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1 INTRODUCTION

Les métaux du groupe VIII, sous forme massique ou
dépoéés sur des supports minéraux, se sont révélés être d'ex¬
cellents catalyseurs pour de nombreuses réactions (1) : hydro¬
génation des composés insaturés, déshydrogénation, échanges
isotopiques, isomérisation et deshydrocyclysation des hydro¬
carbures saturés ou encore synthèse de l'ammoniac et synthèse
Fischer-tropsch. Ils représentent, de ce fait, une des famil¬
les de catalyseurs les plus utilisés en raffinage (2, 3) et
en pétrochimie (4).

Le développement industriel a été lié aux progrès
scientifiques, mais a eu aussi un effet d 1 entraînement en ce
qui concerne les études fondamentales consacrées à la prépa¬
ration (5), à la caractérisation (6, 7) et aux mécanismes d'ac¬
tion (1 , 8, 9, 10) des catalyseurs métalliques. La recherche de
catalyseurs supportés, très bien dispersés, présente un intérêt
économique certain, surtout pour les métaux nobles. De plus, à
la lumière de résultats publiés durant la dernière décennie
( 1), il apparaît que les petits cristallites de métaux ont un
comportement catalytique particulier. En effet BOUDART et Coll.
(12) ont montré, et de nombreux exemples sont maintenant con¬
nus, que l'activité des métaux dépend de la taille des cristal¬
lites, pour certaines réactions qu'ils ont qualifié d'"exigean¬
tes" ou "difficiles" par opposition aux réactions dites "faci¬
les" pour lesquelles, quelle que soit la taille des particules,
l'activité spécifique reste constante. Le comportement parti¬
culier des métaux très dispersés pourrait être lié à la perte
des propriétés collectives du métal : SINFELT (13) a montré
que la préparation de catalyseurs bimétalliques supportés con¬
duit à la formation de particules qui ont des propriétés fon¬
damentalement différentes des propriétés que l'on pourrait at¬
tendre d'un simple alliage. Il a proposé d'appeler ces agré¬
gats "clusters" et, par là même, suggère implicitement que
ces particules sont proches des complexes de coordination po¬
lynucléaires à liaison métal-métal que l'on appelle aussi
"clusters".
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De nombreuses recherches (15) sont menées actuelle¬
ment dans le but d'améliorer la comparaison entre catalyseurs
solubles et catalyseurs solides. Ces travaux suivent principa¬
lement deux directions : développement de modèles de petits
cristallites à partir des complexes polynucléaires (16 à 18)
et essort de ce que l'on appelle la "catalyse homogène suppor¬
tée" (l9). Ce dernier domaine concerne la mise sur support de
catalyseurs solubles connus ( 9) et à la synthèse de comple¬
xes de coordination supportés pour la préparation de nouveaux
catalyseurs hétérogènes (32).

Notre travail, consacré à l'obtention de métaux sup¬
portés bien dispersés, à partir de complexes organométalliques
polynucléaires, s'inscrit dans cette dernière optique. Si pour
les métaux nobles il est possible, par des techniques classi¬
ques, d'obtenir des. espèces bien dispersées, il n'en est pas
de même pour les métaux tels que le fer, le cobalt ou le ni¬
ckel. Pour ces derr.iers, dans les meilleurs cas, les cristal¬
lites décrits ont c.es diamètres de 2,5 à 3 mm.

Dans un premier temps nous avions choisi d'essayer
d'obtenir des catalyseurs à base de fer très bien dispersé.
Malheureusement, au cours des diverses étapes de la prépara¬
tion, il nous a été impossible de résoudre certains problè¬
mes. En particulier nous n'avons jamais obtenu de catalyseurs
actifs pour l'hydrogénation. L'expérience acquise nous a con¬
duit à travailler sur le nickel pour lequel il nous a été pos¬
sible de préparer et de caractériser des espèces de dispersion
très élevée.

Pour atteindre cet objectif il nous a fallu synthé¬
tiser et caractériser les précurseurs polynucléaires, les an¬
crer sur un support, transformer les espèces supportées en
petits cristallites et caractériser sur le plan physico-chi¬
mique et catalytique les espèces obtenues.

Notre travail présente les problèmes rencontrés à
chaque étape et les solutions que nous y avons apportées.
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2 - BIBLIOGRAPHIE

Le développement de ce que l'on peut appeler "la
catalyse homogène supportée" (1 9), s'est effectué dans deux
directions différentes. D'une part la mise au point de cata¬
lyseurs analogues aux catalyseurs solubles, où l’espèce
tive est un complexe de coordination immobilisé sur un poly¬
mère ou un support minéral sur lequel on a préalablement gref¬
fé un ou des coordinats de l'espèce catalytique. D'autre part
la préparation de catalyseurs très proches des catalyseurs
métalliques obtenus par ancragre sur un support d'un complexe
de coordination suivi d'un traitement d'activation dans le
but d'éliminer partiellement ou totalement les coordinats ini¬
tiaux.

ac-

Notre but n'est pas d'établir une bibliographie
exhaustive concernant les travaux de greffage et d’utilisa¬
tion des complexes de coordination comme précurseurs de cata¬
lyseur solide. Nous n'analyserons plus particulièrement que
les résultats ayant trait à l'utilisation de complexes poly¬
nucléaires ou de complexes contenant soit des carbonylcs , soit
des composés hydrocarbonés insaturés. Peu d'exemples d'insolu¬
bilisation de "clusters" sont décrits dans la littérature ;
cela peut être lié au faible nombre de complexes de ce type
pour lesquels on a pu mettre en évidence une activité cataly¬
tique : la plupart d'entre eux n'ont été décrits que durant
notre travail (21 , 22, 97).

2.1. COMPLEXES ANCRES A DES POLYMERES OU A DES SUPPORTS

MINERAUX FONCTIONNALISES

L'ancrage de complexes à des polymères est une vole
d'hétérogénéisation qui est très largement utilisée. lui g-'né-
ral un coordinat libre est greffé au polymère,puis on procédé
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à l'échange d'un ou plusieurs coordinats du cluster avec le
greffon fixé sur le polymère suivant une réaction qui peut
être schématisée de la façon suivante :

Réaction I

Lm M L' + L" Lm M L"- + L'■*
<ÿ✓

Cet ancrage, par échange, peut être réalisé sur un
polymère greffé mais aussi sur des supports minéraux dont les
groupements hydroxyles ont été fonctionnalisés. En ce qui con¬
cerne les supports polymériques, un seul travail a été publié
par COLLMAN et Coll. (23) concernant l'ancrage de RL4 (CO)-JQ

RHÿ (CO)-jg sur on polystyrène greffé par des phosphines.
Lorsque le "cluster" qui n'est lié au support que par groupe¬
ment phosphine est traité sous hydrogène, COLLMAN et Coll. (23)
observent la disparition des bandes infrarouge dues au carbonyl.
L'auteur suppose la formation de particules de rhodium de 4 et
6 atomes respectivement dont l'activité catalytique et la sélec¬
tivité pour l'hydrogénation des aromatiques sont équivalentes
à celles d'un catalyseur au rhodium supporté sur alumine.
COLLMAN (23) considère que la présence du polymère empêche
l'agrégation des particules métalliques.

et

En ce qui concerne les supports minéraux une techni¬
que analogue a été utilisée : elle consiste à fonctionnaliser
les groupements hydroxyles d'un support minéral par l'intermé¬
diaire de silanes suivant la réaction schématisée ci-dessous :

Réaction II X
NV

Si - OH H- X3 Si - R Si-O-Si-R+HX* SN

V

X
(X = halogène)

Les radicaux R sont susceptibles de se comporter com¬
me des coordinats (24, 25) vis-à-vis des complexes métalliques.
Des complexes monor.ucléaires du cobalt, du nickel, du rhodium
(24, 25, 26), du titane, du vanadium, du molybdène et du palla¬
dium (24) ont été fixés sur de la silice par cette méthode. L'an¬
crage sur des supports fonctionnalisés avec des groupements thiols
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du dimère du rhodium [Rh (C0)2 Cl],, représente un exemple plus
proche de celui des clusters ; en iffet, sur le support, les
deux atomes de rhodium restent assez proches l'un de l'autre.
Les auteurs suggèrent la structure suivante pour le complexe
supporté (24) :

/////// ///////
\!/\l/

Si Si

CH2 ou CH2\ \
CH2 CH2X

CH2 CH
2

SH SHCO CO CO CO
V,/ \ /

Rh
\ ./

XRh RhRh
X x \ / \co v X coCO

Cl SH
I

CH2
CH2

C,H2I
Si
/IV

777T777

2.2. COMPLEXES ANCRES AUX SUPPORTS PAR REACTION D 1 UN' COORDTXUr

REACTIF VIS A VIS DE LA SURFACE DU SUPPORT

Une variante de cette technique d'ancrage sur les
supports minéraux consiste à préparer un complexe comportant
des coordinats portant un groupement fonctionnel susceptible
de réagir avec les groupements hydroxyles do la surface.

L'utilisation d'une phosphine liée par une chaîne
hydrocarbonée à un groupement éthoxysiloxane pour La pr> paru¬
tion d'un complexe de coordination permet d'accrocher, ensuite.
ce composé à la surface d'un support hÿdroxylé.

PITKETHLY et Coll. (27) ont prépare dos catalys.nirs
à partir de complexes du rhodium, du ruthénium,
du platine.

de i 1 L rulium <• t
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Leur comportement catalytique est, dans ce cas, analogue à
celui des précurseurs homogènes dont ils sont issus.

Un travail portant sur la préparation de cataly¬
seurs au nickel, il partir de Ni PRq (cÿH_)- Ge (O CIÿ)ÿ
R = nBu, - , décrit un mode d'accrochage différent (28).
Il est montre qu'au cours de l'activation le complexe orga-
nométallique subit un réarrangement dû à la présence du sup¬
port. Il y a départ des groupements alkyls ou phényls des
phosphines.

Les espèces obtenues ont une activité catalytique,
quoique les résultats de la chimisorption d'oxygène et de
mesures de susceptibilité magnétique, indiquent qu'aucune
phase métallique n'est présente. Les auteurs expliquent ce
fait par la création de complexes de surface dont les struc¬
tures suggérées et les activités catalytiques ont été repri¬
ses dans le tableEiu 1.

Tableau 1

Composés de surface et activités catalytiques
obtenus à partir de Ni (051ÿ) PRo Ge-(0CHo)o

(R = C6H5 et C4h9)

Température de
traitement °C

80°_*90° 2 lO025° 21 5°

CHCH 0C1Io3o3 O

IIHEspèce organo-
métallique de
surface

//
Si-O-Ge-Ni Si-O-Go-XiSi-O-Ge-Ni

\ \\
PIL.RPRPR n3 00 OCIInCH CH3 3

Is orné- risa c i ou
des hexenes

S'” lcciiviii”
véc pour la for¬
mation do trans¬
itexeue-2

Aucune Aucune

Activité ”ÿ 1
catalytique
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2.3. COMPLEXÉES ANCRES PAR REACTION DIRECTE AVEC LA SURFACE

HYDROXYLEE DU SUPPORT MINERAL

2.3.1 • Métaux allvles

L'utilisation des métaux allyles, déposés à la sur¬
face d'un oxyde amorphe, a été décrite dans les brevets (29 à
3l) depuis de nombreuses années. Mais des premiers travaux fon¬
damentaux ont été publiés en 1969 notamment par YERMAKOV et
Coll. (32). Les métaux allyles réagissent avec les supports
hydroxylés en formant, avec les supports hydroxylés, une liai¬
son métal-oxygène et en libérant une partie des hydrocarbures
(réaction III).

Réaction III

* ( - ° -)n MR— OH + MRz + n RHz-n

A partir de ces complexes de surface, on obtient,
par réduction sous hydrogène, des catalyseurs du type métaux
supportés suivant la réaction IV.

Réaction IV

h2
* ( + M»+ z_n RH( " 0)n MEZ - n

et par oxydation (réaction v),
ce dans lesquels l'état d'oxydation est élevé.

forme des composés de surfa¬on

Réaction V

îr » ( °-)n MOz-n + Produit
d'oxydation de R

( 0-)n MR + o2z-n
■2

YERMAKOV admet que ces schémas sont trop simples pour
expliquer toutes les interactions support
ticulier les études des métaux allyles du groupe VIII (33 à 37)
lui ont permis de montrer que l'on obtient un complexe allyli-
que fixé à la surface suivant la réaction VI.

complexes : en par-
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Réaction VT
■

Si - OH + X"M 5-Si - 0 + C„HM 3 6

Cette réaction a été proposée, compte tenu des ré¬
sultats de la specrroscopie I.R. du support après fixation
et de l'analyse des gaz libérés. Un traitement ultérieur sous
hydrogène conduit a la réduction du nickel. YERMAKOV et Coll.
ont mesuré la taille des particules obtenues en utilisant une
méthode de chimisorption de l'oxygène, sans jamais faire men¬
tion de résultats parallèlement obtenus par chimisorption d'hy¬
drogène. La stoechz.ométrie admise ( 1 atome d'oxygène par atome
de métal de surface) paraît discutable. La chimisorption d'oxy¬
gène sur le nickel conduit à une oxydation profonde et irré¬
versible (38), et, de ce fait, on risque donc de surestimer
la surface métallique accessible. La nature exacte des sites
actifs de ces catalyseurs ne semble pas encore bien établie.

2.3.2. Métallocènes

Un certain nombre de travaux décrivent les méthodes
de préparation et les propriétés des métallocènes déposés sur
supports minéraux et celles des catalyseurs supportés qui en
sont issus.

BUCHLER et Coll. (39) ont étudié le ferrocène dépo¬
sé sur un verre poreux. Ils ont utilisé la R.P.E. pour étudier
son comportement photochimique et son comportement sous irra¬
diation. Ils ont, fin outre, montré la formation d'un complexe.
porteur d'oxygène. Ce complexe serait du type transfert de
charge : le fer restant dans son état d'oxydation initial.

Un système catalytique a été développé à partir du
chromocène et utilisé dans la polymérisation des oléfines (4o).
L'interaction de cfi complexe avec la silice, étudiée par CARRICK
et Coll. (41 , 42) donne naissance à la formation d'un complexe
de surface avec départ d'un cyclopentadiène. La validité du
modèle proposé pour la polymérisation des oléfines a été con¬
firmée par des calculs théoriques (43).

ICHIKAUA (50) a publié au cours de notre travail, un
article concernant les trois complexes cyclopentadienylles car-
bonyles du nickel Ni (CÿHrÿgj Ni0 (C_H_)2 (C0)o, Niÿ (C-H_)ÿ
(C0)o supportés sur silice. Après pyroîyse sous vide deÿcèacun
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de ces composés supportés, il obtient des catalyseurs actifs
en hydrogénation des aromatiques et des oléfines. Les valeurs
de chimisorption de l’hydrogène publiées sembleraient indi¬
quer que tous les atomes de nickel sont accessibles.

2.3.3« Complexes carbonyles

La stabilité des complexes mono- ou polynucléaires
contenant des coordinats carbonyles, a permis d’en isoler une
grande variété. Il est compréhensible qu’un nombre important
d’études portant sur leur tuilisation comme précurseurs de
catalyseurs métalliques aient été effectuées. Ainsi Mo (CO)ÿ
a été étudié, après dépôt sur un support (51 à 55) : KEMBALL
et Coll. (55) ont décrit la dismutation du propylène sur un
catalyseur issu de la réaction de ce complexe avec de l'alu¬
mine ; ils ont montré par R.P.E. que le mécanisme de décomposi¬
tion de Mo (CO)g varie beaucoup avec la nature et les prétrai¬
tements du support. De plus, l’activité catalytique est liée
à ces mêmes paramètres (54).

Quelques publications portent sur l’utilisation de
clusters de métaux précieux. L. NATTERS et Coll. (44) ont
décrit la préparation d’un catalyseur par dépôt du "cluster"
Rhô (ÿ0)16 sur 1'alumine. Ils observent, après séchage à
1’air
dues aux vibrations 3 (CO) et la formation d'anhydride car¬
bonique. En présence d'oxyde de carbone les bandes -9 (CO)
réapparaissent. L’auteur envisage la réaction VII :

la dispartition progressive des bandes infrarouge

Réaction VII
°2

- C°2

(O ) ---Al O
16-n 2'n. 2 3Rhÿ (CO)—Rh6 (C0>16Al_ 0

2 3

- °2
CO

ROBERTSON et WEBB ont étudié le dépôt de Ruÿ (C0)ÿo
sur silice (45). Par chauffage sous gaz inerte, ils observent
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une décarbonylation progressive du complexe : le taux de dé¬
carbonylation dépend de la température maximale atteinte. Les
propriétés catalytiques observées sont fonction du traitement
subi (tableau 2).

Tableau 2

Préparation de ceitalyseurs à partir de Ru~ (C0)i2
supporté sur alumine d'après ROBERTSON et «lEBB (45)

Température 453453 T 45330C 353 +
°K

Couleur du
support GrèsJaune Rose Blanc

hydrogénation
du butène-1
et isomérisa¬
tion.

Isomérisation
du 1 butène en
cis et trans-
2-butène

Aucune AucuneActivité

catalytique

Deux publications récentes (46 et 47) décrivent
l'utilisation des carbonyles polynucléaires du platine, com¬
portant de 3 à 15 atomes de platine, synthétisés par CHIXIotColl.
(49)• Par pyrolyse sous vide de ces complexes déposés sur
alumine, des catalyseurs, dont le platine est bien dispersé,
ont été préparés. Les résultats les plus intéressants sont :

a) une stoechiométrie de la ebimisorption d'hydrogène par ces
échantillons qui est largement supérieure(H/Pt =1.45 à 1 .95)
à la stoechiométrie trouvée sur les catalyseurs convention¬
nels (H/Pt = 1).

b) une activité importante pour la deshydrocyclisacion et
l'isomérisation du n-hexane et une grande sélectivité pour
la déshydrocyclisation.

Enfin ANDERSON (48) a utilisé lo complexe bimétalli-
pour préparer un catalyseur bimétalliqueque Coo Rh2 (CO)1 2



1 1

supporté sur silice. Après pyrolyse en atmosphère inerte et
réduction prolongée sous hydrogène, il a obtenu un catalyseur
de dispersion moyenne (22 fo par rapport au métal total) déter¬
minée par chimisorption d'hydrogène. L'hydrogénolyse du méthyl-
cyclopentane sur ce catalyseur conduit à la formation d'hexanes.
Cette sélectivité ne peut être expliquée par un simple effet
d 1 alliage.

Ces quelques résultats récents mettent en évidence
un certain nombre de problèmes posés par l'obtention de cata¬
lyseurs à partir de ce type de précurseurs organométalliques.
Ces difficultés sont liées au choix du couple complexe-support,
aux choix des conditions d'activation et de préparation. Par
ailleurs, la caractérisation des espèces formées n'a souvent
pas pu être réalisée.
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3 - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

3.1. PREPARATION DES COMPLEXES

3.1 .1. Choix des métaux et des complexes

Le choix des métaux que nous avons étudiés, fer et
est lié à la difficulté que l’on a déjà signalée, denickel,

préparer des catalyseurs métalliques supportés bien disper¬
sés de ces métaux, par les méthodes classiques, utilisant la
réduction des sels minéraux.

Notre but n'était pas d'isoler de nouveaux "clusters"
de ces métaux, mais d'utiliser ceux qui avaient déjà été dé¬
crits. En effet de nombreux clusters des métaux choisis sont
connus, bien que leurs propriétés catalytiques n'aient été que
rarement étudiées. Lorsque ce travail a été entrepris, ils
n'avaient jamais été utilisés comme précurseurs de catalyseurs
métalliques supportés.

Une étude bibliographique plus particulièrement orien¬
tée vers la synthèse et les propriétés physicochimiques de ces
complexes, est présentée dans l'annexe 1.

Nous allons ici simplement rappeler les critères qui
ont guidé le choix des complexes et les réactions de synthèses
qui ont été utilisées.

La structure, quand elle est connue, est décrite pour
chaque complexe.
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Notre but étant de créer, à partir de clusters, par
une activation appropriée, des particules métalliques, il est
impératif que les résidus des coordinats du complexe initial
ne modifient pas les propriétés du métal.

