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INTRODUCTION  
Les propriétés acides remarquables des zéolithes ZSM-5 et la sélectivité que leur confère 

leur structure  poreuse en ont fait d’elles des catalyseurs les plus utilisés dans les applications 
chimiques et pétrochimiques. Une autre propriété essentielle de ces zéolithes est leur  grande 
adaptabilité. La taille de leurs  pores et leurs textures peuvent  être légèrement modifiées permettant 
le tamisage souhaité des molécules de réactifs ou de produits. La force et la densité des centres 
acides des zéolithes peuvent être ajustées. Des sites basiques et redox peuvent être créés, ce qui 
laisse envisager de nombreuses applications en synthèse organique et en dépollution. Le contrôle de 
la composition chimique des zéolithes  permet de moduler les performances de ces catalyseurs en 
jouant sur les espèces présentes dans les canaux (cations de compensation) et dans la charpente 
cristalline par une substitution isomorphique de l’aluminium par d’autres cations tétravalents ou 
trivalents. Ainsi la présence des cations de transition  dans  la charpente des zéolithes par un 
simple échange cationique ou par une substitution isomorphique, étend le champ des applications 
de ces zéolithes de la catalyse acide à la catalyse redox et produit une gamme de produits  
bifonctionnels avec un potentiel énorme dans la synthèse organique. 

Le premier exemple d’une ZSM-5 redox était la TS-1 (ZSM-5 substituée par le titane) 
développé par les chercheurs d’Enichem [1-4] qui se sont avérés être des catalyseurs actifs pour des  
oxydations sélectives avec H2O2  à 30 % aqueux sous des conditions modérées  en phase liquide. 
Les exemples de transformations oxydantes catalysées par la TS-1 incluent l’hydroxylation des 
phénols en catéchol et hydroquinone  en présence de H2O2.  Cette réaction est  entrée en application 
industrielle depuis 1986 [5,6], l’hydroxylation des composés aromatiques [7], époxydation des 
oléfines [8], ammoximation des cétones en oximes pour la production  du ε-caprolactame [9-12]  et 
l’oxydation sélective des alcools primaires en aldéhyde et des alcools secondaires en cétones [13]
par la TS1 ont stimulé  les chercheurs à insérer  d’autres métaux de transition dans le réseau de cette 
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zéolithe. Exemple les silicates substitués au chrome avec les structures ZSM-5 [14-16] et ZSM-11 
[17] ont  catalysé les oxydations de cleavage des  doubles liaisons des oléfines. La ZSM-5 échangée 
au chrome   en présence de t-BuOOH  à  70%  est utilisée  dans l’oxydation d’une variété d’alcools 
benzyliques et  de méthylènes benzyliques  en composés carbonyles correspondants [18].  
L’objectif de ce travail est de  faire une étude détaillée sur l’échange de la ZSM-5 au chrome en 
phase aqueuse.  

PREPARATION DES ZEOLIT HES ZSM-5 ECHANGEES AU CHROME
La ZSM-5 synthétisée antérieurement [19,20] avec la composition suivante  du gel de 

départ : 100 SiO2, 1A12O3, 27 Na2O, 20 KF, 40 TPA-Br, 7000 H2O, est échangée au sodium comme 
suit : deux grammes de zéolithe synthétisée sont mis en contact   avec 200 ml de solution de NaCl 
1M pendant  24 h à la température ambiante, sous une agitation douce. L'échange ionique initial est  
suivi du deuxième,  dans les mêmes conditions que précédemment. Les échantillons Na-ZSM5  sont 
plus  tard échangés par des ions de CrIII en mettant deux grammes du  matériau  solide  en contact 
d’une solution de 40 ml de 0,1 à 0,3 M d’un sel de chrome. Les sels utilisés sont  les  chlorures, les 
nitrates ou les sulfates. Le contrôle  de pH est   suivi  dans tous  les échanges cationiques et il est 
ajusté au fur et à mesure aux alentours de  4,5 par des solutions de méthyl amine à 40% aqueux.  
L'eau désionisée  est  employée pour toutes les préparations. La forme Cr-ZSM-5 obtenue est  
filtrée et  lavée plusieurs fois. Le produit final est  séché à 80°C durant une  nuit avant d’être  
analysé  par les différentes caractérisations.  

