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@  Procédé  de  réduction  d'un  catalyseur  de  raffinage  avant  sa  mise  en  oeuvre. 
(g)  L'invention  concerne  un  procédé  de  réduction  d'un 
catalyseur  de  raffinage  avant  sa  mise  en  oeuvre,  le  catalyseur 
contenant  un  support  et  une  phase  active  à  base  d'au  moins  un 
métal  noble  ou  non  noble  du  groupe  VIII  ou  du  groupe  Ib  de  la 
classification  périodique  des  éléments. 

Le  procédé  consiste  : 
a)  à  imprégner  le  catalyseur  avec  une  solution  aqueuse 

ou  organique  d'un  composé  agent  réducteur, 
b)  à  décomposer  le  composé  agent  réducteur  par 

chauffage  du  catalyseur, 
c)  à  sécher  le  catalyseur  ainsi  obtenu. 
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Description 

PROCEDE  DE  REDUCTION  D'UN  CATALYSEUR  DE  RAFFINAGE  AVANT  SA  MISE  EN  OEUVRE. 

L'invention  concerne  un  prétraitement  des  catalyseurs  de  raffinage  qu'ils  soient  à  l'état  neuf  ou  qu'ils 
proviennent  d'une  unité  de  régénération  ou  d'activation  ou  de  réactivation. 

5  Certains  des  catalyseurs  de  raffinage  doivent  généralement  être  présulfurés  et  éventuellement  réduits  en 
présence  d'hydrogène  avant  de  pouvoir  être  utilisées  ou  réutilisés  dans  des  réactions  de  conversion 
d'hydrocarbures,  c'est-à-dire  avant  d'être  mis  en  contact  avec  les  hydrocarbures  ou  la  charge 
d'hydrocarbures  à  traiter.  C'est  le  cas  notamment  des  catalyseurs  d'hydrodésulfuration. 

D'autres  catalyseurs  doivent  être  uniquement  réduits  à  l'hydrogène  avant  d'être  utilisés  ou  réutilisés  dans 
10  des  réactions  de  conversion  d'hydrocarbures,  d'est-à-dire,  avant  d'être  mis  en  contact  avec  les 

hydrocarbures  ou  la  charge  d'hydrocarbures  à  traiter.  C'est  le  cas  notamment  des  catalyseurs 
d'hydrogénation  de  coupes  oléfines  en  provenance  de  craquage  à  la  vapeur.  De  tels  catalyseurs  n'ont 
généralement  pas  à  être  présulfurés,  le  soufre  étant  d'ailleurs  plutôt  un  poison  de  ce  type  de  catalyseurs. 

L'invention  concerne  une  méthode  particulière  de  réduction  de  cette  deuxième  classe  de  catalyseurs  qui 
15  renferment  généralement  un  support  et  une  phase  active  à  base  d'au  moins  un  métal  du  groupe  VIII  de  la 

classification  périodique  des  éléments,  ce  métal  étant  soit  un  métal  noble  de  la  famille  du  platine  (platine, 
palladium,  ruthénium,  iridium,  rhodium  et  osmium)  soit  un  métal  non  noble  de  ce  groupe  VIII,  à  savoir,  le  fer,  le 
cobalt  et  le  nickel,  et/ou  à  base  d'au  moins  un  métal  du  groupe  Ib,  à  savoir,  le  cuivre  ou  l'argen  ou  l'or. 
Dans  l'art  antérieur,  de  telles  réductions  sont  effectuées  en  présence  d'hydrogène,  à  une  température 

20  comprise  entre  50  et  500  °C  selon  les  utilisations  envisagées  pour  le  catalyseur  et  selon  la  nature  du 
catalyseur  employé.  Pour  des  catalyseurs  au  nickel,  cobalt  ou  fer,  ces  réductions  sont  effectuées  vers  400  °  C  ; 
pour  des  catalyseurs  au  palladium  ou  autre  métal  noble  de  la  famille  du  platine,  ces  réductions  sont  effectuées 
vers  100  °C. 

Ces  réductions  qui  sont  nécessaires  à  la  bonne  utilisation  des  catalyseurs  d'hydrogénation  sont  assez 
25  contraignantes  pour  le  raffineur.  Elles  obligent  en  effet  le  raffineur  à  consommer  une  quantité  non  négligeable 

d'hydrogène;  ces  réactions  prennent  du  temps,  car  elles  durent  quelques  heures,  et  elles  nécessitent 
également  un  temps  de  refroidissement  important  du  catalyseur  puisque  les  réactions  d'hydrogénation 
proprement  dites  s'effectuent  autour  de  20  à  50  °C.  Ces  problèmes  existent  depuis  des  dizaines  d'années 
mais  aucune  solution  n'a  pu  jusqu'à  présent  être  trouvée,  en  dehors  des  solutions  consistant  à  utiliser  des 

30  réacteurs  disposés  en  parallèle,  certains  de  ces  réacteurs  étant  utilisés  à  tour  de  rôle  pour  les  réactions 
d'hydrogénation  de  la  charge  et  pour  la  réduction  du  catalyseur,  d'autres  étant  utilisés,  à  tour  de  rôle,  pour  la 
réduction  du  catalyseur  et  pour  les  réactions  d'hydrogénation  de  la  charge,  avec  donc  des  périodes 
alternatives  de  mises  en  attente  des  réacteurs  de  réduction  du  catalyseur,  de  refroidissement  de  ce  catalyseur 
et  d'hydrogénation  catalytique  de  la  charge. 

