Distribution de l'empilement des feuillets mesurée à partir des images TEM du catalyseur traité 
thermiquement à 320°C 

L’analyse d’adsorption-désorption d’azote dont les résultats sont présentés sur la Figure 102, révèle, 

d’après la classification IUPAC, des isothermes de type II caractéristiques d’une porosité intergrain. Par 

ailleurs, l’utilisation de la loi de Harkins et Jura permet de déterminer la présence d’une petite quantité 

de microporosité correspondant à 4 m2/g au sein du catalyseur préparé à 320°C tandis que celui traité 

thermiquement à 500°C n’en présente pas. 

L’utilisation de la méthode BET permet d’obtenir les surfaces spécifiques des catalyseurs, 60 m²/g pour 

le catalyseur traité thermiquement à 500°C et 31 m²/g pour le composé traité thermiquement à 320°C. 

Il est étonnant d’obtenir une surface spécifique supérieure pour un traitement thermique à 500°C par 

rapport à un traitement thermique à 320°C. Il est nécessaire de refaire cette analyse afin de confirmer 

ce résultat. 

Il faut aussi noter que la surface obtenue par Liu171 pour un matériau ayant subi un traitement 

thermique à une température similaire (330°C pour Liu contre 320°C dans notre cas) est encore plus 

faible (14 m²/g), cependant, les conditions de synthèse sont différentes des nôtres (synthèse d’un 

oxyde à 90°C qui est sulfuré par la suite) ce qui peut expliquer cette différence de surface spécifique.  
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Figure 102 : Isothermes d'adsorption-désorption d'azote des catalyseurs NiMoS obtenus après traitement thermique à 
500°C et 320°C 

Pour finir, nous avons effectué une analyse du matériau traité thermiquement à 320°C par 

spectrométrie photoélectronique X (XPS). Cette technique permet de sonder l’environnement des 

atomes présents dans le matériau et, dans le cas des catalyseurs NiMoS, permet de déterminer le taux 

de sulfuration du molybdène, la quantité de phase mixte NiMoS et la nature des impuretés, oxydes, 

sulfates et/ou sulfures de nickel. La limitation de la XPS tient du fait que c’est une analyse d’extrême 

surface (pénétration des rayons X d’environ 1 nm) et qu’elle reste semi-quantitative (pourcentage 

d’erreur voisin de 20%). L’enregistrement des spectres a été réalisé à l’Institut Français du Pétrole 

Energies Nouvelles (IFPEN). Les échantillons utilisés ont préalablement été sulfurés à l’Institut de 

Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) sous H2S/H2 pendant 10h à 400°C et envoyés sous 

argon afin d’éviter la formation de sulfates. Les spectres décomposés du Mo, du S et du Ni sont 

présentés, respectivement, aux Figure 103 Figure 104 et Figure 105 et les données quantitatives qui 

en découlent sont présentées dans le Tableau 7. Les énergies de liaison sont détaillées dans l’annexe 

1.7. 
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Figure 103 : Spectre XPS du Mo 3d pour le catalyseur NiMoS obtenu après traitement thermique à 320°C. 

 

Figure 104 : Spectre XPS du S 2p pour le catalyseur NiMoS obtenu après traitement thermique à 320°C. 
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Figure 105 : Spectre XPS du Ni 2p pour le catalyseur NiMoS obtenu après traitement thermique à 320°C. 

Tableau 7 : Caractérisation XPS du catalyseur NiMoS après traitement thermique à 320°C et sulfuration à 400°C 

Catalyseur S/Mo Ni/(Ni+Mo) Mo fraction (rel.%) Ni fraction (rel.%) 

Mo5+ Mo6+ MoS2
 NiMoS NiS Niox

 

NiMoS-320°C 2,5 0,37 9 5 86 48 35 17 

 

Les différentes espèces, MoS2, NiS, Niox et la phase mixte NiMoS ont été identifiées. La phase MoS2, 

avec un ratio atomique S/Mo de 2,5, a été formée en grande quantité (86% du Mo). Le molybdène 

restant se trouve sous forme d’oxydes ou d’oxysulfures. Le ratio Ni/(Ni+Mo) égal à 0,37, est proche 

des valeurs classiques observées pour des catalyseurs supportés NiMo/Al2O3 utilisés pour 

l’hydrotraitement. Il faut noter que la phase mixte NiMoS, la plus intéressante en catalyse, a été 

formée en grande quantité (48% du Ni) avec un ratio de promoteur proche de 0,5. Par ailleurs, nous 

observons l’absence de formation de sulfate sur le spectre du S 2p (absence de pic à 169 eV). En 

revanche des oxydes, hydroxydes ou oxyhydroxydes de nickel, notés Niox sont présents dans le 

matériau comme l’indique le pic à 856,1 eV et ses satellites.  

Ces résultats XPS nous permettent de déterminer la composition de la phase NiMoS obtenue comme 

étant Ni0,5MoS2,5. Les résultats obtenus sont en accord avec les caractérisations précédentes qui 

avaient mis en évidence la formation de cristaux de NiS (DRX, MEB) et d’une phase MoS2 (DRX, Raman). 

Nous n’avions cependant pas observé les « impuretés Niox », mais leur présence en faible quantité 

(17% du Ni) peut expliquer ce résultat. 

 

En conclusion, nous avons montré, dans un premier temps, que la décomposition thermique du 

précipité issu de la réaction du thiomolybdate d’ammonium et du nitrate de nickel conduisait à la 

formation de la phase MoS2. La présence de sulfure de nickel était également identifiée. Une analyse 

plus poussée du catalyseur traité à 320°C, réalisée par XPS, a permis d’affiner ces résultats et en 

particulier de montrer la présence d’une grande quantité de phase MoS2 promue, NiMoS, avec un taux 

de promotion de Ni/Mo=0,5 (formation de Ni0,5MoS2,5). 
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Les catalyseurs obtenus possèdent une structure en feuillets caractéristique, avec des feuillets dont la 

taille moyenne et l’empilement moyen dépendent de la température de traitement thermique, 

passant respectivement de 3.8 nm et 4,8 feuillets pour une température de 320°C à 10 nm et 8-9 

feuillets pour un traitement thermique à 500°C. Les surfaces spécifiques calculées par la méthode BET 

sont respectivement de 31 m²/g et 60 m²/g.  

3.2.5. Etude des performances catalytiques 
Les catalyseurs ont été testés vis-à-vis de la réaction d’hydrodésulfuration sur deux molécules cibles, 

le 3-méthylthiophène (3MT) et le benzothiophène (BT) (Figure 106). Ces molécules ont été choisies 

afin de servir de modèles pour un type de fraction pétrolière, les essences64,66,233. Les schémas 

réactionnels (Figure 107 et Figure 108) pour ces deux molécules sont bien connus et passent par des 

voies différentes (voie hydrogénante ou rupture de la liaison C-S). Cela nous permet donc de 

caractériser la nature des sites actifs. Dans cette partie, nous allons étudier l’activité et la sélectivité 

des catalyseurs traités thermiquement à 320°C et à 500°C vis-à-vis de ces deux molécules. Les tests 

catalytiques ont été réalisés à l’IC2MP au sein de l’équipe de Sylvette Brunet. 

 

 

Figure 106 : Molécules modèles utilisées lors des tests catalytiques, à gauche le 3-méthylthiophène, à droite le 
benzothiophène 

3.2.5.1. Hydrodésulfuration du 3-méthylthiophène 

Le schéma réactionnel de la réaction d’hydrodésulfuration du 3MT est représenté à la Figure 107. 

 

Figure 107 : Schéma réactionnel de la réaction d'hydrodésulfuration du 3MT65 

Ce schéma réactionnel montre que l’hydrodésulfuration du 3MT peut se faire selon deux voies. La 

première voie, correspondant au chemin réactionnel A, se compose d’une première étape 
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d’hydrogénation du 3MT pour obtenir l’intermédiaire 3-méthyltétrahydrothiophène (3MTHT). Cet 

intermédiaire subit ensuite une étape d’hydrodésulfuration pour conduire à un mélange de 3 oléfines, 

le 2-méthylbut-1-ène (2MBN1), le 3-méthylbut-1-ène (3MBN1) et le 2-méthylbut-2-ène (2MBN2). Ces 

oléfines peuvent ensuite s’hydrogéner pour conduire au 2-méthylbutane (iC5).La seconde voie, 

correspondant au chemin réactionnel B, se compose d’une première étape d’hydrodésulfuration du 

3MT conduisant à l’intermédiaire 2-méthylbut-1-3-diène (2MB13DN). Cet intermédiaire est ensuite 

hydrogéné conduisant au même mélange de 3 oléfines que la voie A, ces oléfines pouvant conduire au 

produit d’hydrogénation total iC5. Il est cependant impossible de distinguer les voies A et B. En effet, 

ces deux voies conduisent aux mêmes produits et les intermédiaires 3MTHT et 2MB13DN ne sont que 

rarement détéctés. 

3.2.5.2. Hydrodésulfuration du benzothiophène 

Le schéma réactionnel correspondant à la réaction d’hydrodésulfuration du BT est représenté à la 

Figure 108. 

 

Figure 108 : Schéma réactionnel de la réaction d'hydrodésulfuration du BT66 

Tout comme dans le cas du 3MT, l’hydrodésulfuration du BT peut s’effectuer selon deux voies. La 

première voie est la voie d’hydrogénation/hydrodésulfuration HYD/HDS. Elle se compose d’une 

première étape d’hydrogénation conduisant à un intermédiaire, le 2,6-dihydrobenzothiophène 

(DHBT). Ce DHBT va subir une seconde hydrogénation aboutissant à la rupture de la liaison C-S entre 

le cycle aromatique et le soufre. L’intermédiaire obtenu réagit ensuite pour conduire au produit 

d’hydrodésulfuration, l’éthylbenzène (EB). La seconde voie est la voie de désulfuration directe (DDS) 

conduisant directement au produit d’hydrodésulfuration EB. Contrairement au 3MT, il est possible de 

distinguer la voie HYD/HDS et la voie DDS car l’intermédiaire DHBT est détectable. Par ailleurs, il est 

connu que la voie majoritaire est la voie HYD/HDS234.  

3.2.5.3. Mesure d’activité  

Après avoir présenté les molécules cibles et les mécanismes catalytiques, nous allons nous intéresser 

à la mesure de l’activité catalytique. Les tests catalytiques ont été effectués dans un réacteur à lit fixe 

à 250°C sous une pression de 2 MPa avec un ratio H2/charge de 360 NL/L. Le catalyseur est tout d’abord 
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sulfuré in-situ sous flux d’H2S/H2 (10% mol H2S) pendant 10h à 400°C à pression atmosphérique. Ces 

conditions correspondent aux conditions du procédé industriel64. Les performances des catalyseurs 

ont été mesurées pour la transformation d’une charge contenant une seule molécule modèle 

correspondant à 1000 ppm de S, à savoir 0,3 %wt de 3MT ou 0,42%wt de BT, dans l’heptane. Les 

charges modèles sulfurées ont été injectées dans le réacteur à l’aide d’une pompe HPLC Gilson (série 

307, tête de pompe : 5 cm3). 

3.2.5.3.1. Temps de contact 

Le premier paramètre à définir est le temps de contact entre les réactifs et le catalyseur. En effet, il est 

nécessaire d’être dans la zone linéaire des courbes de conversion en fonction du temps de contact afin 

d’éviter les phénomènes « parasites » comme la diffusion et d’être dans un régime différentiel. .  

Le temps de contact tc (en secondes), c’est-à-dire le temps durant lequel les réactifs sont en contact 

avec le catalyseur est défini par l’Equation 32. 

𝑡𝑐 =  
𝑉𝑐𝑎𝑡𝑎

𝑄𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒
 (32) 

 

où  Vcata est le volume de catalyseur introduit dans le réacteur (mL) 

 Qmolécule cible le débit volumique de la molécule cible (3MT ou BT) (mL/seconde) 

Nous avons tracé l’évolution du taux de conversion du 3MT en fonction du temps de contact avec les 

catalyseurs (Figure 109). 

 

Figure 109 : Influence du temps de contact sur la conversion du 3MT pour les catalyseurs traités thermiquement à 500°C 
(rouge) et 320°C (bleu) 

Les résultats obtenus montrent que la conversion augmente avec le temps de contact et que le 

catalyseur traité à 320°C permet d’atteindre une conversion supérieure à 80% pour un temps de 

contact faible (tc < 2s). En revanche, pour le catalyseur traité thermiquement à 500°C, il est nécessaire 

d’avoir un temps de contact plus de deux fois plus élevé (tc = 4,4s) pour dépasser les 70% de conversion. 
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De la même façon, nous avons tracé l’évolution du taux de conversion du BT en fonction du temps de 

contact avec le catalyseur (Figure 110). 

 

Figure 110 : Influence du temps de contact sur la conversion du BT pour les catalyseurs traités thermiquement à 500°C 
(rouge) et 320°C (bleu) 

Nous observons, comme dans le cas du 3MT, une augmentation de la conversion avec le temps de 

contact. Dans le cas du catalyseur traité thermiquement à 320°C, une conversion élevée peut à 

nouveau être atteinte pour un temps de contact faible (70% de conversion pour un tc = 0,8s) alors que 

pour le catalyseur traité à 500°C, il faut un temps de contact plus de 3 fois supérieur pour obtenir la 

même conversion. 

Afin de pouvoir comparer l’activité catalytique des catalyseurs traités thermiquement à 500°C et 

320°C, nous nous sommes placés à isoconversion, autour de 25-40% de manière à être dans un régime 

différentiel. 

3.2.5.4. Détermination de l’activité catalytique 

L’activité catalytique représente la capacité du matériau à catalyser la réaction étudiée. L’activité 

catalytique massique est définie à l’aide de l’Equation 33.  

𝐴 =  −
𝐹

𝑚
× ln (1 − 𝑋) (33) 

 

où  A est l’activité catalytique massique (en mmol/h/g) 

 X est la conversion fractionnaire (entre 0 et 1) 

 F est le flux molaire de la molécule cible (3MT ou BT) (en mmol/h) 

 m est la masse de catalyseur (en g) 

Les résultats d’activité des catalyseurs sont rassemblés dans le Tableau 8. L’activité par atome de 

molybdène est calculée grâce aux dosages en éléments obtenus par ICP. 
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Tableau 8 : Activité catalytique pour le 3MT et le BT pour les catalyseurs traités thermiquement à 320°C et 500°C 

Catalyseur 
Activité pour le 3MT Activité pour le BT 

mmol∙gcata
-1 

∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
mmol∙gcata

-

1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 

NiMoS-320 2,2 7,1 1,2 4,2 13,6 2,2 

NiMoS-500 1,7 3,0 - 3,1 8,6 - 

 

Pour les deux catalyseurs préparés, les résultats obtenus montrent une activité plus importante pour 

la transformation du BT que pour celle du 3MT. Ceci est attendu au regard de la littérature234 où les 

catalyseurs NiMoS sont généralement plus actifs pour le BT que pour le 3MT car le BT est plus 

fortement adsorbé que le 3MT. 

En comparant les résultats obtenus pour les deux catalyseurs, nous observons que l’activité par 

gramme de catalyseur et par m² est plus faible dans le cas du catalyseur traité thermiquement à 500°C 

que dans le cas du catalyseur préparé à 320°C. Ceci s’explique par la structure que nous avons pu 

mettre en évidence pour ces deux catalyseurs. En effet, dans le cas du catalyseur traité thermiquement 

à 500°C, nous avons des feuillets longs (10 nm) et très empilés (empilement moyen supérieur à 8) 

tandis que dans le cas du catalyseur traité à 320°C, les feuillets sont plus courts (3,8 nm) et moins 

empilés (empilement moyen de 4-5), ce qui permet une meilleure accessibilité des sites actifs présents 

sur les bords des feuillets pour les molécules cibles et donc une meilleure activité catalytique. 

De plus, les résultats obtenus pour le catalyseur traité thermiquement à 320°C sont très intéressants 

pour des catalyseurs massiques préparés sans agent structurant. En effet, l’activité pour le 3MT est 

très proche de celle qui a pu être observée pour le 2-méthylthiophène235 (activité de 2,3 mmol.gcata
-1.h-

1), un composé possédant une structure similaire, dans le cas d’un catalyseur supporté NiMoS/Al2O3 et 

pour des conditions de tests catalytiques identiques à celles que nous employons dans ce travail de 

thèse. 

3.2.5.5. Etude de la sélectivité des catalyseurs préparés sans polymère 

Après avoir déterminé les activités catalytiques, nous nous sommes intéressés à la sélectivité du 

catalyseur. Nous avons présenté précédemment (Figure 107 et Figure 108) les différents produits qu’il 

est possible d’obtenir lors de l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT. Ils sont rappelés sur la Figure 111. 
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Figure 111 : Produits de l'hydrodésulfuration du 3MT et du BT 

Comme pour le calcul de l’activité catalytique, nous avons décidé de nous placer à isoconversion de 

30% en 3MT et BT pour déterminer la sélectivité du catalyseur. Les résultats obtenus sont rassemblés 

dans les Tableau 9 et Tableau 10. 

Tableau 9 : Sélectivité (en %) lors de l'hydrodésulfuration du 3MT, iC5/=C5 = iC5/(2MB2N+2MB1N+3MB1N) 

Catalyseur 2MB13DN 3MTHT iC5 3MB1N 2MB1N 2MB2N iC5/=C5 

NiMoS-320 0 0 11,7 8,4 18,4 61,5 0,13 

NiMoS-500 0 4,2 28,7 6,8 27,7 32,7 0,4 
 

Tableau 10 : Sélectivité (en %) lors de l'hydrodésulfuration du BT 

Catalyseur DHBT EB 

NiMoS-320 3,9 96,1 

NiMoS-500 2,6 97,6 

 

Dans le cas du 3MT (Tableau 9) pour le catalyseur traité thermiquement à 320°C, le produit majoritaire 

est le produit thermodynamique, à savoir le 2MB2N. Les autres produits, 3MB1N et 2MB1N sont 

présents en faibles quantités. Une faible quantité du produit d’hydrogénation total iC5 est également 

formé, conduisant à un ratio iC5/=C5 de 0,13. La distribution des produits en fonction de la conversion 

(Figure 112) montre à conversion totale, l’augmentation de la quantité du produit d’hydrogénation 

total iC5 au détriment du 2MB2N. Ce résultat est en adéquation avec le schéma réactionnel connu234 

(Figure 107) pour l’hydrodésulfuration du 3MT caractérisé par des réactions successives avec les 

oléfines comme produits intermédiaires. Pour le catalyseur traité thermiquement à 500°C, nous 

observons la présence d’une faible quantité de 3MTHT, un intermédiaire réactionnel, ainsi qu’une 

diminution de la quantité de 2MB2N et une augmentation de la quantité du produit d’hydrogénation 

total iC5. De plus, il semblerait que le pouvoir hydrogénant de ce catalyseur soit supérieur puisque 

nous obtenons une plus grande quantité du produit d’hydrogénation totale. 
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Figure 112 : Distribution des produits en fonction de la conversion pour la transformation du 3MT dans le cas du 
catalyseur traité thermiquement à 320°C 

Dans le cas du BT (Tableau 10) pour les deux catalyseurs, deux produits sont formés, le DHBT, produit 

d’hydrogénation partielle du BT et l’EB, produit d’hydrodésulfuration largement majoritaire. 

L’obtention de ces deux produits est en accord avec le schéma réactionnel234 (Figure 108). La 

distribution des produits en fonction de la conversion (Figure 113) montre une augmentation de la 

conversion en EB avec une quantité stable de DHBT formée au cours de l’hydrodésulfuration. Le DHBT 

étant un intermédiaire réactionnel formé par l’hydrogénation du BT, sa formation en faible quantité 

signifie que le catalyseur possède un pouvoir de désulfuration plus important que celui 

d’hydrogénation, la majorité du DHBT préparé étant ensuite transformé en EB. Une quantité 

légèrement plus importante d’EB est formée dans le cas du catalyseur traité thermiquement à 500°C, 

ce qui confirme le pouvoir hydrogénant de ce catalyseur par rapport à celui traité thermiquement à 

320°C. Cependant, cette variation reste faible. 

 

Figure 113 : Distribution des produits en fonction de la conversion pour la transformation du BT dans le cas du catalyseur 
traité thermiquement à 320°C 
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3.2.6. Conclusions sur les synthèses de catalyseurs par métathèse en 

l’absence de polymère 
Cette étude sur la synthèse de catalyseur en l’absence de polymère nous a permis de définir les 

paramètres importants pour la synthèse de nos catalyseurs d’hydrotraitement, à savoir le choix du 

précurseur Ni(NO3)2 mais aussi de mettre en évidence certains résultats sur le mécanisme réactionnel 

de formation du précipité. En particulier, nous avons montré la formation de MoS3 par précipitation, 

l’aspect non quantitatif de la réaction entre le nickel et le molybdène et le piégeage du nickel au sein 

de la structure sous forme d’un complexe qui se décompose lors du traitement thermique. 

Nous avons ensuite préparé deux catalyseurs sans polymère pour deux températures de traitement 

thermique différentes, 320°C et 500°C afin de mettre en évidence l’influence de la température du 

traitement thermique sur les propriétés physico-chimiques et catalytiques des catalyseurs. La 

formation de MoS2 promu a été mise en évidence par différentes techniques (DRX, Raman) pour ces 

deux catalyseurs. Les analyses d’adsorption-désorption d’azote ont mis en évidence des différences de 

surface spécifique (31 m²/g pour le catalyseur traité thermiquement à 320°C, 60 m²/g pour celui à 

500°C) mais également de structure à l’échelle nanométrique. En effet, si ces deux catalyseurs 

présentent la structure en feuillet caractéristique de MoS2, celui traité thermiquement à 320°C 

possède des feuillets courts (environ 4 nm) et faiblement empilés (empilement moyen de 4) tandis que 

celui traité thermiquement à 500°C présente des feuillets longs (environ 10 nm) et fortement empilés 

(empilement moyen de 8).  

Les propriétés catalytiques de ces deux catalyseurs ont été testées et il a pu être mis en évidence que 

le catalyseur traité thermiquement à 320°C présente une activité catalytique supérieure pour le 3MT 

et le BT, nos deux molécules cibles, à celle du catalyseur traité thermiquement à 500°C. Au regard de 

ce résultat, nous avons fait le choix, pour la suite de nos travaux, de travailler avec un traitement 

thermique à 320°C puisque ce traitement thermique conduit aux meilleurs résultats catalytiques. 

3.3. Synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par métathèse en 

présence de polymère 
Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux synthèses de catalyseurs par métathèse 

en présence de différents polymères. Nous avons travaillé avec les polymères présentés au chapitre 

2 : Pluronic® P123, PVP, PSSNa, PAPEO-b-PSSNa, PAPEO-b-PAMPS, PAPTAC et PAPEO-b-PAPTAC. 

3.3.1. Choix de la quantité de polymère mise en jeu 
Avant de présenter les synthèses, il est important de discuter des quantités de polymère ajoutées lors 

des synthèses. Pour ce faire, nous avons utilisé le facteur R déjà défini dans le chapitre précédent et 

rappelé ci-dessous. 

Dans le cas des polymères anioniques PSSNa, PAPEO-b-PSSNa et PAPEO-b-PAMPS, on a : 

𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑂3

− 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+(𝑚𝑜𝑙)
 

Dans le cas des polymères cationiques PAPTAC et PAPEO-b-PAPTAC, on a : 
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𝑅 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚 𝑁𝑅4

+ 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑚è𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑆4
2−(𝑚𝑜𝑙)

 

Dans le cas des polymères non ioniques Pluronic® P123 et PVP, les interactions sont considérées en 

prenant le nickel comme référence en raison des interactions de van der Waals possibles entre la PVP 

ou le Pluronic® P123 et le nickel. 

Dans le cas de la Poly(vinyl pyrrolidone) PVP non ionique, on a utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙 𝑝𝑦𝑟𝑟𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑛𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
 

Et dans le cas du PEO20-PPO70-PEO20 Pluronic® P123 non ionique amphiphile, on a utilisé : 

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑜𝑥𝑦𝑑𝑒 𝑑′é𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
 

 

Les fonctions actives de chaque polymère ainsi que la valeur du facteur R choisie sont présentées dans 

le Tableau 116. 

Tableau 11 : Nature du polymère, fonction active considérée et valeur du facteur R pour chaque polymère 

Polymère 
Nature du 
polymère 

Fonction active Facteur R 

Pluronic® P123 
(PEO20-PPP70-PEO20) 

Non ionique 
amphiphile 

Oxyde d’éthylène 5 

PVP 
(Poly(vinyl 

pyrrolidone)) 
3500 g/mole 

Non ionique Vinyl pyrrolidone 10 

PSSNa 
(Poly(4-

styrenesulfonate de 
sodium)) 

70000g/mole 

Anionique Styrène sulfonate 2 

PAPEO-b-PSSNa Anionique Styrène sulfonate 2 

PAPEO-b-PAMPS Anionique 
2-Acrylamido-2-méthylpropane 

sulfonate 
2 

PAPTAC Cationique 
Chlorure de (3-

acrylamidopropyl)triméthylammonium 
2 

PAPEO-b-PAPTAC Cationique 
Chlorure de (3-

acrylamidopropyl)triméthylammonium 
2 

 

Le choix de la valeur de R a été fait en prenant en compte plusieurs critères. Tout d’abord dans le cas 

de P123 et de la PVP, nous avons choisi respectivement R = 5 et R = 10 puisqu’il s’agissait des valeurs 

pour lesquelles nous avions obtenu les résultats les plus intéressants lors des expériences préliminaires 

présentées dans le chapitre précédent. Le rapport R = 5 pour le P123 correspond à 212 fois la 

concentration micellaire critique (CMC) de ce copolymère amphiphile, la CMC à 25°C du P123 étant de 

0,14 g/L199. Dans le cas des polymères ioniques, la valeur de R a été choisie afin d’être en stœchiométrie 
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de charge entre le polymère et le précurseur considéré. Comme nos précurseurs ont une charge deux 

fois plus importante que celle des unités monomères (styrène sulfonate ou chlorure de (3-

acrylamidopropyl)triméthylammonium), nous nous sommes placés à R = 2. Le choix de travailler en 

stœchiométrie de charge a été effectué grâce aux résultats obtenus par conductimétrie présentés au 

chapitre 2 montrant qu’il était nécessaire de travailler avec un rapport de charge C supérieur à 0,3 si 

nous voulions observer une interaction significative. En nous plaçant en stœchiométrie de charge, soit 

C = 1, nous sommes au-dessus de ce rapport et dans ce cas, toutes les charges des précurseurs peuvent 

être en interaction avec le polymère. 

3.3.2. Mode opératoire 

3.3.2.1. Cas des polymères non ioniques 

Le protocole de synthèse est résumé sur la Figure 114. Le nitrate de nickel hexahydraté (1,16 g, 0,004 

mol) et le thiomolybdate d’ammonium (1,04g, 0,004 mol) sont chacun dissous dans 20 mL d’eau 

ultrapure. Le polymère non ionique (P123 ou PVP) est dissous dans 40 mL d’eau ultrapure. 20 mL de la 

solution de polymère sont ajoutés à la solution de thiomolybdate et les 20 mL restants sont ajoutés à 

la solution de nickel. Les deux solutions sont agitées pendant 5 min à T = 23°C. La solution 

polymère+nickel est ensuite ajoutée petit à petit à la solution polymère+thiomolybdate pendant une 

minute sous agitation magnétique à T = 23°C et sous air. Le mélange devient instantanément noir.  

 

Figure 114 : Schéma du protocole employé dans le cas des polymères non ioniques 

Après un vieillissement de 15h à T = 23°C sous air sans agitation, le mélange est centrifugé à 40000 

tpm pendant 2h. Le surnageant est récupéré et le solide obtenu est lavé trois fois dans l’eau et une 

fois dans l’éthanol suivant la procédure décrite précédemment (cf. paragraphe  3.2.1.1) avant d’être 

récupéré par centrifugation et séché sous vide.  

La poudre noire ainsi obtenue est traitée thermiquement sous flux Ar/H2 avec une rampe de 5°C/min 

jusqu’à 320°C suivie d’un palier de 2h à cette température. Le composé traité thermiquement est 

ensuite stocké dans un dessiccateur sous vide avant caractérisation.  

3.3.2.2. Cas des polymères anioniques 

Le protocole de synthèse est résumé sur la Figure 115. Le thiomolybdate d’ammonium (1,04g, 0,004 

mol) est dissous dans 40 mL d’eau ultrapure. Le nitrate de nickel hexahydraté (1,16 g, 0,004 mol) est 

dissous dans 20 mL d’eau ultrapure. Le polymère anionique (PSSNa, PAPEO-b-PSSNa, PAPEO-b-PAMPS) 

est dissous dans 20 mL d’eau ultrapure. La solution polymère est ajoutée à la solution de nickel. La 
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solution obtenue est agitée pendant 5 min. La solution polymère+nickel est ensuite ajoutée à la 

solution de thiomolybdate pendant une minute sous agitation. Le mélange devient instantanément 

noir. 

 

Figure 115 : Schéma du protocole employé dans le cas d'un polymère anionique 

Le vieillissement, les lavages, le séchage et le traitement thermique sont effectués de la même façon 

que décrit précédemment. 

3.3.2.3. Cas des polymères cationiques 

Le protocole de synthèse est résumé sur la Figure 116. Le thiomolybdate d’ammonium (1,04g, 0,004 

mol) est dissous dans 20 mL d’eau ultrapure. Le nitrate de nickel hexahydraté (1,16 g, 0,004 mol) est 

dissous dans 40 mL d’eau ultrapure. Le polymère cationique (PAPTAC, PAPEO-b-PAPTAC,) est dissous 

dans 20 mL d’eau ultrapure. La solution polymère est ajoutée à la solution de thiomolybdate. La 

solution obtenue est agitée pendant 5 min. La solution de nickel est ensuite ajoutée à la solution 

polymère+thiomolybdate pendant une minute sous agitation. Le mélange devient instantanément 

noir. 

 

Figure 116 : Schéma du protocole employé dans le cas d’un polymère cationique 

Le vieillissement, les lavages, le séchage et le traitement thermique sont effectués de la même façon 

que décrit précédemment. 
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3.3.3. Résultats obtenus lors des synthèses de catalyseurs en présence de 

polymère – influence de la nature du polymère 
Les synthèses de catalyseur en présence de polymère ont été réalisées en suivant les différents 

protocoles présentés ci-dessus. 

