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TITRE DE LA THESE :

Catalyseurs à base d’or pour la réduction catalytique séléctive des oxydes d’azote
par les hydrocarbures provenant de sources mobiles.
RESUME :

Les émissions de gaz toxiques provenant de sources mobiles, tels que les oxydes d’azote (NOx)
sont aujourd’hui soumises à réglementation celles-ci devenant de plus en plus strictes notamment
dans le cadre de la norme Euro 6 qui sera en vigueur à l’échelle européenne à partir de 2014. Dans
le cas de véhicules Diesel, de nombreux verrous scientifiques subsistent notamment pour éliminer
simultanément les suies et les NOx en milieu globalement oxydant. Ce travail est consacré à la
conversion sélective des NOx en N2 dans des compositions de mélanges gazeux représentatives des
effluents gazeux en sortie de moteurs Diesel. Parmi les technologies envisagées, la réduction
sélective des NOx en N2 par les hydrocarbures se singularise par sa simplicité à mettre en œuvre.
De nouvelles familles de catalyseurs à base d’or dispersé sur l’alumine ont été mises en œuvre en
remplacement du platine et palladium. L’étude de leur stabilité en milieu réactionnel à 500°C a
permis de sélectionner différente méthodes de préparation par dépôt-précipitation (DP) et par
échange ionique (AE). Typiquement, cette dernière méthode de préparation conduit à un domaine
de conversion beaucoup plus étendu notamment après vieillissement à 500°C. Par ailleurs, la
réduction des NOx est sensible à la tailles des particles les plus grosses semblant plus actives que
les plus petites thermodynamiquement plus instables. Dans le contexte du post-traitement, où une
recristallisation est souvent observée à haute température, ce dernier paramètre confère aux
catalyseurs Au/Al2O3 un certain attrait pour un développement ultérieur.
La seconde partie est consacré à la modification des catalyseurs Au/Al2O3 par ajout d’argent.
Différentes méthodes ont été confrontées notamment par co-précipitation et greffage montrant que
les particules bimétalliques obtenues par ces méthodes après activation thermique sous hydrogène
sont peu actives. L’or et l’argent métalliques en interaction voient leurs propriétés électroniques
perturbées ce qui a pour conséquence d’orienter la sélectivité en faveur des réactions d’oxydation
des réducteurs par l’oxygène présent en grand excès. En revanche, l’imprégnation successive
permet d’obtenir un gain substantiel en conversion des NOx lorsque Au et Ag préservent leur
propriétés intrinsèques. Différents paramètres opératoires ont été examinés montrant l’interêt de
déposer Ag avant Au de façon à maintenir en surface un rapport atomique Au/Ag optimal.
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