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  Introduction générale

Le  défi majeur  auquel  fait  face  aujourd’hui  le monde  entier  est  le  réchauffement  climatique.  La 

diminution  de  l’étendue  et  de  l’épaisseur  de  la  banquise  arctique,  le  recul  des  glaciers, 

l’augmentation significative du niveau de la mer entre 0.1 et 0.2 m en 100 ans sont tous des indices 

de l’augmentation de la température de la terre au cours du temps. En effet, il a été reporté par les 

scientifiques  que  la  température  de  la  planète  s’est  élevée  de  0.6  °C  pendant  le  dernier  siècle 

(Hydrogène,  2004)  et  que  ce  que  nous  avons  déjà  vu  comme  changement  climatique  est  peu 

comparé à ce que nous risquons de voir (augmentation de 1.4 à 5.8 °C) jusqu’à la fin du XXIème siècle. 

Ce réchauffement climatique est attribué en premier  lieu à  l’augmentation de  la concentration des 

gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane, qui normalement ont pour rôle de 

retenir 95 % des rayons  infrarouges émis par  la terre et de maintenir ainsi  la température terrestre 

autour de 15 °C (Figure 1). Néanmoins il faut distinguer les gaz à effet de serre d’origine naturelle des 

gaz d’origine anthropogénique, c’est‐à‐dire  liés aux activités de  l’homme. Or,  l’augmentation de  la 

concentration des gaz est directement reliée aux émissions d’origine anthropogénique comme cela 

est illustré sur la Figure 2. 

 
Figure 1. Effet de serre et trajectoires des rayons solaires et rayons infrarouges émis par la terre (cea, 2010). 

                        
Figure 2. Répartition des activités induisant des émissions de gaz à effet de serre (cea, 2010). 

 

Des deux gaz à effet de serre cités ci‐dessus,  le CO2 est  très certainement celui qui  focalise  le plus 

d’attention parce que son  impact néfaste est supérieur à celui du méthane et aussi parce que ses 
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émissions sont très supérieures (Demirci, 2010a). Le défi actuel est de réduire  les émissions de CO2 

qui sont principalement dues à l’exploitation des ressources fossiles. Malheureusement, il est prévu 

que les dépenses énergétiques mondiales augmentont de 1.8 % par an entre 2000 et 2030 et 90 % de 

ces dépenses proviendront évidemment des énergies fossiles. A ce rythme,  les émissions de CO2 en 

2030 seront 2  fois plus  importantes que celles enregistrées en 1999, soit 563.9 Mt éq. CO2 pour  la 

France,  ce  qui  provoquera  une  augmentation  de  la  température  de  notre  planète  avec  des 

conséquences de plus en plus désastreuses pour l’environnement (WETO, 2030 ; Bilan GES, 2008).  

 

Dans ce contexte, souvent alarmiste et catastrophiste,  la  recherche  travaille à  trouver des sources 

d’énergie tout aussi compétitives que  les ressources  fossiles mais non émettrices de gaz à effet de 

serre et donc  respectueuses de  l'environnement.  Les énergies  solaires, hydrauliques, éoliennes,  la 

biomasse  et  la  géothermie  se  présentent  comme  des  sources  d’énergie  renouvelables  dont  les 

principaux avantages sont qu’elles sont inépuisables et que leur consommation ne produit aucun gaz 

à effet de  serre et particulièrement  le CO2. Cependant,  ces  sources d’énergies ont  la particularité 

d’être  intermittentes  puisqu’elles  sont  dépendantes  des  conditions  environnementales  et 

météorologiques. A ceci s’ajoute le fait que l’énergie électrique produite ne peut être stockée. De ce 

fait,  il  en  est  ressorti  que  la meilleure  réponse  à  cette  problématique  pourrait  être  de  convertir 

l’électricité en une énergie chimique restituable à tout instant. Cette énergie chimique s’est très vite 

révélée être l’hydrogène du fait qu’il n’est ni polluant, ni toxique et qu’il possède une énergie de 120 

MJ kg‐1, soit 2.2 fois plus élevée que celle du gaz naturel (Hydrogène, 2004). 

 

L’hydrogène est un vecteur d’énergie, ce qui implique que son énergie chimique doit être convertie 

en  énergie  électrique.  Et  la  technologie  qui  permet  cette  opération  est  la  pile  à  combustible.  Le 

principe de  fonctionnement de  la pile  à  combustible  consiste  en une oxydation de  l’hydrogène  à 

l’anode accompagnée de  la production d’électrons qui  traversent  le circuit créant ainsi un courant 

électrique pour atteindre la cathode et réduire les ions H+ qui y sont arrivés à travers l’électrolyte qui 

peut  être  une  membrane  polymère  échangeuse  de  protons.  Ainsi  les  protons  ayant  atteints  la 

cathode réagissent avec l’oxygène de l’air pour former l’eau comme produit de réaction (Figure 3). 
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Figure 3. Schéma d’une pile à combustible (Mael, 2006).  

 

Les  piles  à  combustible  ont  trouvé  de  nombreux  usages  dans  les  applications  mobiles  et 

stationnaires.  Leurs  applications mobiles  vont  des  équipements  électroniques  portables  tels  que 

téléphones  et  ordinateurs  portables  jusqu’aux  voitures.  Les  applications  stationnaires  incluent  les 

systèmes  de  puissance  et  de  chauffage  employés  pour  des  besoins  domestiques  et  commerciaux 

(Holland, 2010). Bien que  la technologie pile à combustible soit en cours de développement rapide, 

de nombreux verrous sont encore à  lever. Par exemple,  l’hydrogène utilisé pour alimenter  la pile à 

combustible doit être  stocké. Effectivement, une des problématiques majeures du développement 

de  la  technologie  hydrogène  est  le  stockage.  Plusieurs  solutions  de  stockage  ont  été  proposées 

jusqu’à  ce  jour :  la  compression d’hydrogène  jusqu’à 200 bars dans des  réservoirs  cylindriques en 

acier inoxydable sachant que cette méthode a pour inconvénients le poids des réservoirs et une trop 

grande quantité d’énergie nécessaire pour la compression du gaz; la liquéfaction de l’hydrogène dans 

des réservoirs cryogéniques à ‐252 °C nécessitant des coûts élevés pour la liquéfaction ainsi que pour 

la  fabrication  de  réservoirs  étanches  susceptibles  d’empêcher  les  pertes ;  le  stockage  dans  des 

solides poreux par adsorption de  l’hydrogène à  la surface d’un solide ayant une surface spécifique 

élevée tels que les nanotubes de carbone ; et, le stockage dans des hydrures métalliques (MgH2) ou 

complexes (NaBH4) dans  lesquels  l’hydrogène est stocké sous forme hydrure et non pas sous forme 

moléculaire. Dans ce dernier cas,  la restitution de  l’hydrogène se fait par décomposition thermique 

ou par réaction chimique comme l’hydrolyse du NaBH4, qui est le cas étudié dans la présente thèse. 

 

Le NaBH4 qui contient 10.8 mass.% d’hydrogène est non‐inflammable, stable à l’air jusqu’à 300 °C et 

ses produits de  réactions ne  sont pas nuisibles à  l’environnement puisqu’ils peuvent être  recyclés 

(Amendola, 2000a). En milieu aqueux, ce composé réagit pour libérer 4 molécules d’hydrogène selon 

la réaction d’hydrolyse suivante : 

NaBH4 + 2 H2O → NaBO2 + 4 H2 
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La capacité gravimétrique de stockage d’hydrogène  (CGSH) de cette solution de NaBH4 est de 10.8 

mass.% théoriquement. Mais en réalité,  le nombre de molécules d’eau doit être supérieur à 2 afin 

d’avoir une bonne solubilité du NaBH4 et du NaBO2. Ainsi la réaction devient : 

NaBH4 + (2+x) H2O → NaBO2.xH2O + 4 H2 

Des études ont montré que  la concentration maximale de NaBH4 dans  l’eau doit être de 16 mass.% 

afin de conserver l’état liquide du NaBO2 et éviter la dégradation des performances catalytiques par 

précipitation des borates sur le catalyseur (Kojima, 2002). Dans ce contexte, la CGSH est réduite à 2.9 

mass.% alors que les critères de réussite ont été fixé par le « United States Department of Energy » à 

4.5 % en 2005, 6 % en 2010 et 9 % en 2015 pour des applications automobiles embarquées (USDOE, 

2003).   

 

Bien que spontanée, la réaction d’hydrolyse est très souvent catalysée. En fait, la grosse majorité des 

études  publiées  des  années  1950  à  nos  jours  concernent  les  catalyseurs  (homogènes  et 

hétérogènes).  Les  acides  (acides  oxalique,  succinique, malonique,  citrique,  tartrique, malique  ou 

borique) et les sels métalliques (chlorures de manganèse (II), de fer (II), de cobalt (II), de nickel (II) et 

de  cuivre  (II))  ont  été  étudiés  au  début  (Levy,  1960  ;  Schlesinger,  1953).  Ensuite,  les  études  ont 

concerné l’emploi de différents types de métaux en forme de poudre tels que Ru (Jeong, 2005), Co‐B 

(Wu, 2005), Co et Ni (Demirci, 2009a  ; Liu, 2006). Le problème de ces catalyseurs est qu’ils ne sont 

pas stables du fait d’une agrégation au cours de l’hydrolyse ce qui diminue leur réactivité du fait de la 

diminution du nombre de sites actifs (Dragieva, 2001). Par conséquent, les métaux supportés ont été 

envisagés tel que Pt‐LiCoO2 (Kojima, 2002), Pt‐C (Xu, 2007), PtRu‐Co3O4 (Krishnan, 2007), Ru‐IRA400 

(Amendola, 2000a). Ces catalyseurs ont montré de bonnes performances même au bout de plusieurs 

cycles (Komova, 2008) du fait d’une dispersion améliorée des particules métalliques à  la surface du 

support  induisant une meilleure  stabilité du  catalyseur. Cependant,  ces  catalyseurs  sous  forme de 

poudre  ne  sont  pas  convenables  pour  des  applications  nécessitant  une  génération  contrôlée  de 

l’hydrogène. Ainsi émergea l’idée d’élaborer des catalyseurs mis en forme de films comme Co/PPX‐Cl 

(Malvadkar,  2008),  Co‐Ni‐P  (Kim,  2009),  Co‐B  (Patel,  2008a)  et  Pd‐C  (Patel,  2008b)  qui  sont  plus 

adéquats pour l’arrêt/démarrage contrôlé de la génération d’hydrogène et qui s’adaptent mieux aux 

diverses  formes  de  réacteurs  décrits  dans  les  générateurs  d’hydrogène  (Richardson,  2005 ;  Xia, 

2005). C’est dans ce contexte que se situe notre recherche sauf que nous avons choisi d’élaborer des 

catalyseurs supportés mis en forme de films. Ceci a le double avantage d’avoir une bonne dispersion 

des particules catalytiques sur  le support et de répondre aux besoins technologiques nécessitant  la 

mise en  forme du catalyseur. Ainsi,  le but de notre travail a été dans un premier temps d’élaborer 

des films de Co‐αAl2O3 sur Cu par la technique de dépôt électrophorétique et de comparer ensuite la 

réactivité de ces films à celle des poudres en hydrolyse du NaBH4. Ensuite, dans un deuxième temps, 
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nous  avons  choisi  de  fabriquer  par  la  même  technique  et  pour  la  même  application  des  films 

catalytiques de Co supporté sur des argiles naturelles du Liban déposés sur inox afin de valoriser ce 

produit naturel qui répond bien aux critères de la chimie verte.  

  

Ce manuscrit comporte donc quatre chapitres de recherche précédés d’une étude bibliographique et 

finalisés par une conclusion générale: 

Introduction générale 

Etude bibliographique 

Chapitre I Elaboration de films Co‐αAl2O3 sur substrat Cu par dépôt électrophorétique 

Chapitre II Réactivité des films Co‐αAl2O3‐Cu dans l’hydrolyse du NaBH4 

Chapitre  III  Optimisation  du  DEP  pour  l’élaboration  de  films  d’argiles  naturelles  et  de  films 

catalytiques Co‐Argile 

Chapitre IV Potentiel catalytique dans l’hydrolyse du NaBH4 des différentes argiles naturelles du Liban 

comme support de catalyseurs Co 

Conclusion générale 

Annexes 

Références 

Contributions scientifiques 

Résumé et Abstract  
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1. INTRODUCTION 

Aujourd’hui,  nos  besoins  énergétiques  actuels,  qui  sont  intimement  liées  aux  évolutions 

technologiques des deux derniers siècles, sont extrêmement importants. Ceux‐ci ont augmenté d’un 

facteur 80 au cours du dernier siècle (Züttel, 2007a). L’énergie se décline sous de nombreuses formes 

mais  la  plus  commune  est  très  certainement  celle  qui  est  basée  sur  le  pétrole. Or,  ces  dernières 

années,  une  prise  de  conscience  générale  a mis  en  lumière  deux  problématiques majeures  que 

sont (Mosdale, 2003): 

- L’épuisement annoncée des ressources fossiles et, 

- Les  problèmes  de  pollution  et  de  réchauffement  climatique  dus,  directement  ou 

indirectement, aux produits  issus du pétrole  (par exemple, solvants et dioxyde de carbone 

émis lors de la combustion des carburants, respectivement).  

C’est  donc  dans  ce  contexte  qu’a  émergé  la  recherche  d’énergies  alternatives  et,  idéalement, 

d’énergies renouvelables (Züttel, 2007a ; Dresselhaus, 2001).  

 

Parmi  les  différentes  solutions  envisagées,  l’hydrogène  moléculaire  H2  (communément  appelé 

hydrogène)  est  souvent  présenté  comme  l’énergie  alternative  renouvelable  la  plus  prometteuse 

(Sartbaeva, 2008). Il constitue un vecteur d’énergie très intéressant pour le futur : 

- Il est léger, incolore, inodore et non corrosif ; 

- L’hydrogène  atomique  est  très  abondant même  s’il  est  combiné  à  d’autres  atomes  (par 

exemple, C2H6 avec 20.1 mass.% en H2, LiBH4 avec 18.5 mass.% ou H2O avec 11.0 mass.%) ; 

l’hydrogène moléculaire ne se trouve, en l’état, qu’à 1 % dans la nature ; 

- L’énergie  produite  par  unité  de  masse  d’hydrogène  (142  MJ  kg‐1)  est  trois  fois  plus 

importante  que  celle  produite  par  l’unité  de  masse  de  l’essence  (47  MJ  kg‐1  pour  les 

hydrocarbures) (Schlapbach, 2001) ; 

- Son produit d’oxydation (ou de combustion) est l’eau (Equation 1). 

 

H2 + 1/2 O2 → H2O                     (1) 

 

Cependant,  certains  de  ses  avantages  se  révèlent  être  des  inconvénients  (Demirci,  2008a).  Par 

exemple, son existence sous forme combinée avec d’autres molécules rend indispensable de mettre 

en  place  des  procédés  de  production  efficace  et  rentable  (Demirci,  2010b).  Il  doit  dès  lors  être 

synthétisé à partir de sources primaires (alcools comme le méthanol CH3OH, hydrocarbures CxHy, ou 

dérivés  azotés  comme  NH3).  Un  autre  exemple  est  lié  à  sa  légèreté.  Celle‐ci  est  une  contrainte 
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importante qui limite son stockage. En effet, un gramme d’hydrogène occupe un volume de 11 litres 

à pression atmosphérique. En outre, son stockage à haute pression ou basse  température pose de 

gros problèmes de sécurité du fait des risques  liées à d’éventuelles fuites d’hydrogène et qui  limite 

ses capacités énergétiques volumique (Züttel, 2007a).  

 

Le stockage est réellement un verrou important qui entrave considérablement le développement de 

l’économie de  l’hydrogène. De nombreuses solutions  (Figure 1) sont aujourd’hui à  l’étude,  les plus 

communes étant le stockage à haute pression, le stockage à basse température et le stockage solide. 

Ces méthodes sont discutées brièvement ci‐après.   

 

 
Figure 1. Volume de 4 kg d'hydrogène compacté selon différentes méthodes: stockage à haute pression (200 bar), stockage 

basse température (‐252 °C) et stockage solide (Mg2NiH4 et LaNi5H6) ; (Schlapbach, 2001). 

 

 

Stockage à haute pression 

Cette méthode de stockage est la plus classique, l’objectif étant de compresser le gaz pour atteindre 

des  volumes  de  stockage  acceptables  pour  des  applications  technologiques  (notamment 

automobiles).  Les  réservoirs  cylindriques  usuels  (200  bars)  ont  une  capacité  limitée  (Schlapbach, 

2001)  en  termes  de  volume  de  stockage  et  de  capacité  gravimétrique  (Figure  1).  De meilleures 

capacités  de  stockage  peuvent  être  obtenues  à  plus  haute  pression  (jusque  800  bars) mais  cela 

nécessite  de  gros  efforts  de  recherche  et  développement  pour  développer  des  matériaux  de 

réservoirs robustes et étanches (Züttel, 2003). Aussi, les hautes pressions ne sont pas sans poser des 

problèmes de sécurité dus à la possibilité de fuite d’hydrogène (Schlapbach, 2001).  
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Stockage à basse température 

La densité volumique de  l’hydrogène  liquide  (à  ‐252  ˚C) est de 70.8 kg m‐3,  ce qui offre donc des 

perspectives  intéressantes  pour  le  stockage  de  l’hydrogène  (Züttel,  2007a).  Cette  méthode  de 

stockage est plus intéressante que le stockage à haute pression en termes de capacités de stockage 

(Figure 1). Néanmoins,  son développement  souffre de  son  coût élevé dû aux matériaux  innovants 

pour la fabrication des réservoirs et les dépenses énergétiques pour liquéfier l’hydrogène gazeux. De 

plus, tout comme  le stockage de  l’hydrogène à haute pression, de gros problèmes de sécurité sont 

posés quant à leur utilisation courante.  

 

Stockage solide 

Le  stockage  solide  semble  aujourd’hui  être  la  solution  de  stockage  la  prometteuse  en  termes  de 

capacités de stockage (Figure 2) et de sécurité (Schlapbach, 2001 ; Züttel, 2003). Le stockage solide 

est en fait le stockage de l’hydrogène dans des matériaux solides. Plus précisément, il regroupe deux 

catégories  de  matériaux :  les  poreux  qui  stockent  l’hydrogène  moléculaire  par  physisorption 

(interaction  de  Van  der  Waals)  (Schlapbach,  2001  ;  Stan,  1998)  et  les  hydrures  qui  stockent 

l’hydrogène atomique  (hydrure) par  chimisorption  (liaison  covalente)  (Züttel, 2003).  Les matériaux 

poreux les plus communs aujourd’hui pour le stockage de l’hydrogène sont très certainement ceux à 

base de carbone comme par exemple les nanotubes de carbone à haute surface spécifique. Pour ces 

matériaux,  la  porosité  est  critique  puisque,  en  première  approximation,  on  peut  dire  que  plus  le 

matériau est poreux  (porosité ouverte), plus  il a une grande surface spécifique et plus  il adsorbera 

l’hydrogène.  Concernant  les  hydrures  (Figure  2),  il  est  nécessaire  de  distinguer  les  hydrures 

métalliques type MgH2 et les hydrures complexes (ou chimiques) type NaBH4. A haute température, 

l’hydrogène  réagit avec plusieurs métaux de  transition  (allant du groupe 6 au groupe 11) ou avec 

leurs  alliages  (composés  intermétalliques)  pour  former  les  hydrures  métalliques.  Les  meilleurs 

hydrures métalliques sont ceux appartenant au système ternaire ABxHn (avec x = 0.5, 1, 2, 5) où A est 

un terre rare ou un alcalin qui forme des hydrures stables et B un métal de transition (par exemple, 

LaNi5, ZrV2, CeNi3) (Züttel, 2007a). 

Dans  le  cadre  de  nos  travaux,  nous  avons  travaillé  sur  les  hydrures  de  bore,  qui  font  partie  des 

hydrures complexes, et plus précisément sur le borohydrure de sodium NaBH4. La formule générale 

des  borohydrures  est M(BH4)  où M  est  un  cation  (Li, Na)  (Züttel,  2007b).  Ces  hydrures  sont  très 

stables jusqu’à des températures supérieures à  leur point de fusion. Le LiBH4, synthétisé à partir de 

l’hydrure de  lithium  LiH  et du diborane B2H6  (Schlesinger, 1940),  est  le borohydrure qui  a  la plus 

grande capacité gravimétrique de stockage en hydrogène (18 mass.%). Le borohydrure d’aluminium 
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Al(BH4)3, présent à  l’état  liquide à température ambiante, possède  la plus grande masse volumique 

d’hydrogène (150 kg m‐3) et une capacité gravimétrique assez élevée (17 mass.%). 

 

 
Figure 2. Capacités de stockage massique (ρm) et volumique (ρv) des matériaux destinés au stockage solide de l'hydrogène 

(Schlapbach, 2001). 

 

Aujourd’hui,  le  borohydrure  le  plus  étudié  est  le  borohydrure  de  sodium NaBH4.  Il  contient  10.8 

mass.% d’hydrogène (Fakioğlu, 2004). L’hydrogène stocké par NaBH4 peut être généré de différentes 

façons :  thermolyse  (Stasinevich,  1968),  hydrolyse  (Schlesinger,  1953)  et  solvolyse  comme  par 

exemple la méthanolyse (Lo, 2007). Dans tous les cas, l’objectif majeur est de récupérer la totalité de 

l’hydrogène  stocké  (c’est‐à‐dire  10.8  %  massique)  pour  atteindre  des  capacités  gravimétriques 

effectives  de  stockage  en  hydrogène  remplissant  les  critères  établies  pour  des  applications 

automobiles (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Objectifs du Département Américain à l'Energie pour le stockage embarqué de l'hydrogène. 

Paramètre  2005  2010  2015 

Energie spécifique utile (kWh kg‐1)  1.5  2.0  3 .0 

Densité d’énergie utile (kWh kg‐1)  1.2  1.5  2 .7 

Capacité massique (kg H2 kg
‐1)  0.036  0.045  0.081 

Capacité massique (mass.%)  4.5  6.0  9.0 

Coût du système ($)  1000  666  333 



 

11 

 

  Etude bibliographique

L’hydrolyse catalysée est aujourd’hui la réaction  la plus étudiée et le développement de catalyseurs 

pour accélérer cette  réaction est  l’aspect qui concentre  le plus d’efforts  (Demirci, 2009a  ; Demirci, 

2010c). Les catalyseurs envisagés sont homogènes (solutions acides ou composés organométalliques) 

et hétérogènes (sels métalliques, métaux ou encore métaux supportés). La majorité des catalyseurs 

hétérogènes  sont  sous  forme de poudre,  ce qui n’est pas  sans poser des problèmes d’application 

quand  la  technologie  finale est envisagée. Fort de ce constant, plusieurs équipes de  recherche ont 

préféré le développement de catalyseurs mis en forme (Eom, 2008 ; Kim, 2004a ; Liang, 2008), c’est‐

à‐dire d’une phase métallique active (comme le cobalt) dispersée sur un substrat (comme la mousse 

de  nickel). Notre  travail  s’inscrit  dans  ce  cadre‐là  puisque  nous  avons  ciblé  le  développement  de 

catalyseurs mis en forme pour la génération d’hydrogène par hydrolyse du borohydrure de sodium. 

En outre, comme cela sera discuté ci‐après, nous avons développé pour  la première fois pour cette 

réaction des catalyseurs type métal supporté sur support oxyde qui ont été supportés sur substrat 

ainsi que des catalyseurs utilisant comme support des matériaux naturels comme les argiles. 

 

2. BOROHYDRURE DE  SODIUM, MATERIAU POUR  LE  STOCKAGE 

SOLIDE DE L’HYDROGENE 

2.1. Borohydrure de sodium 

Plusieurs méthodes de synthèse du NaBH4 ont été employées depuis  les premiers travaux dans  les 

années 1950 (Schlesinger, 1953). Parmi celles‐ci, la méthode la plus simple consiste en une réaction 

rapide  à  225‐275˚C  de  l’hydrure  de  sodium  avec  le  triméthylborate  dans  une  suspension  d’huile 

minérale, ce qui permet de contrôler  la  température de  la  réaction exothermique  (Equation 2). Le 

NaBH4  ainsi  produit  est  extrait  du  milieu  réactionnel  par  dissolution  dans  l’ammoniaque  ou 

l’isopropylamine  sachant  que  le  méthoxyde  de  sodium  est  presque  insoluble  dans  ces  milieux 

(Demirci, 2008a). D’après cette méthode, et contrairement aux méthodes de  synthèse antérieures 

(Schlesinger, 1953), la totalité du bore présent dans le composé de départ B(OCH3)3 se retrouve sous 

forme de NaBH4, démontrant une sélectivité en NaBH4 de 100 %. 

 

4 NaH +  B(OCH3)3   NaBH4  + 3 NaOCH3                (2) 
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Figure 3. Poudre de borohydrure de sodium. 

 

Le NaBH4  (37.84 g mol‐1) est une poudre blanche  (Figure 3) qui est  connue pour  sa  stabilité et  sa 

capacité  de  stockage  d’hydrogène  (10.8  %  massique).  Quelques‐unes  de  ses  propriétés 

physicochimiques  sont  regroupées  dans  le  Tableau  2.  Il  est  soluble  dans  l’eau  et  dans  d’autres 

solvants  (Brown, 1961  ; Davis, 1962a  ; Yamamoto, 2003) comme  le méthanol,  l’éthanol,  l’éthylène 

glycol, des amines et des glycols éthers. Sa solubilité peut augmenter ou même diminuer en fonction 

de la température. L’eau est considérée parmi les meilleurs solvants utilisés à température ambiante 

avec une solubilité de 55 mass.% à 25˚C et 88.5 mass.% à 60˚C (Yamamoto, 2003).  

 

Le NaBH4 est un composé utilisé dans l’industrie, essentiellement dans des applications comme agent 

de blanchissement dans  l’industrie du papier et agent  réducteur dans  la  synthèse organique pour 

l’industrie pharmaceutique    (Walker, 1976). Aussi, utilisé en solution non aqueuse,  il sert à réduire 

des aldéhydes, cétones et bases de Schiff (de formule générale R1R2C=N‐R3) (Brown, 1955 ; Walker, 

1976). Plus récemment, le NaBH4 s’est développé dans de nouvelles applications comme par exemple 

combustible (sous forme d’une solution aqueuse fortement alcaline) d’une pile à combustible liquide 

direct (Direct Borohydride Fuel Cell, DBFC) (Demirci, 2009b). En fait, aujourd’hui, le NaBH4 est étudié 

pour ses capacités de stockage en hydrogène et pour ses capacités à être oxydées dans une pile à 

combustible.  Il est donc un vecteur d’hydrogène et un vecteur d’énergie, respectivement  (Demirci, 

2009a). Dans les deux cas, il est destiné à alimenter une pile à combustible à membrane échangeuse 

de protons (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC) (Senoh, 2008 ; Wee, 2006a). 
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Tableau 2. Quelques propriétés physicochimiques de NaBH4. 

Formule moléculaire  NaBH4 

Masse moléculaire (g mol‐1)  37.84 

Densité (g cm‐3)  1.074 

Pureté (%)  > 98.5 

Forme cristalline anhydre  Cubique à faces centrées (a = 6.15 Å) 

Température de déshydratation (°C)  36.5˚C 

Enthalpie de formation à 25 °C (kJ mol‐1)  ‐183.3 

Entropie à 25 °C (J mol‐1 °C‐1)  126.2 

Température de fusion (°C)  505 ˚C 

Stabilité thermique  Stable en milieu anhydre 

 

 

Le NaBH4 est très stable thermiquement sous air sec jusqu’à 300 ˚C. Il commence à se décomposer à 

partir  de  400  ˚C  sous  vide  ou  sous  hydrogène  (Mandal,  2009).  La  réaction  de  décomposition  du 

NaBH4 permet la désorption d’une partie de l’hydrogène stocké (7.9 mass.%) suivant un processus de 

plusieurs étapes (Equation 3). La dernière étape de ce processus se fait aux alentours de 460 ˚C. De 

même,  la décomposition de  l’hydrure métallique NaH commence autour de 420 ˚C (à une pression 

en hydrogène de 1 bar). Or la décomposition de cet hydrure mène à la formation du sodium liquide 

ou  gazeux  (Equation  4)  dont  l’intégration  dans  le  système  de  génération  d’hydrogène  n’est  pas 

favorable. 

 

NaBH4   NaBH4‐ε + ε/2 H2   NaBH2 + H2   NaH + B + 3/2 H2                               (3) 

 

n NaH + n B   n Na + n B + 0.5n H2                (4)

      

Dans  le  but  de  diminuer  la  température  de  déshydrogénation  de  NaBH4,  des  nanoparticules  de 

métaux  nobles  (Pd,  Pt,  Ru,  Ni)  ont  été  déposés  sur  les  particules  de  NaBH4  à  des  pourcentages 

différents. L’effet de ces additifs était  très négligeable et seulement une diminution de 40  ˚C a été 

observée avec 1% Ru. En d’autres  termes,  la désorption de  l’hydrogène par  thermolyse du NaBH4 

n’est pas satisfaisante pour obtenir un stockage réversible de l’hydrogène (Nakamori, 2004). 
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NaBH4 est très sensible à  l’humidité et peut former avec  l’eau  le complexe dihydraté (NaBH4.2H2O) 

qui  se  décompose  lentement  en  donnant  l’hydrogène  et  le  métaborate  de  sodium.  C’est  cette 

réaction d’hydrolyse qui, aujourd’hui, est très  largement étudiée pour générer  l’hydrogène. En fait, 

cette propriété de l’hydrogène est connue depuis les années 1940 (Demirci, 2009a).  

 

2.2. Hydrolyse du NaBH4 

2.2.1. Hydrolyse spontanée du NaBH4 

Le NaBH4 réagit avec l’eau, idéalement, selon la réaction d’hydrolyse donnée par l’équation 5. Cette 

réaction  est  la  réaction  idéale,  stœchiométrique.  Elle  est  exothermique  et  son  enthalpie  a  été 

mesurée à    ‐ 53  kJ mol‐1 de H2  formé  (Zhang, 2006),  ce qui est  inférieur à  la  chaleur produite en 

faisant réagir d’autres hydrures avec l’eau (> 125 kJ mol‐1) (Davis, 1949). Ceci fait de cette hydrolyse 

une réaction   contrôlable. Dans  l’eau,  la stabilité du borohydrure de sodium dépend à  la  fois de  la 

température  et  du  pH.  Une  solution  de  borohydrure  de  sodium  peut  être  stockée  et  est  stable 

jusqu’à une  température  de  50˚C  (Minkina,  2007 ; Moon,  2008)  si  celle‐ci  est  stabilisée par de  la 

soude (KOH, NaOH) (Moon, 2008). En effet, il a été montré que la stabilité de la solution aqueuse de 

NaBH4 augmente avec  l’augmentation du pH et elle devient très stable à pH > 13.8  (Jensen, 1954 ; 

Schlesinger,  1953).  Elle  est  fonction  du  pH  et  cette  dépendance  est  donnée  par  l’équation 

6 (Mochalov, 1965), où  t½ est  le  temps de demi‐vie du NaBH4 en minutes et T  la  température en 

Kelvin.  Typiquement,  une  augmentation  de  la  température  ou  une  diminution  du  pH  permettent 

d’accélérer la réaction d’hydrolyse. 

 

NaBH4 + 2 H2O → NaBO2 + 4 H2                               (5) 

 

log10 t½ = pH – (0.034T – 1.92)                    (6) 

 

Les cinétiques de la réaction d’hydrolyse du NaBH4 ont été étudiées par Gardiner et Collat (Gardiner, 

1965a ; Gardiner, 1965b), Wang et Jolly (Wang, 1933) et Kreevoy et Hutchins (Kreevoy, 1972). Le but 

de ces études cinétiques était de définir quantitativement  l’effet de  la variation des concentrations 

du  NaBH4,  de  l’hydroxyde  de  sodium  NaOH  et  du  catalyseur  (cat)  sur  le  taux  de  génération 

d’hydrogène ( , mol min‐1). En général, le τ est donné par :  

 

            (7) 
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où k est la constante de vitesse :  

 

                    (8) 

 

avec EA l’énergie apparente d’activation (J mol‐1).  

 

2.2.2. Métaborate de sodium, produit d’hydrolyse 

L’hydrolyse  du  borohydrure  de  sodium  conduit  à  la  formation  de métaborate  de  sodium NaBO2. 

Idéalement, c’est la formation de NaBO2 qui est attendue selon la réaction donnée par l’équation 9. 

En fait, le métaborate de sodium en milieu aqueux est hydraté, et est souvent reporté comme étant 

sous  la  forme  NaBO2.xH2O  (Liu,  2008a  ;  Marrero‐Alfonso,  2007a  ;  Marrero‐Alfonso,  2007b).  La 

réaction d’hydrolyse a donc besoin d’un excès d’eau et suit la réaction suivante : 

 

NaBH4 + (2 + x) H2O → NaBO2.xH2O + 4 H2               (9) 

 

L’hydratation du métaborate de sodium a surtout un impact négatif sur les capacités gravimétriques 

de stockage en hydrogène du système NaBH4‐H2O (10.8 % massique théorique). L’hydratation par x 

molécules d’eau entraîne une diminution de la capacité à des valeurs de 4 à 7 % massique (Figure 4). 

Ceci constitue une des principales problématiques que rencontre le développement du borohydrure 

de sodium et nuit considérablement à la considération d’éventuelles applications automobiles du fait 

des capacités nettement amoindries (Tableau 1).  

 

Parmi les solutions envisagées pour ce problème, la diminution du taux d’hydratation du métaborate 

en  diminuant  la  quantité  d’eau  utilisée  a  été  proposée  (Liu,  2008a ;  Marrero‐Alfonso,  2007a). 

Marrero‐Alfonso et coll.  (Marrero‐Alfonso, 2007a) ont montré que  l’hydrolyse avec  la vapeur d’eau 

permet d’achever ce but. Le rendement en hydrogène obtenu était de 80% sans utiliser de catalyseur 

et  le produit de réaction obtenu était  le métaborate de sodium sous forme dihydratée NaBO2.2H2O 

qui devient anhydre à partir de 350 ˚C (Marrero‐Alfonso, 2007b). D’autre part, Liu et coll. (Liu, 2008a) 

ont montré que l’utilisation du chlorure de cobalt CoCl2 comme catalyseur en minimisant la quantité 

d’eau  en  solution  permet  d’atteindre  des  capacités  gravimétriques  de  7.3 mass.%  surtout  que  la 

chaleur dégagée au cours de la réaction permet de déshydrater le NaBO2.4H2O dont la température 

de fusion est autour de 60 ˚C  en le transformant en NaBO2.2H2O. 
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Figure 4. Histogramme de l’évolution de la capacité gravimétrique en fonction de x (remarque: x=1.8 représente la limite de 

solubilité de NaBH4 et x=11.1 la concentration 16 g/100 g H2O) 

 

2.2.3. Hydrolyse catalysée du NaBH4 

La stabilisation du NaBH4 par de la soude a bien entendu un effet positif sur la stabilité de la solution 

aqueuse de cet hydrure (Minkina, 2007 ; Moon, 2008) mais celle‐ci a un effet négatif sur les capacités 

de  la solution à générer de  l’hydrogène. C’est pourquoi  il est  indispensable d’utiliser un catalyseur, 

homogène ou hétérogène, pour déstabiliser la solution et favoriser l’hydrolyse et donc la génération 

d’hydrogène (Wee, 2006b).  

 

Les premiers catalyseurs étudiés (Schlesinger, 1953) étaient les sels métalliques comme les chlorures 

de manganèse (II), de fer (II), de cobalt (II), de nickel (II) et de cuivre (II). Le chlorure de cobalt (II) a 

nombre de fois montré une meilleure activité catalytique (Akdim, 2009a ;   Levy, 1960 ; Liu, 2008a). 

Des vitesses de génération en hydrogène de 86.3 L min‐1 g‐1(Co) pour CoCl2 solide et de 56.5 L min‐1 g‐

1(Co) pour CoCl2 en solution à 40 ˚C ont notamment été reportées (Akdim, 2009a). En effet, l’activité 

catalytique des sels métalliques dépend aussi bien des cations  (Co2+, Cu2+ ou Ni2+)  (Kaufman, 1985) 

que des anions (Cl‐ ou NO3
‐). Ainsi,  les sels de cobalt ont été classés selon  leur réactivité (Figure 5) : 

CoCl2 > Co(CH3COO)2 > CoSO4 > CoF2 > Co(NO3)2 (Akdim, 2009a). Les sels de métaux nobles comme le 

chlorure de platine, de ruthénium et de rhodium ont aussi un effet catalytique très  important : Ru, 

Rh > Pt > Co > Ni > Os > Ir > Fe > Pd (Brown, 1961 ; Brown, 1962). L’avantage des sels de cobalt est 

que  l’hydrolyse  commence  dès  le  premier  contact  cation métallique‐solution  avec  notamment  la 

formation in‐situ du borure de cobalt actif pour l’hydrolyse.  
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Figure 5. Réactivité de sels de cobalt : volume d'hydrogène généré (mL) en fonction du temps (s) à température ambiante 

(Akdim, 2009a). 

 

Parallèlement  aux  sels  métalliques,  les  acides  (acides  oxalique,  succinique,  malonique,  citrique, 

tartrique, malique  ou  borique)  présentent  une  activité  catalytique  très  importante  (97.5 %  de H2 

généré en 10 min pour l’acide borique) (Schlesinger, 1953). Pour un rapport acide/NaBH4 égal à 2, à 

20 ˚C,  la vitesse de génération d’hydrogène est de 1600 ml min‐1 avec HCl et de 1040 ml min‐1 avec 

CH3COOH. En effet, plus  le pH de  la solution est  faible, plus  la réaction est accélérée quel que soit 

l’acide utilisé  (Akdim, 2009b).  La  réaction de  l’ion borohydrure BH4
‐ avec  l’ion protonium H3O

+ est 

donnée par la relation suivante:  

 

BH4
‐  + H3O

+   + 2 H2O → H3BO3  + 4 H2                 (10)  

 

L’ordre de cette réaction est de un par rapport à la concentration en NaBH4 ainsi que par rapport à la 

concentration en acide pour des pH entre 7.4 et 12.5  (Davis, 1962a). La simplicité de stockage des 

solutions  aqueuses  des  acides  à  différentes  concentrations  ainsi  que  la  possibilité  de  contrôler  le 

volume d’H2 généré en contrôlant le volume de la solution acide injectée sont les avantages qui ont 

poussé les premiers chercheurs à employer les acides comme catalyseurs pour l’hydrolyse du NaBH4. 

Par  contre,  ce  type  de  catalyseurs  n’est  pas  réutilisable  et  peut  induire  des  réactions  violentes 

(Schlesinger, 1953). 

 

D’autres types de catalyseurs sont testés depuis le début des années 2000 et les travaux d’Amendola 

et coll. (Amendola, 2000a). Ces catalyseurs sont des métaux, des alliages métalliques, des métaux sur 

support ou mis en forme. Tous ces catalyseurs sont des catalyseurs hétérogènes. Ils sont réutilisables 

et n’influent pas sur le pH de la solution.  
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2.3. Catalyseurs hétérogènes 

Les  catalyseurs  hétérogènes  jouent  un  rôle  important  dans  le  domaine  de  la  catalyse  et  ils  sont 

largement étudiés dans plusieurs domaines (Garin, 2004). Pour l’hydrolyse du NaBH4, ces catalyseurs 

ont  très vite été privilégiés quand cette  réaction a gagné en potentiel d’application  technologique 

(Demirci,  2009a).  Dans  ce  contexte,  comparé  aux  catalyseurs  homogènes,  ils  présentent  les 

avantages suivants : 

- Ils sont idéalement réutilisables ; et, 

- Ils  jouent  le  rôle d’un  interrupteur on/off pour  la  réaction, permettant ainsi de générer de 

l’hydrogène à la demande. 

C’est  notamment  dans  le  cadre  des  applications  automobiles  que  ces  avantages  sont  importants. 

Aujourd’hui de nombreux catalyseurs hétérogènes ont été proposés au  travers de  la  littérature.  Ils 

peuvent  être  regroupés  en plusieurs  types :  les métaux  et  les  alliages métalliques,  les  catalyseurs 

métalliques supportés sur support, et les catalyseurs métalliques supportés sur substrat. Ces derniers 

sont aussi dénommés catalyseurs mis en  forme. Ce  sont ces derniers qui nous  intéressent dans  le 

cadre de notre étude. 

 

2.3.1. Les métaux et les alliages métalliques 

Un grand nombre de métaux ont été testés dans l’hydrolyse du NaBH4. Néanmoins, outre les métaux 

nobles platine et ruthénium, seuls deux métaux de transition, non nobles,  le cobalt et  le nickel, ont 

très  vite  vu  un  intérêt  grandissant  dans  la  recherche  de  catalyseur métallique  efficace  (Demirci, 

2009a). Dès  lors,  ils ont été très étudiés (Holbrook, 1971 ; Ingersoll, 2007 ; Jeong, 2005 ; Liu, 2006 ; 

Wu,  2005  ;  Walter,  2008)  mais  le  cobalt  s’est  avéré  supérieur  en  termes  de  performances 

catalytiques (Tableau 3). Aujourd’hui le cobalt est peut‐être devenu le matériau de prédilection.   

 

En  fait,  il est unanimement  reconnu que ce n’est pas  le cobalt métallique qui catalyse  l’hydrolyse, 

mais plutôt le borure de cobalt (Krishnan, 2007), qu’il soit formé ex‐situ (Jeong, 2005 ; Wu, 2005) ou 

in‐situ  (Akdim,  2009a).  En  effet,  plusieurs  études  utilisant  du  cobalt  cationique  (Akdim,  2009a  ; 

Krishnan,  2007)  ont montré  qu’au  cours  de  la  réaction  d’hydrolyse  un  précipité  noir  est  obtenu 

(Figure  6),  ce  précipité  étant  caractérisé  comme  étant  du  borure  de  cobalt.  Celui‐ci  s’obtient 

typiquement par réduction des ions Co2+ par les ions BH4
‐ très réducteurs suivant la réaction (11). 

 

2 Co2+ + 2 BH4
‐ + 2 H2O   Co2B + HBO2 + 2 H

+ + 9/2 H2             (11) 
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Tableau 3. Vitesses de génération d’H2 et énergies d’activation de différents catalyseurs hétérogènes à base de Co et Ni. 