Il est connu que certains types de coordinats qui
peuvent être présents dans la sphère de coordination du com¬
plexe initial, peuvent aussi être des poisons des catalyseurs
métalliques. En particulier, nous avons utilisé des complexes
dont les coordinats ne sont pas susceptibles de modifier ir¬
réversiblement la surface métallique.

Ainsi les clusters comportant du soufre, du phos¬
phore et de l’arsenic ou du germanium ont été éliminés. Bien
que n'étant pas aussi difficiles à éliminer de la surface d'un
catalyseur, les coordinats azotés ont été évités.

Notre choix s'est porté sur des complexes dont les
coordinats ne comportent que du carbone, de l'hydrogène ou
de l'oxygène : oxyde de carbone et dérivés des hydrocarbures
insaturés.

3.1.2. Abréviations

Afin d'alléger la présentation et le texte, nous
avons utilisé des abréviations pour désigner les composés que
nous avons utilisés. La nomenclature complète se trouve ce¬
pendant dans l'annexe 1.

Pour les complexes du nickel, les abréviations uti¬
lisées sont :

- Ni Cp2 pour le nickelocène

- Nig Cp9 DMA pour le bis(cyclopentadienyl nickel) 2-butyn

- pour le bis(cyclopentadienyl nickel) diphényl
acetylene

- Nig Cpg (CO)-, pour le bis(cyclopentadienyl-carbonyl-nickel)
- Niÿ Cpÿ (C0)2 pour le tri(cyclopentadienyl nickel) dicarbonyl

- l'ion cyclopentadienyl CÿH - sera représenté soit par Cp
soit par le symbole

- 1'alkyl aluminium est représenté par Al (Et)ÿ Et = -C2H5
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Les formules des complexes carbonyls du fer sont
écrites en toute lettre.

3.1.3 • Complexes du fer

Pour les complexes du fer, notre choix s'est porté
sur les carbonyles car leurs synthèses et leurs structures
sont connues depuis plusieurs années. Nous avons utilisé des
clusters contenant jusqu'à six atomes métalliques, en parti¬
culier :

Fe3 C012 un produit issu de la condensation thermi-est
que de Fe2 (CO)ÿ suivant la réaction VIII (56) :

Réaction VIII

A Fe (C0)5 + Fe3 (CO)2 Fe2 (C0)9 + CO12

-[>6 c <c°)l6]2 est le produit de la réaction de con¬
densation d'un complexe polynucléaire mixte
du fer et du manganèse suivant la réaction
IX (57, 59)

Réaction IDC

60°C t_Mn Fe3 (C0)12]2
->[Fe6 C (C0)16]2

[Mn (CO)]"+ Fe (co)5
2300 C

Les structures de ces composés sont représentés sur
les figures 1 et 2.

3.1.h. Complexes du nickel

Nous avons étudié des complexes du nickel comportant
un maximum de coordinats hydrocarbonés : des complexes compor¬
tant des coordinats cyclopentadienyls et des coordinats
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acetyleniques ont plus particulièrement été choisis. Les com¬
plexes carbonylés du nickel, bien que nombreux, n'ont pas été
étudiés car nous s.vons obtenu de mauvais résultats avec les
composés carbonylés du fer. Les réactions de synthèse permet¬
tant d'accéder à ces composés sont présentées dans le tableau 3
et leur structure sur les figures 3, h et 5.

3.1.5. Isolement des complexes

a) Complexes du Fer - Méthode expérimentale

1 . Feÿ (CO)ÿ esÿ 1111 produit commercial. Il a été utilisé
après cristallisation dans le benzène.

2. [Fe6 C (C0)16] L(C2H5)3 N]2
Ce complexe est préparé suivant la méthode décrite par
CHURCHILL e1; Coll. (59).

Méthode expérimentale

La préparation de Na Mn (CO)r est identique à celle
décrite par R.B. KING (58).

Le solvant de synthèse (CH3 - 0 CpHÿÿ 0 est séché
par distillation azéotropique de l'eau avec~du benzène puis
distillé sur sodium et conservé sous argon.

A 1'amalgame de sodium, on ajoute Mh.2 (CO)io- Après
deux heures à 40°C!, la solution passe du jaune au gris. Après
filtration on rectieille une solution jaune clair.

Pour préparer £Feg C (CO)ÿ]] Na2, on ajoute à la so¬
lution précédente 2 ml de Fe (CO)ÿ et on porte à reflux : en
quinze minutes , la solution devient verte puis noire. Après
une heure de réaction, on ajoute 100 ml d'eau et on sépare la
phase acqueuse , rouge sombre.

Cette dernière est partagée en deux fractions que
l'on traite avec le bromure de tétraéthyl ou de totrabutyl-
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R
R X
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t°>

R=CH3R=ÿë>
Tableau 3. REACTION DE SYNTHESE DES COMPLEXES DU NICKEL



0 0
a x

NiNi

Fig 3



.c.

c
/Ni Ni

Fig 4



0

Q' O
\
\
\
\
\

Ni
/
i
i
i
iNi Nii
i
i
I
i

C

0

Fig. 5



■- 17

ammonium en excès. On recueille, dans chaque cas, un abondant
précipité rouge qui est ensuite recristallisé dans du méthanol
absolu. Les rendements et les analyses élémentaires sont don¬
nés dans le tableau 4.

Tableau 4
r

_ 2-
analyses de [_Feg C (COÿÿJSynthèse et

Synthèse de [Veg C (CO)ÿgJ

Poids (g) Mole (mM)

Fe (CO)

Sol A [Feÿ C (C0)16][EtÿN]
[>e6 C (C0)l6][nBu4N]2

14,842,91

0,548 0,513
+ +

0,6420,826Sol B

+ La solution initiale est séparée en deux fractions qui
sont précipitées par deux sels d'ammonium différents.
Le rendement global est de 46

Analyse élémentaire [ÿFeÿ C (CO) ][ÿEtÿîT]

fo poids H NC 0 Fe

26,0545théorique 5,60 2,220,0

1 8 ,41trouvé 46 , 65 6,50 3 ,38 25,29
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b) Complexes du Nickel - Méthode expérimentale

Parmi les: complexes du nickel utilisés, un certain
nombre a été préparé, d'autres sont des produits commer¬
ciaux :

- Ni Cpÿ est un composé commercial. Il est sublimé sous vide
et conservé sous argon au réfrigérateur ;

Ni~ Cp„ (C0)2 est un produit commercial. Il est utilisé sans
purification et manipulé à l'air ;

- Ni2 Cp2 (00)2 est un produit commercial, sensible à l'air,
il est conservé et manipulé sous argon ;

- les deux complexes acetylèniques Ni£ Cp2 DPA et Ni2 Cp2 DMA
ont été préparés suivant la méthode de TILNEY-BASSET (60),
mais toutes les opérations de synthèses ont été conduites
sous argon, en utilisant des solvants distillés sur sodium.
La purification par simple recristallisation a été rempla¬
cée par une chromatographie sur alumine.

Ainsi pour Ni2 Cp2 DPA, on fait réagir 1,95 g de Ni2 CP2(00)2
avec 4 g de diphényl-acetylène dans 0,5 litre de toluène à
reflux pendant 2 h 30. Après évaporation du solvant, le com¬
plexe est dissout dans 0,400 litre d'heptane. Cette solution
est injectée sur une colonne d'alumine de 25 cm de haut et
3 cm de diamètre, préalablement dégazée sous vide à 250°C
pendant 2 heures. On élue par un mélange heptane-benzène
(50/50 en volume;. Les fractions de tête sont éliminées.
Après évaporation à sec, on recristallise dans le pentane.

Les rendements et analyses élémentaires sont présentés dans
le tableau 5.

Pour la synthèse de Ni? Cp2 DMA, le mode opératoire est le
même mais le réfrigérant est remplacé par un piège à car-
boglace.
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Tableau 5

Synthèse de Niÿ Cpÿ DPA

Poids (g) Mole (mM)Rendement

Ni2 Cp2 (C0)2

Ni2 -Cp2 DPA

6,561 ,95

2,06 4,82

Rendement = 73,6 # (TYLNEY BASSET = 82)

Analyse élémentaire de Ni2 CP2 DPA

fo poids C H Ni

68,02 4,72théorique 27,72

trouvé 68,98 4,90 25,92

3.2. TECHNIQUES D 1IMPREGNATION

3.2.1. Préparation et caractéristiques du support

Les caractéristiques de la silice que nous avons uti¬
lisée sont dans le tableau 6. Elle contient initialement du
fer et du sodium. Un lavage à l'acide nitrique, exempt de fer
(Fe < 5 ppm) et un lavage à l'eau distillée permettent d'abais¬
ser la teneur en fer au-dessous de 200 ppm.

Les extrudés sont séchés à l'étuve et calcinés,
air sec à 530°C pendant cinq heures.

sous
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Les caractéristiques finales sont indiquées dans le
tableau 6 ; la répartition poreuse de la figure 6 a été déter¬
minée par porosimètre à l'azote dans un porosimètre automati¬
que BET Carlo-Srba.

Tableau 6

Caractéristiques du support

327 m2/g
0,79 g/cnp
2,29 g/cm3
0,78 cm3/g

Surface spécifique

Densité apparente

Densité vraie

Volume poreux total

Impuretés
ppm après lavageavant lavage

602050
non déterminée

Na

320Ca

i4o - 190380Fe

3.2.2. Méthodes d'imprégnation

Plusieurs techniques d'imprégnation ont été utili¬
sées pour préparer les catalyseurs que nous avons étudiés.
Avant toute imprégnation, le support est dégazé à chaud sous
vide primaire ou secondaire afin de désorber l'eau physisor-
bée. Toutes les opérations,comportant ensuite des solutions
de complexes,sont effectuées sous argon en manipulant les so¬
lutions au travers de septum en caoutchouc avec des seringues
hypodermiques. Les poudres sèches sont manipulées en boîte à
gants.

Le premier type d'imprégnation est une absorption
statique ; un excès de solution,contenant le précurseur à
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immobiliser, est laissé en contact avec le support. Après fixa¬
tion et décantation et éventuellement rinçage par du solvant
propre, le solide est séché sous vide.

La deuxième technique dite d'imprégnation à sec con¬
siste à n'utiliser qu'une quantité de solution égale au volume
poreux du support. Dans ce cas, le solvant est évaporé sous
vide ; cette opération peut être répétée le nombre de fois né-
céssaire à la fixation de la quantité désirée du métal sur le
support.

3.2.3. Préparation des catalyseurs à base de nickel
par les méthodes classiques

Pour effectuer des comparaisons avec des catalyseurs
classiques, nous avons préparé trois catalyseurs à partir de
sels de nickel :

- le premier (PLX 59) a été préparé par imprégnation à sec
d'une solution de nitrate de nickel calciné sous air 4 heu¬
res à 400°C afin de transformer le nitrate en oxyde de nic¬
kel , puis réduit sous hydrogène à 500°C ;

- le deuxième (PLX 127) a été préparé par imprégnation et
échange d'une solution de formiate de nickel hexamine ; la
réduction ultérieure a été effectuée sous hydrogène à 400°C ;

le troisième est un catalyseur préparé par dilution d'un
échantillon aimablement fourni par G.A. MARTIN de l'Insti¬
tut de Recherche sur la Catalyse. Il est préparé par échan¬
ge de nitrate de nickel hexamine sur un aérosil (CAB-O-SIL
DEGUSSA). Sa teneur en nickel est de 9 en poids. Cette
poudre, diluée par de la silice pure de manière à obtenir
une concentration voisine de celles de nos catalyseurs,
est pastillée et broyée à la granulométrie voulue. La ré¬
duction de ce précurseur est effectuée dans les conditions
utilisées par MARTIN et Coll, pour effectuer des mesures
de taille de particules (67).

Dans le tableau 7 sont indiquées les teneurs en mé¬
tal et les conditions de réduction de ces trois précurseurs.
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Tableau 7

Caractéristiques et conditions de réduction
des catalyseurs conventionnels du nickel

Réduction
Concen¬
tration
fo poids

Impré¬
gnation

Réf. Sel précurseur
débit H2/g
litre/heure durée

heureT °C
TPN

à sec
100°/aix
3 heures

PLX Ni(N03)2 0,88 412 50059

PLX pti(NH3)é](HC02)2 2,2 échange 40012 5127

PLX [Ni(NH3)6](NO,,)2 0,72 échange 30 500 5137

3.3. ANALYSES THERMIQUES

3.3.1. Thermogravimétries

Pour les analyses thermogravimétriques, une balance
METTLER enregistrant simultanément la perte de poids, ses dé¬
rivés et la différence de température entre le creuset de ré¬
férence et 1’échantillon (ATG) a été utilisée. Des échantil¬
lons de 5 à 10 mg ont été placés dans des creusets en platine.
Les vitesses de montée de la température varient entre l o t
8°C/minute. Les analyses thermiques ont été effectuées sous
balayage d'helium d'argon ou d'hydrogène de pureté analyti¬
que.
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3.3.2. Analyses thermiques différentielles

La courbe d'analyse thermique différentielle obtenue
avec la balance précédente n'a pas été utilisée pour les me¬
sures quantitatives. Ces mesures ont été effectuées avec un
appareil de la marque B.D.L. du type "micro ATD". En présence
d'hydrogène, la cartouche externe originellement en alumine
a dû être remplacée par une cartouche en laiton pour permet¬
tre l'utilisation de cet instrument dans des conditions cor¬
rectes de sécurité.

La chaleur de déshydratation de sels minéraux,
chlorure de barium BaCl2,' 2 HgO, sulfate de cuivre CaSOÿ ,
5 HÿO et sulfate de calcium CaSoÿ, 3 H2° et la chaleur de
fusion de l'acide benzoïque (61) ont été utilisées pour l'é¬
talonnage.

Afin de compenser certaines erreurs systématiques,
on a réalisé des mesures dans des conditions expérimentales
différentes par la nature de la sonde et par celle de l'at¬
mosphère réactionnelle. Des sondes du domaine de la micro-
chimie (échantillon de 8 mg) et du domaine semi micro (échan¬
tillon de 25 mg) ont été utilisées et on a opéré sous atmos¬
phère soit d'hydrogène pur soit en présence d'un mélange
argon/hydrogène.

3.3-3. Thermodésorption - Analyse thermique des
complexes supportés

Les méthodes thermogravimétriques se sont révélées
inutilisables pour l'étude des complexes supportés. En effet
pour éviter la formation de gros cristaux de complexes dans
les pores du support, de faibles concentrations de métaux ont
été déposées. Les pertes de poids dues à la décomposition de
ces complexes ont été trop faibles pour être distinguées des
pertes de poids engendrées parallèlement par le support. En
effet, des essais préliminaires avaient montré que les per¬
tes de poids liées aux transformations des complexes étaient
équivalentes aux pertes de poids dues à la désorption de
l'eau physisorbée et à la déshydroxylation. De plus, le trans¬
fert des espèces supportées dans la thermobalance nécessite
un passage à l'air qui entraîne une adsorption d'eau et une
éventuelle modification des espèces sensibles à l'oxygène.
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Cette difficulté nous a conduit à mettre au point une techni¬
que assez proche de la thermodésorption que l’on utilise en
catalyse hétérogène (62). Le montage présenté sur la figure 7
utilise un catharomètre et une cellule en verre présentée sur
la figure 8. On chauffe sous balayage d’un gaz vecteur le ca¬
talyseur placé dans la cellule. Les produits de décomposition
des "clusters" étudiés étant gazeux, toute réaction chimique
due au complexe peut être détectée : la température et le
signal issus du catharomètre étant enregistrés simultanément.

3.4. MESURES DES ACTIVITES CATALYTIQUES

3.4.1. Appareillage

La difficulté de préparation de quantités importan¬
tes de catalyseurs nous a conduit à utiliser pour les tests cata¬
lytiques, un réacteiur dynamique différentiel de faible volume,
utilisant de 150 à 200 mg de catalyseur. La mise en régime du
catalyseur est très rapide.

Le montage de la figure 9 montre qu'il est néces¬
saire de pouvoir vaporiser la charge et d’éviter les conden¬
sations éventuelles dans les tubulures. Dans ce but,
limité la pression partielle du substrat en diluant par l'hy¬
drogène. Les analyses des produits de la réaction ont été fai¬
tes grâce à un chromâtographe en phase vapeur muni d'une van¬
ne à gaz. La boucle d’échantillonnage à un volume de 0,5 ce.
La détection est assurée par un catharomètre. Le catalyseur
est placé dans une cellule analogue à celle utilisée dans le
montage de thermodesorption (figure 8).

on a

Le volume du lit catalytique est maintenu constant
par dilution du catalyseur par du carborundum de même granulo¬
métrie. Les conditions opératoires utilisées sont données
dans le tableau 8.

Tableau 8

Chargement de catalyseur

60 mm
8 mm

Hauteur :
Diamètre :

Taille du lit catalytique

150 à 250 mgMasse de catalyseur

0,25 à 0,125 mm (MESII 8o)Granulûmétrie

Carborundum (MESII 80)Diluant
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3.4.2. Tests catalytiques

Nous avons choisi deux réactions différentes pour
caractériser l'activité de nos catalyseurs :

1) 1'hydrogénation du benzène dont on sait que pour un large
domaine de taille de particules métalliques l'activité
spécifique des catalyseurs au nickel est constante ;

2) 1'hydrogénolyse du n-pentane qui, par contre, est une
réaction exigeante au sens de BOUDART (12).

Les conditions opératoires ainsi que les conditions
d'analyse sont données dans le tableau 9.

Les chromatogrammes sont intégrés numériquement et
on utilise les surfaces des pics ainsi obtenues pour calcu-.
1er les concentrations de produits de réaction.

Tableau 9
Définition des tests catalytiques

et conditions d'analyses

A - Hydrogénation du benzène - Phase vapeur

Température de réaction
Pression
Rapport molaire Hg/CgHg
Débit liquide/g de catalyseur : 2,5 ml à 25 ml

: 1 200 C
: 1 bar abs.
: 10

( Ai 105 Pa)

Analyse - Colonne - Carbowax 20 fo sur chromosorb

t<>C colonne ; 80°
gaz porteur : Helium - 25 cc/mn

2 m

B - Hydrogénolyse du pentane

Température de réaction : 280°C
Pression : 1 bar abs.
Rapport molaire : 20
Débit liquide/g de catalyseur : 2,5 ml à 25 ml

( cy1 O5 pa)

Colonne - Squalane 20 fo sur chromosorb 4 m

t°C colonne : 45°
gaz porteur : hydrogène - 20 cc/mn

Analyse
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3-4.3. Test de diffusion

Pour être significatives, des mesures d'activité
catalytiques doivent être effectuées dans des conditions ex¬
périmentales où les diffusions extra et intra granulaires
n'interviennent ps.s.

L'activité hydrogênante du benzène d'un catalyseur
classique du nickel (PLX 59) est mesurée en utilisant des ca¬
talyseurs de granulométries différentes. L'activité restant
constante permet c.e conclure que la diffusion extra granulaire
n'est pas limitative (tableau 10).

Tableau 10

Test c.e diffusion extra granulaire

Evolution de l'activité en fonction de la granulométrie

Réduction 6 heures 400°CPLX 59

Granulométrie
0 mm

0,12-5 - 0,0750,250 - 0,1250,5 - 0,250

Activité
Mole CglLr/Atg
Ni/heure

11 ,3 11,01 0,20

Au cours de l'étude des catalyseurs préparés à par¬
tir de "clusters", nous avons été amenés à mesurer les éner¬
gies d'activation de cette réaction. La valeur trouvée (12,5
Kcal/Mole) est en concordance avec les valeurs que l'on trou¬
ve dans la bibliog;raphie (63) et indique aussi que la diffu¬
sion intra granule.ire n'intervient pas.
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3.4.4. Utilisation des catalyseurs conventionnels
Activité spécifique du nickel supporté

a) Principe

Les catalyseurs classiques au nickel tels que ceux
que nous avons préparés (voir paragraphe 3-2.3.), ne semblent
pas présenter de sensibilité à la structure pour la réaction
d'hydrogénation du benzène, et de nombreux travaux ont montré
que pour un large domaine de taille de particules et de condi¬
tions expérimentales, l'activité reste proportionnelle au nom¬
bre d'atomes de métal qui se trouvent à la surface de la par¬
ticule.

Ces mesures nous permettront ce comparer cette acti¬
vité spécifique et l'activité des catalyseurs que nous prépa¬
rerons.

b) Détermination de l'activité spécifique

La surface des trois catalyseurs classiques a été
mesurée par chimisorption d'hydrogène. Leurs activités ont
été déterminées dans les conditions du test d'hydrogénation
du benzène. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le
tableau 1 1.