35  On  notera  par  contre  ce  type  de  problèmes  rencontrés  ici  pour  la  réduction  de  catalyseurs  d'hydrogénation 
ne  se  pose  pas  pour  la  réduction  des  catalyseurs,  par  exemple,  de  reformage  catalytique  ;  en  effet  les 
catalyseurs  de  reformage  doivent  être  réduits  vers  400  -  500  °C  donc  à  une  température  qui  est  de  l'ordre  des 
températures  des  réactions  proprement  dites  de  reforming.  Il  suffit  donc  ici  de  placer  le  catalyseur  dans  le 
réacteur  de  reformage,  d'injecter  de  l'hydrogène  aux  conditions  opératoires  d'un  reformage  pour  activer  le 

40  catalyseur  et  d'injecter  ensuite  la  charge  d'hydrocarbures  à  traiter.  Toutefois,  rien  n'interdit  au  raffineur 
d'utiliser  le  procédé  selon  l'invention,  s'il  l'estime  utile  pour  quelques  raisons  que  ce  soit. 

La  présente  invention  permet  de  remédier  aux  inconvénients  précités  et  d'effectuer  une  réduction  aisée  de 
catalyseurs  d'hydrogénation. 

Le  procédé  de  l'invention  consiste  à  effectuer  la  réduction  du  catalyseur  (soit  en  dehors  du  réacteur  de 
45  raffinage,  c'est-à-dire,  "ex-situ",  soit  dans  le  réacteur  de  raffinage,  c'est-à-dire,  "in-situ")  en  trois  étapes  : 

(a)  on  imprègne  le  catalyseur  entre  0  et  50°  C,  de  préférence  entre  0  et  40°  C  et  plus  particulièrement 
entre  10  et  30°  C  ou  à  la  température  ambiante,  avec  une  solution  aqueuse  ou  organique  d'un  composé 
qui  est  un  agent  réducteur  choisi  dans  le  groupe  constitué  par  les  aldéhydes  renfermant  2  à  14  atomes  de 
carbone  par  molécule  (et  de  préférence  3  à  12  atomes  de  carbone),  les  cétones  ou  polycétones 

50  renfermant  3  à  18  (et  de  préférence  3  à  12)  atomes  de  carbone  par  molécule,  les  éthers  renfermant  2  à  14 
(de  préférence  3  à  12)  atomes  de  carbone  par  molécule,  les  alcools  ou  polyalcools  renfermant  1  à  14 
atomes  (et  de  préférence  2  à  12)  de  carbone  par  molécule  et  les  acides  organiques  ou  polyacides 
renfermant  1  à  1  4  (et  de  préférence  1  à  1  2  atomes  de  carbone  par  molécule)  ,  de  façon  à  introduire  1  0  ppm 
à  100  o/o  (en  poids),  de  préférence  10  ppm  à  50  o/o  ,  ou  plus  particulièrement  1  000  ppm  à  10  %  de  ce 

55  composé  sur  le  catalyseur. 
(b)  on  élève  la  température  du  catalyseur  ainsi  imprégné  à  une  température  comprise  entre  100  et 

150°C  et  sous  une  pression  d'1  à  10  bars  (de  préférence  1,2  à  5  bars  et  plus  particulièrement  2  à  4  bars, 
par  exemple  3,5  bars),  de  façon  à  provoquer  un  craquage  ou  une  décomposition  du  composé  agent 
réducteur.  Ce  craquage  ou  cette  décomposition  se  traduit  par  la  formation,  essentiellement,  d'oxyde  de 

60  carbone  qui  va  provoquer  la  réduction  du  catalyseur  et  provoquer  la  distribution  convenable  de  la  phase 
active  sur  le  catalyseur.  Ce  craquage  ou  décomposition  provoque  également  la  formation  de  vapeur 
d'eau. 

(c)  on  sèche  le  catalyseur  pour  éliminer  le  solvant  d'imprégnation  et  l'eau  formée  à  l'étape  (b). 
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Le  solvant  d'imprégnation  est  généralement  l'eau  ou  tout  solvant  organique  adéquat  dans  lequel  le 
composé  agent  réducteur,  différent  du  solvant  choisi,  est  soluble.  On  peut  citer,  les  alcools,  les  éthers,  etc. 

On  cite  ci-dessous  quelques  exemples  de  composés  agents  réducteurs  : 
A  titre  d'aldéhydes,  on  citera  par  exemple,  l'éthanal,  le  propana!,  le  butanal,  l'éthyl-2  butanal,  le  phénoxy-2 

propanai,  le  méthyl-3  butanal,  le  méthyl-2  pentanal,  l'éthyl-2  hexanal,  l'heptanal,  l'octanal,  le  nonanal,  le  5 
décanal,  le  docécanal.le  diméthyl  acétal  dodécanal,  etc. 

A  titre  de  cétones,  on  peut  citer  par  exemple,  l'acétone,  la  butanone-2,  la  méthyl-3  butanone-2,  la 
pentanone-2,  la  pentanone-3,  l'hexanone-2,  la  diméthyl-3,3  hexanone-2,  la  diméthyl-3,  4  hexanone-2, 
l'hexanone-3,  la  diméthyl-3,4,  hexanone-3,  la  diméthyl-2,5  hexanone-3,  la  diméthyl-4,4  hexanone-3,  la  méthyl-3 
hexanone-2,  la  méthyl-4  hexanone-2,  la  méthyl-5  hexanone-2,  la  méthyl-4  hexanone-3,  la  méthyl-5  hexanone-3,  10 
la  phényl-1  hexanone-1,  l'heptanone-2,  l'heptanone-3,  l'heptanone-4,  la  diméthyl-2,6  heptanone-4,  l'isopropyl- 
heptanone-2,  la  méthyl-3  heptanone-2,  la  méthyl-6  heptanone-3,  la  méthyl-2  heptanone-4,  la  phényl-1 
heptanone-1,  l'octanone-2,  l'octanone-3,  l'octanone-4,  la  méthyl-7  octanone-4,  la  nonanone-2,  la  nonanone-4, 
la  nonanone-5,  la  décanone-2,  la  décanone-3,  la  décanone-4,  la  dodécanone-2,  la  phényl-1,  dodécanone-1. 