Catalyseur 
T 

(˚C) 

NaBH4 ; NaOH 

(mass.%) 

VH2  

(mL min‐1 gcat
‐1) 

Ea  

(kJ mol‐1) 
Référence 

Co‐B  15  2 ; 5  2970.0  ‐  (Wu, 2005) 

Raney Ni‐Co  20  1 ; 10  648.2  52.5  (Liu, 2006) 

Ni‐Co‐B  28  2,7 ; 15  2608.0  62  (Ingersoll, 2007) 

Raney‐Ni  20  1 ; 10  228.5  50.7  (Liu, 2006) 

Ru  20  20 ; 5  1637.0  ‐  (Jeong, 2005) 

Pt‐LiCoO2  25  10 ; 5  2700.0  70.4  (Liu‐2008b) 

 

 

La réaction (11) suggère  la formation de Co2B pour  le borure de cobalt (Jeong, 2005). Néanmoins  il 

est à noter ici qu’il y a une certaine contradiction quant à la nature exacte du borure de cobalt dans 

la littérature. Pour les uns, il s’agit de Co2B (Jeong, 2005 ; Liu, 2006 ; Patel, 2008a) alors que pour les 

autres c’est le CoB (Akdim, 2009c ; Krishnan, 2007 ; Wu, 2005). Face à cette incertitude, le borure de 

cobalt est généralement décrit sous la stoichiométrie variable CoxB. En outre, de récentes études ont 

même suggérées que  le borure de cobalt ne pouvait être  la phase active (Wu, 2005 ; Xu, 2008). Le 

cobalt métallique Co0 et  l’hydroxyde de cobalt Co(OH)2 ont par exemple été suggérés. Quoi qu’il en 

soit et q   uelle que soit  l’espèce cobalt de surface, celle‐ci s’avère très efficace dans  l’hydrolyse du 

NaBH4. 

 

L’efficacité du borure de  cobalt CoxB en hydrolyse est expliquée par  la  forte électronégativité des 

ions de bore qui  induit une polarisation des  liaisons Co‐B donnant ainsi une charge positive élevée 

aux  atomes  de  cobalt.  Cette  charge  positive  permet  alors  au  cobalt  de  se  comporter  comme  un 

catalyseur efficace pour la déshydruration du BH4
‐ (Krishnan, 2007). 
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Figure 6. Solution aqueuse de NaBH4 après hydrolyse en excès d'eau en l’absence de catalyseur (image de gauche) et 

solution aqueuse de NaBH4 catalysé par du CoCl2 (10% en masse) après hydrolyse (image de droite); l’image de droite 

montre la formation en début d’hydrolyse d'un précipité noir qui serait du borure de cobalt. 

 

L’hydrolyse  catalysée du NaBH4 par  les poudres métalliques  s’est avérée  très  intéressante pour  le 

développement  de  ce  vecteur  d’énergie.  Cependant,  cette  activité  catalytique  est  généralement 

instable à cause de la variation de la taille des particules métalliques. En effet, celles‐ci s’agrègent au 

cours de  la réaction avec  le NaBH4 conduisant ainsi à  la diminution du nombre de sites actifs pour 

l’hydrolyse (Dragieva, 2001). Pour remédier à ce problème, la solution envisagée a été de synthétiser 

des catalyseurs supportés à base de cobalt, et ce, en utilisant différents  types de supports comme 

par  exemple  l’alumine.  Globalement  les  résultats  alors  obtenus  ont  été  plus  qu’intéressants  (Ye, 

2005). 

 

2.3.2. Les catalyseurs supportés 

Les catalyseurs supportés ont été souvent utilisés  (Demirci, 2008b  ; Kojima, 2002  ; Gervasio, 2005; 

Simagina,  2007  ;  Wu,  2004)  notamment  pour  leur  comportement  catalytique  prometteur  en 

hydrolyse  du NaBH4.  Les  supports  offrent  la  possibilité  de  disperser  les  particules métalliques,  le 

métal  (Co,  Pd,  Pt,  Ru,  etc.)  étant  la  phase  active.  Les  avantages  sont  multiples  mais  les  plus 

importantes  sont  comme  suit :  formation de nanoparticles dispersés permettant d’obtenir plus de 

sites  catalytiques  de  surface  et  stabilité  des  particules  de  par  une  réduction  importante  de 

l’agrégation  de  celles‐ci  en  milieu  réactionnel.  Les  catalyseurs  supportés  sont  le  plus  souvent 

synthétisés par imprégnation de supports oxydes (TiO2, γ‐Al2O3, LiCoO2, SZ, etc.) ou charbon par des 

solutions  de  sels métalliques,  cette  étape  étant  suivie  d’une  calcination  (Liu,  2008c)  et/ou  d’une 

réduction sous atmosphère contrôlée d’hydrogène  (Demirci, 2008c  ; Hung, 2008  ; Ye, 2005) ou par 

NaBH4 (Krishnan, 2005) afin d’obtenir la phase métallique correspondante.  
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Parmi  les  catalyseurs  supportés  cités  dans  la  littérature  pour  l’hydrolyse  du NaBH4,  ceux  qui  ont 

montré  la  meilleure  activité  catalytique  sont  les  catalyseurs  supportés  à  base  de  platine  et 

ruthénium. En effet,  le platine a été  largement étudié comme métal supporté sur plusieurs oxydes 

comme  par  exemple  γ‐Al2O3  (Simagina,  2007  ;  Xu,  2007),  TiO2  (Demirci,  2008b  ;  Kojima,  2002  ; 

Simagina, 2008), CoO (Kojima, 2002), LiCoO2 (Kojima, 2002 ; Kojima, 2004a ; Liu, 2008b ; Liu, 2008c), 

ZrO2 (Demirci, 2008b ; Demirci, 2008c), SO4
2‐‐ZrO2 (Demirci, 2008c) et C (Simagina, 2007 ; Simagina, 

2008 ; Wu, 2004 ; Xu, 2007). Parmi ces supports,  le carbone Vulcan‐XC72 et  l’oxyde LiCoO2 sont  les 

plus  efficaces  (Tableau  4).  L’activité  catalytique  du  LiCoO2  est  améliorée  en  présence  de  platine 

(Komova, 2008). La combinaison du Pt avec le LiCoO2 offre la possibilité à l’ion borohydrure BH4
‐ de 

s’adsorber sur le métal et à l’eau sur l’oxyde adjacent au Pt (Figure 7). Dès lors, la combinaison entre 

l’hydrure de BH4
‐ et le proton de l’eau est favorisée (Kojima, 2002). Concernant le ruthénium, celui‐ci 

a  été  supporté  sur  plusieurs  types  de  supports  comme  γ‐Al2O3  (Gervasio,  2005  ;  Hung,  2008  ; 

Simagina, 2008), ZrO2‐SO4
2‐ (Demirci, 2008c ; Demirci, 2008d), TiO2 (Demirci, 2008e ; Simagina, 2007),  

C (Richardson, 2005 ; Zhang, 2007), LiCoO2 (Liu, 2008b). Il a été conclu que l’activité du ruthénium est 

très  proche  de  celle  de  platine  (Liu,  2008b  ;  Simagina,  2007)  et  que  celui‐ci  donne  les meilleurs 

résultats avec le support LiCoO2 (Tableau 4). 

 

En outre, des alliages de Pt, Ru, Cu, Pd, Ag supportés sur plusieurs oxydes (LiCoO2, Co3O4, TiO2, etc.) 

ont été étudiés (Demirci, 2008d  ; Demirci, 2008e  ; Krishnan, 2007). Les recherches ont montré que 

les alliages PtRu supportés sur Co3O4 et LiCoO2 ont une activité catalytique très élevée comparée à 

ceux supportés sur TiO2 (Tableau 4). Cette activité élevée est due à la formation in situ du borure de 

cobalt  à  partir  de  l’oxyde,  ce  qui  favorise  la  réaction  d’hydrolyse  (Krishnan,  2007).  D’autre  part, 

Krishnan  et  coll.  (Krishnan,  2005)  avaient  remarqué  que  l’activité  catalytique  de  l’alliage  PtRu 

supporté  sur  LiCoO2  est  beaucoup  plus  importante  que  celle  de  Pt  ou  Ru  supporté  sur  la  résine 

IRA400  (Amendola, 2000a) et ont  classé  les  catalyseurs par ordre décroissant de  réactivité : PtRu‐

LiCoO2 > Ru‐LiCoO2 > Pt‐LiCoO2. 
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Tableau 4. Vitesses de génération d’H2 et énergies d’activation de différents catalyseurs hétérogènes  supportés. 

Catalyseur 
T 

(˚C) 

NaBH4 ; NaOH 

(mass.%) 

VH2  

(mL min‐1 gcat
‐1) 

Ea  

(kJ mol‐1) 
Référence 

1.5wt %Pt‐LiCoO2  22  20 ; 10  3100  45  (Kojima, 2002) 

1wt %Pt‐LiCoO2  25  10 ; 5  2700  70,4  (Liu, 2008b) 

20% Pt‐VulcanXC72  30  5 ; 5  1040  ‐  (Xu, 2007) 

1wt% Ru‐LiCoO2  25  10 ; 5  3000  68,5  (Liu, 2008b) 

10wt% PtRu‐Co3O4  25  5 ; 5  13333  ‐  (Krishnan, 2007) 

10wt% PtRu‐LiCoO2  25  5 ; 5  13333  ‐  (Krishnan, 2007) 

1wt% Ru2Pt1‐TiO2  20  2 ; 4  150  ‐  (Demirci, 2008e) 

5wt% Ru‐IRA400  25  20 ; 10  200  ‐  (Amendola, 2000a) 

10wt% Co‐

Al2O3(A.A.
*/HCl) 

25  12 ; 0.5M  9100  ‐  (Akdim, 2009d) 

*Acide acétique 

 

 
Figure 7. Schéma de la réaction du NaBH4 avec l’eau sur le catalyseur Pt‐LiCoO2 (Kojima, 2002). 

 

Plusieurs autres métaux comme Rh, Pd, Co supportés sur différents matériaux ont été étudiés (Patel, 

2007 ; Simagina, 2008 ; Ye, 2005 ; Xu, 2008). Ces catalyseurs sont généralement moins performants 

que  le  Pt  ou  le Ru. Néanmoins,  le  travail  fait  par Akdim  et  coll.  (Akdim,  2009d)  a montré  que  le 

traitement du catalyseur cobalt supporté sur l’alumine‐γ par de l’acide chlorhydrique ou de l’acétique 

améliore sa réactivité de 50% (Tableau 4). 

 

Les  catalyseurs  supportés  ont  permis  d’obtenir,  dans  certaines  conditions,  des  rendements  en 

hydrogène  et  des  vitesses  de  génération  en  hydrogène  qui  répondent  plutôt  bien  aux  critères 

établies par  le Département Américain de  l’Energie pour  les applications automobiles.  Les bonnes 

performances  des  catalyseurs  supportés  s’expliquent  par  les  raisons  suivantes.  D’abord, 

l’agglomération des particules métalliques (Pt, Ru ou Co, etc.) au cours de l’hydrolyse est nettement 
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empêchée pour  les catalyseurs métalliques supportés,  la surface du support donnant une meilleure 

stabilité et une plus grande durabilité du  catalyseur au bout de plusieurs  cycles  (Demirci, 2008c  ; 

Komova, 2008 ; Xu, 2007). Ensuite, le support favorise la formation de plus petites particules, ce qui a 

un impact positif sur la réactivité catalytique du métal, puisque celle‐ci est améliorée lorsque la taille 

des particules décroit de par un plus grand nombre de sites réactionnels de surface (Kojima, 2002 ; 

Wu, 2004). Enfin, il est à noter aussi que les supports dont le diamètre des pores est important ont 

un effet positif sur l’activité catalytique des métaux (Demirci, 2008b ; Ye, 2005).  

 

Cependant,  les catalyseurs supportés mentionnés ci‐dessus sont tous sous forme de poudre. Or  les 

poudres  ne  sont  pas  idéales  pour  les  applications  technologiques  envisagées  pour  le  NaBH4 

(systèmes  de  génération  d’hydrogène  à  la  demande,  avec  un  démarrage‐arrêt  à  volonté  de  la 

génération d’hydrogène). Dès  lors,  il est primordial de pouvoir  synthétiser des  catalyseurs mis en 

forme  répondant aux exigences des différents modèles de  réacteurs  intégrés dans  les générateurs 

d’hydrogène conçus (Kojima, 2004b ; Richardson, 2005). 

 

2.3.3. Les catalyseurs mis en forme 

Comme  cela  a  été  introduit  ci‐dessus,  les  catalyseurs mis  en  forme  sont  d’une manière  générale 

indispensable  pour  les  applications  technologiques  envisagées.  Les  catalyseurs  mis  en  forme 

consistent en fait à supporter sur un substrat métallique (cuivre ou nickel), un substrat carbone ou 

une résine le catalyseur métallique, qu’il soit supporté sur un oxyde ou non. Les substrats métalliques 

et  carbone  peuvent  avoir  différentes formes  :  lames  minces  (Malvadkar,  2008),  filaments  (Kim, 

2004a), monolithes (Kojima, 2004b) ou nanotubes (Peña‐Alonso, 2007). La déposition du catalyseur 

métallique, supporté ou non, peut se faire selon différentes techniques : le dip‐coating (Liang, 2008), 

la déposition par réactions rédox (Eom, 2008 ; Malvadkar, 2008), la déposition par laser pulsé (Patel, 

2008) et l’imprégnation (Xia, 2005).  

 

Comme cela a été souligné par Amendola et al. (Amendola, 2000a), la réaction d’hydrolyse du NaBH4 

avec ces catalyseurs mis en forme est plus sûre car plus contrôlable que l’hydrolyse en présence de 

catalyseur  en  poudre.  L’hydrogène  peut  être  généré  à  la  demande.  Typiquement,  l’hydrolyse 

commence quand le catalyseur mis en forme rentre en contact avec la solution de NaBH4 et elle peut 

s’arrêter à tout moment par simple extraction du catalyseur mis en forme de la solution. 

 

Comme c’est  le cas des catalyseurs discutés ci‐dessus,  les catalyseurs mis en forme  les plus étudiés 

sont ceux à base de ruthénium, cobalt et platine, avec une meilleure réactivité pour le ruthénium. Ce 
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métal est notamment  le premier ayant  fait  l’objet d’un catalyseur mis en  forme consistant en une 

dispersion de celui‐ci dans une résine type IRA400 (Amendola, 2000a ; Amendola, 2000b ; Ay, 2006 ; 

Xia,  2005).  De  bons  rendements  furent  obtenus  comme  le montre  le  Tableau  5  et  la  Figure  8. 

Néanmoins, plus récemment, Pozio et coll. (Pozio, 2008) ont trouvé que le ruthénium déposé sur un 

substrat  magnétique  pouvait  présenter  de  meilleures  performances  catalytiques  aussi  bien  en 

termes  de  réactivité  qu’en  termes  de  durabilité  (Tableau  5).  En  effet,  il  a  été  montré  que  les 

particules de  ruthénium  stabilisé  sur  le  substrat magnétique  est  cinétiquement  stable  sur  6  jours 

dans des conditions d’alimentation continue en solution de NaBH4. 

 

Malgré la réactivité du ruthénium, le gros des études privilégient des catalyseurs mis en forme à base 

de cobalt du fait de sa réactivité intéressante et de son prix avantageux. L’idée d’un dépôt de cobalt 

sur substrat, qui était des filaments de nickel, a commencé  les travaux de Kim et coll. (Kim, 2004a). 

Ensuite, Malvadkar et coll. (Malvadkar, 2008) ont testé la déposition du cobalt sur des films de poly‐

p‐xylylene par déposition mettant en jeu des réactions redox (electroless deposition en anglais) et ont 

démontré que ce catalyseur présentait une très bonne durabilité au bout de 4 cycles et une réactivité 

importante  (Tableau  5).  Selon  la  même  méthode  de  déposition,  Eom  et  coll.  (Eom,  2008)  ont 

synthétisé  le catalyseur Co‐P (Figure 9) qui a révélé une activité catalytique 60 fois plus grande que 

celle du Co seul (Tableau 5). En fait, d’une manière globale, connaissant  la réactivité  importante du 

catalyseur Co‐B vis‐à‐vis de l’hydrolyse du NaBH4, il a été démontré que ce catalyseur est beaucoup 

plus  actif que  le Co‐B  sous  forme de poudre  lorsqu’il  est déposé  sur  substrat  sous  forme de  film 

(Liang, 2008 ; Patel, 2007 ; Patel, 2008a). 

 

Tableau 5. Vitesses de génération d’H2 et énergies d’activation de différents catalyseurs hétérogènes mis en forme. 

Catalyseur 
T 

(˚C) 

NaBH4 ; NaOH 

(mass. %) 

VH2  

(mL min‐1 gcat
‐1) 

Ea  

(kJ mol‐1) 
Référence 

5 wt% Ru/IRA400  35  20 ; 10  343  47  (Amendola, 2000a) 

5 wt% Ru/ENEA  35  20 ; 10  426  ‐  (Pozio, 2008) 

Co/PPX‐Cl  25  2,5 ; 1  4250  ‐  (Malvadkar, 2008) 

Co‐P/Cuivre  30  10 ; 1  3300  60,2  (Eom, 2008) 

Co‐B film  25  1 ; 5  3300  ‐  (Patel, 2007) 

Co‐B/Pd  30  10 ; 4  4300  ‐  (Liang, 2008) 
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Figure 8. Génération d'hydrogène catalysée par 5 mass.% Ru/IRA400 (Amendola, 2000a). 

 

Les performances catalytiques des catalyseurs mis en forme plaident pour ces matériaux. Outre  les 

possibilités  de  générer  l’hydrogène  à  la  demande  et  de  les  réutiliser,  ils  présentent  d’autres 

avantages. Le premier qui peut être cité est que comme la réaction d’hydrolyse a lieu en surface ceci 

permet de réduire  les problèmes de diffusion des solutions de NaBH4, conduisant à de plus grands 

rendements.  Le  second  avantage  est  relatif  à  la  forme  du matériau.  Il  est  en  effet  possible  de 

contrôler  la morphologie et structure de  la surface ainsi que  la surface spécifique du catalyseur en 

fonction des substrats employés (Kim, 2004a ; Liang, 2008). Le troisième avantage qui découle de ce 

second est qu’il est possible d’y déposer des nanoparticules métalliques et de pouvoir  faire varier 

leur taille (Eom, 2008 ; Patel, 2008a). 

 

 
Figure 9. Images SEM de la surface d'un catalyseur Co‐P sur substrat cuivre (Eom, 2008). 

 

Force  est  de  constater  que  les  études  reportant  des  catalyseurs  mis  en  forme  commencent  à 

foisonner.  Néanmoins,  à  notre  connaissance,  aucune  n’a  encore  envisagée  la  déposition  du 
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catalyseur métallique,  en  l’occurrence  le  cobalt,  sur un  support oxyde,  lui‐même  supporté  sur un 

substrat.  Il est attendu du  support oxyde qu’il propose une plus grande  surface  spécifique que  le 

substrat afin de disperser et de supporter plus de particules de cobalt. De plus, la technique que nous 

avons employée, le dépôt électrophorétique, n’a pas à ce jour été utilisée dans le contexte qu’est le 

nôtre. 

 

3. SUPPORTS D’ALUMINE 

3.1. Structure cristalline et propriétés de l’alumine 

L’alumine  Al2O3  se  trouve  naturellement  dans  différents  types  de  sols,  sédiments  et  roches.  Elle 

(101.9613 g mol‐1 ; 3.98 g cm‐3) est de couleur blanche et est insoluble dans l’eau. Sa température de 

fusion est de 2072 ˚C. Elle est souvent utilisée comme  isolant électrique. Sa conductivité thermique 

est  élevée  (4 W m‐1  K‐1).  Elle  est  employée  dans  l’industrie  des  céramiques,  en  chromatographie 

chimique, dans des applications mécaniques (sa dureté permet de l’utiliser comme abrasif ou outil de 

coupe),  optiques  (guide  d’onde),  électroniques  (couche  d’isolation),  thermiques  (revêtement  de 

protection de la chaleur) ainsi que dans le domaine médical et sanitaire. 

 

L’alumine Al2O3 existe  sous plusieurs variétés  cristallines mais  les phases  les plus  connues  sont les 

phases dites α, β et γ. La phase thermodynamiquement stable est l’alumine α. Les autres phases de 

l’alumine,  aussi  appelées phases métastables, peuvent  être  obtenues par déshydratation  partielle 

des  hydroxydes  d'aluminium  comme  par  exemple  la  gibbsite  αAl(OH)3,  la  bayerite  βAl(OH)3,  la 

boehmite γAl(OOH) ou le diaspore αAl(OOH). La réaction (12) donne un exemple de transformations 

successives  de  la  formation  de  αAl2O3  à  partir  de  boehmite  γAl(OOH)  (Temuujin,  2000  ; Wilson, 

1981 ;  Yoldas,  1975  ;    Zaspalis,  1992).  La  phase  ultime  de  la  calcination  de  chacun  des  différents 

hydroxydes  cités  ci‐dessus est αAl2O3. D’une manière globale,  les phases obtenues au  cours de  la 

calcination dépendent de la température du traitement thermique et leur stabilité est fonction de la 

pureté du matériau de départ.  Il est  important de noter que  les alumines obtenues au cours de  la 

transition  sont  stables  à  température  ambiante  mais  la  séquence  de  transformation  n’est  pas 

réversible. 

 

γAl(OOH)   γAl2O3   δAl2O3   θAl2O3   αAl2O3             (12) 

 

La forme cristalline la plus connue de αAl2O3 est le corindon (Figure 10). αAl2O3 appartient au groupe 

d’espace R‐3c et son réseau de Bravais est trigonal. En réalité, sa structure est rhomboédrique mais 
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elle est définie comme un sous‐réseau d'oxygène de structure hexagonale compacte. Les cations Al3+ 

occupent 2/3 des sites octaédriques. Elle est stable au‐delà de 1150 °C.  

 

 
Figure 10. Corindon brut et structure cristalline du corindon. 

 

3.2. Couches minces d’alumine 

Les propriétés physico‐chimiques très  intéressantes de  l’alumine, comme sa température de fusion 

et  sa  conductivité  thermique qui  sont  élevées ou bien  encore  sa  grande dureté,  sont  en partie  à 

l’origine  de  son  utilisation  comme  revêtement  dans  de  nombreuses  applications.  En  fait,  la 

modification  de  la  surface  d'un  substrat  (matériau  de  cœur)  par  un  revêtement  (couche mince) 

alumine  apporte  une  ou  plusieurs  propriétés  physico‐chimiques  supplémentaires  à  ce  premier, 

comme par exemple une résistance à la corrosion ou une isolation électrique, et permet de coupler 

ses propriétés avec celles du matériau de surface comme l’alumine (Delhaye, 2001). 

  

La  formation de couches minces d’alumine  (de  l’ordre du nanomètre au micromètre) peut se  faire 

selon plusieurs techniques. Celles‐ci peuvent être classées en deux groupes : 

- Les  techniques  par  voie  humide  nécessitant  l'utilisation  d'un  liquide  comme  par  exemple 

l’électrodéposition (Besra, 2007a ; Ferrari, 1996 ; Ferrari, 1997 ; Lazic, 2004 ; Moreno, 2000; 

Simovic, 2002),  le spincoating (Britten, 1992) et  le dip‐coating (Agrafiotis, 2002  ; Fei, 2003  ; 

Haas‐Santo, 2001  ; Leenars, 1984  ; Mikkolaa, 2003  ; Miki, 2008  ; Uhlhorn, 1992  ; Zaspalis, 

1992), ces deux dernières méthodes étant des techniques sol‐gel ;  

- Les  techniques par  voie  sèche  sur  substrat métallique,  céramique ou polymère  comme  la 

projection  thermique  (Fauchais,  2001),  le  dépôt  chimique  en  phase  vapeur  (dite  CVD) 

(Halvarsson, 1994 ; Takahashi, 2006), le dépôt physique en phase vapeur (dite PVD) (Bobzin, 

2006).  

Bien  que  les  couches  obtenues  à  travers  les  techniques  PVD  et  CVD  soient  très  uniformes  et 

quasiment  exemptes  de  défauts,  ces  techniques  présentent  quelques  inconvénients.  En  effet,  le 
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dépôt par la technique PVD est très localisé et seule la surface en face de la source est couverte avec 

des  limitations  rencontrées aux grandes épaisseurs  (Li, 2002). La  technique CVD nécessite quant à 

elle  l’emploi  de  gaz  dangereux  (explosifs  à  l’air,  à  l’eau,  inflammables…)  qui  sont  utilisés  comme 

précurseurs et la température du substrat lors du dépôt doit être rigoureusement contrôlée (Choky, 

2003). A  cela  s’ajoute  le  fait que  ces  techniques  sont  coûteuses  et nécessitent un  investissement 

technique conséquent ne les rendant pas versatiles. 

 

Les techniques par voie humide sont plus simples d’utilisation avec un dépôt obtenu de très bonne 

qualité. Par exemple,  les  techniques par  voie  sol‐gel  (Agrafiotis, 2002  ; Britten, 1992  ;  Fei, 2003  ; 

Haas‐Santo, 2001 ; Leenars, 1984 ; Mikkolaa, 2003 ; Miki, 2007 ; Uhlhorn, 1992 ; Zaspalis, 1992) ont 

longuement  été  étudiées  et  développées  avec  des  résultats  telles  que  l’épaisseur  des  couches 

obtenues peut varier de  l’échelle nanométrique à  l’échelle micrométrique. Ces  techniques  sont,  la 

plupart du temps, basées sur l’emploi de précurseurs alkoxydes et de solvants organiques. Une autre 

des  techniques par  voie humide qui est  très étudiée est  la  technique de dépôt électrophorétique 

(abrégé DEP) (Besra, 2007a ; Ferrari, 1996 ; Ferrari, 1997 ; Lazic, 2004 ; Moreno, 2000 ; Simovic, 2002) 

qui séduit notamment par sa flexibilité puisqu’elle permet de produire une multitude d’objets dans 

de nombreux matériaux (céramiques, métaux, polymères). Cette technique se base sur  la migration 

de  particules  chargées  en  suspension  sous  l’application  d’un  champ  électrique  entre  deux 

électrodes1.  Elle  présente  le  grand  avantage  d’utiliser  comme  solvant  et milieu  de  dispersion  des 

particules d’alumine  l’eau, ce qui sur  le plan environnemental et des critères de  la chimie verte  le 

place  comme  l’une  des  techniques  de  dépôt  les  plus  vertes.  En  outre,  à  l’échelle  industrielle,  la 

productivité élevée,  le  faible  coût et  l’automatisation aisée  sont  considérés  comme des avantages 

certains. 

 

En conclusion,  la technique  la plus adéquate au contexte de notre travail de recherche s’est révélé 

être la technique de dépôt électrophorétique. Cette technique est intéressante et séduisante car elle 

est : 

- Facile à mettre en place ; 

- Peu coûteuse ; 

- Simple d’application ; 

- Relativement verte ; et, 

- Envisageable pour des productions à plus grande échelle. 

                                                            
1 Pour plus de détails sur cette technique, voir Annexe A.  
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Nous  avons  donc  développé  cette  technique  pour  la  fabrication  de  couches  minces  d’alumine 

commerciale et d’argiles naturelles du Liban sur substrat métallique (cuivre et acier inoxydable). 

 

3.3. Elaboration de couches minces d’alumine par dépôt électrophorétique 

La  technique  d’électrodéposition  est  très  efficace  pour  le  dépôt  de  couches minces  et  épaisses 

puisqu’elle  permet  de  contrôler  rigoureusement  l’épaisseur  des  couches  élaborées.  Ferrari  et 

Moreno et coll. ont mené une série d’études concernant la qualité des couches déposées en fonction 

de  plusieurs  paramètres  comme  la  concentration  en  dispersant  (Ferrari,  1996  ;  Ferrari,  1997),  la 

conductivité  de  la  solution  (Ferrari,  1996  ;  Moreno,  2000),  les  conditions  électriques  imposées 

(Ferrari,  1997),  le  contenu  en particules  solides dans  la  solution  (Moreno,  2000)  et  les  impuretés 

provenant  de  la  corrosion  de  l’électrode métallique  (Ferrari,  2001).  La  principale  conclusion  qui 

ressort de ces études est que, en utilisant la technique d’électrodéposition, les premiers paramètres 

à optimiser sont la température et la concentration en dispersant, les autres paramètres étant alors 

secondaires (tension, courant, durée de dépôt, etc.). 

 

Lazic et coll. (Lazic, 2004), Simovic et coll. (Simovic, 2002) ainsi que Besra et coll. (Besra, 2007b) ont 

étudié  l’influence des différents paramètres expérimentaux  sur  la porosité des  couches d’alumine 

élaborées  à  partir  de  suspensions  ayant  un  potentiel  zêta  élevé  et  une  faible  viscosité.  Il  a 

notamment été montré que  la porosité de  la couche dépend du  taux de dihydrogène dégagé à  la 

cathode et que ce dégagement dépend fortement de  la concentration des particules en suspension 

et de  la température (Lazic, 2004). En outre,  l'augmentation de  l’épaisseur du dépôt en fonction du 

temps n’est plus  linéaire  après un  certain  temps à  cause de  la diminution de  la  concentration en 

particules solides dans la solution et alors l'adhésion du substrat déposé devient faible à partir de 45 

min (Besra, 2007b). 

 

Outre  l’optimisation  des  paramètres  expérimentaux  de  l’électrodéposition,  l’optimisation  de 

l’adhérence du  film d’alumine déposé a été étudiée.  Il a notamment été montré que  l’addition de 

polyacétate  de  vinyle  (dénommé  PVA  en  référence  à  l’équivalent  anglais  polyvinyl  acetate)  à  la 

dispersion d’alumine était bénéfique puisque cela permet (Fischer, 1995): 

- Une augmentation du potentiel zêta, 

- Une amélioration de l’adhérence et la qualité de la couche, 

- Une diminution de l’épaisseur de la couche, 

- Une  augmentation  du  nombre  de  couches  déposées,  avec  par  exemple  20  couches  en 

présence de PVA contre 3 en son absence, 
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- Une amélioration de l’épaisseur et de l’uniformité des couches grâce aussi à l’augmentation 

de la durée de dépôt. 

 

C’est sur  la base de  toutes ces études que nous avons développé  la  technique d’électrodéposition 

pour  la  fabrication  de  films minces  d’alumine  sur  substrat  cuivre  pour  des  applications  comme 

support de catalyseur mis en forme. L’optimisation des paramètres de  la dispersion d’alumine ainsi 

que  l’optimisation des paramètres expérimentaux du dépôt électrophorétique ont été  inspirées des 

travaux de Ferrari et Moreno et coll. (Ferrari, 1996 ; Ferrari, 1997 ; Ferrari, 2001 ; Moreno, 2000) et 

de Fischer et coll. (Fischer, 1995). 

 

3.4. Alumine, support de catalyseur à base de cobalt 

L’alumine a été  longtemps utilisée  comme  support pour plusieurs  types de  catalyseurs  (Fottinger, 

2008 ; Gervasio, 2005 ; Horiuchi, 1999 ; Hung, 2008 ; Maeda, 1990 ; Simagina, 2007 ;  Simagina, 2008 

; Sparks, 2006 ; Xu, 2007). Il a également été choisi comme support dans notre étude pour son rôle 

de support mais aussi son utilisation facile en électrodéposition. Comme phase active,  le cobalt est 

aujourd’hui  le métal de prédilection dans  l’hydrolyse du NaBH4, de par  sa  réactivité  (supérieure à 

celle, par exemple, du platine) et  son  coût beaucoup plus abordable que  celui des métaux nobles 

(Akdim, 2009a ; Krishnan, 2007; Liang, 2008; Patel, 2007; Patel, 2008a). 

 

Le  catalyseur  Co‐Al2O3  a  déjà  fait  l’objet  de  nombreuses  études  dans  différentes  réactions 

catalytiques. Par exemple, Chokkaram et coll. (Chokkaram, 1997) ont privilégié des catalyseurs de Co‐

Al2O3 obtenus par co‐précipitation pour  la déshydrogénation du octan‐2‐ol. Yan et coll.  (Yan, 1997) 

ont  proposé  la  technique  de  déposition‐précipitation  ainsi  que  celle  d’imprégnation  de  l’alumine 

dans des  solutions de nitrure et  citrate de  cobalt  afin d’élaborer des  catalyseurs Co‐Al2O3 pour  la 

réduction de NOx. Afin d’étudier l’interaction entre le support et le catalyseur, Ji et coll. (Ji, 2000) ont 

préparé  le  catalyseur  Co‐Al2O3  pour  la  combustion  du  monoxyde  de  carbone  par  imprégnation 

conventionnelle de  l’alumine par  le nitrure de  cobalt ou par voie  sol‐gel en ajoutant  le nitrure de 

cobalt  au  tri‐sec‐butoxyde  d’aluminium.  Jean‐Marie  et  coll.  (Jean‐Marie,  2009)  ont  préparé  le 

catalyseur  Co‐Al2O3  par  imprégnation  mouillée  pour  la  synthèse  Fisher‐Tropsch.  Ces  études  ne 

représentent que quelques exemples d’utilisation du catalyseur hétérogène Co‐Al2O3 et la liste n’est 

pas exhaustive.  

 

Dans  le cadre de notre étude,  le catalyseur Co‐Al2O3 a donc été utilisé pour catalyser une nouvelle 

réaction catalytique, l’hydrolyse du NaBH4 en solution aqueuse stabilisée. La méthode de préparation 
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a été l’imprégnation mouillée de l’alumine α dans une solution de chlorure de cobalt. Cette méthode 

a été privilégiée de par sa simplicité de mise en œuvre et de son  faible coût. Des catalyseurs sous 

forme de poudre ainsi que des catalyseurs mis en forme, c’est‐à‐dire Co‐Al2O3 supporté sur substrat 

métallique, ont été synthétisés et testés pour la réaction d’hydrolyse du NaBH4. 

 

4. ARGILES NATURELLES COMME SUPPORTS 

4.1. Les argiles naturelles 

L’argile naturelle est un matériau cristallin en structure en feuillets dont  les principaux constituants 

sont  l’alumine Al2O3 (environ 40%),  la silice SiO2 (environ 46%) et  l’eau (environ 14%). Sa charge de 

surface est négative et des  cations,  souvent Na+ et Ca2+  , existent dans  l’espace entre  les  couches 

comme  charges  de  compensation.  Il  existe  plusieurs  variétés  d’argile  naturelle. On  peut  citer  en 

exemple la montmorillonite, la saponite, l’hectorite, la beidellite, la kaolinite, l’illite, la vermiculite et 

les  smectites.  Ces  variétés  diffèrent  les  unes  des  autres  de  par  leur  composition  (par  exemple, 

montmorillonite Si4O10Al(2‐x)Mg2+x  (OH)2 .n(H2O)  et  kaolinite  Si2O5Al2(OH)4  .n(H2O)) (Khemakhem, 

2005) et  la  structure  des  sites  occupés  par  les  différentes  charges  (tétraédrique,  octaédrique) 

(Borchardt, 1989). 

 

Dans  le cadre de notre  travail,  l’argile naturelle du  Liban a constitué un matériau possible pour  la 

fabrication de film mince pour être utilisé comme support de catalyseur. L’argile, grâce à sa structure 

en  feuillets,  a  été  longtemps  utilisée  dans  plusieurs  applications  comme  par  exemple  support  de 

catalyseur (Pinnavaia, 1983 ; Stackhouse, 2001) ou adsorbant de matière organique (Adebajo, 2003). 

Le sol a été procuré du Liban (Bcharri, Figure 11). Il est constitué de sable (> 2 mm, 63.94 %), d’argile 

(< 2 μm, 27.4 %) et de limon (2 mm‐50 μm, 8.66 %). 

 

Outre  les  argiles  naturelles,  qui  présentent  des  impuretés  et  pour  lesquels  des  techniques  de 

purification  coûteuses  et  laborieuses  sont  nécessaires,  des  argiles  synthétiques  (laponite,  cloisite, 

flurohectorite, hydrotalcite et hematite) peuvent être obtenues par synthèse chimique (Bauer, 2005 ; 

Ohshima, 1998 ; White, 2005) en remplaçant des ions de silicium, aluminium, magnésium ou autres 

par  des  ions  de  charges  différentes.  Le  principal  intérêt  des  argiles  synthétiques  est  la  possibilité 

d’obtenir des compositions chimiques définies et reproductibles. Parmi les argiles synthétiques à fort 

potentiel, les argiles pontées peuvent être brièvement citées. Afin d’améliorer la stabilité de l’argile à 

haute température, des cations inorganiques peuvent être intercalés entre les feuillets donnant lieu 

à un matériau microporeux ayant des propriétés  importantes dans  le domaine de  la catalyse et de 



 

32 

 

  Etude bibliographique

l’adsorption.  Cette  argile  pontée  est  souvent  obtenue  en  utilisant  le  polycation  d’aluminium 

[Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+  dénommé  Al13  (Vercauteren,  1996 ;  Vercauteren,  1998)  ou  les  polycations 

d’autres métaux (Si(IV), Ti(IV), Zr(IV), Cr(III), Fe(III) ou Ga(III)) (Vicente, 2004). La préparation de cette 

argile  se  fait  par  échange  d’ions  entre  le  polycation  intégré  et  les  cations  se  trouvant  entre  les 

feuillets  (Figure 12). Après déshydratation et calcination,  la  structure de  l’argile obtenue est  rigide 

même à haute température car  les cations  intercalés permettent de maintenir  les feuillets distants 

les uns des autres et empêchent leur effondrement ce qui donne un réseau poreux dont la dimension 

est celle des molécules intercalées. 

 

 
Figure 11. Distribution des argiles dans le territoire libanais. 

 

 
Figure 12. Principe de formation de l’argile pontée (Vercauteren, 1996). 
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4.2. Structure cristalline et propriétés des argiles 

Parmi les structures des argiles (triangle, cubique, octaédrique, tétraédrique, dodécaédrique), celles 

qui nous  intéressent  le plus sont  les structures  tétraédriques et octaédriques. Les  ions silicium Si4+  

forment une  structure  tétraédrique parfaite  (rapport des  rayons  Si/O  égal  à  0.3)  en  se  liant  avec 

quatre oxygènes. Un anion orthosilicate SiO4
4‐   est ainsi obtenu  (Figure 13a).  La  compensation des 

charges négatives est possible soit par  liaison avec des hydrogènes, soit par  liaison avec deux  ions 

Si4+. Cette dernière possibilité n’est vraie que pour  les oxygènes situés dans  les coins à cause de  la 

forte électropositivité des ions Si4+ (Figure 13b).  

 

       (a)                     (b)                 (c)   

 

             (d)          (e)       (f)   

Figure 13. Structure cristalline de l'argile (Soil chemistry, 1995). 

 

La deuxième unité structurale principale est celle constituée par  les  ions d’aluminium. Ces derniers 

forment  une  unité  octaédrique  (rapport  des  rayons  aluminium/oxygène  de  0.41)  en  se  liant  à  6 

atomes d’oxygène (Figure 13c). L’excès de charge négative sur les atomes O peut être compensé par 

liaison avec deux atomes d’aluminium. L’excès de charge négative résiduel peut être compensé par 

un ion positif (H). Dans ce cas, l’argile obtenue est le Gibbsite (Figure 13d). Une autre possibilité est la 

compensation de l’excès de charges négatives par interaction avec une unité tétraédrique de l’anion 

SiO4
4‐   venant se lier aux  ions d’aluminium de  la couche contenant  les unités octaédriques. Comme 

résultat, chaque ion d’oxygène est lié à un silicium et deux atomes d’aluminium. Dans ce cas, l’argile 

obtenue est la Kaolinite. La structure tridimensionnelle ainsi obtenue est appelée micelle. Si la liaison 

entre  les micelles  se  fait par des ponts hydrogène,  la kaolinite obtenue est un minéral 1:1  (Figure 

13e). Si la liaison entre les micelles se fait par remplacement de chaque hydrogène par un silicium, la 

kaolinite  obtenue  est  un minéral  2:1.  Elle  fait  partie  du  groupe  des Mica  (Figure  13f).  La  liaison 

formée entre chaque oxygène et deux aluminiums mène à la formation de lacunes dans les feuillets 
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octaédriques.  Puisque  l’aluminium  est  trivalent,  la  formation  de  six  liaisons  par  deux  aluminiums 

peut être obtenue par trois ions divalents. Dès lors, des couches octaédriques d’aluminium remplacé 

par des  ions divalents comme  le  fer Fe2+ et  le magnésium Mg2+  sont obtenues comme c’est  le cas 

pour l’illite et la montmorillonite. 

 

4.3. Argile comme support de catalyseur 

Outre  sa  surface  spécifique  élevée,  l’argile  présente  les  avantages  d’être  très  abondante  dans  la 

nature et d’avoir des propriétés rhéologiques facilement modifiable (Lahav, 1978). Dans  la majorité 

des cas, la préparation des catalyseurs supportés sur argile se fait par imprégnation (suivi de séchage 

et réduction de  la phase métallique). Les argiles naturelles et synthétiques sont employées comme 

support de différents métaux catalytiquement actifs dans  le cadre de différentes  réactions comme 

par exemple : 

- Cobalt pour les réactions d’hydrolyse de NaBH4 (Tian, 2010), d’hydrodésulfurisation (Hayachi, 

1999) et déshydrogénation de l’éthylbenzène en styrène (González, 2004) ; 

- Cuivre et Cuivre‐Cérium pour l’oxydation du monoxyde de carbone (Cao, 2008 ; Ramaswamy, 

2008) ; 

- Vanadium et Palladium pour la réduction du monoxyde d’azote (Khalfallah Boudali, 2005 ; Li, 

1997) ; 

En outre, on peut également citer  les  travaux récents de Tian et coll.  (Tian, 2010) qui développent 

l’utilisation d’argile comme support de catalyseur pour l’hydrolyse du NaBH4. 

 

4.4. Couches minces d’argile 

L’argile, comme l’alumine, a fait l’objet de fabrication de films minces. Plusieurs techniques de dépôt 

d’argile ont été notamment utilisées (Bein, 1996 ; Duffel, 1999 ; Lee, 1990 ; Tchinda, 2007) dont  les 

plus  connues  sont  la  méthode  de  Langmuir‐Blodgett  (Kawamata,  2008 ;  Umemura,  2003)  et  la 

technique  de  dip‐coating  (Li,  2004 ;  Vercauteren,  1996 ;  Vercauteren,  1998).  Par  cette  dernière 

technique, des couches bien uniformes et adhérentes ont pu été élaborées,  l’épaisseur des dépôts 

augmentant avec le temps de plongée du substrat.  

