
3. Chimie de surface et catalyse  

 

Particules aux propriétés déclenchées par un stimulus externe 

a. Carbures de fer 

L’équipe a développé au cours des années précédant ce rapport la synthèse de NPs difficiles à préparer 
par des voies autres qu’organométalliques, notamment de fer et de cobalt. Les particules monodisperses 
de fer possèdent à la fois des propriétés magnétiques et des propriétés catalytiques. Ainsi les NPs de fer 
sont très actives en synthèse Fischer-Tropsch et un effet de taille a pu être mis en évidence à la fois sur 
l’activité et la sélectivité de la réaction (ACS Catalysis 2016). De plus, une preuve de concept de la 
possibilité pour ces particules de chauffer quand elles sont soumises à un champ magnétique alternatif 
avait été obtenue en 2012. Cependant, les particules de fer sont extrêmement sensibles à l’oxydation, 

ce qui en limite l’usage. La décomposition d’un métal carbonyle sous H2 (Mn, Co, Ru) permet, selon les 
conditions de synthétiser une série de NPs de fer et de carbures de fer de type FeC@Mn, Fe@FeCo, 
FeC@Co, Fe@FeRu, FeC@Ru (NanoLett 2015). La formation du carbure provient de la pénétration facile 
du carbone dans la maille du fer quand le CO est réduit. En prenant appui sur ces résultats, nous avons 
montré qu’il est possible d’insérer une quantité déterminée de carbone et d’obtenir des phases définies 
simplement en soumettant les NPs de fer préformées à une pression de 3 bars de CO à 150°C dans le 
mésitylène. De cette façon nous sommes parvenus à obtenir de façon majoritaire la phase Fe2.2C, inédite 

à l’état de NPs, qui possède des propriétés magnétiques en termes d’anisotropie et d’aimantation à 
saturation similaires au fer. Pour l’ensemble de ces particules, nous avons étudié leur chauffage induit par 
la présence d’un champ magnétique alternatif. Pour les particules majoritairement composées de Fe2.2C, 
des puissances de chauffe jusqu’à 3kW/g ont été obtenues (46 mT, 100 kHz), c’est-à-dire supérieures de 
plus d’un ordre de grandeur à tout autre matériau (Angew Chem 2016). La production de ces nouvelles 
phases peut être facilitée par le captage de l’eau produite par la réduction de CO (ChemCatChem 
2018). Ces NPs de carbure de fer sont les phases actives en synthèse Fisher-Tropsch. Cependant, 
l’implication du carbone piégé sous forme de carbure dans la réaction elle-même n’est pas claire. Pour 
étudier le rôle de ces carbures, nous avons synthétisé des NPs de Fe2.213C et démontré que les carbones 
« carbure » ne participent pas à la réaction de Fischer-Tropsch grâce à une étude réalisée par RMN en 
phase gazeuse (ChemCatChem 2016).  

Ces particules ont été utilisées en catalyse mais nous avons dû faire face à une première difficulté : la 
puissance de chauffe des particules pouvait, dans les mêmes conditions, varier de plus de 2kW/g(Fe) à 
0 alors que les propriétés magnétiques mesurées grâce à un VSM semblaient identiques. Nous avons pu 
élucider ce problème, notamment grâce à l’emploi de mesures magnétiques à haute fréquence et 

démontrer que ce sont les couplages dipolaires freinant la mobilité des particules qui sont à l’origine de 
ce problème. Les couplages peuvent être contrôlés en modulant la concentration de ligands à la surface 
des NPs et ainsi obtenir des résultats parfaitement répétables (Nanoscale 2019).  

Ces NPs sont capables d’hydrogéner le CO2 en CH4 quand elles sont chauffées magnétiquement (Fig. 
1). Pour développer un procédé utilisant le chauffage magnétique, nous avons construit une installation 
inédite de « catalyse magnétique » qui comprend une alimentation en gaz régulée par des débitmètres, 
un réacteur en verre ou en quartz placé à l’intérieur d’une bobine alimentée par un inducteur et une 
analyse en ligne par GC-MS. Les performances des 
NPs de Fe2.2C se sont révélées modestes (3% 
rendement en méthane, 1 bar mélange CO2/4H2). 
Afin de les améliorer, des NPs de FeC@Ni ont été 
synthétisées qui se sont révélées meilleures (Rdt 20%, 
mêmes conditions). Pour augmenter le rendement, les 
NPs de FeC ont été utilisées pour chauffer un 
catalyseur composé de NPs de tailles de l’ordre de 2 

nm d’un métal déposé sur un oxyde (Ru/Siralox, 
Angew Chem 2016 ; Ni/CeO2, Catalysis Sci & Tec 
2019). Dans ces conditions, on arrive à un rendement 
en méthane proche de 100% à pression ambiante. Une 
version modifiée de ce résultat est en cours de valorisation 
avec la SATT de Toulouse (prise de brevet, projet Méthamag 
pour la réalisation d’un pilote industriel d’enrichissement de biogaz dans le Lauragais) et un certain 
nombre d’industriels, notamment Téréga qui prend une option sur le procédé et GrDF qui le soutient.  