On  peut  utiliser  des  aldéhydes  ou  des  cétones  insaturés.  On  citera  à  titre  d'exemples  le  buténal-2,  15 
l'hexénal-2,  la  pentène-3  one-2,  la  pentène-1  diméthyl-5,5  phényl-1  one-3,  l'heptène-3  one-2,  l'heptène-5 
one-2  méthyl-6. 

Comme  polycétones,  on  peut  utiliser  par  exemple,  la  butanédione-2,3  (diméthylglyoxal);  le  pentadione-2,3; 
la  pentadione-2,4  (acetylacétone)  ;  la  diméthyl-3,3  pentadione-2,4;  l'éthyl-3,  pendadione-2,4;  l'hexanédione- 
2,5;  la  diphényl-1,6  hexanédione-1,6;  la  tétraméthyl-2,2,5,5  hexadione-3,4;  l'heptanédione-2,4;  l'heptané-  20 
trione-2,4,6;  l'octanédione-2,3;  l'octanédione-2,7;  l'octanédione-3,6;  l'octanédione-4,5;  la  tétraméthyl-2,2,7,7 
octanédione-3,6;  la  diphényl-1,4  butène-2  dione-1,4  (dicétone  éthylénique),  etc. 

A  titre  d'éther,  on  citera  par  exemple  : 
le  diméthyl  éther,  le  diéthyl  éther,  le  méthyl  éthyl  éther,  le  méthyl  butyl  éther,  le  méthyl  t-butyl  éther,  le  méthyl-2 
éthyl  hexyl  éther,  l'éthyl  butyl  éther,  l'éthyl  t-butyl  éther,  le  di  n-propyl  éther,  l'éther  isoamylique,  le  furanne,  le  25 
tétranhydrofuranne,  le  dioxanne,  etc. 

A  titre  d'alcool,  on  citera  par  exemple  : 
le  méthanol,  l'éthanol,  le  propanol,  le  n-butanol,  l'isobutanol,  le  pentanol-1,  le  pentanol-2,  le  méthyl-2-butanol- 
4,  le  méthyl-2  butanol-3,  les  hexanols,  les  méthyl-pentanols,  les  diméthyl-butanols,  les  heptanols,  les  octanols 
ou  les  alcools  amyliques  C5H11OH.  30 

A  titre  d'acide,  on  citera  par  exemple,  ceux  qui  correspondent  aux  aldéhydes,  cétones  et/ou  alcools 
nommés  ci-dessus.  On  peut  citer  l'acide  lactique  ou  l'acide  citrique,  l'acide  formique,  l'acide  propionique. 

De  préférence,  le  procédé  de  la  présente  invention  est  effectué  "ex-situ".  Le  catalyseur  réduit  par  des 
méthodes  ne  présentant  aucun  danger  (manipulations  d'hydrogène  supprimées)  est  alors  livré  au  raffineur 
complètement  prêt  à  l'emploi,  libérant  ainsi  le  raffineur  d'opérations  délicates  et  contraignantes  comme  il  a  35 
été  expliqué  plus  haut.  Il  est  ainsi  possible  qu'un  raffineur  fasse  sous-traiter  l'opération  de  réduction  de  ses 
catalyseurs,  même  éventuellement  ses  catalyseurs  de  reformage  catalytique  s'il  l'estime  utile. 

La  réduction  du  catalyseur  conformément  à  l'invention  peut  être  effectuée  dans  tout  appareillage  adéquat, 
en  particulier  dans  un  four.  Selon  une  technique  judicieuse,  la  température  adéquate  de  craquage  ou  de 
décomposition  du  composé  agent  réducteur  est  obtenue  par  circulation  à  travers  le  lit  de  catalyseur  disposé  40 
dans  une  enceinte  (par  exemple  dans  un  four  ou  dans  un  réacteur)  d'un  courant  de  vapeur  sèche,  ou  de  tout 
autre  fluide  tel  que  l'azote  ou  un  autre  gaz  inerte  (argon,  hélium)  ou  d'un  mélange  d'un  tel  fluide  et  de  vapeur 
d'eau.  Une  variante  d'appareillage,  consiste  à  disposer  dans  l'enceinte  renfermant  le  lit  catalytique  une  série 
de  tubes  creux  qui  sont  parcourus  par  un  fluide  (par  exemple  de  la  vapeur  et/ou  de  l'eau  chaude)  à  l'aide 
duquel  on  obtient  et  on  contrôle  la  tempérautre  de  craquage  ou  de  décomposition  de  l'agent  réducteur  45 
imprégné  sur  le  catalyseur,  cette  température  étant  avantageusement  fonction  de  la  pression  qui  règne  dans 
le  réacteur.  Le  réacteur  dans  lequel  se  produit  la  réduction  du  catalyseur  peut  être,  par  exemple,  un  four  rotatif 
agencé  de  façon  à  ce  que  pendant  la  rotation,  les  particules  de  catalyseur  soient  amenées  à  être 
régulièrement  en  contact  avec  les  tubes  de  chauffage. 