 

La  technique  d’électrodéposition  est  aussi  une méthode  versatile  pour  l’élaboration  de  couches 

d’argile d’épaisseur allant jusqu’à 500 μm (Mohammadi, 2002). Les études faites ont montré que  la 

porosité des couches d’argile augmente avec  la  tension et  le  temps de dépôt  (Mohammadi, 2002 ; 

Song, 1999) et que la technique donne des couches plus uniformes comparées à celles obtenues par 
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spin‐coating (Song, 2007). A noter, qu’une recherche menée par Shirtcliffe et coll. (Shirtcliffe, 1999) a 

montré des  comportements différents de la montmorillonite et la kaolinite en fonction du pH de la 

solution en électrodéposition.  

 

Dans notre travail, nous allons étudier l’élaboration d’un catalyseur, à base de la phase active cobalt, 

supporté sur une poudre d’alumine α‐Al2O3 et sur des argiles procurées du sol libanais. Ce catalyseur 

supporté sera mis en forme de façon à obtenir un film formé par électrodéposition sur un substrat 

métallique (cuivre et/ou inox). La réaction catalytique test sera donc l’hydrolyse du NaBH4.  

 

5. CONCLUSION 

L’hydrolyse  de  la  solution  de NaBH4  est  une  réaction  qui  peut‐être  catalytiquement  contrôlée  et 

parmi  la  multitude  des  métaux  étudiés  il  s’avère  que  le  cobalt  montre  le  meilleur  compromis 

réactivité‐coût. Etudié  sous  forme de particules ou  supporté  sur  support oxyde,  le catalyseur ainsi 

obtenu se présente sous forme de poudre. Or, dans la perspective d’une application technologique, 

la poudre n’est pas pratique. Il est nécessaire d’envisager des catalyseurs mis en forme et le dépôt de 

film catalytique sur substrat est une alternative potentielle.  

 

La  technique  choisie  dans  notre  travail  pour  l’élaboration  des  films  catalytiques  est 

l’électrodéposition  puisque  c’est  une  technique  versatile  et  facile  à mettre  en  place. De  plus,  les 

dépôts sont envisageables en utilisant  l’eau comme milieu dispersif. Cela confère à cette technique 

un caractère relativement vert. En outre, elle est concevable industriellement puisqu’elle permet une 

productivité élevée à faible coût avec une automatisation facile. 

 

Les supports sélectionnés dans notre étude sont  l’alumine αAl2O3 et  l’argile. En effet,  l’alumine est 

connue pour ses propriétés physico‐chimiques intéressantes 

 (par exemple, température de fusion et conductivité thermique élevées, et grande dureté) qui font 

de cet oxyde un matériau stable et attirant. En outre, son utilisation pour  l’élaboration de couches 

par  la  technique  de  dépôt  électrophorétique  a  été  faite  avec  succès.  D’autre  part,  l’argile  a  été 

choisie parce que c’est un matériau qui présente des avantages certains comme ceux listés ci‐après : 

surface  spécifique  importante  pour  application  comme  support  de  catalyseur,  abondance  dans  la 

nature et coût. 

 



 

36 

 

  Etude bibliographique

C’est  donc  dans  ce  contexte  que  s’inscrit  notre  travail. Nous  avons  développé  des  catalyseurs  au 

cobalt supportés sur alumine ou argile et mis en forme par dépôt électrophorétique sur des substrats 

de Cu. L’argile utilisée est naturelle et a été prélevé sur  le sol  libanais,  l’objectif étant de valoriser 

cette matière première abondante dans des applications à valeur technologique. Les catalyseurs mis 

en forme ont dès lors été caractérisés pour l’hydrolyse du NaBH4.  
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1. INTRODUCTION 

Le NaBH4, connu pour être un matériau prometteur dans  le stockage solide d’hydrogène, contient 

10.8 mass.%  d’hydrogène.  La  génération  d’H2  par  hydrolyse  de  cet  hydrure  nécessite  l’emploi  de 

catalyseur métallique  dans  le  but  d’accélérer  celle‐ci  (Akdim,  2009a  ;  Akdim,  2009b  ;  Amendola, 

2000a ; Demirci, 2009a ; Liu, 2006 ; Walter, 2008 ; Wu, 2004).  

 

Les catalyseurs étudiés sont, pour la plupart, sous forme de poudre. Or, il a été constaté que l’activité 

catalytique de ces catalyseurs est instable car la taille des particules métalliques varie au cours de la 

réaction d’hydrolyse par agrégation. Ceci  conduit alors à  la diminution du nombre des  sites actifs 

impliqués dans l’hydrolyse (Dragieva, 2001). Dès lors, plusieurs équipes de recherche (Demirci, 2008b 

; Kojima, 2002  ; Gervasio, 2005; Simagina, 2007  ; Wu, 2004) ont suggéré  l’utilisation de catalyseur 

métallique supporté, en dispersant la phase métallique active, notamment le Co, sur plusieurs types 

de  supports  comme  par  exemple  l’alumine  (Ye,  2005).  Cette  solution  a  pour  but  de  diminuer 

l’agrégation  des  particules  en  milieu  réactionnel  et  d’augmenter  le  nombre  de  sites  actifs  par 

formation  in‐situ  de  nanoparticules  dispersées.  Cependant,  les  catalyseurs  supportés mentionnés 

dans la littérature sont tous sous forme de poudre.  

 

Or, Liu et Li ont constaté que  la mise en  forme du catalyseur est  importante pour des applications 

pratiques  (Liu, 2009a) et  surtout pour  leur adaptation aux différentes  formes de  réacteurs  conçus 

dans les générateurs d’hydrogène (Kojima, 2004b ; Richardson, 2005).  

 

Les  catalyseurs mis  en  forme  étudiés  ne  sont  pas  très  nombreux.  Il  peut  être  cité  le  ruthénium 

déposé  sur  la  résine  IRA400  (Amendola,  2000a  ; Amendola,  2000b  ; Ay,  2006  ;  Xia,  2005) ou  sur 

substrat magnétique  (Pozio,  2008),  et  le  cobalt  déposé  sur mousse  de  nickel  (Dai,  2008a)  ou  sur 

plaque de  cuivre  (Eom, 2008). Malgré  l’effet  catalytique  important du  ruthénium en hydrolyse du 

NaBH4, les raisons principales justifiant le choix du cobalt comme catalyseur dans notre étude sont la 

réactivité intéressante de ce métal ainsi que son prix avantageux. 

 

Des études  récentes  (Cho, 2007; Mitov, 2007) ont  choisi  la  technique de dépôt électrophorétique 

(DEP) pour le dépôt de cobalt sur mousse de nickel. Cette technique de dépôt permet de synthétiser 

des  films  sur  substrats  métalliques  d’épaisseur  facilement  contrôlable  par  simple  migration  des 

particules chargées sous  l’effet d’un champ magnétique. Nous avons opté pour cette technique du 

fait de la simplicité de sa mise en place et de la possibilité d’utiliser l’eau comme milieu dispersif, ce 

qui permet de la classer parmi les techniques de dépôt relativement vertes.  



 

38 
 

CHAPITRE I  Elaboration de films Co‐αAl2O3 sur substrat Cu par dépôt électrophorétique

La performance catalytique des films de cobalt déposés sur substrat métallique étant limitée par les 

surfaces  spécifiques du  substrat et du  film de  cobalt,  l’alternative envisagée  a été de disperser  le 

cobalt  sur de  l’alumine α‐Al2O3 déposée  sur  substrat  cuivre par DEP. Mis  à part  la  stabilité et  les 

propriétés physico‐chimiques  intéressantes qui nous ont poussé à  faire  le choix de  l’alumine, nous 

attendions  de  ce  support  qu’il  confère  aux  particules  de  cobalt  une  surface  spécifique  plus 

importante  que  celle  du  substrat  afin  de  disperser  le mieux  possible  les  particules  de  cobalt  et 

d’augmenter la réactivité de ce catalyseur en hydrolyse du NaBH4. 

 

Par  conséquence,  le  premier  objectif  de  notre  étude  a  été  de  préparer  des  films  de  Co‐αAl2O3 

déposés sur substrat cuivre par la technique de DEP. Dans le but de trouver la meilleure méthode de 

synthèse,  la préparation des  films a été  faite par  six voies différentes. Notre  second objectif a été 

d’employer ces films comme catalyseurs mis en forme dans la réaction d’hydrolyse de NaBH4. 

 

 

2. ELABORATION DE FILMS DE COBALT‐ALUMINE 

2.1. Produits chimiques 

Le  support  utilisé  est  l’alumine  αAl2O3  (A‐16  SG,  Alcoa  Chemicals),  dont  la  taille  moyenne  des 

particules est de 0.5 μm et la surface spécifique 8.5 m2 g‐1. La surface spécifique a été confirmée par 

des mesures d’adsorption/désorption de N2 (Sorptomatic 1990 Series). Le sel de cobalt employé est 

le  chlorure de  cobalt hexahydraté  (CoCl2.6H2O, Acros Organics).  Les produits pour  le DEP  sont  les 

suivants : un dispersant, l’acide polyacrylique de sodium à 35 mass.%  dans l’eau (C3H3NaO2, Aldrich) ; 

un liant, l’alcool polyvinylique à 2 mass.% dans l’eau ([‐CH2CHOH‐]n, Sigma Aldrich) ; l’acide nitrique à 

65 mass.% dans l’eau (HNO3, Sigma Aldrich) pour ajuster  le pH de  la solution, des plaques de cuivre 

(4×4  cm,  épaisseur  0.5mm)  comme  électrode  de  travail,  et  une  électrode  de  platine  (CUA1H12, 

40×40×5 mm)  comme  contre‐électrode. D’autres produits  chimiques  comme  l’éthanol  (CH3CH2OH, 

Sigma Aldrich),  l’acide  sulfurique  (H2SO4,  Sigma Aldrich),  le borohydrure de  sodium  (NaBH4, 99 %, 

Acros Organics) et l’hydroxyde de sodium (NaOH, Sigma Aldrich) ont été utilisés. L’eau utilisée est de 

l’eau déionisée de résistivité > 18 MΩ cm‐1. 

 

2.2. Films de αAl2O3 

Le  DEP  (Besra,  2007a;  Moreno,  2000;  VanderBiest,  1999)  est  une  technique  de  dépôt  très 

intéressante pour  l’élaboration de films minces d’alumine sur substrat métallique comme  le cuivre. 

Cette  technique permet d’obtenir des  films de  faible ou grande épaisseur déposés  sur différentes 
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formes de substrat. Le dépôt se fait par application d’une différence de potentiel qui permet de faire 

migrer  les particules chargées en suspension  (Moreno, 2000). Une explication plus  longue de cette 

technique est donnée dans l’annexe 1. 

 

Le dépôt d’alumine αAl2O3 par DEP a été étudié par plusieurs équipes (Besra, 2007b ; Ferrari, 1996 ; 

Ferrari, 1997; Ferrari, 2001; Lazic, 2004; Moreno, 2000; Simovic, 2002). Les principaux paramètres 

étudiés ainsi que les principales observations sont regroupés dans le tableau 1. 

 

Dans  le cadre de notre étude, nous nous sommes basés sur  les travaux de Simovic et coll. (Simovic, 

2002). La solution a été préparée comme suit. Une quantité bien définie de poudre αAl2O3 (20 g) a 

été dispersée dans l’eau (100 ml) avec l’aide du dispersant (0.3 mass.%) et du liant (1 mass.%). Le pH 

de  la  solution a été ajusté à 4 par addition de HNO3. Ensuite,  la  solution a été placée pendant 15 

minutes dans un bain à ultrasons  (UP 400S, Ultrasonic processor, hielsher, Ultrasound technology). 

La  concentration  optimale  des  particules  αAl2O3  en  suspension  est  de  20 mass.%  dans  notre  cas. 

D’autre part,  l’électrode de travail (plaque Cu) a été nettoyée avec  l’éthanol et  immergée dans une 

solution de H2SO4  (10 mass.%)  sous une  tension de 15 V pendant 1 min. Ensuite,  la  surface de  la 

plaque a été neutralisée avec une  solution de NaOH  (1 mass.%) et  rincée plusieurs  fois avec  l’eau 

pour éliminer les traces de NaOH. Le DEP a été réalisé en plaçant la contre‐électrode parallèlement à 

l’électrode de travail à une distance de 1 cm. Les films d’alumine αAl2O3 ont été déposés sur le Cu à 

partir de la solution préparée par la méthode de tension constante. Ces expériences ont été faites en 

utilisant  une  source  de  puissance  (multimetrix  XA3052)  qui  peut  opérer  sous  tension  ou  courant 

constant. Les films ont été élaborés sous tension constante de 5 à 60 V et pour des durées variables 

de  1  à  30  minutes.  Enfin,  les  films  déposés  ont  été  séchés  à  110  ˚C  pendant  15  minutes.
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Tableau 1. Observations expérimentales en fonction des différents paramètres expérimentaux pour le DEP de αAl2O3. 

Précurseurs 
Contre‐
électrode 

Paramètres 
expérimentaux 

Observations principales  Références 

αAl2O3 A16 SG  (5 
mass.%) 
Dolapix CE‐64 
(dispersant organique, 
0‐1 mass.%) 

Graphite 

d = 2 cm 
I = 10‐80 mA cm‐2 
t = 10 min. 
Tbain = 24, 32 ˚C  

Diminution pH et hausse viscosité 
avec hausse concentration en 
dispersant jusque 1 mas.% 

(Ferrari, 
1996) 
 

αAl2O3 A 16 SG 
 
Dolapix CE‐64 

Graphite 

d = 2 cm
I = 1.6‐12.8 mA cm‐2 

t = 10 min. 
Tbain = 24, 31 et 38 
˚C 

Viscosité et potentiel zêta optimisés 
avec la concentration en dispersant 
Hausse épaisseur du film et tension 
densité du courant jusque 9.6 mA 
cm‐2 

(Ferrari, 
1997) 
 

αAl2O3 A 16 SG 
 
Dolapix CE‐64 

Graphite 
 
Zinc 

I = 6.4 mA cm‐2 

(graphite) 
I = 2.8 mA cm‐2 

(zinc) 
t = 10 min 
(graphite) 
t = 30 min (zinc) 
 
Séchage à 20 °C 
pour 24 h 
 

Concentration dispersant optimisée 
à 0.4 mass.% 
Hausse masse déposée avec temps 
de dépôt et avec concentration en 
particules solides (20 mass.%) 
Epaisseur des films : 500 μm 

 
(Moreno, 
2000) 

αAl2O3 A 16 SG 
 
Dolapix CE‐64 

 Zinc 

d = 2 cm 
I = 1.4, 2.8 et 4.2 
mA cm‐2 

U variable jusqu’à 
100 V 
t = 30 min 
Séchage à 20 °C 
pour 48 h 

Masse déposée par unité de surface 
et épaisseur non proportionnelles au 
temps de dépôt (contamination en 
ions métalliques) 
Contamination en ions métalliques 
augmente avec temps de dépôt et 
densité de courant mais diminue 
avec hausse tension et concentration 
en particules 

(Ferrari, 
2001) 
 

αAl2O3 A 16 SG 
Dolapix ET85 
PVA (1 mass.%) 
HNO3 à pH=4 

Acier 

d = 1.8 cm 
U = 30‐250 V 
t = 2, 5 et 10 min  
Tamb 

Hausse tension (> 100 V) conduit à 
hausse nombre de pores, et de leur 
diamètre et pourcentage par rapport 
à la surface 
Epaisseur augmente avec temps de 
dépôt 

(Simovic, 
2002) 

αAl2O3 A 16 SG 
Dolapix ET85 
PVA (1 mass.%) 
HNO3 à pH= 4 

Acier 

d = 1.8 cm 
U = 30‐90 V 
T = 2, 5 et 10 min  
Tbain = 20 ˚C → 40 ˚C 

Porosité minimale à 30 ˚C  
A T > 40 ˚C, hausse dégagement de 
H2 et hausse porosité 
Augmentation de tension (> 50 V) 
conduit à diminution épaisseur. 

(Lazic, 2004) 
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2.3. Films de Co‐αAl2O3 

L’élaboration du film de cobalt sur αAl2O3 sur substrat par DEP a été faite selon six voies différentes 

(Figure 1). Ces  voies diffèrent  selon que  le  cobalt  est déposé  avant,  en même  temps ou  après  le 

dépôt de l’alumine. Dans la majorité des cas, un seul film de αAl2O3 a été déposé, sauf dans la voie 3 

où des essais ont été faits en déposant aussi trois films successifs de αAl2O3.  

 

2.3.1. Voie 1 ou imprégnation de Co sur film αAl2O3 

L’imprégnation a été faite en immergeant le substrat de cuivre, sur lequel un film d’alumine αAl2O3 a 

été déposé, dans une solution aqueuse de CoCl2. La solution a été préparée en mettant une quantité 

de CoCl2 équivalente à 20 mass.% de Co dans 35 ml d’eau. L’imprégnation a été  faite pendant 3 h 

sous agitation magnétique. Le matériau CoCl2‐αAl2O3‐Cu a été séché à 110 °C à  l’étuve pendant 15 

min. La réduction du Co2+ est supposée avoir lieu durant l’hydrolyse du NaBH4 (Akdim, 2009c). 

 

2.3.2. Voie 2 ou précipitation de Co sur film αAl2O3  

Sur  la base des  travaux de Zanella et coll.  (Zanella, 2005), nous avons mis au point une procédure 

pour la préparation de films Co‐αAl2O3 par co‐précipitation dans une solution de NaOH. Une solution 

aqueuse (100 ml) de CoCl2 équivalente à 20 mass.%  de Co a été préparée et chauffée à 70 °C. Le pH a 

été  ajusté  à  10  par  addition  d’une  solution  de NaOH  (20 mass.%)  sous  agitation magnétique.  Le 

support αAl2O3 sur substrat a ensuite été  immergé dans  la solution dont  le pH était maintenu à 10 

par  addition  de  NaOH.  Après  90  min,  l’échantillon  Co2+‐αAl2O3‐Cu  a  été  séché  à  température 

ambiante pendant 12 h. Enfin, Co2+ a été réduit en immergeant le catalyseur mis en forme dans une 

solution de NaBH4 tel que le rapport NaBH4/Co
2+ était égal à 2. 

 

2.3.3. Voie 3 ou électrodéposition du Co sur film αAl2O3 

Un  support  αAl2O3 déposé  sur un  substrat de cuivre a été placé dans une  solution de CoCl2. Cette 

solution a été préparée en dissolvant dans 45 ml d’eau une masse de CoCl2 telle que la concentration 

de Co en solution était de 20 mass.%. Le pH a été ajusté à 4 par addition de HNO3. Le dépôt a été fait 

sous différentes conditions de tension (U= 5 V, I=0.5 µA ; U=2.4 V, I=0.24 µA) et pour des durées de 6 

h ou bien en  faisant plusieurs  cycles de dépôt/séchage avec un  temps de dépôt de 10 minutes à 

chaque fois. Le séchage a été fait à l’étuve à 120 °C pendant 15 min. 

 

2.3.4. Voie 4 ou codéposition du Co et de αAl2O3 

L’objectif de cette voie a été de déposer simultanément Co et αAl2O3 par électrodéposition et DEP, 

respectivement. Ceci a été fait en ajoutant à  la solution  initialement préparée de αAl2O3 une masse 
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bien définie de CoCl2 équivalente à 10 mass.%. Ensuite  le pH de  la solution a été ajusté à 4 à  l’aide 

d’une solution d’acide nitrique avant de procéder aux dépôts sur les substrats de cuivre. 

 

2.3.5. Voie 5 ou codéposition de nanoparticules de Co et de αAl2O3 

La voie 5 a été envisagée sur le modèle de la voie 4 mais avec des nanoparticules de Co. Celles‐ci ont 

été  préparées  comme  suit.  CoCl2  (607 mg)  a  été  dissout  dans  l’eau  (40 ml)  et  ensuite  réduit  par 

NaBH4 dans un rapport NaBH4/Co égal à 2. Ensuite, 0.9 mass.% d’acide polyacrylique de sodium ont 

été ajoutés rapidement pour bien disperser les particules de Co. La solution a été ensuite placée en 

bain ultrasons. Une fois  les particules bien dispersées, trois  lavages successifs ont été effectués par 

centrifugation à la vitesse de 10000 tr min‐1 pendant 3‐10 minutes. Le précipité a ensuite été séché à 

110  ˚C pendant 48 h. Les particules ainsi récupérées ont été dispersées à nouveau dans  l’eau avec 

ultrasonification pendant 30 min. Elles ont ensuite été ajoutées à des pourcentages de 1 et 5 mass.% 

à la solution de αAl2O3 préparée selon la procédure décrite en section 2.2. 

 

2.3.6. Voie 6 ou DEP de Co‐αAl2O3 

Le but de cette voie a été de préparer un catalyseur de Co supporté sur αAl2O3 (poudre, Co‐αAl2O3) 

dans  l’intention  de  le  déposer  ultérieurement  sur  un  substrat  de  Cu.  La  poudre  Co‐αAl2O3  a  été 

préparée par la méthode d’imprégnation. Une masse de CoCl2 équivalente à 1 mass.% par rapport à 

la masse d’alumine a été dispersée dans 150 ml d’eau par ultrasonification (15 minutes) ensuite sous 

agitation magnétique    pendant  3  h.  La  solution  a  ensuite  été  séchée  à  110  °C  pendant  48  h.  La 

poudre CoCl2‐αAl2O3 ainsi obtenue a été broyée et dispersée dans l’eau par ultrasonification pendant 

15 minutes,  ensuite  réduite par NaBH4  avec un  rapport NaBH4/Co de 10  et  laissée  sous  agitation 

magnétique pendant 4 h. Le mélange Co‐αAl2O3 a été centrifugé (3000 tr min‐1, 3 minutes) et lavé 3 

fois pour éliminer  les  chlorures et  les borures, avant de  le  sécher à 110  °C pendant 12 h et de  le 

broyer. Le procédé de DEP est similaire à celui utilisé avec αAl2O3 seule (section 2.2). 

 

2.3.7. Résumé  

L’élaboration des films de Co‐αAl2O3 a été donc faite selon six voies différentes : 

‐ Voie 1 : Imprégnation de Co sur film αAl2O3 ; 

‐ Voie 2 : Précipitation de Co sur film αAl2O3 ; 

‐ Voie 3 : Electrodéposition du Co sur un film de αAl2O3 ; 

‐ Voie 4 : Codéposition du Co et de αAl2O3 ; 

‐ Voie 5 : Codéposition de nanoparticules de Co et de αAl2O3 ; 

‐ Voie 6 : DEP de Co‐αAl2O3. 
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 La  figure  1  schématise  les différentes méthodes  employées.  Le  tableau  2  résume  les paramètres 

expérimentaux variés pour chaque voie. 

 

Tableau 2. DEP des couches de Co‐αAl2O3 : les paramètres expérimentaux. 

  Tension (V)  Courant (mA)  Temps (min) 

Voie 1  ‐  ‐  180 

Voie 2  ‐  ‐  90 

Voie 3                 2.5‐5.0  2.4.10‐4‐5.0.10‐4  360‐5760 

Voie 4  5.0‐15.0  550‐1120  10 

Voie 5  5.0  10‐30  2‐5 

Voie 6  3.5‐7.0  5‐30  3‐5 

 

 

2.4. Caractérisations 

Les  films  préparés  par  les  différentes  voies  ont  été,  avant  toute  caractérisation,  examinés 

visuellement.  L’objectif  principal  était  de  sélectionner  les  films  qui  ne  montraient  aucune 

imperfection (trou, craquelure) puisque, durant  l’expérience d’hydrolyse de NaBH4,  il a été possible 

d’observer une dégradation de ces matériaux dans la solution alcaline de NaBH4. En effet, l’hydrolyse 

du NaBH4 prend préférentiellement place  au niveau des  imperfections qui  existent  sur  le  film.  Le 

dégagement d’hydrogène par bulles fait que le film perd de son adhérence. 

 

Après  cette  première  sélection  visuelle,  les  films  dont  la  structure  était  convenable  ont  été 

caractérisés  par  microscopie  électronique  à  balayage  (MEB,  Hitachi  S800  FEG)  couplé  à  la 

spectroscopie de  rayons X à énergie dispersive  (Energy dispersive X‐ray spectroscopy  (EDX)) et par 

diffraction des rayons X (DRX, Bruker D5005 powder diffractometer, CuKα radiation (λ = 1.5406 Å)). 

Les  nanoparticules  de  Co  ont  été  observées  par microscopie  électronique  à  transmission  (MET, 

Topcon EM200B). 
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Figure 1.  
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Figure 1. Voies employées pour le dépôt de Co‐αAl2O3 sur substrat Cu. 
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2.5. Dispositif de génération d’hydrogène 

Des tests catalytiques préliminaires ont été effectués afin d’évaluer la résistance des films synthétisés 

en milieu d’hydrolyse. Pour ceci, une masse de 117 mg de NaBH4 a été placée dans un réacteur fermé 

par un bouchon en  silicone  (500 ml)  (Figure 2).  Le NaBH4 a été dissout en  injectant 250 ml d’une 

solution alcaline de NaOH  (1 mass.%). Cette  solution de NaOH empêche  l’hydrolyse  spontanée du 

NaBH4 (Amendola, 2000b) et limite par conséquence les pertes d’hydrogène. Ensuite, les échantillons 

Co‐αAl2O3‐Cu  ont  été  immergés  dans  la  solution  contenant  le  NaBH4.  En  présence  de  Co,  le 

dégagement  d’hydrogène  commençait  quasi  immédiatement.  L’état  de  la  couche  était  observé 

visuellement. Le test était fait sur une durée de 1 h. Après ce temps, les films encore intacts étaient 

sélectionnés pour le test de génération d’hydrogène. 

 

 
Figure 2. Réacteur utilisé pour l’hydrolyse du NaBH4. 

 

Les mesures du volume d’hydrogène généré ont été faites sur notre bâti catalytique (Akdim, 2009c) 

(Figure 3). L’échantillon a été découpé d’abord en petits morceaux de façon à obtenir une masse de 

catalyseur Co‐αAl2O3 d’environ 11‐13 mg. Une masse de NaBH4 égale à 9 fois celle du catalyseur a été 

transférée dans un tube à essai (diamètre 16 mm) en boîte à gants. Le NaBH4 a ensuite été dissout 

par injection de 3 ml d’une solution alcaline de NaOH (1 mass. %), le rapport eau/NaBH4 étant égal à 

62. Le test a été effectué à 80 ˚C. Une température élevée a été arbitrairement fixée pour  imposer 

aux  échantillons  des  conditions  d’hydrolyse  sévères,  conduisant  généralement  à  une  génération 

vigoureuse  d’hydrogène.  La  solution  alcaline  de NaBH4  a  été mise  sous  agitation magnétique.  La 

sortie du  réacteur était  reliée, par  l’intermédiaire d’un piège  froid  (maintenu à T < 140  ˚C), à une 

burette  inversée  remplie d’eau colorée en bleu. Pour commencer  le  test catalytique,  le  catalyseur 

mis  en  forme  Co‐αAl2O3‐Cu a  été  immergé  dans  la  solution  alcaline  de  NaBH4.  Le  dégagement 

d’hydrogène  a  commencé  rapidement  et  la mesure du  volume  généré  a  été  faite par mesure du 

volume du  liquide déplacé dans  la burette  inversée. Les expériences ont toutes été filmées à  l’aide 

d’une caméra reliée à un ordinateur. Le temps a été suivi en utilisant le chronomètre de l’ordinateur 
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et un autre placé à côté de la burette. L’évolution de l’hydrogène a été ensuite analysée en utilisant 

le programme MATLAB. 

 

 
Figure 3. Bâti catalytique d’hydrolyse : (1) bain thermostaté ; (2) réacteur ; (3) burette inversée ; (4) piège froid. 

 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Films α‐Al2O3 

Il a été  impératif de commencer notre  travail par  l’élaboration de  films d’alumine sur substrats Cu 

afin d’optimiser la technique de DEP dans nos conditions expérimentales, d’une part, pour avoir une 

référence pour  les mesures de génération d’hydrogène et, d’autre part, pour préparer l’étude des 

dépôts de Co‐αAl2O3. Plusieurs paramètres expérimentaux ont été variés, notamment la tension et le 

temps de dépôt tandis que la distance entre les électrodes ainsi que la concentration des différents 

produits  en  solution  sont  restés  constants  au  cours  des  expériences.  Les  différents  paramètres 

expérimentaux  appliqués  ainsi  que  les  observations  faites  sur  la  qualité  des  films  obtenus  sont 

regroupés dans le tableau 3.  

 

 

 

(3) 

(1) 
(2)

(2)

(4)
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Tableau 3. DEP des films de αAl2O3: optimisation des paramètres expérimentaux et observations. 

Tension (V)  Temps (min)  Observations 

5.5  5  Homogène, Uniforme 

5.5  10  Homogène, Uniforme, Dense 

10  10‐30  Poreux, Non uniforme 

15  5‐10  Poreux, Plus ou moins uniforme 

20  10  Poreux, Plus ou moins uniforme avec craquelures 

30  10  Poreux, Non uniforme avec craquelures 

45  10  Très rugueux, Pas d’adhérence 

60  1‐10  Très rugueux, Non uniforme 

 

 

Les meilleurs dépôts ont été obtenus sous une tension de 5.5 V pendant 5‐10 minutes. Ces dépôts 

présentaient une  surface homogène  sans défauts ou  craquelures  (Figure 4). Par  contre  les dépôts 

obtenus sous des  tensions supérieures à 10 V étaient moins homogènes et  les défauts de surfaces 

étaient  plus  prononcés.  D’ailleurs,  on  remarque  bien  dans  le  Tableau  3  que  lorsque  la  tension 

appliquée augmentait, le dépôt devenait de plus en plus rugueux et moins uniforme. Aussi sa tenue 

mécanique devenait médiocre car la tension élevée entrainait un dégagement plus fort d’hydrogène 

à la cathode, ceci nuisant à la qualité du film déposé. 

 

L’homogénéité  des  dépôts  réalisés  sous  une  tension  de  5.5  V  pendant  10  minutes  ainsi  que 

l’uniformité de la microstructure des films de αAl2O3 ont été confirmées par les photos faites en MEB 

(Figure  5).  Elles  ont  révélé  des  particules  de  αAl2O3  allant  de  100  nm  à  1  μm  (Figure  5.c)  et  une 

épaisseur du film d’environ 62 μm (Figure 5.d). 

 
Figure 4. Film de αAl2O3. 
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Figure 5. Photos MEB d’un film αAl2O3 obtenus à 5.5 V, 10‐20 mA pendant 10 minutes : (a) coupe longitudinale à l’échelle 

200 μm, (b) à l’échelle 20 μm, (c) à l’échelle 1 μm et (d) coupe transversale. 

 

A des  tensions plus élevées,  le dégagement d’hydrogène à  la cathode augmentait, provoquant des 

trous à  travers  le  film de  αAl2O3.  Les dépôts étaient alors poreux et hétérogènes  (Simovic, 2002). 

L’augmentation de  la porosité  est  avantageuse du point de  vue  catalytique mais, dans  le  cas des 

films, son existence a un effet négatif sur  l’adhérence du dépôt. Augmenter  la porosité du film tout 

en améliorant son adhérence pourrait être un sujet d’étude future. 

  

Une fois caractérisées par analyse visuelle puis par microscopie,  les films d’alumine ont été plongés 

dans une solution alcaline de NaBH4 pendant une semaine pour, d’une part, évaluer leur adhérence 

en milieu fortement alcalin (pH environ de 10) et, d’autre part, pour tester leur éventuelle réactivité 

catalytique.  Ils se sont en  fait révélés comme étant  inactifs vis‐à‐vis de  l’hydrolyse du NaBH4.  Il est 

toutefois à remarquer que les plaques de Cu sont très légèrement actives pour l’hydrolyse du NaBH4 

(Schlesinger, 1953), ce qui suggère la nécessité d’un recouvrement total du substrat par le catalyseur. 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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3.2. Films Co‐αAl2O3 

Les  différents  dépôts  de  Co‐αAl2O3  préparés  selon  les  six  voies  ont  été  d’abord  évalués  par 

observation visuelle. De cette analyse visuelle, il était conclu au succès ou à l’échec de chaque voie. 

Cette décision se basait surtout sur trois points : 

‐ La formation d’un  dépôt, 

‐ L’homogénéité des films obtenus, et, 

‐ La résistance de ceux‐ci dans la solution alcaline de NaBH4. 

Les différents paramètres variés ainsi que les observations faites sur l’homogénéité des films et leur 

résistance sont groupés dans le tableau 4. 

 

3.2.1. Voie 1 

En  catalyse  hétérogène,  l’imprégnation  est  connue  comme  étant  une  méthode  pratique  pour 

l’élaboration de catalyseurs métalliques supportés sur support comme αAl2O3. Elle permet d’obtenir 

un catalyseur pour lequel une phase métallique sous forme de petits agrégats est bien dispersée à la 

surface du support (Ji, 2000). Dans notre étude, cette méthode a été appliquée afin de disperser  le 

Co sur un film de αAl2O3. 

Le matériau Co‐αAl2O3‐Cu ainsi obtenu présentait une surface hétérogène. Un film non‐uniforme de 

CoCl2 était formé (Figure 6.a). Il a été constaté que cette méthode n’est pas adéquate pour supporter 

le Co sur les films de αAl2O3. 

 

Tableau 4. Films de Co‐αAl2O3 : paramètres expérimentaux et observations. 

  Conditions optimisées de DEP 
Etat de surface du film 

Résistance du film dans une 

solution alcaline de NaBH4 
a   Tension (V)  Temps (min) 

Voie 1  ‐  180  Hétérogène  Dégradation (poudre) 

Voie 2  ‐  90 
Craquelures et trous‐

Faible adhésion 
Dégradation (poudre) 

Voie 3  5.0  360 
Gros agrégats de Co  – 

Hétérogène 
Dégradation (pièces) 

Voie 4  5.0  10  Rugueux – Adhérant  Dégradation (poudre) 

Voie 5  5.0  2 
Rugueux – Craquelures 

– Mauvaise adhésion 
Dégradation (pièces) 

Voie 6  4.3  5  Homogène – Adhérant  Adhérant 
a Entre parenthèse est indiqué l’état du film après dégradation. 

 

(a)  (b) 
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Figure 6. Film de Co‐αAl2O3 obtenu par imprégnation de CoCl2 : (a) avant hydrolyse, et (b) après hydrolyse 

 

La masse de CoCl2 déposée varie en fonction de  la température. A température ambiante,  la masse 

déposée a été de 7 mg et elle a augmenté à 47 mg à 90 ˚C (masse de αAl2O3 égale à 101 mg). Ensuite, 

les films ainsi obtenus ont été  immergés dans une solution alcaline de NaBH4. Les dépôts n’ont pas 

résisté  et  leur  dégradation  a  été  très  rapide. Un  décollement  comme  des  feuillets  (Figure  6.b)  a 

commencé  avec  le dégagement des bulles d’hydrogène.  Le  film est  tombé  en poudre  au  fond du 

réacteur. Cette voie d’élaboration fut donc abandonnée. 

 

3.2.2. Voie 2 

La  précipitation  est  aussi  une  autre  méthode  très  connue  pour  l’élaboration  de  catalyseurs 

métalliques  supportés  (Chokkaram,  1997 ;  Zanella,  2005).  Cette  voie  de  synthèse  a  conduit  à  des 

films de Co‐αAl2O3  avec des  surfaces non uniformes  (Figure 7.a). On  remarquait  aussi que  le  film 

formé  après  précipitation  et  séchage  décollait  en  quelques  endroits même  avant  réduction  par 

NaBH4. Dès  lors, des essais d’amélioration des propriétés d’adhérence des  films par séchage à  l’air 

libre (nuit) ont été menés mais aucun progrès notable n’a été noté. Durant la réduction du Co, il y eut 

génération d’hydrogène et les bulles alors formées ont révélé et confirmé la faible adhésion du film 

Co‐αAl2O3. Avant  la  réduction, une masse de 117 mg de αAl2O3 avait été déposée mais  seulement 

une masse de 32 mg de Co‐αAl2O3 est restée sur le support après réduction (Figure 7.b) 

 

            

Figure 7. Film de Co‐αAl2O3 obtenu par coprécipitation de Co
2+ (voie 2) : (a) avant réduction par NaBH4, (b) après réduction 

par NaBH4. 

(a)  (b) 
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Les photos MEB (Figure 8) montrent clairement les défauts de surface du film αAl2O3. On y voit des 

craquelures et des  trous en  surface.  L’analyse par DRX des  films de Co‐αAl2O3  a  révélé l’existence 

d’hydroxyde de cobalt Co(OH)2 (ref. 01‐074‐1057; Figure 9). Quoi qu’il en soit, cette voie n’a pas été 

choisie pour les tests d’hydrolyse de NaBH4 et a donc aussi été abandonnée. 

 

                                  
Figure 8. Photos MEB d’un film de Co‐ αAl2O3 obtenu par la voie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Diffractogramme d’un film de Co‐αAl2O3 obtenu par coprécipitation de Co
2+ (voie 2). 

 

3.2.3. Voie 3 

L’électrodéposition du Co a été faite sous une tension de 2.4 V pendant 4  jours. La masse déposée 

sous cette tension a été très négligeable (3 mg) du fait que  le dépôt de αAl2O3 est  isolant (Moreno, 

2000). Pour cette raison, des tensions plus élevées ont été nécessaires. Des essais sous une tension 

de 5 V ont montré une augmentation de  la masse déposée. En effet,  lorsque  le dépôt est  réalisé 

pendant 6 h, la masse déposée (20 mg de Co) est moins importante que celle déposée (27 mg de Co) 

après 7 cycles de dépôt/séchage de 10 minutes chacun. Dans ces conditions optimisées de dépôt, de 
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grosses particules noires de Co agrégées, visibles à  l’œil nu, d’une taille allant de 10 à 100   µm, ont 

été observées à la surface du support (Figure 10). 

 

De plus, les particules de Co ont été localisées au milieu de la surface du substrat sur la zone en face 

de  l’électrode de platine  (Figure 11) et même  sous  le  film d’alumine. Pour essayer d’empêcher ce 

second phénomène, des essais ont été faits en déposant trois films d’alumine sur le cuivre avant de 

faire  le dépôt du Co. Mais  cette  tentative n’a pas  apporté  les  résultats  escomptés puisqu’il  y  eut 

encore formation de cobalt sous la couche d’alumine. 

 

   

   
Figure 10. Photos MEB d’un film de Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 3. 
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Figure 11. Formation par la voie 3 des agrégats de Co à la surface du support en face de l’électrode de Pt. 

 

Les analyses chimiques par EDX ont montré la présence d’Al, de Co, d’O, et aussi des traces de Cl qui 

sont dues au CoCl2  (Figure 12). Le pourcentage de Co présent en  surface a été déterminé comme 

étant de 30.4 mass.% sur une moyenne de 10 mesures. Malgré  le dépôt hétérogène de Co obtenu, 

l’échantillon a été sélectionné pour les tests suivants. 

 

Dans  la  solution  alcaline  de  NaBH4,  la  dégradation  du  film  a  eu  lieu  rapidement  et  des  petits 

morceaux se sont décollés et sont dès lors tombés au fond du réacteur. Cette voie de préparation a 

donc aussi été mise de côté. 

Figure 12. Analyse EDX d’un film de Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 3. 

 

3.2.4. Voie 4 

La technique de codéposition de Co‐αAl2O3 a été réalisée dans les conditions suivantes : 5 V pendant 

10 minutes. Comme pour  les  films de  αAl2O3,  les  films de Co‐αAl2O3  (Figure 13) obtenus par cette 

voie 4 ont montré une bonne adhérence. Par contre, contrairement aux films de αAl2O3 (Figure 5.a), 

leur surface était plus rugueuse (Figure 14.a). Aucun défaut, craquelure ou trou, n’a été observé.  
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Figure 13. Film de Co‐αAl2O3 par codéposition de Co
2+ et αAl2O3. 

 

En outre,  l’observation par MEB (Figure 14) et  l’analyse EDX (Figure 15) des coupes  longitudinale et 

transversale de l’échantillon montrent que les particules ont une taille proche de celle des particules 

d’alumine  (Figure  14.c) mais  avec  une morphologie  différente  (agrégats).  La  coupe  transversale 

(Figure 14.d) montre la présence d’un film de αAl2O3 riche en Co (épaisseur de 92.4 µm) formé sur le 

substrat de Cu en‐dessous du film de αAl2O3 pauvre en Co (épaisseur de 37.9 µm). Le contenu en Co 

dans  le  film  de  αAl2O3  riche  en  Co  a  été  déterminé  par  analyse  EDX  (Figure  15)  comme  étant 

d’environ 35 mass.% (déterminé sur 4 mesures) pour 86 mg de matière déposée.  

 

En DEP,  les particules  chargées migrent  vers  l’électrode de  charge opposée  (cathode)  sous  l’effet 

d’un champ magnétique  (Ferrari, 1997). La conductivité de  la solution étant un paramètre critique 

(Moreno, 2000), la mobilité des espèces en solution dépend de leur mobilité électrophorétique. Or, il 

a été démontré que la migration de Co2+ est plus rapide que celle des particules de αAl2O3 chargées. 

Dans nos conditions expérimentales,  la mobilité (µe) de αAl2O3, d’une part, et celle de Co
2+, d’autre 

part, ont été déterminées et comparées. Les conditions expérimentales pour déterminer la mobilité 

des  espèces  étaient  comme  suit. Des  solutions  comme  celles  décrites  dans  la  partie  2.2  ont  été 

préparées à partir de αAl2O3 ou CoCl2. A 5.5 V (champ électrique E égal à 5.5. V cm‐1) pendant 300 s 

(t), 55 mg de αAl2O3 ou 48 mg de Co ont été déposés sur un substrat de Cu (de surface A égale à 4 

cm2). Les mobilités des espèces µe (cm
2 V‐1 s‐1) ont été comparées en utilisant l’équation de Hamaker: 

m = µe.C.A.E.t, avec m la masse du matériau déposé par DEP en g et C la concentration en particules 

solides  en  g  cm‐3.  Il  a  été  trouvé  que  µe  (Co
2+)/µe(αAl2O3)  est  d’environ  3.5,  ce  qui  explique  la 

formation  d’un  premier  film  Co‐αAl2O3  riche  en  cobalt  et  la  formation  d’un  deuxième  pauvre  en 

cobalt du fait de la baisse de la concentration en Co2+ en solution. 
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Figure 14. Photos MEB d’un film Co‐ αAl2O3 obtenu par la voie 4 : (a) coupe longitudinale à l’échelle 200 μm, (b) à l’échelle 

20 μm, (c) à l’échelle 1 μm, et (d) coupe transversale. 

Figure 15. Analyse EDX d’un film de Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 4. 