3.3.3.1. Comportement de la solution après réaction 

L’ajout de polymère lors des synthèses ne permet pas de ralentir la réaction instantanée entre le 

nitrate de nickel et le tétrathiomolybdate d’ammonium, réaction qui conduit invariablement à la 

formation d’une phase solide noire. 

Cependant, nous avons observé, suivant la nature du polymère, différents comportements lors de la 

formation de cette phase solide noire (Tableau 7), à savoir a) un précipité, b) des suspensions 

colloïdales stables après 15h de vieillissement pour lesquelles il est possible de séparer le solide formé 

par centrifugation et c) une suspension colloïdale stable après 15h de vieillissement pour laquelle 

aucune séparation du solide formé n’est possible par centrifugation (dans la limite des outils à notre 

disposition). 

Tableau 12 : Résultats des synthèses de catalyseurs en présence de polymère 

Polymère Résultat 

Pluronic® P123 Suspension stable pouvant être centrifugée 

PVP Suspension stable pouvant être centrifugée 

PSSNa Suspension stable pouvant être centrifugée 

PAPEO-b-PSSNa Suspension stable même après centrifugation 

PAPEO-b-PAMPS Précipité 

PAPTAC Suspension stable pouvant être centrifugée 

PAPEO-b-PAPTAC Suspension stable pouvant être centrifugée 

 

Ces résultats montrent que l’ajout de polymère modifie le comportement du mélange puisqu’en 

l’absence de polymère nous obtenions la précipitation du produit formé au bout de quelques instants. 

Les polymères jouent donc, dans tous les cas sauf dans le cas du PAPEO-b-PAMPS, le rôle de stabilisant 

colloïdal. Cela est attendu en raison de la stabilisation stérique ou électrostérique (cf. chapitre 2) qui 

s’oppose à la floculation des particules colloïdales. Le cas particulier du PAPEO-b-PAMPS s’explique par 

l’absence d’interaction entre le polymère et les précurseurs ou le pré-catalyseur, empêchant toute 

stabilisation électrostérique. Cette absence d’interaction pour PAPEO-b-PAMPS a été mise en évidence 

au chapitre 2. 

Notons qu’il n’a pas été possible de traiter le produit obtenu en présence de PAPEO-b-PSSNa, et ce 

malgré des temps de centrifugations allant jusqu’à 72h à 40000 tpm. Après plus d’un an cette 

suspension reste stable, témoignant de la forte affinité entre le bloc PSSNa et les nanoparticules de 

pré-catalyseur.   

3.3.3.2. Caractérisation des composés obtenus après traitement thermique 

Les poudres obtenues après centrifugation (pré-catalyseur) ont été lavées puis séchées et enfin 

soumises au traitement thermique à 320°C. Les composés obtenus ont alors été caractérisés. 

3.3.3.2.1.  Diffraction des rayons X 

Nous avons réalisé les analyses des produits par DRX (Figure 117). 
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Figure 117 : Diffractogrammes des catalyseurs préparés en présence de polymère après traitement thermique 

Nous observons pour tous les catalyseurs la formation de MoS2. La présence de polymère conduit à 

des composés pas ou très peu cristallisés. Les catalyseurs les moins bien cristallisés sont préparés avec 

la PVP, le Pluronic®P123 et les copolymères présentant un bloc PAPEO et donc ayant un caractère 

hydrophile important. Une faible cristallinité en présence de polymère a déjà été rapportée dans la 

littérature notamment dans le cas du PEO ou de la PVP236–238 ce qui est cohérent avec nos résultats 

sachant que le Pluronic® P123 est, entre autres, constitué de PEO. Afanasiev239 a proposé que la 

diminution de la cristallisation en présence de composés organiques serait due à la stabilisation 

apportée par ces composés. Ainsi, la présence de polymère permettrait de stabiliser le MoS2 en 

formation et d’empêcher sa cristallisation totale. 

Nous observons, dans certains cas (PSSNa, PAPEO-b-PAMPS, PAPEO-b-PAPTAC, sans polymère), la 

formation de sulfure de nickel NiS. Il semblerait que le caractère anionique, cationique ou non ionique 

des polymères ne soit pas le facteur prépondérant pour la formation ou non de sulfure de nickel. 

Comme nous l’avons déjà rapporté dans le cas de la synthèse de catalyseurs sans polymère, la présence 

de NiS a déjà été rapportée (cf. paragraphe  3.2.3.2). Les diffractogrammes correspondant aux 

catalyseurs préparés en présence de P123, PVP et PAPTAC ne présentent aucun  pic caractéristique de 

NiS soit que cette phase ne soit pas ou soit très peu présente ou que les cristaux formés soient trop 

petits pour être détectables par DRX comme indiqué par Xu240.  

Nous nous sommes ensuite intéressés au pic à 2θ ≈ 14°, caractéristique du plan (002) du MoS2 et donc 

de l’empilement des feuillets. Grâce à ce pic, nous pouvons déterminer la distance interfeuillet lorsque 
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cela est possible (sans polymère, avec PSSNa et avec PAPTAC) qui est de 6,3 Å, très proche de la valeur 

théorique (6,2 Å241 d’après la fiche JCPDS 37-1492).  

De plus, nous pouvons utiliser, toujours sur ce pic à 14°, l’équation de Scherrer (Equation 30) qui nous 

permet de calculer la taille des cristallites et d’en déduire, grâce à la distance interfeuillet déterminée 

précédemment, l’empilement des feuillets36. Du fait de la très faible intensité des pics obtenus, il n’a 

été possible de calculer la taille des cristallites que dans le cas de PSSNa et PAPTAC. Nous obtenons, 

dans le cas du PSSNa, une taille des cristallites de 2 nm et un empilement moyen de 4,1 et dans le cas 

de PAPTAC une taille de cristallites de 2,2 nm et un empilement moyen de 4,5. Ces valeurs sont à 

comparer avec celles obtenues sur le matériau préparé sans polymère (cf. paragraphe 3.2.4), soit une 

taille des cristallites de 3 nm et un empilement de 5,8.  

La présence de polymère contribue donc à une légère diminution de la taille des cristallites et de 

l’empilement des feuillets de MoS2, ce qui, théoriquement156, améliore l’activité catalytique. La 

diminution de l’empilement des feuillets en présence d’additif organique a déjà été montrée par 

plusieurs auteurs237,239,242 mais le mécanisme conduisant à ce phénomène n’est pas encore bien 

compris. Il a également été évoqué la possible exfoliation des feuillets en présence d’additifs ce qui ne 

semble pas être le cas dans notre étude puisque la distance interfeuillet n’est pas modifiée. Il est 

cependant délicat de conclure avec nos catalyseurs, car si dans le cas de PSSNa et de PAPTAC, nous 

n’observons pas ou très peu de décalage, pour les autres polymères, les pics étant très larges et très 

mal définis, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la position de ce pic particulier. 

Ainsi, les analyses DRX nous ont permis de mettre en évidence la diminution de l’empilement et de la 

taille des cristallites dans le cas de PSSNa et PAPTAC. Pour les autres polymères, il n’est pas possible 

de conclure, cependant, il semble que l’empilement et la taille des cristallites soient également plus 

faibles. De plus, nous avons pu mettre en évidence que dans le cas de P123, de la PVP et de PAPTAC, 

il ne semble pas se former de « NiS » ou se former des cristaux de « NiS » trop petits pour être visibles 

par DRX. 

3.3.3.2.2. Microscopie électronique à balayage 

Nous avons caractérisé nos échantillons par microscopie électronique à balayage afin d’observer leur 

morphologie et de mesurer la taille des particules. 

Les images sont reportées aux Figure 118, Figure 119, Figure 120, Figure 121, Figure 122 et Figure 123 

et les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau 13. Rappelons que les images obtenues pour le 

catalyseur préparé sans polymère sont présentées sur la Figure 99. 
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Tableau 13 : Résultats des analyses MEB des catalyseurs préparés en présence de polymère après traitement thermique 
(pour comparaison, nous avons reporté les résultats obtenus sur le catalyseur préparé sans polymère) 

Polymère Homogénéité Morphologie 
Taille des 
particules 

Présence de 
cristaux de 

« NiS » 

- Oui 
Particules 

sphériques 
20-25 nm 

Oui, 100 à 700 
nm 

P123 Oui 
Particules 

sphériques 
10-15 nm 

Oui, 100 à 150 
nm 

PVP Non 

Surfaces lisses et 
quelques 
particules 

sphériques 

15-40 nm Non 

PSSNa Non 

Particules 
sphériques et 

quelques 
surfaces lisses 

10-25 nm Non 

PAPEO-b-PAMPS Non 

Surfaces lisses et 
quelques 
particules 

sphériques 

10-15 nm Non 

PAPTAC Non 

a : Surface lisse 
b : Agrégats de 

grosses particules 
sphériques 

surmontés de 
particules 

sphériques plus 
petites 

c : Particules 
sphériques 

d : Agrégats de 
particules 

sphériques de 
taille moyenne 

b : Grosses 
particules : 200 

nm à 1,6 µm 
Particules plus 
petites : 10-25 

nmc : 10-15 nm 
 

d : 15-100 nm 

Non 

PAPEO-b-PAPTAC Oui 
Particules 

sphériques 
10-15 nm Oui, 50 à 100 nm 

 

Les morphologies des catalyseurs préparés sans polymère, avec P123 et avec PAPEO-b-PAPTAC sont 

similaires. Les matériaux sont homogènes, constitués de particules sphériques de tailles comprises 

entre 10 et 25 nm et de cristaux de NiS. Les tailles des particules et surtout les tailles des cristaux sont 

plus faibles (environ 100 nm) lorsqu’un polymère est ajouté lors de la synthèse. Avec les autres 

polymères, les matériaux obtenus sont très hétérogènes avec des zones lisses et des zones constituées 

de particules agglomérées de tailles variables selon les matériaux. Les zones lisses pourraient 

s’expliquer par la présence d’une forte quantité de résidu organique au sein des matériaux qui agirait 

comme une gangue autour des particules. Cette hypothèse sera vérifiée en réalisant des analyses 

élémentaires. 
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Nous pouvons noter que la taille des particules observée par MEB est supérieure à celle déterminée 

par DRX ; par exemple pour le catalyseur préparé sans polymère : 20-25 nm au lieu de 3 nm. La 

résolution du microscope ne permettant pas de détecter des particules de quelques nm, on ne mesure 

donc par MEB que des agrégats de particules et non les particules élémentaires. 

Des cristaux ont été observés sur tous les catalyseurs à l’exception de ceux préparés avec la PVP, PSSNa 

et PAPTAC. Cela est cohérent avec les résultats de DRX pour la PVP et PAPTAC. Dans le cas de PSSNa, 

la phase sulfure de nickel est peu visible par DRX mais présente. La microscopie électronique à 

balayage étant une technique d’observation locale, il est possible que les différentes zones observées 

n’aient pas permis de mettre en évidence la présence de cristaux. A contrario, il n’avait pas été observé 

de phase sulfure de nickel par DRX pour le catalyseur préparé avec P123 mais les images MEB ont 

révélé la présence de cristaux. Cela signifie que ceux-ci ne sont pas trop petits mais présents en trop 

faible quantité pour être détectés par DRX. 

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage montrent donc que la présence de 

polymère au cours de la synthèse a un impact important sur la morphologie des matériaux obtenus 

ainsi que sur la taille des objets observés. En particulier, l’ajout de P123 et de PAPEO-b-PAPTAC permet 

de diminuer la taille des particules. 

 

Figure 118 : Images MEB dans le cas du composé préparé en présence de P123 
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Figure 119 : Images MEB dans le cas du composé préparé à partir de la PVP 

 

 

Figure 120 : Images MEB dans le cas de la synthèse en présence de PSSNa 

  

Zone lisse 

Particules 
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Figure 121 : Images MEB dans le cas de la synthèse en présence de PAPEO-b-PAMPS 

 

Figure 122 : Images MEB dans le cas de la synthèse en présence de PAPTAC 
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Figure 123 : Images MEB dans le cas de la synthèse en présence de PAPEO-b-PAPTAC 

3.3.3.2.3. Analyses élémentaires 

Les résultats des analyses élémentaires de nos matériaux avant et après le traitement thermique sont 

reportés dans les Tableau 14 et Tableau 15. 

Tableau 14 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires des composés préparés sans 
polymère ou en présence de polymère avant traitement thermique et rapports H/C expérimentaux et théoriques. 

Polymère %C %H %N %S H/C exp. H/C théo. 

- 0,8 0,2 0,1 33,4 - - 

P123 26,9 5,1 0,7 21,5 0,19 0,17 

PVP 42,6 4,1 6,0 15,3 0,10 0,12 

PSSNa 9,4 1,9 1,3 31,6 0,20 0,07 

PAPEO-b-
PAMPS 

41,1 5,8 5,2 25,7 0,14 0,13 

PAPTAC 31,3 6,2 7,7 23,4 0,20 0,17 

PAPEO-b-
PAPTAC 

28,2 5,4 5,5 19,8 0,19 0,17 

 

Tableau 15 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires des composés préparés sans 
polymère ou en présence de polymère après traitement thermique à 320°C 

Polymère %C %H %N %S H/C 

- 0,6 0,1 0,1 34,6 - 

P123 9,4 1,1 0,6 30,9 0,12 

PVP 41,6 3,9 5,9 11,0 0,09 

PSSNa 11,1 1,0 0,4 33,3 0,09 

PAPEO-b-
PAMPS 

39,2 2,1 3,7 24,3 0,05 

PAPTAC 29,0 2,9 5,3 22,9 0,10 

PAPEO-b-
PAPTAC 

25,8 2,5 4,5 23,6 0,10 

 

Les résultats obtenus avant traitement thermique (Tableau 14) montrent la présence d’une quantité 

importante d’une phase organique (plus de 10% massique de carbone dans tous les catalyseurs) 

lorsqu’un polymère est ajouté pendant la synthèse. Cette phase correspond au polymère qui n’est pas 
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dégradé lors de la synthèse ou éliminé lors des lavages. En effet, le rapport H/C expérimental est très 

proche du rapport H/C théorique (correspondant au polymère non dégradé) sauf dans le cas du PSSNa 

où nous avons un rapport H/C expérimental de 0,20 tandis que le rapport H/C théorique ne devrait 

être que de 0,07. Ce résultat peut s’expliquer par les incertitudes sur la mesure pour ce catalyseur. En 

effet, le PSSNa est un polymère possédant peu d’hydrogène sur son squelette carboné, ce qui explique 

le rapport H/C faible attendu. Ainsi, une légère contamination de l’échantillon (par exemple par 

hygroscopie) a un impact important sur le résultat obtenu. Cela est confirmé par la variation 

importante des résultats lorsque la mesure a été répétée. Sur tous les autres catalyseurs, la variation 

était faible, de l’ordre de 0,005% de variation entre deux mesures, tandis que pour le PSSNa, la 

variation était de 0,3%. 

Après traitement thermique (Tableau 15), nous pouvons remarquer une diminution du rapport H/C 

permettant de conclure à une dégradation au moins partielle du polymère. Par ailleurs, il semblerait 

que les catalyseurs où nous observons une grande quantité de résidu carboné (plus de 20% de carbone 

dans le catalyseur après traitement thermique) conduisent à des matériaux présentant principalement 

des surfaces lisses sur les images enregistrées par MEB. Le matériau préparé en présence de P123 et 

celui préparé en présence de PSSNa présentent une faible teneur en résidu carboné après traitement 

thermique (autour de 10% de carbone restant). Cela est cohérent avec les résultats observés en MEB. 

En effet, dans le cas du P123, nous observions des petites particules et aucune surface lisse alors que 

dans le cas du PSSNa, nous observions deux types de zones, l’une composée de petites particules, 

l’autre de surfaces lisses. 

Quoi qu’il en soit, il convient de noter qu’avec notre traitement thermique, il semble impossible 

d’obtenir un matériau ne présentant pas de résidu carboné. Cela a déjà été rapporté dans la 

littérature170,239,240,243. Cependant, les quantités de résidus organiques que nous observons sont 

largement supérieures à ce qui a pu être observé, sauf dans le cas de P123 et du PSSNa. Ceci peut être 

causé par un traitement thermique peu efficace et qui ne permet pas de dégrader le polymère dans le 

cas des matériaux préparés en présence de PVP, PAPEO-b-PAMPS, PAPTAC et PAPEO-b-PAPTAC. 

Pour confirmer l’hypothèse d'un traitement thermique insuffisant pour éliminer la phase organique, 

nous avons effectué des analyses thermogravimétriques (ATG) afin de déterminer les températures de 

dégradation des polymères utilisés. Les résultats sont rapportés dans le Tableau 16 et les courbes sont 

présentées en Annexe 3. Ces analyses ont été réalisées sous azote et non sous H2/Ar. Cependant, il a 

été mis en évidence qu’une atmosphère réductrice n’a que très peu d’effet sur les températures de 

dégradation des polymères si la vitesse de montée en température est faible244. Il convient de rappeler 

que dans le cas de nos catalyseurs le traitement thermique s’effectue sous flux d’H2/Ar avec une rampe 

en température de 5°C/min suivie d’un palier de 2h à 320°C. 

Tableau 16 : Température de dégradation des polymères utilisés pour les synthèses de catalyseurs déterminées par ATG 
sous N2 

Polymère Température de dégradation (°C) 

P123 375 

PVP 420 

PSSNa 445/525/710 

PAPEO-b-PAMPS 420 

PAPTAC 290-310 

PAPEO-b-PAPTAC 310/410-450 
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Au regard des résultats présentés dans le Tableau 16, il est cohérent d’obtenir des résidus organiques 

après traitement thermique pour les catalyseurs puisqu’à l’exception du PAPTAC, nous observons pour 

tous ces polymères une température de dégradation supérieure à 320°C, la température du traitement 

thermique de nos pré-catalyseurs. Dans le cas du PAPTAC, la température de dégradation est 

inférieure à celle du traitement thermique, nous pouvions donc nous attendre à ne pas observer de 

résidu carboné, ce qui n’est pas le cas. Cela peut s’expliquer par les interactions fortes entre le pré-

catalyseur (chargé négativement d’après le potentiel zéta négatif indiqué au chapitre 2 : ξ = -12 mV 

déterminé par zétamétrie sur le pré-catalyseur préparé à partir de n Ni(NO3)2 et MoS4
2- sans polymère) 

(ou le catalyseur) et le polymère cationique, retardant la dégradation du polymère. 

3.3.3.2.4. Analyses d’adsorption-désorption d’azote 

Afin de compléter les caractérisations de nos matériaux, nous avons effectué des analyses 

d’adsorption-désorption d’azote après le traitement thermique. Les surfaces spécifiques calculées en 

utilisant la méthode BET sont présentées dans le Tableau 17 et les isothermes d’adsorption-désorption 

d’azote des matériaux présentant une surface non nulle sont représentées à la Figure 124.  

Les isothermes d’adsorption-désorption d’azote révèlent deux types de comportements. Dans le cas 

du catalyseur préparé sans polymère et du catalyseur préparé à partir de PAPTAC, nous observons des 

isothermes correspondant à une porosité intergrain (isotherme de type II d’après la classification 

IUPAC)245 tandis que dans le cas de P123, l’isotherme obtenue est caractéristique des matériaux 

mésoporeux (isotherme de type IV d’après la classification IUPAC). De plus, l’hystérèse observée dans 

le cas du catalyseur préparé à partir de P123 peut être attribuée à des pores en forme dite de bouteille 

d’encre. 

En utilisant la méthode BET, nous mettons en évidence que la présence de P123 multiplie par 4 la 

surface spécifique du catalyseur alors que cette même surface est drastiquement réduite pour tous les 

autres polymères. 

Cette amélioration de la surface spécifique dans le cas de P123 est très intéressante. Plusieurs auteurs 

ont rapporté des améliorations de la surface spécifique de composés MoS2 non promus grâce à l’ajout 

d’un polymère comme la PVP (92 m²/g)238 ou d’un composé organique comme le carbonate de 

propylène (entre 140 et 190 m²/g)170. Dans le cas de la synthèse de catalyseurs promus, la majorité de 

la littérature concerne des synthèses de catalyseurs MoS2 promu Ni initialement préparés sous forme 

d’oxydes qui sont par la suite sulfurés. Dans ce cas, il a été montré par Liu et al.171 que la surface 

spécifique de la phase oxyde pouvait être améliorée jusqu’à atteindre 144 m²/g. En revanche, l’étape 

de sulfuration était néfaste puisque le catalyseur sulfuré présentait une surface spécifique bien plus 

faible, inférieure à 20 m²/g. A ce jour, Genuit103 a été le seul à rapporter une surface spécifique aussi 

importante (122 m²/g) dans le cas de catalyseurs NiMoS préparés directement à température 

ambiante sans étape de sulfuration. Ce catalyseur a été obtenu en présence du tensioactif non ionique 

Tergitol® NPX dans un mélange eau/éthylène glycol. Le mécanisme conduisant à l’augmentation de la 

surface spécifique n’est pas clairement détaillé mais le rôle de la phase organique semble être la 

stabilisation stérique des nucléi qui freine la croissance des particules. De plus, comme dans le cas de 

notre catalyseur préparé en présence de P123, l’ajout du polymère conduit à la formation de 

mésoporosité. Cette mésoporosité pourrait être due à une augmentation de la désorganisation des 

feuillets de MoS2 mais on ne peut exclure un rôle du résidu carboné présent après traitement 
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thermique. Il est également important de noter que l’utilisation de la loi de Harkins et Jura permet 

d’affirmer qu’il n’y a pas de microporosité au sein de ce catalyseur préparé avec le polymère non 

ionique amphiphile P123. 

Dans le cas de l’utilisation de PAPTAC, la surface spécifique obtenue est largement inférieure à celle 

qui est obtenue pour le catalyseur préparé sans polymère (7 m²/g par rapport à 31 m²/g). Cela est 

cohérent avec les résultats observés précédemment par microscopie électronique à balayage, à savoir 

un matériau très hétérogène comportant principalement des surfaces lisses sans porosité mais 

également quelques zones avec des particules. Cette hétérogénéité du catalyseur et la présence de 

ces surfaces lisses rend difficile l’adsorption des molécules sur cette surface et peut expliquer la faible 

surface obtenue. La surface spécifique des catalyseurs préparés en présence des autres polymères est 

négligeable. Ce résultat est comme dans le cas du PAPTAC, en accord avec ce qui a pu être observé en 

microscopie électronique à balayage où nous avons mis en évidence la présence majoritaire de 

surfaces lisses. Un seul cas semble déroger à cette règle d’une surface spécifique négligeable lorsque 

le matériau présente une majorité de surfaces lisses, il s’agit du PAPEO-b-PAPTAC qui présente une 

morphologie comportant principalement des particules sphériques pour laquelle nous attendions une 

surface spécifique non négligeable. Cependant, nous observons que ces particules semblent piégées 

dans une « gangue » de résidu organique pouvant expliquer la surface spécifique négligeable 

observée.  

La présence de résidus carbonés en grande quantité dans ces matériaux semble donc être un frein à 

l’obtention d’une surface spécifique importante. En effet la teneur en carbone résiduel dans les 

catalyseurs préparés avec PVP, PAPEO-b-PAMPS, PAPTAC et PAPEO-b-PAPTAC varie entre 26 et 42%, 

ce qui est considérable. Il faut également noter qu’en plus d’une teneur plus faible pour le catalyseur 

préparé avec P123, la nature de ce résidu carboné diffère certainement selon la nature du polymère 

ce qui peut également expliquer ces différences. Il serait donc intéressant de pouvoir caractériser cette 

phase organique plus en détail mais cela n’a pas été possible avec les outils à notre disposition et dans 

le temps imparti pour cette thèse. 

Tableau 17 : Surface spécifique des composés préparés en présence de polymères après traitement thermique 

Polymère Surface spécifique (m²/g) 

- 31 

P123 126 

PVP négligeable 

PSSNa négligeable 

PAPEO-b-PAMPS négligeable 

PAPTAC 7 

PAPEO-b-PAPTAC négligeable 
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Figure 124 : Isotherme d’adsorption-désorption d'azote dans le cas des composés préparés en présence de P123 ou de 
PAPTAC et sans polymère 

La méthode de Barrett, Joyner et Halenda (BJH), applicable pour les matériaux mésoporeux, nous a 

permis d’accéder et de tracer la distribution de taille des pores dans le cas du catalyseur préparé à 

partir de P123 (Figure 125), mettant en évidence un pic centré à 3,8 nm avec un volume poreux de 

0,16 cm3.g-1.  

 

Figure 125 : Distribution de la taille de pores obtenue à partir de la courbe de désorption dans le cas du catalyseur 
préparé à partir de P123  

Au vu des résultats d’adsorption-désorption d’azote, nous avons fait le choix de nous intéresser, par la 

suite, uniquement aux catalyseurs préparés en présence de deux polymères, le PAPTAC et le P123 qui 
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présentent des surfaces spécifiques non nulles. En effet, lors de la catalyse hétérogène, ce qui est le 

cas de l’hydrotraitement, il est nécessaire pour les molécules de pouvoir s’adsorber à la surface des 

catalyseurs. Rien ne pourra s’adsorber sur les catalyseurs préparés avec PSSNa, PAPEO-b-PAMPS et 

PAPEO-b-PAPTAC dont les surfaces spécifiques sont négligeables. 

3.3.4. Caractérisation du catalyseur préparé en présence de PAPTAC 
Nous nous sommes intéressés plus en détail au catalyseur préparé en présence de PAPTAC. 

3.3.4.1. Microscopie électronique à transmission 

Nous avons effectué des analyses en microscopie électronique à transmission (TEM) afin notamment, 

de déterminer la taille et l’empilement des feuillets qui sont des paramètres clés pour la catalyse. 

La Figure 126 présente les images obtenues par TEM du catalyseur préparé en présence de PAPTAC. 

Les résultats sont rapportés dans le Tableau 18. Nous avons également rapporté les résultats obtenus 

pour le catalyseur préparé en l’absence de polymère. Nous observons une diminution de la taille et de 

l’empilement des feuillets lorsque le catalyseur est préparé en présence de polymère.  

 

Figure 126 : Image TEM du catalyseur préparé à partir de PAPTAC après traitement thermique 

Tableau 18 : Taille des feuillets et empilement moyen déterminé par TEM pour le catalyseur préparé en présence de 
PAPTAC et sans polymère (pour comparaison) 

Polymère L (nm) Lmin (nm) Lmax (nm) E 

- 3,8 2,2 9,3 4,8 

PAPTAC 2,3 0,9 4,5 1,6 

L : taille moyenne des feuillets, E : empilement moyen 

La présence de PAPTAC au cours de la synthèse conduit à une diminution de l’empilement moyen des 

feuillets : 1,6 au lieu de 4,8. De plus, les feuillets sont plus courts : 2,3 nm au lieu de 3,8 nm.  

Nous pouvons ensuite comparer ces résultats avec ceux obtenus par DRX à savoir une taille des 

cristallites de 2,2 nm et un empilement de 4,5. La différence importante entre l’empilement trouvé 

par DRX (4,5) et celui trouvé en TEM peut s’expliquer par le fait que, sur le diffractogramme, le pic 

(002) est large et peu résolu, ce qui peut entrainer une erreur conséquente lors de la détermination 

de sa largeur à mi-hauteur. 
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Nous nous sommes également intéressés à la distribution de l’empilement des feuillets. Dans le cas du 

catalyseur sans polymère (Figure 101), nous avions observé une distribution de l’empilement centré 

vers 4-5 avec moins de 15% des particules ayant un empilement inférieur ou égal à 3. Lorsque l’on 

ajoute le polymère PAPTAC lors de la synthèse, on observe un décalage de cette distribution vers les 

faibles empilements (Figure 127) avec une majorité de monofeuillets et aucune particule composée 

de plus de 3 feuillets. 

 

Figure 127 : Distribution de l’empilement des feuillets mesuré par TEM dans le cas du catalyseur préparé en présence de 
PAPTAC 

Les travaux rapportés dans la littérature237,239 montrent un empilement de MoS2 supérieur à 5 feuillets 

dans le cas des synthèses effectuées sans agent structurant tandis qu’en présence d’agent structurant, 

cet empilement diminue voire disparait au profit de monofeuillets. Selon Afanasiev et ses 

collaborateurs239, la diminution de l’empilement en présence d’agents structurants organiques est due 

à la présence de résidus carbonés au sein du matériau qui empêche la cristallisation complète du MoS2, 

bloquant l’empilement des feuillets. Cependant, la grande majorité de ces travaux s’intéressent à la 

synthèse de MoS2 et non à celle de NiMoS comme dans cette thèse. 

Nous avons également pu calculer le ratio bord/coin (edge-to-corner) d’un feuillet de MoS2 (fe/fc)Mo à 

partir des images TEM comme décrit par Nikulshin246. Ce ratio étant proportionnel à la longueur 

moyenne des feuillets, il diminue lorsque PAPTAC a été ajouté au cours de la synthèse : 4,4 en l’absence 

de polymère et 2,1 en présence de PAPTAC. 

La microscopie électronique à transmission nous a permis de mettre en évidence la diminution de la 

taille et de l’empilement des feuillets en présence de PAPTAC, conduisant majoritairement à des 

monofeuillets de petites tailles, ce qui est théoriquement156 favorable pour la catalyse. 

3.3.4.2. Etude des performances catalytiques  

Les résultats des caractérisations étant encourageants, nous nous sommes intéressés aux 

performances catalytiques de ce catalyseur préparé en présence de PAPTAC pour notre molécule 

cibles, le 3MT. 

Nous nous sommes d’abord intéressés au 3MT. L’évolution de la conversion du 3MT en fonction du 

temps de contact avec le catalyseur (Figure 128) montre que la conversion augmente avec le temps de 

contact. Cependant, si la conversion atteint rapidement des valeurs supérieures à 80% dans le cas du 
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catalyseur préparé sans polymère (tc < 2s), ce n’est pas le cas du catalyseur préparé en présence de 

PAPTAC pour lequel il faut un temps de contact de 4,2 s pour obtenir une conversion du 3MT de 40%. 

Ce résultat laisse penser que l’activité sera faible pour ce catalyseur. 

 

Figure 128 : Influence du temps de contact sur la conversion du 3MT pour le catalyseur préparé en présence de PAPTAC 

Les résultats d’activité catalytique calculés à isoconversion d’environ 30% en utilisant l’Equation 33 

sont présentés dans le Tableau 19. 

