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Deux systèmes catalytiques de type B-P-O avec un rapport atomique B : P égal à 1 et, respectivement, à 2, ont été 
préparés, caractérisés et testés dans la déshydrogénation oxydante du n-butane. Le catalyseur avec le rapport B : P = 1 
est constitué d’une seule phase, soit BPO4, tandis que l’autre correspond à un mélange de deux phases, B(OH)3 et 
BPO4. Les deux catalyseurs étaient efficaces pour activer le n-butane. Ils étaient en même temps sélectifs pour la 
déshydrogénation oxydante, les produits principaux étant les butènes.  

Two B-P-O catalytic systems with a B to P atomic ratio equal to 1 and 2, respectively, were prepared, characterized and 
tested in the oxidative dehydrogenation of n-butane. The catalyst with B to P atomic ratio equal to 1 consisted of one 
phase, namely BPO4, the other one consisted of a two phase mixture, B(OH)3 and BPO4. It has been shown that both 
catalysts are efficient for n-butane conversion. At the same time, they are selective for the oxidative dehydrogenation, 
butenes being the main products. 

INTRODUCTION 

La réaction de déshydrogénation oxydante permet de s’affranchir des limites thermodynamiques de la 
déshydrogénation simple, étant donc une alternative attractive sur le plan économique, pour la production 
des hydrocarbures insaturés. Par contre, en présence d’un agent d’oxydation, le plus attractif pour des 
applications industrielles étant l’oxygène moléculaire, plusieurs autres réactions entre celui-ci et les 
hydrocarbures insaturés sont possibles et mènent à des produits oxygénés et des produits de combustion 
(oxydes de carbon). Dans la plupart des cas, ces réactions secondaires sont thermodynamiquement plus 
favorisées que la réaction de déshydrogénation oxydante. Ainsi, c’est le pouvoir d’orientation du catalyseur 
qui sera important pour accélérer seulement la séquence d’étapes élémentaires conduisant à la 
déshydrogénation oxydante et supprimer celles parallèles ou consécutives conduisant à l’oxydation 
ultérieure des produits de déshydrogénation.1 

Les catalyseurs oxydes mixtes du type B-P-O ont été, jusqu’à présent, trouvés actifs et sélectifs dans 
l’oxydation ménagée de l’éthane2–4 et du propane.5 Dans l’oxydation ménagée de l’éthane, par exemple, il a 
été observé que la phase pure BPO4 était inactive, mais que les espèces du type oxyde de bore superficielles 
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interagissent avec la structure de BPO4 conduisant à un catalyseur sélectif pour l’acétaldéhyde à de faibles 
teneurs en bore, et pour éthylène, à des teneurs élevées.2 

A nos conaissances, ce type de catalyseur n’a jamais été testé dans la déshydrogénation oxydante du n-
butane, une réaction catalytique très étudiée ce dernier temps.6–13 Ce système catalytique est d’autant plus 
intéressant qu’il active plus facilement un alcane (C3H8) qu’un alcène (C3H6).5 

Dans le présent travail, deux catalyseurs de type B-P-O ont été préparés, caractérisés et testés dans la 
déshydrogénation oxydante du n-butane. 

RÉSULTATS  ET  DISCUSSION 

Caractérisation des catalyseurs 

La structure cristalline des deux solides préparés a été analysée par diffraction de rayons X (DRX), les 
diffractogrammes étant présentés sur la Fig. 1. Les deux solides sont des matériaux bien cristallisés, le 
catalyseur B-P-O correspondant à la phase pure BPO4 et le catalyseur 2B-P-O, à un mélange de phases, 
BPO4 et B(OH)3. Il reste à noter que la phase B(OH)3 se décompose, à des températures élevées, avec 
formation de B2O3.14 Notons également que les diffractogrammes des catalyseurs après test restent 
inchangés, une réhydratation de la phase oxyde ayant donc lieu au refroidissement du catalyseur. 

Les rapports atomiques P/B des solides synthétisés, déterminés par analyse chimique (ICP), sont très 
proches des rapports théoriques correspondants et leurs surfaces spécifiques BET sont relativement faibles 
et restent inchangées après le test catalytique (Tableau 1). 