 

La  stabilité  du  film  catalytique  a  été  testée  dans  une  solution  de NaBH4. Malheureusement,  une 

dégradation  du  film  a  été  observée  (Figure  16).  En  fait,  le  film  riche  en  cobalt  formé  entraine  le 
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décollement en feuillets du film au cours de  l’hydrolyse à cause de  l’hydrogène dégagé sur  les sites 

de Co. Pour vérifier totalement cette hypothèse, un film de Co pur a d’abord été déposé sur le Cu à 

partir d’une  solution de CoCl2,  suivi de dépôt d’un  film d’alumine. Ces échantillons ont été  testés 

d’abord dans l’eau pendant 1 h où ils ont bien tenu, ensuite en hydrolyse où le même phénomène de 

décollement en feuillets du film a été observé. Ces tests ont donc montré le rôle critique des bulles 

d’hydrogène dans  l’adhérence du film catalytique et surtout  la migration de BH4
‐ au travers du film 

αAl2O3 pour être catalysé sur le Co situé plus en profondeur. 

En conséquence, pour les raisons évoquées ci‐dessus, la voie 4 a été abandonnée. 

 

     
Figure 16. Dégradation du film de Co‐αAl2O3 après le test d’hydrolyse dans une solution de NaBH4. 

 

3.2.5. Voie 5 

Des nanoparticules  sphériques de Co,  synthétisées  selon  la procédure décrite dans  2.3.5, ont  été 

observées par MET. Le diamètre moyen de ces nanoparticules était de 50 nm environ (Figure 17) et 

l’analyse DRX a montré que les pics observés correspondent bien à l’oxyde de cobalt (CoO, ICDD 00‐

048‐1719). Ces nanoparticules ont été utilisées en DEP, simultanément avec αAl2O3, sur un substrat 

de Cu. Par contre, deux difficultés ont été rencontrées : 

‐ La dispersion des nanoparticules de Co a été difficile, nécessitant une agitation  très  forte ; 

mais dans tous les cas, la dispersion n’était pas uniforme. 

‐ L’oxydation  prévisible  d’une  fraction  du  Co  en  Co2+  à  l’addition  de HNO3  a  conduit  à  une 

hétérogénéité en composition de la solution pour le dépôt électrophorétique.  
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Figure 17. Photos MET des nanoparticules de Co. 
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Figure 18. Diffractogramme des nanoparticules de Co. 

 

Malgré tout, des  films de Co‐αAl2O3 ont été  formés sur des substrats de Cu. Les conditions de DEP 

étaient  comme  suit : 5 V pendant 5 et 2 minutes pour des  solutions  contenant 1 et 5 mass.% de 

nanoparticules de Co respectivement, conduisant à des films de 10.7 mg et 64.8 mg, respectivement. 

Par contre, les états de surface obtenus avec différentes concentrations en nanoparticules n’étaient 

pas  identiques. En effet,  les  films obtenus avec 1 mass.% de nanoparticules de Co présentent une 

bonne morphologie de surface (Figure 19), ce qui est par ailleurs confirmé par les photos MEB (Figure 

20.a, b, et c). L’analyse EDX (Figure 21) a montré que  le pourcentage de Co présent dans  la couche 

est  d’environ  6 mass.%,  ce  qui, même  dans  le  cas  des  nanoparticules, montre  une mobilité  plus 

importante  du  Co  (nanoparticules  ou  Co2+  in  situ  formé)  par  rapport  à  celle  de αAl2O3.  Les  films 

obtenus à partir d’une solution contenant 5 mass.% de nanoparticules de Co  sont  rugueux  (Figure 

20.d) et montrent des craquelures causant une mauvaise adhérence  sur  le  substrat. Cette voie ne 

parut donc pas convenable pour l’élaboration de couches de Co‐αAl2O3. 
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Figure 19. Film Co‐αAl2O3 par codéposition à partir de nanoparticules de Co et αAl2O3. 

 

      

       

(a)  (b) 

(c)  (d) 
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Figure 20. Photos MEB d’un film obtenu par la voie 5 : (a) 1 mass.% de nanoparticules de Co à l’échelle 200 μm, (b) à 

l’échelle 20 μm et (c) à l’échelle 2 μm ; (d) 5 mass.% de nanoparticules de Co à l’échelle 200 μm, (e) à l’échelle 20 μm et (f) à 

l’échelle 2 μm. 

 

Figure 21. Analyse EDX du film à 1 mass.% Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 5. 

 

La stabilité de ces couches a été testée en solution alcaline de NaBH4 et les films élaborés à partir de 

la  solution  à 1 mass.% de nanoparticules de Co ont montré une bonne  résistance  après 24 h.  Le 

dégagement de bulles d’hydrogène à la surface était faible mais laissant un dépôt poreux, rendant le 

film rugueux. Les films élaborés à partir de 5 mass.% de nanoparticules de Co n’ont pas résisté dans 

la solution alcaline de NaBH4.  
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Figure 22. Etat de surface du film Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 5 avec 5 mass.% de nanoparticules de Co après le test 

d’hydrolyse. 

 

3.2.6. Voie 6 

L’objectif de cette voie a été de déposer une poudre de 1 mass.% Co‐αAl2O3. Des essais d’analyse de 

cette poudre par DRX  (Figure 23) n’ont pas montré  les pics  correspondant au  cobalt même après 

traitement thermique à 700 °C du fait de la faible proportion en métal. Cette voie n’a pas montré de 

grandes difficultés. Les conditions de DEP ont été optimisées comme étant 4.3 V et 5 minutes. Un 

film de 65 mg a été obtenu. Le film a montré une bonne adhérence et était homogène (Figure 24).  

Figure 23. Diffractogramme de 1 mass.% Co‐αAl2O3 obtenue par la voie 6 après recuit à 700 ˚C pendant 4h. 

 

   

Figure 24. Film de Co‐αAl2O3 élaboré par la voie 6 : (a) avant hydrolyse et (b) après hydrolyse. 
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Les photos MEB (Figure 25) révèlent une surface rugueuse et une couche épaisse (à peu près 80 µm). 

L’analyse EDX (Figure 26) montre que le pourcentage de Co présent dans la couche en surface est de 

0.87 mass.% ce qui est bien en cohérence avec  le pourcentage de Co  (0.98 %) obtenu par analyse 

élémentaire  (analyse effectuée par  ICP‐AES au  service  central d’analyses du CNRS à Veryaisan) du 

catalyseur avant dépôt.  

 

    

 
Figure 25. Photos MEB d’un film Co‐ αAl2O3 obtenus par la voie 6 : (a) et (b) coupes longitudinales, et (c) coupe transversale. 

 

En outre,  le  film élaboré  a été  testé en milieu d’hydrolyse dans une  solution  alcaline de NaBH4  à 

température ambiante. Le dégagement de bulles d’hydrogène était faible au début mais a augmenté 

après un certain  temps  (15 minutes) et  le  film a montré une bonne adhérence. La stabilité du  film 

ainsi obtenu a permis de sélectionner cette voie pour l’élaboration d’une multitude de films à tester 

en hydrolyse du NaBH4. 

 

(a)  (b)

(c) 
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Figure 26. Analyse EDX du film Co‐αAl2O3 obtenu par la voie 6. 

 

3.3. Bilan 

Six voies ont été  testées afin de  trouver  celle qui donne  le meilleur  film de Co‐αAl2O3 déposé  sur 

substrat de cuivre.  

 

Les  voies qui  consistent  à  faire  le dépôt de Co‐αAl2O3 en deux étapes  (voies 1  à 3) n’ont pas été 

concluantes  en  ce  qui  concerne  la  résistance mécanique  du  film  lors  de  l’hydrolyse  de NaBH4  en 

solution alcaline. En effet, le fait d’immerger le film d’alumine préalablement obtenu dans une autre 

solution afin de déposer  le Co crée plusieurs contraintes dont  les plus  flagrantes  sont  l’effet de  la 

variation du pH et de la température (voie 2), ce qui rend le film moins adhérent et plus fragile. Ceci 

montre l’importance d’un dépôt de Co‐αAl2O3  en une seule étape, c’est‐à‐dire selon les voies 4, 5 et 

6. 

 

La voie 4 a permis d’obtenir des films bien adhérents dans lesquels le Co tend à se déposer sur le Cu 

en‐dessous  d’un  film  d’alumine,  et  ce,  car  la mobilité  du  Co  est  supérieure  à  celle  de l’alumine. 

L’hétérogénéité de ce dépôt obtenu fait qu’il ne résiste pas au cours du test catalytique. En effet, les 

ions BH4
‐  traversent  la  couche  supérieure d’alumine pour  atteindre  le  catalyseur Co  sur  lequel  ils 

s’hydrolysent en dégageant des bulles de H2 qui sont responsables du décollement du film au bout 

d’un  certain  temps.  Les essais développés pour  la mise en place de  la voie ont  surtout permis de 

mettre en évidence que les ions BH4
‐ du milieu d’hydrolyse était capable de migrer au travers du film 

pour être converti sur les sites actifs de Co situés en profondeur. Cet état de fait suggère aussi que le 

film est poreux. 

Concernant la voie 5, les résultats obtenus ne sont satisfaisants que dans le cas d’une concentration 

de 1 mass.% en nanoparticules de Co. En effet, à des concentrations supérieures, l’oxydation de ces 

nanoparticules  crée une hétérogénéité dans  la  solution  (particules  αAl2O3, Co et espèces Co
2+)   et 
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conduit à des dépôts  très rugueux avec des craquelures responsables de  la dégradation du  film en 

tests catalytiques. 

 

La voie 6 a donné des films de bonne résistance et adhérence. Les films obtenus sont homogènes et 

le cobalt se distribue uniformément en surface. De plus, on observe une couche  transversalement 

homogène contrairement à ce qui est obtenu par la voie 4. Les films obtenus par cette voie ont été 

sélectionnés  pour  la  catalyse  de  l’hydrolyse  de NaBH4,  c’est‐à‐dire  ce  pour  quoi  les  films  étaient 

conçus. 

 

3.4. Hydrolyse catalysée de NaBH4  

La figure 27 montre la courbe d’évolution du volume d’hydrogène en fonction du temps, obtenu par 

hydrolyse  du  NaBH4  avec  l’échantillon  de  1 mass.%  Co‐αAl2O3‐Cu  élaboré  par  la  voie  6.    Le  test 

d’hydrolyse a été fait à 80 ˚C et, à cette température, le dégagement d’hydrogène est généralement 

vigoureux  ce  qui  est  idéal mais  sévère  pour  évaluer  la  résistance mécanique  du  dépôt  (Akdim, 

2009c). 

 

Le volume d’hydrogène attendu (260 mL) a été atteint après 1 h. La vitesse moyenne de génération 

d’hydrogène a donc été de 4.33 mL min‐1 (383 mL min‐1 gCo‐αAl2O3
‐1 ou 38.3 L min‐1 gCo

‐1). Les vitesses 

de génération d’hydrogène sont généralement comparées pour une conversion totale de 50%. Dans 

notre  cas,  cette  vitesse est de 10.5 mL min‐1  (929 mL min‐1 gCo‐αAl2O3
‐1 ou 92.9  L min‐1 gCo

‐1). Cette 

valeur parait prometteuse comparée aux valeurs citées dans la littérature pour les catalyseurs mis en 

forme (entre parenthèse la température d’hydrolyse, la concentration en NaBH4 et celle en NaOH) : 

260  mL  min‐1  gcatalyseur
‐1  (25  °C,  3  mass.%,  1  mass.%)  pour  5  mass.%  Ru  supporté  sur    résine 

(Amendola, 2000b), 954 mL min‐1  gcatalyseur
‐1  (30  °C, 10 mass.%, 1 mass.%) pour Co‐P  supporté  sur 

substrat  de  Cu  (Cho‐2007),  1176 mL min‐1  gcatalyseur
‐1  (36  °C,  5 mass.%,  5 mass.%)  pour  Co‐Mn‐B 

supporté sur mousse de Ni  (Mitov, 2007), et 3078 mL min‐1 gcatalyseur
‐1 (30 °C, 10 mass.%, 1 mass.%) 

pour Co‐P supporté sur feuille de Cu (Eom, 2008). Il n’est pas si évident de pouvoir comparer notre 

résultat à ceux obtenus dans  la  littérature à cause d’un manque d’information plus précise sur  les 

conditions  expérimentales  réellement  appliquées  mais  on  peut  toujours  avoir  une  estimation 

qualitative de la performance de notre catalyseur. 
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Le test catalytique effectué avec  le film de 1 mass.% Co‐αAl2O3 a été concluant aussi bien en ce qui 

concerne la résistance mécanique du film que l’hydrolyse du NaBH4 en solution alcaline. Une vitesse 

de  génération d’hydrogène de 92.9  L min‐1  gCo
‐1  a été  calculée  et  celle‐ci  est parmi  les meilleures 

vitesses  reportées  dans  la  littérature  pour  des  catalyseurs mis  en  forme.  Il  est  encore  possible 

d’améliorer  ces  performances  en  augmentant  la  teneur  en  Co  dans  la  poudre  synthétisée.  Cette 

étude sera développée dans le chapitre qui suit.  

 

Pour  conclure,  nous  avons  pu  démontrer  dans  ce  chapitre  que  la  technique  de  DEP  est  très 

intéressante pour l’élaboration de catalyseur mis en forme pour l’hydrolyse du NaBH4. 
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CHAPITRE II  Réactivité des films Co‐αAl2O3‐Cu dans l’hydrolyse du NaBH4

1. INTRODUCTION 

La  génération  d’hydrogène  par  hydrolyse  du  NaBH4  a  été  étudiée  depuis  les  années  1950 

(Schlesinger, 1953). Cet hydrure, stabilisé en milieu alcalin, nécessite  l’emploi d’un catalyseur pour 

favoriser  la  réaction  d’hydrolyse  et  augmenter  le  dégagement  d’hydrogène.  Des  catalyseurs 

métalliques  sous  forme  de  poudre  ont  été  employés  et  ont  montré  une  activité  catalytique 

intéressante  dans  ce  domaine  (Akdim,  2009a;  Akdim,  2009b;  Demirci,  2009a;  Holbrook,  1971; 

Ingersoll, 2007; Jeong, 2005; Krishnan, 2005 ; Krishnan, 2007) avec un désavantage  lié au problème 

d’agrégation de ces particules en cours d’hydrolyse  (Dragieva, 2001) ce qui diminue  leur  réactivité 

catalytique. Dès lors, des études ont montré la possibilité de synthétiser des catalyseurs métalliques 

supportés sur plusieurs types de supports afin d’améliorer la dispersion des particules métalliques. 

Plusieurs  recherches  ont  été menées  sur  la  synthèse  de  catalyseurs  supportés  (Demirci,  2008b; 

Gervasio, 2005; Kojima, 2002; Simagina, 2007; Wu, 2004). Parmi les catalyseurs étudiés, il peut être 

cité le Pt supporté sur LiCoO2 (Kojima, 2002; Liu, 2008b) ou sur la résine IRA400 (Amendola, 2000a), 

le Ru supporté sur γ‐Al2O3 (Gervasio, 2005 ; Hung, 2008 ; Simagina, 2008) ou TiO2 (Demirci, 2008e ; 

Simagina, 2007) et les alliages PtRu supportés sur Co3O4 ou LiCoO2 (Krishnan, 2007). D’autres métaux, 

comme  le Rh,  le Pd ou  le Co supportés sur différents matériaux ont aussi été étudiés  (Patel, 2007; 

Simagina, 2008; Xu, 2008; Ye, 2005). L’élaboration de tels catalyseurs consiste à disperser  la phase 

métallique active (solution du sel métallique, comme par exemple le chlorure de cobalt) à la surface 

du  support par  imprégnation. Cette étape est  suivie d’une  réduction, par un  réducteur  comme  le 

NaBH4.  

Les catalyseurs supportés sont performants dans l’hydrolyse du NaBH4 (Akdim, 2009d; Kojima, 2002; 

Krishnan,  2007)  et  ceci  est  lié  à  plusieurs  facteurs.  L’agrégation  des  particules  métalliques  est 

diminuée lorsque celles‐ci sont dispersées sur un support. Le phénomène d’agrégation étant réduit, 

le  catalyseur  devient  plus  stable  et  plus  performant même  au  bout  de  plusieurs  cycles  (Demirci, 

2008c; Komova, 2008; Xu, 2007). En outre,  la dispersion des particules métalliques à  la surface du 

support favorise la formation de particules de petite taille ce qui augmente la réactivité du catalyseur 

puisque  le  nombre  de  sites  réactionnels  en  surface  augmente  avec  la  diminution  de  la  taille  des 

particules. Cependant, les catalyseurs supportés mentionnés dans la littérature sont tous sous forme 

de  poudre  or  ceci  ne  semble  pas  adéquat,  d’une  part,  pour  les  applications  technologiques  qui 

nécessitent  des  cycles  de  démarrage‐arrêt  de  la  génération  d’hydrogène  (Amendola,  2000a)  et, 

d’autre  part,  pour  la  conception  de  générateurs  d’hydrogène  dont  les  réacteurs  nécessitent  des 

catalyseurs mis  en  forme  (Kojima,  2004b;  Richardson,  2005).  Dans  ce  contexte,  l’élaboration  de 

catalyseurs mis en  forme se  révèle  très  importante du point de vue  technique. Les  travaux menés 
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dans ce but ne sont pas nombreux. On peut citer l’élaboration des catalyseurs Ru supporté sur résine 

IRA400 (Amendola, 2000a), Co supporté sur film de poly‐p‐xylylene (Malvadkar, 2008), Co déposé sur 

filaments de Ni (Kim, 2004b) et Co électrodeposé sur mousse de Ni (Cho, 2007). La mise en forme des 

catalyseurs permet aussi de contrôler la morphologie de la surface et de varier la surface spécifique 

en  variant  les  substrats  employés  (Kim,  2004a;  Liang,  2008).  Par  contre,  il  faut  bien  noter  que  la 

surface  spécifique  du  catalyseur métallique  est  parfois  limitée  par  celle  du  substrat  ce  qui  peut 

affecter négativement ses performances catalytiques. De ce fait, nous avons envisagé de disperser la 

phase métallique,  du  cobalt,  sur  un  support  oxyde  comme  l’alumine  αAl2O3  afin  d’augmenter  la 

surface spécifique et donc la réactivité du catalyseur, ce dernier étant ensuite déposé sur un substrat 

métallique comme le cuivre. Cette étude est l’objet de ce chapitre.  

 

Dans  ce  chapitre,  nous  présentons  les  résultats  concernant  la  synthèse,  la  caractérisation  et  la 

réactivité  en hydrolyse du NaBH4 de catalyseurs Co‐αAl2O3, qu’ils soient sous forme de poudre ou de 

films déposés  sur des  substrats de  cuivre.  La mise en  forme de  tels  catalyseurs  a été  faite par  la 

technique  de  dépôt  électrophorétique  (DEP)  connue  pour  la  simplicité  de  sa  mise  en  place. 

L’élaboration des films de Co‐αAl2O3 sur des substrats de Cu par DEP a été étudiée en détails dans le 

chapitre 1.  Le travail présenté ici avait pour objectifs d’étudier, d’une part, l’impact sur la réactivité 

des films de Co‐αAl2O3 de la variation de la teneur en cobalt de 1 jusqu’à 15 mass.% et, d’autre part, 

la  réactivité  des  films  de  Co‐αAl2O3  par  rapport  à  celle  des  catalyseurs  Co‐αAl2O3  sous  forme  de 

poudre. 

 

2. PARTIE EXPERIMENTALE 

2.1. Catalyseurs 

Les produits chimiques utilisés pour la synthèse des catalyseurs Co‐αAl2O3 sont listés dans le chapitre 

1, section 2.1. La préparation des catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 a été faite par la méthode 

d’imprégnation. Des masses de CoCl2 équivalentes à 5, 10 et 15 mass.% en Co par rapport à la masse 

de  αAl2O3  ont  été  prises  respectivement.  La  suite  de  la  préparation  reste  identique  à  celle  de  1 

mass.% Co‐αAl2O3 déjà mentionnée au chapitre 1, section 2.3.6. L’élaboration des films de 5, 10 et 15 

mass.% Co‐αAl2O3 sur cuivre a été menée sur la base des travaux déjà effectués dans le chapitre 1 en 

variant  notamment  les  conditions  expérimentales  de  dépôt  pour  les  différents  catalyseurs  afin 

d’obtenir  la meilleure  qualité  des  couches.  L’optimisation  des  paramètres  de  dépôt  sera  discutée 

largement au cours de ce chapitre. 
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2.2. Caractérisations 

Les catalyseurs Co‐αAl2O3 ainsi élaborés ont été caractérisés par plusieurs techniques afin de mettre 

en évidence  tout changement dû à  la variation de  la  teneur en Co. Les caractérisations effectuées 

sont : l’analyse chimique ICP‐AES faite au Service Central du CNRS, Vernaison, France ; la mesure de la 

surface spécifique SBET par adsorption‐désorption de N2 (Sorptomatic 1990 Series) et mesures BET ; la 

mesure du potentiel zêta (PZ, Zetasizer Nano, Malvern Instruments) et de point de charge nulle à pH 

= 4 (PCN) ; la diffraction des rayons‐X (DRX, Bruker D5005 powder diffractometer, CuKα radiation λ = 

1.5406 Å) sur une plage de 5 à 90 ° (2θ) avec un pas de 0.008 ° (2θ) et un temps d’acquisition de 80 s 

par pas, les poudres ayant été déposées sur un support en plastique et les films ayant été grattés et 

déposés  sur un  support en  silice;  la microscopie électronique à balayage  (MEB, Hitachi S800 FEG) 

couplée à  l’analyse dispersive en énergie (EDX) et  la microscopie électronique à transmission (MET, 

JEOL 2010 LaB6). 

2.3. Tests d’hydrolyse 

Les  mesures  du  volume  d’hydrogène  généré  ont  été  faites  par  le  moyen  de  notre  montage 

d’hydrolyse  déjà  décrit  dans  le  chapitre  1,  section  2.5.  Les  hydrolyses  ont  été  faites  avec  les 

catalyseurs  Co‐αAl2O3  et  Co‐αAl2O3‐Cu  aux  différentes  températures  20,  40,  60  et  80  °C  et  pour 

différentes masses  (Tableau 1). Toutes  les hydrolyses ont été effectuées avec un rapport massique 

mNaBH4 /mcata = 9 et en présence d’un excès d’eau (rapport molaire nH2O /nNaBH4 = 62). 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Le  travail  décrit  dans  ce  chapitre  se  divise  en  deux  étapes.  Dans  un  premier  temps,  nous 

présenterons  nos  résultats  concernant  la  synthèse,  la  caractérisation  physico‐chimique  et  la 

réactivité  catalytique des différents  catalyseurs Co‐αAl2O3 à 1, 5, 10 et 15 mass.% en Co. Dans un 

second temps, nous aborderons la réactivité catalytique des catalyseurs mis en forme, Co‐αAl2O3‐Cu, 

qui auront été préparés sur la base des optimisations présentées au chapitre 1. A noter que pour les 

deux  types de catalyseur, une étude cinétique est proposée, dans  le cadre de  laquelle,    les  lois de 

vitesse sont déterminées.  

 

3.1. Catalyseurs Co‐αAl2O3  

3.1.1. Caractérisations de Co‐αAl2O3 
Nous  avons  d’abord  observé  visuellement  les  différents  catalyseurs  Co‐αAl2O3.  Leur  couleur  varie 

selon  le pourcentage de Co. Elle est de plus en plus grise  foncée quand  la  teneur en Co augmente 
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(Figure 1).  Les  catalyseurs Co‐αAl2O3 à différentes  teneurs en Co ont été  caractérisés par  ICP‐AES, 

DRX, adsorption‐désorption du N2 et MET. Les principaux résultats sont présentés ci‐après. 

 

     
Figure 1. Les catalyseurs Co‐αAl2O3 préparés avec (a) 1 mass.% Co; (b) 5 mass.% Co; (c) 10 mass.% Co; (d) 15 mass.% Co. 

 

3.1.1.1. Analyse chimique élémentaire 

La  teneur en Co dans  les catalyseurs Co‐αAl2O3 avec en  théorie 1, 5, 10, et 15 mass.% de Co a été 

déterminée par  ICP‐AES et  sont montrés dans  le Tableau 2. Les pourcentages en Co  sont de 0.98, 

4.81,  9.72  et  15.08  mass.%,  respectivement,  ce  qui  est  en  bon  accord  avec  les  pourcentages 

théoriques attendus. En outre  la présence de B a été dosée  (Tableau 2). Les valeurs  trouvées sont 

0.12, 0.39, 0.81 et 0.93 mass.%, respectivement. Le rapport molaire Co/B peut être calculé et il est de 

1.5, 2.3, 2.2 et 3.0.  La présence du B  s’explique par  le  fait que  les  catalyseurs ont été  réduits par 

NaBH4  et  il  qu’il  y  aurait  eu  formation  du  borure  de  cobalt  CoxB  ou  d’un  alliage  Co‐B.  En  effet, 

plusieurs études ont été menées pour démontrer que  les catalyseurs à base de Co employés pour 

l’hydrolyse  du  NaBH4  possèdent  souvent  des  performances  catalytiques  élevées  attribuées  aux 

composés CoxB qui se forment au cours de l’hydrolyse de NaBH4 (Dai, 2008a ; Jeong, 2005 ; Krishnan, 

2007; Schlesinger, 1953). Par exemple, Jeong et coll. (Jeong, 2005) ont établi une étude comparative 

entre le catalyseur Co métallique et le catalyseur Co‐B, ce dernier ayant été obtenu par réduction du 

CoCl2 par NaBH4. Il a été observé que la vitesse de génération d’hydrogène pour Co‐B était de 875 ml 

min‐1 g‐1, cette valeur étant très supérieure à celle obtenue avec Co (32 ml min‐1 g‐1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b)  (c)  (d) 
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Tableau 1. Différents paramètres variés en hydrolyse 

Catalyseur  Teneur en Co  Temp. (°C)  mcata.(mg)  mNaBH4 (mg)  Veau (ml) 

  1 mass.%  80  11.3 ± 0.1  101.7 ± 0.1  3.01 ± 0.1 

 

 

 

 

Co‐αAl2O3 / 

Co‐αAl2O3‐Cu 

       

      5 mass.% 

20  11.3 ± 0.1  101.7 ± 0.1  3.01± 0.1  

40  14.5 ± 0.1  131.4  ± 0.1  3.90 ± 0.1 

60  11.6 ± 0.1  104.4 ± 0.1  3.10 ± 0.1 

80  15.0 ± 0.1  134.1 ± 0.1  4.00 ± 0.1 

 

10 mass.% 

20  15.1 ± 0.1  136.8 ± 0.1  4.02 ± 0.1 

40  14.0 ± 0.1  126.0 ± 0.1  3.72 ± 0.1 

60  16.3 ± 0.1  146.7 ± 0.1  4.33 ± 0.1 

80  11.0 ± 0.1  99.0 ± 0.1  2.92 ± 0.1 

 

15 mass.% 

20  14.5± 0.1  131.4 ± 0.1  3.9 ± 0.1 

40  15.3 ± 0.1  137.7 ± 0.1  4.06 ± 0.1 

60  15.6 ± 0.1  140.4 ± 0.1  4.15 ± 0.1 

80  15.3 ± 0.1  137.7 ± 0.1  4.06 ± 0.1 

 

 

Tableau 2. Quelques propriétés des catalyseurs Co‐αAl2O3. 

Catalyseur  Co (mass.%)a  B (mass.%)a  SBET (m
2 g‐1)b  V (cm‐3 g‐1)c  PCNd  PZ (mV)e 

αAl2O3  0.0  0.0  8.5  0.01  9.5  47.5 

1 mass.% Co‐ αAl2O3  1.0  0.1  13.6  0.01  9.8  46.7 

5 mass.% Co‐ αAl2O3  4.8  0.4  19.1  0.03  10.7  45.3 

10 mass.% Co‐ αAl2O3  9.7  0.8  21.5  0.05  11.6  55.3 

15 mass.% Co‐ αAl2O3  15.1  0.9  22.8  0.06  10.8  43.5 

a Déterminé par ICP‐AES ; b Surface Spécifique ; c Volume poreux ; d Point de charge nulle ; e Potentiel zêta 
 
3.1.1.2. Diffraction des rayons X sur poudre 

Les catalyseurs ont été analysés par DRX. Les diffractogrammes correspondants sont regroupés dans 

la  Figure  2.  Les  pics  de  αAl2O3  (ICDD  00‐010‐0173)  et  Co3O4  (ICDD  01‐076‐1802)  sont  clairement 

identifiés. Les pics correspondant au Co3O4 ne sont pas observés pour le catalyseur avec 1 mass.% de 

Co  dû  à  la  très  faible  concentration  en  Co.  Par  contre,  ceux‐ci  sont  clairement  visibles  pour  les 

catalyseurs à plus fortes teneurs en Co et leur intensité augmente avec l’augmentation de la teneur 

en Co. 
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La présence des composés à base de Co et B n’a pas été mise en évidence par DRX. Cela est identique 

à d’autre études  faites  (Jeong, 2005; Krishnan, 2007; Wu, 2005; Yan, 2009) montrant qu’aucun pic 

correspondant  aux  CoxB  ou  Co‐B  n’est  observé  par  DRX  puisque  leur  structure  cristalline  reste 

amorphe en dessous de 300 °C. Néanmoins  l’apparition d’un pic  large à 2θ ≈ 45° suffit en général à 

avancer  l’hypothèse de  la  formation de CoxB ou Co‐B. L’absence de ce  large pic dans notre cas ne 

signifie pas  l’absence de ces composés à base de Co et B mais pourrait être dû à trois causes :  leur 

état amorphe nous empêche de les observer par DRX, leur présence est masquée par celle de αAl2O3 

et de Co3O4 qui sont en plus grandes quantités et/ou ils ont subi une oxydation (Liu, 2009b). Dans ce 

dernier cas de  figure, cela  signifierait que  la présence de bore n’est pas  suffisante pour empêcher 

l’oxydation  des  particules  de  Co  dans  nos  conditions  expérimentales  (Baiker,  1989 ;  Fernandes, 

2008 ; Greenwood, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Diffractogramme de αAl2O3 et Co‐αAl2O3 (des films de capton ont été utilisés dans certains cas). 

 

3.1.1.3. Surface spécifique et volume poreux  

Les  isothermes  d’adsorption‐désorption  du  N2  pour  les  différents  catalyseurs  Co‐αAl2O3  sont 

reportées  à  la    Figure  3.  Ils  sont  de  type  II,  caractéristique  d’un  matériau  macroporeux.  Une 

observation plus attentive des isothermes révèle qu’elles diffèrent un peu. Au fur et à mesure que la 

teneur  en  Co  dans  les  différents  catalyseurs  Co‐αAl2O3  augmente,  les  allures  des  isothermes 

obtenues subissent une faible variation. Dans les zones de pression moyenne (p/p0 = 0.25‐0.80), nous 

observons une adsorption qui est plus importante avec l’augmentation de la teneur en Co indiquant 

une légère augmentation de la porosité du catalyseur.  
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Figure 3. Isothermes SBET de (a) αAl2O3; (b) 1mass.% Co‐αAl2O3; (c) 5 mass.% Co‐αAl2O3; (d) 10 mass.% Co‐αAl2O3; (e) 15 

mass.% Co‐αAl2O3. 

 

Le volume macroporeux des catalyseurs a été aussi déterminé  (Tableau 2) et  les valeurs obtenues 

(0.01‐0.06 cm3 g‐1) montrent une  faible variation avec  l’ajout de Co, ce qui permet de dire que  les 

particules de Co sont formées à la surface de l’alumine αAl2O3 et créent une certaine porosité.  

 

Les surfaces spécifiques SBET de αAl2O3 et des Co‐αAl2O3 ont ainsi été déterminées (Tableau 2). Ayant 

observé en première analyse que SBET augmentait avec  la teneur en Co,  l’évolution de SBET = f(Co) a 

été  tracée  (Figure  4).  Typiquement,  SBET  augmente  rapidement  de  8.5  à  19.1  m2  g‐1  avec 

l’augmentation de  la  teneur en Co de 0  jusqu’à 5 mass.% puis, cette augmentation devient moins 

prononcée, allant de 19.1 à 22.8 m2 g‐1 pour une teneur en Co croissante de 5 à 15 mass.%.  
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Figure 4.Variation de SBET des catalyseurs Co‐αAl2O3 en fonction de la teneur en Co (mass.%) 

Ce précédent résultat montre que la surface spécifique du catalyseur est améliorée lorsque le Co est 

supporté  sur αAl2O3,  suggérant  la  formation de particules de Co à  la  surface de  l’oxyde et dont  le 

nombre  semble  augmenter  rapidement  avec  la  teneur  en  Co.  En  première  approximation,  si  on 

considère  1  g  de  catalyseur  et  prend  comme  rayon  atomique  du  Co  une  valeur  de  135  pm,  une 

monocouche de Co de structure hexagonale compacte devrait être de 6.5, 32.3, 64.5 et 96.8 m2 pour 

1, 5, 10 et 15 mass.% de Co‐αAl2O3 respectivement. Ce calcul soutient donc la formation de particules 

de Co à la surface de l’alumine. Pour valider cette remarque, les catalyseurs ont été caractérisés par 

MET. 

 

3.1.1.4. MET 

Les catalyseurs supportés ont été observés par MET. Les clichés MET des catalyseurs à 1, 5, 10 et 15 

mass.% sont donnés sur la Figure 5. Nous remarquons d’après ces photos la formation de particules 

de  Co  à  la  surface  des  différents  catalyseurs  Co‐αAl2O3.  En  effet,  la  Figure  5a,  correspondant  au 

catalyseur 1 mass.% Co‐αAl2O3, révèle une très bonne dispersion des nanoparticules sphériques de 

Co à  la surface de αAl2O3. La  taille de ces nanoparticules varie de 6 à 7 nm. Cette dispersion reste 

impressionnante pour le catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3 (Figure 5b) dont la taille des particules de Co 

est  en  majorité  dans  l’intervalle  4‐5  nm.  Par  contre,  on  commence  à  observer  dans  le  cas  du 

catalyseur 10 mass.% Co‐αAl2O3 (Figure 5b) que les particules de Co en surface de αAl2O3 sont moins 

dispersées et  tendent à  former des agrégats et  il est dur de pouvoir discerner  le  support  αAl2O3 à 

cause de  la grande quantité de Co se trouvant à  la surface de celui‐ci. La taille des particules de Co 

varie de 4 à 5 nm à peu près avec une difficulté sur  la précision à cause de  l’agglomération de ces 

particules. De même,  les nanoparticules de Co déposées à  la  surface du catalyseur 15 mass.% Co‐

αAl2O3 (Figure 5b) sont agglutinées et forment des amas sur toute la surface de αAl2O3. Ceci explique 

la  faible  augmentation  de  la  surface  spécifique  de  ce  catalyseur.  La  distribution  de  la  taille  des 
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particules pour les différents catalyseurs Co‐αAl2O3 est donnée à la Figure 6. On peut donc conclure 

que l’augmentation de la teneur en Co à partir de 10 mass.% induit des agglomérations et mauvaises 

dispersions à la surface de αAl2O3, ce qui est dû à la surface spécifique faible de αAl2O3.  

 

   

 
Figure 5. Photos MET des catalyseurs (a) 1 mass.% Co‐αAl2O3; (b) 5 mass.% Co‐αAl2O3; (c) 10 mass.% Co‐αAl2O3; (d) 15 

mass.% Co‐αAl2O3. 
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suggèrent une absence de porosité des nanoparticules de Co. Ces catalyseurs ont donc ensuite été 

testés en hydrolyse. 

 

3.1.2. Réactivité catalytique 
3.1.2.1. Hydrolyses 

Des tests d’hydrolyse du NaBH4 en présence de ces catalyseurs ont été effectués afin d’évaluer leur 

réactivité. Le catalyseur 1 mass.% Co‐αAl2O3 s’est montré trop peu réactif, sa vitesse de génération 

d’hydrogène étant  inférieure à 1 mL min‐1 à 40  °C. Cette valeur étant  très  inférieure à  la  réactivité 

attendue, ce catalyseur n’a plus été considéré pour  les tests d’hydrolyse ultérieurs même si  le  film 

correspondant fut élaboré (chapitre 1). 

 

La Figure 7 montre la courbe d’évolution de l’hydrogène obtenue à 40˚C pour les catalyseurs avec 5, 

10 et 15 mass.% de Co. Les courbes se caractérisent par trois zones distinctes, différentes en termes 

de  vitesse  de  génération  d’hydrogène  (Encart  de  la  Figure  7).  La  première  zone  est  la  phase 

d’induction dont la durée est variable et dépendante du catalyseur (Liu, 2008b; Xu, 2007; Xu, 2008). 

Ici il est de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Durant cette période, il y a réduction 

des oxydes de Co en  la phase catalytiquement active supposée être du CoxB ou  l’alliage Co‐B  (Liu, 

2009a).  Dans  nos  conditions  expérimentales,  le  temps  de  la  phase  d’induction  augmente  avec 

l’élévation de la teneur en Co. Tout ceci est en accord avec la présence de Co3O4, comme observé en 

DRX, qui est un oxyde  se  réduisant en présence de NaBH4  (Krishnan, 2007). Plus  le  catalyseur est 

chargé en Co et plus le temps de la phase d’induction est long. La seconde zone, c’est‐à‐dire la partie 

linéaire de  la  courbe, est  l’hydrolyse du NaBH4 à proprement parlé.  La  troisième et dernière  zone 

correspond à  la  fin de  l’hydrolyse,  la vitesse de génération d’hydrogène baissant brusquement. La 

phase d’induction et la fin de l’hydrolyse ne sont pas pris en considération dans les calculs de vitesse 

de génération d’hydrogène. 
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Figure 7. Hydrolyse du NaBH4 catalysée par 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 à 40 °C. 

Le Tableau 3  liste  les taux de conversion (αT) et  les vitesses de génération d’hydrogène (r) calculées 

pour  toutes  les  hydrolyses  catalysées  à  des  températures  de  20,  40,  60  et  80  °C.  Des  taux  de 

conversions de 100% ont été obtenus dans nos conditions expérimentales. Les vitesses de génération 

d’hydrogène à 40 ˚C sont 1.1, 2.4 et 6.2 mL min‐1 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3, respectivement. 

Les vitesses ont également été calculées par gramme de Co et les valeurs obtenues sont de 1.5, 1.7 

et 2.7 L min‐1 gCo
‐1, respectivement. Il en ressort que la vitesse de génération d’hydrogène augmente 

avec la hausse de la teneur en Co et donc, de la surface spécifique du catalyseur SBET et du nombre de 

nanoparticules  de  Co.  Ces  résultats  de  réactivité  sont  en  accord  avec  nos  observations  en 

adsorption/désorption de N2 et MET. En outre un tel comportement catalytique est caractéristique 

des catalyseurs hétérogènes.  

 

Pour confirmer le résultat ci‐dessus commenté, nous avons déterminé l’ordre apparent de réaction(2) 

par rapport à la quantité de Co pour un catalyseur donné, le 5 mass.% Co‐αAl2O3 (Figure 8). La masse 

du catalyseur a été variée de 10 à 22 mg et  les valeurs de  r ont été calculées à partir des courbes 

d’hydrolyse.  

 

(2)Un ordre apparent par rapport à la quantité de Co a été déterminé bien que la loi de vitesse soit indépendante de celle‐ci. 

Cet ordre a été calculé et est proposé pour les besoins de la discussion (mise en évidence de l’effet catalytique) et n’a donc 

qu’une valeur indicative et illustrative  
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Comme attendu, la vitesse de génération d’hydrogène augmenta avec la masse du catalyseur et donc 

la masse de Co. La courbe ln (r)= f (ln (mCo)) a été tracée. Un ordre apparent par rapport à la quantité 

de Co de 0.9 ± 0.1 a été obtenu. Cet ordre confirme les observations MET et aussi que la réaction est 

catalytique.  L’incertitude  de  0.1  a  été  obtenue  en moyennant  les  hydrolyses  réalisées  dans  les 

mêmes conditions pour s’assurer de la reproductibilité des résultats. 

Tableau 3. Taux de conversion (αT) et vitesses de génération d’hydrogène (r en mL. min‐1) pour les catalyseurs Co‐αAl2O3 et 
Co‐αAl2O3‐Cu à 20, 40, 60 et 80 °C  

an .f.: non fait 

 

 

 

 

   

 

 

Figure 8. Ordre apparent de réaction par rapport à la quantité de Co pour le catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3. 

Les valeurs de vitesse de génération d’hydrogène obtenues avec nos différents catalyseurs ont été 

comparées à quelques unes de celles reportées dans la littérature. Il s’avère que nos catalyseurs sont 

tout aussi réactifs que 9 mass.% Co‐γAl2O3 (Ye, 2007), 2 mass.% Pt‐γAl2O3 (Xu, 2007), 1 mass.% Ru‐

TiO2  (Simagina,  2007)  et  2 mass.%  Pt‐ZrO2‐SO4
2‐  (Demirci,  2008b),  pour  lesquels  des  vitesses  de 

Catalyseur  20 °C  40 °C  60 °C  80 °C 

  αT       r  αT        r       αT  r  αT  r 

1 mass.% Co‐αAl2O3   n.f.a  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  100  4.3 

5 mass.% Co‐αAl2O3  n.f.  0.5  100  1.1  100  5.0  100  24.5 

10 mass.% Co‐αAl2O3  100  1.0  100  2.4  100  11.3  100  32.8 

15 mass.% Co‐αAl2O3  100  1.4  100  6.2  100  19.1  100  58.0 

1 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  n.f.  n.f. 

5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu  100  1.0  100  2.6  100  8.4  100  34.3 

10 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu  100  1.7  100  4.2  100  20.7  100  52.5 

15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu  100  1.9  100  13.1  100  46.5  100  67.2 

5 mass.% Co‐αAl2O3

y = 0,8685x + 0,8993
R² = 0,9984
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génération  d’hydrogène  de  1.0,  2.9,  1.6  et  2.4  L min‐1  g‐1  ont  été  reportées  respectivement. Nos 

résultats montrent que  le catalyseur Co‐αAl2O3 présente une activité catalytique  intéressante pour 

l’hydrolyse du NaBH4 et que Co peut être utilisé comme alternative aux métaux nobles comme le Pt 

ou le Ru. De plus, la réactivité de ce catalyseur peut être modulée en variant la teneur en Co de 5 à 

15 mass.%. Quant au support oxyde, nous constatons que αAl2O3 est aussi efficace que γAl2O3 pour la 

préparation  de  catalyseurs  supportés  alors  que  le  premier  a  une  surface  spécifique  SBET  moins 

importante.  Ceci  est  d’autant  plus  intéressant  que  αAl2O3  est  beaucoup  plus  efficace  dans 

l’élaboration de films minces par DEP (essais non reportés). 