Tableau 1 1

Mesure des tailles de particules de catalyseurs
conventionnels et activité en hydrogénation du benzène

Diamètre en nm
Activité hydrogé-
nante du benzèneRef. Chimisorption

Magné-
tisme

CO CO H2 Mole/AtgNi/heuredyndyn stat

non
déterminé

+ 214,4 1113,219,2Ni 0PLX 59

54 t 5PLX127 Ni(NH3)6(C02H)2 3,603,363 3,0

47 + 5PLX1 39 Ni(NH3)6(N03)2 non déterminé4,1
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Si l'activité obtenue est portée en fonction de l'in¬
verse du diamètre des cristallites, on obtient une droite dont
la pente est égale à l'activité spécifique. Cette activité est
égale à 110 1 5 mol.es de benzène par atome gramme de nickel de
surface et par heure (figure 10).

Cette valeur peut éventuellement être utilisée pour
calculer la dispersion d'un catalyseur à partir de son acti¬
vité suivant la relation :

D fo = activité mesurée / activité spécifique

On peut ensuite calculer la taille des particules : l'hypo¬
thèse de particules sphériques conduit à la relation :

Nat = nombre total
d'atomesa 6_I 6 Hat Yn

“surf So
où« = nombre d'atome

de surface
Ns

La dispersion et le diamètre sontdonc liés par la relation :

±I°_/D0 =
so

Les valeurs de V0 et SQ sont respectivement de 176,10“3nmÿ et
678,10-i+nmÿ. La courbe donnant la dispersion en fonction du
diamètre est présentée sur la figure 11.

3-5. ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DES CATALYSEURS

3.5.1 • Volumétrie gazeuse

a) Principe

La majorité des mesures de volumétrie gazeuse ont été
effectuées dans un montage de chimisorption à volume constant.
Le principe de la mesure consiste à faire le vide dans un volume

V1 contenant le catalyseur et à y détendre un volume V9 connu en
mesurant la pression finale.
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b) Appareillage

La mesure de pression est assurée par un capteur à
jauges de contraintes (BELL et HOTJELL 4366.0006) dont le do¬
maine de mesure va de 10-2 bars à 1 bar ( 105 Pascal). La
mesure est faite par un millivoltmètre numérique et enregis¬
trée simultanément. La rampe à vide est équipée de robinets
sans graisse. La mesure du vide est assurée par une jauge à
cathode froide (jauge PENNING). Le pompage est réalisé par
une pompe à diffusion de mercure (figure 12). La cellule où
est placé le catalyseur est présentée sur la figure 13.

c) Mesure

Le volume mort V2 est déterminé par pesée d'un vo¬
lume de mercure. Les mesures sont exprimées en nombre de mo¬
les consommées et le calcul est réalisé en tenant compte du
facteur de température de l’appareillage.

3.5.2. Méthodes magnétiques

3.5.2.1. Méthodes magnétiques statiques

a) Introduction

Les méthodes de la chimisorption gazeuse dont nous
venons de parler ainsi que les méthodes de diffraction X et
électroniques, se sont montrées inutilisables pour mesurer
les surfaces métalliques des catalyseurs obtenus à partir des
"clusters". Dans le cas de la chimisorption, notre travail
permettra de montrer qu'il y a une impossibilité liée à la
nature et à la dispersion de ces catalyseurs. Pour les métho¬
des de diffraction des rayons X, les concentrations en nickel
sont trop faibles. La densité électronique des atomes de ni¬
ckel et la trop faible différence de cette densité par rap¬
port aux atomes de silicium du support, conduit à des images
sans contraste rendant l’utilisation de la microscopie élec¬
tronique délicate.

L’utilisation des méthodes magnétiques restait
seule envisageable.
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En collaboration avec G.A. MARTIN et J.A. DALMON de
l'Institut de Catalyse (IRC) de Lyon, nous avons entrepris
l'étude des catalyseurs les plus actifs par ces méthodes.

b) Appareillage

L'équipement que nous avons utilisé à l'IRC est cons¬
titué d'un cryostat à hélium liquide qui contient un solénoïde
supraconducteur dar.s lequel le champ magnétique atteint des va¬
leurs de 80 kilo oeirsted. Un intégrateur numérique permet d'en¬
registrer la variation de flux qui est proportionnelle à l'ai¬
mantation créée par le déplacement de l'échantillon au cours
de l'extraction.

Ce montage, dont le schéma est donné sur la figure 14,
permet un gain de sensibilité de 1000 (64) par rapport aux mon¬
tages à électroaimant et à flux mètre balistique. La précision
de la mesure de 1'g.imantation est de quelques parties pour mille.

Il faut cependant signaler que l'exploitation du nou¬
veau domaine de chemip et de température que cet appareil per¬
met d'atteindre, n'est qu'abordée et que de nombreux phénomènes
parasites tels que l'influence du support et de ses impuretés ne
sont pas bien connus. Au moment de cette étude nous ne possé¬
dions pas d'expériences pratiques des catalyseurs du nickel de
faible concentration.

c) Théorie du superparamagnétisme

Le mesure; de la taille des cristallites de cataly¬
seurs ferromagnétiques est basée sur la mesure des propriétés
de superparamagnétisme que possèdent ces agrégats, dont la
théorie a été développée par WEISS (65) et appliquée par SELWOOD
à l'étude des catalyseurs (65).

Si un cristallite de nickel est plus petit de 30 nm,
il se comporte comme un monodomaine de WEISS, domaine dans le¬
quel les moments me.gnétiques atomiques ont la même orientation.
Pour un diamètre de cristallite donné, la susceptibilité magné¬
tique est décrite par une fonction de LANGEVIN, analogue à col¬
le d'un atome paramagnétique isolé. Le moment magnétique total
est bien plus grand, et proportionnel au nombre d'atomes contenus
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dans la particule, d'où le nom de superparamagnétisme. SELNOOD
et ABELEDO (66) ont montré que I
unité de volume, est indépendant de la taille de l’agrégat et
que 1’on a :

aimantation à saturation pars »

- = cÿf (Is H 4«|[I
s

D3/3 kT)

: moment magnétique
g—s : moment magnétique à saturation

: Intensité d'aimantation par unité de volume
: champ magnétique local
: constante de boltzman
: degrés Kelvin

(c£) : fonction de LANGEVIN

or

Is
H
k
T

On peut calculer (H) pour différentes températu¬
res et pour différentes tailles de particules. En utilisant les
expression approchées de la fonction de LANGEVIN aux champs
forts et aux champs faibles où les expressions 2 et 3 permet¬
tent de calculer deux valeurs moyennes des diamètres d’ordre
différent (67) dont la comparaison renseigne déjà sur la répar¬
tition des diamètres.

= y?v 3
9 kl ( H )ch. Faible
4 ir Is cr-g

D3(2) approximation à champ faible

3 klD3 =(3) approximation à champ fort
4 :r I H (1 - ~r)ch. Fort

s ' cri

On peut utiliser des modèles plus perfectionnés et
calculer à partir de la courbe complète M(H) la répartition de
la taille des grains (68).

d) Mesure statique du paramagnétisme des échantillons

Nous avons été amenés à faire des mesures magnétiques
statiques à champ fort sur des composés paramagnétiques dans le
même montage.
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Le motneir; atomique par atome de nickel avant et
après activation de certains catalyseurs, a été mesuré sur des
catalyseurs contenant des mélanges d’ion Ni2+ et des particules
ferromagnétiques.

Lorsque les ions sont dilués (faible teneur en métal)
comme dans notre cas et dans le cas des ions dans les zéoli-
th.es, on peut négliger les couplages antiferro et ferromagné¬
tiques. Dans ce cas le comportement dans un champ magnétique
est assimilable à celui d'un ion libre qui peut se saturer à
fort champ et basse température (4°K dans ce montage). L'ai¬
mantation suit line loi de BRILLOUIN (70), l'analogue en méca¬
nique quantique de la fonction de LANGEVTN. L'aimantation à
saturation d'un ion libre est donnée par la formule :

g = facteur de LANDE

J = nombre quantique résultant
A - g J

Lorsque Le moment magnétique a pour seule origine
le spin électronique J=Setg=2,S= n/2 où "n" est le
nombre d'électrons célibataires.

Pour les ions du nickel on a :

pour Niÿ (3dÿ) haut spin
soit un momentyJ = 2yuB

Ni1+ (3d9)
soit un momentyj = 1 B

et pour Ni° (3dÿ®) le couplage ferromagnétique conduit à ion

moment à saturation de = 0,6/yjB .

: 2 électrons célibataires

: 1 électron célibatairepour

Dans les faits, en raison d'une petite contribution
orbitale, "g" est légèrement différent de 2 et les moments à
saturation ne sont pas entiers. Ainsi pour Ni2+ dans une zéo-
lithe (88) on trouve/ÿ = 2,2yjB. Pour un échantillon de struc¬
ture électronique inconnue la mesure du moment à saturation
fourni des indications importantes. Si les valeurs observées
sont proches de 2,2yj B, on peut affirmer que l'échantillon
est essentiellement dans un état 2+ ; si le moment est infé¬
rieur à 2yjB, il y a vraisemblablement coexistence d'ions de
degrés d'oxydation différents.
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3.5.2.2. Méthodes de résonance

Dans ce chapitre nous allons donner un bref rappel
des méthodes de résonances électroniques qui ont été utili¬
sées qualitativement pour étudier nos catalyseurs.

a) résonance ferromagnétique électronique (R.F.M.)

Les composés ferromagnétiques ont la propriété d'ab¬
sorber les ondes électromagnétiques de haute fréquence. Dans
ces phénomènes de résonances semblables à la R.P.E., le moment
magnétique total de l’échantillon tourne autour de la direc¬
tion du champ mangétique statique, et l'énergie du champ élec¬
tromagnétique est fortement absorbée quand sa fréquence est
égale à la fréquence de précession (71 , 72).

Mais ce phénomène de résonance présente des carac¬
téristiques particulières. Les composantes de susceptibilité
sont très grandes donc les absorptions sont beaucoup plus in¬
tenses qu'avec les composés paramagnétiques. La forme du grain,
les contraintes mécaniques et 1'anisotropie magnétique modi¬
fient profondément le champ moléculaire. La fréquence de ré¬
sonance est donc modifiée par ces paramètres.

Le champ moléculaire peut s'écrire :

H moléculaire = H externe Hani
avec :

= champ de dépolarisation du à la forme de l'échantillon
Hani = champ d'anisotropie magnétocristalline

HCOnt = champ de contrainte magnétocristalline
= champ d'anisotropie de surfaceHas

Les termes majoritaires sont H<j et HCOnt* Dans le
cas de poudres ferromagnétiques et de microcristallites de
formes variables, on observe un spectre qui est l'enveloppe
des courbes dues à la transition de chaque microdomaine. La
courbe est généralement très large et plus ou moins assymé-
trique. Elle se caractérise comme en R.P.E. par un champ de
résonance défini par :

ë HNi Ni
2 H

dpph
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où pour le nickel g est compris entre g = 4 et g = 2,4 et par
une largeur de bande de plusieurs centaines de gauss.

La complexité des phénomènes mis en jeu
R.F.M. ne permet pas d'effectuer de mesure quantitative et ne
renseigne que sur la présence ou l'absence de nickel à l'état
métallique.

lors d'une

Aucune valeur de taille de cristallite, ni de taux
de réduction ne peut en être déduite. Cependant cette propriété
doit être étudiée dans le cas qui nous intéresse.

b) résonance paramagnétique électronique (R.P.E.)

Des spectres R.P.E. ont été enregistrés sur certains
catalyseurs, afin d'essayer de connaître l'état d'oxydation du
nickel avant et après activation. Elle permet de vérifier
l'existence ou la non — existence de Ni”*
rons pas ici la méthode et les phénomènes mis en jeu qui sont,
par ailleurs, bien connus (71).

+. Nous ne décri-
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4 - STABILITE THERMIQUE DES COMPLEXES

POLYNUCLEAIRES DU FER ET DU NICKEL

Généralement les complexes de coordination isolables
et coordinativement saturés, n'ont pas d'activité catalytique.
Après dépôt sur le support, l'obtention d'atomes de métal co¬
ordinativement insaturés ou éventuellement de métal nu suppose
une opération d'activation. L'une des méthodes peut être un
traitement thermique sous une atmosphère appropriée. C'est pour¬
quoi préalablement à tout travail sur les complexes polynuclé¬
aires du fer et du nickel supportés, nous avons entrepris une
étude de leur stabilité thermique. Cette étude de leur compor¬
tement sous gaz neutre et en atmosphère réductrice a été ef¬
fectuée par analyse thermogravimétrique. Nous avons ainsi pu
déterminer les conditions de départ des coordinats, données
inexistantes dans la bibliographie. Les résultats expérimen¬
taux sont regroupés suivant la nature du métal.

4.1. COMPLEXES CARBONYLES DU FER

Dans le cas des carbonyles du fer, nous avons plus
particulièrement étudié Feo(C0)-|2 e't CFe6(ÿ)(<-:<-> )1 ôD 2 •

résultats des analyses thermogravimétriques sous deux atmos¬
phères différentes sont présentés sur la figure 18.

Les

Pour ces deux complexes le phénomène de décomposition
ne dépend pas de l'atmosphère réactionnelle. Les pertes de poids,
observées pour chacun de ces complexes correspondent aux erreurs
expérimentales près, au départ de tous les coordinats. Pour com¬
pléter nos expériences, des décompositions en tubes scellés ont
été réalisées en présence des mêmes gaz. Dans tous les cas, on
observe la formation sur les parois des tubes d'un miroir do
fer. On ne peut expliquer ce phénomène par la vaporisation des
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complexes initiaux car ces complexes ne sont pas sublimables
aux températures de ces expériences. Une hypothèse plausible
suppose la formation de fer pentacarbonyle. Afin de le véri¬
fier nous avons effectué des décompositions en tube scellé
à température élevée durant un temps limité (5 nin). Les tu¬
bes sont ensuite refroidis, ouverts et lavés par du pentane.
Le spectre IR de ces solutions montre la présence de Fe(CO)ÿ,
à côté des complexes initiaux ; le transport de fer, au cours
du traitement thermique, est donc effectué par ce composé vo¬
latil.

4.2. COMPOSES ACETYLENIQUES DU NICKEL

Les résultats des thermogravimétries des complexes
Ni2CP2 DPA et Ni2C;?2 DMA, présentés sur les figures 19 et 20,
montrent que pour :es deux complexes la décomposition a lieu
à température plus élevée sous hélium que sous hydrogène. On
constate que le complexe du 2-butyne se décompose environ
50°C plus bas que le complexe du diphényl-acétylène quelle que
soit l’atmosphère. Les produits de la réaction en présence
d'hélium n'ont pas été analysés, mais, sous hydrogène, les
effluents contiennent, à côté du cyclopentane, les produits
résultants de l'hydrogénation de la triple liaison : soit
le n-butane soit le 1-2 diphényl-éthane. Sous hydrogène, la
réaction peut s'écrire :

Réaction X

Ni2Cp2 |S
C

> 2Ni + 2C_H + R-CH2-CH2-R+ 7H2 5 10
'-R

Sous hydrogène la réaction est fortement exothermi¬
que, comme on peut le constater sur les courbes d'ATD (figu¬
re 21) ; sous hélium, par contre, la chaleur de réaction est
si faible qu'elle n'a pu être détectée dans les conditions
expérimentales utilisées.
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Tableau 1 2

Analyse thermique des complexes du nickel

Pertes de poids maximales observées (en $>)

Perte de poids (ÿ>)
Sur la base
de l’analyse
élémentaire

Complexe
Sous

hydrogène Sous hélium Théorique

Ni2Cp2 DMA

NigCpp DPA

Ni2Cp2(C0)2

NiÿCpÿ(C0)2

74,673,75 72,7

71 ,8 73,873,5

62 62,6 61 ,3

62 58,852

Tableau 13
Enthalpie de décomposition

de NiÿCpÿ(C0)2 sous hydrogène

Atmosphère
réactionnelle H2/Ar (30 fo molaire on H0)H2

semi microType de sonde

Poids de l'échantillon
en gramme)

micro

0,0240,008(

AH cal/g

AH Kcal mole-ÿ

2001 90

81 ,2 1 5 85,6 I 4
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4.3. COMPOSES CARBONYLBS DU NICKEL

Les résultats de l'étude thermogravimétrique sous
hélium et sous hydrogène de Ni3Cp3(C0)2 sont présentés sur
les figures 22 (TG) et 23 (ATD). Sous hélium, la décomposi¬
tion est lente et comporte deux étapes entre 150 et 200°C ;
il n'a pas été possible de les séparer, même en utilisant
des vitesses de montée en température très lentes. La perte
de poids totale, observée à 400°C, n'est que de 52 fo, alors
que la perte de poids théorique, correspondant au départ de
tous les coordinats, serait de 58 fo. Cette différence peut
être attribuée à des résidus hydrocarbonés qui restent ad-
sorbés sur le solide. Par contre, sous hydrogène,on observe
entre 100 et 120°C une transformation unique et rapide : la
perte de poids correspond à l'élimination de tous les coor¬
dinats. Les produits du traitement sous hydrogène sont cons¬
titués d'oxyde de carbone et de cyclopentène suivant la ré¬
action XX :

Réaction XI

3CP3(CO)2 + H2 * 3Ni + 3C5Hg + 2CONi

La sélectivité de l'hydrogénation du coordinat
cyclopentadienyl est liée à la présence des coordinats car-
bonyles connus, par ailleurs, pour leur effet sélectivant
dans l'hydrogénation des dioléfines. Il faut noter que l'é¬
tude des produits de la réaction, par spectrométrie de mas¬
se,' n'a pas montré la présence d'ion Ni + qui auraient indi¬
qué la formation de nickel carbonyle au cours de cette dé¬
composition.

La courbe d'ATD présentée sur la figure 22 montre
que la réaction de décomposition qui est endothermique sous
hélium est fortement exothermique sous hydrogène. Les résul¬
tats des mesures quantitatives d'ATD, présentés sur le ta¬
bleau 13, permettent de déterminer une chaleur de réaction
d'environ 80 Kcal Mole-ÿ.

Les résultats de l'étude de la décomposition de
Ni2Cp2(C0)9 sont présentés sur les figures 24 et 25-
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Sous hélium, il se produit une première perte de
poids de 13 /o à 150°C suivie d'une deuxième perte de poids
entre 200 et 250°C ; la perte de poids totale (63 f°) est lé¬
gèrement supérieure à celle correspondant au départ de tous
les coordinats.

Une hypothèse simple consiste à attribuer la pre¬
mière réaction à un départ d’oxyde de carbone suivant la ré¬
action XII :

Réaction XII

* 2 Ni3Cp3(CO)2 + 2 CO2 Ni2Cp2(C0)2

C'est l'hypothèse qu'avaient formulée FISHER et
PALM (73) pour expliquer la synthèse du complexe à trois
atomes : la perte de poids qui en résulterait, serait de
6,25 valeur inférieure à celle obtenue. Pour expliquer
cette thermogravimétrie ERMOLAEV et Coll, (74, 75 > 76) ont
proposé la réaction XIII :

Réaction XIII

4 Ni2Cp2(C0)2 2 Ni3Cp3(C0)2 + Ni(CO)ÿ + NiCp2*

Elle rend mieux compte de la perte de poids obtenue
dont la valeur théorique est de 14,6 'jo.

Si l'on compare la deuxième partie de la courbe de
décomposition à celle observée pour Ni3Cp3(CO)p pur, on cons¬
tate que le mélange résultant de la décomposition de Ni9Cp2(C0)2
se décompose à température plus basse que chacun des consti¬
tuants séparés. ERMOLAEV (74) a attribué ce phénomène à un ef¬
fet catalytique des produits formés au cours de la première
réaction. Si tout le nickel carbonyle formé est éliminé sous
forme volatile, la perte de poids finale serait de 66 Jo. Le
fait qu'elle n'atteigne que 63 $ indique qu'une partie du
nickel carbonyle se décompose avant de quitter le creuset de
la thermobalance. Par contre sous hydrogène, on observe une
décomposition rapide et exothermique entre 100 et 130°C. Com¬
me dans le cas du complexe à trois atomes, les gaz sont cons¬
titués de cyclopentène et d'oxyde de carbone.
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4.4. INTERPRETATION DES RESULTATS

Contraitement aux complexes du fer, les complexes du
nickel, comportant des coordinats insaturés, se décomposent
tous sous hydrogène, à des températures plus basses que celles
déterminées lors d'une simple pyrolyse. Cette réactivité, en
atmosphère réductrice, est caractérisée par une hydrogénation
plus ou moins totale des coordinats insaturés. Les complexes
contenant de l'oxyde de carbone se distinguent par une sélec¬
tivité élevée lors de l'hydrogénation des anions cyclopenta-
diènyls.