Les produits échangés  sont  identifiés et leur  cristallinité  est déterminée par diffraction de  
rayons X, en utilisant le rayonnement  Kα de Cu (1801/29 Cu Philips). La morphologie et la taille 
des  cristaux des zéolithes sont déterminées par microscopie électronique à balayage (modèle de 
Philips de XL30 FEG). La composition chimique est  déterminée par fluorescence de rayons X 
(modèle de Philips de Magix). Les analyses A.T.G et d'A.T.D sont  effectuées sous atmosphère de 
N2 en utilisant  l'appareil (SETARAM Labsys) avec un taux de chauffage de 10°C /  minute (débit 

de 10 centimètres3/ minute).  
                                                                                                                                          
RESULTATS ET DISCUSSION  
1. Etude des paramètres  influençant  le taux d’échange 
1.1. Effet de l'anion du sel de chrome   
         L'influence de l'anion associé au cation de chrome sur le taux d'échange  est  étudiée. Les 
anions choisis sont : SO4

-2, Cl- et NO3
-. Les sels utilisés sont hydratés, le degré  d'hydratation agit  

directement  sur le taux d'échange.   

Figure 1. Effet de  l'anion  du sel de chrome sur le taux d’échange  de la ZSM-5 

Les taux  les plus élevés sont  atteints en présence des sulfates. Ils  deviennent  plus faibles  en 
passant des  nitrates aux chlorures (Figure 1). Le critère des rayons hydratés proposé par Coughlan 
et coll. [21] et celui de la chaleur d'immersion évalué par Barrer et coll. [22,23], reflètent la 
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difficulté de l'extraction du  cation de son cortège aqueux.  Les deux critères sont  basés sur une 
propriété spécifique des métaux de transition, qui est la formation  des aqua-complexes stables dans 
le milieu aqueux. L’utilisation des sulfates et des chlorures comme anions associés  aux sels de 
chrome rend  la solution d’échange trop acide  (pH≅ 2), ceci a conduit par conséquent  à augmenter  
la quantité de méthyl amine. Dans la suite de cette étude nous avons opté pour l’utilisation des 
nitrates de chrome pour réduire la quantité de l’ajusteur de pH.    

1.2. Effet de la concentration initiale des nitrates de chrome  
La concentration initiale du  chrome est un paramètre  important dans l'échange cationique.  

Car  elle affecte le taux d’échange  ainsi que  la structure cristalline du matériau utilisé [24]. Des 
paliers de  saturation  sont  atteints   durant les trente premières minutes (Figure 2).  Il est également 
observé un  maximum d’échange particulièrement pour  la  concentration de (0,2M),  car au delà de 
cette concentration,  le taux  d'échange est   considérablement réduit. Ceci peut  être expliqué par le 
fait qu’à une concentration élevée (0,3M), les interactions entre les cations deviennent de plus en 
plus importantes, ce qui  réduit  considérablement leur mobilité, et par conséquent, leur diffusion à 
l'intérieur du réseau  cristallin. 

                     
Figure 2. Effet de la concentration          Figure 3. Effet de la température 

   des sels de nitrates de  chrome                  sur le taux  d’échange de  chrome 
                                      sur le taux  d’échange cationique              dans la  zéolithe ZSM-5 
                                      dans la zéolithe ZSM-5 

1.3. Effet  de la  température 
Pour étudier l'effet de la température sur l’activation  de l’échange, ainsi que sur le taux  

d'échange cationique, trois températures sont choisies: 25°C, 50°C et 70°C. La concentration du 
Cr(NO3)3 dans ces conditions est fixée à 0,1M. Le taux d’échange du CrIII dans la zéolithe  
augmente avec la température. Ce qui explique que l’activation thermique affecte considérablement  
la vitesse  des cations en solution  et par conséquent accélère  l'étape de l'échange intra- réseau [25].   
Sur  la figure 3, on observe  un déplacement de l’équilibre  vers les plus hautes températures et vers 
plus de chrome fixé à  70°C.  Le taux d’échange est plus rapide  durant la première demi heure, puis 
devient plus lent et tend vers une valeur limite après approximativement deux heures d'échange. 
                                                                             
2. ÉTUDE STRUCTURALE   DE LA  ZSM- 5 ECHANGEE AU CHROME 
2.1. Caractérisation par diffraction de rayons X 