3.1.2.2.  Etude cinétique 

Dans une approche plus fondamentale, nous avons mené une étude cinétique avec nos catalyseurs 

Co‐αAl2O3. Cette étude avait deux objectifs :  

‐Déterminer les paramètres cinétiques de l’hydrolyse comme l’énergie apparente d’activation 

et l’ordre de réaction par rapport à la concentration en NaBH4 ; 

‐Avoir des données fondamentales pour les comparer aux catalyseurs mis en forme Co‐αAl2O3‐

Cu. 

 

Des hydrolyses ont été faites à 20, 40, 60 et 80 °C en présence de 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 dans 

le but de déterminer l’énergie apparente d’activation. Les vitesses de génération d’hydrogène r sont 

données  dans  le  Tableau  3.  La  Figure  9  montre  les  droites  ln =  f  (1/T)  sachant  que 

. exp  (avec   le facteur pre‐exponentiel et   la constante des gaz). Les énergies apparentes 

d’activations  calculées  pour  5,  10  et  15  mass.%  Co‐αAl2O3  sont  53.8,  51.5  et  53.0  kJ  mol‐1, 

respectivement. Ces  valeurs  sont  comparables à quelques‐unes de  celles  citées dans  la  littérature 

pour  les hydrolyses  spontanées et  catalysées. Notons  tout d’abord que  la  réaction d’hydrolyse du 

NaBH4  est  spontanée  lorsque  cet  hydrure  est  dissout  dans  l’eau  en  absence  d’un  catalyseur.  Les 

mécanismes de  cette  réaction ont été  largement étudiés  (Davis, 1962a ; Gardiner, 1965; Kreevoy, 

1972; Mesmer, 1962)  et  il  s’est  avéré qu’elle  suit une  catalyse  acide  (les  ions H3O
+ provenant du 

milieu réactionnel) (Davis, 1962a). Cette hydrolyse spontanée dépend de la température et du pH de 

la solution alcaline (Eq.6, Chapitre 0) et elle diminue lorsque le pH de la solution augmente. Parmi les 

énergies apparentes d’activation reportées dans  la  littérature pour  l’hydrolyse spontanée on trouve 

des  valeurs  de  90  à  100  kJ mol‐1  (Gardiner,  1965;  Jolly,  1961;  Pecsok,  1953).  En  présence  d’un 

catalyseur,  la  réaction d’hydrolyse du NaBH4 est accélérée et  les  valeurs des énergies d’activation 

reportées  dans  la  littérature  varient  selon  la  nature  chimique  du  catalyseur  et  les  conditions 

expérimentales employées. Les valeurs que nous avons obtenues sont en  fait comparables à celles 
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pour 5 mass.% Ru/IRA400  (56  kJ mol‐1)  (Schlesinger, 1953), Raney Co  (54  kJ mol‐1)  (Liu,  2006), Ni 

nanoclusters (54 kJ mol‐1) (Metin, 2007) et Raney Ni (51 kJ mol‐1) (Liu, 2006). Par contre , elles sont 

supérieures à celles obtenues avec les mousses de Co‐B/Ni (33 kJ mol‐1) (Dai, 2008a), nanoparticules 

de Co (35 kJ mol‐1) (Andrieux, 2009), 9 mass.% Co/C (46 kJ mol‐1) (Ye, 2007), 10 mass.% Pd/C (28 kJ 

mol‐1) (Guella, 2006), particules de Co (42 kJ mol‐1) (Liu, 2006), 9 mass.% Co/γ‐Al2O3 (33 kJ mol‐1) (Ye, 

2007)  et,  inférieures  à  celles  de  Co–B  (65  kJ mol‐1)  (Jeong,  2005),  particules  de  Ni  (71  kJ mol‐1) 

(Kaufmann, 1985), particules de Co (75 kJ mol‐1) (Kaufmann, 1985), 30 mass.% Co–B/C (58 kJ mol‐1) 

(Zhao, 2007) et Pt/LiCoO2 (74 kJ mol‐1) (Liu, 2008b).  Il est difficile de pouvoir faire une comparaison 

pertinente entre les différentes études à cause de différences dans les conditions expérimentales et 

dans la nature du catalyseur. Néanmoins, ces valeurs sont importantes en ce qu’elles sont indicatives 

des effets catalytiques des nombreux matériaux catalytiques développés à ce jour. 

 

Figure 9. Détermination de l’énergie apparente d’activation pour les catalyseurs Co‐αAl2O3. 

 

L’ordre de réaction par rapport à  la variation  in‐situ de  la concentration en NaBH4 a été déterminé 

pour  chacune  des  hydrolyses  que  nous  avons  effectuées.  Sur  la  base  de  la  loi  de  vitesse  r=  ‐ 

d[NaBH4]/dt= k.[NaBH4]
n,  les  courbes  ([NaBH4]t –  [NaBH4]0)=f(t), et  (ln  [NaBH4]t –  ln  [NaBH4]0)=f(t), 

caractéristiques d’un ordre 0 et 1 respectivement, ont été tracées. La Figure 10 montre l’exemple des 

hydrolyses présentées en Figure 7. Un ordre de 0 a été systématiquement obtenu, comme le laissait 

suggérer l’évolution linéaire de l’hydrolyse à la Figure 7. 
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Figure 10. Ordres de réaction par rapport à la concentration instantanée en NaBH4 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 à 

40°C. 

 

Nous pouvons donc conclure que nos catalyseurs présentent une réactivité catalytique  intéressante 

avec des vitesses de génération d’hydrogène à 40  ˚C de 1.1, 2.4 et 6.2 mL min‐1 pour 5, 10 et 15 

mass.%  Co‐  αAl2O3  et  leurs  caractéristiques  sont  celle  de  catalyseurs  hétérogènes  puisque  leur 

rendement  catalytique  augmente  avec  l’augmentation  de  la  teneur  en  Co.  De  plus,  les  énergies 

apparentes d’activation obtenues  sont de 53.8, 51.5 et 53.0 kJ mol‐1 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐

αAl2O3, étant comparables à celles reportées dans la littérature, et l’ordre de réaction est de zéro par 

rapport à la concentration instantanée en NaBH4. 

 

En outre,  l’ordre de  réaction par  rapport à  la concentration  initiale en NaBH4 a été déterminé  sur 

l’intervalle 0.7‐1.0 M dans le cas du catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3. Toujours, en considérant que  la 

vitesse suit une  loi de puissance r=  ‐ d[NaBH4]/dt= k.[NaBH4]
n,  la courbe  ln (r)= f(ln [NaBH4]0), a été 

tracée  (Figure  11). Un ordre de  0.3  a  été obtenu. Cet ordre de  réaction  est  compatible  avec des 

valeurs déjà reportées dans  la  littérature. En effet, des ordres positifs et négatifs ainsi que  l’ordre 0 

ont été déjà  reportés. Par exemple,  il a été  trouvé un ordre de  ‐0.41 pour Ni supporté  ([NaBH]4 = 

1.34‐5.44 M) (Zhang, 2007). Parmi les ordres positifs reportés, on peut citer: 1.0 pour Co‐B ([NaBH]4 = 

0.1‐0.4 M) (Dai, 2008b); 0.2 pour Ru  ([NaBH]4 = 0.1‐0.7 M) (Demirci, 2008d). Un ordre de 0.0 a été 

trouvé pour : Co‐B ([NaBH]4 = 0.4‐1.0 M) (Dai, 2008b); particules de Ni et Co ([NaBH]4 = 0.06‐1.3 M) 

(Liu, 2006); particules de Co, Ni et Raney Ni ([NaBH]4 = 0.005 M) (Kaufman, 1985); nanoparticules de 

Ru ([NaBH]4 = 0.04‐0.2 M) (Özkar, 2005).  
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Figure 11. Ordre de réaction par rapport à la concentration initiale en NaBH4 pour le catalyseur 5 mass. % Co‐αAl2O3. 

Pour résumer cette étude cinétique, nous pouvons dire que  l’hydrolyse du NaBH4 catalysée par Co‐

αAl2O3 suit  la  loi cinétique suivante: . exp . .
.

. . . Cette  loi a été déterminée 

pour 5 mass.% Co‐αAl2O3 sur l’intervalle de température T = 20‐80 °C et   = 0.7‐1.0 M. 

 

3.2. Catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu 

Afin de  valider  la procédure de mise  en  forme de  catalyseurs  supportés par DEP que nous  avons 

choisi  de  suivre,  nous  avons  élaboré  les  films minces  de  nos  catalyseurs  et  étudié  leur  réactivité 

catalytique et les cinétiques correspondantes. Avant de procéder au dépôt électrophorétique sur des 

substrats de cuivre, les catalyseurs Co‐αAl2O3 ont été soumis à une série de mesures afin d’exploiter 

les propriétés liées aux particules mises en suspension, étant donné que la stabilité de ces dernières 

ainsi que  leur état de surface sont des  facteurs primordiaux pour  l’obtention de dépôts uniformes 

par  DEP  (Besra,  2007a).  Ces  tests  avaient  pour  objectif  d’optimiser  la  DEP  dans  nos  conditions 

expérimentales. 

 

3.2.1.    Optimisation de la DEP 
Avant toute chose, nous avons mesuré le point de charge nulle (PCN) ainsi que le potentiel zêta (PZ). 

Ceux‐ci sont donnés dans le Tableau 2. Les PCN de αAl2O3 et 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 sont de 

9.5,  9.8,  10.7,  11.6  et  10.8,  respectivement.  Ce  résultat  montre  que  lorsque  la  teneur  en  Co 

augmente à la surface de l’alumine, le catalyseur est de plus en plus acide. Néanmoins, à partir de 10 

mass.%  de  Co,  le  PCN  baisse  ce  qui  signifie  que  la  surface  de  l’alumine  est moins  acide  et  que 

l’augmentation de la teneur en Co affecte les charges positives de surface. Ce résultat s’accorde avec 

les  observations MET  qui  ont montré  une  accumulation  de  couches  de  nanoparticules  de  Co.  En 

outre, ce résultat est en accord avec celui obtenu par BET montrant une faible variation de la surface 

spécifique du catalyseur Co‐αAl2O3 à partir de 10 mass.% de Co. Le potentiel zêta des catalyseurs Co‐

αAl2O3 a été mesuré en ajustant le pH à 4. Les valeurs obtenues pour αAl2O3, et  Co‐αAl2O3 avec 1, 5, 

5 mass.% Co‐αAl2O3
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10 et 15 mass.% de Co sont respectivement de 47.5, 46.7, 45.3, 55.3 et 43.5 mV. Etant donné que ces 

valeurs sont dans  l’intervalle 41‐60 mV, ceci signifie que  les particules sont bien dispersées et que 

leur stabilité en solution est bonne (Hasthrope, 1995), ce qui a été confirmé par suite dans le cadre 

de la déposition des différents films.  

 

Sur la base des travaux discutés au Chapitre 1 et de ces mesures de PCN et potentiel zêta, nous avons 

commencé  l’élaboration des  films Co‐αAl2O3  sur Cu par DEP.  Les  conditions de dépôt n’étant  pas 

pareilles pour les différents catalyseurs, il a été nécessaire d’optimiser la DEP en variant notamment 

la tension et le temps de dépôt. L’observation à l’œil nu des films élaborés a permis d’optimiser ces 

deux paramètres expérimentaux afin d’obtenir la meilleure qualité de dépôt (Figure 12). Le Tableau 4 

en résume les principales observations. 

 

Figure 12. Photos de surfaces de  (a) 1 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu ; (b) 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu; (c) 10 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu et (d) 

15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu. 

 

Tableau 4. Optimisation des paramètres expérimentaux pour la DEP des Co‐αAl2O3‐Cu. 

Catalyseur 
Co‐αAl2O3 

Tension de DEP (V) Temps de DEP (min) Qualité du film

1 mass.%   5  10 Homogène avec craquelures
1 mass.%   4.3  5 Homogène sans craquelures
5 mass.%   5  5 Très rugueux et dense
5 mass.%   3,4  5 Très dense avec peu de rugosité
5 mass.%   3,4  2 Homogène 
5 mass.%   3,4  1 Poreux 
10 mass.%   5  5 Homogène avec craquelures
10 mass.%   5  1 Poreux et non adhérent
10 mass.%   2,6  5 Homogène et dense
10 mass.%   2,6  1 Homogène 
15 mass.%   5  5 Rugueux et très dense
15 mass.%   3  5 Homogène et dense
15 mass.%   3  2 Homogène 

 

La masse déposée a été mesurée en pesant  le  substrat avant et après DEP.  Les  valeurs obtenues 

varient de 45 à 62 mg  (Tableau 5). La variation de  la masse déposée dépend principalement de  la 

(a)  (b)  (c)  (d) 
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variation de la tension et du temps de dépôt. D’ailleurs nous pouvons remarquer que pour les films 

de 10 mass.% Co‐αAl2O3 la tension, le temps de dépôt optimaux et par suite la masse déposée sont 

inférieurs à ceux pour 1, 5 et 15 mass.% Co‐αAl2O3. Les films élaborés ont alors été analysés par MEB‐

EDX afin d’évaluer la taille des particules, l’épaisseur du film ainsi que la composition chimique de la 

surface du film.  

 

Tableau 5. Paramètres expérimentaux de la DEP et caractéristiques des différents films de Co‐αAl2O3. 

 
 
 

Tension (V)  Temps 
(min) 

Masse déposée 
(mg) 

Taille des 
particules (nm) 

Epaisseur du film 
(μm) 

αAl2O3  5.5  10 89 100‐700  62.0

1 mass.% Co‐αAl2O3  4.3  5 62 130‐1000  80.5

5 mass.% Co‐αAl2O3  3.4  2 59 110‐850  71.5

10 mass.% Co‐αAl2O3  2.6  1 45 100‐950  56.8

15 mass.% Co‐αAl2O3  3.0  2 57 110‐900  63.7

 

3.2.2. Caractérisations 
3.2.2.1. MEB 

La morphologie des films obtenus a donc été observée par MEB. Les films de αAl2O3 ont une surface 

homogène, uniforme et dense avec des particules dont la taille varie entre 100 nm et 1 μm (Tableau 

4).  Les  films  obtenus  à  partir  des  catalyseurs  Co‐αAl2O3  possèdent  des morphologies  de  surface 

identiques quelle que  soit  la  teneur  en Co.  La  Figure  13 montre  les photos MEB  de  ces  films.  La 

surface  des  films  est  plus  ou  moins  rugueuse  et  cette  rugosité  semble  augmenter  avec 

l’augmentation de  la teneur en Co. Nous expliquons cet état de fait par une déposition plus rapide 

des  particules  Co‐αAl2O3  quand  la  teneur  en  Co  est  grande  sachant  par  ailleurs  que  les  grains 

d’αAl2O3  sont  recouverts  de  plusieurs  couches  de  nanoparticules  de  Co.  Pour  tous  les  dépôts 

obtenus, il n’y a aucune présence de défauts ou de craquelures et la taille des particules constituant 

les différents  films minces varie entre 100 nm et 1  μm  (Tableau 5). L’épaisseur des  films est aussi 

donnée dans le Tableau 5 ; elle varie de 56.8 à 80.5 μm.  

La teneur en Co a été déterminée par EDX. Les valeurs obtenues (Tableau 6, Figure 14) sont en bon 

accord  avec  celles  déterminées  par  ICP‐AES  pour  les  catalyseurs  Co‐αAl2O3.  Cela montre  que  la 

répartition des particules de Co‐αAl2O3  est uniforme  à  la  surface des  films  et que  la mobilité des 

particules de Co supportées sur αAl2O3 n’est pas influencée par l’effet du champ magnétique durant 
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la  DEP.  Nous  pouvons  suggérer  que  le  champ  électrique  n’influe  pas  sur  la  déposition  des 

nanoparticules de Co sur les grains αAl2O3. 

Tableau 6. Teneur en Co obtenue par EDX pour les différents catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu. 

Catalyseur  Nombre de mesures  Valeur moyenne de la teneur en Co (mass. 

%) 

1 mass.%Co‐αAl2O3‐Cu  4  0.77 

5 mass.%Co‐αAl2O3‐Cu  3  6.03 

10 mass.%Co‐αAl2O3‐Cu  3  10.69 

15 mass.%Co‐αAl2O3‐Cu  3  16.18 

 

 

 

 
Figure 13. Photos MEB des films Co‐αAl2O3 en coupes longitudinales et transversales: 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu (a, b, c) ; 10 

mass.% Co‐αAl2O3‐Cu (d, e, f); 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu (g, h, i) 

(a)  (b)  (c) 

(e) (d)  (f) 

(i) (h) (g) 
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Figure 14. Spectre EDX des catalyseurs (a) 1; (b) 5; (c) 10 et (d) 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu 

 

3.2.2.2. DRX 

Les  films  de  5,  10  et  15 mass.%  Co‐αAl2O3‐Cu  ont  été  analysés  par  DRX.  Les  diffractogrammes 

correspondants  sont présentés dans  la Figure 15.  Les pics de  αAl2O3  (ICDD 00‐010‐0173) et Co3O4 

(ICDD 01‐076‐1802) sont clairement identifiés. Identiquement aux diffractogrammes des catalyseurs 

Co‐αAl2O3  (Figure 2), aucun pic correspondant au CoxB et Co–B n’a été observé.      

 

3.2.2.3. Résumé 

Nous déduisons de cette étude que la variation de la teneur en Co dans les différents catalyseurs Co‐

αAl2O3  influe directement sur  le PCN de ceux‐ci mais  la mesure du PZ montre que  la dispersion des 

particules  reste bonne pour  les différents  catalyseurs. Ceci est un avantage pour  la DEP. En effet, 

nous  avons  pu  obtenir  des  films  de  5,  10  et  15  mass.%  Co‐αAl2O3‐Cu  ayant  une  très  belle 

morphologie de surface et des épaisseurs allant de 57 jusqu’à 80 μm. La teneur en Co dans les films  

Co‐αAl2O3‐Cu est  identique à celle obtenue pour  les catalyseurs Co‐αAl2O3, ceci est  important pour 
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pouvoir comparer  la  réactivité catalytique de ces  films, que nous allons exploiter dans  le prochain 

paragraphe, à celle des catalyseurs Co‐αAl2O3 en poudre. 

 

 

Figure 15. Diffractogrammes des films  Co‐αAl2O3‐Cu. 

 

3.2.3.    Réactivité catalytique 
3.2.3.1. Hydrolyses 

Les  différents  films  de  Co‐αAl2O3  déposés  sur  Cu  ont  été  évalués  pour  leur  capacité  à  catalyser 

l’hydrolyse  du  NaBH4  dans  les  mêmes  conditions  expérimentales  que  celles  appliquées  aux 

catalyseurs Co‐αAl2O3. La Figure 16 montre  les courbes d’hydrogène obtenues à 40 ˚C. La Figure 17 

montre que  la réactivité du catalyseur Co‐αAl2O3‐Cu augmente avec  la teneur en Co. Dès  lors, nous 

avons déterminé  l’ordre apparent  (voir note de bas de page de  la section 3.1.2.1) par  rapport à  la 

masse de Co pour le catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu. La masse a été variée de 9 à 20 mg dans les 

mêmes conditions expérimentales que celles appliquées au catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3. Un ordre 

apparent de  0.7  ± 0.1  a  été  trouvé. Cette  valeur  est  comparable  à  celle obtenue  avec Co‐αAl2O3. 

L’hydrolyse est donc catalytique et dans nos conditions expérimentales la catalyse est hétérogène. La 

mise  en  forme  du  Co‐αAl2O3  n’a  donc  pas  d’impact  sur  ses  performances  catalytiques.  Dans  nos 

conditions expérimentales, l’hydrolyse suit une cinétique d’ordre 0 (Figure 18).  
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Figure 16. Hydrolyse du NaBH4 catalysée par Co‐αAl2O3‐Cu à 40 °C. 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Ordre apparent de la réaction en fonction de la masse de Co pour le catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu. 

 

Le  Tableau  3 montre  que  les  catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu  sont plus  réactifs  en  termes de  vitesse de 

génération  d’hydrogène.  Par  exemple,  la  vitesse  de  génération  d’hydrogène  à  60  °C  pour  le 

catalyseur 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu est de 46.5 mL min‐1 tandis qu’elle est de 19.1 mL min‐1 pour  le 

catalyseur 15 mass.% Co‐αAl2O3 dans  les mêmes conditions. De plus, contrairement aux hydrolyses 

catalysées par les catalyseurs Co‐αAl2O3 (Figure 7), nous n’observons pas de temps d’induction pour 

les hydrolyses effectuées avec Co‐αAl2O3‐Cu (Figure 16). D’une part, ceci pourrait être dû à un effet 

thermique puisque aux premiers instants de l’hydrolyse le substrat de cuivre chauffe vite et conduit 

la  chaleur  au  catalyseur plus  rapidement que dans  le  cas des  catalyseurs  en  forme de poudre,  le 
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temps d’induction diminuant en  conséquence. D’autre part,  la meilleure  réactivité  catalytique des 

catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu et  l’absence du temps d’induction peuvent être attribuables à  l’acidité de 

ces catalyseurs. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait l’expérience suivante. Les catalyseurs 

5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 ont été acidifiés par HNO3 dans  les conditions exactes de  la solution 

destinée au DEP (0.4 M) et laissés pendant 4 h sous agitation. Ensuite, les catalyseurs ont été séchés 

à 90  ˚C toute  la nuit pour être testés en hydrolyse. La température d’hydrolyse est à 80 °C(3) et  les 

paramètres d’hydrolyse choisis avec les catalyseurs acidifiés sont identiques à ceux des catalyseurs 5, 

10  et  15 mass.%  Co‐αAl2O3‐Cu  (Tableau  1).  Les  courbes  d’hydrolyse  obtenues  sont  reportées  ci‐

dessous (Figure 19). Nous observons qu’elles sont  identiques à celles obtenues pour  les Co‐αAl2O3‐

Cu. En effet, comme c’est le cas pour Co‐αAl2O3‐Cu, le temps d’induction n’est pas observé avec Co‐

αAl2O3 acidifié. Ceci révèle que  l’acidification des catalyseurs mène à une réactivité catalytique plus 

importante  avec  une  formation  plus  rapide  in  situ  des  composés  actifs  en  hydrolyse  comme  les 

borures de cobalt (Akdim, 2009d). Une conversion totale de 100% a été atteinte avec  les différents 

catalyseurs Co‐αAl2O3 acidifiés et  les vitesses de génération d’hydrogène mesurées ont été de 33.6, 

43.3  et  82.7 mL min‐1  pour  5,  10  et  15 mass.%  Co‐αAl2O3  respectivement.  Ces  valeurs  obtenues 

justifient  bien  notre  hypothèse  sur  l’augmentation  de  la  réactivité  des  catalyseurs  Co‐αAl2O3‐Cu 

élaborés en milieu acide. 

 

Figure 19. Hydrolyse des catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu traités par HNO3 à 80 °C 

Notre  étude  confirme  une  précédente  étude  menée  pour  montrer  l’effet  de  l’acidification  du 

catalyseur  CoCl2‐γAl2O3  sur  la  réaction  d’hydrolyse  du  NaBH4  (Akdim,  2009d).  L’acidification  des 

catalyseurs de CoCl2‐γAl2O3 avec 20 mass.% de Co a été faite de deux façons.  

(3)La  température de 80°C a été  choisie pour que  l’étude  soit  comparable à  la  référence  (Akdim, 2009d) qui  traite de  l’acidification de 

catalyseurs supportés.  
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La  première  consistait  à  ajouter  l’acide  au  catalyseur  placé  dans  le  réacteur  avant  de  procéder  à 

l’hydrolyse. La seconde consistait à  imprégner  les catalyseurs CoCl2‐γAl2O3 par des solutions diluées 

de différents acides (HCl, CH2COOH, H2SO4, C2H2O4, C6H8O7), ensuite sécher l’ensemble pendant 24h à 

120  °C pour enfin  faire  les  tests d’hydrolyse. Dans  les deux cas,  les catalyseurs acidifiés par HCl et 

CH2COOH ont montré  la meilleure réactivité avec des vitesses de génération d’hydrogène de 9.1 et 

10.1 L min‐1 g ‐1catal., respectivement (rapport molaire acide/ γAl2O3 de 0.2) comparés à une valeur de 

6.0 L min‐1 g  ‐1catal. pour le catalyseur non traité. Cet effet catalytique de l’acidification a été attribué 

au  fait que  l’addition d’un acide permet d’améliorer  l’acidité de  la surface par création de sites de 

Brønsted. Ainsi  donc,  le  nombre  de  charges  positives  à  la  surface  de  l’alumine  augmente,  ce  qui 

conduit à une amélioration de la migration des ions de Co à la surface du catalyseur d’une part et à 

une adsorption améliorée des anions de borohydrures sous  l’effet d’une attraction électrostatique 

d’autre part. Ces effets combinés mènent à une meilleure réactivité catalytique du catalyseur acidifié 

telle que cela a aussi été observé dans le cas de nos catalyseurs. 

Figure 18. Ordre de réaction par rapport à la concentration en NaBH4 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu à 40 °C. 

 

3.2.3.2. Etude cinétique 

Similairement  à  ce  qui  a  été  fait  pour  Co‐αAl2O3,  une  étude  cinétique  a  été  menée  pour  les 

catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu pour comparer  leurs  caractéristiques  cinétiques  respectives. Les énergies 

apparentes  d’activation  pour  les  films  5,  10  et  15  mass.%  Co‐αAl2O3  ont  été  déterminées  sur 

l’intervalle  de  températures  20‐80  ˚C  dans  les  mêmes  conditions  expérimentales  que  celles 

appliquées aux catalyseurs Co‐αAl2O3 (les vitesses de génération d’hydrogène   sont données dans le 

Tableau  3).  La  Figure  20  montre  les  courbes  de  ln  (r)  =  f(1/T).  Il  en  ressort  que  les  énergies 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 50 100 150

([
N
aB

H
4]
0‐
[N
aB

H
4]
t)x

 1
0‐

4

Temps (min)

10 mass.%

5 mass.%

15 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 100 150

(ln
[N
aB

H
4]
0‐
ln
[N
aB

H
4]
t)x

 1
0x

‐2

Temps (min)

10 mass.%

5 mass.%

15 mass.%

Ordre 0  Ordre 1 



 

92 
 

CHAPITRE II  Réactivité des films Co‐αAl2O3‐Cu dans l’hydrolyse du NaBH4

apparentes  d’activation  sont  de  50.3,  51.0  et  52.2  kJ  mol‐1,  respectivement.  Comparées  aux 

catalyseurs Co‐αAl2O3,  les énergies  sont  semblables, elles  sont de 50‐53 kJ mol‐1 quelle que  soit  la 

teneur en Co dans  les différents catalyseurs. Par conséquent,  il est clair que  la mise en  forme des 

catalyseurs Co‐αAl2O3 n’influe pas sur les mécanismes de l’hydrolyse.  

 

Figure 20.Détermination de l’énergie apparente d’activation pour les catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu. 

Pour compléter notre étude cinétique,  l’ordre de réaction par rapport à  la concentration  initiale de 

NaBH4 a été déterminé dans les mêmes conditions que celles appliquées aux catalyseurs Co‐αAl2O3. 

Une valeur de 0.3 a été obtenue (Figure 21). Ce résultat confirme que la mise en forme du catalyseur 

n’a pas d’effet sur les cinétiques et les mécanismes d’hydrolyse de NaBH4. Les catalyseurs supportés 

cités dans la littérature ont montré des ordres différents. En effet, un ordre 1.0 a été reporté pour : 

PdPt/CNT ([NaBH4] = 0.01‐0.03 M) (Peña‐Alonso, 2007); Ru/C ([NaBH4] = 1.32‐5.28 M) (Shang, 2006); 

Ni3B ([NaBH4] = 0.6‐2.6 M) (Walter, 2008).   Un ordre de 0.0 a été obtenu pour  les catalyseurs : Pt/C 

([NaBH4] = 0.1‐0.2 M) (Guella, 2007); Ru déposé sur la résine (Amendola, 2000a). 

 

 

Figure 21. Ordre de réaction par rapport à la concentration initiale en NaBH4 pour le catalyseur 5 mass.%  Co‐αAl2O3‐Cu. 

Pour résumer, nous pouvons affirmer que  la mise en forme du catalyseur Co‐αAl2O3 par DEP n’a eu 

aucune  influence sur  les cinétiques et  les mécanismes de  l’hydrolyse du NaBH4 dans nos conditions 

5 mass.%
y = ‐6053,8x + 20,479

R² = 0,9803

10 mass.%
y = ‐6134,9x + 21,315

R² = 0,9831

15 mass.%
y = ‐6278,6x + 22,338

R² = 0,9482

0

1

2

3

4

5

0,00275 0,003 0,00325 0,0035

ln
 (r
) 

1/T

5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu
y = 0,2893x + 3,2949

R² = 0,9995

3,18

3,2

3,22

3,24

3,26

3,28

3,3

‐0,4 ‐0,3 ‐0,2 ‐0,1 0

ln
 (r
)

ln ([NaBH4]0)



 

93 
 

CHAPITRE II  Réactivité des films Co‐αAl2O3‐Cu dans l’hydrolyse du NaBH4

expérimentales. Le dépôt de film par DEP s’avère donc être une bonne technique pour la fabrication 

de  catalyseurs  mis  en  forme  qui  sont  notamment  destinés  à  l’hydrolyse  du  NaBH4.  En  cela,  le 

catalyseur  Co‐αAl2O3‐Cu  est  efficace  avec  des  conversions  de  100%  et  des  vitesses  de  génération 

d’hydrogène assez élevées. Ce catalyseur mis en forme est même plus réactif que celui en poudre et 

ceci s’explique par l’acidification de sa surface en cours de DEP. La loi cinétique pour le catalyseur 5 

mass.% Co‐αAl2O3‐Cu dans  l’intervalle de  température T = 20‐80  °C et pour une  concentration de 

NaBH4 égale à 0.7‐1.0 M est la suivante: . exp . .
.

. . . 

 

4. CONCLUSION 

Nombreux sont les travaux concernant des catalyseurs supportés sous forme de poudre utilisés pour 

la  réaction  d’hydrolyse du NaBH4  et  rares  sont  les  études  sur  l’élaboration de  catalyseurs mis  en 

forme  dont  l’importance  réside  dans  les  applications  technologiques  nécessitant  un  processus 

cyclique de   démarrage‐arrêt  fréquents. Dans ce contexte, nous avons synthétisé pour  la première 

fois  un  catalyseur  supporté  qui  a  été  ensuite mis  en  forme  de  film  pour  être  employé  dans  la 

génération d’hydrogène par hydrolyse catalysée du NaBH4. 

Dans  cette  étude,  nous  avons  réalisé  l’élaboration  de  films  de  Co‐αAl2O3‐Cu  en  deux  étapes.  La 

première étape a consisté à synthétiser les catalyseurs Co‐αAl2O3 en poudre avec différentes teneurs 

en Co par la méthode d’imprégnation suivie d’une réduction. Nous avons obtenu des nanoparticules 

de Co bien dispersées sur le support αAl2O3 et nous avons montré que l’augmentation de la teneur en 

Co permet d’augmenter  la surface spécifique du catalyseur Co‐αAl2O3  jusqu’à une concentration de 

15  mass.%  en  Co  ce  qui  a  des  effets  positifs  sur  l’augmentation  du  nombre  de  sites  actifs  en 

hydrolyse. De plus,  l’étude cinétique de ces catalyseurs en poudre a été  faite afin de  la  comparer 

ultérieurement à celle des catalyseurs en forme de film. La loi cinétique dégagée dans l’intervalle de 

température  20‐80  °C  et  pour  une  concentration  de  NaBH4  de  0.7‐1.0  M  est : 

. exp . .
.

. . .  

La deuxième étape du travail a consisté à déposer ces poudres sur des substrats de Cu par DEP afin 

d’obtenir des  films Co‐αAl2O3‐Cu. La variation des paramètres au cours de  la DEP a été attribuée à 

des variations du potentiel zêta des poudres avec différentes teneurs en Co. Les films obtenus pour 

les différents catalyseurs ont été observés par MEB et possèdent une bonne morphologie de surface 

et des épaisseurs allant jusqu’à 80 μm avec des teneurs en Co variables. La réactivité des catalyseurs 

Co‐αAl2O3‐Cu a été étudiée et il s’est avéré que ces catalyseurs sont plus réactifs que Co‐αAl2O3. Nous 

avons  démontré  que  cette  variation  est  due  à  l’élaboration  des  films  en  milieu  acide,  ce  qui 
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augmente  le  nombre  de  sites  acides  à  la  surface  des  films  Co‐αAl2O3‐Cu  et  contribue  à 

l’augmentation  de  leur  réactivité  en  hydrolyse.  De  plus,  la  vitesse  de  génération  d’hydrogène 

augmente avec l’augmentation de la teneur en Co. La loi cinétique dégagée pour ces catalyseurs est 

la  suivante :  . exp . .
.

. .    pour  l’intervalle de  température 20‐80  °C  et une 

concentration initiale de NaBH4 de 0.7‐1.0 M. Nous avons remarqué que les énergies d’activation des 

catalyseurs Co‐αAl2O3 et Co‐αAl2O3‐Cu sont égales, ≈ 52 KJ mol‐1. 

 

Nous pouvons conclure de cette étude que  la mise en forme des catalyseurs Co‐αAl2O3 n’influe pas 

sur  leurs  propriétés  cinétiques  et  les  films  ainsi  obtenus  montrent  des  rendements  tout  aussi 

intéressants  que  ceux  des  poudres  pour  leur  application  en  hydrolyse  contrôlée  du  NaBH4.  Nos 

catalyseurs peuvent donc être considérés pour des applications à usage unique ou des applications à 

usage cyclique (démarrage‐arrêt).  
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1. INTRODUCTION 

Le monde  se  trouve  aujourd’hui  préoccupé  par  l’effet  de  serre  et  les  changements  climatiques 

résultants qui  sont  intimement  liés aux activités de  l’homme. Cette prise de  conscience  collective 

s’est  notamment  manifestée  par  le  premier  Sommet  des  Nations  Unies  sur  l’Homme  et 

l’Environnement  tenu  à  Stockholm  en  1972.  Plus  récemment,  la  conférence  de  Copenhague,  en 

décembre 2009, a réuni les représentants de 183 pays pour poser les bases d’accords pour une lutte 

efficace  contre  les  changements  climatiques.  Gouvernements,  industriels,  chimistes  et  ingénieurs 

interviennent tous ensemble afin de réduire l’impact néfaste de leurs activités sur l’environnement. 

C’est donc dans ce contexte que les chimistes ont progressivement introduit une nouvelle approche 

de la chimie, qui est plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et plus durable. Cette approche 

est la « chimie verte » (Warner, 2004). Le concept de chimie verte a été lancé aux Etats‐Unis en 1990. 

Son  objectif majeur  est  de  prévenir  la  pollution  en  réduisant  ou mieux  éliminant  les  substances 

nocives,  toxiques  et  dangereuses. Douze  principes  définissent  cette  chimie  verte  (Anastas,  1998). 

Elles peuvent être classées en 4 catégories: 

‐ Synthèse : méthodes de synthèse moins dangereuses et moins toxiques, économes en atomes 

et étapes, et proposant des alternatives aux solvants polluants et auxiliaires de synthèse. 

‐ Produits :  non  toxiques,  prévention  des  pollutions,  dégradation  naturelle  pour  minimiser 

l’impact sur l’environnement.  

‐ Sources d’énergie :  ressources  renouvelables,  limitation des dépenses énergétiques, nouveaux 

matériaux pour le stockage d’énergie et nouvelles sources d’énergie à faible teneur en carbone. 

‐ Méthodologie : chimie sécuritaire afin de prévenir  les accidents, analyse en temps réel pour  la 

lutte  contre  la pollution  en  contrôlant  le  suivi des  réactions  chimiques  et développement de 

procédés catalytiques. 

D’ailleurs,  la  catalyse  est  un  outil  important  pour  le  développement  de  procédés  répondants  aux 

critères de la chimie verte (Centi, 2003). L’emploi d’un catalyseur permet d’augmenter le rendement 

d’une  réaction,  d’améliorer  la  sélectivité  et  d’optimiser  les  besoins  énergétiques.  L’hydrolyse  du 

NaBH4 est un exemple de réaction qui montre l’intérêt du catalyseur en termes d’efficacités chimique 

et énergétique. En effet, celui‐ci permet de minimiser la quantité de réactifs utilisés (eau) ainsi que la 

température de réaction tout en augmentant les rendements. A noter aussi que le NaBH4 est accepté 

comme  étant un produit  relativement  vert parce qu’il  est  ininflammable, non  toxique  et que  son 

produit d’hydrolyse, le NaBO2, est non dangereux et recyclable (notamment utilisé en agriculture). 

De nombreux  catalyseurs hétérogènes ont  été utilisés pour  améliorer  la  cinétique d’hydrolyse du 

NaBH4.  Ceux‐ci  ont  été  discutés  aux  chapitres  précédents.  Brièvement,  on  peut  résumer  la 
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problématique comme suit. La grande majorité des catalyseurs testés sont des poudres mais cet état 

n’est pas adapté à une technologie envisageant des productions ponctuelles d’hydrogène. En fait, le 

recours  à  des  catalyseurs mis  en  forme  est  indispensable  pour  le  fonctionnement  des  réacteurs 

conçus pour des démarrages‐arrêts de  la  réaction d’hydrolyse. Parmi  les catalyseurs mis en  forme 

déjà étudiés,  il peut être cité  le Co déposé sur plaque de Cu  (Eom, 2008), Pd déposé sur  film de C 

(Patel, 2008b), films de Co‐B élaborés par PLD (Patel 2008c) et Co‐Ni‐P sur Cu (Kim, 2009). Dans  les 

deux premiers chapitres du présent manuscrit, nous avons montré la faisabilité de fabriquer des films 

de Co‐αAl2O3 sur substrat Cu pour être utilisés comme catalyseur mis en forme dans  l’hydrolyse du 

NaBH4. La technique de dépôt utilisée était le dépôt électrophorétique (DEP). Ce savoir‐faire a donc 

été valorisé  ici pour  l’élaboration de films d’argile et  l’argile, au même titre que  l’alumine, a joué  le 

rôle de support du catalyseur Co. 

L’utilisation  d’argile  comme  support  de  catalyseur  a  été motivée  pour  deux  raisons  distinctes.  La 

première  tient  du  fait  que  l’argile  est  un  matériau  naturel,  non  toxique,  et  qui  se  trouve  en 

abondance  sur  notre  planète.  En  outre,  l’argile  brute  ne  requiert  qu’un  procédé  de  purification 

simple, bon marché et vert avant qu’il ne soit utilisable dans l’élaboration de catalyseur supporté. En 

d’autres termes, c’est un matériau vert qui s’inscrit totalement dans  l’approche de  la chimie verte. 

De plus,  la  technique de DEP que nous avons utilisée répond bien aux principes de  la chimie verte 

puisqu’elle  se  fait  en  milieu  aqueux  sans  nécessité  d’employer  des  catalyseurs  nuisant  à 

l’environnement.  La  seconde  raison  est  économique  et  sociale.  En  effet,  l’objectif  majeur  était 

d’utiliser et de valoriser par une nouvelle utilisation technologique les argiles du sol libanais (chapitre 

0,  section  4.1).  Face  à  une  demande  croissante  de  produits  chimiques,  la  production  de  ceux‐ci 

augmente  inexorablement et en 2020 elle devrait être supérieure de 85% à celle de 1995 alors que 

seulement une vingtaine de pays sont impliqués (Warner, 2004). Dans ce contexte, le Liban pourrait 

jouer  un  rôle  important  dans  le  développement  de  son  secteur  de  recherche  non  pas  par  une 

production chimique mais par  la valorisation de ses ressources naturelles. La valorisation de  l’argile 

libanaise  pour  des  applications  dans  le  domaine  de  l’énergie  a  donc  une  importance  toute 

particulière.  Dans  cette  optique,  plusieurs  argiles  ont  été  au  préalable  envisagées  afin  d’en 

sélectionner quelques‐unes pour notre étude. Notre démarche a notamment été confortée par une 

récente étude dans  laquelle des catalyseurs hétérogènes  (poudre) Co‐B supportés sur attapulgite(4) 

ont été fabriqués (Tian, 2010).  

Notre  travail  a donc  consisté  à  synthétiser des  catalyseurs de Co  supporté  sur  argile  (procuré du 

Liban) pour être déposé sur des substrats inox par DEP. 

(4)La formule chimique de l’attapulgite est: Si8O20(Mg2Al1.4Fe0.31)(OH)2(OH2)4∙4H2O. Elle est composée de 62.15 mass.% SiO2, 10.46 mass.% 
MgO, 9.25 mass.% Al2O3 et 3.26 mass.% Fe2O3. 



 

97 
 

CHAPITRE III  Optimisation du DEP pour l’élaboration de films d’argiles naturelles et de films catalytiques Co‐Argile

Ces catalyseurs mis en forme étaient destinés à être utilisés dans l’hydrolyse de NaBH4. Nos résultats 

sont présentés ci‐après.  

 

2. PARTIE EXPERIMENTALE 

2.1. Origine des argiles   

Trois  types d’argile ont été choisis afin d’étudier  leur performance comme supports de catalyseurs 

pour la réaction d’hydrolyse du NaBH4. A l’origine, les argiles ont été échantillonnées sous forme de 

sols non purifiés en provenance de trois endroits différents de la région de Bcharri au Liban (Chapitre 

0,  section 4.1).  Les  trois  sols ont été dénommés  (avant  toute purification)  selon  leur  couleur :  sol 

« brun », sol « rouge » et sol « blanc ». Les sols sont principalement constitués de sable (> 2 mm), de 

limon (2 mm‐50 μm) et d’argile (< 2 μm). La proportion de chacun de ces constituants a été mesurée 

par  granulométrie  à  la  Faculté  d’agronomie  de  l’Université  Libanaise  de  Beyrouth.  Les  valeurs 

figurent dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1. Composition des sols utilisés. 

Type de sol  Sable (mass. %)  Limon (mass. %)  Argile (mass. %) 

Brun  63.9  8.7  27.4 

Rouge  68.4  11.5  20.1 

Blanc  65.6  9.8  24.6 

 

2.2. Purification des sols 

Afin de pouvoir  séparer  l’argile du  sable et du  limon des différents  sols, nous avons  tout d’abord 

commencé  par  purifier  les  matériaux  bruts.  La  purification  s’est  faite  en  5  étapes.  Elle  est 

essentiellement basée sur une méthode de purification d’argile destinée à des usages thérapeutiques 

(Fayolle, 2006).  

