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a m and hi
(HPA) catalyse a wide variety of reactions oSring for and

to They are
as silica-aiumina, etc.. Because oftheir low (1-lOm/g), acids are

usualiy supported for catalytic applications. Amorphous sHica or all-silica mesoporous molecular sieves are
as supports for HPA " s. Thèse are by thé

Thé chief disadvantage of this method is thé leaching of thé active when thé catalyst is employed in

m thé of (HPW)
into thé walls of mesoporous siHca. Subsequently, thé catalytic activity of a higMy-incorporated HPW-
MCM-41 in thé HC as On thé

results, thé a cyclohexene conversion ; products
i. e. 2-cyclohexene-l-ot or 3-cyclohexene-1-ot,

hydroxy, and 2-cyclohexene-l, 4-dol. Thé thé to
be do to thé
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(S). Une
étude récente, au laboratoire [9], sur la synthèse de silice mésoporeuse avec un tensioactif

non-ionique a de que le pH de 2-3 et 9-10.

tenu de l'instabilité des espèces tungstophosphates, le domaine de pH à été limité entre 3 et 6, 5.
Nous utilisé l'acide tungstophosphorique HsPWCo (PW), qui
l'acidité la plus élevée parmi la série des HPW [3] et examiné successivement le mode opératoire

à la des les des par
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d'azote à 77 K et BET. de la
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du et C6Hio/H202) ne pas cet
les les La du

est par Bu et al. [11] : 20

ml de solvant (acétonitrile) ; 56 de cyclohexène ; 14 d'eau à 30% (soit un
C6Hio/H202 = 4), 200 mg de

Les tests ont été à 70°C des en de 150mol

à reflux, un par un
ont été recueillis, par en (CPG).

des a été à à un
de et en les produits purs commercialisés. A des

les des
produits et des produits et cyclohexène). La

est en % par à des que le

taux de conversion du cyclohexène (en %) a été calculé en retranchant à 100 le pourcentage du
cyclohexène restant. Divers échantillons de ont été étudiés en
varier les différents paramètres.

3. DU DE

Les échantillons traités ce partie des synthèses avec le système micellaire
TX100/Ci6TMABr. ce on le HsPWuCo le

en de (s) tensioactif (s) et du TMOS. Les différents de ces
que les des le

1. Fépoxydation du en de H202, on la
de : le cis

trans-l, 2-cyclohexanediol, le 2-cyclohexène-l, 4-dol et le cyclohexanone-2-hydroxy.

Tableau 1. Paramètres de synthèses dans le système TXlOO/CTMABr. Composition rapportée
à 1 mole de Spi02 est : mxPW, nyTXlOO, pzCieTMABr (composition molaire de
référence : x = 0, 0043 ; y = 0, 25 ; z = 0, 015 et m, n, p les facteurs multiplicatifs).

PWi PW/SJ02Me SBET (m2/g) V (cm3/g) 0BJH
JOT 038 0____y______z________0______1240_____1_____26
JOT 002 x____y______z______0, 00146________1, 05____26
JOT Ouï4 2, 3x____y______2z______0, 00467____1012____0, 82____25
JOT 017 3x____y______3z___________730____0, 65____26
JOT 015 4, 6x y 4z 700 0, 67 26 : 90
JOT 016 8x____y______8z______375____0, 46____87
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