Tableau 19 : Activités catalytiques mesurées pour la conversion de 3MT 

Polymère Activité (mmol.gcata.h-1) Activité (mmol .m2 -1.h-1)*10-2 

- 2,2 7,1 

PAPTAC 0,13 1,9 

 

L’activité du catalyseur préparé en présence de PAPTAC est très faible comparée à celle du catalyseur 

préparé sans polymère (17 fois plus faible) et ce malgré le faible empilement observé en TEM 

théoriquement favorable à une activité catalytique élevée. La surface spécifique très faible du 

catalyseur préparé en présence de PAPTAC (7 m²/g contre 31 m²/g pour le catalyseur préparé sans 

polymère) empêche certainement l’adsorption du 3MT et donc la catalyse d’avoir lieu. 

En raison de ces résultats peu encourageants, nous avons fait le choix de ne pas nous intéresser 

davantage à ce catalyseur. En effet, le BT est une molécule plus volumineuse que le 3MT. Si ce dernier 

n’est pas en mesure de s’adsorber à la surface du catalyseur, le BT ne le pourra pas non plus. 

  

3.3.5. Caractérisation du catalyseur préparé en présence de P123 
Nous nous sommes ensuite intéressés au catalyseur préparé en présence de P123 qui présente une 

surface spécifique élevée (126 m²/g contre 31 m²/g pour le catalyseur préparé sans polymère). Les 

diffractogrammes présentés à la Figure 117 sont ceux d’un composé quasi-amorphe ce qui peut 

résulter d’un empilement très faible des feuillets. Nous avons donc poussé les analyses sur ce 

catalyseur puis nous nous sommes intéressés à ses performances catalytiques. 
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3.3.5.1. Etude de l’influence de la température du traitement thermique sur la 

dégradation du P123 

Nous avons vu précédemment (cf. paragraphe  3.3.3.2.3) que le catalyseur préparé en présence de 

P123 contenait un résidu carboné en quantité non négligeable (9,4%) bien que nettement inférieur au 

résidu carboné présent dans le catalyseur préparé avec PAPTAC (29%). Nous avons émis l’hypothèse 

que ce résidu carboné pouvait être consécutif à une dégradation insuffisante du polymère en raison 

d’une température de traitement thermique trop faible. 

Afin de le vérifier, nous avons préparé un catalyseur en présence de P123 qui a été traité 

thermiquement à plus haute température, à savoir 500°C (i.e. température supérieure à la 

température de dégradation du polymère P123 seul, Tableau 20), et nous avons effectué des analyses 

élémentaires pour mesurer la teneur en résidu carboné dans ce catalyseur. Les résultats sont 

rassemblés dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Analyses élémentaires des catalyseurs préparés en présence de P123 et traités thermiquement à 320°C et 
500°C 

Température (°C) %C %H %N %S 

320 9,4 1,1 0,6 30,9 

500 9,5 0,8 0,4 30,7 

 

Comme nous pouvons le constater, malgré un traitement thermique à plus haute température, la 

quantité de résidu carboné présent dans le catalyseur est identique. Une augmentation de la 

température du traitement thermique ne permet donc pas d’éliminer davantage ce résidu. 

Pour cette raison et au regard des informations sur la taille des feuillets et leur empilement présentées 

dans le cf. paragraphe  3.2.4, nous avons décidé de poursuivre notre étude du catalyseur préparé à 

320°C. 

3.3.5.2. Etude de l’influence de la quantité de P123 

Nous avons cherché à mettre en évidence l’influence de la quantité de P123 mise en jeu lors de la 

synthèse. Le polymère P123 ayant été choisi en raison de son caractère amphiphile et sa capacité à 

former des micelles, nous voulions étudier son influence lorsque la quantité introduite était proche de 

la CMC et non plus largement supérieure à cette dernière (212 fois la CMC dans le cas précédent). 

Nous avons donc préparé plusieurs catalyseurs en faisant varier la quantité de P123 comme indiqué 

dans le Tableau 21. 

Tableau 21 : Concentration de P123 par rapport à la CMC mise en jeu lors de la synthèse et valeur de R correspondante 

[P123]/CMC R 

0,6 CMC 0,015 

1,8 CMC 0,043 

10 CMC 0,25 

71 CMC 1,8 

212 CMC 5 
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Le mode opératoire pour la synthèse de ces catalyseurs est identique à celui présenté précédemment 

(cf. paragraphe  3.3.2.1). Les catalyseurs ont été caractérisés après traitement thermique. 

3.3.5.2.1. Diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes obtenus pour les catalyseurs traités thermiquement sont présentés à la Figure 

129.

 

Figure 129 : Diffractogrammes des catalyseurs préparés avec différentes quantités de P123 

Grâce à ces diffractogrammes, nous pouvons mettre en évidence la formation de MoS2 plutôt bien 

cristallisé dans les cas où la quantité de P123 est inférieure ou égale à 10 fois la CMC tandis qu’à partir 

d’une concentration en P123 correspondant à 71 fois la CMC, la cristallisation du composé formé est 

plus faible. De plus, pour une quantité de P123 proche de la CMC, nous observons la formation de 

sulfures de nickel soit sous la forme NiS soit sous la forme Ni3S2. Au regard de la largeur à mi-hauteur 

très faible des pics correspondant à ces « NiS », nous pouvons nous attendre à des cristaux de taille 

relativement importante. Dans le cas de la synthèse avec [P123] = 71 CMC, nous observons encore la 

présence de pics correspondant à Ni3S2 mais de plus faible intensité que précédemment. En revanche, 

dans le cas de la synthèse avec [P123] = 212 CMC, nous n’observons plus de pics correspondant aux 

« NiS ». Cependant, les résultats présentés précédemment (Microscopie électronique à balayage) 

mettent en avant qu’il y a bien des cristaux de « NiS » dans le catalyseur, ces derniers sont peut-être 

en trop faible quantité pour être visibles par diffraction des rayons X.  
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Figure 130 : Comparaison de l'intensité du pic à 14° caractéristique du plan (002) 

 

La position du pic à 14° (Figure 130), caractéristique du plan (002) et donc de l’empilement des feuillets 
de MoS2 nous permet d’obtenir une première information sur la distance interfeuillet qui est constante 
pour les catalyseurs préparés avec des quantités de P123 comprise entre 0,6 et 10 fois la CMC à 6,3 Å. 
Pour les catalyseurs préparés avec des quantités de P123 égales à 71 fois la CMC et 212 fois la CMC, la 
position du pic est difficilement déterminable, ce dernier étant très peu résolu. La largeur à mi-hauteur 
de ce pic nous permet ensuite, grâce à la formule de Scherrer, de déterminer la taille des cristallites. 
La largeur du pic augmentant significativement avec l’augmentation de la quantité de P123, cela 
indique que la taille des cristallites diminue lorsque la quantité de P123 augmente. De plus, grâce à ces 
deux informations, nous pouvons accéder à l’empilement des feuillets. Les résultats sont présentés dans le  

 

 

 

Tableau 22. 
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Tableau 22 : Calcul de la taille des cristallites et de l'empilement par la formule de Scherrer pour les catalyseurs préparés 
en présence de diverses quantités de P123 

Catalyseurs Taille des cristallites (nm) Empilement moyen 

Sans polymère 3,0 5,8 

[P123] = 0,6 CMC 3,0 5,8 

[P123] = 1,8 CMC 2,8 5,4 

[P123] = 10 CMC 2,5 4,9 

[P123] = 71 CMC Non déterminé Non déterminé 

[P123] = 212 CMC Non déterminé Non déterminé 

 

Dans le cas des catalyseurs préparés avec des quantités de P123 égales à 71 fois la CMC et 212 fois la 

CMC, la taille des cristallites et l’empilement ne peuvent pas être déterminés en raison de la très faible 

résolution des pics. Nous pouvons toutefois supposer que la taille des cristallites est plus faible pour 

ces deux catalyseurs que pour les catalyseurs préparés avec de faibles quantités de P123. 

3.3.5.2.2.  Microscopie électronique à balayage 

A la suite de ces caractérisations par DRX, nous avons effectué une analyse par microscopie 

électronique à balayage. 
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Figure 131 : Images MEB dans le cas des synthèses effectuées avec une faible quantité de P123 

Les images obtenues pour les catalyseurs préparés avec une faible quantité de P123 (Figure 131) 

confirment la formation de cristaux de « NiS » de tailles comprises entre 300 nm et 1 µm, comparables 

à ce qui avait été observé dans le cas de la synthèse sans polymère. De même, nous formons des 

nanoparticules sphériques de tailles comprises entre 15 et 20 nm comme dans le cas des synthèses 

sans structurant (Figure 98 : particules de 20 à 25 nm). 

 

Figure 132 : Images MEB dans le cas de la synthèse effectuées avec [P123] = 70 CMC 

Les images obtenues pour le catalyseur préparé avec [P123] = 70 CMC (Figure 132), montrent la 

formation de nanoparticules de MoS2 sphériques très agrégées. La présence de cristaux de « NiS » n’a 

pas été observée, contrairement à ce qui a été montré par DRX. Il est possible qu’ils soient concentrés 

dans des zones du matériau qui n’ont pas été observées. De plus, nous observons la présence de zones 
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présentant une surface très lisse qui pourrait correspondre à un éventuel résidu organique. Cela sera 

vérifié par analyse élémentaire. 

Les images pour le catalyseur préparé avec [P123] = 212 CMC ont été présentées précédemment 

(Figure 118). Nous avions observé des petites particules qui sont à priori plus petites (10-15nm) que 

celles observées dans le cas d’une synthèse avec une faible quantité de polymère et moins agrégées 

que dans le cas d’une synthèse avec [P123] = 70 CMC. Nous avions également pu mettre en évidence 

la présence de cristaux de « NiS » de petites tailles (100 à 150 nm). 

En conclusion, les nanoparticules de MoS2 obtenues en présence d’une quantité de P123 supérieure 

ou égale à 71 fois la CMC sont moins agrégées, ce qui nous laisse espérer une structuration de nos 

matériaux à l’échelle des particules. En revanche, l’ajout d’une faible quantité de P123 ([P123] ≤ 10 

CMC) ne permet pas de modifier la structuration ou la morphologie des catalyseurs.  

3.3.5.2.3.  Analyses élémentaires 

Suite aux observations que nous avons faites à partir des images MEB, nous avons cherché à vérifier 

notre hypothèse concernant la présence d’un éventuel résidu organique. Pour cela, nous avons 

effectué des analyses élémentaires de nos matériaux après le traitement thermique. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 23. 

 

 

 

Tableau 23 : Pourcentages massiques obtenus par analyses élémentaires des composés préparés en présence de polymère 
après traitement thermique 

Polymère %C %H %S 

Sans polymère 0,6 0,1 34,6 

[P123] = 0,6 CMC 0,3 0,8 32,4 

[P123] = 1,8 CMC 0,4 1,2 30,5 

[P123] = 10 CMC 1,5 0,7 33,2 

[P123] = 71 CMC 5,5 2,5 23,1 

[P123] = 212 CMC 9,4 1,1 30,9 

 

Les résultats mettent en évidence la présence d’un résidu carboné non négligeable dans le cas des 

synthèses en présence de P123 avec une concentration de 71 CMC et 212 CMC. Cela est cohérent avec 

ce que nous avons montré dans le paragraphe 3.3.5.1 indiquant que le traitement thermique ne 

permet pas la dégradation complète du polymère lorsque ce dernier est mis en jeu en quantité 

importante.  

Nous observons également une teneur en hydrogène élevée dans le cas [P123] = 71 CMC ce qui nous 

laisse penser que ce composé a pu adsorber de l’eau. Pour vérifier ceci, nous avons fait une analyse de 

l’oxygène présent avant et après traitement thermique et nous observons une augmentation de la 

teneur en oxygène, de 27,4% à 32,6%. Cependant, ce matériau ayant malencontreusement été 

conservé à l’air plutôt que sous vide pendant plus d’un mois, il est probable que ce ne soit pas 

seulement du à une adsorption d’eau et qu’il se soit dégradé. 
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3.3.5.2.4. Adsorption-désorption d’azote 

Nous avons ensuite réalisé les analyses d’adsorption-désorption d’azote de nos catalyseurs préparés 

avec diverses quantités de P123. Les résultats sont présentés sur la Figure 133. 

 

Figure 133 : Isothermes d'adsorption-désorption d'azote pour les composés préparés avec différentes quantités de P123 

Nous observons des isothermes caractéristiques d’une porosité intergrain (isotherme de type II d’après 

la classification IUPAC) dans tous les cas à l’exception du composé résultant de la synthèse en présence 

de [P123] = 212 CMC où nous observons un isotherme caractéristique d’un composé mésoporeux 

(isotherme de type IV). 

Tableau 24 : Surfaces spécifiques calculées à l'aide de la méthode BET pour les catalyseurs préparé avec différentes 
concentrations en P123. 

Polymère Surface spécifique (m²/g) 

Sans polymère 31 

[P123] = 0,6 CMC 48 

[P123] = 1,8 CMC 52 

[P123] = 10 CMC 52 

[P123] = 71 CMC 13 

[P123] = 212 CMC 126 

 

La surface spécifique déterminée grâce à la méthode BET (Tableau 24) augmente d’abord légèrement 

lorsque la quantité de P123 augmente au cours de la synthèse, passant de 31 m²/g à environ 50 m²/g 

puis chute drastiquement pour [P123] = 71 CMC avant d’augmenter fortement pour [P123] = 212 CMC 

et atteindre une valeur de 126 m2/g. Ce catalyseur ayant été conservé dans de mauvaises conditions, 

il apparait nécessaire de refaire ce catalyseur mais cela n’a pas pu être réalisé dans le temps imparti à 

la thèse. 
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3.3.5.2.5.  Détermination de la quantité théorique de P123 nécessaire pour couvrir la 

totalité de la surface de la phase NiMoS formée lors de la synthèse  

Grâce aux résultats obtenus par diffraction des rayons X et à la formule de Scherrer, nous avons pu 

mettre en évidence une diminution de la taille des cristallites quand la quantité de P123 augmente. Si 

les modifications de la taille des cristallites et de l’empilement des feuillets de MoS2 sont faibles pour 

les composés synthétisés avec une concentration en P123 située autour de la CMC, elles deviennent 

très importantes (en particulier en ce qui concerne l’empilement (quasi-disparition du pic à 14° sur les 

diffractogrammes X)) quand la concentration en P123 est largement au-dessus de la CMC. Cette 

évolution nous laisse penser que l’utilisation de la CMC n’est pas le critère le plus judicieux pour 

expliquer le comportement de nos matériaux synthétisés en présence de P123.  

Nous avons alors émis l’hypothèse que le facteur influent n’était pas la CMC mais le recouvrement de 

du pré-catalyseur formé par la réaction entre Ni2+ et MoS4
2-. Nous avons cherché à calculer la valeur 

pour laquelle le recouvrement était total. 

Pour ce faire, nous avons fait le choix, en première approximation, de considérer que la réaction entre 

Ni2+ et MoS4
2- était totale et conduisait à NiMoS3. Cela nous permet de déduire la masse théorique de 

NiMoS3 formé au cours de la réaction, m(NiMoS3) = 1,004 g. Nous avons mesuré par MEB la taille des 

particules de NiMoS3 formé, obtenant un diamètre d = 10 nm. Pour finir, à partir de résultats de la 

littérature247, nous avons en première approximation considéré la surface de couverture du P123 

comme SP123 = 268,2 Å²/molécule, c’est-à-dire la surface recouverte par une molécule de P123. 

 

A partir de ces informations, nous pouvons calculer : 

- La surface d’une particule de NiMoS3 : Sp = 4.π.r² = 4 × π × 50² = 31 416 Å² 

- Le volume d’une particule de NiMoS3 : VP = 
4

3
.π.r3 =  

4

3
 × π × 503 = 523 600 Å3 = 5,24.10-19 cm3 

- Le volume total de NiMoS3 : VNiMoS3
 = 

𝑚 (𝑁𝑖𝑀𝑜𝑆3)

𝜌 (𝑁𝑖𝑀𝑜𝑆3)
=  

1,004

5,02
= 0,20 cm3 où ρ(NiMoS3) a été 

déterminé à l’aide d’un pycnomètre à azote pour un composé préparé lors d’une synthèse 

sans polymère 

Grâce au volume total et au volume d’une particule, nous pouvons déterminer le nombre de particules 

Np : 

𝑁𝑝 =
𝑉 (𝑁𝑖𝑀𝑜𝑆3)

𝑉𝑝
=  

0,20

5,24. 10−19
= 3,81. 1017 

Ceci nous permet de déterminer le nombre de molécules de P123 nécessaire pour recouvrir toute la 

surface des particules de NiMoS3 

N(P123) = 
𝑁𝑝 ×𝑆𝑝

𝑆 𝑃123
 = 

3,81.1017×31 416

268,20
= 4,46.1019 molécules 

Le nombre d’Avogadro nous permet ensuite de calculer la quantité de matière de P123 nécessaire 

pour couvrir toute la surface : 

n(P123) = 
𝑁 (𝑃123)

𝑁𝐴
=  

4,46.1019

6,02.1023 = 7,41.10-5 moles 

Soit une masse de P123 de : m(P123) = n(P123)×M(P123) = 7,41.10-5
 × 5820 = 0,431 g  
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Ainsi, afin de recouvrir totalement les particules de NiMoS3 formé au cours de la synthèse, il est 

nécessaire de mettre en jeu au minimum 0,431 g de P123. Cette masse de P123 correspond à 38 fois 

la valeur de la CMC. Cette masse est cohérente avec les résultats observés et les masses mises en jeu 

lors de nos synthèses. En effet, dans les cas où nous n’observons que peu de différence avec la 

synthèse sans polymère, nous sommes largement en dessous de cette masse théorique 

(respectivement 0,006 g, 0,02 g et 0,114 g de P123 pour [P123] = 0,6 CMC, [P123] = 1,8 CMC et [P123] 

= 10 CMC) tandis que dans les cas [P123] = 71 CMC et [P123] = 212 CMC, nous sommes au-dessus de 

cette valeur théorique (respectivement 0,81 g et 2,4 g de P123 mis en jeu). Il aurait été intéressant de 

refaire des synthèses avec des quantités de P123 proches de cette valeur pour confirmer notre 

hypothèse. 

 

Nous avons donc mis en évidence l’influence de la quantité de polymère mise en jeu dans le cas du 

P123, à savoir qu’une augmentation de la quantité de P123 conduit à des matériaux moins empilés, ce 

qui est théoriquement favorable en catalyse. Nous avons également mis en évidence que la CMC n’est 

pas le critère à prendre en compte et que, si la capacité à former des micelles du P123 n’est pas à 

négliger, le critère le plus pertinent est plutôt le recouvrement total de la surface des particules de pré-

catalyseur NiMoS3 qui se forment lors de la réaction de métathèse.  

Cependant, au regard des caractérisations effectuées, le catalyseur présentant les résultats les plus 

intéressants est celui préparé en présence de 212 fois la CMC (surface spécifique la plus importante, 

empilement faible d’après la DRX). Pour cette raison, nous avons décidé de continuer avec cette 

quantité de polymère pour la suite des caractérisations et pour l’étude des performances catalytiques. 

3.3.5.3. Caractérisations approfondies du catalyseur préparé avec P123 à 212 CMC 

3.3.5.3.1. Spectrométrie à plasma à couplage inductif 

Nous avons effectué de la spectrométrie à plasma à couplage inductif sur notre catalyseur après 

traitement thermique afin de connaitre la composition de ce dernier en molybdène, nickel et soufre. 

Les résultats obtenus sont rapportés dans le Tableau 25. 

Tableau 25 : Pourcentage massique de Mo, Ni et S obtenus par spectrométrie à plasma à couplage inductif du composé 
promu préparés à pH = 9,5 après traitement thermique 

Polymère %Mo %Ni 

- 34,6 17,6 

P123 27,6 12,9 

 

Les résultats obtenus permettront de calculer les activités catalytiques par atome de molybdène afin 

d’évaluer au mieux l’activité catalytique de ce matériau. 

3.3.5.3.2. Microscopie électronique à transmission 
Les images de microscopie électronique à transmission du catalyseur préparé en présence de P123 à 
212 CMC et traité thermiquement à 320°C sont reportées sur la Figure 134. Les résultats sont détaillés dans le  

 

Tableau 26. L’ajout de polymère lors de la synthèse conduit à une diminution de la taille et de 

l’empilement des feuillets de MoS2, ce qui était attendu au vu des résultats obtenus en DRX. 
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L’empilement moyen est faible, 2,7 au lieu de 4,8 pour le catalyseur préparé sans polymère. Les tailles 

moyennes des feuillets sont du même ordre de grandeur : 3,3 nm au lieu de 3,8 nm.  

  

 

Figure 134 : Images TEM du catalyseur préparé (a) en l’absence de P123 (b) en présence de P123 

 

 

Tableau 26 : Taille des feuillets et empilement moyen déterminé par TEM 

Polymère L (nm) Lmin (nm) Lmax (nm) E 

- 3,8 2,2 9,3 4,8 

P123 3,3 1,1 10,2 2,7 

L : taille moyenne des feuillets, E : empilement 

Nous nous sommes également intéressés à la distribution de l’empilement des feuillets. Dans le cas du 

catalyseur sans polymère (Figure 101), nous avions observé une distribution de l’empilement centré 

vers 4-5 avec moins de 15% des particules ayant un empilement inférieur ou égal à 3. En revanche, 

lorsque l’on ajoute du polymère lors de la synthèse, on observe un décalage de cette distribution vers 

les faibles empilements. Pour une synthèse en présence de P123 (Figure 135), 77% des particules 

contiennent 2 ou 3 feuillets et presque 10% sont des monofeuillets. 
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Figure 135 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 

Comme présenté précédemment (cf. paragraphe 3.3.5.2.2), cette diminution de l’empilement des 

feuillets s’explique par la présence du polymère qui empêche la cristallisation totale de MoS2 ce qui se 

traduit par une diminution de l’empilement239. 

Nous avons également calculé le ratio bord/coin (edge-to-corner) d’un feuillet de MoS2 (fe/fc)Mo à partir 

des images TEM comme décrit par Nikulshin246. Ce ratio étant proportionnel à la longueur moyenne 

des feuillets, il diminue lorsque P123 a été ajouté au cours de la synthèse : 4,4 pour le catalyseur 

préparé sans polymère et 3,7 en présence de P123. 

Grâce à la microscopie électronique à transmission nous avons pu mettre en évidence la diminution 

de la taille et de l’empilement des feuillets en présence de P123, conduisant majoritairement à des 

empilements de 2 feuillets, ce qui est théoriquement156 favorable pour la catalyse. 

3.3.5.3.3. Spectrométrie photoélectronique X 

Nous avons analysé par spectrométrie photoélectronique X (XPS) notre catalyseur préparé en présence 

de P123. Les échantillons utilisés ont préalablement été sulfurés à l’IC2MP sous H2S/H2 pendant 10h à 

400°C et envoyés sous argon afin d’éviter la formation de sulfates. Les spectres décomposés du Mo et 

du S étant similaires à ceux du composé préparé sans polymère (Figure 103 et Figure 104), ils n’ont pas 

été présentés ici. Les spectres du nickel des catalyseurs préparés avec et sans P123 sont présentés sur 

la Figure 136 et les quantifications réalisées à partir des spectres sont reportées dans le Tableau 27. 
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Figure 136 : Spectre XPS du Ni 2p pour le composé préparé avec (à droite) et sans (à gauche) P123 

Tableau 27 : Caractérisation XPS du matériau NiMoS massique préparé avec et sans P123 après traitement thermique à 
320°C et sulfuration à 400°C 

Polymère S/Mo Ni/(Ni+Mo) 
Mo fraction (rel.%) Ni fraction (rel.%) 

(Ni/Mo)slab 
Mo5+ Mo6+ MoS2 NiMoS NiS Niox 

- 2,5 0,37 9 5 86 48 35 17 0,56 

P123 2,3 0,28 11 5 84 38 21 41 0,45 

 

Comme dans le cas du catalyseur préparé sans polymère, nous mettons en évidence les différentes 

espèces MoS2 (Mo 3d5/2 BE = 229,3 eV; S 2p3/2 BE = 162,2 eV), NiS (Ni 2p3/2 BE = 853,2 eV), Niox (Ni 

2p3/2 BE = 856,1 eV) et la phase mixte NiMoS (Ni 2p3/2 BE = 854,3 eV). Ces analyses confirment donc la 

formation de la phase MoS2 (ratio atomique S/Mo de 2,3 pour le composé préparé en présence de 

P123, proche du ratio 2,5 obtenu pour le composé sans polymère). De plus, le ratio atomique 

Ni/(Ni+Mo) de 0,28 est proche des valeurs classiques des catalyseurs NiMo/Al2O3 utilisés lors du 

procédé d’hydrotraitement. La phase NiMoS a été formée en grande quantité (38% du Ni) avec un ratio 

de promoteur Ni/Mo dans les feuillets de 0,45. Ceci est, à nouveau, très proche des valeurs observées 

pour le catalyseur préparé sans polymère. Cette méthode de synthèse, que ce soit en présence ou non 

de P123, permet d’obtenir une quantité de phase NiMoS dans le matériau similaire à ce qui est observé 

pour des matériaux classiques employés en catalyse75. 

La principale différence observée par XPS entre les catalyseurs préparés avec et sans P123 est 

l’augmentation de la quantité de phases Niox en présence de P123. Ce pic, noté Niox, correspond à des 

oxydes, hydroxydes ou oxyhydroxydes de nickel. 

Si nous n’observons pas d’oxydation de soufre et donc de formation de sulfates, la quantité de Niox 

passe de 17% sans polymère à 41% en présence de polymère P123. Ceci peut être attribué à la 

libération d’oxygène lors de la dégradation du P123 pendant le traitement thermique. Cette 

augmentation de Niox est principalement contrebalancée par la diminution de la proportion des phases 

« NiS ».  

3.3.5.4. Etude des performances catalytiques du catalyseur préparé en présence de 

P123 

Le catalyseur le plus prometteur préparé en présence de P123, à savoir celui préparé avec 212 fois la 

CMC, a été testé vis-à-vis de la réaction d’hydrodésulfuration des deux molécules cibles de notre étude 

(Figure 106). 
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3.3.5.4.1. Mesure d’activité 

Dans un premier temps, nous avons cherché à mesurer l’activité catalytique de notre catalyseur pour 

la transformation du BT et du 3MT.  

 Nous avons tracé la conversion du 3MT en fonction du temps de contact (Equation 32) pour le 

catalyseur préparé sans polymère et celui préparé en présence de P123 (Figure 137). 

 

Figure 137 : Influence du temps de contact sur la conversion du 3MT pour les différents catalyseurs 

Les résultats obtenus montrent que la conversion augmente avec le temps de contact et atteint 

rapidement des valeurs supérieures à 80% de conversion pour de faibles temps de contact (tc < 2s). La 

conversion dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 est plus importante que celle 

observée pour le catalyseur préparé sans polymère. 

De même, nous avons tracé la conversion du BT en fonction du temps de contact (Figure 138). 

 

Figure 138 : Influence du temps de contact sur la conversion di BT pour les différents catalyseurs 
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Comme dans le cas du 3MT, nous observons une augmentation de la conversion avec le temps de 

contact. Nous atteignons rapidement des conversions élevées (> 70%) pour des temps de contact 

faibles (tc < 2s). Cependant, contrairement au 3MT, la conversion dans le cas du catalyseur préparé en 

présence de P123 est moins importante que dans le cas du catalyseur sans polymère pour un même 

temps de contact. 

3.3.5.4.1.1. Détermination de l’activité catalytique 

L’activité catalytique massique a été définie à l’aide de l’Equation 33 et les résultats sont rassemblés 

dans le Tableau 28. L’activité par atome de molybdène est calculée grâce aux dosages en éléments 

obtenus par ICP. 

Tableau 28 : Activités mesurées pour les deux molécules cibles dans le cas des catalyseurs préparés sans polymère et en 
présence de P123 

Polymère 
Activité pour le 3MT Activité pour le BT 

mmol.gcata
-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 
mmol.gcata

-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 

- 2,2 1,2 7,1 4,2 2,2 13,6 

P123 3,1 2,2 2,5 3,7 2,6 2,9 

 

Ces résultats montrent que le catalyseur préparé en présence de P123 est plus actif par gramme que 

notre référence dans le cas de l’hydrodésulfuration du 3MT. L’activité par m2 étant cependant plus 

faible avec P123, cela signifie que l’augmentation de la surface n’est pas le seul paramètre impliqué 

dans l’augmentation de l’activité mais qu’il y a une modification des sites actifs. Cela est confirmé par 

l’activité par atome de Mo, correspondant à l’activité intrinsèque du catalyseur, qui est deux fois plus 

importante avec le P123.  

En revanche, dans le cas de l’hydrodésulfuration du BT, l’activité par g et par m2 est plus faible pour le 

P123 et est du même ordre de grandeur par atome de Mo. De plus, l’activité catalytique du catalyseur 

préparé en présence de P123 est du même ordre de grandeur dans le cas du BT que dans le cas du 

3MT. Ceci est étonnant puisqu’il a été rapporté dans la littérature234 qu’un catalyseur est en général 

plus actif en regard du BT que du 3MT car le BT est généralement plus fortement adsorbé que le 3MT. 

Afin de comprendre cette différence d’activité, il est nécessaire de prendre en compte toutes les 

informations à notre disposition. Nous avons vu précédemment que les catalyseurs préparés sans 

polymère ou en présence de P123 possèdent un ratio Ni/Mo et une quantité de phase active NiMoS 

similaires, ce qui ne permet donc pas d’expliquer cette différence. Cependant, nous avons également 

une surface spécifique plus importante dans le cas du P123 (126 m²/g contre 31 m²/g) ainsi que des 

feuillets en moyenne plus courts (3,3 nm contre 3,8 nm) et moins empilés (2,7 dans le cas du P123 

contre 4,8 sans polymère), cela modifie donc l’accessibilité des sites actifs. De plus, un résidu carboné 

important (9,4% massique) est présent dans le cas du catalyseur préparé avec P123. 

Comme il a été rapporté pour la transformation du 2MT64, le 3MT peut être absorbé et réagir sur tous 

les sites actifs localisés sur les bords des feuillets de MoS2 (sites métalliques et sulfures). Dans le cas 

du BT, le chemin réactionnel majoritaire est la voie hydrogénante (Figure 108, voie HYD/HDS) pour 

former le dihydrobenzothiophène (DHBT) comme intermédiaire, suivi d’une rupture de la liaison C-S 

conduisant au produit d’hydrodésulfuration, l’éthylbenzène. Ainsi, l’adsorption du BT peut se produire 

soit sur les sites métalliques des bords ou sur les sites rim comme le présente le modèle rim-edge248.  
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Le modèle rim-edge (Figure 139) fait la distinction entre deux types de feuillets au sein des particules 

de MoS2, les feuillets dit « rim » correspondant aux feuillets au-dessus et en-dessous de l’empilement, 

prenant « en sandwich » les feuillets « edge ». Il a été mis en évidence par Chianelli248 qu’au sein de 

cette structure, l’hydrogénation se produisait uniquement sur les feuillets rim tandis que 

l’hydrodésulfuration se produisait à la fois sur les feuillets edge et rim. 