Les Cr-ZSM-5 obtenues sont analysées et dentifiées. Parmi les nombreuses techniques 
utilisées, la diffraction de rayons X. Pour le calcul de la cristallinité, les intensités des pics 
caractéristiques dans l’intervalle 2θθθθ = (6° -10°) et  2θθθθ = (22°-24°) des  Cr-ZSM-5 sont  comparées  à 
celles  de la  Na-ZSM-5 (Figure 4). Les diffractogrammes de  rayons X des produits analysés,  
montrent que la cristallinité est conservée et aucune altération de la structure par échange cationique 
n’est observée  pour  le cas de la  Cr-ZSM-5 à 0,1 M de Cr (NO3)3 (figure 5). Cependant, une légère 
réduction des intensités des pics de DRX de Cr-ZSM-5 (0.2 M de Cr (NO3)3) est observée (Figure 
6). Sur les diffractogrammes de Cr-ZSM-5 à 0,3M de Cr (NO3)3 (Figure 7), un pic supplémentaire 
est observé au alentours de 2 thêta = (25°). Ce pic pourrait être attribué à une nouvelle phase non 
identifiée, formée dans la structure de la  ZSM5. 
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Figure 4.Diffractrogramme de  rayons X                     Figure 5. Diffractogramme  de rayons X 

   de la zéolithe  Na-ZSM-5                                             de la zéolithe  Cr-ZSM-5(0,1M Cr (NO3)3) 

   
Figure 6. Diffractogramme de rayons X de            Figure 7. Diffractogramme de rayons X de  la   

                     la zéolithe Cr-ZSM-5 (0,2M de Cr(NO3)3).               zéolithe Cr-ZSM5 (0,3M de Cr (NO3)3) 
                                          
Les paramètres de maille calculés à partir des données cristallographiques  ont  montré que la 
structure est  orthorhombique (Tableau I) et  indiquent aussi des changements  marquants  sur  la 
zéolithe ZSM-5. De tels changements ne peuvent  être expliqués  que  par la pénétration de l'ion 
CrIII dans la zéolithe. Dans  le passage de la forme Na-ZSM-5  à la forme Cr-ZSM-5, les paramètres 
de maille a et b  ont augmenté, cette croissance augmente la pénétration des ions de chrome  dans 
les deux types de canaux, a et b (canaux rectiligne aux ouvertures quasi circulaire (5,4A°x5.6A°) 
et canaux en zigzag aux ouvertures elliptiques (5,1 A° x 5,5A°). 

Tableau I. Les valeurs des paramètres de maille de la ZSM-5 et celles de ses formes échangées.
Zéolithes a  (Ǻ) b (Ǻ) c (Ǻ) V ((Ǻ 3) 
ZSM-5 20,0276 19,8243 13,4034 5321,5941 

Na-ZSM-5 19,9564 19,7989 13,2801 5247,16362 
Cr-ZSM5(0,1M) 20,0792 19,9425 13,4420 5382,5726 
Cr-ZM5(0,2M) 20,0851 19,9623 13,4656 5398,9621 

Cr-ZSM5(0,3M) 20,0311 19,8712 13,4294 5345,4651 

2.2. Analyse par microscopie électronique à balayage (M.E.B)
L’image MEB  présentée  sur la  figure 8,    montre  que la structure des  cristaux   échangés à 0,1M 
de Cr (NO3) 3 est conservée. Pour  le cas de la  ZSM-5 échangée à  0,2 M de Cr(NO3)3, la structure 
est peu affectée (Figure 9), comparée à celle de la  ZSM-5 0, 3 M de Cr(NO3)3 , où un effondrement 
partiel des cristaux est observé  sur la  figure 10. Ceci est en bonne conformité avec les résultats 
donnés par DRX.  
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                                                   Figure 8.Image MEB de Cr-ZSM-5(0,1M de Cr(NO3)3) 

     
 Figure 9.Image MEB de Cr-ZSM-5        Figure10.Image MEB de la  
            (0,2M de Cr(NO3)3)                       Cr-ZSM-5(0,3M de Cr(NO3)3)                            