L'importante chaleur de réaction dégagée sous hydro¬
gène représente mie difficulté dont il faudra tenir compte
lors de l'utilisation de ces complexes comme précurseurs de
catalyseurs métalliques supportés.

Il demeure intéressant d'utiliser les complexes du
nickel en atmosphère réductrice car on ne risque pas, dans
ces conditions, d'avoir de transfert de métal au cours de l'ac¬
tivation du catalyseur.

Deux hypothèses de mécanisme d'hydrogénation des
coordinats peuvent être avancées. D'une part, on peut envisa¬
ger un mécanisme faisant intervenir une activation de l'hydro¬
gène par un complexe de coordination. L'hydrogénation du li¬
gand se déroule alors d'une manière analogue au mécanisme en¬
visagé pour l'hydrogénation par les catalyseurs solubles. D'au¬
tre part, on peut imaginer que la réaction d'hydrogénation dé¬
marré par catalyse sur des particules de nickel libérées ther¬
miquement, dans le premier stade de la réaction ; la réaction
se propagerait, alors, de manière autocatalytique au travers
de l'ensemble du cristal. Un tel mécanisme a été démontré par
certains auteurs (77) dans le cas de l'hydrogénation partiel¬
le du nickelocène en solution.
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5 - ETUDE DE L'IMPREGNATION

5.1. IMPREGNATION REVERSIBLE

Préalablement à l'étude des catalyseurs préparés à
partir de "clusters", il a été nécessaire d'étudier l'ancrage
des complexes de coordination que nous avions choisis. En ef¬
fet, la bibliographie ne fournissait pas de données concernant
1'adsorption de complexes de coordination sur des supports hy-
droxylés (78).

Il a été nécessaire d'établir des isothermes d'ad¬
sorption pour les complexes que nous envisagions d'utiliser,
afin de déterminer si on avait une réaction avec le support
ou une adsorption simple. Dans les deux cas, afin d'atteindre
les concentrations en métal les plus élevées, il a fallu re¬
chercher les solvants les plus favorables à une adsorption im¬
portante.

5.1 .1. Mise en oeuvre expérimentale

Pour déterminer ces isothermes, des solutions de con¬
centration connue en complexe ont été préparées. A 1 gramme de
silice dégazée sous vide, on ajoute sous argon de 30 à 100 cm3
de cette solution. L'adsorption du complexe se manifeste par
une diminution de la concentration de la solution surnageant.

Après établissement de l'équilibre à température am¬
biante pendant 24 heures, on décante et on sèche le support.

est dosée par absorption
atomique et la concentration de la solution surnageante est cal¬
culée par différence avec la quantité initiale de mctal.

La quantité de métal fixé
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Le volume de solution mis en contact avec le support,
est suffisamment importante pour éviter une variation trop
grande de sa concentration lors de 1'adsorption ; les quanti¬
tés de métal mises en jeu sont toujours 10 fois plus élevées
que la quantité fixée sur le support.

5.1.2. Choix des solvants

Comme solvant, nous avons utilisé, pour chaque com¬
plexe, tin hydrocarbure saturé, un solvant aromatique et un
solvant polaire. Les complexes se sont révélés être faible¬
ment solubles et il en résulte que la concentration en métal
ainsi fixé reste faible. L'utilisation de solvants chlorés
(figures 26 à 28) a été abandonnée car ces derniers condui¬
sent à la fixation de chlore sur le support : la silice lais¬
sée en contact avec du dichlorométhane pendant 12 heures,
contient 500 ppm de chlore. Là modification que cela doit en¬
gendrée sur la surface hydroxylée ne peut être négligée ; de
plus, le chlore est un poison des catalyseurs au nickel.

5.1.3 • Interprétation des résultats

Nous avor.s établi pour quatre complexes les iso¬
thermes d'adsorption qui sont présentés sur les figures 26,
27 et 28. Les courbes ont toujours une allure identique qui
en première approximation n'indique qu'une interaction de
type Laugmuir entre l'adsorbat et le support. La polarité du
solvant n'a pas une influence bien définie et son effet se ma¬
nifeste différemment suivant la nature du complexe : tantôt,
les solvarïts les plus polaires conduisent à 1'adsorption la
plus importante (Ni.'jCp3(CO)2 / THF), tantôt se sont les sol¬
vants non polaires qui conduisent à ce résultat (FepCpo(CO) /
cyclohexane). Cependant la concentration en métal fixé reste
faible et toujours inférieure au pour cent.

5.1 .4. Etude de la réversibilité

L'allure des isothermes nous a conduit à penser à
une adsorption de type LANGMUIR : une telle hypothèse impli¬
que la réversibilité. Une extraction du complexe préalable¬
ment adsorbé a été réalisée dans un extracteur soxhlct ; la
poudre est introduite dans la cartouche à 1'abris de l'air.
La concentration en métal est dosée avant et après extraction.
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Comme les valeurs portées au tableau 14 permettent
de le constater, la totalité du fer est solubilisée compte te¬
nu du taux d'impureté de la silice ainsi que 90 à 95 fo du nic-

initialement présent. L'adsorption de ces complexes estkel
réversible. Une explication de la présence de traces de nickel
résiduelles a été trouvée dans la suite du travail.

En conclusion les clusters étudiés ne réagissent pas
avec la surface hydroxylée. Pour immobiliser ces composés, il
a été nécessaire de trouver un moyen de renforcer l'interac¬
tion support-soluté.

Tableau 14

Résultats des expériences de réextraction

Concentration ppm métal
sur la siliceComplexe Solvant

AprèsAvant

Fe3(C0)12
Ni2Cp2 DPA

Ni3Cp3(CO)2

1 30CH2CI2

-C6H12

1500

6oo8500

870 70THF

5.2. UTILISATION DE COMPLEXES REACTIFS VIS-A-VIS DE LA

SURFACE DU SUPPORT

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la
simple adsorption par un support ne permettait pas d'obtenir
des concentrations suffisantes en métal pour étudier les pro¬
priétés catalytiques de ces dépôts. De plus la réversibilité
de 1'adsorption rend possible un transfert de métal au moment

de l'activation.
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Il était indispensable d'utiliser des complexes qui
soient susceptibles de se fixer irréversiblement au support.

Depuis quelques années, les propriétés basiques, au
sens de LEWIS, des coordinats carbonyls avaient été mises en
évidence par SCHRIVER (82). Ces propriétés des coordinats sont
liées à la rétrodonation d'électrons de l'atome métallique
dans les orbitales. 7t antiliantes des carbonyls. Ceci se tra¬
duit par lin déplacement de la fréquence de vibration (CO)
vers les basses fréquences, allant jusqu'à 1Ô50 cm-1 dans le
cas du tétra (fer cyclopentadienyl carbonyl) (tableau 15).

Cette rétrodonation crée une faible densité électro¬
nique au niveau d«! l'oxygène du carbonyl ; la fréquence 3(CO)
est d'autant plus basse que cette rétrodonation est plus im¬
portante. Cette densité électronique est cependant suffisante
pour que les acides de LEWIS donnent des composés d'addition.

SCHRIVER a été le premier à isoler des composés de
cette nature et à établir la structure du complexe diatomique
du fer issue de la réaction d'addition du tri-éthyl-aluminium
et du bis(fer-cyclopentadienyl-dicarbonyl) (79) (Figure 29).

Les carbonyls du nickel donnent lieu au même type
de réaction ; cependant leur basicité est moins grande comme
le montrent les fréquences 3(C0) qui sont indiquées sur le
tableau 1 5. Quoiqu'on ne parvienne pas à isoler ces espèces,
elles existent en équilibre en solution avec les formes li¬
bres suivant les réactions indiquées dans la figure 30.

La coordination d'un alkyl aluminium par la molé¬
cule de bis(cyclopentadienyl carbonyl nickel) diminue suffi¬
samment la basicité du deuxième carbonyl ponté pour que ce¬
lui-ci ne puisse plus se complexer à une deuxième molécule
d'acide de LEWIS (80, 81).

La structure des complexes du fer et du nickel ne
semble pas profondément modifiée par ces additions ; en par¬
ticulier les liaisons métal-métal ne sont pas détruites par
cette complexation (figure 28).
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Tableau 1 5

Fréquence de vibration 3 (CO) de quelques complexes

carbonyls et de leurs composés d'addition

avec les alkylaluminium

(CO) après

addition de AIR
(CO)

Complexe Réf. Réf.-1libre cm 3

Ni2Cp2(C0)2 (84) (80)1 854 s 1761

(84) (80)1896 w 1902

Ni3Cp3(CO)2 (84) (81)16371729 m

1795

Fe2CP2(C0)2 (86) 20442005

(86) 2004 (vs) (79)1958

(86) 2009

1682 (vs)1786

Fe4Cp4(CO)4 (85) (79)1620 1527



- 46 -

Les alkylaluminium (83) réagissent facilement avec
le support ïiydroxylé suivant la réaction XIV :

Réaction XIV

-Si - OH + Al Et 0 - Al Et2 C2H6+3

Il nous a paru intéressant d'utiliser cette proprié¬
té des alkylaluminium de réagir avec la silice et de former des
complexes avec certains métaux carbonyls, pour créér un lien
plus fort entre le support et les complexes.

5.2.1. Mise en oeuvre expérimentale

Nous avons testé deux mises en oeuvre de ce mode d'ac¬
crochage, pour les carbonyls cyclopentadienyl du nickel. Dans le
premier cas le composé d'addition est préparé par mélange d'une
solution de triéthylaluminium avec une solution de complexe dans
le benzène, dans un rapport de 2 moles d'alkylaluminium par co-
ordinat carbony1.

En faisant réagir cette solution à 80°C sur une silice
préalablement dégazée, on observe un dégagement gazeux. La ré¬
activité de 1'alkylaluminium compléxé ne semble pas être modi¬
fiée par rapport à celle de 1'alkylaluminium libre.

Nous avons considéré que la fixation était achevée
lorsqu'aucun dégagement d'éthane, dû à la réaction avec la si¬
lice, n'avait plus lieu.

Après décantation et rinçage avec le solvant d'impré¬
gnation le catalyseur est séché sous vide à 50°C.

Dans la deuxième méthode, on fait réagir tous les
hydroxyles de la surface avec un excès d'alkylaluminium en so¬
lution benzènique à 80°C. Après avoir décanté et séché sous
vide à 50°C pour éliminer l'excès d'organoaluminique, on in¬
jecte la solution du complexe à fixer ; pour être dans les mê¬
mes conditions que précédemment, on laisse réagir à 80°C. On
lave et on sèche comme dans le premier cas. La concentration
en métal fixé est déterminée par absorption atomique.
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Tableau 16

Fixation de carbonyl-cyclopentadienyl du nickel

sur silice par l'intermédiaire de composés

d’addition avec les alkyl - aluminium

Imprégnation par une solu¬
tion de complexe après trai¬
tement de la silice par des

alkyl aluminium

Imprégnation par une
solution du composé

d 1 addition

Complexe
Quantité pré¬
sente rappor¬
tée à la mas¬
se du support

Quantité
fixée

Quantité pré¬
sente rappor¬
tée à la mas¬
se du support

Quantité
fixée

1o1o

Ni3Cp3(CO)2 10,31 ,702,5 10,3

0,96 1 ,17

0,45 0,50

o,4o0,43 0,500,52

Ni2cP2(C°)2 4,800,430,42 0,81

0,24 0,850,23 0,50
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5*2.2. Résultats expérimentaux

On peut constater à partir des données du tableau
T6 où sont rassemblés les résultats obtenus avec deux com¬
plexes cyclopentadienyles du nickel que ce procédé d'accro¬
chage permet de fixer de fortes quantités de complexes avant
de saturer la surface. On remarque aussi que les quantités
de nickel fixé en neutralisant au préalable le support, sont
plus faibles que celles que l'on peut fixer en faisant réa¬
gir le composé d’addition. XI est possible que ceci provien¬
ne de 1'obsturation de certains pores par les molécules d'al-
kylaluminium préalablement fixées au support. D'autre part,
on note aussi une diminution de la quantité de nickel immo¬
bilisée lorsque l'on passe du complexe trinucléaire au com¬
plexe binucléaire. On peut expliquer cela en remarquant que
la basicité du carbonyl du complexe à deux atomes est moins
grande que celle du complexe trinucléaire ; en effet la fré¬
quence (CO) caractéristique de ce paramètre décroit de
125 cm-1. Cela a une conséquence directe sur la constante
d'équilibre de la réaction responsable de la fixation.

Réaction XV

LL - R

* I-Si/ II✓

-Si - OAIRÿ + 0=C-M-L 0=C-M-L0 - Al
\ I

LL R

La diminution de la basicité du carbonyl, déplaçant
l'équilibre vers la gauche.

5.3. ANCRAGE DES COMPLEXES CYCLOPENTADIENYLES DU NICKEL

EN PRESENCE D'OXYGENE

5-3.1. Mise en évidence du phénomène

Les solutions des complexes cyclopentadienyles du
nickel, en l'occurence NiCp2, Ni2Cp2 DPA et NÿCpÿCO)., sont
peu sensible à 1'oxygène : les réactions de décomposition sont
lentes à température ambiante et prennent respectivement de
quelques heures à quelques jours pour les deux premiers com¬
plexes ; les solutions du troisième sont stables dans ces con¬
ditions. Nous avions remarqué que la chromatographie sur alu-
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mine, qui permet de préparer les complexes acetyléniques du
nickel, comme nous l'avions décrit dans le paragraphe 3.1
ne pouvait être effectuée avec de bons rendements que si
l'alumine et les solvants d'élution étaient parfaitement dé-
saérés. En présence d'oxygène, dissout dans le solvant, le
complexe initialement vert réagit avec l'alumine et se fixe
de façon irréversible sur le support en donnant une colora¬
tion marron. Enfin, au moment de la préparation d'imprégna¬
tion sur silice, à partir de solutions de ces complexes, les
quantités fixées se sont révélées être plus importantes en
présence d'oxygène que les imprégnations sous argon. La co¬
loration brune, obtenue dans tous les cas, est liée à la pré¬
sence d'oxygène ; des imprégnations de ces complexes sur la
silic.e réalisées en prenant toutes les précautions pour opé¬
rer à 1'abris de l'air, peuvent être manipulées sous argon
sans qu'on observe d'évolution de la couleur. Mais si, par
exemple, dans le cas du nickelocène, et dans le cas du com¬
plexe biatomique, ces imprégnations sont mises en présence
d'oxygène, la couleur verte disparaît et le support acquiert
une coloration brune.

• *

Les complexes cyclopentadienyles du nickel réagis¬
sent donc avec l'oxygène en présence d'un support hydroxylé.
D'autre part, l'accrochage du nouveau composé semble être
solide puisqu'aucune élution n'est observée au cours d'un
lavage par les solvants utilisés lors de la chromatographie.

Après avoir déterminé quel type de complexe était
susceptible de réagir ainsi, nous avons mesuré la consomma¬
tion d'oxygène sur des complexes supportés. Par ailleurs,
l'irréversibilité de la fixation a été vérifiée par l'ana¬
lyse des solutions et par des expériences de réextraction.

5.3.2. Absorption d'oxygène par les complexes
supportés

Le montage décrit au paragraphe 3.5.1. nous a per¬
mis de mesurer les volumes de gaz mis en jeu. Après avoir
vérifié que la silice n'absorbe pas d'oxygène dans nos con¬
ditions expérimentales, nous avons mesuré les volumes absor¬
bés pour différents complexes dans diverses conditions de
température et de pression. Les résultats expérimentaux sont
rassemblés dans le tableau 17- Il ressort de ces valeurs que
la quantité maximale absorbée par un complexe donné ne dépend
ni de la pression d'oxygène, ni de la température de réaction ;
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Tableau 17

Consommation d'oxygène par les complexes

Cyclopentadienyles du nickel supportés sur silice

10~5 mole
oxygène par
gramme

Température
d'absorption

"C

Rapport Pression
02/Ni finale Og
molaire (torr)

fio Ni
poids

Durée
heure

Complexe

Ni2Cp2DPA 6,33 1 ,06
1 ,33

1 ,35

1 ,27

1 ,40

0,33 17 2501 2

80 2801 ,5 7,51

7,60
7,15

80 3 250
80 3 500
80 5 7,91 300

4,78

4,86

800,22 3 1 ,30

1 ,32

300
6001 50 3

Ni3Cp3(C0)2 0,16 2,43
3,54

2,62

80 0,892

1 ,30

0,960

5,5 500
80 1 0 500

1 00 5 500

0,83Ni Cp2 30 0,33

0,33

19,77

14,56

0,975

1 ,03

500
80 500
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ces deux paramètres n'affectent que la vitesse d'absorption.
Cependant cette dernière, pour une même température et une
même pression initiale, varie avec la nature du complexe uti¬
lisé et décroît quand le nombre d'atomes de nickel du complexe
augmente. Il est intéressant de noter que la stoechiométrie,
exprimée en moles d'oxygène par atome-gramme de nickel, est
dans tous les cas, bien supérieure à celle correspondant à la
formation d'oxyde de nickel NiO.

5.3*3* Fixation des complexes à partir de leurs
solutions

Les solutions de complexes de nickel NiCp9, NdÿCpÿ DPA ,
Ni2Cp2 DMA et NiÿCpÿCOÿ sont instables en présence simultanée
d'oxygène et d'un support hydroxylé, silice ou alumine. Nous
avons pu utiliser cette propriété pour fixer des quantités im¬
portantes ( — 2 f>) de nickel sur la silice à partir de solutions
faiblement concentrées. Ces préparations ont été réalisées en
faisant buller de 1'oxygène à travers le lit de support en con¬
tact avec la solution du complexe à immobiliser.

Très rapidement le complexe se fixe au support tandis
que la solution s'appauvrit ; dans le cas de solutions peu con¬
centrées, on observe même un épuisement total. Pour éviter une
trop forte évaporation du solvant, cette opération est conduite
à 0°C dans le cas des solutions dans le n-pentane et à 10°C dans
le cas des solutions benzèniques. Le temps nécessaire à la fixa¬
tion de 1 fa en poids dépend du complexe utilisé ; le tableau 15
montre que ce temps passe de 20 minutes à 250 minutes quand on
passe de NiCp2 à NiÿCpÿCOÿ. L'analyse des solutions au cours
de la fixation nous a permis de montrer que la réaction chimi¬
que avec l'oxygène s'accompagne de la libération d'une fraction
des coordinats (figure 31 et 32). Ainsi dans le cas de Ni0Cp0 DPA,
après décoloration complète de la solution, le spectre U.?, du
solvant montre la présence de diphénylacétylène libre : ce ré¬
sultat a été confirmé par spectrométrie de masse. Dans le cas
de NiCp2, le spectre U.V. de la solution surnageante ne montre
que la présence de cyclopentadiène et d'un corps non identifié
dont le maximum d'absorbtion U.V. se situe à 3ÿ0 nm. La spec¬
trométrie de masse n'a pas permis d'analyser cette solution car
la fragmentation du solvant (n-pentane) masque les ions prove¬
nant éventuellement d'un composé cyclopenténique. Enfin, lors
de la fixation du complexe à trois atomes, il n'apparaît aucun
composé cyclopentadiène ou autres, dans la solution surnageante.
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Tableau 18

Conditions et durée de la fixation

de complexes de nickel à partir de

leurs solutions en présence d'oxygène

1 gramme de silice

0,17 mMole d'équivalent Nickel (l fo
0ÿ = 500 cmÿ/nin.

