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TITRE DE LA THESE :
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RESUME :
Des nouveaux catalyseurs bi-fonctionnels Cu-ZnO-Al2O3/ZSM-5 pour la synthèse directe
du diméthyle éther (DME) à partir du gaz de synthèse ont été préparés par mélange
physique, et ensuite caractérisés et évalués dans un réacteur à lit fixe. L'activité
catalytique dans la synthèse de DME a été attribuée à des sites métalliques de cuivre et à
l’acidité de la zéolite. Les cristaux de zéolite de petite taille favorisent une activité plus
importante. La désactivation du catalyseur est fortement influencée par les sites acides
localisés à la surface externe de la zéolite. Une acidité importante de la surface externe de
ZSM-5 conduit à une désactivation rapide du catalyseur. Le frittage et la migration du
cuivre font partie des mécanismes prédominants de la désactivation. Les sites acides à la
surface de la zéolite ont été sélectivement neutralisés par silylation avec le tétraéthyle
orthosilicate. Par conséquent, la stabilité du catalyseur et la productivité en DME ont été
significativement améliorées. Le dioxyde de carbone est un produit indésirable de la
synthèse directe du DME. Il est formé par la réaction Water-Gas-Shift. La promotion des
catalyseurs Cu-ZnO-Al2O3 /HZSM-5 avec de l’étain permet de modérer la réaction WaterGas-Shift et d’augmenter la sélectivité en DME.