Précisions  encore  que  les  catalyseurs  mis  en  oeuvre  dans  le  procédé,  sont  choisis  parmi  les  métaux  du  50 
groupe  VIII  de  la  classification  périodique  des  éléments,  tels  que,  par  exemple,  nickel,  cobalt,  platine  ou 
palladium  ou  parmi  les  métaux  du  groupe  Ib  tels  que,  par  exemple,  le  cuivre  ou  l'argentou  l'or. 
On  utilise  de  préférence  souvent  le  nickel  ou  le  palladium.  Ces  catalyseurs  peuvent  être  déposés  sur  des 
supports  inertes  et  d'une  acidité  suffisamment  faible  dans  certains  cas  pour  permettre  une  bonne 
hydrogénation  sélective.  Dans  ce  cas,  parmi  ces  supports,  on  peut  choisir  une  alumine  inerte  telle  qu'on  55 
puisse  obtenir  un  catalyseur  fini,  comprenant  un  élément  catalytique  sur  support,  lequel  à  avantageusement 
une  surface  comprise  entre  1  et  100  m2/g  et  de  préférence  entre  50  et  100  m2/g  et  un  volume  poreux  total 
compris  entre  0,3  et  1  cm3/g.  L'acidité  de  surface  de  ce  catalyseur,  mésurée  par  adsorption  d'ammoniac  à 
320°  C  sous  une  pression  de  300  mm  de  ce  gaz,  est  caractérisée  par  le  fait  que  la  chaleur  dégagée  par  cette 
adsorption  est  de  préférence  inférieure  à  4  calories/g  de  catalyseur  ce  qui  permet  d'éviter  ultérieurement,  lors  60 
de  l'utilisation  du  catalyseur  des  polymérisations  parasites  et  l'encrassement  subséquent  du  catalyseur.  Parmi 
les  autres  supports  on  peut  choisir  la  silice,  qui  est  particulièrement  neutre  ;  la  surface  du  catalyseur  peut  alors 
être  comprise  entre  1  et  300  m2/g. 

Les  catalyseurs  au  palladium  peuvent  contenir  généralement  de  0,01  à  1  %  en  poids  de  ce  métal.  Les 
catalyseurs  au  nickel  contiennent  généralement  de  1  à  2  0/0  en  poids  de  ce  métal.  65 
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Les  catalyseurs  peuvent  être  mis  en  oeuvre  sous  formes  de  billes,  de  concassés,  de  pastilles  ou  d'extrudés 
dont  la  dimension  moyenne  des  grains  peut-être  comprise  entre  1  et  6  mm  et  de  préférence  entre  2,5  et  4  mm 
de  façon  à  conserver  une  bonne  résistance  mécanique. 

Les  catalyseurs  peuvent  être  mis  en  oeuvre  selon  la  technique  du  lit  fixe  ;  le  lit  catalytique  peut  avoir,  à  titre 
5  illustratif  et  indicatif,  suivant  la  nature  des  charges  à  traiter  et  la  teneur  en  impuretés  à  éliminer,  un  rapport 

hauteur  sur  diamètre  compris  entre  1  et  8  et  de  préférence  entre  2  et  5.  On  peut  utiliser  différents  catalyseurs 
dans  des  zones  de  réaction  différentes. 

Par  exemple,  dans  une  première  zone  de  réaction,  le  catalyseur  utilisé,  par  exemple,  palladium  sur  alumine, 
peut  avoir  avantageusement  une  teneur  en  palladium  comprise  entre  0,2  et  0,8  o/o  en  poids  et  un  catalyseur 

10  utilisé  dans  une  deuxième  zone  de  réaction,  quand  il  consiste  en  du  palladium  sur  de  l'alumine,  peut  contenir 
généralement  de  0,05  à  0,4  o/o  et  de  préférence  de  0,1  à  0,3  o/o  de  palladium  en  poids. 

Les  catalyseurs  du  type  de  ceux  qui  ont  été  décrits  précédemment,  peuvent  être  utilisés  par  exemple  pour 
l'hydrogénation  sélective  des  hydrocarbures  insaturés,  notamment  ceux  qui  renferment  de  3  à  10  atomes  de 
carbone  par  molécule.  Ici,  les  catalyseurs  renferment  avantageusement  du  nickel  ou  des  métaux  nobles  tels 

15  que  le  palladium.  Ce  type  de  procédé  est  décrit  dans  le  brevet  USP  3674888.  Le  catalyseur  est  de  préférence 
à  base  de  palladium  ou  d'un  composé  de  palladium  déposé  sur  de  l'alumine. 

A  titre  indicatif,  la  proportion  de  composé  de  palladium  exprimée  en  palladium,  est  ici,  usuellement  comprise 
entre  0,1  g  et  3  g  pour  100  g  d'alumine. 

D'autres  métaux  peuvent  être  présents,  à  titre  d'additifs. 
20  Le  traitement  d'hydrogénation  sélective  peut  s'effectuer  de  préférence  à  une  température  de  0  à  80°  C,  sous 

une  pression  suffisante  pour  maintenir  une  phase  liquide,  et  habituellement  comprise  entre  1  et  25  kg/cm2.  Le 
rapport  molaire  hydrogène/hydrocarbure  insaturé  est  habituellement  compris  entre  1  et  5  (de  préférence 
entre  1  et  2).  Le  débit  horaire  de  charge  est  avantageusement  compris  entre  2  et  50  (de  préférence  entre  10  et 
25)  volumes  liquides  par  volume  de  catalyseur. 