 

Figure 139 : Modèle rim-edge 

Le modèle rim-edge est particulièrement important pour les grosses molécules comme le BT où des 

effets stériques entrent en jeu. 

De plus, il a été montré que la présence d’un résidu carboné sur un catalyseur peut conduire à une 

diminution de l’accessibilité de certains sites actifs et notamment ceux impliqués dans 

l’hydrogénation64,169. Ainsi, la présence de carbone au sein du catalyseur préparé en présence de P123 

est particulièrement néfaste à la transformation du BT. Il est cependant intéressant de noter que dans 

le cas de l’HDS d’un mélange 3MT et BT234, la transformation du 3MT est inhibée par le BT. Notre 

catalyseur, nettement plus efficace pour le 3MT, pourrait donc renverser la tendance et permettre une 

meilleure transformation de coupes pétrolières réelles. 

3.3.5.4.2. Etude de la sélectivité  

Après avoir déterminé les activités catalytiques, nous nous sommes intéressés à la sélectivité de notre 

catalyseur. Nous avons présenté précédemment les différents produits qu’il est possible d’obtenir lors 

de l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT, ils sont rappelés sur la Figure 140. 
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Figure 140 : Produits de l'hydrodésulfuration du 3MT et du BT 

Les résultats obtenus à isoconversion de 30% en 3MT et BT sont rassemblés dans les Tableau 29 et 

Tableau 30 où sont rappelés les résultats obtenus avec le catalyseur préparé sans polymère qui nous 

sert de référence. 

Tableau 29 : Sélectivité lors de l'hydrodésulfuration du 3MT 

Polymère 2MB13DN 3MTHT iC5 3MB1N 2MB1N 2MB2N iC5/=C5 

- 0 0 11,7 8,4 18,4 61,5 0,13 

P123 0 0 13,2 5,7 18,2 62,9 0,15 

 

Tableau 30 : Sélectivité lors de l'hydrodésulfuration du BT 

Polymère DHBT EB 

- 3,9 96,1 

P123 6,8 93,2 

 

Dans le cas du 3MT (Tableau 29), le produit majoritaire est le produit thermodynamique, à savoir le 

2MB2N et les autres produits, 3MB1N et 2MB1N, sont présents en faibles quantités quel que soit le 

catalyseur. Une faible quantité du produit d’hydrogénation total iC5 est également formé, conduisant 

à un rapport iC5/=C5 de 0,13 pour le catalyseur sans polymère et 0,15 pour le catalyseur préparé avec 

le P123.  Il n’y a donc pas de différence de sélectivité notable entre les deux catalyseurs. La distribution 

des produits tracée en fonction de la conversion dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 

(Figure 141) montre que lorsque la conversion augmente, la quantité de 2MB2N formé augmente 

jusqu’à atteindre environ 45% pour 80% de conversion, seuil à partir duquel cette quantité de 2MB2N 

diminue au profit du produit d’hydrogénation total iC5, le 2MB2N est donc un produit primaire tandis 

que le iC5 est un produit secondaire. Ce résultat est en adéquation avec le schéma réactionnel connu234 

(Figure 107) pour l’hydrodésulfuration du 3MT caractérisé par des réactions successives avec les 

oléfines comme produits intermédiaires.  



Chapitre 3 : Catalyseurs d’hydrotraitement préparés par métathèse 

167 
 

 

Figure 141 : Distribution des produits en fonction de la conversion dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 

Dans le cas du BT (Tableau 30), deux produits sont formés, le DHBT, produit d’hydrogénation partielle 

du BT et l’EB, produit d’hydrodésulfuration. L’obtention de ces deux produits est en accord avec le 

schéma réactionnel234 (Figure 108). Cependant, dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123, 

nous observons la formation d’une quantité très légèrement supérieure de DHBT ce qui n’est 

cependant pas suffisamment significatif. 

Les sélectivités observées pour le catalyseur préparé en présence de P123 sont très proches de celles 

observées dans le cas du catalyseur préparé sans polymère, le polymère ne semble pas avoir d’effet 

sur la sélectivité. 

3.4. Conclusions et limites de la synthèse par métathèse 
Nous avons décrit dans ce chapitre la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par une méthode très 

simple, rapide, réalisée en conditions douces et permettant d’obtenir directement par précipitation 

puis traitement thermique la phase sulfure NiMoS. Nous avons utilisé différents polymères pour 

préparer des catalyseurs d’hydrotraitement, le Pluronic® P123, la PVP, le PSSNa, le PAPEO-b-PSSNa, le 

PAPEO-b-PAMPS, le PAPTAC et le PAPEO-b-PAPTAC.  

Les catalyseurs ainsi préparés ont été caractérisés par différentes techniques afin de sélectionner les 

catalyseurs qui semblaient les plus intéressants pour les tests catalytiques, en particulier ceux ayant 

une grande surface spécifique et un empilement des feuillets MoS2 faible. Ces études ont fait ressortir 

deux catalyseurs : ceux préparés à partir de PAPTAC et surtout à partir de P123 qui permet d’obtenir 

une surface spécifique de 126 m2/g. Dans ce dernier cas (P123), nous avons étudié l’influence de la 

quantité de polymère lors des synthèses sur les propriétés des catalyseurs, mettant en évidence 

l’importance d’un recouvrement total des particules de pré-catalyseur NiMoS3 par le polymère 

amphiphile et donc la nécessité d’une teneur importante en P123. Les performances catalytiques des 

deux catalyseurs les plus prometteurs ont été évaluées pour l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT. Si 

les résultats n’ont pas été concluants pour le matériau préparé à partir du PAPTAC, le catalyseur 

préparé à partir de P123 a présenté une activité catalytique supérieure à celle du catalyseur préparé 
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sans polymère dans le cas du 3MT. Sa plus faible activité vis à vis de la transformation du BT peut 

s’expliquer par l’empoisonnement des sites actifs par le carbone résiduel.  

Cependant, si ces résultats sont intéressants, la méthode de synthèse par métathèse n’en possède pas 

moins des limites. La principale limite est la réaction instantanée entre Ni2+ et MoS4
2- dès que le 

mélange est effectué. En effet, celle-ci reste instantanée malgré toutes nos tentatives pour modifier la 

cinétique de cette réaction, que ce soit en modifiant l’environnement chimique autour du nickel grâce 

à la préparation d’un précurseur ammoniaqué ou en utilisant des polymères permettant des 

interactions plus ou moins fortes avec les précurseurs. Cette réaction instantanée explique sans doute 

les difficultés à modifier la structuration des catalyseurs. Pour cette raison, nous avons cherché à 

mettre au point un nouveau protocole de synthèse permettant de préparer des catalyseurs 

d’hydrotraitement tout en empêchant cette réaction instantanée. Ce nouveau protocole de synthèse 

sera l’objet du chapitre suivant. 
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4.1. Introduction 
En raison des difficultés pour contrôler la structuration des catalyseurs NiMoS lors des synthèses par 

métathèse, nous avons cherché à mettre au point un autre protocole de synthèse. Pour cela, nous 

avons utilisé le principe de la nucléation-croissance qui a déjà été rapporté par différents auteurs90,143–

145 pour des synthèses de catalyseurs MoS2, mais qui n’a jamais été utilisé pour préparer directement 

des catalyseurs promus (NiMoS) en one-pot . 

Dans ce chapitre, nous nous sommes donc intéressés à la synthèse de catalyseurs NiMoS par 

nucléation-croissance et à l’influence de l’ajout d’un polymère sur leurs propriétés et leurs 

performances catalytiques. 

4.2. Présentation de la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par 

nucléation-croissance 

4.2.1. Travaux antérieurs 
La synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par nucléation-croissance a été proposée par Zhang et 

al.143,144 à partir d’un précurseur de molybdate Na2MoO4 réduit par NH2OH.HCl puis sulfuré par Na2S. 

Cette méthode de préparation implique donc une première étape de réduction d’un précurseur suivie 

d’une sulfuration du précatalyseur préparé. Pour s’affranchir de cette étape de sulfuration, Bezverkhy 

et al.145 ont proposé de remplacer le molybdate Na2MoO4 par un thiomolybdate, (NH4)2MoS4, réduit 

cette fois par N2H4. Ces travaux ont mis en évidence l’importance du pH au cours de la réaction et la 

nécessité de travailler avec un pH compris entre 7 et 10. La synthèse de MoS2 par nucléation-croissance 

a par la suite été étudiée en détail lors des travaux de thèse de Maud Gallezot-Tarret90. Ces travaux 

ont permis de montrer qu’il est possible de former MoS2 par nucléation-croissance à partir d’un 

précurseur de molybdate (Na2MoO4 ou (NH4)6Mo7O24) en suivant deux voies différentes (Figure 142). 

La première (Voie I) correspond à une première étape de réduction suivie d’une étape de sulfuration 

tandis que la seconde (Voie II) consiste en une première étape de sulfuration suivie d’une étape de 

réduction. 

 

Figure 142 : Voies de synthèse de MoS2 par nucléation-croissance90 
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En conclusion de ses travaux, Maud Gallezot-Tarret a proposé un protocole de synthèse optimisé 

passant par la voie II pour la préparation de MoS2 par nucléation-croissance qui nous a servi de base 

pour la préparation de NiMoS. Ce protocole consiste à dissoudre (NH4)6Mo7O24 (1 eq) dans 100 mL 

d’eau distillée. Le pH est ajusté à 7,3 par NH3 20%wt, puis N2H4 (10 eq) est ajouté dans le milieu (le pH 

augmente à 8). Un bullage d’H2S est effectué pendant 1h pour permettre la formation totale de MoS4
2- 

(cette formation est vérifiée par un suivi UV-visible en suivant la bande spécifique du MoS4
2- à 467 nm). 

Le bullage d’H2S est fortement réduit et le pH est alors ajusté à 9,5 grâce à l’ajout de NH3 20%wt et le 

mélange est chauffé à 90°C pendant 4h, conduisant à MoS2. 

Afin de nous affranchir de l’étape de sulfuration, nous avons décidé de travailler, comme Bezverkhy, 

avec un précurseur thiomolybdate ((NH4)2MoS4). Nos synthèses s’intègrent alors dans la Voie II 

proposée par Maud Gallezot-Tarret. Le protocole peut donc se résumer par le schéma de la Figure 143. 

 

Figure 143 : Schéma du protocole de synthèse de MoS2 par nucléation-croissance 

Notre objectif étant la formation directe de NiMoS en présence de polymère, il est néanmoins 

nécessaire de vérifier certaines conditions et d’éventuellement apporter des modifications au 

protocole ci-dessus. 

4.2.2. Choix de l’atmosphère 
Lors des travaux de thèse de Maud Gallezot-Tarret, l’atmosphère utilisée au cours de la synthèse était 

une atmosphère d’H2S, ce gaz étant utilisé pour la formation du précurseur thiomolybdate à partir du 

molybdate. 

Or, dans notre cas, nous avons fait le choix de travailler directement à partir du précurseur 

thiomolybdate et nous nous sommes interrogés sur la possibilité de nous affranchir de l’atmosphère 

d’H2S, ce dernier étant un gaz dangereux demandant de prendre des précautions particulières 

(piégeage, neutralisation). Ainsi, nous avons voulu savoir s’il était possible de travailler avec une 

atmosphère d’argon qui présente l’avantage d’être un gaz inerte et donc beaucoup plus facile à 

manipuler. 

Nous avons donc réalisé deux synthèses à partir du protocole présenté Figure 143, l’une sous 

atmosphère d’argon, l’autre sous atmosphère d’H2S et nous avons suivi par spectroscopie UV-visible 

la disparition du thiomolybdate au cours du temps. Les résultats de ce suivi UV-visible sont présentés 

sur la Figure 144. 
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Figure 144 : Suivi UV-visible de la synthèse de MoS2 par nucléation croissance sous atmosphère d'H2S (à gauche) et d'argon 
(à droite) 

Nous pouvons observer lors de la synthèse sous argon l’apparition d’une bande à 394 nm absente lors 

de la synthèse sous H2S. Cette bande est attribuée à la formation d’oxysulfures MoOS3
2-. Cette 

formation d’oxysulfure lors de l’emploi d’une atmosphère d’argon a été mise en évidence par 

Bezverkhy145 et Gallezot-Tarret90. Il est supposé par Bezverkhy que cette formation d’oxysulfures est 

la conséquence d’une hydrolyse partielle du MoS4
2- au cours de la période d’induction de la nucléation-

croissance comme le montre l’Equation 34. 

MoS4
2- + H2O                                 MoOS3

2- + H2S (34) 
 

L’utilisation de l’atmosphère d’H2S permettant d’éviter la formation de ces oxysulfures au cours de la 

réaction, nous avons décidé de travailler sous atmosphère d’H2S. 

4.2.3. Conditions d’ajout du nickel au cours de la réaction 
Notre objectif étant de synthétiser des catalyseurs NiMoS en one-pot, il est nécessaire d’étudier les 

conditions nécessaires à l’ajout du promoteur, le nickel, lors de la réaction. 

Tout d’abord, nous savons que l’ajout de Ni2+ au sein d’une solution de MoS4
2- conduit à la réaction de 

métathèse présentée lors du chapitre précédent. Afin d’éviter que cette dernière se produise, il est 

nécessaire d’introduire le précurseur de nickel une fois que la disparition totale du MoS4
2- a été mise 

en évidence. Cela peut s’effectuer grâce à un suivi de la réaction par spectroscopie UV-visible, le MoS4
2- 

possédant une bande d’adsorption caractéristique à 467 nm. 

Ensuite, il est nécessaire de vérifier si dans les conditions où nous effectuons la réaction, le Ni2+ 

introduit reste bien sous la forme Ni2+. En effet, en fonction des conditions de pH, ce dernier peut se 

trouver sous différentes formes dont certaines peuvent précipiter rendant impossible la promotion de 

MoS2. Nous avons donc tracé le diagramme potentiel-pH du nickel pour une concentration en Ni2+ de 

10-3 mol.L-1 correspondant à la concentration en Ni2+ que nous envisageons d’introduire dans la 

solution (Figure 145). 
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Figure 145 : Diagramme potentiel-pH du nickel pour une concentration de 10-3  mol.L-1 

Comme nous pouvons le voir grâce à ce diagramme, il est nécessaire de se placer à un pH inférieur à 

7,5 pour être dans le domaine de prédominance de Ni2+. Or Bezverkhy145 et Gallezot-Tarret90 ont mis 

en évidence la nécessité de travailler à un pH compris entre 7 et 10 pour obtenir la formation de MoS2. 

Il est donc nécessaire de se placer à un pH compris entre 7 et 7,5 afin d’être dans le domaine 

correspondant aux deux critères présentés. Nous avons fait le choix de nous placer à pH = 7, ajusté à 

l’aide d’HCl, pour nos synthèses de NiMoS par nucléation-croissance. 

De plus, la quantité théorique de nickel qu’il est possible d’introduire sur les bords des feuillets qui 

sont les sites actifs en catalyse étant de 0,4 atome de Ni pour un atome de Mo (au-dessus de cette 

valeur, l’insertion du Ni se fait dans le plan basal), nous avons décidé de n’utiliser que 0,4 équivalent 

de nickel par rapport au molybdène pour la promotion (afin d’effectuer une économie d’atome). 

4.2.4. Protocole pour la préparation de catalyseurs par nucléation-

croissance 
L’objectif de ces travaux est de préparer des catalyseurs par nucléation-croissance structurés à l’aide 

de polymères. En raison des bons résultats obtenus lors de la synthèse de catalyseurs NiMoS par 

métathèse en présence de P123, nous avons décidé d’utiliser ce polymère.  

Les modes d’action possibles de ce polymère avec les précurseurs et les nucléi formés peuvent être 

multiples comme présentés dans le chapitre 2. Par exemple il est possible d’envisager la formation de 

micelles au sein desquelles les nucléi pourraient croitre ou une stabilisation colloïdale par stabilisation 

stérique en raison du caractère tensioactif du P123. 

Nous avons décidé que le P123 serait dissous dans l’eau ultrapure et que la solution de polymère serait 

utilisée directement pour dissoudre le précurseur de molybdène. 

Grâce aux informations présentées précédemment, nous avons pu définir précisément le protocole 

que nous allons utiliser pour la préparation de catalyseurs par nucléation-croissance qui est résumé 

dans la Figure 146. 
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Figure 146 : Protocole pour la préparation de catalyseurs par nucléation-croissance 

Si la réaction est réalisée en l’absence de P123, (NH4)2MoS4 (4 mmol, 1 eq) est dissous dans 40 mL 

d’eau ultrapure et introduit dans un ballon tricol. Si la réaction est faite en présence de P123, la 

quantité de P123 choisie est dissoute dans 40 mL d’eau ultrapure et le (NH4)2MoS4 (4 mmol, 1 eq) est 

dissous dans cette solution de P123 qui est introduite dans un ballon tricol. Le réducteur, l’hydrazine 

(40 mmol, 10 eq, 50-60% dans l’eau), est ensuite ajouté et le mélange est dégazé par bullage d’argon 

pendant 30 min pour éliminer l’oxygène. Le pH est ajusté à 7 à l’aide d’acide chlorhydrique (HCl, 

environ 3 mL). La solution passe alors d’une couleur rouge foncée au marron et une précipitation est 

observée, ce qui correspond à l’initiation de la réaction dont nous détaillerons le mécanisme plus tard. 

Le bullage d’argon est remplacé par un flux de sulfure d’hydrogène et le milieu réactionnel est introduit 

dans un bain d’huile préalablement chauffé à 90°C. La réaction est suivie par spectroscopie UV-visible 

pour observer la disparition de l’espèce MoS4
2-. S’il n’y a pas d’ajout de Ni(NO3)2, le milieu réactionnel 

est agité à 90°C pendant 4h. S’il y a ajout de Ni(NO3)2 (1,2 mmol, 0,4 eq), ce dernier est dissous dans 8 

mL d’eau ultrapure puis est ajouté goutte à goutte au milieu réactionnel une fois la disparition totale 

de MoS4
2- observée (ajout sur 5 min). Lorsque l’ajout de nickel est terminé, le milieu réactionnel est 

agité pendant 2h supplémentaires à 90°C afin de permettre la promotion.  

Une fois la réaction terminée, le milieu réactionnel est centrifugé à 20000 tpm jusqu’à obtenir une 

bonne séparation. Le surnageant est récupéré et le solide obtenu est redispersé dans 40 mL d’H2O 

ultrapure. Après 5 min dans un bain à ultrason, le mélange est à nouveau centrifugé à 20000 tpm 

jusqu’à obtenir une bonne séparation. Ce lavage à l’eau est répété trois fois. On effectue ensuite un 

lavage par 40 mL d’éthanol. Le mélange est ensuite centrifugé à nouveau à 20000 tpm jusqu’à obtenir 

une bonne séparation et le surnageant est récupéré. Le solide obtenu est séché sous vide à 100 mbar 

à température ambiante pendant 15 h puis broyé pour obtenir une granulométrie inférieure à 315 µm.  

Le produit est traité thermiquement sous flux Ar/H2 avec une rampe de 5°C/min jusqu’à 350°C suivi 

d’un palier de 2h à 350°C. La poudre noire obtenue après traitement thermique est ensuite stockée 

dans un dessiccateur sous vide avant caractérisation.  

4.3. Synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à pH = 7 
Afin d’éviter de faire varier plusieurs paramètres en même temps, nous avons réalisé plusieurs 

synthèses de catalyseurs, résumées dans le Tableau 31. Pour choisir la quantité de P123 utilisée, nous 

avons utilisé le facteur R défini dans le chapitre 2 et rappelé ci-dessous :  

𝑅 =  
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠 𝑜𝑥𝑦𝑑𝑒 𝑑′é𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖2+
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Tableau 31 : Synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à pH = 7 

Catalyseur 
Présence de 

nickel ? 
Présence de 

P123 ? 
Quantité de 

P123 
Objectif 

MoS2-pH7 Non Non - Référence 

NiMoS-pH7 Oui Non - Effet du nickel 

MoS2-P123-R=0,5-pH7 Non Oui R = 0,5 Effet du P123 

MoS2-P123-R=1,65-pH7 Non Oui R=1,65 Effet du P123 

MoS2-P123-R=5-pH7 Non Oui R = 5 Effet du P123 

 

4.3.1. Suivi des synthèses par spectroscopie UV-visible 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’ajout du nickel ne peut se faire qu’après la disparition 

totale de MoS4
2- afin d’éviter la réaction de métathèse qui aurait lieu s’il restait des espèces MoS4

2- 

dans le milieu. Nous avons donc, dans un premier temps, effectué un suivi UV-visible en l’absence de 

polymère afin de mettre en évidence la cinétique de la réaction de nucléation-croissance. Ce suivi est 

présenté sur la Figure 147. Nous nous sommes intéressés en particulier à la bande à 467 nm qui nous 

permet de suivre l’évolution de la quantité de MoS4
2-au cours du temps, ainsi qu’à la bande à 395 nm 

caractéristique du Ni2+. Les spectres UV-visible complets du (NH4)2MoS4 et du Ni(NO3)2 ont été 

présentés au chapitre 2. 

 

Figure 147 : Suivi UV-visible de l’espèce MoS4
2- (à 467 nm) lors de la préparation de catalyseur MoS2 par nucléation-

croissance en l'absence de P123 

Ce suivi UV-visible nous permet de mettre en évidence la disparition totale de MoS4
2- au bout de 15 

min. Il est donc possible d’ajouter la solution de Ni(NO3)2 après 20 min de réaction sans crainte de voir 

la métathèse entre le nickel et le molybdène se produire. Cette cinétique est plus rapide que ce qui a 

été rapporté par Gallezot-Tarret90 pour une synthèse par nucléation-croissance à pH = 7. En effet, dans 

son cas, la disparition totale de MoS4
2- intervient après 2h et non 15 min. Cette différence s’explique 

par un ratio réducteur/Mo plus faible que dans notre cas : 4 au lieu de 10. En effet, nous avons utilisé 

le ratio réducteur/Mo proposé dans le protocole optimisé proposé par Gallezot-Tarret et non celui 
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employé lors de ses travaux de thèse. Par ailleurs, il a été rapporté que lors de ses synthèses à pH = 7, 

une légère augmentation du pH (de 7 à 7,5) était observée, ce qui impliquerait une consommation de 

protons au cours de la réaction. Ceci a pu être observé dans notre cas également mais l’augmentation 

est plus faible, de 7 à 7,2 ce qui nous permet de rester dans le domaine de prédominance de Ni2+ et 

d’éviter la formation de Ni(OH)2 lors de l’introduction du nitrate de nickel. 

Nous nous sommes ensuite intéressés au suivi UV-visible de l’ajout de nickel. Comme nous pouvons le 

remarquer, après l’ajout du nitrate de nickel au sein du milieu réactionnel, nous n’observons pas de 

modification du spectre UV-visible par rapport à celui obtenu avant l’ajout (Figure 147). En particulier, 

il n’y a aucune apparition d’une bande à 395 nm qui serait caractéristique du Ni2+ en solution. Le nickel 

introduit dans le milieu est donc immédiatement consommé. 

A la suite de ces résultats, nous avons effectué des synthèses en présence de différentes quantités de 

P123 qui ont été suivies par UV-visible afin d’étudier la cinétique de la réaction. Nous avons choisi de 

travailler avec des quantités de P123 correspondant à R = 0,5, R = 1,65 et R = 5. Les résultats sont 

reportés sur la Figure 148. 

 

Figure 148 : Suivi UV-visible de l’espèce MoS4
2- (à 467 nm) lors de la préparation de catalyseurs MoS2 par nucléation-

croissance en présence de différentes teneurs en P123 : (a) R = 0,5, (b) R = 1,65 et (c) R = 5 . 

Comme nous pouvons le remarquer,  la présence d’une faible quantité de P123 (R = 0,5) ne modifie 

pas la cinétique de la réaction par rapport à la synthèse sans polymère : tout le MoS4
2- a disparu après 

15 min de réaction. En revanche, lorsque la quantité de P123 augmente (R = 1,65 et R = 5), nous 

observons un ralentissement important de la réaction. En effet, celle-ci n’est pas terminée au bout de 



Chapitre 4 : Catalyseurs d’hydrotraitement préparés par nucléation-croissance 

179 
 

4h et environ 20% du MoS4
2- initialement introduit n’a pas réagi. Ceci pose problème pour l’ajout du 

Ni(NO3)2 puisque si le nickel est introduit au bout de 4h, le MoS4
2- résiduel va réagir avec Ni2+. Ce 

ralentissement pourrait s’expliquer par des effets stériques ou de viscosité induits par la présence 

d’une grande quantité de polymère en solution, ou encore par une ségrégation des espèces 

réactionnelles entre les différentes phases du milieu micellaire. L’effet de ce type d’additif sur des 

synthèses par nucléation-croissance n’ayant jamais été étudié, nous ne pouvons néanmoins pas 

comparer ce résultat avec la littérature. 

Deux voies s’offrent désormais : travailler avec une faible quantité de P123 ou réaliser la promotion 

de MoS2 différemment et donc abandonner l’idée d’une promotion in-situ. Nous avons écarté l’idée 

de travailler avec une faible quantité de P123 puisque nous craignions que cela n’apporte aucun 

avantage pour nos catalyseurs. Nous avons donc fait le choix de travailler avec une promotion ex-situ. 

De plus, nous avons décidé de nous concentrer sur le catalyseur préparé en présence d’une quantité 

importante de P123 (R = 5) ce qui nous permettra de comparer le catalyseur obtenu avec celui préparé 

par métathèse, les quantités de P123 mises en jeu étant les mêmes. 

Pour effectuer la promotion ex-situ, nous avons utilisé le catalyseur MoS2 préparé en présence de 

P123, lavé, séché et traité thermiquement à 350°C. Il a été dispersé dans 40 mL d’eau ultrapure et mis 

dans un bain d’huile préalablement chauffé à 90°C sous flux d’H2S. Une solution de nitrate de nickel 

telle que décrite précédemment (0,4 eq dans 8 mL d’H2O ultrapure) est ensuite ajoutée goutte à goutte 

pendant 5 min et le mélange réactionnel est agité pendant 2h à 90°C. Le produit formé est isolé par 

centrifugation et séché sous vide pour conduire au NiMoS. Ce protocole devrait donc permettre la 

promotion en évitant les risques de métathèse puisque le MoS4
2- résiduel a été éliminé lors des lavages. 

Il convient de noter que le protocole de promotion employé dans ce cas présente deux différences 

majeures avec ceux généralement employés. En effet, la promotion est effectuée sous atmosphère 

d’H2S alors qu’il s’agit généralement d’argon ou d’air et la durée de la promotion est généralement 

plus longue que 2h103. 

4.3.2. Caractérisation des catalyseurs après traitement thermique 
Nous avons donc préparé des catalyseurs par nucléation-croissance dont les caractéristiques sont 

présentées dans le Tableau 32. Ces catalyseurs ont été lavés, séchés puis traités thermiquement à 

350°C sous H2/Ar avant d’être caractérisés.  

Tableau 32 : Catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 et traité thermiquement à 350°C sous H2/Ar 

Catalyseur Promotion 
Présence de 

P123 ? 
Quantité de P123 

MoS2 Non Non - 

NiMoS In-situ Non - 

MoS2-P123 Non Oui R=5 

NiMoS-P123 Ex-situ Oui R=5 

 

4.3.2.1. Diffraction des rayons X 

Nous avons effectué les analyses par diffraction des rayons X de nos catalyseurs après traitement 

thermique (Figure 149). 
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Figure 149 : Diffractogrammes des catalyseurs préparés à pH = 7 

Nous pouvons observer que dans tous les cas, nous avons bien synthétisé du MoS2 même si les 

composés préparés en présence de P123 sont nettement moins bien cristallisés comme cela a déjà été 

observé dans le cas de la métathèse.  

Dans le cas des catalyseurs promus, nous observons la formation de sulfure de nickel NiS. Yoosuk131 a 

montré que la présence de « NiS » n’a que peu d’effet négatif sur l’activité catalytique tant que cette 

phase est présente en faible quantité (Ni/(Ni+Mo)<0,5). Cependant, puisque nous avons choisi de 

travailler avec 0,4 équivalent de Ni par rapport au Mo, la présence de ces cristaux de NiS signifie qu’une 

partie du Ni ajouté n’a pas été utilisé comme promoteur et donc que le taux de promotion risque d’être 

trop faible pour présenter une activité catalytique optimale. 

Dans le cas du catalyseur NiMoS-P123 pour lequel la promotion a été faite ex-situ, la formation de NiS 

peut sembler étonnante puisque la promotion a lieu après le traitement thermique. Cependant, nous 

avions décidé d’effectuer la promotion sous H2S afin de conserver les conditions de la réaction initiale 

et Ni2+ peut réagir avec H2S pour former NiS (Equation 35). Il serait donc intéressant, à l’avenir, de faire 

cette promotion ex-situ sous argon afin d’éviter cette réaction. 

Ni2+ + H2S   NiS + 2 H+ (35) 
 

Cette réaction est également présente dans le cas de la promotion in-situ, cependant les espèces étant 

différentes (MoSx dans le cas de la promotion in-situ, MoS2 dans le cas de la promotion ex-situ), la 

promotion serait favorisée par rapport à la formation de NiS dans le cas de la promotion in-situ et, à 

l’inverse, la formation de NiS serait favorisée lors de la promotion ex-situ. 