La composition superficielle des deux matériaux a été étudiée par XPS. Les énergies des pics P2p et 
B1s ont été mesurées et leur surface calculée pour la détermination du rapport atomique P/B superficiel  
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Fig. 1 – Diffractogrammes des cataly-
seurs préparés (o – raies correspondant 
               à la phase B(OH)3). 

Tableau 1 

 Caractéristiques physico-chimiques des catalyseurs 

Catalyseur Surface spécifique Rapport atomique P/B 

 (m2⋅g–1) En volume (ICP) En surface (XPS) 

2B-P-O 6.0 0.55 1.4 
B-P-O 8.5 0.98 1.1 

(Tableau 1). On observe que les deux catalyseurs se caractérisent par un excès de phosphore en surface. La 
présence d’un excès de phosphore en surface a été rapportée également pour d’autres catalyseurs à base de 
phosphates.8,15,16 

Test de conversion de l’isopropanol 

La réaction de conversion de l’isopropanol est utilisée pour étudier l’acidité des catalyseurs.17–19 Cette 
réaction conduit à la formation de propène, d’acétone et de diisopropylether (DIPE) selon la nature des sites 
acides ou basiques mis en jeu. En l’absence d’oxygène, la déshydratation de l’isopropanol en propène a lieu 
sur des sites acides alors que la déshydrogénation en acétone s’effectue sur des sites basiques. La formation 
de DIPE demeure encore controversée; elle nécessiterait soit des sites acido-basiques soit la présence de 
sites acides très rapprochés. Il est couramment admis que la vitesse de formation du propène est 
proportionnelle au nombre de sites acides en surface. 

Les produits de conversion de l’isopropanol sur les deux systèmes de type B-P-O, sont le propène et le 
diisopropyléther. La formation d’acétone n’a pas été décelée. Pour les deux catalyseurs étudiés, nous 
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observons une désactivation au cours du temps vraisemblablement causée par un empoisonnement des sites 
acides par du coke. Les résultats présentés dans le Tableau 2 sont ceux obtenus après 26 et 218 minutes de 
 

Tableau 2 

Résultats du test isopropanol à 200°C sous azote 

Catalyseur Temps de réaction Conversion (%) Sélectivité (%)  a
iv  (10–8⋅mol⋅s–1⋅m-2) 

 (min.)  Propène DIPE  Propène DIPE 

2B-P-O 26 
218 

27 
15 

96 
96 

4 
4 

 30 
17 

2.6 
1.4 

B-P-O 26 
218 

24 
6 

93 
93 

7 
7 

 16 
4 

1.3 
0.3 

 a vitesse intrinsèque de formation du propène et du di-isopropyléther (DIPE). 

Fig. 2 – Variation de la conversion de l’isopropanol en 
fonction du temps de réaction, à 200°C, sur les catalyseurs 
                                  du type B-P-O. 
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réaction, mais pour comparer l’acidité des solides nous ne considérons que les mesures faites après 
218 minutes de réaction lorsque les propriétés catalytiques sont stables (Fig. 2). Le propène est le produit 
majoritaire de la réaction de conversion de l’isopropanol pour les deux catalyseurs, ce qui démontre bien 
leur caractère acide. A partir de leur activité catalytique dans la formation du propène nous pouvons 
conclure que le matériau 2B-P-O et plus acide que B-P-O. Ce résultat est en accord avec la composition de 
phase des deux solides observée en DRX : à part la phase BPO4, 2B-P-O contient aussi la phase acide 
borique qui, à la température du test catalytique, est décomposée en phase B2O3.14 Il paraît, donc, que cette 
phase B2O3 serait responsable pour l’acidité plus élevée du système 2B-P-O. 