25  On  peut  opérer  avec  un  lit  fixe  de  catalyseur,  les  réactifs  circulant  de  bas  en  haut  et  de  haut  en  bas. 
Un  tel  procédé  permet,  par  exemple,  d'hydrogéner  les  hydrocarbures  acétyléniques  et/ou  dioléfiniques, 

sans  hydrogénation  appréciable  des  hydrocarbures  mono-éthyléniques.  Il  permet  aussi  d'hydrogéner  les 
hydrocarbures  acétyléniques  et  le  butadiène-1-2  sans  hydrogénation  appréciable  du  butadiène-1-3. 

Le  brevet  US  4347392  décrit  également  des  opérations  de  raffinage  mettant  en  oeuvre  des  catalyseurs  qui 
30  pourront  être  traités  conformément  à  l'invention.  Ainsi  pour  être  plus  précis  sur  les  opérations  de  raffinage 

mettant  en  oeuvre  de  tels  catalyseurs  on  peut  rappeler  que  ces  opérations  ont  pour  but  l'hydrogénation 
sélective  des  impuretés  d'une  coupe  éthylène  et/ou  propylène. 

Les  procédés  de  conversion  d'hydrocarbures  à  haute  température  tels  que,  par  exemple,  le 
steam-cracking,  produisent  des  hydrocarbures  insaturés  tels  que,  par  exemple,  l'éthylène,  le  propylène,  le 

35  butadiène,  les  butènes,  ainsi  que  des  hydrocarbures  bouillant  dans  la  gamme  des  essences  ;  les 
hydrocarbures  gazeux  mono-oléfiniques  à  deux  ou  trois  atomes  de  carbone  obtenus  par  ce  procédé, 
contiennent  également  une  certaine  quantité  d'hydrocarbures  a  plus  grand  degré  d'insaturation.  La  teneur  de 
ces  hydrocarbures  varie  en  fonction  de  la  sévérité  du  traitement  de  conversion  mais  est  toujours  trop  faible 
pour  que  l'on  envisage  de  les  séparer  et  de  les  utiliser  comme  tels  pour  la  pétrochimie.  Cependant,  leur 

40  présence  à  côté  des  hydrocarbures  mono-oléfini  ques  rend  difficile  voire  impossible,  l'utilisation  de  ces 
derniers  pour  la  pétrochimie.  C'est  le  cas  pour  la  coupe  éthylène  ou  la  coupe  propylène  dont  on  doit  éliminer 
aussi  complètement  que  possible  respectivement  l'acétylène  ou  le  propyne  et  le  propadiène. 

Pour  obtenir  du  propylène  pur,  les  procédés  connus  visent  à  hydrogéner  aussi  sélectivement  que  possible 
le  propyne  et  le  propadiène  de  la  coupe  C3.  Une  charge  typique  provenant  du  steam-cracking  renferme  en 

45  poids  2  à  5  0/0  de  propane,  90  à  95  0/0  de  propylène  ,  2  à  3  0/0  de  propyne  et  1  à  2  0/0  de  propadiène. 
La  pureté  du  propylène  demandée  pour  les  usages  pétrochimiques  ultérieurs  correspond  habituellement  à 

moins  de  10  ppm  de  la  somme  propyne  +  propadiène.  De  plus,  on  désire  que  le  rendement  en  propylène  soit 
au  moins  égal  à  100  0/0  et  plus  généralement  supérieur  à  cette  valeur  dans  la  mesure  où  propyne  et  propadiène 
s'hydrogénent  sélectivement  en  propylène. 

50  Ici,  un  catalyseur  d'hydrogénation  sélective  doit  avoir  deux  qualités  essentielles  :  une  grande  sélectivité  de 
manière  à  hydrogéner  sélectivement  les  impuretés  acétyléniques,  alléniques  et  dioléfiniques  tout  en  évitant  les 
réactions  parasites  d'hydrogénation  des  mono-oléfines  et  de  polymérisation  qui  provoquent  non  seulement 
un  diminution  de  rendement  mais  encore  provoquent  une  désactivation  du  catalyseur. 

Les  catalyseurs  les  plus  généralement  utilisés  jusqu'à  présent  sont,  comme  déjà  indiqué  plus  haut, 
55  constitués  par  du  palladium  déposé  sur  un  support  d'alumine  ou  de  silice. 

Toutefois,  avec  des  catalyseurs  conventionnels,  on  obtient  en  général  des  teneurs  en  oligomères  de  0,3  à 
1  °/o  en  poids  dans  le  produit  sortant  de  l'hydrogénation.  Dans  USP  4347392,  on  propose  l'utilisation  de 
catalyseurs  qui  ne  présentent  pas  ces  inconvénients,  la  teneur  en  oligomères  formés  restant  le  plus  souvent 
inférieure  à  0,2  0/0  en  poids  dans  le  produit. 