Nous nous sommes ensuite intéressés au pic à 14°, caractéristique du plan (002) du MoS2 et donc de 

l’empilement des feuillets. Sa position nous permet de déterminer la distance interfeuillet qui est 

équivalente pour tous les catalyseurs étudiés et correspond à 6,3 Å. Cette distance est très proche de 

la valeur théorique donnée pour MoS2 qui est de 6,2 Å (fiche JCPDS 37-1492249). 
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De plus, nous pouvons calculer la taille des cristallites et déduire de cette dernière l’empilement des 

feuillets NiMoS à l’aide de la distance interfeuillet déterminée précédemment. Il n’a cependant pas 

été possible d’effectuer les calculs dans le cas des catalyseurs préparés en présence du P123 en raison 

de leur faible cristallinité et donc de l’impossibilité de déterminer précisément la largeur à mi-hauteur 

des pics. Nous trouvons une taille de cristallites de 2,4 nm et un empilement de 4,8 dans le cas du 

catalyseur non promu préparé sans polymère et une taille de cristallites de 2,5 nm et un empilement 

de 4,9 dans le cas du catalyseur promu préparé sans polymère. Ces résultats montrent que la 

promotion par le nickel ne modifie pas la taille des cristallites ni l’empilement des feuillets. Par ailleurs, 

cette taille de cristallites est similaire à ce qui a été observé par Zhang144 et Gallezot90 pour des 

composés semblables. Dans le cas des synthèses présentés par Bezverkhy145, l’empilement observé est 

beaucoup plus faible que dans notre cas. Cependant, ces empilements ont été observés sur les 

composés avant traitement thermique, ce qui peut expliquer cette différence. 

4.3.2.2. Microscopie électronique à balayage 

Nous avons effectué des analyses de nos échantillons par microscopie électronique à balayage afin 

d’en observer la morphologie et la taille des particules. 

Les images sont reportées aux Figure 150, Figure 151, Figure 152 et Figure 153 et les résultats obtenus 

sont résumés dans le Tableau 33. 

Tableau 33 : Résultats des caractérisations par microscopie électronique à balayage des catalyseurs préparés à pH = 7 

Catalyseur Homogénéité Morphologie 
Taille des 
particules 

Présence de 
cristaux 

MoS2 Oui 
Particules sphériques 

agrégées 
40-90 nm Non 

NiMoS Oui 
Particules sphériques 

agrégées 
50-90 nm Non 

MoS2-P123 Oui 
Petites particules 

sphériques 
15-20 nm Non 

NiMoS-P123* Oui 
Petites particules 

sphériques 
15-20 nm Non 

* : promotion ex-situ 

Les morphologies des catalyseurs préparés sans polymères, avec ou sans promoteur, sont très 

semblables et correspondent à des matériaux homogènes constitués de particules sphériques 

agrégées de tailles comprises entre 40 et 90 nm. Nous pouvons noter que la taille des particules 

observée par MEB est, comme cela a déjà été évoqué, supérieure à celle déterminée par DRX ; par 

exemple pour le catalyseur préparé sans polymère : 40-90 nm au lieu de 2,5 nm. Cela peut s’expliquer 

par une résolution d’appareil ne permettant pas, par MEB, de détecter des particules de quelques nm 

et qui conduit donc à l’observation d’agrégats de particules et non à celle des particules primaires. Les 

catalyseurs préparés en présence de P123, avec ou sans promoteur, sont eux aussi très semblables et 

homogènes et sont constitués de petites particules sphériques d’environ 15-20 nm. 

Ces résultats laissent penser que la présence du promoteur n’a pas d’influence sur la morphologie du 

catalyseur. En revanche, la présence de P123 a un impact important puisque nous obtenons des 

particules de plus petites tailles lorsqu’il est présent. Il est possible que la présence de P123 en grande 

quantité limite l’agrégation des particules primaires, par stabilisation stérique de la dispersion 
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colloïdale, et/ou induise une nucléation d’un plus grand nombre de particules (nucléation micellaire), 

ce qui dans tous les cas conduit à l’obtention de particules plus petites. 

Aucun cristal de NiS n’est observé dans le cas des catalyseurs promus alors que les analyses DRX ont 

mis en évidence la présence de cette phase. La microscopie électronique à balayage étant une 

technique d’observation locale, il est possible que les différentes zones observées n’aient pas pu 

révéler la présence des cristaux.  

 

 

Figure 150 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 7 sans promoteur ni P123 

 

Figure 151 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 7 avec promoteur et sans P123 
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Figure 152 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 7 avec P123 et sans promoteur 

 

Figure 153 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 7 avec P123 et avec promoteur 

4.3.2.3. Analyses élémentaires  
Les résultats des analyses élémentaires de nos matériaux préparés en présence de P123 à pH = 7, avant 
et après traitement thermique, sont reportés dans les Tableau 34 et  

 

Tableau 35. Les analyses élémentaires n’ont pas été réalisées sur les catalyseurs préparés sans P123 

puisque l’objectif est de vérifier la teneur en carbone au sein du matériau et donc l’éventuelle présence 

résiduelle de polymère avant traitement thermique ou de résidu carboné après traitement thermique. 

Dans le cas du catalyseur promu préparé en présence de P123, l’analyse a été effectuée après la 

promotion ex-situ du matériau. L’analyse élémentaire du pré-catalyseur NiMoS-P123 avant traitement 

thermique n’a pas été réalisée, le matériau étant identique à MoS2-P123 à cette étape de la synthèse. 

Le rapport H/C théorique si le P123 n’a pas été dégradé est de 0,17. 

Tableau 34 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires du composé préparé en présence 
de P123 à pH = 7 avant traitement thermique 

Catalyseurs %C %H %N %S 

MoS2-P123 22,5 4,0 2,0 31,4 
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Tableau 35 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires des composés préparés à pH = 7 
après traitement thermique 

Catalyseurs %C %H %N %S H/C 

MoS2-P123 10,5 0,5 0,8 35,5 0,05 

NiMoS-P123* 9,5 0,6 0,5 34,1 0,06 

* : promotion ex-situ 

Avant traitement thermique, nous remarquons une quantité importante (> 20%) de carbone dans le 

matériau correspondant au P123 qui n’a pas été éliminé lors des lavages. Après traitement thermique, 

nous pouvons remarquer la présence d’un résidu carboné dont le rapport H/C permet de conclure à 

une dégradation partielle du P123 lors du traitement thermique. Or, des analyses thermiques ont 

montré que le P123 est normalement totalement dégradé dans ces conditions (Annexe 3). Ce résidu 

carboné est donc le résultat de la décomposition incomplète du polymère piégé dans le matériau lors 

du traitement thermique ou d’une interaction trop forte avec le pré-catalyseur pour permettre sa 

dégradation totale. Nous pouvons également remarquer que, logiquement, les quantités de résidu 

carboné présent dans les deux catalyseurs, promu ou non, sont très proches. La présence d’un tel 

résidu carboné n’est pas surprenante, différentes synthèses de MoS2, promu ou non, en présence de 

composés organiques tels que des surfactants, des polymères ou des solvants conduisent à la 

persistance d’un résidu carboné dans des quantités similaires170,239,240,243. 

4.3.2.4. Spectrométrie à plasma à couplage inductif 

Nous avons effectué de la spectrométrie à plasma à couplage inductif sur notre catalyseur promu après 

traitement thermique afin de connaitre la composition de ce dernier en molybdène, nickel et soufre. 

Les résultats obtenus sont rapportés dans leTableau 36. 

Tableau 36 : Pourcentage massique de Mo, Ni et S obtenus par spectrométrie à plasma à couplage inductif du composé 
promu préparés à pH = 9,5 après traitement thermique 

Catalyseur %Mo %Ni %S 

NiMoS 34 8,9 26,4 

 

Les résultats obtenus montrent un catalyseur de composition (Ni)0,4MoS2,3 cohérent avec les résultats 

obtenus lors de travaux précédents sur ce type de catalyseur7 et permettront de calculer les activités 

catalytiques par atome de molybdène afin d’évaluer au mieux l’activité catalytique de ce matériau. 

4.3.2.5. Analyses d’adsorption-désorption d’azote 

Afin de compléter les caractérisations de nos catalyseurs, nous avons effectué des analyses 

d’adsorption-désorption d’azote après le traitement thermique. Les résultats des surfaces spécifiques 

obtenues à partir de la méthode BET sont présentés dans le Tableau 37 et les isothermes  sont 

représentées à la Figure 154.  

Les isothermes d’adsorption-désorption d’azote mettent en évidence deux types de comportement. 

Dans le cas des catalyseurs préparés sans polymère, nous observons des isothermes de type II (d’après 

la classification IUPAC245) correspondant à une condensation capillaire intergranulaire tandis que dans 

le cas des catalyseurs préparés en présence de P123, les isothermes obtenus sont caractéristiques de 

matériaux mésoporeux (isotherme de type IV d’après la classification IUPAC). De plus, l’hystérèse 



Chapitre 4 : Catalyseurs d’hydrotraitement préparés par nucléation-croissance 

185 
 

observée dans le cas des catalyseurs préparés à partir de P123 peut être attribuée à des pores en forme 

dite de « bouteille d’encre »250. 

Nous pouvons observer que, sans polymère, les surfaces spécifiques obtenues (Tableau 37) sont 

quasiment identiques, la présence du promoteur ne semble donc pas avoir un impact significatif sur la 

surface. Cela rejoint nos observations précédentes où nous avions pu voir que la présence du 

promoteur ne modifiait pas la taille des cristallites, l’empilement ou la morphologie observée en MEB. 

En l’absence de P123, nous pouvons noter que les surfaces que nous obtenons sont un peu faibles 

(environ 40 m²/g) au regard de ce qui a déjà été rapporté dans la littérature145 pour ce type de synthèse 

de MoS2 à pH = 7 (108 m²/g). Elles sont plus proches de celles correspondant aux échantillons préparés 

par Bezverkhy à pH élevé : surface de 40 m²/g à pH = 10,3. Cependant, les quantités d’hydrazine 

utilisées ne sont pas les mêmes (10 équivalents dans notre cas contre 4 équivalents dans le cas des 

synthèses de Bezverkhy), et la concentration de la solution est nettement plus faible dans le cas des 

synthèses de Bezverkhy, ce qui pourrait expliquer les différences de surfaces obtenues. Nous n’avons 

cependant pas étudié l’influence de la quantité d’hydrazine ou de la concentration de la solution lors 

de ces travaux ce qui aurait pu permettre de vérifier ces hypothèses. 

Par ailleurs, nous pouvons observer que la présence de P123 augmente la surface spécifique, ce qui 

est en accord avec la morphologie observée par MEB où nous observons des particules de plus petites 

tailles en présence de P123 (environ 15-20 nm) qu’en son absence (environ 40-90 nm). L’augmentation 

de la surface spécifique en présence d’un composé organique a été rapportée à diverses reprises239,251 

et nous l’avions déjà observée pour les synthèses par métathèse. Le rôle du polymère lors de la 

synthèse serait celui de stabilisant stérique103 pour les nucléi qui limiterait l’agrégation des particules 

primaires entrainant l’obtention d’une surface spécifique plus importante. De plus, l’ajout du polymère 

P123 conduit également à la formation de mésoporosité. Il est supposé que la formation de cette 

mésoporosité est due à une augmentation de la désorganisation des feuillets de MoS2. La différence 

de surface observée entre les catalyseurs promus et non promus en présence de P123 peut s’expliquer 

par une modification de la nature du résidu organique présent au sein du catalyseur lors de la 

promotion ex-situ. 

Tableau 37 : Surfaces spécifiques des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 

Catalyseur Surface spécifique (m²/g) 

MoS2 41 

NiMoS 43 

MoS2-P123 103 

NiMoS-P123* 58 
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* : promotion ex-situ 

 

Figure 154 : Isothermes d'adsorption-désorption d'azote des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 

Dans le cas des catalyseurs préparés en présence de P123, il a été possible de tracer la distribution de 

taille des pores grâce à la méthode BJH (Figure 155 et Figure 156) applicable aux matériaux 

mésoporeux. Dans le cas du catalyseur non promu, nous pouvons mettre en évidence un pic centré 

sur 3,5 nm avec un volume poreux de 0,07 cm3.g-1 tandis que dans le cas du catalyseur promu ex-situ, 

nous obtenons un pic centré sur 3,7 nm et un volume poreux de 0,05 cm3.g-1.  

L’utilisation de la loi de Harkins et Jura permet de mettre en évidence la présence de microporosité 

pour ces catalyseurs. Cette microporosité est estimée à 13 m²/g pour un volume de micropores de 

0,005 cm3/g pour le catalyseur non promu et 2 m²/g avec un volume de micropores de 0,0003 cm3/g 

pour le catalyseur promu. Là encore, cette différence peut s’expliquer par la promotion ex-situ qui 

peut modifier les propriétés du matériau.  
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Figure 155 : Distribution de la taille des pores obtenue à partir de la courbe de désorption dans le cas du catalyseur non 
promu préparé en présence de P123 

 

Figure 156 : Distribution de la taille des pores obtenue à partir de la courbe de désorption dans le cas du catalyseur 
promu préparé en présence de P123 

4.3.2.6. Microscopie électronique à transmission 

Nous avons cherché à observer les catalyseurs préparés à pH = 7 en présence de P123 par microscopie 

électronique à transmission (TEM) afin de déterminer les tailles des feuillets ainsi que leur empilement. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 38 et les images obtenues sont reportées aux Figure 157, 

Figure 158, Figure 159  et Figure 160. 
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Figure 157 : Images TEM du catalyseur préparé à pH = 7 sans P123 ni promoteur 

 

Figure 158 : Images TEM du catalyseur préparé à pH = 7 avec promoteur et sans P123 

 

Figure 159 : Images TEM du catalyseur préparé à pH = 7 avec P123 et sans promoteur 
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Figure 160 : Images TEM du catalyseur préparé à pH = 7 avec P123 et promoteur 

Tableau 38 : Taille des feuillets et empilement moyen déterminés par TEM des catalyseurs préparés par nucléation-
croissance à pH = 7 

Catalyseur L (nm) Lmin (nm) Lmax (nm) E 

MoS2 3,7 0,8 7,2 4,1 

NiMoS 3,2 0,8 7,1 4,1 

MoS2-P123 3,1 1,2 6,6 2,0 

NiMoS-P123* 4,1 1,4 14,2 1-2 

* : promotion ex-situ, L : taille moyenne des feuillets, E : empilement moyen 

Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence l’influence du P123. En effet, l’empilement 

moyen des catalyseurs préparés en présence de P123 est deux fois plus faible que celui des catalyseurs 

préparés sans P123. Nous avons également comparé, quand cela était possible, ces résultats avec ceux 

obtenus par DRX grâce à l’équation de Scherrer. Nous obtenons des empilements relativement 

proches : empilement moyen de 5 par DRX pour les catalyseurs préparés sans polymère contre 4,1 par 

TEM. 

Nous nous sommes également intéressés à la distribution de l’empilement des feuillets. Les résultats 

sont présentés sur les Figure 161, Figure 162, Figure 163 et Figure 164. Dans le cas des catalyseurs 

préparés sans P123 (Figure 161 et Figure 162), nous observons une distribution centrée autour de 4-5 

feuillets avec environ 15% des particules ayant un empilement inférieur ou égal à 2. En revanche, en 

présence de P123 (Figure 163 et Figure 164), nous observons un décalage de cette distribution vers les 

faibles empilements avec plus de 70% des particules présentant un empilement inférieur ou égal à 2. 

Cela met bien en évidence l’influence du P123 qui permet une déstructuration de la phase NiMoS avec 

une diminution de l’empilement des feuillets. 
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Figure 161 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé sans polymère ni promoteur 

 

Figure 162 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé en présence de promoteur et sans 
polymère 
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Figure 163 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 sans 
promoteur 

 

Figure 164 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 avec 
promotion ex-situ 

Comme évoqué dans le chapitre 3, les travaux rapportés dans la littérature237,239 montrent des 

empilements pour MoS2 supérieurs à 5 feuillets dans le cas de synthèses effectuées sans agents 

structurants tandis qu’en présence d’agent structurant, cet empilement diminue voire disparait au 

profit de monofeuillets. Selon Afanasiev239, la diminution de l’empilement en présence d’agents 

structurants organiques est due à la présence de résidus carbonés au sein du matériau qui empêche la 

cristallisation complète du MoS2, bloquant l’empilement des feuillets.  

La microscopie électronique à transmission nous a ainsi permis de mettre en évidence la diminution 

de la taille et de l’empilement des feuillets en présence de P123, ce qui est théoriquement favorable 

pour la catalyse. 

4.3.2.7. Spectrométrie photoélectronique X 

Nous avons analysé par spectrométrie photoélectronique X (XPS) les catalyseurs promus préparés en 

présence ou non de P123 afin d’observer l’effet de la promotion et la formation, ou non, de la phase 

NiMoS. Les échantillons utilisés ont préalablement été sulfurés à l’IC2MP sous H2S/H2 pendant 10h à 

400°C et envoyés sous argon afin d’éviter la formation de sulfates. Les spectres décomposés du Mo et 

S sont similaires pour les deux catalyseurs NiMoS et NiMoS-P123, nous n’avons donc présenté que 

ceux du catalyseur préparé en l’absence de P123 (Figure 165). Les spectres du Ni sont présentés sur la 

Figure 166 et les quantifications réalisées à partir de ces spectres sont reportées dans le Tableau 39.  
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Figure 165 : Spectre XPS du S 2p (à gauche) et du Mo 3d (à droite) pour le catalyseur promu préparé sans P123 

 

Figure 166 : Spectre XPS du Ni 2p pour le catalyseur promu préparé sans P123 (à gauche) et avec P123 (à droite) 

Tableau 39 : Caractérisation XPS des catalyseur promus préparés avec et sans P123 après traitement thermique à 350°C et 
sulfuration à 400°C 

Catalyseur S/Mo Ni/(Ni+Mo) Mo fraction (rel.%) Ni fraction (rel.%)  

Mo5+ Mo6+ MoS2
 NiMoS NiS Niox

 (Ni/Mo)feuillet 

NiMoS 2,5 0,36 8 7 86 29 9 62 0,34 

NiMoS-P123* 2,4 0,10 17 7 76 38 24 38 0,5 

* : promotion ex-situ 

Les différentes espèces, MoS2, NiS, Niox et la phase mixte NiMoS ont été identifiées, les énergies de 

liaison correspondantes étant rapportées en annexe. La phase MoS2 a été formée en grande quantité 

dans les deux cas (86% sans P123 et 76% avec P123) avec des ratios S/Mo similaires (2,5 sans P123 et 

2,4 avec P123). Le molybdène restant se trouve sous forme d’oxydes ou d’oxysulfures.  

Le ratio Ni/(Ni+Mo) nous apporte des informations sur la promotion des catalyseurs. Dans le cas du 

catalyseur préparé sans P123, nous avons un ratio de 0,36 très proche des valeurs classiques observées 

pour des catalyseurs supportés NiMo/Al2O3 tandis que dans le cas du catalyseur préparé en présence 

de P123, ce ratio n’est que de 0,1 mettant en évidence une mauvaise promotion de ce catalyseur. 

Cette mauvaise promotion est sans doute due à l’emploi d’une atmosphère d’H2S lors de la promotion 

ex-situ pour ce catalyseur conduisant à la formation de NiS plutôt qu’à la promotion du MoS2. 
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La phase NiMoS, la plus intéressante en catalyse a été formée en quantité intéressante (>25%) dans le 

cas du NiMoS (29%) cependant, ce catalyseur présente une forte quantité (62%) d’oxydes, 

d’hydroxydes ou oxyhydroxydes de nickel notés Niox dont la formation n’a pas pu être expliquée. Dans 

le cas du NiMoS-P123, la part du nickel impliquée dans la phase NiMoS est importante (38%) 

cependant, la promotion étant marginale ce résultat n’est pas très significatif. Malgré la mise en 

évidence d’une très faible promotion dans le cas du catalyseur préparé en présence de P123 suivi d’une 

promotion ex-situ, nous continuerons de le désigner comme le catalyseur promu en présence de P123 

ou NiMoS-P123 afin de simplifier les notations et les comparaisons. 

Nous avons donc pu caractériser les catalyseurs préparés à pH = 7 avec et sans polymère. Cela nous a 

permis de mettre en évidence que la méthode de promotion ne modifie pas les caractéristiques des 

catalyseurs préparés, les résultats entre catalyseurs promus et non promus étant les mêmes. La 

présence de P123 lors des synthèses modifie cependant fortement les caractéristiques de nos 

catalyseurs puisque nous obtenons des matériaux présentant des surfaces spécifiques bien plus 

importantes et un empilement des feuillets nettement plus faible. Ces informations laissent penser 

que les matériaux préparés en présence de P123 devraient présenter une activité catalytique plus 

importante que ceux préparés sans P123. Il est néanmoins important de noter la très faible promotion 

dans le cas NiMoS-P123 ce qui laisse penser un effet moindre pour la catalyse. 

4.3.3. Etude des performances catalytiques des catalyseurs préparés par 

nucléation-croissance à pH = 7 
Les performances catalytiques des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 ont ensuite 

été évaluées pour l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT (Figure 167) dont les schémas réactionnels 

ont été présentés dans le chapitre précédent. 

Ces tests catalytiques ont été réalisés en collaboration avec l’Institut de Chimie des Milieux et 

Matériaux de Poitiers (IC2MP) au sein de l’équipe de Sylvette Brunet. 

 

 

Figure 167 : Molécules modèles utilisées lors des tests catalytiques, à gauche le 3-méthylthiophène (3MT), à droite le 
benzothiophène (BT) 

4.3.3.1. Mesure d’activité 

 

Les résultats d’activité catalytique (calculés à isoconversion de 30%) de nos catalyseurs pour la 

transformation du 3MT et du BT sont rassemblés dans le  

 

Tableau 40. L’activité par atome de molybdène est calculée grâce aux dosages en éléments obtenus 

par ICP. 
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Tableau 40 : Activité catalytique des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 pour la transformation du 
3MT et du BT 

Polymère 
Activité pour le 3MT Activité pour le BT 

mmol.gcata
-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 
mmol.gcata

-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 

MoS2 0,6 - 1,4 1,3 - 3,0 

NiMoS 4,7 2,2 11,4 4,5 2,1 11,0 

MoS2-P123 - - - - - - 

NiMoS-
P123* 

0,95 - 1,1 1,5 - 3,5 

* : promotion ex-situ 

A partir de ces mesures d’activités, nous pouvons mettre en évidence plusieurs résultats. Tout d’abord, 

l’effet du promoteur est mis en évidence en comparant les activités du catalyseur promu NiMoS et du 

catalyseur non promu MoS2 préparés en l’absence de P123. En effet, nous obtenons dans le cas du 

catalyseur promu une activité par gramme huit fois supérieure dans le cas du 3MT et trois fois 

supérieure dans le cas du BT. Les faibles résultats catalytiques obtenus dans le cas du catalyseur non 

promu préparé sans P123 nous ont conduits à écarter le catalyseur non promu préparé en présence 

de P123. En effet, malgré l’amélioration de la surface spécifique, l’absence de promoteur est un facteur 

limitant au regard des résultats obtenus et les tests catalytiques n’ont donc pas été réalisés sur ce 

catalyseur. 

Dans le cas du catalyseur promu préparé en présence de P123, NiMoS-P123, les résultats catalytiques 

sont très proches de ceux obtenus pour le catalyseur non promu sans P123, ce qui confirme les 

résultats obtenus par XPS mettant en évidence une très faible promotion dans ce cas.  

De plus, nous pouvons remarquer que, dans le cas du catalyseur promu préparé sans P123, la 

transformation du BT est similaire à celle du 3MT. Cela n’est pas en accord avec ce que nous attendions 

et qui a été rapporté dans la littérature234 à savoir qu’un catalyseur est en général plus actif pour le BT  

que pour le 3MT. Cela semble indiquer que la nature des sites actifs préparés par cette méthode est 

différente de celle des catalyseurs présentés dans la littérature. 

4.3.3.2. Etude de la sélectivité des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 

7 

Nous nous sommes également intéressés à la sélectivité de nos catalyseurs. Les schémas réactionnels 

ont été présentés au chapitre précédent et nous nous contenterons de rappeler ici les produits formés 

(Figure 168). 
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Figure 168 : Produits de l'hydrodésulfuration du 3MT et du BT 

Les sélectivités des deux catalyseurs ont été comparées à isoconversion de 30% en 3MT et BT. Les 

résultats obtenus sont rassemblés dans les Tableau 41 et Tableau 42. 

Tableau 41 : Sélectivité des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH=7 lors de l'hydrodésulfuration du 3MT 

Catalyseur 
iC5  
(%) 

3MB1N 
(%) 

2MB1N 
(%) 

2MB2N 
(%) 

iC5/=C5 

MoS2 34,2 5,5 13,4 46,9 0,52 

NiMoS 10,2 9,9 17,1 62,8 0,11 

MoS2-P123 - - - - - 

NiMoS-P123* 31,0 7,7 13,7 47,6 0,45 

      * : promotion ex-situ 

Tableau 42 : Sélectivité des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH=7 lors de l'hydrodésulfuration du BT 

Catalyseur DHBT (%) EB (%) 

MoS2 65,3 34,7 

NiMoS 16,0 84,0 

MoS2-P123 - - 

NiMoS-P123* 53,9 46,1 

    * : promotion ex-situ 

Dans le cas du 3MT (Tableau 41), pour le catalyseur non promu préparé sans P123 (MoS2) ainsi que 

dans le cas du catalyseur promu en présence de P123 (NiMoS-P123), le produit majoritaire est le 

produit thermodynamique, à savoir le 2MB2N (respectivement 46,9% et 47,6%), les autres produits, 

2MB1N et 3MB1N, étant présents en faibles quantités. Une grande quantité du produit 

d’hydrogénation total iC5 est cependant formé (respectivement 36,6% et 31,0%), conduisant à un ratio 

iC5/=C5 de, respectivement, 0,52 et 0,45. Les résultats similaires obtenus pour ces deux catalyseurs 

sont cohérents avec le fait que nous avons montré précédemment que la promotion n’avait pas eu 

lieu pour le catalyseur NiMoS- P123. En revanche, dans le cas du catalyseur promu préparé sans P123 

(NiMoS), si le produit majoritaire est bien le 2MB2N (60,9%) avec de faibles quantités de produits 

secondaires, la quantité de produit d’hydrogénation total iC5 est 2,5 fois plus faible que pour le 
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catalyseur non promu et conduit à un ratio iC5/=C5 de 0,11. Cette différence de sélectivité illustre bien 

l’influence du promoteur sur les résultats catalytiques et est cohérente avec les résultats présentés 

dans la littérature dans le cas du 2-méthylthiophène234 (composé très proche du 3MT) où les 

catalyseurs MoS2 non promus conduisent à une formation importante du produit d’hydrogénation 

totale tandis que les catalyseurs promus permettent de réduire cette formation76. 

Dans le cas du BT (Tableau 30), deux produits sont formés, le DHBT, produit d’hydrogénation partielle 

du BT et l’EB, produit d’hydrodésulfuration. Pour le catalyseur non promu sans P123 (MoS2) ou le 

catalyseur promu en présence de P123 (NiMoS-P123), le DHBT est majoritaire tandis que pour le 

catalyseur promu sans P123 (NiMoS), c’est l’EB qui est largement majoritaire. Cela signifie que pour 

ces catalyseurs, la deuxième étape du schéma réactionnel de l’hydrodésulfuration du BT serait plus 

lente que la première. Ce résultat est en accord avec ceux observés dans la littérature où, pour des 

catalyseurs non promus (dans le cas du dibenzothiophène dont la structure est proche du BT), on 

obtient majoritairement le produit d’hydrogénation partielle tandis que pour des catalyseurs promus, 

c’est le produit d’hydrodésulfuration qui est majoritaire130. 

4.3.4. Conclusions sur la synthèse à pH = 7 
Nous avons réalisé la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement promus ou non par nucléation-

croissance à pH = 7. Nous avons été confrontés à un problème de cinétique de réaction lors des 

synthèses en présence de P123 puisqu’après 4h de réaction, environ 20% du MoS4
2- introduit 

initialement n’avait pas été consommé, empêchant l’ajout de Ni qui conduirait à une réaction 

instantanée de métathèse. Pour cela, nous avons décidé d’effectuer une promotion ex-situ dans le cas 

des synthèses en présence de P123. Les catalyseurs préparés ont été traités thermiquement puis 

caractérisés ce qui nous a permis de mettre en évidence que la présence de promoteur ne modifie que 

très peu les caractéristiques morphologiques des catalyseurs tandis que la présence de P123 a un 

impact important : diminution de la cristallinité des catalyseurs, augmentation de la surface spécifique, 

diminution de l’empilement des feuillets. Nous avons également montré par XPS que la promotion ex-

situ n’avait pas été efficace sans doute en raison de l’atmosphère d’H2S utilisée qui conduit à la 

formation de NiS. 

Les performances catalytiques des catalyseurs préparés ont été testées pour la transformation du 3 

MT et du BT ce qui a permis de mettre en évidence l’importance du promoteur, les catalyseurs non 

promus ayant des activités catalytiques très faibles par rapport à celle du catalyseur promu sans P123. 

De plus, la sélectivité observée a permis de mettre en évidence que les catalyseurs non promus 

conduisent principalement aux produits d’hydrogénation. 

Nous avons donc été capables de préparer, sans P123, un catalyseur NiMoS par nucléation-croissance 

avec une promotion in-situ, ce qui n’avait encore jamais été rapporté. Ce catalyseur présente des 

résultats catalytiques très prometteurs. Pour pouvoir bénéficier de l’augmentation de surface 

spécifique et de la diminution de l’empilement des feuillets obtenus en présence de P123, il serait 

intéressant de préparer à nouveau un catalyseur promu en présence de P123 mais en travaillant cette 

fois avec une atmosphère d’argon au lieu d’H2S lors de la promotion ex-situ pour éviter la formation 

de NiS. 
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4.4. Synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à pH = 9,5 
La synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à pH = 7 a mis en évidence une limite pour la 

synthèse de catalyseur promu en présence de P123. En raison de la cinétique de réaction trop lente à 

pH = 7, nous avons choisi de travailler à pH plus élevé. En effet, l’hydrazine a un pouvoir réducteur plus 

important252 à pH = 9,5 qu’à pH = 7 ce qui pourrait permettre une accélération de la cinétique de 

réaction et donc une consommation totale du MoS4
2-. De plus, nous savons qu’il est nécessaire de 

travailler à un pH compris entre 7 et 10 pour que la nucléation-croissance puisse avoir lieu sans 

réaction parasite145. Ainsi, travailler à pH = 9,5 nous semblait être un bon compromis pour nos 

synthèses. 

4.4.1. Protocole pour la synthèse de catalyseur par nucléation-croissance à 

pH = 9,5 
Puisqu’il est nécessaire de modifier le pH de la réaction avant l’ajout du nickel afin d’éviter la 

précipitation de Ni(OH)2 (Figure 142) qui intervient pour un pH supérieur à 7,5, nous avons modifié 

notre mode opératoire (Figure 169). Nous avons décidé que le pH serait ajusté à 6,9 une fois que tout 

le MoS4
2- serait consommé puis l’ajout goutte à goutte du Ni(NO3)2 en solution serait effectué. 