Les NPs de carbures de fer sont en principe biocompatibles. Pour pouvoir les utiliser en nanomédecine, il 
faut les rendre solubles et stables dans l’eau et tester leur toxicité. Ceci a été réalisé en collaboration 
avec l’équipe de V. Rotello (Univ Massachussets). Des NPs de Fe2.2C ont été soumises à un échange de 
ligand en utilisant des molécules contenant une partie catéchol pour se lier au fer, un espaceur alkyle 

Fig. 1 : Réaction de Sabatier catalysée par les NPs 
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pour protéger le fer, un espaceur PEG pour se déployer dans l’eau et un groupement fonctionnel (amine, 
acide carboxylique ou sulfonique). Ces particules sont stables plusieurs mois à l’air et en solution dans 
l’eau. Elles présentent dans l’eau la meilleure puissance de chauffe jamais mesurée et selon les 
groupements fonctionnels sont biocompatibles in vitro. Elles vont être vectorisées sur des lignées 
cellulaires spécifiques (ACS Nano 2019). 

b. Catalyseurs bimétalliques 

Les carbures de fer possèdent une puissance de chauffe exceptionnelle mais leur réactivité est limitée 
par leur température de Curie qui est de l’ordre de 450°C. Cette limite est un atout pour les réactions 
telles que l’hydrogénation de CO ou CO2 qui ont lieu à basse température (200 à 400°C) mais empêche 
l’utilisation de ces NPs pour d’autres réactions d’intérêt comme le reformage à sec du méthane qui a 
lieu à 700-800°C. Pour ce faire, nous avons préparé des NPs de FeCo et de FeNi.  

Les particules de FeCo (Tc ca. 1000°C) ont été synthétisées selon le procédé décrit précédemment mais 
la concentration relative de fer et de cobalt a été variée ce qui a permis de moduler la température de 
Curie et la puissance de chauffe des particules. 4 réactions catalytiques qui fonctionnent à des 
températures croissantes ont été étudiées : 

- L’hydrogénation du CO2 (T = 300-400°C) : d’excellents rendements ont été obtenus en utilisant des 
champs magnétiques très faibles, ce qui démontre l’avantage d’utiliser des matériaux possédant une 

température de Curie nettement plus élevée que celle de la réaction à effectuer ; 
- Le reformage à sec du propane (T = 500-600°C) : le propane est entièrement converti ; 
- Le reformage à sec du méthane (T = 600-700°C) : une conversion significative est obtenue (15%) ; 
- La déshydrogénation du propane (T> 700°C) : des rendements supérieurs à 10% ont été atteints. Dans 

ce cas il a fallu également mettre au point un catalyseur PtSn/Siralox par une méthode de chimie 
organométallique. 

Ces exemples démontrent le potentiel du chauffage magnétique pour des réactions catalytiques 
difficiles et cette étude sera poursuivie. 

En parallèle des NPs de FeNi3 ont été préparées. Ces particules possèdent une puissance de chauffe 
relativement modeste mais sont catalytiquement actives pour l’hydrogénation de CO2. Notre but ici a 
été de déterminer si le concept d’une particule unique chauffante et catalytique pouvait conduire à un 
résultat probant en catalyse. Ce résultat été obtenu en enrichissant la surface des particules en nickel. 
Les particules FeNi3@Ni sont les seules à ce jour à pouvoir donner lieu à un rendement de 100% en 
méthane lors de l’hydrogénation de CO2 et sans autre catalyseur déposé sur le support.  

c. Catalyse hétérogène en solution 

Les NPs magnétiques décrites ci-dessus (FeCx, FeCo, FeNi3) ont des puissances de chauffe considérables 
qui leur permettent d’effectuer des réactions à haute température. Une difficulté des réactions 
hétérogènes est leur gestion de la chaleur, notamment pour les réactions très exothermiques. Les 
réactions effectuées en solution permettent bien mieux de gérer ce problème mais elles sont limitées à 
des conditions relativement douces (<200°C).  
En solution, comme des NPs magnétiques peuvent être portées à des températures très supérieures au 
point d’ébullition du solvant, ceci devrait donner lieu à une vaporisation du solvant au voisinage de la 
NP et donc à une bulle dans laquelle la vapeur serait surchauffée et à haute pression, de manière similaire 
à la cavitation observée en présence d’ultrasons. Pour essayer de mettre en évidence ce phénomène, 
nous nous sommes intéressés à l’hydrodéoxygénation de cétones aromatiques, une réaction importante 
de la biomasse, en particulier pour ce qui concerne le furfural et la furfuralacétone. Des rendements 
quantitatifs et des sélectivités totales ont été observées en produits d’hydrodéoxygénation (sans 
réduction du cycle aromatique). Toutefois, il est important de souligner que les conditions expérimentales 
que nous avons utilisées (bouteilles Fischer-Porter et une pression de 3 bars d’H2 et des conditions standard 
d’induction magnétique : 60 mT, 300 kHz) sont sans commune mesure avec les systèmes classiques (200 

et 300°C et 50 bars). Ce résultat étonnant ouvre des perspectives en ce qui concerne de nouvelles voies 
pour réaliser des transformations difficiles en chimie organique (Angew. Chem. Int.Ed. 2019).  

d. Electrochimie et catalyse 

L’électrolyse de l’eau présente un meilleur bilan énergétique à haute température. Nous avons 
voulu déterminer si le chauffage magnétique de NPs présentant une surface riche en nickel pouvait 
permettre un gain énergétique important. Pour ce faire, nous avons choisi les NPs de Fe2.2C@Ni, 
précédemment utilisées en catalyse. Ces particules présentent en l’absence de tout chauffage 

magnétique des propriétés excellentes en électrocatalyse qui les placent au même niveau que les NPs 
d’iridium parmi les catalyseurs les plus actifs pour l’étape la plus difficile, à savoir l’oxydation de l’eau et 
le dégagement d’oxygène. De plus nous avons réalisé un dispositif permettant de mesurer l’activité 
électrocatalytique de ces NPs en présence d’un champ magnétique alternatif et après dépôt sur un 
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feutre de carbone. Un gain considérable de 200 mV a été obtenu, (Coll. J. Deseure et M. Chatenet du 
LEPMI à Grenoble, J. Carrey de l’équipe Nanomag, ANR HyWally, Nature Energy 2018).  
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