
3. Chimie de surface et catalyse  

 

Catalyse supportée par des nanoparticules de forme contrôlée 

 

La possibilité de faire croître des objets anisotropes sur des surfaces métalliques (cf. partie 2.1), 
nous a inspiré pour développer de nouveaux catalyseurs supportés basés sur des nano-objets préparés 
par chimie colloïdale. Cette approche permet de contrôler la morphologie de la phase catalytiquement 
active, mais en même temps implique la présence de stabilisants de surface sur le catalyseur. Des 
supports structurés macroporeux tels que des mousses métalliques présentent l’avantage de faciliter les 
échanges thermiques, limiter les effets d’interactions entre le support et la partie active du catalyseur et 
permettre une meilleure accessibilité à la phase active. En collaboration avec le LCC et l’IFP-EN, nous 

avons utilisé des mousses métalliques macro-structurées de cuivre comme supports pour faire croître en 
solution des nanofils de cobalt de structure hcp, considérée comme la phase la plus active pour le 
procédé Fischer-Tropsch (FTS). Le support fonctionne comme germe pour la croissance des nanofils de 
Co (Figure 1). Les études des performances catalytiques en FTS en lit fixe d’un catalyseur Co@Cu 
montrent une activité et une sélectivité envers les produits à longue chaîne carbonée bien plus élevées 
qu’un catalyseur de référence de l’IFP-EN de la même teneur en Co-Al2O3-SiO2. Une excellente stabilité 
lors de tests FTS jusqu’à une durée d’au moins 80 h a aussi été mises en évidence. Il faut noter qu’après 

réaction, le catalyseur ne montre pas de signes de modification de sa morphologie. Les performances 
remarquables présentées par ce catalyseur peuvent s’expliquer par la structure purement hcp (plus 
active que la fcc), mais aussi par la bonne gestion de l’exothermicité en évitant le frittage, tout en 
favorisant la propagation de la chaîne et en limitant la production de CH4 (Angew Chem 2018).  

 

Nous avons aussi développé des nano-objets de cobalt de forme « multipode » par une 
surcroissance en milieu liquide des nanofils de Co sur des particules de Co déjà existantes sur le catalyseur 
de référence de l’IFP-EN (Figure 2. Bien que la morphologie ne soit pas stable après 500 heures de 
réaction, la structure hcp et le caractère métallique sont préservés et des résultats très intéressants en 
termes de stabilité par rapport au catalyseur de référence de l’IFP-EN ont été obtenus en réacteur 
« slurry ». Les ligands présents sur le catalyseur sont responsables de cette stabilité, mais aussi d’une 
activité moindre par rapport au catalyseur de référence (ChemCatChem, 2018).  

 

 

Fig. 1 : Catalyseur monolithique de nanofils de Co sur mousse de Cu 

Fig. 2 : Nanofils de Co 
développés par surcroissance 
en solution de Co à  parir de 

nanoparticules de Co 

appartenant à un catalyseur 
classique. 
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