 

Figure 169 : Protocole opératoire pour les synthèses de catalyseurs à pH = 9,5 

Nous avons fait le choix de travailler avec une quantité de P123 correspondant à un facteur R = 5, 

comme dans le cas des synthèses à pH = 7. 

Le P123 (2,4 g) est dissous dans 40 mL d’eau ultrapure. (NH4)2MoS4 (4 mmol, 1 eq) est dissous dans les 

40 mL de la solution de P123 et introduit dans un ballon tétracol. Le réducteur choisi, l’hydrazine (40 

mmol, 10 eq, 50-60% dans l’eau), est ajouté au milieu réactionnel. Le mélange est dégazé par bullage 

d’argon pendant 30 min pour éliminer l’oxygène. Le bullage d’argon est ensuite remplacé par un flux 

de sulfure d’hydrogène et le milieu réactionnel est introduit dans un bain d’huile préalablement 

chauffé à 90°C. La réaction est suivie par spectroscopie UV-visible pour observer la disparition de 

MoS4
2-. Le pH et la température du milieu réactionnel sont également suivis. S’il n’y a pas d’ajout de 

Ni(NO3)2, le milieu réactionnel est agité à 90°C pendant un total de 4h. S’il y a ajout de Ni(NO3)2, une 

fois la disparition totale de MoS4
2- observée, le pH est ajusté à 6,9 par ajout d’HCl. Le Ni(NO3)2 (1,2 

mmol, 0,4 eq) est dissous dans 8 mL d’eau ultrapure puis est ajouté goutte à goutte au milieu 

réactionnel (ajout sur 5 min). Lorsque l’ajout de nickel est terminé, le milieu est agité pendant 2h 

supplémentaire à 90°C afin de permettre la promotion. Nous obtenons une suspension de petites 

particules noires qui décantent rapidement dans tous les cas. 

Les étapes de lavage et de traitement thermique sont réalisées comme présentées précédemment (cf. 

paragraphe 4.2.4). 
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Afin d’éviter de faire varier plusieurs paramètres en même temps, nous avons réalisé plusieurs 

synthèses de catalyseurs. Ces synthèses sont résumées dans le Tableau 43. 

Tableau 43 : Synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à pH = 9,5 

Catalyseur Présence de nickel ? Présence de P123 ? Objectif 

MoS2-pH9,5 Non Non Référence 

NiMoS-pH9,5 Oui Non Effet du nickel 

MoS2-P123-pH9,5 Non Oui Effet du P123 

NiMoS-P123-pH9,5 Oui Oui Effet du P123 et du nickel 

4.4.2. Suivi des synthèses par spectroscopie UV-visible, suivi du pH et de la 

température 
Nous avons réalisé un suivi-UV-visible des synthèses couplé à un suivi du pH et de la température au 

cours de la réaction. Lors du suivi UV-visible, c’est l’intensité de la bande à 467 nm caractéristique du 

MoS4
2- qui est étudiée. Les résultats sont rapportés sur la Figure 170 et la Figure 171.  

 

Figure 170 : Suivi du pH, de la température et de l’absorbance de MoS4
2- lors de la synthèse à pH=9,5 de MoS2 promu en 

l’absence de P123 
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Figure 171 : Suivi du pH, de la température et de l’absorbance de MoS4
2- lors de la synthèse à pH=9,5 de MoS2 promu en 

présence de P123 

Nous remarquons dans tous les cas une consommation progressive de MoS4
2- jusqu’à sa 

consommation totale au bout de 2h (sans P123) ou de 2h30 (avec P123) de réaction. Ainsi, puisqu’il 

n’y a plus de MoS4
2- après 2h30, il est possible d’effectuer l’addition de Ni2+ même lorsque nous 

sommes en présence de P123.  

Nous nous sommes ensuite intéressés à l’évolution du pH au cours de la réaction dans le cas sans 

polymère (Figure 170). Nous observons tout d’abord une diminution du pH de 9,5 au moment où le 

ballon est plongé dans le bain jusqu’à environ 7,5. Le pH reste ensuite stable avant de ré-augmenter 

jusqu’à environ 8 avant de chuter à nouveau. Cette nouvelle chute de pH correspondant à l’ajout de 

HCl au sein du milieu réactionnel, nous ne l’avons pas étudiée en détail. Cependant, la première 

diminution du pH puis la remontée de ce dernier peuvent s’expliquer par les différentes réactions 

concomitantes. Tout d’abord, nous avons la réaction d’oxydation de l’hydrazine (Equation 36). 

N2H4   N2 + 4H+ + 4e- (36) 
 

Cette réaction permet d’expliquer la diminution du pH par la formation des ions H+. Les électrons 

libérés lors de cette oxydation vont ensuite réduire le molybdène VI du MoS4
2- en molybdène IV 

conduisant à la libération d’ions sulfures S2- (Equation 37). 

2 « MoVI » + 4e-   2 « MoIV » + 2 S2- (37) 
 

Ces ions sulfures libérés réagissent avec les ions H+ formés par l’oxydation de l’hydrazine pour former 

du sulfure d’hydrogène (Equation 38) 

S2- + 2 H+  H2S (38) 
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Cette consommation des ions H+ expliquant ainsi la remontée de pH. 

Le cas de la synthèse en présence de P123 (Figure 171) est très similaire à celui de la synthèse en 

l’absence de polymère. La remontée de pH est néanmoins plus marquée que dans le cas d’une 

synthèse sans polymère et nous pouvons observer un palier de pH entre t=30min et t=1h30. Ceci peut 

s’expliquer par la cinétique plus lente de la réaction en présence de P123 pour des raisons de viscosité 

ou de partage des espèces dans le milieu micellaire : il faut plus de temps à la réduction du molybdène 

pour s’effectuer et donc à la libération de S2- pour avoir lieu ce qui conduit au retard de la remontée 

de pH observée en présence de P123.  

4.4.3. Caractérisation des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à 

pH =9,5 après traitement thermique 
Les différents catalyseurs que nous avons préparés ont été lavés puis traités thermiquement à 350°C 

sous H2/Ar et nous nous sommes intéressés à leurs caractérisations après traitement thermique. 

4.4.3.1. Diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes des catalyseurs obtenus après traitement thermiques sont reportés sur la Figure 

172. 

 

Figure 172 : Diffractogrammes des catalyseurs préparés à pH = 9,5 

Nous pouvons observer que dans tous les cas, nous avons bien formé du MoS2. La présence de P123 

lors de la synthèse conduit à une diminution de la cristallinité du catalyseur préparé, cette diminution 
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étant surtout visible dans le cas du catalyseur promu. Cela serait due à la stabilisation apportée par les 

additifs organiques239, dans notre cas le P123.  

Dans le cas des catalyseurs promus, nous observons la formation de sulfure de nickel NiS et/ou Ni7S6. 

La formation de Ni7S6 en plus de NiS n’a pas pu être expliquée. Yoosuk131 a montré que la présence de 

« NiS » n’a que peu d’effet négatif sur l’activité catalytique tant que cette phase est présente en faible 

quantité(Ni/(Ni+Mo)<0,5). Mais cela indique cependant que le taux de promotion ne sera 

certainement pas optimal. 

La position du pic autour de 14°, caractéristique du plan (002), nous permet de déterminer la distance 

interfeuillet qui est identique pour tous les catalyseurs et correspond à 6,3 Å. Cette distance est très 

proche de la valeur théorique pour MoS2 qui est de 6,2 Å241 (fiche JCPDS 37-1492249). Dans le cas du 

NiMoS2-P123, la plus faible cristallinité et l’importante largeur du pic rend difficile la détermination 

exacte de cette distance interfeuillet, un décalage vers les petits angles peut néanmoins être observé, 

ce qui correspond à une augmentation de la distance interfeuillet qui pourrait être la conséquence de 

l’intercalation de P123 entre les feuillets.  

Nous pouvons, à partir de ces diffractogrammes, utiliser la formule de Scherrer pour calculer la taille 

des cristallites, ainsi que l’empilement des feuillets grâce à la distance interfeuillet. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 44. 

Tableau 44 : Taille des particules et empilement des feuillets pour les catalyseurs préparés à pH = 9,5 

Catalyseur Taille des cristallites (nm) Empilement 

MoS2 2,7 5 

NiMoS 2,5 4,9 

MoS2-P123 2,3 4,4 

NiMoS-P123 Non calculable Non calculable 

 

Nous observons qu’en l’absence de polymère, les tailles des cristallites et l’empilement ne sont que 

très peu modifiés lorsque le nickel est ajouté et correspondent aux valeurs classiques observées dans 

le cas de la synthèse de MoS2 par ce type de méthode.90,144 Ces valeurs  sont inférieures aux tailles de 

cristallites et aux empilements que l’on peut observer pour des catalyseurs préparés par d’autres 

méthodes de synthèse : empilement de 7 feuillets par décomposition thermique du (NH4)2MoS4
103 ou 

compris entre 2 et 10 dans le cas de synthèse hydrothermale107. En présence de P123, nous observons 

une légère diminution de l’empilement, ce qui est en accord avec ce qui est rapporté dans la 

littérature237,239,242 pour la synthèse de catalyseurs MoS2 en présence d’additif organique. Afin 

d’expliquer ce phénomène, Afanasiev239 a proposé que la diminution de la cristallisation en présence 

de composés organiques serait due à la stabilisation apportée par ces composés.  

4.4.3.2. Microscopie électronique à balayage 

Nous avons effectué des caractérisations de nos catalyseurs préparés à pH = 9,5 par microscopie 

électronique à balayage afin d’en observer la morphologie et la taille des particules. Les images 

obtenues sont reportées aux Figure 173, Figure 174, Figure 175 et Figure 176 et les résultats sont 

résumés dans le Tableau 45. 
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Tableau 45 : Résultats des caractérisations par microscopie électronique à balayage des catalyseurs préparés à pH=9,5 

Catalyseur Homogénéité Morphologie 
Taille des 

particules/agglomérats 
Présence de 

cristaux 

MoS2 Oui 
Agglomérats de 

grosses 
particules 

Agglomérats : 4 µm 
Particules : 0,3-0,6 µm 

- 

NiMoS Oui 
Agglomérats de 

grosses 
particules 

Agglomérats : 5-10 µm 
Particules : 0,3-0,9 nm 

Non observée 

MoS2-P123 Oui 
Agglomérats de 

petites 
particules 

Particules : 20-25 nm - 

NiMoS-P123 Oui 
Agglomérats de 

petites 
particules 

Particules : 20-25 nm Non observée 

 

Les morphologies des matériaux préparés sans P123 correspondent à des structures homogènes 

composées d’agglomérats de grosses particules de plusieurs centaines de nanomètres alors qu’en 

présence de P123, on observe des agglomérats de petites particules d’environ 20-25 nm. Peu de 

différences sont observées pour les matériaux avec et sans promoteur. 

Ces résultats nous permettent de tirer deux conclusions sur l’effet du promoteur et du polymère sur 

la morphologie du matériau formé. 

En effet, nous pouvons conclure que la présence ou non de promoteur ne modifie pas la morphologie 

de nos matériaux. En revanche, la présence de P123 a un effet important sur la morphologie, cette 

dernière étant modifiée fortement. Cette différence de morphologie en présence de P123 peut 

s’expliquer à l’aide du modèle de La Mer253. En effet, ce dernier indique que les nucléi n’apparaissent 

pas tous au même moment ce qui conduit à des disparités de tailles d’agglomérats lors de la croissance 

dans le cas sans polymère. En présence de polymère, les interactions du P123 avec les espèces en 

croissance (nucléation micellaires et stabilisation stérique des particules) peuvent expliquer 

l’obtention de particules plus petites et de taille plus homogène que dans le cas des synthèses sans 

polymère.  

Nous pouvons noter que la taille des particules observée par MEB est supérieure à celle déterminée 

par DRX ; par exemple pour le catalyseur préparé sans polymère : 20-25 nm au lieu de 3 nm. Cela peut 

s’expliquer par une résolution d’appareil ne permettant pas, par MEB, de détecter des particules de 

quelques nanomètres et qui conduit donc à l’observation d’agrégats de particules et non à celle des 

particules primaires. 

Aucun cristal n’est clairement identifiable dans le cas des catalyseurs promus alors que la présence de 

cristaux de NiS ou de Ni7S6 a été mise en évidence par DRX. La microscopie électronique à balayage 
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étant une technique d’observation locale, il est possible que les différentes zones observées n’aient 

pas permis de mettre en évidence la présence des cristaux.  

 

Figure 173 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 9,5 sans P123 et sans promoteur 

 

Figure 174 : Images MEB du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 9,5 sans P123 et avec promoteur 

 

Figure 175 : Images MEB dans le cas du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 9,5 avec P123 et sans 
promoteur 
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Figure 176 : Images MEB dans le cas du catalyseur préparé par nucléation croissance à pH = 9,5 avec P123 et avec 
promoteur 

4.4.3.3. Analyses élémentaires 

Nous avons effectué des analyses élémentaires de nos matériaux avant et après le traitement 

thermique. Les résultats sont rapportés dans les Tableau 46 et Tableau 47. Nous n’avons réalisé les 

analyses élémentaires que sur les composés préparés en présence de P123 puisque cette technique 

ne nous apporterait aucune information pertinente sur les composés préparés sans P123. Le rapport 

H/C théorique si le P123 n’a pas été dégradé est de 0,17. 

Tableau 46 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires des composés préparés à pH = 9,5 
avant traitement thermique 

Catalyseur %C %H %N %S 

MoS2-P123 5,7 1,5 2,3 30,8 

NiMoS-P123 8,3 2,8 1,3 26,4 
 

Tableau 47 : Pourcentages massiques de C, H, N et S obtenus par analyses élémentaires des composés préparés à pH = 9,5 
après traitement thermique 

Catalyseur %C %H %N %S H/C exp. 

MoS2-P123 3,7 0,3 0,7 37,6 0,08 

NiMoS-P123 4,5 0,8 0,6 33,4 0,17 

 

Les résultats observés sont similaires à ceux obtenus lors des synthèses à pH = 7 (cf. paragraphe  

4.3.2.3), à savoir la présence d’un résidu carboné. Le rapport H/C ne nous permet pas de conclure 

définitivement sur la dégradation ou non du P123 après traitement thermique dans le cas du NiMoS-

P123 alors que le P123 est dégradé dans le cas du catalyseur non promu. 

4.4.3.4. Spectrométrie à plasma à couplage inductif 

Nous avons effectué de la spectrométrie à plasma à couplage inductif sur notre catalyseur promu après 

traitement thermique afin de connaitre la composition de ce dernier en molybdène, nickel et soufre. 

Les résultats obtenus sont rapportés dans le Tableau 48. 
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Tableau 48 : Pourcentage massique de Mo, Ni et S obtenus par spectrométrie à plasma à couplage inductif du composé 
promu préparés à pH = 9,5 après traitement thermique 

Catalyseur %Mo %Ni %S 

NiMoS-P123 41,1 12,1 36,2 

 

Les résultats obtenus montrent un catalyseur de composition (Ni)0,5MoS2,5 cohérent avec les résultats 

obtenus lors de travaux précédents sur ce type de catalyseur7 et permettront de calculer les activités 

catalytiques par atome de molybdène afin d’évaluer au mieux l’activité catalytique de ce matériau. 

4.4.3.5. Analyses d’adsorption-désorption d’azote 

Afin de compléter les caractérisations de nos matériaux, des analyses d’adsorption-désorption d’azote 

ont été effectuées après le traitement thermique. Les résultats des surfaces spécifiques des différents 

catalyseurs sont présentés dans le Tableau 49 et les isothermes sont présentées sur la Figure 177. Dans 

tous les cas, les isothermes obtenues sont des isothermes de type II d’après la classification IUPAC, 

correspondant à une condensation capillaire intergranulaire.  

En utilisant la méthode BET, nous avons pu calculer les surfaces spécifiques de nos catalyseurs (Tableau 

49) qui sont très faibles (< 10 m²/g) dans le cas des catalyseurs préparés sans P123. Ce résultat est en 

accord avec ce qui est attendu pour ce type de catalyseur préparé à ce pH145.  

Dans le cas des catalyseurs préparés en présence de P123, les surfaces spécifiques sont plus 

importantes, 43 m²/g en présence de promoteur et 59 m²/g en l’absence de promoteur.  Ces surfaces 

sont supérieures à celle obtenue139 lors de la synthèse hydrothermale de MoS2 en présence de P123 

qui est de 28 m²/g. Elles restent cependant plus faibles que ce qui est généralement observé pour des 

synthèses réalisées en présence d’agents structurants organiques : 92 m²/g pour du MoS2 en présence 

de PVP238, 140 à 190 m²/g pour du MoS2 en présence de carbonate de propylène170, 122 m²/g pour du 

NiMoS en présence de Tergitol®171. Les différences observées entre toutes ces surfaces peuvent 

s’expliquer non seulement par la nature et la quantité du composé organique mais aussi par les 

différentes conditions de synthèse employées pour la préparation de MoS2 (synthèse hydrothermale 

ou métathèse par exemple).  

Tableau 49 : Surfaces spécifiques des catalyseurs préparés à pH = 9,5. 

Catalyseur Surface spécifique (m²/g) 

MoS2 6 

NiMoS 7 

MoS2-P123 59 

NiMoS-P123 43 
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Figure 177 : Isothermes d'adsorption-désorption d'azote des catalyseurs préparés à pH = 9,5 

L’utilisation de la loi de Harkins et Jura permet d’affirmer l’absence de microporosité au sein de nos 

catalyseurs. 

A la suite de ces analyses d’adsorption-désorption d’azote, nous avons fait le choix de nous concentrer 

sur les catalyseurs possédant une surface spécifique supérieure à 10 m²/g, à savoir ceux préparés en 

présence de P123 avec ou sans nickel. En effet, nous avions remarqué qu’une surface spécifique de 6-

7 m2/g conduisait à des activités catalytiques beaucoup trop faibles (Chapitre 3). 

4.4.3.6. Microscopie électronique à transmission 

Nous avons observé les catalyseurs préparés à pH = 9,5 en présence de P123 par microscopie 

électronique à transmission (TEM). Les résultats sont présentés dans le Tableau 50 et les images 

obtenues sont reportées aux Figure 178 et Figure 179. 
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Figure 178 : Images TEM du catalyseur préparé à pH=9,5 en présence de P123 et sans promoteur 

 

Figure 179 : Images TEM du catalyseur préparé à pH=9,5 en présence de P123 et de promoteur 

Tableau 50 : Taille des feuillets et empilement moyen déterminé par TEM des catalyseurs préparés par nucléation-
croissance à pH = 9,5 

Catalyseur L (nm) Lmin (nm) Lmax (nm) E 

MoS2-P123 2,9 0,5 8,1 3,1 

NiMoS-P123 2,9 0,5 7,6 2,5 

L : taille moyenne des feuillets, E : empilement moyen 

Les résultats obtenus montrent que la présence de Ni n’a aucun effet sur la taille des feuillets. En 

revanche, il y a une faible diminution de l’empilement en présence de promoteur. Cette diminution de 

l’empilement peut s’expliquer par la présence d’une quantité de résidu carboné légèrement plus 

importante dans le catalyseur promu (4,5% contre 3,7%) et donc une déstructuration plus importante. 
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Nous nous sommes également intéressés à la distribution de l’empilement des feuillets. Les résultats 

sont présentés sur les Figure 180 et Figure 181. Dans le cas du catalyseur non promu, nous observons 

une distribution centrée sur un empilement de 3 feuillets avec environ 25% des feuillets correspondant 

à un empilement inférieur ou égal à 2. En revanche, en présence de promoteur, nous observons un 

léger décalage vers les plus faibles empilements avec une distribution centrée sur 2 feuillets. De plus, 

une quantité importante de monofeuillets (environ 20% soit presque deux fois plus qu’en l’absence de 

promoteur) est mise en évidence. 

 

Figure 180 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé avec P123 sans promoteur 

 

Figure 181 : Distribution de l'empilement des feuillets dans le cas du catalyseur préparé avec P123 et promoteur 

4.4.3.7. Spectrométrie photoélectronique X 
Nous avons analysé par spectrométrie photoélectronique X (XPS) le catalyseur promu préparé en 
présence de P123 afin d’observer l’effet de la promotion et la formation, ou non, de la phase NiMoS. 
Les échantillons utilisés ont préalablement été sulfurés à l’IC2MP sous H2S/H2 pendant 10h à 400°C et 
envoyés sous argon afin d’éviter la formation de sulfates. Les spectres décomposés du S, du Mo et du 
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Ni sont présentés sur les Figure 182, Figure 183 et Figure 184 et les quantifications réalisées à partir de ces spectres sont 
reportées dans les  

 

Tableau 51. 

 

Figure 182 : Spectre XPS du S 2p pour le catalyseur NiMoS-P123 

 

Figure 183 : Spectre XPS du Mo 3d pour le catalyseur NiMoS-P123 

 

Figure 184 : Spectre XPS du Ni 2p pour le catalyseur NiMoS-P123 
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Tableau 51 : Caractérisations XPS du catalyseur promu préparé avec et sans P123 après traitement thermique à 350°C et 
sulfuration à 400°C 

Catalyseur 
 Mo fraction (rel.%) Ni fraction (rel.%)  

S/Mo Ni/(Ni+Mo) Mo5+ Mo6+ MoS2
 NiMoS NiS Niox

 (Ni/Mo)feuillet 

NiMoS-P123 2,7 0,25 7 8 85 42 19 39 0,49 

 

Les différentes espèces, MoS2, NiS, Niox et la phase mixte NiMoS ont été identifiées, les énergies de 

liaison correspondantes étant rapportées en annexe. La phase MoS2 a été formée en grande quantité 

(85%) avec un ratio S/Mo de 2,7. Le molybdène restant se trouve sous forme d’oxydes ou 

d’oxysulfures.  

Le ratio Ni/(Ni+Mo) nous apporte des informations sur la promotion du catalyseur. En effet, nous avons 

un ratio de 0,25 proche des valeurs observées pour des catalyseurs supportés NiMo/Al2O3. La phase 

NiMoS, la plus intéressante en catalyse a été formée en grande quantité (42%) avec un ratio de 

promoteur Ni/Mo de 0,49. Cependant, ce catalyseur présente une quantité importante (39%) 

d’oxydes, d’hydroxydes ou oxyhydroxydes de nickel notés Niox dont la formation n’a pas pu être 

expliquée.  

Ces résultats obtenus par XPS laissent penser que le catalyseur NiMoS-P123 devrait présenter des 

résultats catalytiques intéressants en raison de sa grande quantité de phase NiMoS. Nous allons donc 

tester ce catalyseur, ainsi que le MoS2-P123 pour l’hydrodésulfuration. 

4.4.4. Etude des performances catalytiques des catalyseurs préparés par 

nucléation-croissance à pH = 9,5 
Les propriétés catalytiques des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 9,5 ont été 

testées pour l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT dont les schémas réactionnels ont été présentés 

dans le chapitre précédent. 

4.4.4.1. Mesure d’activité 

Les résultats pour la transformation du 3MT et du BT à isoconversion de 30% sont rassemblés dans le 

Tableau 52. L’activité par atome de molybdène est calculée grâce aux dosages en éléments obtenus 

par ICP. 

Tableau 52 : Activité catalytique pour le 3MT et le BT pour les catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 9,5 

Polymère 
Activité pour le 3MT Activité pour le BT 

mmol.gcata
-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 
mmol.gcata

-

1.h-1 
10-21 mmol 
∙atMo

-1∙h-1 
10-2 mmol 

∙.m²∙h-1 

MoS2-P123 0,7 0,4 1,1 2,0 0,7 3,5 

NiMoS-
P123 

2,2 1,0 5,2 3,1 1,4 7,0 

 

A partir de ces résultats, nous pouvons remarquer que le catalyseur promu possède une activité par 

gramme trois fois plus élevée dans le cas du 3MT et 50% plus importante dans le cas du BT par rapport 
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au catalyseur non promu. La surface spécifique du catalyseur promu étant plus faible que celle du 

catalyseur non promu (44 m²/g contre 59 m²/g), l’amélioration de l’activité par gramme de catalyseur 

observée ne peut être due qu’à la présence de promoteur et non à un effet de surface. En effet, 

l’activité par m² augmente dans le cas du catalyseur promu. De plus, nous remarquons que l’activité 

pour la transformation du BT est plus importante que celle obtenue dans le cas du 3MT pour les deux 

catalyseurs, ce qui est en accord avec ce qui a été rapporté dans la littérature234, un catalyseur étant 

en général plus actif pour le BT que pour le 3MT car le BT est plus fortement adsorbé que le 3MT. Ces 

résultats nous permettent de conclure sur l’efficacité de la méthode de promotion mise au point pour 

les synthèses par nucléation-croissance. En effet, nous avons montré que l’activité catalytique est 

améliorée lorsqu’il y a ajout de nickel au cours de la réaction ce qui permet d’affirmer que la promotion 

a été effectuée. 

4.4.4.2. Etude de la sélectivité des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 

9,5 

Nous nous sommes également intéressés à la sélectivité de nos catalyseurs. Et nous avons présenté 

précédemment  (cf. paragraphe 4.3.3.2) les différents produits qu’il est possible d’obtenir lors de 

l’hydrodésulfuration du 3MT et du BT (Figure 168). 

Les résultats obtenus à isoconversion de 30% en 3MT et BT sont rassemblés dans les Tableau 29 et 

Tableau 30.  

Tableau 53 : Sélectivité des catalyseurs préparés à pH=9,5 lors de l'hydrodésulfuration du 3MT 

Catalyseur 
iC5 
(%) 

3MB1N 
(%) 

2MB1N 
(%) 

2MB2N 
(%) 

iC5/=C5 

MoS2-P123 36,6 7,3 12,5 43,7 0,58 

NiMoS-P123 14,6 8,0 16,5 60,9 0,17 
 

Tableau 54 : Sélectivité des catalyseurs préparés à pH=9,5 lors de l'hydrodésulfuration du BT 

Catalyseur DHBT (%) EB (%) 

MoS2-P123 64,7 35,3 

NiMoS-P123 8,0 92,0 

 

Dans le cas du 3MT (Tableau 53), pour le catalyseur non promu, le produit légèrement majoritaire est 

le produit thermodynamique, à savoir le 2MB2N (43,7%), les autres produits, 2MB1N et 2MB1N, étant 

présents en faibles quantités. Une grande quantité du produit d’hydrogénation total iC5 est cependant 

formé (36,6%), conduisant à un ratio iC5/=C5 de 0,58. En revanche, dans le cas du catalyseur promu, 

si le produit majoritaire est bien le 2MB2N (60,9%) avec de faibles quantités des produits secondaires, 

la quantité de produit d’hydrogénation total iC5 est 2,5 fois plus faible que pour le catalyseur promu 

avec un ratio iC5/=C5 de 0,17. Le résultat obtenu dans le cas du catalyseur promu est en adéquation 

avec le schéma réactionnel connu234 pour l’hydrodésulfuration du 3MT. 

Cette différence de sélectivité illustre bien l’influence du promoteur sur les résultats catalytiques et 

est cohérent avec les résultats présentés dans la littérature dans le cas du 2-méthylthiophène 

(composé très proche du 3MT) où les catalyseurs MoS2 non promus conduisent à une formation 
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importante du produit d’hydrogénation total tandis que les catalyseurs promus permettent de réduire 

cette formation76. 

Dans le cas du BT (Tableau 30), nous retrouvons les mêmes résultats que pour les catalyseurs préparés 

à pH = 7 (cf. paragraphe  4.3.3.2), à savoir une formation majoritaire du produit d’hydrogénation totale 

(EB) pour le catalyseur promu et une formation majoritaire du produit d’hydrogénation partielle 

(DHBT) pour le catalyseur non promu. 

4.4.5. Conclusions sur la synthèse de catalyseurs par nucléation-croissance à 

pH = 9,5 
Le fait de réaliser la synthèse de catalyseur par nucléation-croissance à pH = 9,5 nous a permis de 

synthétiser des catalyseurs d’hydrotraitement en présence de promoteur et de P123. En effet, à pH = 

9,5, MoS4
2- a disparu au bout de 2h30 ce qui permet de faire la promotion in-situ sans problème. Les 

pré-catalyseurs préparés en présence ou non, de promoteur ou de P123 ont été lavés, traités 

thermiquement à 350°C sous H2/Ar puis caractérisés. Cela nous a permis de mettre en évidence que, 

lors des synthèses à pH = 9,5, la présence de promoteur ne modifie que peu les caractéristiques 

morphologiques des matériaux. En revanche, la présence de P123 lors de la synthèse a un effet 

important, notamment sur la surface spécifique qui est multiplié par 4 (avec promoteur) ou 6 (sans 

promoteur). De plus, les résultats obtenus en TEM sur les catalyseurs préparés en présence de P123 

montrent un empilement moyen des feuillets plutôt faible de 3,1 ou 2,5. 

Les performances catalytiques des catalyseurs préparés en présence de P123 ont été testées pour la 

transformation du 3MT et du BT ce qui a permis de mettre en évidence l’importance du promoteur, le 

catalyseur non promu ayant une activité très faible par rapport au catalyseur promu et l’absence de 

promoteur conduisant principalement aux produits d’hydrogénation. De plus, nous avons montré que 

le catalyseur promu préparé en présence de P123 présente une activité catalytique largement 

supérieure à celle du catalyseur préparé sans polymère. 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence la possibilité de préparer des catalyseurs NiMoS par 

nucléation-croissance avec promotion in-situ, ce qui n’avait jamais été rapporté jusque-là, la 

promotion de catalyseurs préparés par nucléation-croissance ayant toujours été faite ex-situ. 

4.5. Comparaison des synthèses par nucléation-croissance à pH = 7 et 

pH = 9,5 
Nous avons mis au point la synthèse de catalyseurs MoS2 par nucléation-croissance à deux pH : 7 ou 

9,5. Nous avons, pour chaque pH, préparé 4 catalyseurs présentés dans le Tableau 55 et, dans la suite 

de ce chapitre, nous avons tenté de mettre en évidence et d’expliquer les différences observées lors 

de ces deux synthèses. 

Tableau 55 : Synthèses de catalyseurs d'hydrotraitement par nucléation-croissance 

Catalyseur Présence de Ni Présence de P123 

MoS2 - - 

NiMoS + - 

MoS2-P123 - + 

NiMoS-P123 +* + 

+ : présence ; - : absence 
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* : Promotion ex-situ  

4.5.1. Comparaison des cinétiques de réaction 
Nous allons tout d’abord nous intéresser aux résultats obtenus en solution et proposer des 

mécanismes pour la formation de catalyseurs d’hydrotraitement par nucléation-croissance à pH = 7 et 

pH = 9,5. Pour cela, nous avons rassemblé les résultats des cinétiques de disparition du MoS4
2- lors des 

réactions  (Tableau 56). 