)en masse

Durée
Heure

TempératureSolvantComplexe
(°C)

0,250PentaneNiCp2

2,120PentaneNi2Cp2

Ni2Cp2

DMA

2,50DPA Pentane 0

6,oNi3Cp3(CO)2 1 0Benzène
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5-3.4. Réextraction

Cette technique de fixation du nickel s'est révélée
intéressante car elle permet d'immobiliser solidement de for¬
tes quantités de nickel. Une imprégnation, préparée à partir
de complexes à 2 atomes de nickel (Ni2Cp2 DPA) en solution
dans le pentane en présence d'oxygène, a été soumise à des
tentatives de réextraction par des solvants comme le pentane,
le benzène, le tétrahydrofurane, le tétrachlorure de carbone,
le diméthylformamide.

L'analyse de la concentration de nickel effectuée
sur le support avant et après réextraction ne montre aucune
différence significative, alors que dans les mêmes conditions
un complexe simplement imprégné est totalement extrait.

L'accrochage irréversible indique une interaction
chimique par l'intermédiaire des hydroxyles et formation d'un
complexe de surface.

5.3*5. Etude par RPE d'un précurseur oxygène

Nous avons effectué à l'Institut de Recherche sur la
Catalyse (Lyon), l'enregistrement à température ambiante d'un
spectre RPE d'un échantillon préparé à partir de nickelocène
fixé sur silice en présence d'oxygène.

L'examen du spectre RPE obtenu (figure 33) montre la
présence de trois transitions de très faible intensité, compte
tenu du gain utilisé. Elles sont respectivement situées à
g = 2,00, g = 2,4 et g = 3)8 et 4,4. La transition à g = 2,4
présente une grande largeur de bande de 420 gauss.

Ces transitions peuvent être attribuées respective¬
ment à des résidus hydrocarbonés, à des grains de Ni0, prove¬
nant, sans doute, de la dégradation par l'oxygène et aux tra¬
ces de fer de la silice.

Mais aucun signal n'indique la présence de Ni+ ou
Ni++. En effet le nickel 1+ présenterait 2 raies analogues à
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celles observées pêir GARBOUSKI (88), l'une fine et intense à
g = 2,1, l'autre large et faible à g compris entre 2,4 et 2,8.
Le nickel 2+ peut ne pas être observé s'il se trouve dans un
environnement plan carré ou octaédrique qui favorise sa confi¬
guration bas spin (diamagnétique).

La RPE de cet échantillon infirme l'existence de
nickel 1+, mais n'apporte pas de renseignement particulier
concernant la nature du complexe de surface formé.

5.3.6. Ne.ture du complexe de surface

L'ensemble des données expérimentales précédentes
semble montrer que l'oxygène réagit et déplace un coordinat,
en restant dans la sphère de coordination du métal. En même
temps, la fixation par les hydroxyls du support a lieu. La
nature exacte de ce complexe n'a pu être déterminée mais on
peut avancer l'hypcthèse d'un complexe cyclopentadienylju -Peroxo ancré au support.

Si - 0
0

On sait qu'il existe des complexes labiles du nic¬
kel NgNiOÿ et Ni(02)2 qui ont été piégés en matrice d'argon
par OZXN a partir de vapeurs métalliques (89) et qu'il existe
quelques complexes du nickel porteurs d'oxygène (90, 91)• Un
porteur d'oxygène lié à un support polymérique a été préparé
à partir de complexe de nickel 1+ (87). Une interaction entre
l'oxygène et du ferrocène déposé sur silice (39) a été obser¬
vée.

Cependant des complexes identiques à ceux que nous
avons invoqués n'ont pas encore été décrits.

Pour expliquer la formation de ce complexe de sur¬
face, on peut envisager les réactions suivantes :
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Réaction XVI

<©>0
îI°2 + Ni2CP2 DPA + 2 I Si-O-Niÿj + DPA + HqO-Si-OH -> 2

Réaction XVTI

12 o 2Ni3Cp3(CO)2 +65 6 CT-Si-O-Ni + 4co + 3Hÿ0-Si-OH+
22

Réaction XVIII

02 + NiCp2 + -Si-OH 5-Si-O-Ni + CpH->

Ces réactions permettent de bien expliquer les ob¬
servations concernant les solutions surnageantes après impré¬
gnation. En particulier la réaction XVII concernant la fixa¬
tion du complexe à trois atomes montre bien que la solution
n'est consituée que de solvant pur, la gaz libéré ne présen¬
tant pas d'absorbtion UV dans le domaine utilisé. L'accord
entre les stoecliiométries de consommation d'oxygène mesurées
et les stoecliiométries indiquées par ces réactions est bon.
En effet, les rapports 02/Ni sont théoriquement de 1,25 pour
les réactionx XVI et XVII et de 1 pour la réaction XVIII.
Les valeurs maximales correspondant à la saturation en oxy¬
gène sont expérimentalement de 1 ,40 pour NÿCp? DPA, 1 ,30
pour NiÿCp-j(00)2 et 1 ,03 pour NiCp2. La tendance de ces trois
valeurs a être plus grandes que les valeurs théoriques est
peut-être liée à une légère oxydation de certains radicaux
hydrocarbonnés.
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6 - ACTIVATION DES COMPLEXES SUPPORTES

6.1. ESSAIS D'ACTIVATION DES COMPLEXES DU FER DEPOSES

SUR SILICE

L'étude de l'activation des dépôts, obtenus à partir
de complexes des carbonyles du fer, a été faite sur des échan¬
tillons préparés par imprégnation à sec. Le solvant utilisé
était le tétrahydrofuranne et les concentrations en fer sur
le support d’environ 1 $ poids.

Après oxydation puis réduction sous hydrogène, on ob¬
tient une masse inactive en hydrogénation du benzène et qui ne
chimisorbe ni l'hydrogène ni l'oxyde de carbone.

6.1 .1. Activation par pyrolyse et réduction directe

Le comportement au cours d'une pyrolyse en atmos¬
phère d'hydrogène et en atmosphère d'hélium des espèces sup¬
portées obtenues à partir des complexes Feÿ(C0)ÿ2(ÿFegC(CO)-|6DCEtZ|N]] a été étudié. La température de décompo¬
sition à laquelle on observe une évolution de la couleur des
expèces supportées, est analogue à la température de décom¬
position des complexes purs.

Ce traitement conduit à une perte de fer d’environ
10 5° sous forme de fer pentacarbonyl comme dans le cas des
complexes purs . Par ailleurs les dépôts obtenus ne présen¬
tent aucune activité en hydrogénation du benzène.



Tableau 19

Conditions expérimentales utilisées pour les

essais d’activation des carbonyls du fer

Aspect de
11 imprégnation
après traitement

Durée
heure

Température% métal AtmosphèreComplexes
°C

jaune foncé
inhomogèneiï2 1 200

i

propène/H2
propène/H2

1201 Vn

FO3 (C0)12 1 ,0 00jaune clair
1901 i

jaune foncé6* H2 500

jaune foncé
inhomogèneH2 1 501

[>e6 C (C0)16].
1N (°2H5)4]2

propène/H2 jaune foncé1301
0,8

jaune foncé6 500H2

après être resté 3 jours à l’air

après être resté 6 heures à l’air

*
**
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6.1.2. Activation par un melange propène-hydrogène

La formation de fer carbonyl volatil est favorable
au frittage et à la coalescence des particules de fer. Il
nous paraissait intéressant de chercher une méthode d'acti¬
vation qui puisse éviter la formation de ce complexe. En par¬
ticulier, nous avons cherché une réaction chimique suscepti¬
ble de fixer de l'oxyde de carbone et de créer éventuellement
des composés de surface qui soient des espèces catalytiques
actives.

La plus connue est 1'hydroformilation dont la stoe-
chiométrie peut être schématisée par la réaction XIX :

S
Réaction XIX

H0

0 !*3-CH=CH2 + H2 + LÿFe(CO)-CH CH» CHO-CH2-CH2-C +
\ / NH CHCE3 3

+ CO
□ FeLÿ□FeL4

VJ'

CH3-CH2-CH2-CH2-OH OH
I

CH2I
CH
/ \

CHCH3 3

L'oxyde de carbone est fourni par le complexe du
fer et une position de coordination est libérée ; on obser¬
ve bien ce type de réaction sous une atmosphère gazeuse de
propène et d'hydrogène dans les conditions décrites dans le
tableau 20. Le produit majoritaire de carbonylation de la
double liaison est le n-butyraldehyde.

Par ailleurs, on observe le départ de fer pentacar-
bonyl. Il faut noter que les composés actifs ici sont les com¬
plexes polynucléaires car dans les mêmes conditions Fe(C0)3 ne
produit pas de butyraldéhyde.



Tableau 20

Décomposition en présence de propène et

dÿydrogène des complexes supportés du fer

= 9 cmÿ/min.H2 = 40 cmÿ/min,
t°C variable

CÿHConditions
expérimentales 3 9

Analyse CPV
Colonne : Hallcamide 20 % sur chromosorb 4 m
t° de colonne : 100°C
Gaz vecteur : hélium 15
Détection : catharomètre

<6
7°

/ .
CIIK / IILLII •

I
Complexes o\

o[Fe6C(CO)t6][Et4N]2Fe3 (C0)12 IConditions et analyses

130Température de réaction °C 190100

Fraction du fer perdue au
cours de la réaction $ 103325

O2 1isobutyraldéhyde

Produit formé
“0 poids

88 9251n-butyraldehyde

47 8lourds et alcools 8
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Les complexes supportés, après activation, ont un
aspect jaune orangé, analogue à celui des complexes suppor¬
tés après une simple pyrolyse en atmosphère neutre. On
détecte pas d'activité hydrogénante pour les solides traités
de cette façon.

ne

Nous avons tenu à vérifier que ce catalyseur ne
présentait pas d'activité en hydroformylation d'un mélange
CO/Eÿ/Propène, comme aurait pu le laisser espérer la fixa¬
tion d'oxyde de carbone. Un mélange stoéchiométrique CO/H2
et propène à 130° et 190° conduit à la formation d'une quan¬
tité de butyraldéhyde approximativement égale à la quantité
de CO du FeÿCOj-jg présent indiquant clairement que le clus¬
ter n'est pas régénéré dans ces conditions.

Cette réaction bien que mettant en jeu le "cluster"
et non ses produits de dégradation thermique détruit sa struc¬
ture seins conduire à des particules métalliques susceptibles
de la catalyser.

6.1.3. Activation par réduction après oxydation

à l'air

Les complexes carbonyles du fer, déposés sur silice,
se décomposent, en présence d'air, à température ambiante avec
libération d'oxyde de carbone. La couleur initiale disparaît
totalement en une journée dans le cas de fFegC(CO)1
et en un mois dans celui' de Feÿ(CO) ~ 1

12’

Le départ de l'oxyde de carbone a été suivi par spec-
troscopie IR. Ce phénomène est analogue à celui signalé par

sur alumine. Néanmoins, dans notre
de réversibilité en présence

WATTERS (44) pour Rh6(CO)1ô s
cas, nous n'avons pas observé
d'une pression d'oxyde de carbone.

Dans le cas des complexes du fer, déposé sur silico
en présence d'air, une réduction de 6 heures à 50°C conduit à
des masses inactives en hydrogénation du benzène.

Mais l'oxydation permet d'éviter la perte de fer
contrairement aux techniques de pyrolyse ou de traitement on
présence de propène et d'hydrogène.
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6.1.4. Conclusion

Dans les conditions d’activation utilisées, les deux
complexes carbonylés du fer n'ont pas conduit à la formation
de métal actif. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce ré¬
sultat.

La première consiste à admettre un frittage impor¬
tant des particules métalliques. Mais on aurait dans ce cas
au moint dû observer de faibles propriétés de chimisorption.
L'autre hypothèse implique l'absence de surface métallique.
Les clusters se dégraderaient, non plus en fer, mais donne¬
raient lieu à la formation d'un silicate de surface. La fai¬
ble concentration en métal ne permet pas de caractériser ces
espèces par les méthodes physiques usuelles ; mais la couleur
jaune commune à tous les complexes supportés après activation
pourrait s'expliquer de cette manière.

Les catalyseurs au fer ou au nickel, préparés par
échange ionique avec la silice ou l'alumine sont, en effet,
très difficiles à réduire : pour le nickel, la réduction to¬
tale n'est atteinte que pour des températures aussi élevées
(67) que 600°C. La fraction la plus difficile à réduire est
constituée par le métal en interaction directe avec le sup¬
port (5).

6.2. ETUDE DE LA SEDUCTION DES COMPLEXES DU NICKEL

6.2.1. Activation directe sous hydrogène

Comme dans le cas du fer nous avons étudié la trans¬
formation du complexe supporté en métal supporté pour les com¬
plexes du nickel.

Pour mieux comprendre le mécanisme de réduction, nous
avons étudié dans un premier temps la pyrolyse sous hydrogène
par thermodésorption sur plusieurs complexes ancrés par des tech¬
niques diverses.
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. 6.2.1.1. Expériences de thermodésorption

Les résultats des expériences de thermodésorption
de NiÿCp-ÿ(C0)2 fixé de différentes manières et de NiÿCpg
(jR-C=C-R) fixé par l'oxygène ou simplement déposé sur silice,
sont présentés sur les figures 34 à 36.

Dans le cas des complexes binucléaires N12CP2 DMA
et N12CP2 DPA (figures 34 et 35)> on observe, au cours du trai¬
tement sous hydrogène, des complexes simplement adsorbés, la
libération et le dégagement d'une faible quantité de gaz en¬
tre 60 et 100°C, puis à partir de 120°C pour le complexe
NÿCpÿ DMA et à partir de 150°C pour NÿCpg DPA d'une libéra¬
tion d’une quantité importante de produits volatils.

Une expérience témoin effectuée sur une silice vier¬
ge ayant subi les mêmes traitements que le catalyseur, mise en
contact avec le même solvant sur le solvant d'imprégnation, mon¬
tre un pic à basse température analogue au pic initial des deux
expériences précédentes. Ce premier phénomène est donc attri¬
buable au support et aux traces de solvants non désorbés.

De même un échantillon de N12CP2 DPA après passage
à l'air présente un profil de desorption thermique totalement
différent du profil du complexe initial (figure 36) ; sa dé¬
composition a lieu à température beaucoup plus élevée (300 -
400°C).

Enfin la décomposition de Ni3Cp3(CO)2 a été étudiée
pour les complexes fixés par les alkylaluminium (figure 34.1).
Nous avons effectué, à titre de comparaison, l'étude de la dé¬
composition d'un échantillon de silice neutralisée par les al¬
kylaluminium (34.2) et l'étude d'un échantillon de complexe
après passage à l'air (34.2).

Le pic de désorption dû uniquement au complexe est
situé vers 100°C pour l'échantillon de catalyseur non traité
à l'air ; par contre, pour l'échantillon soumis à l'air, un
dégagement gazeux, attribuable au complexe, se produit entre
250 et 400°C
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6.2.1.2. Analyse par spectrométrie de masse des produits formés

au coursjle la réduction_de_Ni2Cp2_DMA

L'étude des produits de la dégradation sous hydrogène,
du complexe binucléaire du 2-butyne, supporté sur silice a été
réalisée par spectrométrie de masse. Le complexe du diphényl-
acetylène conduit à des spectres difficiles à interpréter en
raison des fragments multiples dûs aux noyaux phényles. L'ap¬
pareillage utilisé est un chromâtographe à programmation de
température couplé à un spectrographe de masse grâce à un di¬
viseur de débit. L'analyse par spectrographe de masse est réa¬
lisée en balayage rapide dans la gamme d'unité de masses ato¬
miques de 0 à 100 U.M.A. L'évolution, en fonction de la tempé¬
rature, de la hauteur des pries des fragments caractéristiques
des différents produits issus des coordinats, est portée sur
la figure 36.

On obtie;nt les produits totalement hydrogénés des
coordinats. Des traces de composés issus de l'hydrogénation
partielle de ces coordinats sont aussi détectées pour les tem¬
pératures auxquelles les courbes des fragments majoritaires
passent par un maximum. Ce fait montre que l'on doit avoir un
mécanisme d'hydrogénation consécutif de chaque double liaison.

6.2.1 .3- Volumétrie gazeuse, étude de la_réduction de

Ni2Cp2 D:?A supporté

Si la réaction sur le support est due à une réaction
analogue à la décomposition des complexes purs sous hydrogène,
il doit être possible d'observer par volumétrie gazeuse une
consommation d'hydrogène. Des mesures ont été effectuées dans
un appareil de volumétrie à pression constante avec des échan¬
tillons de Ni2Cp2 DPA supporté.

Les quantités totales d'hydrogène consommé à deux
températures différentes sont portées dans le tableau 21. Sur
la figure 38 qui donne la variation de la consommation d'hy¬
drogène en fonction du temps, on observe un phénomène en deux
étapes : une consommation rapide au début de l'expérience, sui¬
vie d'une consommation plus lente après 1 heure de réaction. Le
rapport théorique* DPA que l'on devrait trouver est de
sept si la réaction de décomposition est celle qui a été obser¬
vée pour le complexe pur.
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Fig.34. ANALYSE PAR THERM0DES0RBTI0N DE LA DECOMPOSITION DE
COMPLEXES SUPPORTES



Unité arbitraire (T) Ni2Cp2 ll£ activé directement sous H2
© NÎ2 Cp2 DPA activé directement sous H2

AV

©

©11I ->4-°C50 100 150

Fig.35. ETUDE PAR THERMODESORPTION DE LA DECOMPOSITION
DE COMPLEXES SUPPORTES
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Fig.36. ETUDE PAR THERM0DES0RPTI0N DE LA DECOMPOSITION DE COMPLEXE SUPPORTE
Activation de Ni2Cp2DPA fixé en présence d'oxygène par voie humide (n-pentane)
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Réaction XX

((5> -CH2-CH2- <§>> 2Ni° + 2CÿH7H2 + Ni2Cp2 DPA +5 1°

L'excès de consommation peut être attribué à une
hydrogénation consécutive des radicaux phényles du 1 -2 diphé-
nyl-éthane libéré lors de la réaction XX.

En conclusion sous hydrogène le comportement des com¬
plexes diatomiques du nickel supportés est identique à celui
des complexes purs.

Tableau 21

Etude de la réduction de NÿCp? DPA supporté

(PLX 60 - 0,45 io Ni)

Température 3Vol Cm T PN/g
Rapport

H2/Ni2Cp2 DPA
Temps de
réactionPH2 Torr

°C

7,24 8,30100 300 3 h

160 7,89300 3 h 9,10

6.2.1.4. Mesure des activités catalytiques des complexes du

nickel réduits directement sous hydrogène

Les résultats des mesures d'activité catalytique, ef¬
fectuées sur des échantillons de complexes déposés ou fixés sur
silice par les alkylaluminium, sont rassemblés dans le tableau
22. Nous avons ajouté, à côté de ces valeurs, les résultats des
mesures de diamètres de particules de nickel, mesurés par magné-
isme ou par chimisorption d'hydrogène. Enfin,la dernière ligne
présente les résultats obtenus pour un catalyseur préparé à
partir d'tin sel de nickel suivant les techniques habituelles
d'imprégnât!on.



Tableau 22
i

Activation directe des complexes supportés du nickel

Activité hydrogénante et morphologie

Activité
mole CÿHg/AtgNi/h.

Morphologie
magnétismeActivation

% Ni théorique
compte tenu
de la taille

Durée
heure

Complexe % Ni
observé

mesuréet°C Taille nm

3,60

3,60

3,80

0,62

0,62

0,20

c »2Ni2 Cp2 DPA 120 1

6 à 8* 4o300 1
i30500
o\
ON

Ni3 Cp3 (C0)2 0,16 500 o 301 3
i

20% 0 <17,5
30% 17,5<0

<26,5

Ni3 Cp3 (C0)2
fixé par AlEt3

0,43
0,43

4,60
4,60

120 1 502
350 1

non
déterminé0,83 1 ,8 138500Ni Cp2

Ni (N03)2 0,88 6400 19,21 1

* le diamètre déterminé par chimisorption de H2 est compris

entre 7>0 et 10,0 nm
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Les mesures de taille de particules ont été réali¬
sées à l'IRC (Lyon) avec G.A. MARTIN en utilisant un appareil
à électroaimant à 77 et 300°K.

Seul l'échantillon, préparé à partir de NiÿCpÿCOÿ,
présente une composante rémanante à 77°K, c'est-à-dire une
aimantation non nulle quand le champ magnétique externe est
revenu à zéro après avoir effectué un cycle aimantation -
désaimantation.

Cette propriété indique qu'une fraction des grains
de nickel est constituée de cristallite d'un diamètre supé¬
rieur à 1 ,75 mm. Les autres catalyseurs ne présentent pas
cette propriété.