La première étape a  consisté à un  traitement mécanique.  Le  sol a été mis en  suspension dans de 

l’eau déionisée (50 g L‐1) pour être tamisé à l’aide de plusieurs tamis (400 μm, 100 μm et 50 μm). Ceci 

a permis de séparer principalement le sable des autres constituants. Au cours du tamisage, de l’eau a 

été ajoutée en grandes quantités au fur et à mesure pour favoriser la séparation du sable. Ensuite, la 

solution  ainsi  obtenue  a  été  reposée  pour  décantation  pendant  7 min.  Le  surnageant,  constitué 

d’argile et de limon, a été récupéré et séché à l’étuve pendant 50 h à 95 °C (Figure 1 (a)). Les poudres 
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récupérées  après  séchage  sont  constituées  d’argile  et  de  limon.  Les  échantillons  obtenus  sont 

montrés à la Figure 1 (b, c, d).  

 

       
Figure 1. Photos des poudres argile‐limon (a) au cours du séchage, et après séchage provenant du sol (b) brun, (c) rouge et 

(d) blanc.  

La deuxième étape est celle du traitement chimique. Elle a pour objectif de diminuer le plus possible 

la proportion d’oxyde de fer présent sous forme de petites particules dans  les différentes poudres. 

Cette étape consiste d’abord à disperser la poudre récupérée après séchage dans l’eau distillée (100 

g L‐1). Etant donné que le sol rouge contient une grande proportion d’oxyde de fer, il a été traité par 

une solution aqueuse à 0.04 M de chlorhydrate d’hydroxylamine (3.1 L) (NH2OH.HCl, Sigma Aldrich) 

et une  solution à 25%  (17.5 M) d’acide acétique  (600 mL)  (CH3COOH, Sigma Aldrich) à 96  °C  sous 

agitation magnétique. De cette façon, la dissolution de l’oxyde de fer a été quasi‐totale. Les sols brun 

et blanc ont  été  traités  chimiquement par une  solution de  salicylate de  sodium  (C7H5NaO3,  Sigma 

Aldrich) en dispersant 100 g du mélange  (argile et  limon) avec 30 mass.% de  salicylate de  sodium 

dans 5 L d’eau sous agitation magnétique pendant 2 h.  

La  troisième  étape  de  la  purification  est  la  centrifugation.  Les  suspensions  obtenues  sont 

centrifugées  (5000  tours min‐1, 5 min) afin de  séparer  l’argile des particules de  fer  résiduels et du 

limon. Le surnageant obtenu est récupéré dans un bécher.  

La quatrième étape est un nouveau traitement chimique, plus précisément à  l’acide afin d’éliminer 

les carbonates présents. 20 mL d’acide chlorhydrique  (1 M) est ajouté, sous agitation magnétique, 

aux  argiles  qui  sont  déjà  en  suspension.  L’agitation  est  maintenue  jusqu’à  ce  qu’aucune 

effervescence ne soit plus observée dans  la solution. L’ensemble est ensuite séché à 90 ˚C pendant 

48 h à l’étuve. 

La cinquième et dernière étape consiste à traiter thermiquement les argiles séchées à 350 °C afin de 

les stabiliser. Le traitement se fait pendant 6 h. 

(a)  (d) (b)  (c) 
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2.3. Films d’argile 

2.3.1. Produits chimiques 

Les  argiles  obtenues  après  purification  des  sols  brun,  rouge  et  blanc  ont  été  employées  comme 

précurseurs  pour  l’élaboration  de  films  d’argile  par  DEP.  D’autre  produits  ont  aussi  été  utilisés: 

chlorure  de  cobalt  hexahydraté  (CoCl2.6H2O, Acros Organics);  acide  polyacrylique  de  sodium  à  35 

mass.% dans  l’eau (PAAC‐Na, C3H3NaO2, Aldrich) comme dispersant; plusieurs  liants comme  l’alcool 

polyvinylique à 2 mass.% dans l’eau (PVA, [‐CH2CHOH‐]n, Mw= 75000, Sigma Aldrich) sachant qu’il est 

non  toxique  et possède des propriétés  adhésives  intéressantes,  le nafion  à  10 mass.% dans  l’eau 

(C7HF13O5S.C2F4, Sigma Aldrich)  largement utilisé pour  la fabrication de membranes échangeuses de 

protons dans les piles à combustible, et le polyvinylpyrrolidone (PVP, [C6H9NO]n, Mw= 55000, Sigma 

Aldrich) à 2 mass.% dans l’eau étant donné qu’il est un bon liant et ne constitue aucun danger pour la 

santé; l’acide chlorhydrique (HCl, Sigma Aldrich) et l’hydroxyde de sodium (NaOH, Sigma Aldrich) à 1 

mass.% dans l’eau pour ajuster le pH de la solution. Des plaques de cuivre et d’inox 316L tous deux 

de  dimension  2  cm  ×  3  cm  mais  d’épaisseur  différente,  0.5  et  2  mm  respectivement,  ont  été 

employées comme électrodes de  travail. Une électrode de platine  (CUA1H12, 40×40×5 mm3) a été 

utilisée  comme  contre‐électrode. D’autres produits  chimiques  comme  l’éthanol  (CH3CH2OH,  Sigma 

Aldrich), l’acétone (C3H6O, Sigma Aldrich), l’acide sulfurique (H2SO4, Sigma Aldrich), le borohydrure de 

sodium (NaBH4, 99 %, Acros Organics) ont été utilisés. L’eau utilisée était déionisée et de résistivité > 

18 MΩ cm‐1. 

2.3.2. DEP des argiles 

A ce jour très peu de travaux sur l’élaboration de films d’argile par DEP ont été publiés. Ceux‐ci sont 

donnés dans le Tableau 2, qui résume par ailleurs les paramètres de dépôt et les observations faites. 

Dans ce chapitre, des essais d’élaboration de films d’argile par DEP ont été faits avec  les trois types 

d’argile. Les solutions étaient préparées en dispersant à chaque fois 0.4 g d’argile dans 100 mL d’eau 

déioniosée. La solution était placée pendant 15 min dans un bain à ultrasons  (UP 400S, Ultrasonic 

processor,  hielsher,  Ultrasound  technology).  Le  pH  des  solutions  était  varié  entre  1  et  11.5  en 

ajoutant  de  l’acide  chlorhydrique  ou  de  l’hydroxyde  de  sodium. D’autre  part,  les  substrats  de  Cu 

utilisés  étaient  nettoyés  selon  la  procédure  décrite  au  chapitre  1,  section  2.2.  Le  nettoyage  des 

substrats d’inox était  fait  comme  suit:  lavage au détergeant, à  l’eau et à  l’acétone dans  le bain à 

ultrasons pendant 15 min. La distance entre  l’électrode de  travail qui est  le  substrat métallique et 

l’électrode de Pt était maintenue à 1 cm et le DEP était fait par la méthode de tension constante. Les 

tensions de dépôt étaient variées de 5 à 60 V, le temps de dépôt allant de 10 à 120 min. Des tests de 
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tenue des films dans  l’eau ont été réalisés et plusieurs  liants comme  le PVA,  le PVP et  le nafion ont 

été ajoutés à la solution afin d’obtenir des dépôts adhérents en milieu aqueux.  

Taleau 2. Différentes études sur l’élaboration de films d’argile par DEP. 

Précurseurs 
Contre‐

électrode 

Paramètres 

expérimentaux 
Observations  Référence 

‐Kaolinite (5)(1 g 

mL‐1) 

‐γ‐alumine 

Inox 

(cylindrique) 

‐ U= 10 V 

‐ t= 2 min. 

‐ Séchage : 48h 

à 20 °C 

‐ Recuit : 3h à 

700°C 

 

‐ Le diamètre du dépôt 

augmente avec la tension 

et le temps. 

‐ La porosité augmente 

avec la tension. 

‐ L’addition de γ‐alumine 

empêche la formation de 

fissures. 

(Mohammadi, 

2002) 

Montmorillonite(6) 

(0.1 g L‐1) 

ITO (tin‐doped 

indium oxide 

coated glass 

substrates) 

 

‐ d= 1.5 cm 

‐ U= 2 V 

‐ t= 3000 s 

‐ L’épaisseur augmente 

avec la tension appliquée 

(Song, 1999) 

Montmorillonite(6), 

hectorite(7)(1 g L‐1) 

ITO  ‐ d= 1.5 cm 

‐ U= 2 V 

‐ t= 3000 s 

‐ Les couches obtenues 

sont uniformes. 

(Song, 2007) 

 

2.4. Films Co‐argile 

Sur la base des résultats obtenus par les essais décrits en section 2.3, seuls les catalyseurs supportés 

sur  l’argile provenant du  sol brun en utilisant  l’inox comme  substrat métallique ont été  largement 

étudiés.  

Le  dépôt  de  films  de  Co‐argile  fut  considéré  en  choisissant  trois méthodes  parmi  les  voies  déjà 

testées avec α‐Al2O3 au chapitre 1. 

 

 

(5)Kaolinite: Al2Si2O5(OH)4; 
(6)Montmorillonite:  Si4O10Al

3+
(2‐x)Mgx

2+(OH)2  ; 
(7)Hectorite: Na0.4Mg2.7Li0.3Si4O10(OH)2  (chapitre  0, 

section 4.2). 
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2.4.1. Méthode 1 ou imprégnation de Co sur film d’argile 

Le dépôt de Co sur l’argile a été fait en imprégnant un film d’argile déposé sur inox dans une solution 

aqueuse (20 mL) de CoCl2 (0.015 M) pendant 3 h sous agitation magnétique à température ambiante 

et à 40 °C. Ce processus était suivi d’un séchage à 90 °C pendant 15 min (Figure 2.a). La réduction du 

Co2+ se fit aux instants initiaux de l’hydrolyse du NaBH4 (Akdim, 2009c). 

2.4.2. Méthode 2 ou électrodéposition de Co sur film d’argile 

Un film d’argile déposé sur un substrat d’inox a été immergé dans une solution aqueuse (50 mL) de 

CoCl2 à 0.02 M  (Figure 2.b).  Le dépôt de Co a été  réalisé en  variant plusieurs paramètres de DEP 

(tension et durée de dépôt)  

2.4.3. Méthode 3 ou DEP de Co‐argile 

Les films de Co‐argile ont été élaborés à partir des catalyseurs Co‐argile synthétisés auparavant. La 

préparation  des  différents  catalyseurs  Co‐argile  avec  1,  5,  10  et  15 mass.%  Co  a  été  faite  par  la 

méthode  d’imprégnation  en  prenant  à  chaque  fois  la masse  de  CoCl2  nécessaire  pour  obtenir  le 

pourcentage  de  Co  désiré.  La méthode  de  préparation  de  ces  catalyseurs  est  identique  à  celle 

expliquée au chapitre 1, section 2.3.6 et au chapitre 2, section 2.1. 

La préparation des solutions pour  le DEP est  identique à celle présentée en section 2.3 sauf que 10 

mass.% de dispersant PAAC‐Na a été ajouté à la solution pour améliorer la dispersion des particules 

et que  la teneur en nafion était de 10 mass.% contre 1 mass.% dans  le cas des films d’argile. Le pH 

des solutions était maintenu à 11.5 et le substrat d’inox était placé à l’anode (Figure 2.c). Un essai de 

dépôt cathodique a été fait à pH 4 avec le catalyseur 5 mass.% Co‐argile. Enfin, les films ainsi obtenus 

étaient séchés à 120 °C pendant 15 min sous air et traités thermiquement à 500 °C pendant 2 h sous 

air. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schématisation des différentes méthodes d’élaboration de films de Co‐argile : (a) méthode 1, (b) méthode 2 et (c) 

méthode 3. 
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2.5. Caractérisations 

Les  argiles obtenues  après purification des  sols brun,  rouge  et blanc  ainsi que  les  catalyseurs Co‐

argile synthétisés et  les  films Co‐argile élaborés ont été analysés par émission par rayons X  induite 

par particules chargées  (PIXE, CLEA‐Liban), adsorption‐désorption de N2  (Sorptomatic 1990 Series), 

zétamétrie  (PZ,  Zetasizer Nano, Malvern  Instruments),  diffraction  des  rayons  X  (LMI: DRX,  Bruker 

D5005 powder diffractometer, CuKα radiation λ = 1.5406 Å, 2θ= 5‐90 °, pas de 2θ= 0.008 °, 80 s par 

pas, poudres déposées sur support en plastique; Nancy: DRX, Bruker D8 Advance, CoKα radiation λ = 

1.78897 Å, 2θ= 3‐64 ˚, pas de 2θ= 0.035 ˚; 3 s par pas), microscopie électronique à balayage (MEB, 

Hitachi S800 FEG) couplée spectroscopie EDX, et microscopie optique (MO, Olympus, BX 60). 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats présentés dans ce chapitre se divisent en trois parties. La première partie correspond à 

la caractérisation des argiles obtenues après purification des sols bruts. La deuxième partie aborde la 

fabrication des films d’argile et leur caractérisation. La troisième partie se rapporte à la synthèse des 

catalyseurs Co‐argile et  à  l’élaboration des  films  correspondants par DEP  avec  les  caractérisations 

physico‐chimiques effectuées avant et après dépôt et leurs performances en hydrolyse du NaBH4. 

3.1. Argiles 

Les argiles obtenues après purification (Figure 3) ont été caractérisées par plusieurs techniques afin 

de  déterminer  les  éléments  qui  sont  présents  sachant  que  la  matrice  d’argile  est  formée 

principalement d’Al2O3 et de SiO2 et d’autres éléments comme par exemple Na, Mg, K, Ti.  

     
Figure 3. Photos des argiles obtenues à partir du sol (a) brun, (b) rouge et (c) blanc 

 

3.1.1. Diffraction des rayons X 

Les argiles issues des sols brun, rouge et blanc ont été analysées par deux DRX, à Nancy et au LMI. Les 

analyses  complémentaires  au  LMI  étaient  nécessaires  pour  une  comparaison  avec  les  catalyseurs 

supportés. Les résultats obtenus sont présentés ci‐après. Les diffractogrammes (Figure 4) montrent 

(a)  (b)  (c) 



 

103 
 

CHAPITRE III  Optimisation du DEP pour l’élaboration de films d’argiles naturelles et de films catalytiques Co‐Argile

que l’argile provenant du sol brun est essentiellement composée de kaolinite (Al2O3.2SiO2.2H2O; ICDD 

03‐0052) et chlorite (Mg2.5Fe1.65Al1.5Si2.2Al1.8O10(OH)8; ICDD 72‐1234). Elle sera donc considérée par la 

suite  comme  étant  de  la  kaolinite.  La  présence  d’illite  (2K2O.3MgO.Al2O3.24SiO2.12H2O;  ICDD  02‐

0050), d’hématite (Fe2O3; ICDD 33‐0664) et d’oxyde de titane (TiO2; ICDD 21‐1272) a été révélée pour 

l’argile  provenant  du  sol  rouge.  Celle‐ci  sera  considérée  comme  étant  de  l’illite‐A.  Pour  l’argile 

provenant du  sol blanc,  l’illite  (KAl2Si3AlO10(OH)2;  ICDD 02‐0056)  ainsi que  la  silice  (SiO2;  ICDD 46‐

1045) ont été identifiés. Nous l’appellerons dorénavant illite‐B. 

Ces  argiles  ont  été  analysées  aussi  par  DRX  avec  notre  diffractomètre  et  les  diffractogrammes 

obtenus sont regroupés à la Figure 5. Nous avons pu détecter la présence des éléments suivants dans 

chacun des spectres obtenus: 

(a) Silice  (SiO2,  ICDD  01‐079‐1910),  Kaolinite  (Al2O3∙2SiO2∙2H2O,  ICDD  00‐003‐0052), 

Montmorillonite (MgO∙Al2O3∙5SiO2∙xH2O, ICDD 00‐003‐0014), Hématite (Fe2O3, ICDD 01‐079‐

1741) et Anorthite (Ca(Al2Si2O8), ICDD 01‐073‐0264); 

(b) Illite  (KAl2Si3AlO10(OH)2,  ICDD  00‐002‐0056),  Silice  (SiO2,  ICDD00‐046‐1045),  Anatase  (TiO2, 

ICDD 00‐021‐1272), Goethite (FeO(OH), ICDD 00‐029‐0713); 

(c) Illite  (KAl2Si3AlO10(OH)2,  ICDD  00‐002‐0056),  Silice  (SiO2,  ICDD00‐046‐1045), Calcite  (CaCO3, 

ICDD 00‐005‐0586) et Hématite (Fe2O3, ICDD 01‐089‐2810). 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Figure 4. Diffractogrammes des argiles provenant des sols: (a) brun, (b) rouge et (c) blanc (analyses faites à Nancy). 
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Figure 5. Diffractogrammes des différentes argiles obtenues (analyses faites au LMI). 

3.1.2. Analyses PIXE  

La  composition  chimique  des  différentes  argiles  a  été  analysée  par  PIXE.  Les  pourcentages  des 

différents éléments présents figurent dans le Tableau 3. On remarque qu’Al2O3 et SiO2 sont présents 

en  grandes  proportions  dans  les  trois  types  d’argile,  ce  qui  est  normal  du  fait  que  ce  sont  les 

composés qui constituent la matrice de l’argile. De plus, le Fe2O3 existe en pourcentage remarquable 

surtout  dans  la  Kaolinite  et  l’Illite‐A  dont  les  couleurs  respectives marron  et  rouge  indiquaient  la 

présence  de  ce  composé.  Les  autres  constituants  existent  en  plus  petits  pourcentages.  A  noter 

toutefois  que  la  présence  du MgO  et  CaO  est  plus  prononcée  dans  l’Illite‐B  justifiant  sa  couleur 

blanche.  

Tableau 3. Composition chimique des argiles obtenue par PIXE (donnée en mass.%). 

Argile   Na2O   MgO Al2O3  SiO2 P2O5   Cl  K2O CaO  TiO2   MnO  Fe2O3 SO3

Kaolinite  3.2  3.1  25.9  50.4 0.3 0.2 1.2 1.6 2.4  0.1  11.6 ‐

Illite‐A  8.4  0.6  29.8  46.0 0.2 0.0* 0.9 0.8 1.4  0.0*  11.7 0.2

Illite‐B  0.5  8.9  13.5  42.6 0.2 12.1 4.6 8.5 2.0  0.0*  7.1 ‐

*Traces (< 0.1) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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3.1.3. Mesure de la surface spécifique et du volume poreux  

La  surface  spécifique des différentes argiles a été déterminée par adsorption‐désorption du N2 et 

méthode BET. Il a été trouvé des valeurs égales à 58.0, 67.1 et 26.7 m2 g‐1 pour la kaolinite, Illite‐A et 

Illite‐B,  respectivement  (Figure  6).  Le  phénomène  d’adsorption‐désorption  n’est  pas  réversible 

puisqu’on  observe  une  hystérèse.  Les  allures  des  isothermes  sont  proches  de  celles  de  type  IV 

caractéristique  d’un  matériau  macroporeux  sauf  qu’aucune  saturation  n’est  observée  à  haute 

pression. Elles sont en fait caractéristiques de particules sous forme de feuillets gonflant sous l’effet 

de la condensation capillaire (Sing, 1985). 

Le volume macroporeux des différentes argiles a aussi été déterminé par  la méthode B.J.H. et des 

valeurs  de  0.09,  0.25  et  0.08  cm3  g‐1  ont  été  trouvées  pour  la  Kaolinite,  l’Illite‐A  et  l’Illite‐B, 

respectivement.  

 

   

Figure 6. Isothermes SBET de (a) Kaolinite, (b) Illite‐A et (c) Illite‐B. 

 

3.2. Films d’argile 

3.2.1. Préliminaire 

Les  trois  types  d’argile  Kaolinite,  Illite‐A  et  Illite‐B  ont  été  employés  pour  l’élaboration  de  films 

d’argile par DEP. La préparation des solutions a été  faite  identiquement pour  les  trois argiles. Une 

meilleure dispersion a été obtenue en plaçant les solutions de ces argiles pendant 1 h dans le bain à 

ultrasons et en ajoutant le PAAc‐Na comme dispersant. 

Les  solutions  d’Illite‐A  et  Illite‐B  utilisées  en DEP  se  précipitaient  rapidement  lorsque  le  pH  était 

inférieur à 6 et qu’un champ électrique était appliqué. Ceci était aussi le cas pour un pH supérieur à 

10 dans le cas de l’Illite‐B. Nous observions une floculation des particules qui retombaient au fond du 

récipient avec séparation complète des deux phases solide et liquide. Ce phénomène de précipitation 

peut être expliqué par une diminution de la distance séparant les particules d’argile. En considérant 

que  la  charge  de  surface  est  négative,  les  ions H+  y  sont  attirés  et  leur  distribution  autour  de  la 
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3.2.2. DEP en milieux acide et basique 

Le Tableau 4 donne  les  séries d’expériences qui ont été  réalisées afin d’obtenir  le meilleur dépôt 

d’argile. Des essais de dépôt sur Cu et inox ont été effectués en milieu acide et basique. Lorsque nous 

faisions  le DEP en milieu acide,  les substrats étaient placés à  la cathode afin d’attirer  les particules 

chargées positivement. Or, pour des pH très faibles (pH = 1 ‐ 2), le substrat de cuivre était fortement 

attaqué par  les  ions H+, devenant noir et aucun dépôt ne se formant. En utilisant  le substrat d’inox, 

aucun changement concernant  l’état du  substrat n’était observé mais aucun dépôt d’argile n’était 

obtenu.  D’autres  essais  furent  faits  en  plaçant  le  Cu  à  l’anode,  toujours  en  milieu  acide,  afin 

d’observer les changements qui pourraient avoir lieu. Aucun dépôt n’était obtenu dans ce cas et de 

plus  le  substrat  de  Cu  devenait  de  couleur  verte  indiquant  la  formation  attendue  de  Cu(OH)2  en 

surface. 

Par ailleurs, nous avons effectué des tests de dépôt d’argile en milieu basique. Il a été impossible de 

déposer l’Illite‐A et l’Illite‐B à cause des problèmes liés à la dispersion malgré l’utilisation du PAAc‐Na 

comme dispersant. En fait, tous nos essais de dépôt de ces deux argiles se sont révélés infructueuses. 

En conséquence, nous avons par la suite focalisé nos essais sur la Kaolinite puisqu’elle montrait une 

bonne dispersion en milieu basique. Le substrat de Cu, placé à  l’anode, subit  le même phénomène 

d’oxydation qu’auparavant et donc ne fut pas adéquat pour faire des dépôts en milieu basique. Par 

conséquent,  le substrat d’inox  fut choisi, étant  inoxydable  lorsque placé à  l’anode. Des dépôts ont 

commencé à apparaitre à partir d’un pH 9. Les meilleurs dépôts ont été obtenus à pH 11.5 sous une 

tension de 10 V pendant 25 min. 

3.2.3. Tenue des films de Kaolinite en milieu aqueux 

Les  films  ainsi  obtenus  furent  testés,  après  recuit  à  500  °C  pendant  2  h,  en milieu  aqueux  afin 

d’évaluer  leur tenue dans  l’eau. Le dépôt de Kaolinite ne tint pas, se désagrégeant  immédiatement 

en poudre dans  l’eau. Par  suite, 1 mass.% de chacun des  liants PVA, PVP et nafion  fut ajouté à  la 

solution de départ. Aucun dépôt de  film n’était obtenu en présence du PVA et  les dépôts obtenus 

avec le PVP n’étaient pas uniformes. Nous pensons qu’avec le PVA, qui est un polymère non‐ionique 

s’adsorbant à la surface de la Kaolinite (Backfolk, 2006; Greenland, 1963), un revêtement empêchant 

les  particules  d’argile  de  se  déplacer  sous  l’effet  d’un  champ  électrique  appliqué  se  forma. 

Concernant  le PVP, la médiocre qualité des films obtenus pourrait être due à l’intercalation du liant 

entre  les  feuillets  de  l’argile  (Armando,  2010).  Seul  le  nafion  permit  l’élaboration  de  dépôts 

homogènes  (Figure  9),  identiques  à  ceux  obtenus  avant  l’ajout  du  liant,  et  ce  avec  les mêmes 

conditions optimales de dépôt (10 V; 25 min).  
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Figure 9. Photo d’un film de Kaolinite déposé sur l’inox par DEP 

Dans  ces  conditions,  la masse  d’argile  déposée  était  approximativement  de  14 mg.  Le  film  ainsi 

obtenu tenait lorsqu’il était plongé dans l’eau.  

 

3.2.4. Microscopie électronique à balayage  

L’observation par MEB des  films de Kaolinite  (Figure 10) a été  faite afin d’évaluer  l’état de surface 

ainsi que  l’épaisseur des  films obtenus.  Les photos montrent  une  surface homogène  et  rugueuse 

avec  la  présence  de  bosses  et  de  vallées.  La  taille  des  particules  varie  entre  0.3  et  3.5  μm,  leur 

distribution est dense et il est remarqué une formation d’amas à l’échelle micrométrique. L’épaisseur 

du film obtenu est approximativement de 114 μm. 
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Figure 10. Photos MEB d’un film de Kaolinite déposé sur un substrat d’inox 316L. 

 

3.2.5. Conclusion 

Nous avons donc pu obtenir à partir de trois sols différents (brun, rouge et blanc) trois types d’argiles 

qui sont la Kaolinite, l’Illite‐A et l’Illite‐B. Elles ont été employées pour l’élaboration de films d’argile. 

Il s’est avéré que toutes  les argiles ne sont pas convenables pour cette technique de dépôt. Il a été 

impossible de déposer l’Illite‐A et l’Illite‐B à cause de problèmes de dispersion. La Kaolinite a permis 

d’obtenir un bon dépôt à pH 11.5 en optimisant  les conditions de DEP  (U = 10V, t = 25 min) et en 

utilisant  l’inox  comme  substrat. Dans  ce  cas,  le nafion a été utilisé  comme  liant pour améliorer  la 

tenue du film en milieu aqueux.  
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Tableau 4. Optimisation des paramètres expérimentaux pour le DEP des argiles. 
Argile  pH  Dispersant  Substrat  U (V) t (min) Observations

Kaolinite 

1  Non 
Cu (‐)  5‐15  15  Pas de dépôt ; oxydation du substrat de Cu 

Cu (+)  5  15  Pas de dépôt ; changement de couleur du Cu et l’électrode de Pt devient noire. 

2  Non  Inox (‐)  8  30  Pas de dépôt 

4  Non 
Cu (‐)  5‐20  15  Pas de dépôt ; noircissement du substrat 

Inox (‐)  20‐30  15‐120  Pas de dépôt 

5  Non  Cu (‐)  5‐30  2‐30  Pas de dépôt sur Cu ; faible dépôt sur Pt 

6  Non  Cu (‐)  10‐30  10‐30  Pas de dépôt; changement de couleur de Cu 

9  Non 

Cu (+)  5‐30  5‐15 
Dépôt non uniforme dont l’épaisseur augmente avec la tension et le temps; 

changement de l’état de surface du Cu 

Cu (‐)  30  5  Formation du dépôt sur l’électrode de Pt 

Inox (+) 
30  30  Dépôt uniforme mais très poreux 

10  30  Dépôt très mince et non homogène 

11.5  Non  Inox (+)  10  25  Dépôt homogène et très peu poreux 

Illite‐A 

4 
Oui 

Inox (‐)  15‐30  15   

Pas de dépôt 8.5  Inox (+)  15‐55  5‐30 

11  Non  Inox (+)  15‐30  5‐30 

Illite‐B 

4 

Oui 

Inox (‐)  15‐30  1  Pas de dépôt et précipitation des particules. 

7.5  Inox (+)  15‐30  10‐30  Pas de dépôt 

10  Inox (+)  5‐30  1  Pas de dépôt et précipitation des particules 
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3.3. Co‐Argile 

3.3.1. Catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox 

Etant donné que  l’élaboration des  films d’argile a été  faite avec  succès à partir de  la Kaolinite,  la 

préparation  des  catalyseurs  Co‐argile,  dans  ce  chapitre,  a  été  faite  en  utilisant  uniquement  la 

Kaolinite  comme  support  afin  de  déposer  ultérieurement  ces  catalyseurs  sur  l’inox  par  DEP.  De 

manière similaire à l’élaboration des catalyseurs Co‐αAl2O3‐Cu au chapitre 1, des expériences ont été 

réalisées afin de synthétiser des catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox en forme de film par DEP. Dans ce but, 

trois méthodes de synthèse ont été exploitées. Le jugement sur  la meilleure méthode a été fait par 

une évaluation visuelle de  la qualité des films. La meilleure méthode a ensuite été adoptée pour  la 

fabrication de catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox. Ceux‐ci étaient destinés à être employés dans  les tests 

d’hydrolyse du NaBH4. Les résultats obtenus par les différentes méthodes sont présentés ci‐dessous. 

 

3.3.2. Méthode 1 

La méthode  d’imprégnation,  employée  largement  pour  l’élaboration  de  catalyseurs  supportés  en 

forme de poudre (Demirci, 2008e; Simagina, 2007; Ye, 2005), permet d’obtenir une bonne dispersion 

de la phase métallique à la surface du support. Ici, nous avons choisi cette méthode pour disperser le 

Co à  la surface d’un film de Kaolinite déjà déposé sur un substrat d’inox. La déposition de Co a été 

effectuée en plongeant le matériau Kaolinite‐Inox dans la solution de CoCl2 pendant 3 h. Au bout de 

ce temps, aucun dépôt n’eut  lieu. Ensuite  la solution fut chauffée jusqu’à 40 °C. Au bout de 3 h, un 

dépôt de CoCl2  fut observé à  la surface du  film de Kaolinite. Par contre, celui‐ci ne tint pas dans  la 

solution chauffée et des parties du film furent perdues à la fin du dépôt (Figure 11). Par suite, cette 

méthode n’a pas été choisie pour l’élaboration des catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox. 

 

Figure 11. Photos du film Co‐Kaolinite déposé sur Inox par la méthode 1. 
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3.3.3. Méthode 2 

L’électrodéposition du Co sur un  film de Kaolinite a été  faite  tout d’abord à une  tension de 2.5 V. 

L’intensité du courant était  inférieure à 10 mA. Au bout de 5 h, quelques petites particules de Co 

furent à peine distinguées à la surface du substrat, celui‐ci étant placé à la cathode durant le dépôt. 

La tension fut alors augmentée jusqu’à 5 V afin de réaliser un dépôt plus important de Co à la surface 

du film de Kaolinite. Au bout de 30 min, on observa une augmentation du nombre de particules de 

Co à  la surface du film mais ce dernier se décolla en quelques endroits. Ceci pourrait être expliqué 

par le fait que lorsque le film d’argile déposé sur inox est placé à la cathode, une répulsion peut avoir 

lieu entre  les particules d’argile chargées négativement et  la plaque d’inox qui est reliée à  la borne 

négative du générateur. Cette hypothèse a été  confirmée en  reprenant  la même expérience mais 

cette fois‐ci en plaçant le support Kaolinite‐inox à l’anode. Aucun dépôt de Co n’eut lieu au bout de 

30  min.  Par  contre,  le  film  de  Kaolinite  tenait  bien.  D’ailleurs,  nous  avons  remarqué  que  le 

décrochage du film à la cathode avait lieu sous forme de grands morceaux et non pas sous forme de 

poudre. Cela suggère que le problème d’adhésion n’était pas dû au liant.  

Des photos du  film ainsi obtenu montrent  la présence de particules de Co en surface  (Figure 12a). 

Ces particules ont été visualisées par microscopie optique et leur distribution est montrée à la Figure 

12 (b, c). Les particules noires observées correspondent aux particules de Co dont la taille varie entre 

100 et 200 µm. De plus, des zones claires ont été visualisées. Elles correspondent à des zones où des 

morceaux du  film de Kaolinite  se détachèrent. Cette méthode ne  fut donc pas  considérée pour  la 

suite de l’étude. 

 
Figure 12. Film Co‐Kaolinite‐Inox obtenu par la méthode 2: (a) photographie de la surface, (b, c) photos obtenues par 

MO. 

 

 

 

 

 

(a)  (b)  (c) 
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3.3.4. Méthode 3 

3.3.4.1. Catalyseurs Co‐Kaolinite 

L’élaboration  de  catalyseurs  Co‐Kaolinite‐Inox  a  été  faite  à  partir  des  catalyseurs  1,  5,  10  et  15 

mass.%  Co‐Kaolinite  (Figure  13). On  peut  remarquer  une  variation  de  la  couleur  des  poudres  qui 

deviennent plus  foncées  avec  l’augmentation de  la  teneur  en Co. Ces  catalyseurs ont  ensuite  été 

caractérisés par adsorption‐désorption de N2, DRX et EDX. Les  résultats obtenus sont présentés ci‐

après.  

     

Figure 13. (a): 1 mass. % Co‐Kaolinite; (b): 5 mass. % Co‐Kaolinite; (c): 10 mass. % Co‐Kaolinite; (d) 15 mass. % Co‐Kaolinite. 

 

Les surfaces spécifiques des différents catalyseurs Co‐Kaolinite ont été mesurées afin d’obtenir une 

indication sur la distribution des particules de Co à la surface de la Kaolinite. Les valeurs sont de 44.5, 

39.4, 31.5 et 30 m2 g‐1 pour 1, 5 et 15 mass.% Co‐Kaolinite, respectivement. L’ajout de Co a donc un 

impact négatif sur  la surface spécifique du support Kaolinite, celle‐ci décroissant de 58 m2 g‐1 pour 

l’argile  à  30 m2  g‐1  pour  le  15 mass.%  Co‐Kaolinite.  Les  particules  de  Co  se  formant  en  surface 

bloquent manifestement l’accès à la porosité du support qui est structuré en feuillets. Les isothermes 

d’adsorption‐désorption du N2 apparaissent à la Figure 14.  

 

Figure 14. Isothermes SBET de (a) 1 mass.% Co‐Kaolinite, (b) 5 mass.% Co‐Kaolinite, (c) 10 mass.% Co‐Kaolinite et (d) 15 

mass.% Co‐Kaolinite 
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L’analyse par DRX des différents  catalyseurs Co‐Kaolinite n’a pas permis de mettre en évidence  la 

présence du Co  (Figure 15).  Les pics  correspondant à  l’oxyde de  cobalt Co3O4  (ICDD 00‐001‐1152) 

étaient particulièrement suivis mais n’ont pu être observés. Nous avons donc opté pour l’analyse EDX 

afin de mettre en évidence la présence du Co dans les catalyseurs synthétisés (Figure 16). 
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Figure 15. (a) Diffractogrammes de la Kaolinite et des catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite et (b) position des pics 

de Co3O4. 

Les teneurs en Co quantifiés sont très proches de celles attendues (Tableau 5). Des traces de Cl dues 

au précurseur CoCl2 ont été trouvées.  

 

(a) 

(b) 
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Figure 16. Analyses EDX de (a) 1 mass. % Co‐Kaolinite, (b) 5 mass. % Co‐Kaolinite, (c) 10 mass. % Co‐Kaolinite, (d) 15 mass. % 

Co‐Kaolinite 

 

Tableau 5. Teneurs en Co obtenues par EDX pour les différents catalyseurs Co‐Kaolinite. 

Catalyseur  Nombre de mesures  Valeur moyenne de la teneur en Co (mass. %) 

1 mass.% Co‐Kaolinite  3  1.1 

5 mass.% Co‐Kaolinite  3  6.1 

10 mass.% Co‐Kaolinite  3  10.7 

15 mass.% Co‐Kaolinite  3  15.2 

 

3.3.4.2. Films Co‐Kaolinite‐Inox 

Les films Co‐Kaolinite déposés sur inox ont été élaborés cette fois‐ci en partant des catalyseurs 1, 5, 

10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite déjà synthétisés (Figure 17). Plusieurs paramètres de DEP ont été testés 

en variant  la  tension de dépôt de 5 à 20 V avec des durées allant de 5 à 30 min.  Les paramètres 
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optimaux trouvés pour les différents catalyseurs sont regroupés dans le Tableau 6. En dehors de ces 

paramètres les films obtenus n’étaient pas uniformes et parfois aucun dépôt n’était obtenu.  

 

       

Figure 17. Photos de surfaces de (a) 1 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox ; (b) 5 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox; (c) 10 mass.% Co‐Kaolinite‐

Inox et (d) 15 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox. 

Tableau 6. Paramètres de DEP des catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox et quelques propriétés des films obtenus. 

Catalyseur  U (V)  t (min) m (mg) Epaisseur du film (μm)

1 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  11  25  12.3  182.8 

5 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  11  22  11.3  160.3 

10 mass.% Co‐Kaolinite‐

Inox 

10  10  13.5  235.6 

15 mass.% Co‐Kaolinite‐

Inox 

8  15  13.3  211.3 

 

L’observation de ces films à l’échelle microscopique a été faite par MEB couplée à l’EDX (Figure 18). 

Les photos obtenues montrent que les surfaces sont homogènes et la distribution des particules est 

de moins en moins dense quand  la teneur en Co augmente du fait d’une répulsion plus  importante 

qui pourrait être créée entre  les particules  lorsque  la surface devient trop chargée en Co. Les films 

ont été aussi analysés par EDX. La  teneur en Co dans  les différents  films a été mesurée et  il  s’est 

avéré que  les valeurs obtenues  (Figure 19, Tableau 7) sont proches de celles auxquelles nous nous 

attendions. On observe par EDX la présence de plusieurs autres éléments comme le Fe, le Ca, le Ti, le 

Mg et le K qui constituent l’argile.  

(a)  (b)  (c)  (d) 
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Figure 18. Photos MEB des films Co‐Kaolinite en coupes longitudinales et transversales: 1 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox (a, b, c) ; 
5mass.% Co‐Kaolinite‐Inox (d, e, f); 10 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox (g, h, i), 15 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox (j, k, l). 

(a)  (b) 

(d)  (e)  (f) 

(g)  (h)  (i) 

(j)  (k)  (l) 

(c) 
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Figure 19. Analyses EDX de (a) 1 mass. % Co‐Kaolinite‐Inox , (b) 5 mass. % Co‐Kaolinite‐Inox , (c) 10 mass. % Co‐Kaolinite‐

Inox et (d) 15 mass. % Co‐Kaolinite‐Inox (les pics sans indication appartiennent à la couche d’or de métallisation). 

 

Tableau 7. Teneurs en Co obtenues par EDX pour les différents catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox. 

Catalyseur Nombre de mesures Valeur moyenne de la teneur en Co (mass. %)

1 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  3 1.2 

5 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  3 5.0 

10 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  4 11.3 

15 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox  3 14.2 

 

Les films de Co‐Kaolinite‐Inox ont montré une bonne tenue dans l’eau au bout de 2 h. Ils ont alors été 

immergés dans une solution de NaBH4 afin d’évaluer  leur tenue mécanique. Malheureusement,  les 

dépôts n’ont pas résisté. Les films se sont détachés facilement. Ceci pourrait être dû à  la formation 

de nouveaux composés susceptibles de causer  la dégradation du  film après  la réaction du système 

argile‐nafion avec le NaBH4. La cause réelle de ce phénomène n’a pas été connue et faute de temps, 

une étude plus poussée afin d’améliorer la résistance de ces films dans la solution basique de NaBH4 
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n’a  pu  être  menée.  Dans  ce  but,  plusieurs  pistes  de  travail  pourraient  être  envisagées.  Nous 

suggérons  par  exemple  l’optimisation  de  la  quantité  de  liant  ajoutée,  l’évaluation  d’autres  liants 

comme  le polyvinyl butyral ou des résines thermodurcissables. Nous pourrons aussi considérer une 

stabilisation  de  l’argile  préalablement  au  dépôt  par  traitement mécanique  (compactage)  afin  de 

diminuer sa porosité ou bien par hydrofugation pour empêcher l’accès de l’eau par capillarité. Enfin, 

d’autres techniques de dépôt comme  le dip‐coating ou  le spray coating n’induisant pas de porosité 

dans le film élaboré pourraient faire l’objet d’études ultérieures. 

 

4. CONCLUSION 

L’argile, naturelle  et  « verte »,  a  été  employée  comme  support du  catalyseur Co pour  la  réaction 

d’hydrolyse du NaBH4. Elle a été obtenue par  simple purification de  sols bruts procurés  sur  le  sol 

Libanais. Trois types de sols ont été choisis: brun, rouge et blanc. Les argiles obtenues à partir de ces 

sols sont respectivement  la Kaolinite,  l’Illite‐A et  l’Illite‐B. Leur analyse chimique par PIXE a montré 

qu’elles sont principalement formées de SiO2 et Al2O3 avec présence d’autres éléments comme Na, 

Mg, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, S en proportions différentes. La mesure de  la  surface  spécifique a donné 

58.0,  67.1  et  26.7 m2  g‐1  pour  la  Kaolinite,  l’Illite‐A  et  l’Illite‐B,  respectivement.  Les  isothermes 

d’adsorption‐désorption de ces argiles ont suggéré que les particules sont en formes de feuillets. 

L’élaboration de  films à partir de ces  trois  types d’argile a été  réalisée par DEP. L’optimisation des 

paramètres de dépôt a été faite en menant plusieurs essais avec chaque argile et ceci en variant  le 

pH de  la solution,  la nature du substrat (Cu ou  inox),  l’électrode de dépôt (anode ou cathode) ainsi 

que  la  tension  et  le  temps  de  dépôt.  Nous  avons  trouvé  que  les  dépôts  de  l’Illite‐A  et  l’Illite‐B 

n’étaient  pas  faciles.  La  principale  problématique  que  nous  avons  rencontrée  a  été  la mauvaise 

dispersion  des  particules.  Ces  deux  argiles  nécessitent  une  étude  plus  approfondie  de  leurs 

caractéristiques physico‐chimiques afin de contourner  les obstacles empêchant  leur emploi comme 

précurseurs pour le DEP. Par contre, le comportement de la Kaolinite en solution aqueuse a été plus 

intéressant. Nous avons pu obtenir de bons dépôts, les paramètres optimisés étant 10 V, 25 min, pH 

11.5  et  substrat  inox  placé  à  l’anode.  La  tenue  des  films  obtenus  a  été  améliorée  en  ajoutant  le 

nafion comme liant. La masse déposée était de 14 mg et l’épaisseur du film de 114 µm environ. 