Tableau 56 : Résultats de la cinétique de réaction en solution des synthèses de catalyseurs d'hydrotraitement par 
nucléation-croissance 

Catalyseur 
Cinétique de disparition du MoS4

2- 

pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 15 min 2h 

NiMoS 15 min 2h 

MoS2-P123 20% de MoS4
2- restant après 4h 2h 

NiMoS-P123 20% de MoS4
2- restant après 4h* 2h30 

* : promotion ex-situ  

 

Comme nous pouvons le voir, à pH = 7, nous pouvons séparer les synthèses en fonction de la présence 

ou non de P123. En son absence, les réactions sont terminées en 15 min tandis qu’en sa présence, il 

reste environ 20% de MoS4
2- après 4h de réaction. En revanche, pour les synthèses à pH = 9,5, la 

présence de P123 ne semble pas avoir d’effet significatif sur la cinétique de la réaction. 

Nous avons justifié précédemment l’utilisation d’un pH plus élevé en raison du pouvoir réducteur plus 

important de l’hydrazine à pH élevé. Or, nous observons qu’en l’absence de P123, la disparition de 

MoS4
2- est nettement plus rapide à pH = 7 qu’à pH = 9,5. En revanche, en présence de P123, la réaction 

à pH = 9,5 est nettement plus rapide qu’à pH= 7. Le pouvoir réducteur de l’hydrazine n’est donc pas le 

seul paramètre à prendre en compte pour expliquer la cinétique de réaction. Nous avons envisagé les 

réactions qui pouvaient se produire en solution et donc expliquer la disparition de MoS4
2-. A pH = 9,5, 

seule la réduction de MoS4
2- par l’hydrazine peut se produire (Equation 39) : 

 
    N2H4    N2 + 4 H+ + 4 e- 
   2 « MoVI » + 4 e-                             2 « MoIV » 

              2 « MoVI » + N2H4                2 « MoIV » + N2 + 4 H+ 

(39) 

 

Or nous avons observé que ces réactions de réduction sont lentes puisque la disparition du MoS4
2- 

s’effectue en 2h-2h30. 

En revanche, à pH = 7, en plus de la réduction de MoS4
2- par l’hydrazine, deux autres réactions peuvent 

se produire en raison de la présence de protons dans le milieu suite à l’ajout d’acide chlorhydrique. 

L’une de ces réactions est la formation de MoS3 à partir de MoS4
2- et de H+ proposée par Bezverkhy145 

(Equation 40). 

MoS4
2- + 2 H+   MoS3 + H2S (40) 
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La seconde est la formation de Mo2S7
2- par réaction de deux MoS4

2- en milieu acide proposé par 

Coucouvanis254 (Equation 41). 

2 MoS4
2- + 2 H3O+   Mo2S7

2- + H2S + H2O (41) 
 

Les espèces Mo2S7
2- formées peuvent ensuite réagir pour former différents complexes comme indiqué 

à la Figure 185. 

 

Figure 185 : Formation de complexes à partir de Mo2S7
2- 254 

Ainsi, à pH = 7, nous avons la compétition entre trois réactions ce qui conduit à une consommation 

rapide de MoS4
2-, en l’absence de P123. Cette hypothèse est confirmée par le changement de couleur 

de la solution et la précipitation observés lors de l’ajout de HCl en vue d’ajuster le pH à 7 (cf partie 

4.2.4 de ce chapitre). 

En présence de P123, la cinétique de réaction n’est pas modifiée à pH = 9,5, le polymère ne semble 

donc pas avoir un effet sur la cinétique de la réduction. En revanche, à pH = 7, la cinétique est très 

fortement ralentie. Cette modification de la cinétique n’a cependant pas pu être expliquée avec les 

éléments à notre disposition. En effet, il semblerait que la présence de P123 consomme une partie des 

H+ présent en solution, cependant, cela ne semble pas cohérent avec la structure du P123 (Figure 186) 

puisque seuls les doublets non liants de l’oxygène pourraient réagir avec l’hydrogène mais cette 

réaction est hautement improbable car très peu favorable. 

 

Figure 186 : Structure de P123 
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Ces résultats nous ont permis de proposer les mécanismes qui seraient mis en jeu lors des synthèses 

de catalyseurs d’hydrotraitement à différents pH. 

4.5.2. Comparaison des propriétés physico-chimiques des catalyseurs 
Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés physico-chimiques de nos catalyseurs préparés 
à différents pH. Les résultats sont rassemblés dans les Tableau 57,  

Tableau 58 et Tableau 59. Il est important de rappeler que pour la préparation de NiMoS-P123 à pH = 

7, la promotion a été effectuée ex-situ et non in-situ comme pour les autres catalyseurs promus. 

Tableau 57 : Comparaison des résultats obtenus par MEB pour les catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 
et pH = 9,5 

Catalyseur 
Morphologie Taille des particules 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 
Particules 

sphériques 
agrégées 

Agglomérats de 
grosses particules 

40-90 nm 0,3-0,6 µm 

NiMoS 
Particules 

sphériques 
agrégées 

Agglomérats de 
grosses particules 

50-90 nm 0,3-0,6 µm 

MoS2-P123 
Petites particules 

sphériques 
Agglomérats de 

petites particules 
15-20 nm 20-25 nm 

NiMoS-P123 
Petites particules 

sphériques* 
Agglomérats de 

petites particules 
15-20 nm* 20-25 nm 

* : promotion ex-situ  
 

Tableau 58 : Comparaison des résultats obtenus par analyses élémentaires et analyses d’adsorption-désorption d’azote 
pour les catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 et pH = 9,5 

Catalyseur 
%C avant traitement 

thermique 
%C après traitement 

thermique 
Surface spécifique 

(m²/g) 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 - - - - 41 6 

NiMoS - - - - 43 7 

MoS2-P123 22,5 5,7 10,5 3,7 103 59 

NiMoS-P123 21,0* 8,3 9,5* 4,5 58* 43 

* : promotion ex-situ  

 

Tableau 59 : Comparaison des résultats obtenus par TEM pour les catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 
et pH = 9,5 

Catalyseur 
L (nm) E 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 3,7 - 4,1 - 

NiMoS 3,2 - 4,1 - 

MoS2-P123 3,1 2,9 2,0 3,1 

NiMoS-P123 4,1* 2,9 1-2* 2,5 

* : promotion ex-situ, L : longueur moyenne, E : empilement moyen 
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Nous avons tout d’abord cherché à comprendre l’origine des différences de morphologie observées par microscopie 
électronique à balayage (Tableau 57) et nous nous sommes tout d’abord intéressés aux résultats des synthèses effectuées 
en l’absence de P123. En comparant les morphologies des catalyseurs préparés, nous pouvons observer qu’à pH = 7, nous 
obtenons des particules sphériques d’environ 40-90 nm tandis qu’à un pH = 9,5, nous observons des agglomérats de grosses 
particules d’environ 0,3-0,6 µm. L’obtention de petites particules dans un cas et de grosses particules dans l’autre 
s’explique en raison des cinétiques de réaction différentes comme nous l’avons présenté dans la partie 
précédente. En effet, à pH = 7, nous avons formation rapide des nucléi conduisant à de petits objets 
n’ayant pas eu le temps de croitre tandis qu’à pH = 9,5, nous avons une cinétique lente permettant la 
croissance des nucléi après leur formation et donc l’obtention de grosses particules. Les résultats 
obtenus par absorption-désorption d’azote ( 

Tableau 58) sont cohérents avec les morphologies des catalyseurs puisque nous avons de faibles 

surfaces (<10 m²/g) à pH = 9,5 lorsque nous observons de grosses particules agglomérées et des 

surfaces plus importantes (40 m²/g) lorsque ce sont de petites particules qui sont observées. 

En revanche, en présence de P123, nous observons la formation de particules plus petites avec peu de 

différence de tailles des particules entre les deux pH. Cette diminution de la taille des particules peut 

s’expliquer par la stabilisation stérique ou la formation de micelles induites par la présence du P123 

en solution qui limiterait l’agrégation des particules et conduirait à la formation de plus petits objets. 

Cette modification de la morphologie conduit à des surfaces spécifiques plus importantes en présence 

de P123 que sans polymère.  

La quantité de carbone résiduel ( 

Tableau 58) est supérieure dans le cas des synthèses à pH = 7 par rapport aux synthèses à pH = 9,5. 

Nous avons formulé l’hypothèse que ceci est dû à des interactions différentes avec le P123 puisque les 

espèces formées ne sont pas les mêmes. En effet, à pH = 9,5, nous formons des « MoIV » qui vont 

croitre tandis qu’à pH = 7, nous avons plusieurs espèces (MoS3, Mo2S7
2-). Les espèces étant différentes, 

il est logique d’obtenir des quantités de carbone résiduel différentes.  

Pour finir, nous avons comparés les résultats obtenus par TEM (Tableau 59). Nous pouvons remarquer 

que quel que soit le catalyseur, la taille des feuillets n’est que très peu modifiée. Cependant, suivant 

les conditions réactionnelles, l’empilement moyen n’est pas le même. Ainsi, à pH = 7, en l’absence de 

P123, nous avons de grosses particules, pas de résidu carbonés et un empilement élevé (4 feuillets). 

En présence de P123 à pH = 7, nous avons de très petites particules, une quantité relativement élevée 

de résidu organique et un empilement faible (environ 2 feuillets) tandis qu’à pH = 9,5, nous avons des 

particules légèrement plus grosses, une quantité plus faible de résidu organique et un empilement plus 

important (environ 3 feuillets). 

4.5.3. Comparaison des résultats catalytiques 
Nous nous sommes ensuite intéressés aux performances catalytiques des catalyseurs préparés à pH = 

7 et pH = 9,5. Les résultats pour l’activité catalytique sont reportés dans les  

 

Tableau 60 et Tableau 61 et les résultats pour la sélectivité dans les Tableau 62 et Tableau 63 . 

Il faut noter qu’en raison des très faibles surfaces spécifiques (< 10 m²/g) obtenues, les performances 

catalytiques des catalyseurs préparés sans P123 à pH = 9,5 n’ont pas été évaluées. De plus, après les 

premiers résultats catalytiques obtenus sur les catalyseurs préparés sans promoteur, nous avons 
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décidé de ne pas effectuer les tests catalytiques sur le catalyseur MoS2-P123 préparé à pH = 7, la 

présence de P123 ne pouvant pas contrebalancer l’absence du promoteur. 

 

Tableau 60 : Activités catalytiques pour le 3MT des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 et pH = 9,5 

Catalyseur 

Activité pour le 3MT 

 mmol.gcata
-1.h-1 10-2mmol.m-2.h-1 10-21 mmol.atMo

-1.h-1 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 0,6 - 1,4 - - - 

NiMoS 4,7 - 11,4 - 2,2 - 

MoS2-P123 - 0,7 - 1,4 - - 

NiMoS-P123 0,95* 2,2 1,6* 5,2 - 1,2 

* : promotion ex-situ  

 
Tableau 61 : Activités catalytiques pour le BT et ratio Ni/(Ni+Mo) des catalyseyrs préparés par nucléation-croissance à pH 
= 7 et pH = 9,5 

Catalyseur 

Activité pour le BT 

Ni/(Ni+Mo) 
 mmol.gcata

-1.h-1  10-2mmol.m-2.h-1 10-21 mmol.atMo
-1.h-1 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 1,3 - 3,0 - - - - - 

NiMoS 4,5 - 11,0 - 2,1 - 0,36 - 

MoS2-P123 - 2,0 - 3,5 - - - - 

NiMoS-P123 1,5* 3,1 3,0* 7,0 - 1,7 0,1 0,25 

 

 
Tableau 62 : Sélectivité lors de l'hydrodésulfuration du 3MT 

Catalyseur 
iC5 (%) 3MB1N (%) 2MB1N (%) 2MB2N (%) iC5/=C5 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 34,2 - 5,5 - 13,4 - 46,9 - 0,50 - 

NiMoS 10,2 - 9,9 - 17,1 - 62,8 - 0,11 - 

MoS2-P123 - 36,6 - 7,3 - 12,5 - 43,7 - 0,58 

NiMoS-P123 31,0* 14,6 7,7* 8,0 13,7* 16,5 47,6* 60,9 0,45* 0,17 

* : promotion ex-situ  

 
Tableau 63 : Sélectivité lors de l'hydrodésulfuration du BT 

Catalyseur 
DHBT (%) EB (%) 

pH = 7 pH = 9,5 pH = 7 pH = 9,5 

MoS2 65,3 - 34,7 - 

NiMoS 16,0 - 84,0 - 

MoS2-P123 - 64,7 - 35,3 

NiMoS-P123 53,9* 8,0 46,1* 92,0 

* : promotion ex-situ  
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Les résultats catalytiques obtenus nous ont permis de mettre en évidence plusieurs résultats. 

Tout d’abord, nous pouvons remarquer que la présence de promoteur est un facteur essentiel à 

l’obtention d’une activité catalytique importante. En effet, quelles que soient les conditions de 

synthèse (présence de P123, pH = 7 ou 9,5), l’absence de promoteur conduit systématiquement à des 

activités par gramme inférieures à 1 mmol.g-1.h-1 pour le 3MT et 2 mmol.g-1.h-1 pour le BT. La différence 

majeure entre les catalyseurs obtenus aux deux pH est l’activité par gramme de catalyseurs similaire 

pour la transformation du BT et du 3MT pour les catalyseurs préparés à pH7 alors que l’activité des 

catalyseurs préparés à pH 9, 5 est supérieure pour la transformation du BT que pour celle du 3MT. Cela 

indiquerait que dans le cas des synthèses à pH 7, il y a davantage de formation de bords S, favorables 

à la transformation du 3MT, que de bords M (cf. paragraphe  4.3.3.2). 

Ensuite, nous pouvons distinguer deux tendances concernant la sélectivité. Soit le catalyseur est promu 

et, dans le cas du 3MT, nous formons majoritairement (environ 60%) le produit thermodynamique 

(2MB2N) avec une faible quantité de produit d’hydrogénation total (environ 10-15%) tandis que dans 

le cas du BT, l’EB, le produit d’hydrodésulfuration total, est majoritaire. Soit le catalyseur n’est pas 

promu et, dans le cas du 3MT, le produit thermodynamique (2MB2N) reste majoritaire (environ 40%) 

mais le produit d’hydrogénation total est formé en plus grande quantité (environ 30-35%), tandis que 

dans le cas du BT, le DHBT produit de l’hydrogénation partielle du BT est majoritaire. Il faut noter que 

la promotion ex-situ du catalyseur préparé à pH 7 avec polymère n’a pas été effectuée ce qui empêche 

la comparaison avec son homologue préparé à pH 9, 5 et conduit à des résultats catalytiques très 

faibles. 

D’après l’ensemble de ces résultats, nous pouvons conclure que le catalyseur le plus actif, et donc le 

plus intéressant pour les applications que nous visons, est le catalyseur NiMoS préparé à pH = 7, que 

ce soit pour le BT ou le 3MT. 

4.6. Conclusion 
Nous avons décrit dans ce chapitre la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par nucléation-

croissance permettant d’obtenir directement des catalyseurs, promus ou non, en « one-pot », ce qui 

n’avait jamais été rapporté. Afin de pouvoir préparer ces catalyseurs en présence de P123 et donc de 

structurer ces catalyseurs, nous avons dû modifier notre protocole initial pour contourner la barrière 

cinétique qui s’est présentée lors de nos travaux à pH = 7, nous conduisant à travailler à pH = 9,5. 

Les catalyseurs ainsi préparés ont été caractérisés par différentes techniques afin de sélectionner ceux 

qui semblaient les plus intéressants pour les tests catalytiques. Nous avons écarté les catalyseurs 

présentant des surfaces spécifiques très faibles (< 10 m²/g) et avons retenu les catalyseurs présentant 

des surfaces spécifiques supérieures à 40 m²/g.  

Les caractérisations nous ont permis de mettre en évidence des mécanismes réactionnels différents 

pour les synthèses réalisées à pH différents, à savoir une réaction de réduction par l’hydrazine à pH = 

9,5 et une compétition entre une réaction acido-basique et une réduction à pH = 7. Comme attendu, 

nous avons mis en évidence l’importance du promoteur de nickel pour les performances catalytiques 

ce qui nous a conduits à écarter les catalyseurs non promus qui présentaient de très faibles activités.  
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Parmi les catalyseurs restants, nous avons montré que le catalyseur promu préparé en l’absence de 

P123 à pH = 7 conduisait aux meilleurs résultats catalytiques. Cependant, la promotion ex-situ sous 

H2S du catalyseur préparé à pH = 7 en présence de P123 n’ayant pas été efficace, il serait bon 

d’effectuer la promotion ex-situ sous atmosphère d’argon afin de mettre en évidence la possibilité ou 

non de préparer des catalyseurs promus par cette méthode. 

Il nous reste désormais à comparer les résultats obtenus lors des synthèses réalisées par métathèse et 

par nucléation-croissance afin de tenter de mettre en évidence les différences induites par ces deux 

méthodes de synthèse. 
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5.1. Bilan et comparaison des différentes méthodes de synthèse 
Au cours de ce travail de thèse, nous avons étudié deux méthodes de synthèse de catalyseurs 

d’hydrotraitement par voie douce : la métathèse et la nucléation-croissance. Cependant, nous avons 

montré que lors des réactions de nucléation-croissance deux mécanismes différents peuvent en réalité 

être proposés en fonction du pH. Cela nous conduit donc à trois méthodes de synthèse, une par 

métathèse, une par nucléation-croissance à pH = 7 et une par nucléation-croissance à pH = 9,5. 

Afin de déterminer le meilleur catalyseur, parmi tous ceux que nous avons préparés, pour des 

applications en hydrodésulfuration, il est nécessaire de comparer les matériaux obtenus par ces 

différentes méthodes. Pour cela, nous allons tout d’abord résumer les résultats obtenus pour chaque 

méthode de synthèse avant d’effectuer les comparaisons entre chacun de ces matériaux. 

Pour comparer les catalyseurs, nous avons décidé de nous intéresser à plusieurs de leurs 

caractéristiques à savoir la surface spécifique obtenue par analyse d’adsorption-désorption d’azote, la 

quantité relative de phase NiMoS déterminée par XPS, la quantité de résidu carboné déterminée par 

analyses élémentaires et les activités catalytiques, par gramme de catalyseur, obtenues pour la 

transformation du 3-méthylthiophène (3MT) et du benzothiophène (BT). Nous avons fait le choix de 

ne pas nous intéresser à la sélectivité, cette dernière n’étant pas modifiée pour les différents 

catalyseurs étudiés. 

5.1.1. Synthèse par métathèse 
Dans le cas des synthèses par métathèse, nous avons une réaction directe entre les précurseurs de 

nickel et de molybdène conduisant à un pré-catalyseur qu’il est ensuite nécessaire de traiter 

thermiquement pour former MoS2. 

Nous avons préparé divers catalyseurs par métathèse, notamment en présence de différents 

polymères. Parmi eux, nous pouvons sélectionner les deux catalyseurs présentant les résultats les plus 

intéressants : le catalyseur préparé sans polymère et le catalyseur préparé avec le polymère tensioactif 

non ionique P123, ces deux catalyseurs ayant été obtenus après un traitement thermique à 320°C. 

Les résultats obtenus pour ces deux catalyseurs sont résumés dans le Tableau 64. 

Tableau 64 : Caractéristiques des catalyseurs préparés par métathèse 

Catalyseur 
SBET 

(m²/g) 
NiMoS 
(%rel.) 

%C 
Activité 3MT 

(mmol∙gcata
-1 ∙h-

1) 

Activité BT 
(mmol∙gcata

-1 

∙h-1) 
Ni/(Ni+Mo) 

NiMoS-M 31 48 - 2,2 4,2 0,37 

NiMoS-
P123-M 

126 38 9,5 3,1 3,7 0,28 

 

Au regard de ces résultats, nous pouvons mettre en avant plusieurs points. Tout d’abord, les quantités 

de phase NiMoS sont similaires entre ces deux catalyseurs. En effet, en raison de l’incertitude sur les 

mesures par XPS (20% d’incertitude), nous ne pouvons pas conclure qu’un des catalyseurs possède 

une quantité significativement plus importante de phase NiMoS. 

Ensuite, nous pouvons remarquer que, dans le cas du 3MT, l’activité catalytique est améliorée de 50% 

en présence de polymère. Ceci pourrait être attribué à l’amélioration de la surface spécifique ; 
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cependant, les résultats présentés dans le chapitre 3 montrent également une amélioration de 

l’activité catalytique rapporté aux atomes de molybdène (1,2 10-21 mmol.atMo
-1.h-1 en l’absence de 

P123 contre 2,2 10-21 mmol.atMo
-1.h-1 en présence de P123). Cela signifie donc que la présence de P123 

a non seulement un effet d’amélioration de la surface spécifique mais permet aussi d’augmenter 

l’activité intrinsèque du catalyseur. 

En revanche, dans le cas du BT, il y a une diminution de l’activité catalytique du catalyseur préparé en 

présence de P123 par rapport à celui préparé sans P123 malgré l’augmentation de la surface 

spécifique. Cela s’explique par la présence de résidu carboné au sein du catalyseur qui jouerait le rôle 

de poison pour les sites hydrogénants. En effet, les feuillets de MoS2 sont composés de différents types 

de bords, les bords S et les bords M (Figure 187). Or l’hydrogénation ne peut se produire que sur les 

bords M tandis que la rupture des liaisons C-S peut se produire sur les bords S et M. Les schémas 

réactionnels de la transformation de ces deux molécules indiquent que pour le 3MT les deux voies sont 

indiscriminées tandis que pour le BT, la voie hydrogénante est prépondérante. Ainsi, le 3MT 

s’adsorberait par le soufre pour conduire à la rupture de la liaison C-S indifféremment sur les deux 

types de bords tandis que le BT s’adsorberait à plat sur les bords M pour conduire à l’hydrogénation 

et à la formation de l’intermédiaire DHBT. La présence de carbone bloquant l’accès aux sites 

hydrogénants empêcherait l’adsorption du BT sur ces derniers et expliquerait la diminution de l’activité 

catalytique pour le BT par rapport à celle pour le 3MT. 

 

Figure 187 : a) Bords S, b) Bords M, d'après Šarić et al74 

Néanmoins, la diminution d’activité catalytique pour le BT en présence de P123 est relativement faible 

(diminution de 12%), de sorte que ce catalyseur reste particulièrement intéressant dans la perspective 

d’une utilisation industrielle dans lesquelles les coupes pétrolières sont composées d’un mélange de 

molécules soufrées. En effet, dans le cas d’un mélange 3MT et BT, il a été montré que la transformation 

du 3MT est inhibée par la présence de BT255. Un catalyseur qui permet d’augmenter très 

significativement la transformation du 3MT, comme c’est le cas du NiMoS-P123-M, devrait donc 

permettre de compenser ou au moins de limiter l’effet inhibiteur du BT. Nous pouvons donc considérer 

que le catalyseur préparé en présence de P123 est globalement plus intéressant pour les réactions 

d’hydrodésulfuration. 

5.1.2. Synthèse par nucléation-croissance 
La méthode employée pour ces synthèses est la formation de nuclei dans le milieu réactionnel qui vont 

par la suite croitre pour conduire à MoSx. Un traitement thermique à 350°C permet ensuite d’obtenir 

le catalyseur NiMoS. 

C’est la première fois que des catalyseurs NiMoS sont préparés en « one-pot » par nucléation-

croissance. Habituellement, pour ce type de synthèse, la promotion s’effectue ex-situ, c’est-à-dire 

après la synthèse de MoS2. 



Bilan et perspectives 

224 
 

Lors des synthèses par nucléation-croissance, nous n’avons employé qu’un seul polymère, le P123. 

Nous avons de plus écarté de ce bilan les résultats des catalyseurs non promus, l’objectif principal de 

ce travail de thèse étant la préparation de catalyseurs promus. 

Dans le cas des synthèses par nucléation-croissance, la présence du nickel au cours de la synthèse 

complexifie le protocole expérimental car cela impose de modifier le pH en cours de synthèse si l’on 

veut préparer les catalyseurs en one-pot. En effet, nous avons mis en évidence que la préparation d’un 

catalyseur promu à pH = 7 en présence de P123 en one-pot était impossible. Nous avons donc modifié 

notre protocole afin de travailler à pH = 9,5. 

5.1.2.1. Synthèse par nucléation-croissance à pH = 9,5 

Dans le cas des synthèses par nucléation-croissance à pH = 9,5, le mécanisme réactionnel est la 

réduction de MoS4
2- en présence de N2H4 pour conduire aux nuclei.  

Nous avons préparé deux catalyseurs promus, l’un en présence de P123, l’autre en l’absence de P123. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau 65. 

Tableau 65 : Caractéristiques des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 9,5 

Catalyseur 
SBET 

(m²/g) 
NiMoS 
(%rel.) 

%C 
Activité 3MT 

(mmol∙gcata
-1 ∙h-

1) 

Activité BT 
(mmol∙gcata

-1 

∙h-1) 
Ni/(Ni+Mo) 

NiMoS-
pH=9,5-NC 

7 - - 0,29 0,26 - 

NiMoS-
P123-

pH=9,5-NC 
44 42 9,5 2,2 3,1 0,25 

 

Nous remarquons que la présence de P123 permet là encore d’augmenter la surface spécifique du 

catalyseur qui passe de 7 m²/g sans P123 à 44 m²/g en présence de P123. Cela permet d’augmenter 

significativement l’activité catalytique. En effet, sans P123, les activités sont très faibles (inférieures à 

0,3 mmol.gcata
-1.h-1) pour les deux molécules étudiées tandis qu’en présence de P123, l’activité 

catalytique est presque multipliée par dix pour les deux molécules. Des analyses ICP sont en cours afin 

de déterminer la teneur en Mo de ces catalyseurs et ainsi pouvoir en déterminer l’activité intrinsèque. 

Au regard de ces résultats, le catalyseur préparé en présence de P123 est le meilleur catalyseur préparé 

par nucléation-croissance à pH = 9,5. 

5.1.2.2. Synthèse par nucléation-croissance à pH = 7 

Dans le cas des synthèses par nucléation-croissance à pH = 7, le mécanisme réactionnel est une 

combinaison de deux types de réactions, une réaction de réduction identique à celle des synthèses à 

pH = 9,5 et des réactions acido-basiques dues à la présence d’ions H+ ajoutés dans le milieu afin 

d’ajuster le pH à 7. 

Nous avons préparé deux catalyseurs promus, l’un en présence de P123, l’autre en l’absence de P123. 

Il est néanmoins important de noter que pour des questions de cinétique de réaction (ralentissement 

de la réaction en présence de P123 et donc présence de thiomolybdate résiduel), il n’a pas été possible 

d’effectuer la promotion in-situ lors de la synthèse en présence de P123 et que cette dernière a été 
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effectuée ex-situ (après traitement thermique). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau 

66. 

Tableau 66 : Caractéristiques des catalyseurs préparés par nucléation-croissance à pH = 7 

Catalyseur 
SBET 

(m²/g) 
NiMoS 
(%rel.) 

%C 
Activité 3MT 

(mmol∙gcata
-1 ∙h-

1) 

Activité BT 
(mmol∙gcata

-1 

∙h-1) 
Ni/(Ni+Mo) 

NiMoS-
pH=7-NC 

43 29 - 4,7 4,5 0,36 

NiMoS-
P123-

pH=7-NC*  
58 39 9,5 0,95 1,5 0,10 

* : promotion ex-situ  

Ces deux catalyseurs présentent une quantité relative de phase NiMoS similaire (l’incertitude sur les 

mesures étant de 20%) ; cependant, le très faible taux de promotion dans le cas du catalyseur préparé 

en présence de P123 (Ni/(Ni+Mo) = 0,1 contre 0,36 en absence de P123) conduit à une très faible 

quantité absolue de phase NiMoS pour le catalyseur NiMoS-P123-pH=7-NC. Dans ce cas, la promotion 

ex-situ n’a pas été efficace. 

Nous remarquons, à nouveau, que la présence de P123 contribue à une augmentation de la surface 

spécifique. Cependant, dans ce cas, cette amélioration ne conduit pas à une amélioration des 

performances catalytiques : le catalyseur préparé sans P123 a une activité catalytique par gramme de 

catalyseur 5 fois supérieure à celle du catalyseur préparé en présence de P123 dans le cas du 3MT et 

3 fois supérieure dans le cas du BT. Cette différence s’explique par le très faible taux de promotion 

pour le catalyseur préparé en présence de P123. 

Le catalyseur préparé sans P123 est donc le meilleur catalyseur préparé par nucléation-croissance à 

pH = 7. Nous pouvons cependant noter une diminution de l’activité pour le BT par rapport à celle pour 

le 3MT pour ce catalyseur préparé sans P123, ce qui n’est pas attendu au regard de la littérature, 

l’activité pour le 3MT étant généralement plus faible que celle pour le BT234. Pour expliquer ce résultat, 

nous pouvons donc faire l’hypothèse que la synthèse par nucléation-croissance à pH = 7 sans P123 

induit la formation de plus de bords S, favorables à la catalyse du 3MT, que de bords M, favorables à 

la catalyse du BT. 

5.1.3. Comparaison des résultats obtenus par différentes méthodes de 

synthèse 
Nous avons ensuite comparé les résultats obtenus pour les meilleurs catalyseurs préparés par les trois 

méthodes de synthèse. Les caractéristiques des catalyseurs sont rapportées dans le Tableau 67. 
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Tableau 67 : Caractéristiques des catalyseurs préparés par voie douce 

Catalyseur 
SBET 

(m²/g) 
NiMoS 
(%rel.) 

