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Etude de catalyseurs à base de carbure de molybdène pour le reformage à sec du méthane
et la synthèse Fischer-Tropsch
RESUME :

Différente teneur de Ni en tant que promoteur pour les catalyseurs Mo2C/Al2O3 ont été étudiés pour le
reformage du méthane par le CO2 (RMC). Les résultats indiquent que le nickel augmente l'activité et la
stabilité des catalyseurs Mo2C/Al2O3 pour le reformage du méthane par le CO2. L'addition de nickel
provoque la re-carbonisation pour le Mo d'espèces oxycarbonées à des espèces carbonées et conduit à
l'augmentation rapide de l'activité lors de la réaction. Les différentes méthodes de préparation ont
également une influence signifiante sur nickel promoteur catalyseurs Mo2C/Al2O3.
Différents supports mais aussi différents promoteurs de catalyseurs Mo2C ont été étudiés sur la
synthèse Fischer-Tropsch (SFT). Les résultats suggèrent que l’alumine, utilisée comme support a des
sites de base forte, et procure une très haute sélectivité vis-à-vis des oléfines légères. La promotion de
Na, Fe et K entraine une diminution de l'activité d'hydrogénation du CO tandis que la capacité de
croissance de chaîne de carbone croît. L'augmentation de la teneur en potassium diminue les activités
d’hydrogénation de CO et inhibe également les réactions de gaz à l'eau. Cependant, il est évident qu'elle
augmente la selectivité des chaînes oléfines et les propriétés de croissance des chaines carbonée.
Enfin, RMC sous pression et SFT en présence de CH4 ou de CO2 ont été étudiées. Les résultats
suggèrent que l’augmentation de la pression conduit à un fort dépôt de carbone sur RMC, le dépôt de
carbone semble inévitable pour le reformage du méthane par le CO2 en condition de test. L'addition du
CH4 et du CO2 dans le gaz de synthèse CO diminuer l'activité d'hydrogénation et permet d'avoir une
influence notable sur la distribution des produits.
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TITLE OF THE THESIS :
Study of molybdenum carbide catalysts in dry methane reforming and Fischer-Tropsch synthesis

ABSTRACT :

Different contents of Ni promoted Mo2C/Al2O3 catalysts were investigated over dry methane reforming
(DMR). The results indicated nickel increased the activity and stability of Mo2C/Al2O3 catalysts over dry
methane reforming. The addition of nickel promoted the re-carburization for the Mo from oxycarbide species
to carbides species and led the rapid increase of activity during reaction. Different preparation methods also
had signaficant influence on the nickel promoted Mo2C/Al2O3 catalysts.
Different matrials supported and different elements promoted Mo2C catalysts were investigated over
Fischer-Tropsch synthesis (FTS). The results suggested that alimina supported catalyst had stronger basic
site, exhibited obvious higher light olefins selectivity. The promotion of Na, Fe and K decreased the CO
hydrogenation activity while increase carbon chain growth capacity. Increasing of potassium contents
decreased the activities of CO hydrogenation and also inhibited the water gas shift reaction. However, it
obviously increased the olefins selectivity and carbon chain growth properties.
At last, DMR under pressure and FTS at the presence of CH4 or CO2 were investigated. The results
suggested that increase of pressure led to heavily carbon deposition over DMR, the carbon deposition
seemed to be inevitable for the dry methane reforming at the test condition. The addition of CH4 and CO2 in
the syngas decreased CO hydrogenation activity and had significant influence on the products distribution.	
  