La  Kaolinite  a  été  ainsi  sélectionnée  pour  l’élaboration de  catalyseurs Co‐Kaolinite  sous  forme de 

films. Dans ce but, trois méthodes d’élaboration ont été testées : 

‐ Méthode 1 ou imprégnation de Co sur film de Kaolinite  

‐ Méthode 2 ou électrodéposition de Co sur film d’argile 
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‐ Méthode 3 ou DEP de Co‐argile 

Seule  la  troisième méthode a été efficace pour obtenir des  films homogènes de Co‐Kaolinite. Dès 

lors,  les catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite ont été préparés par  imprégnation dans une 

solution  de  CoCl2  suivie  d’une  réduction  par  NaBH4.  La mesure  de  la  surface  spécifique  de  ces 

catalyseurs a montré qu’il y a diminution de la surface spécifique de 44.5 à 30 m2 g‐1 lorsque la teneur 

en  Co  augmente  de  1  à  15  mass.%.  Les  teneurs  en  Co,  mesurée  par  EDX,  dans  les  différents 

échantillons étaient en accord avec les valeurs attendues et la distribution du Co est homogène à la 

surface des catalyseurs. L’élaboration de  films de 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite sur  inox a été 

faite en optimisant les paramètres de dépôt dans chaque cas. Les masses déposées étaient de 12 mg 

environ. Des films homogènes et uniformes ont ainsi été synthétisés et leur épaisseur variait de 160 à 

235 µm. L’analyse EDX des films a montré une dispersion homogène du Co en surface et les teneurs 

en Co obtenues étaient en bon accord avec celles présentes dans  les poudres. Ceci confirme que  le 

DEP n’a aucune influence sur la distribution des particules de Co à la surface de l’argile. Les films ainsi 

obtenus ont montré une bonne  tenue dans  l’eau pendant 2 h mais  leur  tenue dans  la solution de 

NaBH4 n’était pas bonne. 

En conclusion, nous avons pu synthétiser à partir d’une argile libanaise purifiée, des catalyseurs mis 

en forme de films de Co‐Kaolinite sur substrat d’inox par DEP. Nos conditions de synthèse répondent 

bien aux critères de la chimie verte et les films obtenus sont très homogènes et adhérents en milieu 

aqueux.  Leur  tenue en  solution de NaBH4  reste bien  sûr à être étudiée mais  la  faisabilité de  films 

d’argile  est  avérée.  Reste  aussi  à  caractériser  les  performances  catalytiques  de  Co‐Kaolinite  sous 

forme de poudre, ce qui sera fait dans le chapitre suivant. 

Les  films  de  Co‐Kaolinite  que  nous  avons  synthétisés  pour  usage  comme  films  catalytiques  en 

hydrolyse du NaBH4 peuvent servir aussi à d’autres applications catalytiques comme par exemple la 

réduction  sélective  du  NO  par  l’éthylène  en  présence  de  l’oxygène  (Yang,  1998), 

l’hydrodésulfurisation employée dans  l’industrie  (Hayashi, 1999; Shirai, 2003),  la déshydrogénation 

de  l’éthylbenzène  en  styrène  (González, 2004)  ainsi que  l’hydrogénation du CO  (Sapag, 2001). De 

même,  d’autres métaux  peuvent  être  déposés  sur  l’argile  libanaise  afin  de  synthétiser  des  films 

comme nous l’avons déjà fait pour le Co‐Kaolinite. Des films ainsi obtenus pourraient servir pour des 

applications pratiques comme la purification des eaux ou de l’air en employant le catalyseur adéquat. 

Enfin, des  travaux poussés pourraient être effectués afin d’élaborer des membranes poreuses par 

DEP à la place des films. Ce travail fera en fait l’objet d’études à venir et consistera à déposer le Co‐

Kaolinite sur un substrat cylindrique mécaniquement stable susceptible d’être retiré après dépôt afin 

d’obtenir une membrane poreuse. 
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1. INTRODUCTION 

Les  hydrures  chimiques  sont  souvent  présentés  comme  étant  des  solutions  envisageables  pour 

résoudre  la  problématique  liée  au  stockage  de  l’hydrogène  (Schlapbach,  2001;  Züttel,  2003).  Le 

borohydrure de sodium NaBH4 est peut‐être  l’exemple  le plus typique puisque très certainement  le 

plus étudié du fait de sa capacité gravimétrique en hydrogène relativement élevé (10.8 mass. %). Son 

hydrolyse, accélérée par  la présence d’un  catalyseur, a été  largement explorée en  considérant de 

nombreux  métaux  de  transition  et  nobles  (Akdim,  2009a;  Amendola,  2000a;  Demirci,  2009a; 

Krishnan, 2007; Wu, 2004). Sous la forme de nanoparticules, ces catalyseurs présentent une activité 

catalytique instable due à la variation de la taille des particules qui s’agrègent au cours de la réaction 

entrainant une diminution de leur rendement catalytique (Dragieva, 2001). Agir pour diminuer voire 

empêcher  l’agrégation  des  particules  métalliques  et  donc  pour  améliorer  leur  réactivité  en 

augmentant  le nombre de  sites  actifs  a été  le but des  travaux de plusieurs  équipes de  recherche 

(Demirci, 2008c; Liu, 2008b; Simagina, 2007; Xu, 2007) qui ont élaboré des catalyseurs métalliques 

supportés  sur  plusieurs  types  de  supports.  Citons  par  exemple  Ru2Pt1‐TiO2  (Demirci,  2008e),  Pt‐

LiCoO2 (Liu, 2008b), Co‐γAl2O3 (Ye, 2005) et Pd‐C (Patel, 2008b). Ces catalyseurs ont été obtenus par 

imprégnation mouillée suivie de réduction. 

L’exploration  de  nouveaux  types  de  supports  qui  pourraient  être  de  plus  en  plus  intéressants  en 

hydrolyse catalysée du NaBH4 est un axe de recherche émergeant. L’intérêt de considérer l’utilisation 

d’un support pour le catalyseur métallique (phase active) est en fait triple: dispersion du métal sur sa 

surface sous  la forme de nanoparticules tout en  les stabilisant (éviter  leur agrégation), agir comme 

une  source  de  H2O  adsorbée  pour  accélérer  la  cinétique  d’hydrolyse  et  apporter  une  acidité  de 

surface pour activer la réaction. Dans ce contexte, des oxydes métalliques ou des supports carbonés 

ont notamment été utilisés pour  leur  surface  spécifique  variable de quelques dizaines  à plusieurs 

centaines de m2 g‐1. Plus récemment,  l’argile a aussi été envisagée. En  fait,  l’argile a  largement été 

employée en catalyse pour sa surface spécifique élevée et sa disponibilité dans diverses  réactions. 

On peut  citer par exemple  le CuO/Attapulgite pour  l’oxydation du CO  (Cao, 2008),  le Co/Saponite 

pour  l’hydrodésulfurisation  du  thiophène  (Hossain,  2004),  le  V2O5/TiO2‐Montmorillonite  pour  la 

réduction du monoxyde d’azote  (Khalfallah Boudali, 2005),  le Ni/Al‐Saponite pour  le  reformage du 

méthane avec CO2 (Hwang, 2001), le Cu/Al‐Montmorillonite pour l’hydroxylation directe du benzène 

en phénol (Pan, 2008) ainsi que  le Co/Montmorillonite pour  la déshydrogénation de  l’éthylbenzène 

en styrène (Moronta, 2006). 

Pas  loin de  ce  contexte et  sachant que  l’hydrogène est une  source d’énergie verte non nuisible à 

l’environnement,  nous  avons  envisagé  la  génération  de  l’hydrogène  par  hydrolyse  du  NaBH4 
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moyennant  des matériaux  catalytiques  qui  répondent  en  partie  aux  critères  de  la  chimie  verte 

(Anastas, 1998). Dans ce but, des argiles naturelles comme supports du cobalt ont été utilisées dans 

notre étude.  L’argile  se  trouve abondamment  sur notre planète et  son obtention à partir d’un  sol 

naturel nécessite une étape de purification simple et peu coûteuse. De plus, l’argile est non toxique 

et sa présence comme produit de réaction ne constitue aucun effet néfaste sur  l’environnement.  Il 

est à noter que  les  travaux mentionnant  l’emploi d’argile  comme  support en hydrolyse du NaBH4 

sont  rares; on ne peut  citer que  le  travail de Tian et  coll.  (Tian, 2010) qui ont  synthétisé du Co‐B 

supporté sur attapulgite par la méthode d’imprégnation/réduction. 

Nous avons choisi  l’argile  libanaise pour  la synthèse des catalyseurs supportés. Outre  le fait que ce 

matériau peut être considéré comme étant vert, le choix de l’argile libanaise dans cette application a 

deux principales  raisons. La première est  la présence abondante de ce matériau abondamment au 

Liban et en plusieurs variétés selon la région d’où il est extrait (chapitre 0, section 4.1). La deuxième 

raison est  la valorisation des ressources naturelles du Liban dans une période où  la contribution du 

pays à la croissance de la production chimique mondiale est très mineure (Warner, 2004). Une telle 

valorisation  pourrait  ouvrir  de  nouvelles  perspectives  pour  le  développement  de  son  secteur  de 

recherche. 

Dans  cette  étude,  trois  types  d’argiles  ont  été  utilisées  afin  d’en  synthétiser  des  catalyseurs 

supportés de cobalt. Dans un premier temps, nous présenterons les résultats des caractérisations des 

différentes poudres de Co‐argile élaborées. Ensuite, nous étudierons  la réactivité catalytique de ces 

catalyseurs  en  hydrolyse  du NaBH4  afin  de  comparer  l’effet  de  la  variation  de  la  composition  de 

l’argile  sur  la  performance  du  catalyseur  supporté.  Cette  étude  sera  conclue  par  une  mise  en 

perspective de l’utilisation de catalyseurs à base d’argile naturelle. 

 

2. PARTIE EXPERIMENTALE 

2.1. Catalyseurs 

Les  argiles  employées  pour  l’élaboration  des  catalyseurs  proviennent  des  trois  types  de  sols 

présentés en chapitre 3: brun,  rouge et blanc prélevés sur  le  territoire  libanais  (Bcharri‐Liban). Les 

argiles ont été obtenues  après une étape de purification des  sols  (chapitre 3,  section 2.2) et  leur 

composition  chimique  a  été  renseignée  dans  le  chapitre  3,  section  3.1.1.  Suite  aux  résultats  des 

analyses DRX effectuées sur ces argiles  (chapitre 3, section 3.1.2), celles‐ci ont été  respectivement 

dénommées «Kaolinite», «Illite‐A» et «Illite‐B». Outre les argiles, d’autres produits chimiques ont été 

employés pour  la synthèse des catalyseurs Co‐argile et  les tests d’hydrolyse de NaBH4: chlorure de 
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cobalt  hexahydraté  (CoCl2.6H2O,  Acros  Organics),  borohydrure  de  sodium  (NaBH4,  99  %,  Acros 

Organics) et hydroxyde de sodium (NaOH, Sigma Aldrich) à 1 mass.% dans  l’eau. La préparation des 

différents catalyseurs Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) a été faite par  imprégnation mouillée 

des supports d’argile dans des solutions aqueuses contenant des masses de CoCl2 équivalentes à 1, 5, 

10 et 15 mass.% en Co par rapport à la masse de l’argile. La réduction des catalyseurs CoCl2‐argile par 

NaBH4 et la suite de la synthèse est scrupuleusement identique à celle effectuée pour le catalyseur 1 

mass.% Co‐αAl2O3 et déjà mentionnée au chapitre 1, section 2.3.6.  

2.2. Caractérisations 

Les  catalyseurs  Co‐Kaolinite,  Co‐(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B)  ont  été  caractérisés  par  adsorption‐

désorption de N2  (Sorptomatic 1990 Series) et mesures BET, diffraction des  rayons‐X  (DRX, Bruker 

D5005 powder diffractometer, CuKα radiation λ = 1.5406 Å, 2θ= 5‐90 °, pas de 2θ= 0.008 °, 80 s par 

pas, poudres déposées sur support en plastique), microscopie électronique à balayage (MEB, Hitachi 

S800  FEG)  couplée  à  la  spectroscopie  analyse  dispersive  en  énergie  (EDX)  et,  spectrométrie  de 

photoélectrons  induits par  rayons X  (XPS‐LEIS, Axis ultra DLD de Kratos Analytical, source Al mono 

150 W  (1486.6 eV),  zone  analysée 300  x 700μm, échantillons prélevés  sous argon et déposés  sur 

indium, utilisation de  la neutralisation de charges, caractérisation effectuée par Madame Laurence 

Massin). Notre démarche  ici avait un objectif  tout particulier. Par ces caractérisations, nous avons 

surtout prêté attention à l’évolution de l’argile lors de l’imprégnation du CoCl2 en milieu légèrement 

acide et de la réduction des Co2+ en surface par NaBH4 en milieu basique.  

2.3. Tests d’hydrolyse 

L’étude  des  catalyseurs  Co‐Kaolinite,  Co‐(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B)  en  hydrolyse  du  NaBH4  a  été 

effectuée en mesurant le volume d’hydrogène dégagé à l’aide de notre bâti catalytique déjà montré 

au chapitre 1, section 2.5. Les tests d’hydrolyse ont été effectués à 20, 40, 50, 60 et 80 °C en prenant 

à chaque fois 15 mg de catalyseur avec 135 mg de NaBH4 (mNaBH4 /mcata = 9) et en présence d’excès 

d’eau (rapport molaire nH2O /nNaBH4 = 62). 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans  ce  chapitre,  les  résultats présentés peuvent  être divisés en deux parties.  La première partie 

concerne  les  caractérisations  physico‐chimiques  des  catalyseurs  Co‐(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B) 

synthétisés  sachant  que  les  résultats  des  caractérisations  des  catalyseurs  Co‐Kaolinite  ont  été 

montrés  dans  le  chapitre  3,  section  3.3.4.1.  La  deuxième  partie  du  chapitre  relate  l’étude  du 

comportement  catalytique  des  différents  catalyseurs  Co‐Kaolinite,  Co‐(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B)  en 
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hydrolyse du NaBH4. Une étude cinétique de ces catalyseurs a aussi été menée afin d’en tirer les lois 

de vitesse correspondantes.  

3.1.    Caractérisation des catalyseurs  

Préalablement à toute caractérisation, nous avons observé visuellement  les catalyseurs Co‐(Illite‐A) 

et Co‐(Illite‐B) afin de mettre en évidence tout changement physique en fonction de la teneur en Co. 

Conformément à  l’augmentation de  la  teneur en Co de 1 à 15 mass.%,  la  couleur des  catalyseurs 

(Figure 1) varie et devient de plus en plus  foncée. Ces catalyseurs ont ensuite été caractérisés par 

adsorption‐désorption du N2, DRX, EDX et XPS. 

         

         
Figure 1.  (a):  Illite‐A;  (b): 1 mass.% Co‐(Illite‐A);  (c): 5 mass.% Co‐(Illite‐A);  (d): 10 mass.% Co‐(Illite‐A);  (e) 15 mass.% Co‐

(Illite‐A); (f): Illite‐B; (g): 1 mass.% Co‐(Illite‐B); (h): 5 mass.% Co‐(Illite‐B); (i): 10 mass.% Co‐(Illite‐B); (j) 15 mass.% Co‐(Illite‐

B). 

3.1.1. Mesure de la surface spécifique et du volume poreux  

La mesure de la surface spécifique des différents catalyseurs a été faite par adsorption‐désorption du 

N2 et méthode BET. Les valeurs correspondantes à la Kaolinite, Illite‐A et Illite‐B figurent au chapitre 

3, section 3.1.3 et elles sont égales à 58.0, 67.1 et 26.7 m2 g‐1 respectivement. Ces valeurs sont tout à 

fait  intéressantes.  Elles  sont  notamment  plus  élevées  que  les  surfaces  spécifiques  de matériaux 

comme SiC (9‐15 m2 g‐1), ZrO2 (~ 20 m
2 g‐1), αAl2O3 (8.5 m

2 g‐1) ou certains γAl2O3 (< 60 m
2 g‐1). Elles 

peuvent  donc  être  valorisées  pour  élaborer  nos  catalyseurs  supportés.  Les mesures  des  surfaces 

spécifiques des catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite ont été déjà effectuées  (chapitre 3, 

section 3.3.4.1) et nous avions constaté que  la surface spécifique diminuait de 58 à 30 m2 g‐1 avec 

l’augmentation de la teneur en Co jusqu’à 15 mass.% : 44.5, 39.4, 31.5 et 30 m2 g‐1. Une telle perte de 

surface  spécifique  peut  se  justifier  par  un  recouvrement  total  de  la  surface  de  l’argile  par  des 

nanoparticules  de  Co  et  une  perte  en  porosité.  Des  mesures  de  la  surface  spécifique  ont  été 

effectuées pour les catalyseurs 1 et 15 mass.% Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B). Les valeurs obtenues sont 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e) 

(g)  (h)  (i) (f)  (j) 
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57.1 et 82.3 m2 g‐1 pour 1 et 15 mass.% Co‐(Illite‐A), respectivement et 71.0 et 45.7 m2 g‐1 pour 1 et 

15 mass.% Co‐(Illite‐B), respectivement. Ces valeurs obtenues ne semblent pas raisonnables et ceci 

peut être dû à une erreur de mesure. Faute de temps,  les mesures n’ont pas été reprises mais une 

étude approfondie mérite d’être faite afin d’étudier l’effet de l’augmentation de la teneur du Co sur 

la variation de la surface spécifique de ces argiles.   

   

 

 Figure 2. Isothermes SBET de (a) 1 mass.% Co‐(Illite‐A), (b) 15 mass.% Co‐(Illite‐A), (c) 1 mass.% Co‐(Illite‐B) et (d) 15 mass.% 

Co‐(Illite‐B). 

 

3.1.2. Diffraction des rayons X 

Les  catalyseurs  Co‐(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B)  ont  été  caractérisés  par  DRX.  Les  diffractogrammes 

obtenus  sont  regroupés  dans  les  Figures  3.a  et  3.b.  Il  nous  a  été  difficile  de  discerner  les  pics 

correspondants à l’oxyde de cobalt Co3O4 (ICDD 00‐001‐1152 ; Figure 3.c) (et autres composés à base 

de Co), espèces qui étaient particulièrement suivies. Il est à noter que globalement l’exploitation des 

diffractogrammes des argiles est compliquée du fait de la présence de nombreux éléments (chapitre 

3,  section 3.1.1). Néanmoins nous avons  remarqué que pour  les deux  types d’argile,  l’intensité de 

tous  les  pics  diminuait  avec  l’augmentation  de  la  teneur  en  Co.  Ceci  est  certainement  dû  à 

l’empilement des nanoparticules de Co  recouvrant  la  surface des particules d’argile.  L’absence de 

pics  de  diffraction  relatifs  aux  composés  à  base  de  Co  peut  s’expliquer  par  les  dimensions 

nanométriques des particules de Co obtenues par imprégnation/réduction (comme c’est le cas pour 

les catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co supportés sur αAl2O3; Chapitre 2, section  3.1.1.4).  
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Figure 3. Diffractogrammes de (a) l’Illite‐A et des catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐(Illite‐A) ; (b) l’Illite‐B et des 

catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐(Illite‐B) et (c) position des pics de Co3O4. 

De  plus,  nous  remarquons  pour  l’Illite‐B  la  disparition  du  pic  situé  à  2θ  =  32  ˚  après 

imprégnation/réduction.  Ce  pic  a  été  attribué  à  la  présence  d’un  composé  de  silicate  de  fer  et 

magnésium (2(Fe0.85 Mg0.15)O.SiO2; ICDD 00‐007‐0163) et sa disparition est attribuée à sa réduction en 

présence de NaBH4. 

Pour résumer,  il semblerait que  l’imprégnation du Co et sa réduction n’influe pas sur  les cristallites 

des argiles, les diffractogrammes des différents catalyseurs étant très semblables. 

3.1.3. Analyse dispersive en énergie  

Une analyse EDX a été effectuée pour les différents catalyseurs. Les spectres obtenus sont regroupés 

à la Figure 4 et résumés au Tableau 1. Notons que les analyses faites pour les catalyseurs Co‐Kaolinite 

sont présentées  au  chapitre 3,  section 3.3.4.1 mais  sont néanmoins  redonnées  au Tableau 1. Ces 

analyses montrent que le contenu en Co dans les différents catalyseurs est en accord avec les valeurs 

(a) 

(b) 
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attendues, c’est‐à‐dire 1, 5, 10 et 15 mass.% Co. En outre, les autres éléments constitutifs de l’argile 

sont présents : par exemple, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Fe. 
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Figure 4. Analyses EDX de (a) 1 mass.% Co‐(Illite‐A), (b) 5 mass.% Co‐(Illite‐A), (c) 10 mass.% Co‐(Illite‐A), (d) 15 mass.% Co‐

(Illite‐A), (e) 1 mass.% Co‐(Illite‐B), (f) 5 mass.% Co‐(Illite‐B), (g) 10 mass.% Co‐(Illite‐B), (h) 15 mass.% Co‐(Illite‐B). 

 

Tableau 1. Teneurs en Co obtenues par spectroscopie EDX pour  les différents catalyseurs Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐
(Illite‐B). 

Catalyseur  Nombre de mesures  Valeur moyenne de la teneur en Co (mass. %)

1 mass.% Co‐Kaolinite  3  1.1 

5 mass.% Co‐Kaolinite  3  6.1 

10 mass.% Co‐Kaolinite  3  10.7 

15 mass.% Co‐Kaolinite  3  15.2 

1 mass.% Co‐(Illite‐A)  3  1.3 

5 mass.% Co‐(Illite‐A)  3  5.9 

10 mass.% Co‐(Illite‐A)  3  10.3 

15 mass.% Co‐(Illite‐A)  3  14.5 

1 mass.% Co‐(Illite‐B)  3  1.6 

5 mass.% Co‐(Illite‐B)  3  6.3 

10 mass.% Co‐(Illite‐B)  3  10.5 

15 mass.% Co‐(Illite‐B)  3  14.1 

 

  

3.1.4. XPS 

Les catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite et Co‐Illite‐A ont été caractérisés par XPS. Le catalyseur 15 

mass.% Co‐Illite‐B n’a pas  été  caractérisé  faute d’une  réactivité  satisfaisante  et  constante  comme 

cela est montré dans la suite de ce chapitre. En outre, les argiles Kaolinite et Illite‐A (sans Co) ont été 

étudiés par XPS. 
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La Figure 5 montre les spectres de la Kaolinite et du 15 mass.% Co‐Kaolinite. Les énergies de liaison 

sont regroupées dans  le Tableau 2. La première observation qui en ressort est que  les énergies de 

liaison du Si 2p et d’Al 2p  sont  constantes. Ceci  suggère que  la présence du Co et que  l’étape de 

réduction  par  une  solution  basique  de  NaBH4  n’influe  pas  sur  le  support  Kaolinite.  En  d’autres 

termes,  l’argile  est  stable  lors  de  la  préparation  du  catalyseur.  Sur  la  base  des  données  XPS 

disponibles  dans  la  littérature  (XPS,  1992),  le  composé  le  plus  plausible  semble  être  AlSiO5. 

Néanmoins, d’autres matériaux Al, Si, O tels que Al2Si4O10(OH)2 et KAl2(AlSi3O10)2(OH)2 semblent aussi 

envisageables. La Figure 5 montre le spectre de Co 2p3/2 qui ne montre l’existence que d’une seule 

espèce d’énergie de liaison 781.0 eV. D’après les bases de données XPS (XPS, 1992), les oxydes CoO, 

Co2O3 et Co3O4 ainsi que  l’hydroxyde Co(OH)2 sont très certainement formées. Ceci est en très bon 

accord  avec  les  observations  faites  généralement  au  laboratoire  mais  différentes  des  résultats 

reportées dans la littérature à propos de la formation de CoxB ou de Co‐B (Dai, 2008a ; Jeong, 2005 ; 

Krishnan,  2007).  On  peut  toutefois  sur  la  base  des  résultats  obtenus  avec  15 mass.%  Co‐αAl2O3 

suggérer la formation de Co3O4. 

 

La Figure 5 montre  les spectres de  l’Illite‐A et du 15 mass.% Co‐Illite‐A. Les énergies de  liaison sont 

regroupées dans  le Tableau 2. Les observations sont similaires à celles présentées ci‐dessus pour  la 

Kaolinite. Concernant  l’argile, nous pouvons affirmer que celui est bien  l’Illite‐A KAl2(AlSi3O10)2(OH)2 

(énergie de  liaison dans  (XPS, 1992) de 74.25 eV et de 74.2 eV pour notre matériau) puisque, en 

outre, les observations se recoupent avec celles de la DRX. La Figure 5 montre le spectre du Co et les 

résultats  sont  identiques à  celles du  catalyseur 15 mass.% Co‐Kaolinite,  suggérant  la  formation de 

CoO, Co2O3, Co3O4 et/ou Co(OH)2. 

 

Les  résultats  XPS  sont  conformes  aux  précédentes  observations  même  si  l’analyse  des  argiles 

naturelles se révèlent être compliquée du fait d’une structure plus complexe que les oxydes tel que 

Al2O3 et SiO2 pris  isolément. Aussi nos  résultats montrent que  le Co est  sous  la  forme d’oxyde ou 

d’hydroxyde mais en aucun cas sous  la  forme d’un borure  type CoxB ou d’un alliage Co‐B. Ceci est 

corroboré par  les  études menées  au  laboratoire  sur d’autres  catalyseurs  au Co. Concernant  les  2 

argiles  analysées,  les  résultats  XPS  montrent  que  ceux‐ci  sont  stables  dans  nos  conditions 

d’élaboration  des  catalyseurs  supportés.  Il  est  important  de  noter  toutefois  que  des  études  plus 

approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre  le rôle de  l’argile dans  le comportement du 

catalyseur à base de Co. 
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Figure 5. Spectres Si2p et Al2p de (a) la Kaolinite et (b) de l’Illite‐A sans Cobalt (spectre noir) et avec Cobalt (spectre bleu) ; 

(c) Spectre Co2p de la Kaolinite (spectre noir) et de l’Illite‐A (spectre bleu) 

 

Tableau 2. Energies de liaison des différents éléments étudiés. 
eV  Mg1s  Na1s  O1s  C1s K2p3/2 Si2p Al2p  Co2p3/2  B1s
Kaolinite        1303.6  1072.5  531.8 284.6 293.4 102.6 74.3 ‐  ‐
Co ‐ Kaolinite  1303.4  1071.8  531.6 284.6 293.3 102.5 74.2 781.0  191.8
Illite‐A        1303.5  1072.0  531.5 284.6 293.2 102.4 74.2 ‐  ‐
Co – (Illite‐A)  1303.6  1071.9  531.3 284.6 ‐ 102.1 74.0 781.1  191.7

 

3.2.   Hydrolyses 

Les  différentes  argiles  ont  été  testées  tout  d’abord  en  hydrolyse  de  NaBH4  afin  de  mettre  en 

évidence toute réactivité catalytique en absence de Co et il s’est avéré que les argiles ne sont pas du 

tout  réactives  en  hydrolyse  du NaBH4  puisqu’aucun  dégagement  d’hydrogène  n’a  été  observé  au 

bout  de  2  h.  Cette  référence  a  été  nécessaire  puisqu’il  a  été montré  au  laboratoire  que  certains 

charbons actifs et certaines alumines gamma traitées en milieu acide avaient un effet caatalytique du 

fait de la présence d’une acidité de Brǿnsted de surface. 

Les  catalyseurs Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B)  synthétisés ont été  testés en hydrolyse du 

NaBH4 afin de déterminer  leur  réactivité  respective. A noter que du  fait de performances  limitées 

voire  insatisfaisantes,  des  choix  sur  nos  conditions  expérimentales  ont  dû  être  faits  au  cours  de 

(a)  (b) 

(c) 
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l’étude. D’une part, les catalyseurs comportant 1 mass.% de Co ont montré un très faible rendement 

catalytique avec des vitesses de génération d’hydrogène  (r)  inférieures à 1 mL min‐1 à 60  °C pour 

l’hydrolyse du NaBH4 en solution stabilisée  (pH  initial basique). Dès  lors, ces catalyseurs n’ont plus 

été considérés pour la suite de notre étude. D’autre part, les catalyseurs avec 5, 10 et 15 mass.% de 

Co ont été testés à 20 °C. Leur réactivité était très faible (r < 1 mL min‐1) et donc cette température a 

été écartée pour la suite de l’étude. Les tests d’hydrolyse ont par suite été effectués à 40, 50, 60 et 

80 °C. La température de référence pour la comparaison de la réactivité des différents catalyseurs et 

pour leur étude cinétique était fixée à 60 °C.  

Les courbes d’hydrolyse de NaBH4 obtenues avec les catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐

(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) à 40 et 80 °C sont présentées ci‐après (Figure 6). A noter que les hydrolyses à 

40 °C étaient stoppées à des conversions de 30 % du fait d’une cinétique faible et aussi parce que les 

vitesses de génération d’hydrogène étaient calculées pour des conversions ≤ 30%. Nous remarquons 

que  les  allures  des  courbes  des  catalyseurs  supportés  sur  les  différents  types  d’argile  ne  se 

ressemblent pas vraiment. Les courbes d’hydrolyse peuvent être divisées en trois parties.  

La première partie correspond aux premiers  instants de  l’hydrolyse (phase d’induction). Dans cette 

partie,  les  catalyseurs Co‐Kaolinite  ainsi que Co‐(Illite‐A) ne présentent pas de  temps d’induction, 

contrairement  aux  catalyseurs  Co‐(Illite‐B)  dont  les  courbes  d’hydrolyse  présentent  une  phase 

d’induction  de  quelques minutes  dont  la  durée  diminue  avec  l’augmentation  de  la  température 

d’hydrolyse. Cette phase est généralement attribuée à  la  réduction des oxydes de Co présents en 

surface du  support  en un borure CoxB ou  en un  alliage Co‐B qui  sont  les phases  catalytiquement 

actives (Liu, 2009a). Il semble donc que la formation des CoxB ou Co‐B soit beaucoup plus rapide en 

présence de Kaolinite et Illite‐A. Une densité plus grande en groupement –OH et/ou une polarisation 

de  surface pourraient expliquer des  capacités  réductrices  supérieures  (Akdim, 2009d). Des études 

plus poussées avec une approche systématique est à prévoir pour éclaircir cet aspect là, ceci n’ayant 

pu être mené pour respecter les objectifs initiaux de notre travail et aussi faute de temps. 

La deuxième partie des courbes correspond à  la durée pendant  laquelle  l’activité du catalyseur est 

maximale. Dans cette partie, on remarque que la courbe correspondante au catalyseur Co‐Kaolinite a 

une  forme  exponentielle  pour  le  5 mass.%  Co‐Kaolinite  et  tend  à  devenir  plus  linéaire  lorsque  la 

teneur en Co augmente. Par contre, les courbes obtenues pour les différents catalyseurs 5, 10 et 15 

mass.% Co‐(Illite‐A) ont des formes très différentes. En effet, pour 5 mass.% Co‐(Illite‐A) la courbe a 

une forme exponentielle, tandis que pour 10 mass.% Co‐(Illite‐A) la courbe est linéaire au début mais 

sa pente diminue à partir de 50 % de conversion et elle prend une forme exponentielle. La courbe 

correspondante  à  15 mass.%  Co‐(Illite‐A)  possède  aussi  une  forme  exponentielle.  Cet  aspect  de 
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courbe suggère un changement de comportement catalytique des espèces actives à base de Co. Cet 

aspect  est  par  exemple  très  prononcé  par  le  catalyseur  10 mass.%  Co‐(Illite‐A)  (Figure  5e).  Trois 

hypothèses sont possibles :  (i) agrégation des particules de Co,  (ii) adsorption  forte des borates de 

sodium, et/ou (iii) évolution de  l’argile. D’autre part,  les courbes des hydrolyses effectuées avec  les 

catalyseurs Co‐(Illite‐B) sont presque  identiques. La phase correspondante à  l’activité maximale du 

catalyseur  présente  une  forme  linéaire  pour  5,  10  et  15  mass.%  Co‐(Illite‐B).  Ces  observations 

donnent  déjà  une  idée  que  les  ordres  de  réaction  par  rapport  à  la  concentration  en NaBH4  à  un 

instant t ne sont pas égaux pour tous les catalyseurs.  

La troisième partie et dernière partie des courbes correspond à la fin de l’hydrolyse. Dans le cas des 

catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) et 10 mass.% Co‐Kaolinite et Co‐(Illite‐

B),  la  vitesse  de  génération  d’hydrogène  diminue  brusquement  tandis  que  pour  les  autres 

catalyseurs,  cette  vitesse  diminue  lentement  pour  s’arrêter  complètement  lorsque  la  conversion 

totale est atteinte. Dans nos calculs de vitesse, la première et la troisième partie de la courbe ne sont 

pas considérées et le calcul sera fait entre 10 et 30% de conversion. D’ailleurs, une comparaison à 60 

˚C entre les 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) est faite à la Figure 7. La différence de 

forme des différentes courbes déjà discutée est clairement observée.  
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Les vitesses de génération d’hydrogène (r) ainsi que les taux de conversion (αT) obtenus à 40, 50, 60 

et 80 °C avec les différents catalyseurs Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) sont regroupées dans 

le Tableau 3. Des taux de conversion de 100% ont été obtenus dans nos conditions expérimentales. 

Certaines  hydrolyses  étaient  très  lentes  et  ont  donc  été  arrêtées  au  bout  d’1  h  sans  attendre  la 

conversion totale du NaBH4.  

 

Les vitesses de génération d’hydrogène à 40 °C pour les catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% [Co‐Kaolinite, 

Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B)] sont respectivement 1.0, 2.6 et 5.3 mL min‐1 (pour Co‐Kaolinite), 0.3, 1.7 

et 6.3 mL min‐1 (pour Co‐(Illite‐A)) et 0.4, 1.7 et 3.9 mL min‐1 (pour Co(Illite‐B)). Ces vitesses ont aussi 

été  calculées par  gramme de Co  et  les  valeurs obtenues  sont de 1.3, 1.7  et  2.3  L min‐1  g  Co
‐1(Co‐

Kaolinite), 0.4, 1.1 et 2.8 L min‐1 g Co
‐1(Co‐(Illite‐A)) et 0.5, 1.1 et 1.7 L min‐1 g Co

‐1(Co‐(Illite‐B)). Nous 

remarquons que les catalyseurs Co‐Kaolinite ont une réactivité supérieure à celle des Co‐(Illite‐A) et 

Co‐(Illite‐B). Les réactivités des catalyseurs Co‐Kaolinite et Co‐(Illite‐A) sont comparables à 1.5, 1.7 et 

2.7 L min‐1 gCo
‐1 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 à T= 40 ˚C obtenues au chapitre 2, section 3.1.2.1. 

De plus, elles sont comparables à celle obtenue par Tian et coll. (Tian, 2010) qui est de 1.4 L min‐1 gCo‐

B
‐1 en employant l’attapulgite comme support du catalyseur Co‐B. D’autres valeurs ont été reportées 

dans la littérature; elles sont de 0.6 L min‐1 gCo‐B
‐1 pour une poudre Co‐B (Patel, 2007), 2.4 L min‐1 gRu

 ‐1 

pour 5 mass.% Ru/IRA900 (Amendola, 2000a) et 2.9 L min‐1 gRu
 ‐1 pour 2 mass.% Pt‐γAl2O3 (Xu, 2007). 

Ces 3 exemples ont été choisis parce qu’elles présentent des vitesses comparables à celles de nos 

catalyseurs.  De meilleures mais  aussi  de moins  bonnes  performances  ont  été  reportées  dans  la 

littérature (Demirci, 2010b). 

 

Pour  résumer  ce qui vient d’être présenté, nous pouvons dire que  les valeurs  trouvées montrent, 

d’une part, que l’argile peut être facilement employée comme support de catalyseur pour remplacer 

les matériaux synthétiques commerciaux et, d’autre part, que le Co est un catalyseur efficace. Nous 

déduisons  aussi  que  l’augmentation  de  la  surface  spécifique  du  support  n’influe  pas  sur  les 

performances  catalytiques  du  Co  dans  l’hydrolyse  du  NaBH4.  Cette  observation  confirme  une 

tendance générale observée au  laboratoire au travers des différentes études déjà menées, à savoir 

que  la  surface  spécifique  du  support  est  un  facteur  secondaire  dans  la  réactivité  des  catalyseurs 

(Akdim,  2010).  En  fait,  les  effets  électroniques  prédominent  et  les  effets  géométriques  sont 

négligeables. 
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Tableau 3. Taux de conversion (αT) et vitesses de génération d’hydrogène (r en mL min‐1) pour les catalyseurs Co‐Kaolinite, 

Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) à 40, 50, 60 et 80 °C 

*n.f.: les hydrolyses ont été arrêtées au bout d’une heure car les vitesses étaient très lentes. 

Le  Tableau  3 montre  par  ailleurs  que  les  vitesses  de  génération  d’hydrogène  augmentent  avec 

l’augmentation de la teneur en Co pour les différents catalyseurs supportés. Par exemple, les vitesses 

obtenues  à  60  °C  pour  5,  10  et  15  mass.%  Co‐Kaolinite  sont  de  4.6,  12.2  et  21.8  mL  min‐1, 

respectivement. Puisque l’augmentation de la teneur en Co peut s’assimiler à une augmentation de 

la masse  du  catalyseur,  nous  pouvons  affirmer  que  ce  résultat montre  l’effet  catalytique  du  Co. 

Néanmoins, pour être complet, une étude a été faite afin d’évaluer l’effet de la masse du catalyseur 

sur la vitesse de la réaction. Pour cela, les masses des catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐

A),  Co‐(Illite‐B)  ont  été  variées  de  10  à  22 mg  et  les  vitesses  de  génération  d’hydrogène  ont  été 

mesurées à partir des courbes d’hydrolyse obtenues à 60  °C. Bien que  le catalyseur ne puisse être 

assimilé comme un réactif ou produit de réaction et qu’un ordre de réaction s’y référant ne peut être 

considéré,  nous  avons  pour  les  besoins  de  la  discussion  envisagé  de  mettre  en  lumière  l’effet 

catalytique de nos catalyseurs en déterminant un pseudo‐ordre par rapport à nos 3 catalyseurs. Les 

ordres apparents de  réaction par  rapport à  la masse des  catalyseurs ont été  calculés à partir des 

tracés de   ln ln  qui  sont  reportés à  la Figure 8.  Les valeurs obtenues avec une  très 

bonne régression sont de 1.1 ± 0.1, 1.2 ± 0.1 et 1.0 ± 0.1 pour 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et 

Co‐(Illite‐B), respectivement, ce qui confirme que la réaction est bien catalytique. L’incertitude de 0.1 

a été obtenue en moyennant les hydrolyses réalisées dans les mêmes conditions pour s’assurer de la 

reproductibilité des résultats. 

 

Catalyseur  40 °C  50 °C  60 °C  80 °C 

  αT       r  αT        r       αT  r  αT  r 

5 mass.% Co‐Kaolinite  n.f.*  1.0  n.f.  2.1  100  4.6  100  11.6 

10 mass.% Co‐Kaolinite  100  2.6  100  6.1  100  12.2  100  37.8 

15 mass.% Co‐Kaolinite  100  5.3  100  11.2  100  21.8  100  69.3 

5 mass.% Co‐(Illite‐A)  n.f.  0.1  n.f.  0.4  n.f.  0.6  100  1.8 

10 mass.% Co‐(Illite‐A)  n.f.  1.7  n.f.  3.6  100  8.2  100  21.4 

15 mass.% Co‐(Illite‐A)  100  6.3  100  12.2  100  21.2  100  59.6 

5 mass.% Co‐(Illite‐B)  n.f.  0.4  n.f.  0.6  n.f.  2.3  100  8.5 

10 mass.% Co‐(Illite‐B)  n.f.  1.7  n.f.  3.4  100  7.5  100  28.2 

15 mass.% Co‐(Illite‐B)  100  3.9  100  7.6  100  14.8  100  48.4 
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Figure 8. Ordre apparent de réaction par rapport à la quantité de Co pour les catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐

A) et Co‐(Illite‐B). 

 

3.3.    Etude cinétique 

Une étude plus poussée a été effectuée sur les différents catalyseurs afin de déterminer les énergies 

d’activation et les ordres de réaction par rapport à la concentration en NaBH4. Des hydrolyses ont été 

faites à 40, 50, 60 et 80 °C avec  les catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐

(Illite‐B). Les vitesses de génération d’hydrogène obtenues sont regroupées dans  le Tableau 3 et  les 

énergies apparentes d’activation des  catalyseurs ont été  calculées à partir des pentes des droites 

ln =  f(1/T)  (Figure  9)  sachant  que  . exp  (avec    le  facteur  pre‐exponentiel  et    la 

constante  des  gaz).  Les  valeurs  des  énergies  d’activation  ainsi  obtenues  sont  présentées  dans  le 

Tableau  4.  A  noter  que  l’énergie  d’activation  relative  au  catalyseur  5 mass.%  Co‐(Illite‐A)  a  été 

calculée en prenant les vitesses de génération d’H2 aux températures 50, 60 et 80 °C sans considérer 

celle à 40  °C puisque  la  réaction était  très  lente à cette  température et  les  incertitudes  sur  r  trop 

grandes. Les énergies  sont de 56‐61, 51‐50 et 58‐69 KJ mol‐1 pour Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐

(Illite‐B),  respectivement  indépendamment  de  la  quantité  de  Co.  Ces  valeurs  reflètent  bien  les 

différences de réactivité de ces catalyseurs montrées à la Figure 7. Comparées à la valeur de l’énergie 

apparente d’activation de  l’hydrolyse spontanée (~ 100 KJ mol‐1),  les argiles supportées permettent 

un gain d’énergie de 30‐50 KJ mol‐1. En outre,  les valeurs reportées  ici sont comparables à  l’énergie 

apparente d’activation de 53 KJ mol‐1 déterminée pour Co‐αAl2O3. 

A  titre  comparatif,  on  peut  préciser  que  les  énergies  apparentes  d’activation  reportées  dans  la 

littérature sont variables.  Il peut être cité 56.32 kJ mol‐1 pour Co‐B/Attapulgite (Tian, 2010), 57.8 kJ 

mol‐1 pour Co‐B/C (Zhao, 2007), 64.87 kJ mol‐1 pour Co‐B (Jeong, 2005), 68.5 kJ mol‐1 pour Ru/LiCoO2 

(Liu,  2008b).  Des  énergies  apparentes  d’activation  inférieures  ou  supérieures  ont  été  également 

reportées dans la littérature comme par exemple 30 kJ mol‐1 pour films de Co‐B (Patel, 2008a), 33 kJ 
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mol‐1 pour Co/γ‐Al2O3 (Ye, 2007), 38 kJ mol‐1 pour NixB (Hua, 2003), 42 kJ mol‐1 pour des particules de 

Co (Liu, 2006), 73 kJ mol‐1 pour des particules de Ni (Metin, 2007), 75 kJ mol‐1 pour des particules de 

Co (Kaufman, 1985) ainsi que 76 kJ mol‐1 pour Ru‐SZ (Demirci, 2008d). 

