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TITRE DE LA THESE :

POST TRAITEMENT CATALYTIQUE DE GAZ DE COMBUSTION DE MOTEUR
FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL
RESUME :

Ce travail concerne l’étude de catalyseurs à base de métaux nobles pour le post-traitement
des gaz de combustion de moteurs thermiques alimentés au gaz naturel. La stabilité chimique du
méthane impose des températures de fonctionnement supérieures à celles d’un catalyseur pour un
moteur type essence. La conséquence est une désactivation plus rapide associée au frittage des
particules métalliques et aux changements de composition de surface lorsque Pd et Rh sont
associés dans la phase active. Une première partie a permis de cerner l’impact de ces
reconstruction de surface sur les propriétés d’adsorption des métaux noble et les mécanismes
d’activation du méthane. L’effet bénéfique de l’ajout de Rh au catalyseur Pd/Al2O3 retardant
l’agglomération de Pd est observé. Un état oxydé des catalyseurs vieillis semble plus favorable à
l’adsorption du méthane. D’autre part, la dispersion de Pd sur Al2O3/CexZr1-xO2 permet d’accroître
sa résistance au frittage.
Le comportement des catalyseurs a également été étudié au cours du démarrage à froid. Dans
ces conditions, la réaction NO/H2 est prépondérante. Deux approches théorique et expérimentale
ont été confrontées permettant de proposer un mécanisme réactionnel où l’étape clé est la
dissociation de NO. La réaction compétitive H2/O2 joue un rôle important régulant le taux de
recouvrement en hydrogène qui permet d’assister la dissociation de NO sur Rh alors que cette effet
bénéfique n’est pas observé sur Pd en raison d’une réaction H2/O2 trop rapide.
Le développement de formulations catalytiques alternatives aux compositions classiques a
été entrepris montrant l’intérêt potentiel des perovskites. Une très bonne stabilité, lorsque le
palladium est déposé sur la perovskite et un gain d’activité après inclusion dans la structure de la
perovskite ont été mis en évidence après vieillissement.
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