2.3. Analyse thermogravimétrie (A.T.G) et analyse thermique différentielle ( A .T.D ) de la 
ZSM-5  

La courbe A.T.D de la zéolithe Na-ZSM-5 présente un premier pic endothermique dû 
seulement à une perte d'eau zéolithique, ceci est présent dans l’intervalle de température situé aux 
alentours  de (50-100°C). Sur la courbe A.T.G de la Na-ZSM-5, on observe deux paliers de perte de 
masse séparés par deux sauts, l’un  est situé entre 50-150°C, et représente une perte d’eau adsorbée 
par  la surface extérieure de la zéolithe. L’autre représente une perte d’eau sous forme de traînée, 
elle est due à l’eau adsorbée par les silanols de la zéolithe. La perte d’eau totale est d’environ 5% 
par rapport au poids total  de la zéolithe (Figure 11). Sur la courbe A.T.D de la zéolithe Cr-ZSM-5, 
un  pic endothermique est observé à 50°C et un  autre pic  exothermique aux alentours de  320°C 
(Figure 12). L'endothermique est dû à la perte d'eau,  le pic exothermique observé  est  attribué  à 
l’oxydation des traces du composé organique  restant de la calcination du structurant. Sur la courbe  
A.T.G de la Cr-ZSM-5, nous observons deux paliers de perte de masse séparés par deux sauts. L’un 
est situé entre 50-150°C, dû à la perte d’eau extérieure et l’autre entre 250°C et 400°C représente 
l’eau du réseau de la zéolithe. La quantité d’eau perdue est estimée à 12,4 % , comparée à celle de 
Na-ZSM-5 qui est de 5%, ceci peut être  attribué à l’augmentation des silanols dans l’extra 
charpente de la zéolithe suite à l’échange par le chrome et au caractère hydrophile du chrome. .

       
   Figure11. Analyses thermiques                     Figure12.Analyses thermiques (ATG et ATD) 
    (ATG  et ATD) de Na-ZSM5                                       deCr-ZSM-5(0,1MCr (NO3)3

     
 Figure 9.Image MEB de Cr-ZSM-5        Figure10.Image MEB de la  
            (0,2M de Cr(NO3)3)                       Cr-ZSM-5(0,3M de Cr(NO3)3)                            
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2.4. Analyse chimique par fluorescence de rayons X 
          Il est de grand intérêt de connaître l’endroit où les ions chrome sont localisés, car ils peuvent 
être situés dans  la structure interne ou dans l’extra-charpente  de la zéolithe. Dans cette perspective 
les zéolites échangées  au chrome sont  analysées par la fluorescence de rayons  X. Le tableau II 
donne le pourcentage molaire de chaque élément de la maille élémentaire de la ZSM-5. Pour  
comparaison, nous avons calculé le  rapport des cations de chrome, de sodium et de potassium sur 
l’aluminium des zéolithes échangées au chrome. Les valeurs de Cr+Na+K/Al sont différentes  pour 
les trois échantillons. Le rapport de Cr+Na+K/Al de Cr-ZSM-5 (0,3M de Cr( NO3)3) est plus grand 
que l’unité, ceci pourrait s’expliquer par la présence des ions de chrome sous forme de Cr(OH)3 ou 
Cr2O3 liés aux silanols de l’extra charpente de la  ZSM-5

                                                
Tableau II.  Analyse chimique de  la maille élémentaire  de la  ZSM-5   et ses formes échangées au chrome. 

Zéolithes Si Al Na K Cr O Si/ Al Cr+Na+K  /Al 

ZSM-5 88 4 0,86 0,56  192 22  

Na-ZSM-5 88 4 1,08 0,32  192 22  

CrZSM5(0,1M 
Cr(NO3)3) 

88 4 0,06 0,12 3,84 192 22    1 

ZSM-5(0,2M 
Cr(NO3)3) 

88 4 0,01 0,09 4,02 192 22   1,03 

CrZSM5(0,3M 
Cr(NO3)3) 

88 3,56 0,003 0,02  7,96 196 24,7    2,24 

CONCLUSION 
L’échange cationique en phase aqueuse est une opération délicate, et plus particulièrement 

pour les métaux de transition qui tendent à former des aqua-complexes stables dans ces  milieux. 
L’étude des paramètres influençant le taux d’échange du chrome dans la zéolithe ZSM-5 a permis 
de relever qu’au-delà de la concentration 0,2M de Cr(NO3)3 , le taux d’échange est 
considérablement réduit. L’activation thermique a permis d’augmenter la vitesse d’échange ainsi 
que  le taux d’échange. L’échange à 70°C permet  l’obtention du maximum d’échange. 

L’analyse structurale par diffraction de rayons X et par microscopie électronique à balayage 
permet de relever que la structure  de la zéolithe est préservée jusqu'à une concentration de 0,2M de 
Cr(NO3)3. Au delà de cette concentration la structure est considérablement altérée.    

L’analyse thermique par A.T.D et A.T.G, montre que la zéolithe conserve   une stabilité 
thermique élevée même après échange.     
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