Ces mesures montrent que les activités catalytiques,
en hydrogénation du benzène, sont faibles par rapport aux acti¬
vités obtenues pour les catalyseurs classiques sauf dans le
cas d'un catalyseur préparé à partir de nickelocène.

Si on compare la dispersion obtenue et la dispersion
que la courbe activité = f(diamètre des cristallit es) établie
pour les catalyseurs classiques permet de calculer, on constate

dans tous les cas, une fraction importante des atomes deque
surface doivent être inactifs. Une des possibilité d'empoison¬
nement de la surface par des résidus hydrocarbonés pourrait
expliquer ce manque d'activité catalytique. L'activité élevée
que nous avons obtenue avec le catalyseur préparé à partir de
nickelocène semble indiquer que les résidus susceptibles d'em¬
poisonner les autres catalyseurs ne proviennent pas des anions
cyclopentadiènyles.

Dans le cas des catalyseurs issus des complexes acéty-
lèniques on peut suggérer que, dans les conditions de la réac¬
tion de réduction, il se forme des oligomères des coordinats
acétylèniques. ICHIKAWA (46, 92) a d'ailleurs montré qu'un ca¬
talyseur préparé à partir de NioCp2(C0)2>
proches des nôtres, oligomérise l'acétylène. Dans le cas de
Ni3Cpÿ(C0)2, la présence d'oxyde de carbone, dans les condi¬
tions de réduction utilisées, pourrait donner lieu à de la
méthanation. Ces deux phénomènes pourraient expliquer l'ap¬
parente inactivité observée.

dans des conditions

En conclusion, les activités catalytiques, obtenues
avec les clusters par activation directe, se situent bien en
dessous des activités que l'on obtient avec les catalyseurs
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conventionnels. Si l'hypothèse de l'empoisonnement de la surface
est exacte, une solution pour obtenir des catalyseurs "propres"
consiste à traiter les masses de contact par un mélange oxydant
permettant de brûler les résidus hydrocarbonés. La présence
d'oxygène coordiné dans le cas des complexes, fixés en sa pré¬
sence, peut préser.ter cet avantage. En particulier on peut li¬
miter ainsi la quantité d'oxydant et n'oxyder que les composés
organiques.

6.2.2. Activation des complexes après absorption
d'oxygène

6.2.2.1. Expériences préliminaires

Comme dans le chapitre précédent des échantillons
de précurseurs organométalliques ont été fixés sur la silice
en présence d'oxygène gazeux puis ont été traités sous hydro¬
gène. Nous avons testé leurs activités pour la réaction d'hy¬
drogénation du benzène. Les résultats obtenus sont rassemblés
dans le tableau 2;3.

Tableau 23
Mesures d'activité

Activité Mole CgHg/ATgNi/h.
Conditions1* Ni

Poids
après

absorption
d'oxygène

Catalyseur Réduction
directeT°C Temps

(ran)

0,43

0,56

1 ,60Ni3Cp3C02
/AlEt3

350 1

50,8350 1

Ni Cp2 DMA

Ni2Cp9 DPA

Ni2Cp2 DPA

PLX 59

62,9350 1
\

0,45 55,8350 1

0,62 3,60350 1

400 6(N03)2 6H2O 0,88 11,0Ni
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Les résultats obtenus, comparés aux résultats des
expériences du chapitre précédent, montrent que l'activité
obtenue est de 5 à 10 fois plus forte et qu'elle est du même
ordre de grandeur que celle obtenue avec les catalyseurs con¬
ventionnels.

6.2.2.2. Optimisation de l'activité des catalyseurs au nickel

Au cours des essais préliminaires que nous venons
de présenter, nous avions remarqué qu'un certain nombre de
paramètres semblaient modifier l'activité en hydrogénation
du benzène et rendaient cette mesure irreproductible. Il
était nécessaire d'étudier l'influence de tous ces paramè¬
tres afin d'optimiser les performances de ces catalyseurs.

a) Influence de la température et de la durée de
la réduction sous hydrogène

La température et la durée de réduction sont très
importantes lors de la préparation de catalyseurs convention¬
nels. Il nous a paru indispensable d'étudier leur influence
dans le cas des précurseurs que nous utilisons. Afin d'élimi¬
ner les autres paramètres, un seul lot de catalyseur (PLX 60
Ex. Ni2Cp2 DPA - 0,45 Ni) conservé en boîte à gants
passage préalable à l'air, a été utilisé. La phase d'oxyda¬
tion est effectuée, après changement du réacteur, par balaya¬
ge d'air à température ambiante pendant 15 minutes. La figu¬
re 39 présente les résultats de ces mesures en fonction de la
durée et de la température de réduction. On a aussi porté sur
la figure 40 l'activité obtenue pour une réduction de 30 mi¬
nutes en fonction de la température. A titre de comparaison,
les performances obtenues avec le même catalyseur, utilisé
sans passage à l'air, ont été représentés. On peut constater
que la réduction est rapide : le maximum d'activité est at¬
teint pour une température donnée en moins de trente minutes
et n'augmente plus pour des temps de réduction plus longs. A
partir de 500°C, on observe même une diminution des perfor¬
mances lorsque le temps de réduction augmente, ce qui peut
être attribué à un phénomène de frittage.

sans

La température où l'on obtient l'activité maximale
correspond à la température finale de 1'élimination des pro¬
duits de réduction (t =400°C) déterminée lors des expériences
de thermodésorption.
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Pour l'étude des autres paramètres, nous avons uti¬
lisé une réduction standard de 30 minutes à 500°C.

b)Influence du temps de contact de l'oxygène et
du support

Nous avons constaté qu'un catalyseur, préparé à par¬
tir de Ni2Cp2 DPA (PLX 6o) laissé à l'air 4 heures à tempéra¬
ture ambiante et ensuite conservé en boîte à gants, ne conduit
pas à des catalyseurs de même activité hydrogénante suivant la
durée de stockage après la phase d'oxydation. Le précurseur
semble évoluer, ce qui se traduit par un changement d'aspect
de l'imprégnation. On a pu observer les transformations sui¬
vantes :

Ni2Cp2 DPA/Si02
vert

Complexe oxygéné 10-20 jours

orangé■> 4

Imprégnation
A

jaune très claire ou incolore

Cette évolution conduit à une forme qui n’est plus
susceptible de do.iner par réduction de bonnes performances.
Quantitativement :ela est traduit par une évolution de l'ac¬
tivité hydrogénante. La variation observée dépend du précur¬
seur organométallique.

Dans le cas des complexes biatomiques, cette évolu¬
tion est présentée sur la figure 41. Pour deux échantillons
différents, l'activité hydrogénante obtenue chute rapidement
pour atteindre une limite commune après 1 mois de stockage.
Mais, par contre, dans le cas du nickelocène (figure 42) on
observe, au contraire, un accroissement notable d'activité
lorsque le temps de stockage augmente.

Dans le cas du complexe à trois atomes (figure 42)
l'activité passe par un maximum en quelques jours et chute
pour s'annuler au bout d'une vingtaine de jours de stockage.

>
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Tableau 24
Influence du traitement du support

sur l'activité hydrogénante

cas de Ni2Cp2 DPA

Mode de préparation des catalyseurs

Après traitement thermique de la silice, on injecte
25 cc/gramme d'une solution contenant 3 mMole de Ni2Cp2 DPA
dans du pentane. On fait buller de l'oxygène à zéro degré
pendant 20 mn (50 litres/heure), puis on décante et on éva¬
pore le solvant restant sous vide secondaire.

Traitement thermique
Ni fixé
*?o poids

Activité
mole/atg/heure

Ref. Température Durée
heure

Vide limite
Torr

PLX (°C)

1o-3340 0,64137 1 51

10-4
10“ÿ

340138 0,68 691 ,25

400 0,65 84139 1 ,25

1 0-5

81 O-6

610-6

144 400 1 801 ,50 0,70

145 500 2,50 0,75 270

240146 0,66570 5

10-51 59 550 0,75 25010
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Tableau 25

Influence du traitement du support

sur l'activité hydrogénante

Cas de NiCpÿ

Mode de préparation des catalyseurs

Après traitement thermique de la silice, on injecte une
solution saturéeÿ à l'ambiante de NiCpp dans du pentane
(50 cc/gramme). On fait buller l'oxygène en maintenant
la température èi 0°C, on décante et on sèche sous vide
secondaire.

Traitement Thermique
Ni fixé

a]o poids

Activité

Mole/Atg/heureVide limite
Torr

Temps
HeureT°C

10"3 5625 5 0,57

10"3 1 14500 2,5 0,53

10-5 1240,68500 3,5

41 o-6 88500 0,7310
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Fig. 39.EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU CATALYSEUR EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE D'ACTIVATION.

PL 60, Ex-Ni2Cp2 DPA après absorption d'oxygène
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Fig.40.ACTIVITE CATALYTIQUE /TEMPERATURE OACTIVATION



Activité: mole CePfe/Atg Ni/h

O Ni2Cp2DPA 0,45%Ni Silice dégazée à 500e
•NÎ2Cp2 DPA 0,42%Ni Silice non dégazée

Activation : 500°C - 30 mn
O100

50

.9--
I 10
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Fig. 41 .ACTIVITE CATALYTIQUE/VIEILLISSEMENT APRES OXYDATION



Activité:mole CeH6/Atg Ni/ h
40

9 PLxl49 NiCp2 Activé après absorption d'oxygène

3 PLxl55 Ni3Cp3(CO)2 Activé après absorption d'oxygène
Activation:500°C , 30mn

9
150 30

0
O

20/
10o
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Fig.42.EVOLUTION DE L'ACTIVITE
VIELLISSEMENT APRES OXYDATION
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Nous avons étudié l'influence du temps de stockage
sur deux échantillons différents : le premier, préparé par
imprégnation d’un support longuement dégazé à 350°C sous vi¬
de avant imprégnation (courbe 1 figure 41 ), le second (cour¬
be 2 figure 40) dont le support a été dégazé à température
ambiante sous vide primaire. La comparaison des résultats ob¬
tenus montre que le palier atteint après un long vieillisse¬
ment est le même ; mais que par contre les parties initiales
des deux courbes ne sont pas superposables.

Ce résultat nous a conduit à étudier plus particu¬
lièrement l’influence du traitement du support sur l’activité
initiale des catalyseurs, préparés à partir de NiCpo, Nio0p?
DPA et Ni3Cpÿ(C0)o déposés sur silice en présence d’oxygène.

c) Influence du traitement thermique du support

Le traitement thermique d’une silice, sous vide pous¬
sé, commence par enlever l’eau physisorbée puis par éliminer,
sous forme d’eau, des groupements hydroxyles proches en inter¬
action par liaison hydrogène. A la fin d’un tel traitement, la
surface ne comporte plus que des groupements hydroxyles isolés
sans interaction mutuelle (93). Afin d’étudier l’influence des
traitements thermiques à différentes températures et pour dif¬
férentes valeurs du vide, nous avons réalisé un montage permet¬
tant de traiter le support sous vide secondaire (P 1 0“2 Torr),
d’y fixer le complexe par voie humide en présence d’oxygène,
sans remettre le support ou l'imprégnation à l’air avant le
transfert des catalyseurs en boîte à gants. Les résultats ex¬
périmentaux concernant deux précurseurs sont présentés dans
les tableaux 24 et 25 où l’influence du traitement thermique
du support est étudié. Dans le cas de NiÿCpÿCOÿ deux trai¬
tements thermiques, très différents, ont donné les résultats,
portés dans le tableau 26.

Tableau 26

Fixation de NiÿCpÿCOÿ / Influence du support

Préparation du support Activité hydrogénanto
Mole/ATgNi/Heure% Ni fixé

poidsT°C Vide limite

1o-Z* 0,1 6025 39,3

410“5550 0,90 1 30
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L'état de surface de la silice, sa densité en grou¬
pements hydroxyles ont donc une influence considérable sur
l'activité catalytique des catalyseurs que nous avons prépa¬
rés. La diminution du caractère hydrophyte de la silice semble
favoriser la stabilité des particules responsables de la gran¬
de activité catalytique en hydrogénation du benzène. Nous pen¬
sons que ce phénomène est lié à la possibilité d'isoler chaque
atome ou groupe d'atomes métalliques sur des hydroxyles sans
proche voisin prévenant ainsi une éventuelle réagglomération
du métal.

6.3. PROTOCOLE DE PREPARATION DES CATALYSEURS OPTIMISES

Après optimisation de ces catalyseurs, nous avons uti¬
lisé ion protocole standardisé de préparation ; en particulier
pour préparer les catalyseurs dont nous avons étudié la morpho¬
logie par les méthodes de chimisorption et de magnétisme.

Nous rappelons ici la méthode expérimentale.

En premier lieu quel que soit le complexe utilisé,
nous traitons la silice-support de manière analogue, c'est-à-
dire que nous lui faisons subir un traitement thermique à
530°C pendant 3 heures sous vide secondaire (vide limite =
10“5 Torr). Elle est ensuite remise sous argon sec. Après re¬
froidissement, on injecte une solution du complexe à immobili¬
ser au travers d'un septum. On utilise, suivant les complexes,
différents solvants : pour NÿCpg R-C=C-R (R = CH-3 et R = 0)
une solution saturée à température ambiante dans le pentane
et pour NiCp2 et NiÿCpÿCOÿ
benzène. La quantité de solution injectée est calculée pour
permettre de fixer 0,5 f° de nickel sur le support. La faible
solubilité des complexes utilisés conduit à des volumes de
solutions bien plus grand que le volume occupé par le support.

une solution saturée dans le

La formation de l'espèce, peroxydée de surface, est
ensuite réalisée par bullage d'oxygène au travers du lit de
catalyseur avec un débit de 15 litres par minute. Pour limiter
l'évaporation du solvant au cours de cette opération, on main¬
tient le tube d 1 imprégnation respectivement à 0°C pour les so¬
lutions dans le pentane et à 10°C pour les solutions benzèni-
ques. Le temps nécessaire à vine fixation complète est rappor¬
té dans le tableau 18 du chapitre 5.3.3.
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Quand la solution est incolore, on élimine le sol¬
vant, puis on sèche sous vide à température ambiante jusqu'à
l’obtention d’un vide de 10“3 Torr. Le tube d’imprégnation
est alors scellé et transféré en boîte à gants d'argon où l’on
effectue le chargement du microréacteur.

Pour obtenir un catalyseur d’activité maximale, il
est nécessaire d’activer, sous hydrogène à 500°C, pendant 30
minutes avec un débit de 200 L/h/g/ (TPN).

Afin d’éliminer le facteur vieillissement après for¬
mation du composé peroxyde, cette activation est effectuée une
heure après le séchage.
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7 ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DES CATALYSEURS

PREPARES PAR ACTIVATION DE PRECURSEURS

ORGANOMETALLIQUES OXYDES DU NICKEL

7.1. ETUDE DE LA MORPHOLOGIE PAR MAGNETISME

L'étude de l'aimantation des échantillons, préparés
suivant la procédure qui vient d'être décrite, a été conduite
à l’IRC (Lyon) en collaboration avec G.A. MARTIN.

Deux séries de mesures ont été effectuées : l'une en
préparant les échantillons à Lyon, ce qui ne permet pas la me¬
sure des activités catalytiques ; l'autre en préparant les ca¬
talyseurs à Paris et en stockant les échantillons de catalyseurs
après activation, en tubes scellés sous hydrogène. L'aimantation
à saturation (y*Js) est de l'ordre de 2,3 à 2,5yoB pour les échan¬
tillons préparés à partir de Ni2Cp2 DPA et NiCp2 et désorbés
sous vide après réduction. Cette valeur indique qu'après désorp-
tion, tout le nickel est à l'état Ni2+ ; les moments de Ni°,
Ni+ et Niÿ+ sont respectivement voisins de 0,6, 1 et 2ÿB. Le
phénomène semble être lié à cette préparation car un catalyseur
conventionnel dégazé dans les mêmes conditions permet d'observer
un moment à saturation de 0,6y<jB qui indique la présence de ni¬
ckel métallique. Afin de compléter cette étude, des mesures avant
et après dégazage, ont été effectuées. Après dégazage le moment
/ÿ> g des échantillons issus de Ni2Cp2 DPA, Ni3Cp3(CO)2> et NiCp2
augmente (figure 43) par rapport au moment avant dégazage. Les
valeurs relatives de cette augmentation permettent d'exclure
une augmentation due à la désorption de la surface. L'hypothèse
d'une réoxydation du nickel a été envisagée pour expliquer ce
phénomène.
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Nous avons alors mesuré la susceptibilité à satura¬
tion d'un échantillon de nickel, préparé à partir de NiCp2
(figure 44). Par dégazage, le moment /Js passe de 1 ,2ÿjB par
atome de nickel à 'i,6y/UB. Le moment à saturation, avant déga¬
zage, peut être dû soit à la présence de Ni+ seul soit à un
mélange de nickel sous trois états d'oxydation (o, 1+ et 2+).
Afin de préciser l'état de cet échantillon, son spectre RPE
a été enregistré (figure 4p)• Il montre la présence d'une
bande d'absorption large (AG = 440 G) et intense, due à la
résonnance ferromagnétique de Ni à g : 2,19, mais aucun si¬
gnal RPE attribuable à Ni+ n'est observable, même à basse
température(77°K]. Le moment de 1 ,2/OB par atome de nickel
avant dégazage doit donc être lié à la présence d'un mélan¬
ge Ni-0 et Niÿ+. Dans ce cas on peut estimer le taux de ré¬
duction par la relation :

(1 - x) 2,2 + 0,6 x = 1 ,2

x : taux de réduction

2,2 : moment à saturation de Ni
S x 0

0,6 : moment a saturation de Ni

2+

d'où x = 0,625

La répartition correspond à 62,5 % de nickelÿ )
ferromagnétique et à 37,5 % de nickel(2+j paramagnétique.

Nous avens admis qu'après dégazage tout le nickel
est à l'état 2+ et que la courbe, après dégazage, présentée
sur la figure 44, n'est due qu'à des ions paramagnétiques :
ceci n'est qu'une approximation, compte tenu de la valeur
en défaut du moment à saturation de cette mesure par rapport
à la valeur théorique de 2,2JJB pour Niÿ+. Compte tenu du
taux de réduction calculé, on obtient, par soustraction de
la courbe expérimentale avant dégazage, de la composante para¬
magnétique obtenue par multiplication des valeurs de moment
en fonction du champ par le taux de réduction, la courbe re¬
présentant la composante ferromagnétique. Ces deux courbes
sont présentées sur la figure 46.

Par comparaison de cette courbe et des courbes cal¬
culées pour diverses tailles de particules, on peut estimer
que la composante ferromagnétique est due à des particules
d'un diamètre compris entre 0,6 et 0,7 . XI faut cependant
augmenter ce diamètre apparent de l'épaisseur d'une monocou¬
che de nickel pour tenir compte des atomes de surface adsorbant
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de l'hydrogène qui ne participent pas au ferromagnétisme (65).
Le diamètre probable de ces amas métalliques est de 1 <4 h\ni.

7.2. COMPORTEMENT DES CATALYSEURS LES PLUS ACTIFS EN HYDROGE¬

NATION VTS-A-VIS DE LA CHIMISORPTION D'HYDROGENE

La chimisorption d'hydrogène a été mesurée pour 3
catalyseurs : l'un préparé par réduction de formiate, les
deux autres issus de l'activation de Ni2Cp£ DPA soit direc¬
tement, soit après absorption d'oxygène. Ces résultats sont
rassemblés dans le tableau 27, où 1'on a reporté par ailleurs,
l'activité hydrogénante de ces trois catalyseurs.

Le catalyseur, préparé par fixation d'oxygène, a un
comportement différent des deux autres. Ce catalyseur chimi-
sorbe peu d'hydrogène après désorption à température ambiante
alors que son activité hydrogénante est la plus grande. Des
expériences ultérieures, dont les résultats sont reportés
dans le tableau 28, montrent une consommation d'hydrogène à
haute température ; alors que, après désorption, 1'adsorption
est très faible à température ambiante.

S'il s'agit d'une chimisorption telle que celle que
l'on observe sur les catalyseurs conventionnels, elle ne peut
concerner qu'une très faible fraction du nickel.

