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Modulation de l’Acidité des Catalyseurs de Reforming
et Effet sur les Performances Catalytiques
Le reformage catalytique a pour objectif la production d’essence à haut indice d’octane, en catalysant des
réactions d’isomérisation et de déshydrocyclisation d’alcanes. Les catalyseurs bifonctionnels impliqués sont
des particules métalliques subnanométriques à base de platine, souvent alliées à de l’étain, supportées sur
une alumine-gamma chlorée. Le chlore a pour effet l’introduction d’une fonction acide complémentaire à la
fonction métallique apportée par le platine.
Le présent travail de thèse propose de caractériser finement l’acidité de surface des catalyseurs de
Reforming et d’établir un lien entre cette acidité et les performances catalytiques. En complément des
caractérisations physico-chimiques, une autre méthode pour caractériser un catalyseur consiste à exploiter
directement les résultats de tests réactionnels. Ainsi, des tests molécule(s) modèle(s) pourront permettre de
sonder l’activité des sites actifs acides et métalliques. La mise en œuvre d’une approche « expérimentation
à haut débit » (EHD) est particulièrement adaptée à ce genre d’étude. Afin de rationaliser les résultats
obtenus sur réactions modèles, des tests EHD sur charge réelle seront également réalisés.
Le défi scientifique de cette thèse est de relier toutes les informations obtenus (e.g. caractérisation physique,
résultats des tests réactions modèles) aux performances catalytiques réelles des catalyseurs et de proposer
des voies de modulation de l’acidité des catalyseurs de Reforming afin d’augmenter leurs performances.
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