30  L'hydrogénation  sélective  peut  être  conduite  à  une  température  de  0  à  160°  C  environ.  On  peut  opérer  en 
phase  gazeuse  ou  en  phase  liquide.  Dans  ce  dernier  cas,  applicable  en  particulier  à  une  coupe  C3,  la  pression 
doit  être  suffissante  pour  maintenir  une  phase  liquide  et  l'on  opère  de  préférence  à  0-80°  C  sous  10  à  40  bars, 
à  un  débit  liquide  de  2  à  50,  de  préférence  10  à  30,  volumes  par  volume  de  catalyseur  et  par  heure.  En  phase 
gazeuse,  le  débit  de  coupe  C2  et/ou  C3  (WH  gaz)  est,  par  exemple,  de  500  à  20  000  volumes  par  volume  de 

35  catalyseur  et  par  heure  et  la  pression,  par  exemple,  de  5  à  30  bars. 
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Les  catalyseurs  traités  conformément  à  l'invention  conviennent  également  dans  les  procédés  d'hydrogéna- 
tion  sélective  d'une  essence  contenant  à  là  fois  des  composés  générateurs  de  gommes  et  des  composés 
indésirables  du  soufre,  en  particulier  des  mercaptans  et/ou  du  sulfure  d'hydrogène  ainsi  qu'il  est  expliqué 
dans  USP  4208.271  et  dans  USP  3770.619. 

Dans  USP  4208271,  on  a  proposé  un  procédé  qui  consiste  en  l'hydrogénation  de  l'essence,  au  moyen  5 
d'hydrogène  gazeux,  sur  deux  lits  de  catalyseurs  distincts.  L'essence  et  l'hydrogène  passent  d'abord  sur  un 
catalyseur  comprenant  du  palladium  métallique  sur  support  puis  sur  un  catalyseur  comprenant  du  nickel 
métallique  sur  support,  dans  les  conditions  opératoires  conventionelles  de  l'hydrogénation  sélective  des 
essences,  d'est-à-dire,  des  conditions  assurant  une  élimination  au  moins  partielle  mercaptans  et/ou  du 
sulfure  d'hydrogène:  et  une  hydrogénation  au  moins  partielle  des  composés  générateurs  de  gommes  (se  10 
traduisant  par  un  abaissement  de  l'indice  d'anhydride  maléique  ou  MAV)  sans  hydrogénation  excessive  des 
mono-oléfines. 

Ces  conditions  conventionnelles  sont  bien  connues.  Elles  incluent  notamment  les  conditions  suivantes, 
données  à  titre  d'exemple  non  limitatif  : 
-  température  :  30  -  250°  C,  de  préférence  50  -  200°  C  ;  75 
-  pression  totale  :  10-100  bars,  de  préférence  20  -  50  bars  ; 
-  vitesse  spatiale  ou  rapport  du  volume  de  charge  liquide  (essence)  au  volume  de  catalyseur  par  heure  (WH) 
0,5-10,  de  préférence  2-5  ; 
-  rapport  molaire  hydrogène/charge  (essence)  :  0,1  à  2,  de  préférence  0,5  à  1,5. 

On  opère  de  préférence  avec  des  lits  fixes  de  catalyseurs  qui  peuvent  être  disposés  l'un  derrière  l'autre  ou  20 
l'un  au-dessus  de  l'autre,  dans  le  même  réacteur  ou  dans  deux  ou  plusieurs  réacteurs  distincts. 

Le  premier  catalyseur  contient  avantageusement  0,05  à  5  %  en  poids  de  Pd  et  de  préférence  de  0,1  à  0,5  o/o. 
Le  deuxième  catalyseur  peut  contenir  de  2  à  50  %  en  poids  de  nickel  et  de  préférence  5  à  20  %. 
Par  emploi  de  palladium  ou  nickel  métallique,  on  entend  qu'au  départ  on  utilise  du  palladium  ou  du  nickel  à 

l'état  sensiblement  réduit,  à  l'exclusion  des  mêmes  métaux  entièrement  à  l'état  d'oxydes  ou  de  sulfures.  En  25 
cours  d'opération,  l'état  exact  du  catalyseur  est  mal  connu  ;  il  peut  notamment  se  produire  une  sulfuration 
limitée  ou  une  faible  adsorption  de  soufre.  De  nombreuses  études  ont  été  consacrées  à  ces  phénomènes  et  il 
est  inutile  de  les  reprendre  ici. 

Les  supports  de  catalyseur  préférés  sont  les  supports  dits  neutres,  c'est-à-dire,  ceux  qui  ne  présentent 
qu'une  acidité  faible  à  nulle,  la  dite  acidité  pouvant  être  mesurée,  par  exemple,  par  le  test  d'adsorption  30 
d'ammoniac.  (Journal  of  Catalysis,  2,  211-222,  1963). 

Dans  USP  3770619,  on  avait  proposé  un  procédé  analogue  pour  la  purification  des  essences  de  pyrolyse 
consistant  essentiellement  en  des  hydrocarbures  ayant  de  5  à  10  atomes  de  carbone  par  molécule  et  utilisé 
pour  l'hydrogénation  sélective  des  dioléfines  et  des  alkényl-aromatiques  et  éventuellement  pour  une 
hydrogénation  plus  poussée  de  îa  charge  comportant  également  une  hydrogénation  partielle  des  oléfines.  35 

Dans  le  procédé  appliqué  aux  essences  de  pyrolyse  et  mettant  en  oeuvre  ou  moins  deux  zones  de  réaction, 
les  températures  majeures  de  fonctionnement  qui  sont  peu  différentes  dans  chacune  des  deux  zones  de 
réaction,  seront  comprises  entre  20  et  180°C  et  avantageusement  entre  60  et  120°C.  Les  pressions 
appliquées  dans  la  première  zone  de  réaction  sont  comprises  entre  5  et  50  et  de  préférence  entre  15  et  35 
bars,  dans  la  deuxième  zone  de  réaction,  les  pressions  sont  comprises  entre  30  et  80  et  de  préférence  entre  40 
35  et  60  bars. 