Propriétés catalytiques des catalyseurs 

Les propriétés catalytiques des deux catalyseurs, dans la déshydrogénation oxydante du n-butane, 
obtenues à 450, 490 et 530°C, sont présentées dans le Tableau 2. On observe que les deux catalyseurs sont 
actifs et sélectifs pour la déshydrogénation oxydante du n-butane en butènes. La sélectivité pour butadiène 
reste négligeable dans les deux cas. On observe également que le catalyseur B-P-O est plus sélectif pour les 
butènes que le catalyseur 2B-P-O. Dans ce dernier cas la sélectivité en butènes diminue au profit de celle 
pour les produits de craquage et pour les oxydes de carbone. Ceci pourrait être dû à l’acidité plus élevée 
observée pour le catalyseur 2B-P-O. La sélectivité pour les oxydes de carbone reste, notamment dans le cas 
du solide B-P-O, à niveau bas, étant d’autant plus faible que la température est plus élevée. Cette tendance a 
été observée pour d’autres catalyseurs à base de phosphates.7,8 Il est intéressant à noter que le rapport des 
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conversions, à une température de réaction donnée, pour les deux catalyseurs est très proche du rapport de 
leurs surfaces spécifiques, soit 0,7. Ainsi, les rapports des conversions observées pour les deux catalyseurs, 
2B-P-O et B-P-O, sont 0,66, 0,69 et 0,73, à 450, 490 et 530°C, respectivement. 

Nous avons calculé les énergies apparentes d'activation de la réaction en portant le logarithme de la 
vitesse intrinsèque de transformation du n-butane en fonction de l’inverse de la température, exprimée en 
°K, selon la loi d'Arrhenius (Fig. 3). La pente de la droite obtenue donne l'énergie apparente d'activation. 
Les valeurs obtenues sont 22 et 21 kcal⋅mol–1 pour 2B-P-O et B-P-O, respectivement. Ces valeurs très 
proches entre elles, nous laissent à penser que la transformation du n-butane sur les deux catalyseurs se 
réalise par l’intermédiaire du même mécanisme. Ces catalyseurs étant à base d’oxydes non réductibles, le 
mécanisme réactionnel serait, selon Cavani et Trifirò,20 amorcé sur le catalyseur et ensuite transféré dans la 
phase gazeuse ou, au moins, dans le proche voisinage de la surface du catalyseur. L’activation de l’alcane 
pourrait correspondre à l’attaque par une espèce oxygénée adsorbée, menant à un radical, comme dans le cas 
d’autres catalyseurs à base d’oxydes non réductibles, tels ZrP2O7.21 
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Fig. 3 – Droites d’Arrhenius pour la conversion du n-butane 
sur les catalyseurs B-P-O et 2B-P-O. 

Tableau 3 

Propriétés catalytiques des catalyseurs 

Catalyseur Temp. Conv. Selectivités (%) e
iv  

 (°C) (%) a
4C′  b

4C′′  STDc CRAd COx (10–7⋅mol⋅s–1⋅m–2) 

2B-P-O 450 
490 
530 

4 
9 

19 

45 
49 
40 

1 
2 
3 

46 
51 
43 

24 
34 
50 

30 
15 

7 

1.5 
3.5 
7.3 

B-P-O 450 
490 
530 

6 
13 
26 

70 
60 
48 

– 
2 
3 

70 
62 
51 

20 
32 
46 

10 
6 
3 

1.1 
2.5 
5.1 

a Butènes. 
b Butadiène. 
c Sélectivité Totale pour la Déshydrogénation. 
d Produits de craquage. 
e Vitesse intrinsèque de transformation du n-butane. 
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CONCLUSION 

Les systèmes de type B-P-O sont des catalyseurs capables d’activer le n-butane. Bien qu’ils 
n’engendrent pratiquement pas du butadiène, ils sont sélectifs pour la déshydrogénation oxydante du 
n-butane en butènes. Du fait de leur caractère acide, mis en évidence par test de conversion de l’isopropanol, 
une quantité assez importante de produits de craquage, d’autant plus grande que la température est élevée, 
est observée. La sélectivité pour les oxydes de carbone reste à un niveau assez bas et diminue lorsque la 
température de réaction augmente. Le rapport des conversions, à une température de réaction donnée, pour 
les deux catalyseurs est très proche du rapport de leurs surfaces spécifiques. 

La transformation du n-butane sur les deux catalyseurs se réalise par l’intermédiaire du même mécanisme 
qui serait amorcé à la surface du catalyseur par l’interaction de l’alcane avec les espèces oxygénées 
adsorbées, ensuite transféré dans la phase gaseuse ou, au moins, dans le proche voisinage de la surface. 