 

 

 
Figure 9. Détermination de l’énergie apparente d’activation pour les catalyseurs (a) Co‐Kaolinite, (b) Co‐(Illite‐A) et (c) Co‐

(Illite‐B). 
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L’ordre de réaction par rapport à  la variation  in situ de  la concentration en NaBH4 a été déterminé 

pour  toutes  les  hydrolyses  effectuées.  Les  courbes    et 

ln  ln ,  ont  été  tracées  (Figure  10)  en  se  basant  sur  la  loi  de 

vitesse   .  Ces  courbes  correspondent  à  des  ordres  de  0  et  1, 

respectivement. Pour les ordres n, la courbe   a été tracée en 

fonction du  temps en variant  la valeur de n afin de  trouver  la meilleure  régression suggérant ainsi 

l’ordre de  la  réaction  (Sahin, 2010). Les  tracés ont été  faits sur  les parties des courbes d’hydrolyse 

correspondant  à  l’hydrolyse  catalysée  (les  phases  d’induction,  de  changement  de  pente  et  de  fin 

d’hydrolyse ont été exclues). Les ordres de réaction obtenus sont regroupés dans  le Tableau 4. Les 

ordres ainsi obtenus varient entre 0 et 1  selon  le  catalyseur et  la  teneur en Co. Par exemple, des 

ordres de 0 et 1 ont été trouvés pour 15 mass.% Co‐Kaolinite, 15 mass.% Co‐(Illite‐A) et 15 mass.% 

Co‐(Illite‐B). En outre, des ordres de 0 et 1 ont été trouvés pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite. Ces 

différences suggèrent que  la surface des différents catalyseurs a un comportement différent selon 

l’argile et la quantité de Co. Si on considère le mécanisme de Langmuir‐Hinshelwood pour considérer 

l’hydrolyse du NaBH4, un ordre de 0  suggère une  saturation des  sites de  surface du  catalyseur en 

NaBH4 et H2O avec des concentrations de surface constantes. Par contre, un ordre de 1 (ou de 0.5) 

peut suggérer une faible adsorption des ions BH4
‐ en présence d’un excès d’eau. 

Tableau 4. Energies apparentes d’activation (Ea) et ordres de réaction par rapport à la concentration en NaBH4 (n) pour les 
catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% [Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B)]. 

Catalyseur  Co‐Kaolinite  Co‐(Illite‐A)  Co‐(Illite‐B) 

mass.% Co  5  10  15  5  10  15  5  10  15 

Ea (KJ mol‐1)  55.9  60.6  58.8  52.6  58.7  51.4  68.6  64.2  58.1 

Ordre n  1  1  0  1  0.5  1  0  0  0 

 

En parallèle, l’ordre de réaction par rapport à la concentration initiale en NaBH4 a été déterminé pour 

les hydrolyses que nous avons effectuées en présence des catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐

(Illite‐A)  et  Co‐(Illite‐B)  à  60  °C  en  variant  la  concentration  du  NaBH4  de  0.7  à  1.0  M.  Les 

courbes ln )  ont  été  tracées  (Figure  11)  en  se  basant  sur  la  loi  de  vitesse 

. .  Les  ordres  de  réaction  obtenus  sont  de  0.1,  0.4  et  0.1  pour  15 

mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) respectivement. Ces valeurs sont assez comparables 

à celles obtenues au cours de  l’hydrolyse  (0, 1 et 0,  respectivement; Tableau 4) et  les confirment. 

Elles sont en outre conformes à ceux suggérés par le mécanisme de Langmuir‐Hinshelwood. A noter 

qu’un ordre relativement comparable de 0.3 a été obtenu avec notre catalyseur Co‐αAl2O3 (chapitre 
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2, section 3.1.2.2). Dans la littérature, un ordre de 0.23 a été obtenu pour Ru ([NaBH]4 = 0.1‐0.7 M) 

(Demirci, 2008d) et un ordre de 0.0 a été trouvé pour Co‐B ([NaBH]4 = 0.4‐1.0 M) (Dai, 2008b). 

        

    

     
Figure 10. Ordres de réaction par rapport à la concentration en NaBH4 pendant une hydrolyse catalysée par des catalyseurs 

(a, b, c) Co‐Kaolinite, (d, e, f) Co‐(Iliite‐A) et (g, h, i) Co‐(Illite‐B) à 60 ˚C. 
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Figure 11. Ordres apparents de réaction par rapport à la concentration initiale en NaBH4 pour des hydrolyses catalysées par 

des catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B). 

 

Ainsi nous pouvons conclure que des ordres de 0 ont été trouvés pour les catalyseurs 15 mass.% Co‐

Kaolinite et  Illite‐B et un ordre positif  (0.5) pour 15 mass.% Co‐(Illite‐A). Ces ordres apparents par 

rapport à la concentration initiale de NaBH4 sont aussi en bon accord avec les ordres déjà trouvés par 

rapport à  la concentration de NaBH4 en cours de  la  réaction. Nous pouvons dégager d’après cette 

étude cinétique effectuée sur les catalyseurs 15 mass.% [Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B)], les 

lois de vitesse correspondantes suivantes:  

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐Kaolinite 

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐A) 

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐B) 

 

4. CONCLUSION 

Plusieurs supports de catalyseurs ont été étudiés  jusqu’à ce  jour pour application en hydrolyse du 

NaBH4.  Leurs propriétés  sont  variables  ainsi que  leurs performances  catalytiques. Mais  ce qui  est 

commun à tous ces supports est le fait qu’ils sont pour beaucoup synthétiques. Nous avons ici opté 

pour  l’utilisation  d’un  matériau  naturel  qui  est  l’argile  pour  être  employé  comme  support  de 

catalyseur (Co) en hydrolyse du NaBH4. Ce choix présente plusieurs avantages et intérêts sur le plan 

environnemental, d’une part,  et  sur  les plans  social  et  économique, d’autre  part,  surtout que  les 
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argiles employées ont été procurées au Liban, ce qui peut lui ouvrir de nouvelles perspectives dans le 

domaine de la recherche et des applications technologiques.  

Trois  types  d’argiles  libanaises,  Kaolinite,  Illite‐A  et  Illite‐B  ont  été  considérés  comme  support.  Le 

contenu en Co dans les différents catalyseurs a été varié de 1, 5, 10 et 15 mass.% Co par rapport à la 

masse d’argile. Aucun pic correspondant au cobalt n’a été distingué à partir des diffractogrammes 

obtenus  par  DRX.  Par  contre,  l’analyse  EDX  a  montré  que  la  teneur  en  Co  dans  les  différents 

catalyseurs était en accord avec les valeurs théoriques attendues. Les hydrolyses ont été effectuées à 

20, 40, 50, 60 et 80 ˚C. Cependant,  la température 20 ˚C et  les catalyseurs à 1 mass.% Co n’ont pas 

été considérés pour  la suite de  l’étude à cause des performances catalytiques très faibles obtenus. 

Les allures des courbes d’hydrolyses variaient selon  le type d’argile, ceci montrant que  le support a 

une  influence sur  la performance du catalyseur sauf qu’une augmentation de sa surface spécifique 

ne signifie pas nécessairement une augmentation du rendement catalytique du catalyseur supporté. 

Les  vitesses  de  génération  d’hydrogène  obtenues  pour  Co‐Kaolinite  et  Co‐(Illite‐A)  à  40  ˚C  sont 

comparables à celles que nous avions obtenues avec Co‐αAl2O3 à la même température. Ceci montre 

que notre argile peut  remplacer  l’alumine en  tant que  support de Co  tout en gardant  les mêmes 

performances  catalytiques.  L’étude  cinétique  menée  sur  les  différents  catalyseurs  a  permis  de 

dégager les lois cinétiques suivantes: 

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐Kaolinite 

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐A) 

. exp .
.

. .                             Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐B) 

Nous pouvons conclure de cette étude que l’emploi de l’argile naturelle libanaise comme support du 

catalyseur  Co  en  hydrolyse  du  NaBH4  a  permis  d’obtenir  des  rendements  catalytiques  aussi 

intéressants que ceux obtenus avec  le support commercial αAl2O3 étudié au chapitre 2.  Il nous est 

donc avantageux d’élaborer des catalyseurs supportés sur un matériau naturel libanais sans réduire 

leur  réactivité  catalytique  ce  qui  répond  bien  à  un  des  critères  de  la  chimie  verte  (utilisation  de 

matériau inoffensif). Il faut noter que sur le plan économique le coût de production de ce catalyseur 

est  le plus bas possible puisque  le coût du Co ainsi que  le coût de purification de  l’argile sont bas. 

Tous ces résultats positifs sont attractifs pour la recherche et l’économie libanaises. 

Des  travaux  plus  poussés  pourront  être  effectués  plus  tard  afin  d’étudier  la  durabilité  de  ces 

catalyseurs en hydrolyse du NaBH4 et la stabilité des particules en cours de la réaction surtout que les 

changements  des  propriétés  du  support  d’argile  en  hydrolyse  du NaBH4  n’ont  jamais  été  étudiés 
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préalablement. D’autre part,  ces  catalyseurs Co‐argile pourraient  avoir des potentiels  intéressants 

dans d’autres réactions telles que la dépollution des eaux urbaines, ou la dégradation catalytique des 

graisses  dans  les  fours  de  cuisson.  Enfin,  sans  oublier  l’importance  de  la  mise  en  forme  des 

catalyseurs,  il serait également  intéressant de pouvoir élaborer des catalyseurs en forme de film ou 

autres  formes  (cylindre…) par diverses  techniques de dépôt  telles que  le DEP,  le dip‐coating ou  le 

spray‐coating. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 
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Comme  nous  l’avons  évoqué  dans  l’introduction  de  ce manuscrit,  le  déstockage  de  l’hydrogène 

stocké dans  le NaBH4 nécessite une  réaction d’hydrolyse. Plusieurs  catalyseurs de nature,  type et 

forme différents ont été employés à ce  jour pour accélérer cette réaction. En considérant  l’état de 

l’art, nous avons orienté cette thèse vers l’élaboration de catalyseurs supportés et mis en forme car 

ils présentent un avantage double: d’une part, le catalyseur supporté est mieux dispersé à la surface 

du support, ce qui  le rend plus stable au cours de  l’hydrolyse en  limitant  l’agrégation des particules 

catalytiques ; d’autre part,  la mise en forme du catalyseur permet de mieux contrôler  la génération 

d’hydrogène  et  de  l’adapter  aux  différentes  formes  des  réacteurs,  ce  qui  est  important  pour  les 

applications technologiques. 

Le  travail  effectué  et  présenté  dans  ce manuscrit  comporte  deux  objectifs.  Le  premier  concerne 

l’élaboration de  films catalytiques de Co‐αAl2O3 et  leur étude en hydrolyse du NaBH4. Le deuxième 

concerne  l’élaboration de films de Co‐argile pour  leur étude dans  la même réaction d’hydrolyse. La 

technique employée pour la fabrication des films a été le dépôt électrophorétique.  

Afin  de  réaliser  notre  premier  objectif  (chapitre  1),  différentes  voies  ont  été  testées  dans  le  but 

d’obtenir des films homogènes de Co‐αAl2O3 déposés sur substrat Cu. Les six voies d’élaboration sont 

les suivantes: 

‐ Voie 1 : Imprégnation de Co sur film αAl2O3 ; 

‐ Voie 2 : Précipitation de Co sur film αAl2O3 ; 

‐ Voie 3 : Electrodéposition du Co sur un film de αAl2O3 ; 

‐ Voie 4 : Codéposition du Co et de αAl2O3 ; 

‐ Voie 5 : Codéposition de nanoparticules de Co et de αAl2O3 ; 

‐ Voie 6 : DEP de Co‐αAl2O3. 

Plusieurs  difficultés  ont  été  rencontrées  dans  l’application  des  différentes  voies.  Certaines  de  ces 

voies ont donné des films non homogènes alors que d’autres ont conduit à des films avec une tenue 

mécanique  faible.  Parfois,  des  problèmes  de  dispersion  de  particules  de  Co  ont  été  rencontrés. 

Malgré tous ces obstacles, tous les films élaborés ont été testés en hydrolyse de NaBH4. La résistance 

de  ces  films  au  dégagement  gazeux  d’hydrogène  a  été  globalement mauvaise.  Seule  la  voie  6  a 

conduit  à  des  résultats  prometteurs.  Cette  voie  consiste  à  préparer  la  poudre  d’alumine  par 

imprégnation du CoCl2 suivie d’une réduction par NaBH4 et de déposer Co‐αAl2O3 ensuite sur substrat 

Cu.  Ces  films  ont  donc  été  sélectionnés  pour  les  tests  catalytiques  et  la  vitesse  de  génération 

d’hydrogène  obtenue  à  80  °C  était  de  4.3 mL min‐1.  Ensuite,  les  travaux  ont  été  poursuivis  pour 

l’élaboration de films de Co‐αAl2O3‐Cu par la même voie en variant le contenu en Co pour en étudier 

la réactivité catalytique. 
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  Conclusion générale

L’élaboration des films de Co‐αAl2O3‐Cu a été faite en deux étapes (chapitre 2). La première étape a 

été la préparation des catalyseurs Co‐αAl2O3 en forme de poudre à différents pourcentages en Co (5, 

10 et 15 mass. %) par la méthode d’imprégnation/réduction. Les catalyseurs ainsi obtenus et destinés 

à  la  fabrication  des  films ont  été  caractérisés  pour  avoir  le  plus  possible  d’informations  sur  leurs 

propriétés physico‐chimiques avant dépôt. L’analyse élémentaire a montré que  la teneur en Co est 

en bon accord avec  les valeurs théoriquement prévues. Les analyses DRX ont révélé  la présence du 

Co3O4 dont l’intensité des pics augmentait avec l’augmentation de la teneur en Co dans les différents 

catalyseurs. Les surfaces spécifiques des catalyseurs ont été déterminées par adsorption/désorption 

du N2 et il s’est avéré que celles‐ci augmentaient rapidement de 8.5 à 19.1 m2 g‐1 avec l’augmentation 

de  la  teneur  en Co de  0  à  5 mass.%,  ensuite  l’augmentation de  la  surface  spécifique  était moins 

prononcée allant de 19.1 à 22.8 m2 g‐1  lorsque  le contenu en Co augmentait de 5 à 15 mass.%. Ce 

résultat a été justifié par l’observation des catalyseurs par MET. Les photos obtenues ont montré la 

présence de nanoparticules de Co à  la surface de αAl2O3 dont  la taille variait entre 3 et 8 nm. Une 

bonne dispersion des nanoparticules de Co à la surface du support oxyde a été observée dans le cas 

de 1 et 5 mass.% Co. Tandis que pour les catalyseurs 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 les nanoparticules de 

Co étaient empilées, ce qui expliquait la saturation de la surface spécifique à partir de 10 mass.% Co. 

Cependant,  l’augmentation de  la concentration en nanoparticules à  la surface du support menait à 

une  augmentation  de  la  réactivité  catalytique  des  catalyseurs.  La  deuxième  étape  a  consisté  à 

élaborer des films de 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 déposés sur Cu par DEP à partir des catalyseurs 

Co‐αAl2O3 synthétisés. Avant dépôt, le potentiel zêta des catalyseurs a été mesuré à pH 4, le pH de la 

solution. Les valeurs obtenues variaient entre 43.5 et 55.3 mV  indiquant une bonne dispersion des 

particules  en  milieu  aqueux.  Des  films  homogènes  ont  été  obtenus  après  optimisation  des 

paramètres de dépôt. La rugosité des surfaces augmentait avec  l’augmentation de  la  teneur en Co 

dans les catalyseurs. Ceci a été expliqué par le fait que lorsque la teneur en Co augmente, la charge 

positive  de  surface  est  améliorée  ce  qui  induit  une  augmentation  de  la mobilité  des  particules 

conduisant à des dépôts plus rapides et ainsi à des films rugueux. L’observation par MEB a montré 

une taille des particules uniforme pour tous les catalyseurs allant de 100 à 1000 nm et l’épaisseur des 

films  variaient de 56.8 à 80.5  μm.  La masse déposée  variait de 45 à 62 mg.  La  teneur en Co à  la 

surface des  films a été mesurée par EDX et  les valeurs obtenues étaient en bon accord avec celles 

dans les catalyseurs en poudre utilisés.  Il en a été déduit que  la répartition des particules de Co à  la 

surface des  films est uniforme. Comme pour  les  catalyseurs Co‐αAl2O3,  l’analyse DRX  a montré  la 

présence de pics correspondants au Co3O4 dans les films 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu élaborés. 

La réactivité des catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 et Co‐αAl2O3‐Cu en hydrolyse du NaBH4 a 

été ensuite étudiée. Les hydrolyses ont été effectuées à 20, 40, 60 et 80 °C et des taux de conversion 

de 100% ont été atteints. Les vitesses de génération d’hydrogène à 40 °C étaient de 1.1, 2.4 et 6.2 mL 
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min‐1 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3 et 2.6, 4.2 et 13.1 mL min‐1 pour 5, 10 et 15 mass.% Co‐

αAl2O3‐Cu.  La  réactivité  des  catalyseurs  Co‐αAl2O3‐Cu  était  supérieure  à  celle  des  catalyseurs  en 

poudre,  ce  qui  a  été  attribué  à  l’augmentation  du  nombre  de  sites  de  Brǿnsted  à  la  surface  de 

l’alumine  lorsqu’on travaille en milieu acide  induisant une meilleure réactivité des catalyseurs avec 

les ions de borohydrure. Une étude cinétique a été menée sur les catalyseurs 5 mass.% Co‐αAl2O3 et 

5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu. Les énergies d’activation obtenues étaient égales, ≈ 52 KJ mol‐1, ainsi que les 

ordres de  réaction par  rapport à  la concentration  initiale en NaBH4  (0.3). En conséquence,  les  lois 

cinétiques suivantes ont été trouvées: 

              . exp . .
.

. .                                        Pour 5 mass.% Co‐αAl2O3. 

              . exp . .
.

. .                                         Pour 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu. 

La similarité des  lois cinétiques obtenues  indique bien que  la mise en forme du catalyseur n’affecte 

pas les propriétés catalytiques de Co‐α Al2O3. Ainsi nous avons pu élaborer des catalyseurs Co‐αAl2O3 

en  forme  de  films  ayant  une  réactivité  catalytique  intéressante,  adéquats  pour  la  génération 

d’hydrogène  à  la  demande  et  susceptibles  d’être  employés  pour  des  applications  technologiques 

envisagées.  

 

Le  deuxième  objectif  de  ce  travail  (chapitre  3)  a  été  d’élaborer  des  films  de  Co‐argile  pour  leur 

application  comme  catalyseurs  en  hydrolyse  du NaBH4.  Dans  ce  but,  trois  types  d’argile  ont  été 

utilisées : Kaolinite, Illite‐A et Illite‐B. Elles ont été procurées du Liban. Nous avons un intérêt double 

à utiliser de  tels matériaux naturels :  répondre aux critères de  la chimie verte nécessitant  l’emploi 

des  produits  bénins  à  l’environnement  et  valoriser  les  ressources  naturelles  du  Liban  pour  des 

applications industrielles possibles. Les argiles brutes étaient sous forme de sols dénommés sol brun, 

sol rouge et sol blanc. Ces sols ont été purifiés par un procédé comportement 5 étapes et consistant 

en des traitements chimiques et mécaniques afin d’en extraire les argiles. Ensuite, ces argiles ont été 

dénommées Kaolinite, Illite‐A et Illite‐B suite à leur analyse par DRX. Leur composition a été analysée 

par PIXE et  les résultats obtenus ont révélé  la présence d’Al2O3, SiO2, Fe2O3, MgO, CaO et Cl comme 

composés principaux avec des concentrations variables. Ces argiles ont ensuite été employées pour 

l’élaboration de films par DEP. Des essais de dépôt des trois argiles ont été faits en milieu acide et 

basique. Seule  la Kaolinite a permis d’obtenir un bon  film déposé  sur  inox en milieu basique à pH 

11.5 sous une tension de 10 V pendant 25 min. La tenue de ce film en milieu aqueux a été ensuite 

étudiée et il s’est avéré que le film tenait bien dans l’eau pendant 2 h lorsque le nafion était employé 

comme liant. Aucun film n’a été obtenu avec les Illite‐A et Illite‐B en milieux acide et basique et ceci a 

été attribué à des problèmes de charge de surface. La suite de notre travail avait pour but d’élaborer 

les catalyseurs Co‐Kaolinite‐Inox. Trois méthodes ont été testées : 
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‐ Méthode 1 ou imprégnation de Co sur film de Kaolinite  

‐ Méthode 2 ou électrodéposition de Co sur film d’argile 

‐ Méthode 3 ou DEP de Co‐argile 

Une  mauvaise  tenue  des  films  ainsi  qu’une  mauvaise  dispersion  des  particules  de  Co  ont  été 

observées via les méthodes 1 et 2. Seule la méthode 3 a permis d’élaborer des films homogènes de 1, 

5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite‐Inox. A noter que les poudres 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite ont 

été préparées,  identiquement aux  catalyseurs Co‐αAl2O3, par  imprégnation  suivie d’une  réduction. 

Ces  poudres  ont  été  caractérisées  par  adsorption/désorption  du  N2  et  il  a  été montré  que  leur 

surface  spécifique diminuait de 58 à 30 m2 g‐1 avec  l’augmentation de  la  teneur en Co de 0 à 15 

mass.%. Le contenu en Co a été vérifié par EDX et  les valeurs obtenues étaient en accord avec  les 

valeurs attendues. Des films de 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite ont été élaborés en optimisant les 

paramètres de dépôt.  Les  surfaces des  films  étaient homogènes  et  sans  craquelures même  après 

traitement thermique à 500 °C pendant 2 h et leur épaisseur variait de 160 à 235 µm. L’analyse EDX a 

montré que  le Co était uniformément distribué à  la surface des films avec des teneurs  identiques à 

celles dans les poudres utilisées. Ces films ont ensuite été testés dans l’eau et dans une solution de 

NaBH4. Il s’est avéré que le dépôt ne tenait pas en milieu alcalin mais sa résistance était meilleure en 

milieu aqueux. Nous avons donc pu montrer qu’il est possible d’élaborer des films catalytiques Co‐

argile homogènes et ayant une bonne  tenue mécanique en milieu aqueux. Reste à optimiser  leur 

performance mécanique en hydrolyse du NaBH4 mais ces  films pourront être utilisés dans d’autres 

réactions catalytiques mettant en jeu des gaz.  

Malgré  la mauvaise  tenue de nos  films en  solution alcaline de NaBH4, nous avons poursuivi notre 

étude sur  les catalyseurs Co‐argile en  forme de poudre afin d’étudier  leur réactivité catalytique en 

hydrolyse  du  NaBH4  (chapitre  4).  Pour  ce  fait,  les  trois  types  d’argile  ont  été  employés  comme 

supports du Co et les catalyseurs 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) ont été synthétisés. 

Des tests d’hydrolyse ont été effectués à 20, 40, 50, 60 et 80 °C.  Il s’est avéré que  la réactivité des 

catalyseurs  était  faible  à  20  °C.  Des  conversions  totales  de  100  %  ont  été  achevées  aux  autres 

températures. Nous avons remarqué que les allures des courbes d’hydrolyse n’étaient pas identiques 

pour  tous  les  catalyseurs,  le  support  ayant une  influence  sur  le  comportement du  catalyseur.  Les 

différences observées ont été attribuées soit à l’agrégation des particules de Co soit à une adsorption 

forte des borates et/ou à une évolution de l’argile. Des études complémentaires sont à mener pour 

identifier  la  raison  de  cette  évolution. Mais  ce  qui  est  sûr  c’est  que  les  vitesses  de  génération 

d’hydrogène à 40 °C pour les catalyseurs 5, 10 et 15 mass.% [Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B)] 

sont respectivement 1.0, 2.6 et 5.3 mL min‐1  (pour Co‐Kaolinite), 0.3, 1.7 et 6.3 mL min‐1  (pour Co‐

(Illite‐A)) et 0.4, 1.7 et 3.9 mL min‐1 (pour Co(Illite‐B)) à des conversions ≤ 30 %. D’après ces valeurs, 



 

147 
 

  Conclusion générale

nous avons constaté que  la Kaolinite peut  remplacer  le support commercial αAl2O3 du  fait que  les 

vitesses  obtenues  sont  assez  proches.  L’augmentation  du  contenu  en  Co  dans  les  différents 

catalyseurs a montré une augmentation de leur réactivité catalytique et ceci a été vérifié par le calcul 

de l’ordre apparent de la réaction par rapport à la masse du catalyseur. Des ordres apparents de 1.1 

± 0.1, 1.2 ± 0.1 et 1.0 ± 0.1 pour 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B), respectivement, 

ont été obtenus confirmant que notre  réaction est catalytique. Ensuite, une étude cinétique a été 

menée  sur  les catalyseurs 15 mass.% Co‐Kaolinite, Co‐(Illite‐A) et Co‐(Illite‐B) à 60  °C en variant  la 

température de 40 à 80 °C et  la concentration  initiale de NaBH4 de 0.7 à 1.0 M. Les  lois de vitesse 

ainsi obtenues sont les suivantes:  

. exp .
.

. .                              Pour 15 mass.% Co‐Kaolinite 

. exp .
.

. .                              Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐A) 

. exp .
.

. .                              Pour 15 mass.% Co‐(Illite‐B) 

 

Il  ressort de notre étude qu’il est possible d’élaborer des  films catalytiques de Co‐αAl2O3‐Cu ayant 

des rendements intéressants pour l’hydrolyse du NaBH4 tout en confirmant que la mise en forme du 

catalyseur  n’affecte  pas  ses  propriétés  catalytiques. D’autre  part,  l’utilisation  de  l’argile  naturelle 

libanaise comme support de catalyseur est efficace pour  remplacer d’autres supports synthétiques 

tel que αAl2O3.  La faisabilité des films catalytiques de Co‐Kaolinite‐Inox a été montrée. Ces films sont 

homogènes et  leur  tenue en milieu aqueux est  intéressante. Des études plus poussées pourraient 

être envisagées pour améliorer leur tenue en milieu NaBH4 mais ces films pourront aussi servir dans 

d’autres applications telles que la purification des eaux polluées ou le traitement de l’air.   
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Annexe A. La technique de dépôt électrophorétique 

1. Introduction 

La  technique  de  dépôt  électrophorétique  est  connue  depuis  1808, mais  les  premiers  dépôts  de 

céramique ont été étudiés en 1980. Le principe de ce procédé, dit colloïdal, se base sur la migration 

de  particules  chargées  en  suspension  dans  un milieu  liquide.  Le  déplacement  des  particules  est 

généré par application d’un champ électrique entre deux électrodes. Un dépôt se forme alors sur une 

électrode (Figure 1). La taille des particules varie entre 1 et 30 μm (EPD). La suspension des particules 

peut  se  faire en milieu aqueux ou organique  (Besra, 2007a). Dans  le  cadre de  cette  thèse,  seul  le 

milieu aqueux a été étudié. L’exploitation expérimentale de ce procédé ne cesse de se développer et 

son  application  est  réussie  dans  le  domaine  de  l’élaboration  de  couches  épaisses  de  silice,  de 

revêtements sur des substrats métalliques pour des applications biomédicales, de supraconducteurs, 

de matériaux piézoélectriques et bien d’autres encore (Besra, 2007a).  

 

Cette technique possède plusieurs avantages tels qu’un temps de dépôt court, un équipement simple 

et une faible restriction sur la forme du substrat. Au niveau technique, la grande flexibilité du dépôt 

électrophorétique, en  abrégé DEP, permet de produire une multitude d’objets  avec de nombreux 

matériaux (céramiques, métaux, polymères). 

 

 
Figure 1. Technique de dépôt électrophoretique (Introduction_EPD). 

 

Il existe deux types de dépôt électrophorétique suivant l’électrode sur laquelle le dépôt s’effectue. Si 

les  particules  sont  chargées  positivement,  le  dépôt  s’effectue  sur  la  cathode  et  le  DEP  est  dit 

cathodique.  Inversement,  si  les  particules  sont  chargées  négativement,  le  dépôt  s’effectue  sur 

l’anode et le procédé est dit anodique. 

Un phénomène qui  a  lieu en milieu  aqueux est  l’électrolyse de  l’eau qui  intervient  à partir d’une 

tension de 5 V et  s’accompagne d’un dégagement gazeux au niveau des électrodes engendrant  la 

formation d’un dépôt poreux suivant les deux demi‐réactions suivantes : 
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Anode: 2H2O → O2 + 4H
+ + 4e‐ 

Cathode: 4H2O + 4e
‐ →2H2 + 4OH

‐ 

 

2. Propriétés de la suspension en DEP 

2.2.    Création de charges 

La dispersion colloïdale de particules solides dans  l’eau entraîne  la création de charges à  l’interface 

solide‐liquide. Suivant le pH, la charge de surface des particules peut donc être positive ou négative. 

La valeur de pH à laquelle les charges négatives et positives se compensent exactement s’appelle  le 

point  isoélectrique, noté PIE. Si  le pH a une valeur  inférieure au PIE  les particules seront chargées 

positivement et si le pH est supérieur au PIE les particules seront chargées négativement. 

 

2.2.1. Double‐couche électrique 

Les charges de surface positives et négatives attirent des ions de charges opposées. Ces ions appelés 

contres‐ions forment une couche structurée appelée couche compacte de Stern. Les  ions de même 

charge  se  repoussent et  forment avec  les molécules d’eau une  couche désordonnée dite «couche 

diffuse de Gouy‐Chapman». La  zone électriquement perturbée, c’est‐à‐dire  la couche compacte et 

diffuse, constitue la double couche électrique (Figure 2). L’épaisseur de la double couche dépend du 

nombre  de  charge  et  de  la  concentration  en  électrolytes  (Besra,  2007a).  Ainsi  plus  ces  deux 

paramètres  augmentent,  plus  l’épaisseur  diminue,  ce  qui  conduit  à  une  faible  stabilité  de  la 

suspension. 

 

 
Figure 2. Double couche électrique (Besra, 2007a). 

 

La différence de potentiel  entre  la  couche  compacte de  Stern  et  la  couche diffuse  est  appelée  le 

potentiel zéta  ξ. Plus  la valeur de ce potentiel est élevée, plus  la  répulsion entre  les particules est 

grande et la suspension est considérée stable à partir d’une valeur de 30 mV.  

Particule 
chargée 
négative-
ment 

Double-couche 
diffuse 

Potentiel

    Ions  négatifs déterminats 

Contre-ions hydratés 

Co-ions négatifs 
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2.2.2. Stabilité des particules en suspension 

La stabilité de la suspension et l’état de dispersion des charges solides jouent un rôle essentiel dans 

le processus de déposition des particules. Les phénomènes d’agglomération, de coagulation ou de 

floculation sont régis par deux types de forces:  les forces de répulsion électrostatiques et  les forces 

d’attraction de Van der Waals. La  théorie DLVO  (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) permet de 

décrire ce système et une étude théorique poussée des forces a été menée par Laxmidhar Besra et 

Meilin Liu (Besra, 2007a). 

 

3. Etude de la formation des dépôts par DEP 

3.1.    Cinétique et mécanismes de dépôt 

Plusieurs  forces  agissent  sur  la  particule  lors  de  son  déplacement  (EPD)  et  la  compréhension  du 

mécanisme de dépôt des particules est toujours peu claire. Plusieurs théories de déposition ont été 

proposées (Besra, 2007a). Une explication qui mérite une attention particulière est celle développée 

par Sarkar‐Nicholson. 

 

La  théorie de Sarkar‐Nicholson prévoit  les étapes suivantes  (EPD) pour expliquer  la  formation et  la 

cohésion du dépôt (Figure 3): 

 

1. Déformation de la double couche par le champ électrique conduisant au déplacement des espèces 

chargées.  

2. Déplacement des contre‐ions avec la particule.  

3. Recombinaison avec les co‐ions pour donner éventuellement un sel.  

4. Diminution de l’épaisseur de la double couche, du fait de la diminution de la concentration en ions.  

5. Diminution de la répulsion électrostatique entre particules chargées, du fait de la faible épaisseur 

de  la double couche de  la particule sur  le substrat et de  la déformation de  la double couche de  la 

particule en mouvement vers l’électrode.  

6. Coagulation possible entre les particules.  
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Figure 3. Différentes étapes du mécanisme de dépôt (Besra, 2007a). 

 

Une première loi sur la cinétique de dépôt a été formulée par Hamaker (Hamaker, 1940) qui proposa 

que  la masse déposée par DEP  (m, g) est proportionnelle à  la  concentration de  la  suspension, au 

temps de dépôt relativement court, à la surface de dépôt et au champ électrique dans la suspension 

suivant l’équation : 

                                                                m = μe A. t. C. E                                                                               (1) 

 

   Avec           μe, la mobilité électrophorétique (cm2/Vs) 

              A, l’aire des électrodes (cm2) 

              T, le temps de dépôt (s) 

              C, la concentration de la solution (g cm‐3) 

              E, le champ électrique (V cm‐2) 

Ces différents paramètres doivent  rester constants  lors des dépôts et  leur  influence  sur  la couche 

déposée est discutée dans le paragraphe suivant. Une équation plus générale de la cinétique par DEP 

a été développée par Sarkar et Nicholson (Sarkar, 1996) valable pour des temps de dépôt plus longs:  

 

                                                                 m(t) = m0 (1‐ exp
‐kt)                                                                       (2) 

 Avec             k, la constante de temps (s‐1) 

 

3.2.    Les différents paramètres et leurs influences 

Les paramètres qui influent sur le mécanisme de dépôt sont divisés en deux catégories : ceux relatifs 

à la suspension et ceux correspondants au procédé lui‐même.  

 

Déformation de la double-couche 

Diminution de l’épaisseur de la double-couche par DEP

Coagulation 
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3.2.1. Paramètres relatifs à la suspension 

Les paramètres relatifs à la suspension sont principalement : la taille des particules, la stabilité de la 

solution,  la  constante  diélectrique  du  solvant,  le  potentiel  zêta  ainsi  que  la  mobilité 

électrophorétique des particules en  suspension qui peut être obtenue par  la mesure du potentiel 

zêta d’après la relation suivante : 

                                                             μe = 2.ε. ζ.f(u) / (3.η)                                                                         (3) 

                  

Avec  η viscosité du milieu (Pa.s) 

          ε constante diélectrique du milieu (kg‐1 m‐3 A2 s4) 

         ζ potentiel zêta (mV) 

         f(u)  fonction de Henry dépendant du  rayon des particules a  (m) et de  leur double  couche k‐1 

(f(u)=1 si  a << k‐1  et f(u)=1.5 si a >> k‐1) (Moreno, 2000). 

 

3.2.2. Paramètres relatifs au procédé 

Les paramètres relatifs au procédé sont principalement  le temps de dépôt,  la tension appliquée,  le 

champ électrique, qui est directement lié à l’intensité du courant et à l’épaisseur du dépôt (EPD), et 

la température du dépôt dont l’augmentation favorise le dépôt des particules mais aussi augmente la 

porosité de ce dernier.  
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Annexe B : Calcul du taux de conversion totale 

Le  taux  de  conversion  totale  (αT)  est  le  rapport  entre  le  volume  final  d’H2  généré  Vf  mesuré 

expérimentalement et  le volume théorique  qui doit être obtenu si  la réaction d’hydrolyse est 

totale sachant qu’une mole de NaBH4 produit 4 moles d’H2:  

NaBH4 + (2+x) H2O → 4 H2 + NaBO2.xH2O  

Connaissant  la  masse  théorique  de  NaBH4  introduite,  on  peut  calculer    (1).  Le  taux  de 

conversion totale, αT, en %, est donné alors dans l’équation 2 : 

                                                                  4 22.4                                                                 (1) 

                                                                           αT   .100                                                                      (2) 
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Annexe C : Calcul de l’énergie d’activation Ea 

La vitesse de génération d’H2,  r  (mL min‐1), est  fonction de  la  température  selon  la  loi d’Arrhenius 

(Arrhenius, 1889) :  

                                                                      exp                                                                               (3) 

où   est  l’énergie  apparente  d’activation  de  la  réaction  et    la  constante  des  gaz  parfaits.  Les 

valeurs de la vitesse de génération d’hydrogène sont calculées pour des conversions entre 5 et 30 % 

à chaque température. La phase d’induction n’étant pas prise en considération. En traçant la courbe 

 nous  pouvons  déduire  à  partir  de  la  pente  de  la  droite,  l’énergie  apparente 

d’activation de la réaction d’hydrolyse Ea (kJ mol‐1) 

Un exemple de calcul fait pour le catalyseur 5 mass.% Co‐αAl2O3‐Cu est donné ci‐après. Le tableau ci‐

dessous résume  les valeurs de températures ainsi que celles des vitesses. La courbe 1
 

est aussi donnée : 

 

Température (°C)  1/T 
Vitesse de génération 

d’H2, r (mL. min‐1) 
Ln (r) 

20  0.05  1.0  0 

40  0.025  2.6  0.9 

60  0.016  8.4  2.1 

80  0.0125  34.3  3.5 

 

 

La pente de  cette  régression  linéaire est  ‐6053.8.  L’énergie apparente d’activation est  calculée en 

multipliant la pente par ‐R (R= 8.314 J mol‐1 K‐1). Elle est de 50.3 kJ mol‐1. 

5 mass.%
y = ‐6053,8x + 20,479

R² = 0,9803
0

1

2

3

4

5

0,00275 0,003 0,00325 0,0035

ln
 (r
) 

1/T
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  Résumé et abstract

L’hydrolyse spontanée du NaBH4 en milieu aqueux est une réaction  lente nécessitant  l’emploi d’un catalyseur 
pour l’accélérer. Nous présentons ici l’élaboration de catalyseurs Co supporté sur αAl2O3 mis en forme de films, 
plus appropriés pour des applications nécessitant un démarrage/arrêt à la demande de la génération d’H2. Les 
films  sont  déposés  sur  un  substrat  Cu  par  dépôt  électrophorétique  (DEP).  Par  ailleurs,  des  catalyseurs  Co 
supporté  sur  différentes  argiles  naturelles  (Kaolinite,  Illite‐A  et  Illite‐B)  en  provenance  du  Liban  ont  été 
élaborés.  

Le Co a été déposé sur αAl2O3 par six voies différentes : 1. Imprégnation de Co sur film αAl2O3 ; 2. Précipitation 
de  Co  sur  film  αAl2O3;  3.  Electrodéposition  du  Co  sur  film  αAl2O3;  4.  Codéposition  du  Co  et  de  αAl2O3;  5. 
Codéposition de  nanoparticules  de  Co  et de  αAl2O3  et 6. DEP  de  Co‐αAl2O3.  La  voie  6  est  la meilleure pour 
l’élaboration des films 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐αAl2O3. Ces films (homogènes) et les catalyseurs Co‐αAl2O3 ont 
été comparés pour leur réactivité et l’étude cinétique a donné des énergies apparentes d’activation identiques: 
51.3 et 52.7 kJ mol‐1, respectivement. 

Ensuite, des catalyseurs de 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐argile ont été élaborés selon le même procédé que celui de 
Co‐αAl2O3.  Ces  catalyseurs  ont montré  une  réactivité  pour  l’hydrolyse  du NaBH4,  donnant  notamment  des 
énergies apparentes d’activation de 58.8, 51.5 et 58.1 kJ mol‐1 pour 15 mass.% Co‐Kaolinite, (Illite‐A) et (Illite‐B) 
respectivement. De plus, des  films homogènes de 1, 5, 10 et 15 mass.% Co‐Kaolinite ont été déposés  avec 
succès  sur  Inox  par  DEP.  Cette  étude  a montré  le  potentiel  de  ces  argiles  naturelles  comme  supports  de 
catalyseur. 
 
MOTS‐CLES 
αAl2O3, alumine, argile, borohydrure de sodium, catalyse hétérogène, catalyseur, Co, dépôt électrophorétique, 
film, H2, hydrogène, hydrolyse, Liban, NaBH4.  
 
Laboratoire des multimatériaux et interfaces LMI‐ UMR5615, CNRS Université Claude‐Bernard, Lyon 1‐ 43 
boulevard du 11 Novembre 1918, F‐69622 Villeurbanne Cedex, France. 
Laboratoire de physique appliquée LPA ‐ Université Libanaise ‐ Fanar – POBox 90656 Jdeidet, Liban. 
 

NaBH4 hydrolysis  is slow  in aqueous medium but  it can be accelerated by addition of a metal catalyst.  In this 
work, catalytic  films of Co supported over αAl2O3 have been synthesized since  they are more convenient  for 
applications  requiring  on  demand  H2  generation.  Co‐αAl2O3  films  were  deposited  on  Cu  plates  by 
electrophoretic  deposition method  (EPD).  Furthermore,  catalysts  of  Co  supported  over  different  types  of 
natural clay (Kaolinite, Illite‐A and Illite‐B) provided from Lebanon were also synthesized. 
 
Co was deposited over αAl2O3 following six routes: 1. αAl2O3 film impregnation; 2. Co precipitation over αAl2O3 
film;  3.  Co  electrodeposition  over  αAl2O3  film;  4.  Coelectrodeposition  of  Co  from  CoCl2  and  αAl2O3;  5. 
Coelectrodeposition of Co nanoparticles and αAl2O3 and 6. EPD of Co‐αAl2O3. Route 6 was found to be the best 
for  the  fabrication  of  homogeneous  films  of  1,  5,  10  and  15 wt.%  Co‐αAl2O3.  A  comparative  study  of  the 
reactivity  of  Co‐αAl2O3  films  and  powder  catalysts  was  done  and  the  kinetic  study  gave  similar  apparent 
activation energies: i.e. 51.3 and 52.7 kJ mol‐1, respectively. 
 
Co was supported over clays with the same method used for Co‐αAl2O3. 1, 5, 10 and 15 wt.% Co‐clay catalysts 
were  tested  in  the hydrolysis  reaction and  the apparent activation energies obtained were as  follows: 58.8, 
51.5 and 58.1 kJ mol‐1 for 15 wt.% Co‐Kaolinite, (Illite‐A) and (Illite‐B), respectively. Homogeneous films of 1, 5, 
10 and 15 wt.% Co‐Kaolinite were successfully deposited over stainless steel substrate by EPD. To conclude, 
this work shows that natural clays can be used as potential supports for Co catalysts in hydrolysis of NaBH4. 
 
KEYWORDS 
αAl2O3,  alumina,  catalyst,  clay,  Co,  electrophoretic  deposition,  film,  heterogeneous  catalysis,  hydrogen, 
hydrolysis, Lebanon, NaBH4, Sodium borohydride. 
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