Le phénomène d'adsorption à haute température n'est
pas line simple chimisorption, car dans ces conditions, un ca¬
talyseur conventionnel du nickel libère au contraire l'hydro¬
gène adsorbé sur les cristallites. Ce phénomène de consomma¬
tion d'hydrogène se révèle être réversible.

Pour expliquer ce phénomène nous avons envisagé une
oxydation, réversible du nickel, faisant intervenir la surfa¬
ce du support suivant la réaction XXI. Ce mécanisme explique
bien les mesures de susceptibilités magnétiques.



Tableau 27

Comparaison de la clximisorption d’hydrogène

des différents catalyseurs au nickel

Activité
hydrogénante

mole CgHg
/AtgNi/heure

Volume
absorbé d’Hÿ
TPN mole/
gramme 1

<?o Ni
poids

Réf. DispersionActivation
ot
1°

PLX Ex formiate

H2 / 500° / 2h30
84,22,3 53 - 55 44

127
I
00Ex Ni2 Cp2 DPA

activation directe

H2 / 500° / 30 mn

PLX 0,70 o
1 44

3,8 1910,0

PLX Ex Ni2 Cp2 DPA

activation après

passage sous 0ÿ
(02/Ni = 1 ,30)

H2 / 500° / 30

0,20124
1 ,50,252170

mn

* dispersion apparente calculée à partir de la quantité

d’hydrogène chimisorbée.



Tableau

Expérience de chimisorption d'hydrogène sur les catalyseurs liyperdivisés du nickel

Chimisorption statique AbsorptionDesorption

Catalyseurs
Durée
minute

Durée
minute

Vide limite
Torr

•2H2 2/3h10“5 molo/g10 7 mole/gramme *;ut°C t°CssDispersion /

*Ni Ni

PLX 140 - 0,64 Ni

Ex Ni2 Cp2 DPA

Activation

500® / Hg / 30 minutes

Activité hydrogénante

-560 3»3418,3500 5 10
**»13 25,500 90

-460500 2 10 27,5 5,0

4,28 26500 90

i187 mole/AtgNi/heure
00

110-5PLX 1 57 - 0,42 % Ni

Ex Niÿ Cp0 DPA
Activation

500° / H0 / 30 minutes

Activité hydrogénante

0,766025 2,71

10-5120500 15,2
60 3,20 30,0500

10-5 5,76 1,6500 120

*17,3500 120 5,13

350 mole/atgNi/heure

10-5PLX 146 - 0,70 ÿ Ni

Ex Ni2 Cp,_j DPA

Activation

500° / H2 / 30 minutes

Activité hydrogénante

60500 *x
68 24 ,6**,*«5500

4 10-5500 90 •X *
60 3,96 22500

8 10-5500 70 •x•x
6,98 38110500

6 10-5500 93 *-x-

4,81108 27,3500
250 mole/AtgNi/lieure

* valeur non déterminée
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H
I [Ni0]

instable

P<10“2 Torr

Réaction XXI
Ni

Ni2+
2

[Ni°] + 2 HO - Si 0» 0 + H2■2 «r
T >400 K

Si Si-
I

Un mécanisme analogue a été proposé pour décrire les
phénomènes observés pour le fer supporté sur magnésie (94) ;
mais ce type de pl.énomène n'a pas été observe jusqu'alors pour
les catalyseurs au nickel.

Il semble donc que, pour ces particules de très fai¬
ble diamètre, l'état métallique ne soit stable que si la sur¬
face est saturée d'hydrogène.



- 83

8 - ACTIVITE CATALYTIQUE

COMPARAISON AVEC LES CATALYSEURS CONVENTIONNELS

L'activité catalytique des catalyseurs ainsi prépa¬
rés, a été comparée à celle des catalyseurs classiques. En
particulier nous avons étudié l'énergie d'activation de l'hy¬
drogénation du benzène, l'activité catalytique en hydrogéno-
lyse du n-pentane.

8.1. ENERGIE D'ACTIVATION POUR LA REACTION D'HYDROGENATION

DU BENZENE

Les résultats des mesures de l'activité en fonction
de la température sont présentés dans le tableau 29 et les
courbes d'Arrhénius correspondantes sont présentées sur la
figure 47* On constate que ces trois droites sont parallèles.
L'hydrogénation du benzène présente donc une énergie apparen¬
te d'activation de 12 Kcal/mole, valeur comparable à celle
trouvée par J.C. JUNGERS et Coll. (63).

8.2. ACTIVITE EN HYDROGENATION DU BENZENE - Activité spécifique

Les comparaisons des valeurs d'activité spécifique
obtenues avec les catalyseurs conventionnels (110 mole/ATgNi/h.)
(chapitre 3.4ÿ) et les meilleures activités globales obtenues
pour les catalyseurs optimisés (27O pour NÿCp? DPA, Tableau 24)
nous permet de montrer qu'il existe une suractivité en hydro¬
génation du benzène pour les catalyseurs préparés à partir de
complexe de coordination.
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Tableau 29
Energie d'activation

Valeur d'activité / température

- NiÿCpÿCO)ÿ / AlEtÿ après passage à l'air

0,96 <fo Ni

29.1 .

VA10"3 K-1T°C Ln vAmole/Atg/sec.
2,61
2,55
2,49
2,42
2,31
2 ,24

36,9
50,6
65,9

101 ,0
193 ,0
246,5

3 ,61
3 ,41
4,18
4,61
5,26
5,51

11 0
120
128
140
160
174

29.2. - NigCp DMA après passage à l'air
0,48 Yo Ni

vA10-3 K-1T°C Ln VAmole/Atg/Heure

62,9
88,2

118,4
155,0

4,14
4,48
4,77
5,05

1 1 8 2,55
2,48
2,38
2,36

130
1 47
1 50

29.3. - Ni2Cp2 DPA après passage à l'air
0,45 fo Ni

moleÿAtg/b.10“3 K-1T°C Ln VAeure

1 24 4,022
4,78
5,18
5,56

55,8
119,5
177,6
259

2,52
2,39
2,30
2,24

146
162
174



Ln Va •--Ni3Cp3(C0)2 fixé par ALEt3
3— — NÎ2Cp2 DMA
3— Ni2Cp2 DPA

6

5 W\
\

EQ = 12 k cal /mole/

\
4 \N\x.\w

N
\

3
2,2 2,3 2,4 25 2,6 2,7

io-3i
Fig.47. ENERGIE D'ACTIVATION DE L'HYDROGENATION DU

BENZEN E. Catalyseurs activés après adsorption d'oxygène
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Dans l'étude de la chimisorption d'hydrogène, nous
avons observé que certains catalyseurs très actifs ne sont
pas totalement réduits (tableau 28). Nous avons donc porté
l'activité catalytique observée en fonction du taux de réduc¬
tion, calculé à partir des volumes d'hydrogène consommés à
haute température.

L'activité catalytique est directement proportion¬
nelle à la quantité maximale de nickel déterminée par ces me¬
sures comme le montre la figure 48. L'activité par atome de
métal réduit calculée par cette corrélation est de 700 mole/
ATgNi/heure, valeur qui est donc bien plus grande que l'acti¬
vité ’spécifique du nickel classique.

A ce point de notre étude, on peut envisager deux
hypothèses pour expliquer la suractivité en hydrogénation du
benzène. L'activité catalytique peut être due à des cristal-
lites de très faible taille pour lesquels l'hydrogénation du
benzène serait une réaction exigeante avec augmentation du
"turn-over" quand la dispersion augmente. On peut supposer
par ailleurs l'existence de complexes de surface stabilisés
par le support d'une manière analogue aux complexes de sur¬
faces connus dans les zéolithes. L'influence importante des
conditions de préparation du support est un argument en fa¬
veur de cette dernière hypothèse. La première hypothèse im¬
plique l'existence de propriétés métalliques et de proprié¬
tés catalytiques analogues à celles des métaux supportés. Les
mesures d'aimantation semblent indiquer que l'on trouve des
particules métalliques. Pour essayer de trancher, nous avons
réalisé une étude des propriétés hydrogénolysantes de ces ca¬
talyseurs.

8.3. ACTIVITE HYDROGBNOLYSANTE DES CATALYSEURS PRECEDENTS

COMPARAISON AVEC LES CATALYSEURS CLASSIQUES DU NICKEL

Nous avons mesuré l'activité hydrogénolysante de ca¬
talyseurs optimisés et des catalyseurs classiques. Le substrat
choisi (n-pentane) est intéressant car pour le nickel on ob¬
serve d'après la littérature (98) une coupure successive en
bout de chaîne (scission en a) avec formation de méthane com¬
me produit majoritaire. La coupure à l'intérieur de la chaîne
qui conduit à l'éthane est très limitée.
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Nous avons étudié la répartition des produits de
cette réaction, en estimant l'activité de disparition du pen¬
tane et d'apparition des différents hydrocarbures, par déter¬
mination graphique de la pente de la courbe concentration =
f(temps de contact) à temps de contact nul.

Les valeurs obtenues sont présentées dans le ta¬
bleau 30. Nous y avons porté la valeur des activités de cha¬
cun de ces catalyseurs pour la réaction d'hydrogénation du
benzène.

Avec les catalyseurs optimisés aussi bien qu'avec
les catalyseurs classiques l'activité en hydrogénolyse augmen¬
te parallèlement à l'activité en hydrogénation. Par contre la
mesure d'activité réalisée avec PLX 60,qui est un catalyseur
non optimisé, présente une singularité dans le rapport acti¬
vité hydrogénolysante par rapport à l'activité hydrogénante.
Cela est sans doute lié à une répartition des diamètres de
cristallites très hétérodispersée.

Nous n'avons pas cherché à relier les activités
hydrogénolysantes aux activités hydrogénantes car nous n'a¬
vons pas pu établir les activités spécifiques.

Par contre les courbes (figure k-9) présentant la
vitesse d’apparition des différents hydrocarbures en fonction
de la vitesse de disparition de nC5, ont été établies. Les
quatre courbes sont affines et indiquent que quelle que soit
l'activité globale, la profondeur et la sélectivité ne varient
pas quand on passe de catalyseurs moins actifs à des cataly¬
seurs très actifs. Seules,la nature du métal et les conditions
expérimentales influencent les caractéristiques de cette ré¬
action.

Il semble d'après les mesures que nous avons pré¬
sentées au chapitre 8 que la taille des cristallites des ca¬
talyseurs optimisés soit très petite. Donc, quand la taille
des particules varie, la sélectivité ne change pas sur une
gamme de taille passant de 1 ,50 "jm à 10 /rçm.

l'étude de la réaction d'hydrogénolyse
montre que la sélectivité ne change pas lorsque l'on passe d'un
catalyseur conventionnel au catalyseur très bien divisé du nickel.
La nature métallique de ces particules est donc conservée.

En conclusion 9



%de nickel participant à la réoxydation
par la surface

Activité spécifique /atome de Ni
Vs=700mole/Atg/h
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Fig.48. CORRELATION ENTRE L'ACTIVITE CATALYTIQUE
ET LA FRACTION DU NICKEL DONNANT LIEU A
UNE OXYDATION PAR LE SUPPORT AU DEGAZAGE
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La réaction d'hydrogénolyse ne semble pas, comme
nous l'avons déjà signalé, avoir lieu avec les complexes de
coordination et semble être une réaction spécifique des mé¬
taux ; le caractère métallique des particules, à la vue des
résultats que nous avons obtenus, n'est pas modifié puisque
la répartition des produits ne varie pas avec la taille des
particules.

La disparition des propriétés hydrogénolysantes
pourrait intervenir quand le cristallite contient moins d'a¬
tomes que les cristallites que nous avons obtenus.



Cl
Activité Cn/AtgNi/h CI4C2»C3-HC4

1
750 CH4
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■ / O 3 C4H10□ □•x‘
x>x'

100 200 300 400 500 600
Mole nCj/AgtNi/h

Fig. 49. REPARTITION DES HYDROCARBURES EN FONCTION
DE L'ACTIVITE HYDROGENOLYSANTE
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9 - CONCLUSION

Ce travail nous a permis de préparer du nickel très
bien dispersé, déposé sur silice, à partir de complexes orga-
nométalliques du nickel contenant des liaisons métal-métal.

Pour atteindre ce résultat, il nous a fallu résou¬
dre un certain nombre de problèmes au niveau de l'imprégna¬
tion des précurseurs, de l'activation des espèces fixées et
de la caractérisation des espèces métalliques.

Nous avons montré que les clusters carbonyls du fer
d'une part ne se fixaient pas à la silice et que d'autre part
au moment de 1'activation,ils se transformaient en libérant
du fer carbonyl, composé volatile, qui, soit quitte le support,
soit sert d'agent de frittage.

Les composés acétylèniques et cyclopentadienyls du
nickel présentent le même inconvénient, mais ce travail a per¬
mis de montrer qu'en présence d'oxygène, ces complexes réa¬
gissent avec la silice pour former un composé de surface so¬
lidement lié au support.

Dans le cas des complexes contenant des coordinats
carbonylés,il a été possible en utilisant leurs propriétés
basiques de créer aussi des liens solides entre eux et le
support. L'activation sous hydrogène des complexes oxydés
de surface conduit à des catalyseurs actifs en hydrogénation
des aromatiques ; leur activité, ramenée à l'atome de sur¬
face ou aux sites actifs que nous avons pu doser, est envi¬
ron 5 fois supérieure à l'activité spécifique des nickels
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obtenus par les méthodes classiques. Elles se rapprochent des
activités obtenues avec les métaux réduits obtenus par réduc¬
tion en milieu homogène par un alkylaluminium et fixation à
un support hydroxylé (20).

Ces catalyseurs présentent, par ailleurs, un com¬
portement particulier : quoique très actifs en hydrogénation,
après dégazage ils ne chimisorbent pratiquement pas d'hydro¬
gène à température ambiante.

Le couplage des techniques de volumétrie et des mé¬
thodes magnétiques a permis de montrer que, lors de la désor-
ption sous vide, les petits cristallites de nickels réagissent
pour former des silicates de surface qui ne sont réductibles
qu'à haute température. Malgré cette instabilité de l'état
réduit, mais en évidence pour la première fois pour du nickel
sur silice, on a pu montrer que la taille moyenne de ces agré¬
gats se situe autour de 1 m.

Bien que ces agrégats comportent beaucoup plus
d'atomes métalliques que les complexes qui ont permis de
les préparer, ils ont néanmoins des particules beaucoup
plus petites que celles préparées par les méthodes classi¬
ques dans les meilleurs cas. Ils conservent des propriétés
magnétiques collectives, liées à l'état métallique. Leur
comportement cate.lytique montre une analogie avec le com¬
portement catalytique des métaux pour la réaction d'hydro-
génolyse qui ne se produit pas avec des complexes de co¬
ordination et un comportement vis-à-vis de l'hydrogénation
qui rappelle, par contre, celui des catalyseurs d'hydrogéna¬
tion du type ZIEGLER (20).

Cette approche qui nous a permis d'obtenir de pe¬
tits cristallites montre, par ailleurs, qu'il serait néces¬
saire de préciser l'origine du gain d'activité spécifique
pour 1'hydrogénation et de mieux caractériser la nature des
composés de surface obtenus par interaction des complexes
avec le support en présence d'oxygène.

Enfin, il serait intéressant d'essayer d'obtenir
des catalyseurs totalement réduits d'une part, et d'autre
part formés d'agrégats plus petits pour préciser le nombre
d'atomes par site nécessaire pour que la réaction d'hydrogénolyse
ait lieu.
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ANNEXE

PROPRIETES CHIMIQUES ET SYNTHESES DE

"CLUSTERS" DU FER ET DU NICKEL

I - INTRODUCTION

Dans le cadre de ce travail, nous avons été amenés
à nous documenter sur les modes de synthèse et les proprié¬
tés physicochimiques de "clusters" du fer et du nickel.

Il n'est pas dans notre but de faire une revue com¬
plète de l'ensemble des données dans ce domaine mais après
un rappel bref des définitions, des nomenclatures et de l'his¬
torique, on se contentera de décrire plus complètement la syn¬
thèse, la structure et les propriétés chimiques des complexes
du fer et du nickel que nous avons utilisés par la suite dans
notre travail.

1.1. Définition

Le nom généralement utilisé pour ces complexes est
celui de "clusters" dont la traduction littérale signifie
agrégat.

COTTON (1 ) a proposé une définition précise de ces
complexes : ils possèdent "un nombre fini d'atomes métalliques
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qui sont rassemblés et maintenus ensemble, complètement ou
partiellement, par des liaisons directes entre les atomes mé¬
talliques ou éventuellement à travers un atome non métallique
qui est intimement associé au noyau du cluster".

La définition de COTTON exclue en particulier les com¬
plexes polynucléaires où un hétéroatome assure la cohésion des
atomes métalliques, alors qu'il n'y a pas d'interaction directe
entre eux (série de chalco-complexes du fer par exemple (fi¬
gure 1)(63, 6k).

En général les auteurs travaillant sur ce sujet con¬
sidèrent qu'un corps est un "cluster" s'il possède trois ou
plus de trois atomes métalliques. Cependant la description de
complexes à deux atomes métalliques sera présentée ici car la
nature de l'interaction métal-métal est du même type.

1.2. Historique

C'est l'etude des métaux carbonyles (3ÿ-> 35» 36) qui
a permis de mettre en évidence l'existence de ce type de com¬
plexes. En particulier les composés issus du fer pentacarbo-
nyls furent décrits au début du siècle (2), mais leur nature
polynucléaire ne fut bien comprise que tout récemment.

h A * Fe3 (CO)4 Fe2 (C0)9Fe (C0)5 1 2
21

[A] DO[B]

Les produits issus des réactions 1 et 2 ont été dé¬
couverts en 1905 ; initialement on attribua à f~C~|

(C0)4. (2).
la formule

Fe

Ce sont HTEBER et BECKER (3) qui formulèrent les pre¬
miers 1'hypothèse d'un trimère. L'impossibilité de déterminer
la structure conduisit à une série de thèses contradictoires
(39) : les structures des figures 2, 3 et k ont été proposées.
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En 1968, les travaux de VEI et DAHL (4) permirent de
lever l'ambiguité et d'établir la véritable structure à l'état
solide (figure 5).

Depuis que les moyens modernes de calculs permettent
d'interpréter rapidement les diagrammes de diffraction X et de
décrire des structures de molécules sans ambiguité, ces compo¬
sés ont été intensivement étudiés sur les plans théoriques :
liaison métal-métal et réactivité chimique.

X.3. Les revues

Quoique notre recherche se limite aux complexes du
fer et du nickel, on peut signaler qu'il existe des revues
qui traitent de l'ensemble des complexes multimétalliques ;
par exemple celles de J. JOHNSTON (5) et M.C. BAIRD (il), de
P. CHINI (6) et de R.B. KING (8).

D'autres auteurs n'ont traité que les complexes com¬
portant un type particulier de coordinat : R.D. KAEZS (7) a
présenté les clusters où l'hydrogène est coordinat, D. KEPER
et K. KRIEZE (9) ont décrit les clusters halogénés des métaux
du groupe III, IV et V.

On.trouvera d'autre part dans des articles de syn¬
thèse,des renseignements généraux concernant les structures
et les liaisons (10, 11 ), les propriétés spectroscopiques
(10, 13) et les possibilités d'arrangements géométriques des
moyaux des clusters (12). De nombreuses structures détermi¬
nées. depuis 1 971 sont présentées dans les revues annuelles
du Journal of Organometallic Chemistry (l4).

1.4. Structure électronique des clusters

On devrait pouvoir calculer le nombre d'électrons
(N) de chaque atome de métal en divisant la somme des élec¬
trons de valence de tous les atomes et des électrons appor¬
tés par les ligandes, par le nombre d'atomes métalliques.



102

On aurait ainsi pour N :

N = 18 pour une espèce non condensée
17 pour un dimère
16 pour un trimère
15 pour un tétramère

On obtient alors la configuration du gaz rare pour
le métal. Cependant cette règle n'est pas bien suivie et on
s'en écarte très rapidement pour des clusters comportant qua¬
tre ou plus de quatre atomes métalliques.

1.5. Nomenclature

Si l'on utilise la nomenclature de l'IUPAC (15) on
précise dans la formule de ces complexes un certain nombre
de particularités des ligandes.

- Coordinats hydrocarbonés

Le préfixeÿ ou h signifie que tous les atomes de la
chaîne hydrocarbonée sont liés au même atome métallique..