Les  températures  données  ci-dessus  dépendent  de  la  charge  que  l'on  soumet  à  l'hydrogénation,  en 
particulier  de  la  teneur  en  soufre  de  cette  charge,  et  de  la  teneur  en  oxyde  de  carbone  du  gaz  hydrogénant.  Le 
rapport  m,  quantité  d'hydrogène  introduite  sur  quantité  théoriquement  nécessaire  à  l'hydrogénation  des 
composés  indésirables  est  généralement  compris  entre  1  et  10  et  de  préférence  entre  2  et  7  pour  la  première  45 
zone  de  réaction,  et  entre  2  et  12,  de  préférence  entre  4  et  10  pour  la  deuxième  zone.  Les  vitesses  spatiales 
(WH)  exprimées  en  litre  des  charge  à  hydrogéner  par  litre  de  catalyseur  et  par  heure  varient  entre  5  et  50  de 
préférence  entre  5  et  20. 

EXEMPLE  1  :  50 

Dans  un  premier  test,  on  opère  comme  dans  le  brevet  USP  3674888.  On  prépare  des  agglomérés  d'alumine 
de  la  manière  suivante  :  on  agglomère  au  drageoir  de  l'alumine  humide  pour  la  transformer  en  billes  de  2  à  6 
mm  de  diamètre.  On  traite  ces  billes  par  l'eau  à  190°  C  pendant  6  heures,  puis  on  les  calcine  à  800°  C 
pendant  4  heures.  On  imprègne  les  billes  par  une  solution  aqueuse  à  5  %  en  poids  de  nitrate  de  palladium,  en  55 
quantité  suffisante  pour  déposer  1  o/o  en  poids  de  palladium  par  rapport  à  l'alumine  sèche. 

On  sèche,  calcine  à  450°  C  pendant  2  heures,  puis  conformément  aux  techniques  conventionnelles,  on 
réduit  le  catalyseur  par  un  courant  d'hydrogène  à  100°  C  pendant  2  heures.  On  obtient  un  catalyseur  A. 

Le  catalyseur  obtenu  présente  les  caractéristiques  suivantes  : 

65 

5 
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Dans  un  deuxième  test,  on  prépare  un  catalyseur  comme  dans  le  premier  test.  La  seule  différence  consisite 
à  réduire  le  catalyseur,  non  pas  à  l'aide  d'hydrogène  à  100°C  mais  à  l'aide  d'une  solution  aqueuse  d'acide 
formique  :  on  imprègne  le  catalyseur  par  cette  solution,  à  20°  C,  sous  pression  atmosphérique,  de  façon  à  ce 
que  le  catalyseur  renferme  2  %  en  poids  d'acide  formique.  Puis  on  élève  à  120°  C  la  température  du  catalyseur 
sous  une  pression  de  3  bars  et  on  maintient  2  heures  ces  conditions  opératoires.  Puis  on  sèche  le  catalyseur. 
On  obtient  un  catalyseur  A1  qui  présente  les  mêmes  caractéristiques  que  le  catalyseur  A. 

On  utilise  ces  deux  catalyseurs  A  et  A1  pour  hydrogéner  une  coupe  C4  à  1  5°  C,  sous  1  5  kg/cm2  de  pression 
totale,  avec  un  rapport  molaire  H2/impuretés  de  3  et  un  débit  horaire  de  25  volumes  liquides  par  volume  de 
catalyseur. 

La  coupe  C4  renfermait  5  %  d'hydrocarbures  saturés,  5  %  d'hydrocarbures  mono-oléfiniques,  43,5  0/0  de 
butadiène  -  1-3  et  0,5  0/0  d'hydrocarbures  acétyléniques  (méthylacétylène,  éthylacétylène  et  vinylacétylène). 
On  a  obtenu  les  pourcentages  relatifs  suivants  d'hydrogénation  : 

JU 

%  mol. 

Mono-oléf  i nes  

Butadiène  

Acé ty lén iques  

C a t a l y s e u r s  
A 

O 

1 

98 ,0  

Al  (  selon.  1  '  invention  ) 

0 

1 

98,0 

10 

■>u 

On  constate  donc  que  le  catalyseur  de  l'invention  A1  est  aussi  actif  et  aussi  sélectif  que  le  catalyseur  A. 

EXEMPLE  2  : 

Dans  un  premier  test,  on  prépare  un  catalyseur  en  imprégnant,  par  une  solution  nitrique  de  nitrate  de 
palladium,  un  support  d'alumine,  en  billes  de  2  mm  de  diamètre,  d'une  surface  spécifique  égale  à  57  m2/g  et 
d'un  volume  poreux  total  égal  à  0,6  cm3/g,  de  manière  à  obtenir  sur  le  catalyseur  fini,  une  teneur  de  0,3  0/0  en 
poids  de  palladium.  Après  imprégnation,  le  catalyseur  est  séché  à  120°  C  à  l'étuve  puis  calciné  à  900°  C 
pendant  deux  heures  dans  un  courant  d'air. 

Un  échantillon  du  catalyseur  est  réduit  par  passage  d'hydrogène  à  100°C  pendant  deux  heures  ;  il  est 
ensuite  examiné  par  microscopie  électronique.  On  trouve  une  grosseur  moyenne  des  cristallites  de  palladium 
de  80  A°.  Le  catalyseur  est  chargé  dans  un  réacteur  tubulaire  et  réduit  in  situ  par  passage  d'hydrogène  à  100° 
C  pendant  deux  heures. 

