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Les MOFs Ni-HATP, Cu-HATP, Ni-HHTP et Zn-HHTP de formule générale

M3L2(H2O)3 présentent tous une structure constituée de l’empilement compact de

feuillets 2D dont résulte des pores hexagonaux.
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En revanche les MOFs Ni-HHTP et Co-HHTP sont formés de feuillets 2D M3L2

similaires, entre lesquels viennent s’intercaler des couches de complexes 0D

M3L(H2O)12, avec une formule générale M2L(H2O)5.

SOLIDES HYBRIDES POREUX POUR L’ ÉLECTROCATALYSE

Les avantages potentiels présentés par les «Metal-Organic Frameworks» (MOFs) en électrocatalyse sont multiples: leur caractère cristallisé permet un contrôle spatial de

l’agencement des sites actifs, leur nature hybride autorise l’investigation de l’influence des ligands organiques et cations métalliques sur les propriétés du matériau, et enfin leur

porosité entraîne une augmentation du nombre de sites actifs accessibles.

Récemment, nous nous sommes attachés à synthétiser et caractériser une série de MOFs 2D formés de ligands soit hexahydroxy-, soit hexaamino-triphénylène (HHTP et HATP,

respectivement) et de cations MII (M=Ni, Cu, Co, Zn).1-3 Seule l’activité de Ni-HATP en catalyse de la réduction de O2 (ORR) ayant été rapportée dans la littérature4, nous avons

voulu tester une série de MOFs (HHTP-Co, -Ni, -Cu, Zn ; HATP-Ni, -Cu) afin de rationaliser leurs propriétés électrocatalytiques
[1] D. Sheberla et al., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 8859-8862; [2] M. Campbell et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 127, 4423-4426; [3] M. Hmadeh et al., Chem. Mater., 2012, 24, 3511-3513; [4] E. Miner et al, Nat.

Commun., 2016, 7, 10942.
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Isothermes d’adsorption de N2 à 77 K, après 

activation des MOFs à 100 oC sous vide.

Surface BET 

(m2.g-1)

Surface externe 

(m2.g-1)

Co-HHTP 80 40

Ni-HHTP 130 80

Zn-HHTP 700 35

Cu-HHTP 375 5

Ni-HATP 150 46

Cu-HATP 150 74

NiCl2
NH4OH, H2O, 65°c
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Analyse thermogravimétrique: la stœchiométrie de Cu-HATP, Ni-

HATP, Zn-HHTP et Cu-HHTP est M3L2. 

Réseaux 2D Réseaux 2D + Complexes 0D

Diffraction des

rayons X poudre:

existence de deux

types de composés

Synthèse et structures des MOFs M-HHTP et M-HATP

Porosité permanente Tests en catalyse de la réduction de O2

Courbes de polarisation de M-HATP et M-HHTP sous saturation en O2. KOH(aq) 0,1 M;1600 rpm

Conclusions et perspectives

➢ Synthèse et caractérisation d’une série de 6 MOFs 2D à ligands triphénylène. Elucidation de la présence ou non

d’espèces intercalées entre les feuillets.

➢ Investigation systématique de la porosité permanente des matériaux. Il semble que la mesure reflète plus la stabilité

des MOFs aux conditions d’activation que leur porosité théorique.

➢ Premiers tests en électrocatalyse de la réduction de O2. Certains des matériaux ne présentent pas ou peu d’activité.

Cependant Ni-HHTP présente une activité aussi forte que celle rapportée précédemment pour Ni-HATP,4 ce qui

semble indiquer d’une part un rôle important du cation, et d’autre part un rôle non crucial du ligand. Des études

complémentaires sont en cours afin de mieux comprendre ces résultats.
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