%C 
Activité 3MT 

(mmol∙gcata
-1 ∙h-1) 

Activité BT 
(mmol∙gcata

-1 ∙h-1) 

NiMoS-P123-
M 

126 38 9,5 3,1 3,7 

NiMoS-P123-
pH=9,5-NC 

44 39 4,5 2,2 3,1 

NiMoS-pH=7-
NC 

43 29 - 4,7 4,5 

 

Tout d’abord, nous pouvons noter que la quantité de phase NiMoS est similaire pour tous ces 

catalyseurs compte-tenu de la forte incertitude (20%) sur les mesures par XPS. De plus, en comparant 

les résultats obtenus pour chaque méthode de synthèse, nous observons que le meilleur catalyseur 

parmi ceux que nous avons préparés est le NiMoS-pH=7-NC, c’est-à-dire le catalyseur préparé par 

nucléation-croissance à pH 7 sans P123. En effet, ce dernier possède une activité pour le 3MT deux fois 

supérieure à celle du catalyseur préparé par nucléation-croissance à pH = 9,5 en présence de P123 et 

1,5 fois supérieure à celle du catalyseur préparé par métathèse en présence de P123, tandis que pour 

le BT, son activité catalytique est 1,5 fois supérieure à NiMoS-P123-pH=9,5-NC et 1,2 fois supérieure 

au NiMoS-P123-M. Les valeurs des surfaces spécifiques identiques pour les deux catalyseurs préparés 

par nucléation-croissance et nettement supérieure pour celui préparé par métathèse indiquent que la 

surface n’est pas nécessairement le seul critère pour l’augmentation de l’activité catalytique. 

5.1.4. Conclusion sur les méthodes de synthèse 
Au regard de tous les résultats sur les différentes méthodes de synthèse que nous avons étudiées, 

nous pouvons retirer les informations suivantes. 

Par métathèse, sans P123, nous observons un comportement classique pour les catalyseurs, à savoir 

une activité plus importante pour le BT que pour le 3MT. L’ajout de P123 a un effet important sur la 

surface spécifique et permet d’augmenter l’activité par gramme mais aussi l’activité intrinsèque du 

catalyseur pour le 3MT. En revanche, le résidu carboné présent lorsque le P123 est utilisé se comporte 

comme un poison pour le BT, sans doute en bloquant l’accès aux sites actifs. Néanmoins, comme nous 

l’avons évoqué plus haut, ce catalyseur reste intéressant dans le cas d’une application industrielle pour 

laquelle un mélange de molécules soufrées est présent car l’augmentation considérable de l’activité 

du 3MT pour ce catalyseur permettrait de limiter l’effet inhibiteur du BT lorsque les deux molécules 

sont mélangées. 

Par nucléation-croissance à pH = 9,5, nous n’arrivons pas à préparer des catalyseurs efficaces sans 

P123. En effet, les catalyseurs obtenus possèdent de très faibles surfaces spécifiques (<10 m²/g) ce qui 

conduit à de très faibles activités catalytiques. L’ajout de P123 permet d’améliorer la surface spécifique 

et d’augmenter l’activité catalytique sans pour autant en faire un catalyseur comparable à celui 

préparé par métathèse en présence de P123. 

Par nucléation-croissance à pH = 7, il n’est pas possible de préparer en one-pot des catalyseurs promus 

en présence de P123 pour des raisons cinétiques. En revanche, le catalyseur promu préparé sans P123 

présente des activités catalytiques très intéressantes ; il est en effet 50% plus actif que celui préparé 

par métathèse pour le 3MT et 20% plus actif pour le BT, ce qui en fait le catalyseur le plus actif parmi 
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tous ceux que nous avons préparé. Nous pouvons noter que l’activité pour le 3MT est supérieure à 

celle pour le BT, ce qui est étonnant et qui peut être attribué à la formation d’une plus grande quantité 

de bords S pour ce catalyseur que de bords M. Cette hypothèse devra néanmoins être vérifiée. 

5.2. Perspectives 
Nous avons préparé des catalyseurs d’hydrotraitement par trois méthodes de synthèse, la métathèse, 

la nucléation-croissance à pH = 9,5 et la nucléation-croissance à pH = 7. Ces catalyseurs ont par la suite 

été testés pour l’hydrodésulfuration de deux molécules modèles, le 3MT et le BT. 

Il reste cependant de nombreux points à éclaircir pour tenter de comprendre les mécanismes 

réactionnels par nucléation-croissance afin de mettre en évidence les espèces qui se forment en 

solution. Pour cela, il est possible d’envisager d’utiliser la spectrométrie de masse ou encore les 

spectroscopies Raman ou infrarouge256. 

Il serait également intéressant d’améliorer la promotion ex-situ pour les synthèses par nucléation-

croissance à pH = 7 en présence de P123. En effet, nous avons mis en évidence que le protocole de 

promotion que nous avons employé ne permettait pas une promotion efficace. Afin de l’améliorer, il 

conviendrait de travailler sous atmosphère d’argon plutôt que d’H2S et, si cela est nécessaire, 

d’augmenter la durée de l’imprégnation. 

Nous pouvons également envisager de tenter de trouver des alternatives à la promotion ex-situ dans 

le cas de cette synthèse à pH = 7 en présence de P123. Nous pouvons par exemple envisager 

d’effectuer la réaction à pH = 7 en présence de P123 jusqu’à obtenir une conversion de 80% (4h de 

réaction) puis d’augmenter le pH à 9,5 afin d’essayer de consommer le MoS4
2- résiduel puis de diminuer 

le pH = 7 pour faire la promotion et obtenir NiMoS. Une autre solution serait, comme précédemment, 

de faire l’expérience jusqu’à 80% de conversion puis d’ajouter un excès d’une solution de Ni(NO3)2. 

Nous aurions dans ce cas un mélange entre de la métathèse et de la nucléation-croissance, ce qui 

pourrait conduire à un catalyseur aux propriétés intéressantes. 

De plus, pour la nucléation-croissance, nous n’avons étudié qu’un seul polymère, le P123. Si ce 

polymère est le plus adapté dans le cas de la métathèse, il est tout à fait envisageable que ce ne soit 

pas le cas pour la nucléation-croissance, les mécanismes de réactions étant très différents. Ainsi, il 

serait intéressant de tester d’autres polymères pour la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement par 

nucléation-croissance, et notamment des polymères possédant une forte interaction avec le 

précurseur de molybdène (les polymères cationiques PAPEO-b-PAPTAC ou PAPTAC par exemple), ce 

qui pourrait conduire à des modifications importantes des propriétés des catalyseurs préparés.  

Une autre piste de perspectives concerne la nature des sites actifs. En effet, pour les deux molécules 

3MT et BT, les schémas de transformation sont bien connus et différents. Pour cette raison, il est 

possible d’utiliser les résultats obtenus pour chercher à comprendre plus en détail les propriétés des 

catalyseurs préparés et notamment, comme nous l’avons présenté dans le bilan, l’influence de la 

méthode de synthèse sur les propriétés des sites actifs. Pour vérifier les hypothèses que nous avons 

formulées, plusieurs voies s’ouvrent à nous. Il pourrait être intéressant d’effectuer des calculs de DFT 

afin de mieux comprendre la nature des sites actifs (bords S et M) et le mode d’adsorption des 

molécules soufrées pour les catalyseurs les plus intéressants (notamment NiMoS-P123-M et NiMoS-

pH=7-NC). De plus, ces calculs pourraient être complétés par des analyses d’adsorption de CO suivi par 
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infra-rouge afin de confirmer les résultats sur la nature des sites actifs obtenus par DFT. Enfin, des 

travaux de modélisation cinétique permettraient de déterminer les constantes cinétiques de chaque 

étape de transformation des molécules soufrées ainsi que leurs constantes d’adsorption permettant 

ainsi de mettre en évidence l’effet de la méthode de synthèse ou de la présence de polymère sur 

l’efficacité de la catalyse.  
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1. Matériels et techniques 

1.1. Stockage des échantillons 
Les échantillons obtenus avant et après traitement thermique sont stockés dans un dessicateur sous 

vide avec un dessicant P2O5. 

1.2. Analyses par rayons X 
L’analyse par diffraction des rayons X permet de déterminer la structure cristalline des composés. Les 

spectres DRX des composés avant et après calcination ont été enregistrés avec un diffractomètre 

Philips X’Pert MPD X-RAY en utilisant la radiation du cuivre (λ = 1,5406 Å). L’acquisition a été réalisée 

par pas de 0,002653°/s en angle de 2θ de 5° à 65°. Le logiciel X’Pert HighScore a été utilisé pour traiter 

les diffractogrammes ainsi obtenus. 

1.3. Analyses par microscopie 

1.3.1. Microscopie électronique à balayage 

Les échantillons ont été étudiés par microscopie électronique à balayage (MEB) après traitement 

thermique afin de connaître leurs morphologies. Les observations ont été réalisées sur un microscopie 

HITACHI S-4800. Les échantillons sont préalablement métallisés par du carbone avant d’être observés 

en MEB. 

1.3.2. Microscopie électronique à transmission 

Afin d’appréhender la nanostructure des échantillons ainsi que leur composition locale, nous avons 

réalisé des analyses de microscopie électroniques à transmission (TEM). Les caractérisations ont été 

réalisées avec une microscopie à transmission électronique de type JEOL JEM2100F. Pour chaque 

échantillon traité, environ 400 feuillets ont été comptés. 

1.4. Analyses texturales par adsorption-désorption de diazote 
Grâce aux isothermes d’adsorption-désorption de N2, nous pouvons avoir accès aux surfaces 

spécifiques des échantillons. Ces analyses ont été réalisées à l’aide d’un appareil ASAP-2010 de 

Microméritics. Environ 20 m²/g d’échantillon est introduit dans une cellule d’analyse d’adsorption-

désorption d’azote munie d’une tige en verre permettant de réduire le volume mort de la cellule. 

Chaque échantillon est soumis à un dégazage sous vide de 120°C pendant 8h avant l’analyse. Celle-ci 

s’effectue en 65 points avec un temps d’équilibre de 5s. Un plus grand nombre de points est réalisés 

pour les faibles P/P0 afin de mieux déterminer la présence ou non de microporosité. 

Les surfaces ont été calculées grâce au modèle de Brunauer, Emmet et Teller (BET) basé sur la théorie 

des isothermes d’adsorption-désorption de Langmuir. 

1.5. Analyses thermogravimétriques 
Ces analyses permettent de suivre la décomposition thermique des échantillons tant au niveau des 

échanges thermiques que des pertes de masses. Elles ont été réalisées en simultané sur un appareil 

Netzch TG 209 C sur une plage de température allant de l’ambiante à 600°C sous atmosphère d’H2/Ar. 
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1.6. Spectroscopie Raman 
Cette analyse est basée sur un phénomène de diffusion d’une lumière laser monochromatique par 

l’échantillon. Elle permet de déterminer les types de liaisons présentes au sein du matériau. Nous 

avons utilisé un appareil LabRAM ARAMIS de la société Jobin Yvon Horiba avec une source laser de 633 

nm. 

1.7. Spectroscopie de photoélectron 
La technique XPS analyse une profondeur de l’ordre de 5 à 10 nm sous la surface des échantillons. Un 

spectromètre ESCA KRATOX Axis Ultra équipé d’un monochromateur Al a été utilisé. L’énergie 

d’excitation est égale à 1486,6 eV avec une puissance d’excitation de 10 kV x 15 mA et une énergie de 

passage de 40 eV. Chaque produit a été analysé sur une surface de 700x300 µm. Les échantillons 

analysés ont été préalablement sulfuré à l’IC2MP par un traitement sous H2S/H2 pendant 10h à 400°C 

et envoyés dans un schlenck sous argon à l’ICGM ou à l’IFPEN où les analyses XPS ont été effectuées. 

Element Energie de liaison (eV) Caractéristique de la phase 

Mo 3d5/2 229,3 MoS2 

S 2p3/2 162,2 MoS2 

Ni 2p3/2 853,2 NiS 

Ni 2p3/2 856,1 Niox 

Ni 2p3/2 854,3 NiMoS 

1.8. Résonnance magnétique nucléaire 
Cette technique permet d’examiner l’ordre local autour du noyau étudié. Dans nos travaux, nous nous 

sommes intéressés aux noyaux 1H afin de caractériser les polymères. Les spectres ont été enregistrés 

sur un spectromètre RMN du liquide Brucker 400 MHz dans le CDCl3 et le D2O. Les spectres obtenus 

ont été traités sur le logiciel TOPSPIN. 

1.9. Chromatographie d’exclusion stérique 
La chromatographie d’exclusion stérique est une méthode de chromatographie liquide permettant de 

séparer des macromolécules en fonction de leur volume hydrodynamique. Les spectres de 

chromatographie d’exclusion stérique ont été enregistré sur un appareil Agilent Technologies. Le 

système est composé de deux colonnes 5 µm PLgelMixed D connectées en série avec le 

tétrahydrofurane (THF) comme éluant avec un débit de 1,0 mL/min à 30°C. La calibration a été réalisée 

avec des étalons PMMA et la concentration typique des échantillons est de 10 mg/mL. Les détecteurs 

sont composés d’un détecteur d’indice de réfraction Varian 390-LC, d’un détecteur de viscosité Varian 

390-LC et d’un détecteur UV (à 254 nm). 

1.10. Spectrométrie à plasma à couplage inductif 
Cette technique permet de doser la quasi-totalité des éléments présents dans un échantillon 

simultanéement. Les analyses ont été réalisées sur un appareil Agilent 7900 ICP-MS et traité sur le 

logiciel MassHunter Data Analysis. Les échantillons sont préparés par dissolution de 3 mg de 

catalyseurs dans 10 mL d’eau ultrapure en présence de 5% d’HNO3. 

1.11. Analyses élémentaires 
Cette technique permet de d’obtenir les pourcentages massiques en éléments C, H, N, S d’un 

échantillon par combustion des produits organiques et en élément O d’un échantillon par pyrolyse des 
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produits organiques. Les analyses ont été réalisées sur un appareil Vario MICRO Cube avec un 

analyseur SPECTRO ARCOS ICP-AOS. 

1.12. Spectroscopie UV-visible 
Cette technique permet de déterminer les espèces présentes en solution en fonction de leurs bandes 

d’absorbtion. Les analyses et suivi de réaction par Spectroscopie UV-visible ont été réalisés sur un 

appareil Agilent UV-visible-NIR CARY 5000 sur une gamme de longueur d’ondes comprise entre 200 et 

800 nm avec un pas d’analyse de 1 nm. Lors des suivis UV-visible, le milieu réactionnel est dilué 5000 

fois afin d’éviter la saturation de l’appareil. Pour les analyses effectuées lors du chapitre 2, les dilutions 

utilisées sont rapportées dans le Tableau 3. 
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2. Mesure des activités catalytiques 
 

Les tests catalytiques ont été réalisés à l’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de bPoitiers 

(IC2MP) par Diego Pena et Alexandre Carvalho, post-doctorants au sein de l’équipe de Sylvette Brunet. 

2.1. Appareillage 
Les mesures d’activités ont été effectuées en réacteur dynamique à lit fixe, dont le montage et le 

principe sont présentés sur la Figure 188. 

Nous pouvons distinguer trois parties : 

- le réacteur et son système de chauffage, 

- l’alimentation en hydrogène et en charge liquide réactionnelle 

- le système de prélèvement des échantillons. 

Le réacteur (indexé 1 sur la figure) est un tube en acier inoxydable dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

- longueur : 40 cm 

- diamètre extérieur : 1,72 cm 

- diamètre intérieur : 1,26 cm 

- volume : 49,87 cm3 

- pression maximale : 25 MPa 

- température maximale : 500°C 

Un puits thermométrique est placé à l’extrémité inférieure du réacteur et permet ainsi de plonger un 

thermocouple au centre du lit catalytique afin de mesurer la température précise au sein du catalyseur. 

Trois coquilles SOTELEM assurent le chauffage et garantissent l’isothermicité du réacteur (220V, 

puissance de 500W chacune). Un système de thermocouple installé sur chaque coquille permet d’avoir 

accès à la température de la paroi du réacteur. Ces thermocouples sont reliés à des régulateurs 

électroniques qui gèrent la consigne et peuvent couper l’alimentation du montage en cas d’écarts trop 

grands à la température.  

Des bouteilles de H2 comprimé à 20 MPa alimentent le montage (cf encart 2) par l’intermédiaire d’un 

détendeur (réglé à 1 MPa au-dessus de la pression de travail) et de débimètres de type Brooks 5850TR 

(étalonnés entre 0 et 30 Nl/h).  

Les charges réactionnelles (encart 3) sont injectées grâce à des burettes réservoirs maintenues sous 

une légère pression d’air (≈ 50kPa). La pompe (encart 4) permettant l’introduction des charges est une 

pompe HPLC Gilson (modèle 307, tête de pompe 5 cm3), qui rend possible un travail sous haute 

pression (jusqu’à 60 MPa). 
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(a)

 

 



 

257 
 

(b)

 

Figure 188 : Micro-pilote sous pression pour les mesures d'activité catalytique : (a) Photographie du montage et (b) 
Schéma du montage 

En sortie de réacteur, les effluents sont recueillis dans un séparateur gaz/liquide (encart 5) à double 

enveloppe refroidi par une circulation d’eau. Une vanne de purge permet de prélever les échantillons 

liquides tandis que les gaz sont détendus à pression atmosphérique avant barbotage dans une solution 
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saturée de soude (encart 6) ce qui permet de neutraliser les vapeurs de sulfure d’hydrogène. Le débit 

de sortie est vérifié à l’aide d’un compteur à gaz Ritter TG05 et les gaz sont ensuite évacués. 

Afin de suivre les réactions, des échantillons liquides sont régulièrement prélevés puis analysés par 

chromatographie en phase gaz afin d’identifier et de quantifier les produits formés. Lors de ces 

prélèvements, le condenseur est isolé et réajusté à la pression de travail avant d’être reconnecté au 

système expérimental afin d’éviter de perturber le système par des chutes de pression. 

2.2. Conditions opératoires 

2.2.1. Chargement du réacteur 

Les catalyseurs sont broyés puis tamisés dans une gamme de granulométrie comprise entre 250 et 315 

μm. On prélève ensuite entre 50 et 100 mg de catalyseur broyé qui sont dilués dans du carborundum 

(inerte) de granulométrie comprise entre 400 et 500 μm. Ceci va permettre de maintenir un volume 

de lit catalytique constant (1,4 cm3) quelle que soit la masse de catalyseur introduite et ainsi de ne pas 

modifier l’écoulement du milieu réactionnel. 

Par ailleurs, le calcul de D/dp (>10) et de L/dp (>50) avec D le diamètre du réacteur (12,6 mm), dp le 

diamètre des particules et L la hauteur du lit catalytique a montré que le réacteur était de type piston. 

Il a également été vérifié qu’il n’y avait pas de limitations diffusionnelles qu’elles soient internes ou 

externes. Afin d’éviter la présence de chemins préférentiels pour la charge réactionnelle, le lit repose 

entre des billes de verre et du carborundum. Du coton de verre sépare chaque section, comme cela 

est illustré Figure 189. 

 

Figure 189 : Vue en coupe du réacteur chargé 

Une fois le catalyseur placé dans le réacteur, la température est portée à 400°C, à raison de 5°C/min 

et le catalyseur est sulfuré in-situ sous flux d’H2S/H2 (10% H2S). 

2.2.2. Conditions de réactions 

Les mesures d’activités catalytiques sont effectuées à 250°C avec une pression totale dans le réacteur 

de 2 MPa et un ratio H2/feed de 320 NL/L. 

Les résultats catalytiques ont été mesurés pour deux types de préparation incluant une molécule 

soufrée seule (correspondant à 1000 ppm de soufre) (0,3% wt de 3MT et 0,42% wt de BT) dans le n-

heptane. Les préparations soufrées ont été injectées dans le réacteur grâce à une pompe Gilson (série 

307, tête de pompe : 5 cm3). Le 3-méthylthiophène (98%), le benzothiophène (95%) et le n-heptane  
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(>99%) ont été achetés auprès de Sigma Aldrich et utilisés sans purification préalable. Le sulfure 

d’hydrogène (10 mol% en mélange dans l’hydrogène) et l’hydrogène ont été acheté auprès d’Air 

Liquide. 

Les différentes pressions partielles des réactifs, d’H2S et d’H2 sont rapportés dans le Tableau 68. Le n-

heptane n’est pas transformé dans les conditions réactionnelles employées. Aucune désactivation du 

catalyseur n’a été observée. 

Tableau 68 : Pression partielle des différents composés pour l’étape de sulfuration et la transformation des différentes 
préparations 

Pression (kPa) Sulfuration 3MT BT 

PH2S 10 0 0 

P3MT 0 200 0 

PBT 0 0 200 

PH2 90 1360 1360 

PnC7 0 637 637 

PTot 100 2000 2000 
 

2.2.3. Analyse des produits de la réaction 

Les produits de la réaction sont ensuite injectés en ligne à l’aide d’une vanne d’échantillonage 

automatique dans une chromatographie en phase gaz Varian équipée d’une colonne capillaire PNA et 

d’un détecteur à ionisation de flamme.  
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3. Choix du précurseur – précurseur de cobalt 
En parallèle des précurseurs de nickel, nous avons aussi étudié des précurseurs de cobalt dont l’effet 

est présenté dans cette annexe. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs synthèses dans les conditions 

présentées dans le chapitre 3 (cf. paragraphe  3.2.1.1) avec une température de traitement thermique 

de 500°C afin de sélectionner les précurseurs permettant d’obtenir des matériaux de grande surface 

spécifique contenant la phase MoS2 comme phase majoritaire. Pour cela, les poudres obtenues après 

traitement thermique ont été caractérisées par diffraction des rayons X (DRX), microscopie 

électronique à balayage (MEB) et adsorption-désorption d’azote.  La cinétique de la réaction a 

également été étudiée via un suivi UV-visible de la solution réactionnelle. Les résultats obtenus sont 

rassemblés dans le Tableau 69. 

Tableau 69 : Influence des précurseurs de cobalt sur la cinétique de précipitation et sur la nature et les propriétés des 
matériaux obtenus après traitement thermique à 500°C 

Précurseurs 
Précipitation 
instantanée 

Composés 
obtenus après 

traitement 
thermique (DRX) 

Morphologie et 
taille (MEB) 

Surface 
spécifique (BET) 

CoCl2.6H2O Oui MoS2 et Co9S8 
Nanoparticules ≈ 

10 nm 
24 m²/g 

Co(NO3)2.6H2O Oui MoS2 et Co9S8 

Bâtonnets ≈ 600 
nm de longueur 

et 60 nm de 
largeur 

63 m²/g 

CoSO4.7H2O Oui MoS2 et Co9S8 
Nanoparticules ≈ 

10 nm 
27 m²/g 

Co(OAc)2.4H2O Oui MoS2 et Co9S8 
Bâtonnets ≈ 3µm 

de longueur 
52 m²/g 

 

L’évolution des courbes UV-visible au cours du temps lors de la réaction entre le précurseur de 

molybdène et le précurseur de nickel Co(NO3)2 est présentée sur la Figure 190. La disparition de la 

bande caractéristique de MoS4
2- à 467 nm220 est immédiate dès le mélange des deux solutions. La 

cinétique de réaction est donc très rapide. 
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Figure 190 : Suivi UV-visible de la réaction de métathèse avec Co(NO3)2 comme précurseur de cobalt 

 

Des courbes semblables ont été obtenues quel que soit le précurseur utilisé. Un changement de 

précurseur n’a donc pas d’effet sur la cinétique de la réaction, la précipitation étant toujours 

instantanée après mélange des deux solutions de précurseurs. Les composés obtenus après traitement 

thermique sont identiques comme le montrent les diffractogrammes obtenus par DRX (Figure 191). 

On retrouve dans tous les cas les signatures de la phase MoS2 et d’un sulfure de cobalt Co9S8. Ce dernier 

se forme lors du traitement thermique par réaction du nickel avec le soufre se dégageant lors de la 

réduction pour former (Co)MoS2.  
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Figure 191 : Diffractogrammes des composées synthétisés à partir de différents précurseurs de cobalt après traitement 
thermique à 500°C 

En revanche, les morphologies observées à partir d’images MEB (Figure 192) et les surfaces spécifiques 

mesurées par analyse d’adsorption-désorption d’azote sont extrêmement dépendantes de la nature 

du précurseur. Les matériaux préparés en utilisant les précurseurs CoCl2 et CoSO4 présentent une 

morphologie sous forme de nanoparticules d’environ 10 nm avec une surface spécifique de l’ordre de 

25 m²/g tandis que les catalyseurs préparés en utilisant les précurseurs Co(NO3)2 et Co(OAc)3 

conduisent à une morphologie sous forme de bâtonnets avec une surface spécifique de l’ordre de 60 

m²/g. 

Dans la littérature, aucune étude ne s’est intéressée à l’effet du précurseur sur la 

structure/morphologie du catalyseur obtenu, le précurseur employé étant, dans la majorité des cas, 

Co(NO3)2. Aucune publication ne traite de synthèse de catalyseur (Co)MoS à partir de CoCl2 et 

Co(OAc)2. L’utilisation de CoSO4 comme précurseur257 a été rapportée et conduit à la formation de 

nanoparticules, comme dans notre cas.  

Au regard de ces résultats, il semblerait que les différences morphologiques sont exclusivement dues 

à la nature du contre-ion du précurseur de cobalt. On peut proposer que l’électronégativité du 

précurseur soit à l’origine de ces différences morphologiques. En effet, une augmentation de 

l’électronégativité moyenne du contre-ion conduit à une diminution de la surface spécifique du 

matériau formé (𝜒𝑁𝑂3
−  < 𝜒𝑂𝐴𝑐− < 𝜒𝑆𝑂4

2−  < 𝜒𝐶𝑙−), ce qui est confirmé par les résultats obtenus dans le 

cas du nickel. 
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Figure 192 : Images MEB des composés obtenus à partir de différents précurseurs de nickel après traitement thermique à 
500°C 
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4. Protocole de synthèse de Ni(NH3)6Cl2 
Dans un bécher de 100 mL, on introduit 5 g de Ni(H2O)Cl2. On ajoute 15 mL d’eau ultrapure et on agite 

jusqu’à dissolution complète. On ajoute goutte à goutte, sous agitation, 20 mL d’une solution 

d’ammoniac à 20% en vérifiant que la température du mélange ne dépasse pas les 40°C. Toujours sous 

agitation, on ajoute 5 mL de chlorure d’ammoniac à 4 mol.L-1. L’agitation est arrêtée et le milieu est 

plongé dans un bain d’eau glacé pendant 15 min conduisant à la formation d’un précipité. Ce précipité 

est lavé sur Büchner puis lavé par, respectivement, 10 mL d’une solution d’ammoniac à 20%, 10 mL 

d’éthanol puis 10 mL d’éther diéthylique. Le solide est séché pendant une nuit sous vide à 100 mbar. 

On obtient 4,8 g d’un solide violet (80% de rendement) dont la structure est vérifiée par DRX (Figure 

193). 

 

Figure 193 : Diffractogramme du Ni(NH3)6Cl2 
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5. Analyse thermogravimétrique des polymères 
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La figure ci-dessus présente les températures de dégradation thermique des polymères employées 

pour la synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement et rapportées dans le Tableau 16. Nous avons 

également effectué la dégradation à 350°C sous H2/Ar du P123 dans des conditions identiques à 

celles de notre traitement thermique employé lors de la nucléation-croissance. Les résultats obtenus 

(Figure 194 : Analyse thermogravimétrique de la dégradation à 350°C sous H2/Ar du P123) montrent 

une dégradation totale du P123 lors du palier de 2h à 350°C. 

 

Figure 194 : Analyse thermogravimétrique de la dégradation à 350°C sous H2/Ar du P123 
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Synthèse de catalyseurs d’hydrotraitement structurés à l’aide de polymères 

La prise de conscience de l’impact environnemental lié à l’utilisation des ressources pétrolières a 

poussé à la mise en place de nouvelles mesures écologiques à travers le monde en vue de limiter, 

notamment, les émissions de soufre lors de la combustion des carburants. Afin de répondre à ces 

nouvelles normes, il est nécessaire de s’intéresser au procédé permettant de réduire la quantité de 

soufre présent dans les essences : l’hydrotraitement. Ce procédé catalytique nécessite l’emploi de 

catalyseurs à base de sulfure de métaux de transition (MoS2) promu par du nickel (NiMoS) ou du cobalt 

(CoMoS). Cette thèse propose l’utilisation de polymères comme agents structurants afin d’améliorer 

les propriétés catalytiques des composés NiMoS. Dans ce but, différents polymères de synthèse 

présentant diverses interactions avec les précurseurs ou le pré-catalyseur (électrostatiques, 

stabilisation stérique) ont été préparés et deux voies de synthèse ont été explorées afin de préparer 

directement des catalyseurs NiMoS en présence de polymères : la métathèse et la nucléation-

croissance. L’utilisation d’un polymère amphiphile non ionique, le Pluronic® P123, lors des synthèses 

par métathèse a conduit à une augmentation de la surface spécifique de 31 m²/g à 126 m²/g ainsi 

qu’une diminution de l’empilement et de la taille des feuillets de NiMoS2. Les tests catalytiques 

effectués sur ce catalyseur préparé en présence de Pluronic® P123 ont mis en évidence une 

amélioration de l’activité catalytique lors de l’hydrodésulfuration du 3-méthylthiophène. De plus, une 

synthèse directe de NiMoS en une seule étape, en présence ou non de polymère, a été mise au point 

par nucléation-croissance conduisant à des catalyseurs prometteurs pour l’hydrodésulfuration. 

Mots clés : polymères, NiMoS, agent structurant, hydrodésulfuration, 3-méthylthiophène, 

benzothiophène 

 

Synthesis of hydrotreatment catalysts structured with polymers 

Awareness about the environmental impact due to the use of petroleum resources has pushed forward 

the implementation of new environmental regulation around the world in order to limit sulphur 

emission due to fuel consumption. To fulfill these new regulations, it is necessary to look at the process 

allowing the reduction of the sulphur amount in fuel: hydrotreatment. This catalytic process requires 

the use of nickel (NiMoS) or cobalt (CoMoS) promoted transition metal sulfide catalyst (MoS2). This 

work proposes to use polymers as structuring agent in order to improve the catalytic properties of 

NiMoS compounds. For this purpose, homemade polymers capable of interactions with the precursors 

or the pre-catalyst have been synthesized and two synthetic routes have been explored in order to 

directly prepare NiMoS catalysts in the presence of polymers: metathesis and nucleation-growth. The 

use of an amphiphilic nonionic polymer, Pluronic® P123, during the synthesis by metathesis led to an 

increase of the specific surface area from 31 m²/g to 126 m²/g, as well as a reduction of the stacking 

and size of MoS2 layers. Catalytic tests conducted on this compound prepared with Pluronic® P123 

showed increased catalytic activity for the hydrodesulphurization of 3-methylthiophene. In addition, a 

new synthetic way to directly prepare NiMoS in one step by nucleation-growth – in presence or not of 

polymer – leading to a promising catalyst for hydrodesulphurization has been developed. 

Keywords: polymers, NiMoS, structuring agent, hydrodesulfurization, 3-methylthiophene, 

benzothiophene 