EXPÉRIMENTAL 

Nous avons préparé deux catalyseurs : le premier avec un rapport B : P = 2 : 1 et le second, avec un rapport B : P = 1 : 1. Dans 
le premier cas, l’acide phosphorique en solution 85% a été ajouté, à la température ambiante, à la quantité correspondante d’oxyde de 
bore, B2O3. Ultérieurement, le mélange a été traité à 80, 110, 200, 300 et 400°C, pendant une heure à chaque température. 
Finalement, le solide a été calciné à 550 et 600°C, pendant 3 heures à chaque température. Le solide résultant a été noté 2B-P-O. Le 
deuxième catalyseur a été préparé en faisant réagir l’acide phosphorique en solution 85% avec la quantité correspondante d’acide 
borique en solution 5%, à 85°C sous agitation pendant 5 jours. La phase solide résultante a été séparée par décantation, séchée à 
110°C pendant 4 heures et calcinée à 200, 300, 400 et 500°C pendant 1 heure à chaque température et, finalement, à 600°C pendant 
3 heures. Le solide ainsi obtenu a été noté B-P-O. 

Les surfaces spécifiques des catalyseurs ont été déterminées par adsorption d'azote à –196°C en utilisant la méthode BET, 
après avoir été désorbés pendant 2 heures sous vide secondaire à 200°C après une montée en température de 5°⋅min–1. 

Le dosage du phosphore et du bore a été fait par émission atomique dans un plasma d’argon (ICP – Inductively coupled 
plasma ou Plasma à couplage inductif) grâce à un spectromètre SPECTROFLAME-ICP, modèle D, de marque SPECTRO. Les 
longueurs d’onde utilisées pour l’analyse sont 213,62 et 208,96 nm pour P et B, respectivement. 

Les spectres de diffraction de rayons X ont été enregistrés à température ambiante sur une plage angulaire allant de 10 à 88° 
(2θ) avec un pas de 0,02° (2θ) et un temps de comptage de 1s par pas. Un diffractographe BRUKER D5005 équipé d'une anti-
cathode de cuivre a été utilisé. 

Les mesures de spectroscopie photoélectronique de rayons X (XPS) ont été effectuées dans un appareil VG ESCALAB 200R 
sous ultravide (10–10 kPa) pourvu d’un analyseur à secteur sphérique 150°, les fentes d'analyses allant de 300 à 1000 microns. La 
source utilisée est une source Mg Kα (1253.6 eV) non monochromatisée et les énergies de liaison ont été corrigées par rapport au pic 
C 1 s fixé à 284.6 eV. Pour minimiser les effets de charge, la poudre est finement étalée sur un porte-échantillon en indium. Les 
valeurs des sections efficaces utilisées pour le calcul des concentrations sont celles publiées par Scofield.22 

Test de conversion de l’isopropanol 

L’appareillage consiste en un réacteur en Pyrex avec un lit fixe de catalyseur, deux chromatographes en phase gazeuse et 
une alimentation en gaz. L'isopropanol est ajouté à l'aide d'un saturateur maintenu à 17°C. La pression partielle d'isopropanol est 
réglée à partir du débit de gaz vecteur passant par le saturateur. On a le choix entre l'azote et l'air comme gaz de réaction. Les 
débits des gaz sont réglés par des vannes à pointeau équipées d'un vernier. L'analyse des gaz réactionnels s'effectue à l'aide de 
deux chromatographes en phase gazeuse, équipés de deux détecteurs différents (FID et TCD). Le premier chromatographe équipé 
d'une colonne Poraplot Q et du détecteur FID permet de séparer le propène, l'acétone, l'IPA et le DIPE. Il travaille en montée de 
température (80 → 100°C à 2°⋅min–1, 2 min à 100°C, 100 → 160°C à 8°⋅min–1 et 5 min à 160°C) avec l'hélium comme gaz 
vecteur (14 cm3⋅min–1). Le deuxième chromatographe, équipé de deux colonnes chromatographiques en série avec le détecteur 
TCD intercalé entre les deux colonnes, permet la séparation des gaz N2, O2, CO2 et H2O. L'analyse est effectuée en isotherme à 