Exemple :

Si (C5H5)2 bis('J? -nickel

- Coordinats pouvant présenter plusieurs positions géométriques

Dans ces complexes, certains coordinats peuvent être
liés de façon équivalente à plusieurs atomes métalliques ; on
précise alors par le préfixe le nombre d'atomes métalliques
concernés.

On trouve cela en particulier pour les carbonyles qui
peuvent présenter trois configurations :

- carbonyle Axial
- carbonyle Pontalyj 2- carbonyle Facialyj y

(figure 5)
(figure 6)
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On utiliserait la même nomenclature pour certains hy-
drures (figure j) et certaines phosphines.

Enfin la structure géométrique du noyau du cluster
est indiquée lorsque l'on cite le nombre d'atomes contenus dans
le cluster.

Ainsi le composé de la figure 5 (Feÿ COÿ) sera ap¬
pelé : Décacarbonyl bis -/J2. - carbonyl triangulo trifer. On
préfère généralement l'appeler triferdodécacarbonyl.

Dans les figures 6 et 7 » sont présentées à titre d'ex¬
emple, deux structures ainsi que leurs nomenclatures exactes.

II - CLUSTERS DU FER

II.1. Introduction

Les carbonyles polynucléaires ont été très largement
étudiés mais il existe peu de clusters comportant beaucoup de
coordinats hydrocarbonés.

II.2. Complexes bimétalliques

Fe2 (C0)4 (CSH5)2

0
Synthèses

Ce produit s’obtient par les diverses réactions sui¬
vantes (16, 65» 66) :

Fe (C0)_ + C H
_

5 5 6

Fe (C0)5 + Na+ C _H

Fe (CO) +

135°C

THF Cp2 (C0)455
cp = C5H50H12 A60°C
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Le complaxe est rouge brique, stable à l’air. Ses
solutions se décomposent à l’air en donnant FeÿOÿ •

0 Structures et propriétés infrarouge

Le composé se caractérise par la présence de bandes
infrarouge (19) intenses dont les fréquences sont induqées
dans le tableau 1 .

Tableau 1

Domaine de fréquence des

carbonyles axiaux

2005

1958
(CO)

-1cm

1786 carbonyles pontaux

Le composé est diamagnétique, ceci indique l’existen¬
ce d'une liaison Fe - Fe ; ceci sera confirmé par l'étude de la
structure du complexe (figure 8).

Par contre, en solution, un équilibre conformation¬
nel a été mis en évidence (67, 68) en étudiant la variation
de l’intensité des bandes Q (CO) des carbonyles pontaux avec
la température ; les deux formes limites sont présentées ci-
dessous :

0 0
IIII <£>\ \c c

\l!

Fe Fe* FeFe
I\/

/
I

S. C

0' \cc 0 0
00



Ni
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Fig.7. TETRA r* CYCLOPENTADIENYL TRIS-JJ3- HYDRIDO
TETRAHEDRO TETRANICKEL (4Ni -Ni)
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°
Réactivité

Il est facilement réduit en fer (16) carbonylate par
le sodium.

> [Ve (C0)2 C5H5J © Na ©Na/THFFe2 (C0)4 (C5H5)2

Ce composé se comporte comme un nucléophile très
puissant.

De plus on a montré que les carbonyles pontaux et fa¬
ciaux présentaient une certaine basicité de Lewis au niveau de
l'oxygène. Il s'agit d'un caractère général : SCHRIVER et son
équipe ont montré, entre autre, que ce complexe donnait lieu
en solution au double équilibre (3ÿ-) :

AIBu AlBuÿ-3--> Fe2(C5H5)(CO)(COAlBuÿ)Fe2(c5H5)2(c°)2 «ÿ

Fe2(C5H5)2(COAlBu3)2

La structure du composé où deux alkylaluminium sont
coordinés, a été établie par diffraction X (figure 9).

II.3. Complexes à trois atomes

Fe3 (C0)12 trifer dodécarbonyl

Synthèse

Ce complexe a été préparé comme cela a déjà été écrit
par HIEBER et son équipe suivant la réaction

A
Fe (CO) + Feÿ (CO)3Fe2 (C0)9 12
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Mais on peut utiliser vine réaction d’oxydation du
carbonyl métalate c.e fer (17) :

H2:°2
■� Fe3 (C0)12Fe (CO)4 H

C’est un produit noir, soluble dans le benzène,
1'h.eptane, l’alcool. Il reste stable jusqu'à 100°C, tempéra¬
ture au dessus de laquelle il se décompose en fer et en oxy¬
de de carbone.

0 Structure et propriétés infrarouge

La structure a été établie par diffraction X (figu¬
re 5, figure 10) (18, 22, 24).

Les distances fer - fer sont intéressantes, car on
note un raccourcissement de la liaison comportant deux carbo-
nyles pontaux.

Sa spectroscopie infrarouge présente des particula¬
rités. En effet la présence de CO pontaux devrait être clai¬
rement mise en évidence par des bandes IR, mais leurs inten¬
sités sont très faibles. Les carbonyles axiaux donnent 2 ban¬
des mal résolues en solution. Cependant (32) le spectre en
matrice d'argon à 20°K permet de décomposer ce massif en qua¬
tre bandes. Dans ces conditions, on observe aussi vine bande
moyenne à 1840 cm-1, il est possible (30, 31 ) qu'il existe,
en solution, 1'éqv.ilibre conformationnel suivant :

Fe(C0)4 Fe(CO)

Fe(CO)
3Fe(CO)

Fe(C0)4Fe(C0)4

C 'XC
O 0

Symétrie Cÿh Symétrie C
3v
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La symétrie Cÿv expliquerait l'apparente simplici¬
té de ce spectre. Ceci n'a cependant pas été clairement dé¬
montré (28). Contrairement au spectre de Fe2 (C0)q où l'in¬
tensité des bandes varie beaucoup avec la tempérât
spectre de Fe-j (co)-j2 varie très peu quand la température
passe de 15°C à 60°C. Son spectre de masse a été étudié par
KING (21).

ure, le

0 Réactivité

Fe3 (C0)12
de nombreu

, est le précurseur utilisé pour la pré-
ùx clusters qui possèdent la structureparation

triangulaire (tableau 4).

Tableau 4

CH3OH
Fe3 (C0)12 Fe3 (C0)9 (MeOH)3-4

0

<y «ç- jFe(EtOH6)J
H0 OH ©

43

3 \t

[H Fe3 (C0)12]QÔ
00

Fe(C0)2(NO)I
Fe3(C0)11N(Me)2

La réaction avec les composés insaturés (éthylène-
acétylène) conduit souvent à la création de liaison carbone-
fer (29).
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Tableau 5

Fe3C012
0-C=C-0
Me OH>1/

(co)2
Fe

00
/\ - CC-
%,Y0 T

Fé/_
(CO)

_
Fe .

(co)3
Reflux

■> Fe„(CO) C„QH3 v 9 28 20Benzène

isomère violet

Les tructures de ces deux produits sont présentées
sur les figures 11 et 12.

Réaction avec les phosphines

L'action d'une phosphine conduit à la décomposition
du cluster avec formation d'une série de produits dérivés du
fer carbonyl.

Fe (C0)n (PH3)5.n

Mais on a (28, 30) montré qu'il se formait des in¬
termédiaires où un carbonyle du cluster est remplacé par une
phosphine.

TPP
> Feÿ(CO)1 1 TPP + Fe(C0)5 + Fe(C0)Z| TPP

Fe(C0)3 (TPP)2 + CO

Fe3(C0)12-
CHC13 45°

(B)
+

Fe (CO)ÿ TPP + Fe (CO)ÿ (TPP)2
TPP = triphénylphosphine

XI existe deux isomères du composé (B) : l'un
dans lequel la phosphine est coordinée à l'atome de fer
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ne comportant que des carbonyles axiaux, l’autre où la phos¬
phine est coordinée à l'un des atomes de fer comportant des
carbonyles pontaux (figures 13 et 14).

II.6. Complexes à 6 atomes

[Fe6 C (C°)16]
2

0 Synthèse

Ce cluster est issu de la dégradation d'une espèce
bimétallique (36, 71 )> suivant le schéma de synthèse :

Na/Hg

3-ÿMn(C0) Fe(C0)5 *[Fe6C(CO)l6]Reflux/h

'o5 reflux diglyme

[MnFe3(CO)12j

Diglyme Reflux[NaZ2] + [v (CO),] + Fe (CO) ■

Z = diglyme

Structure et propriétés infrarouge

Le spectre IR présente UXL massif mal résolu dans la
région des carbonyles. Quatre bandes fortes sont attribuées
de la manière suivante :

'v5 (CO) 1964 1957 1930 1777
-1cm

carbonyles axiaux carbonyles pontaux
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La détermination de la structure a permis d'établir
que les 6 atomes de fer étaient aux sommets d'un héxaèdre
dont le centre est occupé par l'atome de carbone.

Les ligandes carbonyles sont répartis en trois car-
bonyles pontaux et treize carbonyles axiaux, deux par atomes
de fer sauf pour l'un des sommets qui en possède trois (fi¬
gure 15).

0 Réactivité

Ce complexe présente une très grande stabilité ther¬
mique et il est peu sensible à l'oxydation. Il est réduit par
les acides (71).

H2S0. 96 fo
-1->Fe6 C (co)1<; Fe5 C (CO)15

XI.7» Conclusion

Nous présentons dans le tableau 10 les distances
moyennes qui ont été mesurées pour les liaisons fer - fer :
elles sont un peu plus longues que celles observées pour le
fer à l'état métallique.

III - CLUSTERS DU NICKEL

III.1 . Introduction

Contrairement aux clusters du fer, les clusters du
nickel les mieux connus contiennent d'autres coordinats que
l'oxyde de carbone. La chimie des carbonyles polynucléaires
est restée mal connue jusqu'aux travaux de CHINI (51 )• Nous
n'en reparlerons pas en détail. Il faut rappeler les travaux
de HIEBER (43, 44) et BEHRENS (39 à 46) qui les premiers ont
synthétisé des carbonyles polynucléaires du nickel.



COoc CO

Fe

CO
0OC COc

OC Fe COFe

C P-0OC 0
'0

0
Fig. 13

0 0
CO

OC P-0

Fe

CO

0
COC .CO

OC Fe Fe)— CO
OC c 00

0

Fig in



CO
CO CO

Fe

0 COoc
-3FeOC Fe,

* /
CO

\
\ \ /©:\ /\ .*A* CO\• X \/•• \•• \ -COFeoc- Fe

\ /
\ / ;ooc
Fe

C
0 CO CO

Fig. is.



1 1 1

Tableau 10

Distances fer - fer

-1Distance en nm x 1 0

2,482Métal

Fe2 (C0)9
Fe2 (C0)4 (C5H5)2

2,523

2,460

Fe3 (CO) Fe-Fe avec CO pontés

Fe-Fe sans pont carbonyl

2,550

2,685
12

jÿFe3 (CO)ÿ Hÿj 2,577 Fe-Fe avec H ponté

2,696 Fe-Fe sans H ponté

[Fe4 (C°),3] 2 Fe-Fe avec pont carbonyl (moyenne)
Fe-Fe

2,59

2,50

Fe4 <C5H54 (C0) 2,524

5 c (co) 2,60

2,65

Fe-Fe du plan de base

Fe-Fe du plan de base au sommet

Fe 15

1 ,75Fe-C

(valeurs moyennes)

[Fefi 0 (C0)16] 2 Fe-Fe (valeur moyenne)2,70

1 ,89 Fe-C
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III.2. Complexes à 2 atomes de nickel

A/ [Ni (CJHJ) C0]2

cyclopentadiényl-yV2-carbonyll dimèreNickel

0
Synthèse

Il a été préparé par E.O. FISCHER et PALM (38) sui¬
vant la réactior. :

4[Ni <c°)(SVjaC6H6Ni (C0)4 + Ni (C:5H5)2 + 2C0
reflux

C'est un complexe rouge qui se décompose sans fon¬
dre à 145-1470C. Il est instable à l'air. Ce corps est dia-
magnétique.

0 Structure et propriétés spectroscopiques

La structure a été établie par diffraction X (37)*
Elle comporte 2 carbonyles pontaux situés d'un même côté du
plan Ni-Ni. Elle est analogue à la structure de
[Fe (C0)2 C5H5]2 (figure 16).

La spectroscopie infrarouge montre deux bandes d'ab¬
sorption attribuées à des carbonyles pontaux.

Tableau 1 1

•Q CO cm_1

1896 f1 854 FHeptîine

1836 F 1879 fKBr
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0 Réactivité

C'est un des intermédiaires de synthèse de nom¬
breux clusters ou composés liaison métal-métal du nickel.

Nous ne donnerons que les réactions conduisant à
des clusters du nickel (sans autres atomes métalliques).

Tableau 12

j Ni CO(C5H5)1L
x

J 2

R-C=C-R
Nip Cp2 (R-C=C-R)

RRSH
S

/ \Na/HgWf
MeOH XA Ni CpCp Ni

\
Sy*

\J/ R

Ni3Cp3(C0)2 K+ [NiÿH (CO)]-R R
\ /
P

CpNiNiCp

/\
R R

CETINX (57) a étudié la cinétique de la réaction
de substitution avec les acétyléniques.

C6H5-CSC-C6H_
4CP2 Ni2 C6HH-C=C-C6H5Cp2 Ni2 (C0)2 + 2C0

Mais il semble comme l'a montré P.C. EUGER (58)
qu'il faille affiner cette interprétation.

La décomposition thermique a été étudiée par A.T.D.
(57 > 58, 59) et il semble que l'on ait la réaction :
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■�3Ni3 (C0)2 (C_H_)3 Ni(CO)4 + NiCp24N±2 Cp2 (co)2 +

La décomposition serait catalysée par NiCp2 formé.

(R-C=C-R) (68)B/ Ni2 (C5H5)2

Il existe toute une série de composés de cette série
R peut être : - H, - CH3, - CgHÿ , - COOR, - CF3, etc. Nous
parlerons que de trois complexes qui ont été plus parti-ne

culièrement étudiés.

(DPA = diphenylacétylène)Ni2 Cp2 DPA

Synthèse : 2 voies usuelles

La première utilise Ni2 Cp2 C02

Toluène
Ni2 Cpÿ (DPA)Nî2 Cp2 (C0)2 + DPA

reflux

Mais avec l’acétylène, on ne parvient pas au com¬
plexe de cette série par cette voie de synthèse.

Une autre voie de synthèse a été décrite (36, 56) :

THF
2Ni (Cp2) + DPA > Ni2 (Cp2) DPA

p = 5 bars N2 autoclave

2Ni (Cp2) + c_H > Ni2 Cp2 CH2 22 2
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Une troisième synthèse a récemment été publiée par
SATO et SATO (55, 59, 49, 50).

DPA
CÿHÿ Ni P(bu) SH ■> Ni2 Cp2 DPA

Avec un acétylénique non substitué, on ne parvient
pas ainsi au même type de complexe, mais à la création d'une
liaison S C.

P(bu)3 P(bu)3

@>-Ni+ H-C=C-R-

CH2
S - H s-c

R

Structure et propriétés spectroscopiques

L 1 assignation des bandes infrarouge de ce type de
complexe a été faite par RANDAL et ROSENBERG (55) : on trou¬
ve les bandes classiques du cyclopentadiényl (analogues à
Ni CP2) ainsi que les bandes des coordinats acétyléniques.

La structure moléculaire de Ni£ Cp2 (DPA) a été éta¬
blie joar diffraction X (37)» La distance nickel-nickel est de
2,33 A (figure 17).

0
Réactivité

Ces complexes présentent peu .de réactions intéres¬
santes (60).

NO/CS2 -> C5H5 Ni NO

C6H5 - C=C - C6H. Ni?CPo
ET OH

* C6H.-CH2-CII2-C6I-I5NII3 liquide



Tableau 13

Ni (CH0 - C=C - CH )Cp
2 v 3 3' 2

Ni DPA Cp
2 2 Nir> C H CP22 2

Non établieNon établieEtablie

Structure A (Fig. 17)
oT»mrn'PTTDT?
W A V A.

Sans doute analogue à A sans doute analogue a A

toluenetolueneSYNTHESE Cpo Ni2 (CO)2Cp2 Ni2 (C0)2
Cp2 Ni-

N» TUF y*C2H2 +CPoNiDMA +DPA +
Ni 1Cp2 809/i0 bars

THFTHF
ON

I

- 150® iVl0 (décomposition)FUSION 550
_
570

C'est sans doute la possibilité
d*échange de ligande qui expli¬
que la polymérisation de 1*acé¬
tylène par ce complexe (90)

C2«2-pyridine
1 atm

REACTIVITE

polyacétylèneNiÿCpÿ CIIÿ-C C-CH

M 1300
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c
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On a montré que l'on pouvait avoir échange du coor-
dinat acétylénique. La stabilité du complexe augmente avec
l'effet électroattracteur du radical R.

CHÿ <ÿ- H <<- C.H <ÿ- COOCH3 CF35 6

L'effet inductif positif diminue le niveau de l'or-
bitrale ît* de 1'acétylénique et favorise la rétrocoordina-
tion.

Tous les complexes de cette série sont diamagnétiques.

Dans le tableau 13 sont présentées les propriétés par¬
ticulières de trois des complexes de cette série.

III.3. Complexes à trois atomes

Ni3 (C5H5)3 (CO)2

Trinickel tri-yÿcj-cyclopentadiényl di-yC>3-carbonyl

0
Synthèse

FISCHER et PALM ont proposé la synthèse suivante (48):

Tableau 14

sublimationNi (CO)g (C5H5)2 ■� Ni3 Cp3 (C0)2
130° yf*

Na/Hg
Me OHC6H6

Ni Cp2 + Ni (CO)ÿ autoclave 24 h
120° Ni2 Cp2 (CO)2
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Propriétés physiques

Les cristaux verts foncés,stables à l'air sont solu¬
bles dans le ben2;ène et les éthers : les solutions sont ins¬
tables à l'air. Le complexe est paramagnétique.

0 Structure et propriétés_infrarouge

Le noyau du cluster est constitué par les atomes mé¬
talliques disposés en triangle (figure 18) ; disposés de part
et d'autre du plan défini par les atomes de nickel, les 2 car-
bonyles sont liés de manière équivalente aux trois atomes de
métal. La distance entre 2 atomes de nickel est de 0.239 mm.

La bande infrarouge très large et mal résolue vers
1730 cm-1 est attribuée à la vibration des carbonyles faciaux.

D'autre part, le spectre RPE montre que (5M l'élec¬
tron célibataire est dans une orbitale liante : elle assure
peut-être la stabilité de l'édifice (6l).

0
Propriétés chimiques

Ce complexe présente peu de réactions intéressantes.
Avec l'oxyde azoteux, il y a .rupture du noyau du cluster sui¬
vant la réaction :

NO

Ni3 (C5H5)3 (C0)2 -» Ni NO (C5H5>
On a, d'autre part (62), observé une activité cataly-

polymérisation des
Ni3Cp3(CO)2 augmen-

tique du système CCI4 + Ni3Cp3(CO)2 dans la
dérivés vinyliques. Si la concentration de
te il y a inhibition de cette réaction.

Enfin l'action des alkylaluminiques conduit à la cré¬
ation de composés d'addition sur les carbonyles (34, 35)»

(C5H5)Ni3(C0)2 4 A1(C4H9)3 -

(c5h5)3NI3(co)Qcoai(C4H9)3j
Ni3COAl(C4H9)(C5H5)3(CO)
(c5H5ÿ3Ni3CCOA1(G4H5ÿ3!]2

K1

K2

Le rapport des constantes d'équilibre a été mesuré.
On trouve K1 /K2 = 4 (T = 3°c)
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Tableau 1 8

Distances nickel - nickel

-1Distance 1 0 x nm

Métal 2,49

Ni2 (C0)2 (C5H5)2
Ni2 (C5H5)2 (DPA)

2,36

= (5)-c=c-ÿo)2,33 DPA

Ni3 (C5H5)3 (C0)2
Ni3 (C5H5)3
Ni3 (C5H5) S2

2,39

N tc4H9 2,35

2,80

Ni4 (C5H5)4 H3
Ni4 (C0)6 (PR3)4
Ni4 (C0)4 [CF3-C
[Ni3 (C0)3

2,46

2,508 CN- CH2 " CH2 -R =
C-CF "I

J 3

</'2-co)3]x 2,38
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