55°C sur une colonne Porapak R et à 25°C sur une colonne tamis 5 Å. L'hélium est utilisé comme gaz vecteur (32 cm3⋅min–1). 
Une vanne permet de faire les analyses du mélange avant ou après réaction. Pour éviter toute condensation, les tuyaux pouvant 
contenir le mélange réactionnel ainsi que les vannes d'injection sont placés dans une boîte chaude dont la température est 
maintenue à 118°C. De même, les raccords entre la boîte chaude et les chromatographes sont chauffés par des cordons 
chauffants. 

Les conditions utilisées pour notre étude sont les suivantes : une masse de 270 mg de catalyseur, placée dans un réacteur en 
verre de diamètre 12 mm au niveau du lit catalytique, un débit de 30 cm3⋅min–1 d'azote avec une pression partielle d'environ 25 Torr 
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d’isopropanol, une température de réaction de 200°C. Il reste à noter que pour être comparables les conversions ne doivent pas être 
très élevées. 

Test catalytique 

Le test catalytique a été effectué dans un réacteur tubulaire en quartz, avec un lit fixe de catalyseur (2 cm3 déposé sur de la 
laine de quartz) en utilisant un courant descendant du mélange réactionnel, à la pression atmosphérique. Le diamètre intérieur du 
réacteur est de 20 mm. Les catalyseurs ont été tamisés de façon à sélectionner des échantillons avec une granulométrie comprise entre 
1 et 1,25 mm pour le test. 

Le mélange réactionnel est constitué de n-butane et d'air. La limite supérieure du rapport oxygène/n-butane a été fixée à 2, car 
les mélanges butane-air avec un rapport oxygène/n-butane compris entre 2,25 et 10,9 sont explosifs. Les débits ont été contrôlés par 
des valves fines, et mesurés avec des débitmètres capillaires. 

Afin de minimiser les réactions en phase gazeuse, notamment à hautes températures, les volumes morts du réacteur présent, 
avant et après le lit catalytique, ont été remplis avec des débris de quartz. Le lit catalytique est placé en réacteur dans la zone de 
température maximum. La température de réaction a été mesurée avec un thermocouple Pt-Pt-Rh placé dans un étui centré dans le lit 
catalytique. La température du four a été contrôlée avec un thermocouple chromel-alumel fixé à l'extérieur du réacteur. 

Dans des conditions standard, le catalyseur est chauffé de la température ambiante à la température désirée avec une vitesse de 
10°⋅min–1 sous courant de réactifs. Après une heure environ de stabilisation à la température de réaction, la première analyse des 
produits est faite. La VVH par rapport au n-butane est de 1000 h–1, le rapport molaire air/n-butane est égal à 5 et la température de 
réaction varie de 410 à 530°C. Les produits de réaction observés sont produits de déshydrogénation oxydante, soit 1-butène, trans-2-
butène, cis-2-butène et butadiène, produits d’oxydation totale, soit CO et CO2, et produits de craquage, soit éthane, éthène, méthane 
et propène. Ils ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse. 

Le calcul des performances catalytiques a été effectué de la façon suivante: 
Conversion du n-butane: 

4

C(%) 100
4

i i

i

i i

i

n C

C n C
= ×

+

∑

∑
 

où ni = nombre d'atomes de carbone dans le produit i, 
 Ci = concentration du produit i dans l'effluent, 
 C4 = concentration du n-butane dans l'effluent. 
Sélectivité d'un produit i: 

(%) 100.i i
i

i i

i

n C
S

n C
= ×

∑
 

La vitesse spécifique de transformation du n-butane est donnée par le rapport entre la quantité de réactif transformé par unité 
de temps et la masse de catalyseur utilisée (en g).  

Pour obtenir la vitesse intrinsèque de transformation du n-butane, vi, sa vitesse spécifique est divisée par l'aire spécifique  
(en m2⋅g–1) du catalyseur. L'erreur sur les valeurs des vitesses est évaluée à 5% environ. Les bilans carbone sont supérieurs à 94%. 
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