On  opère  dans  les  conditions  opératoires  suivantes  : 
-  vitesse  spatiale  (WH  liquide)  =  20 
-  pression  =  20  bars 
-  température  =  20°  C 
-  H2/propyne  +  propadiène  =  1,2  mole/mole. 

Les  analyses  de  la  charge  et  du  produi  obtneu  sont  rassemblées  dans  le  tableau  suivant  : 
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Compose 

Propane 

P r o p y l è n e  

Propyne 

P r o p a d i è n e  

Ol igomères  

Charge  %  p o i d s  

4 , 0  

. 9 1 , 5  

2 , 7  

1 , 8  

Produit   %  po ids  

6 , 2  

93 ,65  

i n d é t e c t a b l e  

environ  8  ppm 

0 , 1 5  

T o t a l  ÎOO 100 

Dans  un  deuxième  test,  on  opère  comme  dans  le  premier  test.  Toutefois  le  catalyseur  n'est  pas  réduit  à 
l'hydrogène  à  100°  C  pendant  deux  heures  ;  ici  le  catalyseur  est  réduit  conformément  à  l'invention  de  la  façon 
suivante  : 

Le  catalyseur  est  traité  par  une  solution  aqueuse  d'acide  propionique  ;  on  effectue  l'imprégnation  à  20°  C 
sous  pression  atmosphérique,  de  façon  à  ce  que  le  catalyseur  renferme  2  %  en  poids  d'acide  propionique.  On 
élève  à  130°C  la  température  du  catalyseur  sous  une  pression  de  3,5  bars  et  on  maintient  ces  conditions 
opératoires  pendant  deux  heures.  Puis  on  sèche  le  catalyseur  et  on  l'utilise  comme  pour  le  premier  test 

Le  produit  obtenu  a  la  composition  suivante  : 

propane 

p r o p y l è n e  

propyne  - 
p ropad i ène  

o l i g o m è r e s  

%  p o i d s  

6 , 2  

93 ,65  

i n d é t e c t a b l e  

environ  8  ppm 

.  0 . 1 5  

-  T o t a l  100 

On  observe  donc  les  mêmes  résultats  qu'avec  le  catalyseur  réduit  conventionnellement  à  l'hydrogène. 

EXEMPLE  3  : 

Dans  un  premier  test,  on  prépare  un  catalyseur  en  imprégnant,  par  une  solution  nitrique  de  nitrate  de 
palladium  et  de  nitrate  d'argent,  un  support  d'alumine,  en  billes  de  2  mm  de  diamètre,  d'une  surface  spécifique 
égale  à  10  m2/g  et  d'un  volume  poreux  total  égal  à  96  cm3/g,  de  manière  à  obtenir  sur  le  catalyseur  fini,  une 
teneur  de  0,3  <Vb  en  poids  de  palladium  et  0,3  %  d'argent.  Après  imprégnation,  le  catalyseur  est  séché  à  120°C 
à  l'étuve  puis  calciné  à  450°  C  pendant  deux  heures  dans  un  courant  d'air. 

Le  catalyseur  est  chargé  dans  un  réacteur  tubulaire  et  réduit  in  situ  par  passage  d'hydrogène  à  100°  C 
pendant  deux  heures. 

On  opère  dans  les  conditions  opératoires  suivantes  : 
-  vitesse  spatiale  (WH  liquide)  =  30 
-  pression  =  10  bars 
-  température  =  40°  C 
-  H2/butadiène  =  1,8  mole/mole 

Les  analyses  de  la  charge  et  du  produit  obtenu  sont  rassemblées  dans  le  tableau  suivant  : 
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j  Compose  [  Produi t   (%  en  poids)  | 
5  j  |  I 

|  Butene-1  |  27,24  | 
10  |  Butene-2  cis  |  8,24  | 

|  Butene-2  tr  |  13,42  | 

|  Butadiene  |  <C  10  ppm  | 
15  |  I sobutene  |  44,2  | 

I  Butane  ]  5,4  | 

|  I sobutane  j  1,5  j 
20  j  Polymeres  |  Ĉ.  20  ppm  | 

25 

30 

35 

Le  rendement  pondéral  en  produit  est  pratiquement  égal  à  100%.  On  note  ici  une  excellente  sélectivité  du 
catalyseur  puisque  le  butène-1  est  présent  dans  le  produit  à  une  teneur  presque  équivalente  à  celle  de  la 
charge  (27,24%  contre  28%).  Le  rendement  en  butène-1  est  de  27,24/28  soit  97,3%. 

Dans  un  deuxième  test,  on  opère  comme  dans  le  premier  test.  Toutefois  le  catalyseur  n'est  pas  réduit  à 
l'hydrogène  à  100°C  pendant  deux  heures  ;  ici  le  catalyseur  est  réduit  conformément  à  l'invention  de  la  façon 
suivante  : 

Le  catalyseur  est  traité  par  une  solution  aqueuse  d'acide  formique  ;  on  effectue  l'imprégnation  à  20°  C  sous 
pression  atmosphérique,  de  façon  à  ce  que  le  catalyseur  renferme  2  %  en  poids  d'acide  formique.  On  élève  à 
130°C  la  température  du  catalyseur  sous  une  pression  de  3,5  bars  et  on  maintient  ces  conditions  opératoires 
pendant  deux  heures.  Puis  on  sèche  le  catalyseur  et  on  l'utilise  comme  pour  le  premier  test.  On  obtient 
exactement  les  mêmes  résultats  que  ceux  obtenus  dans  le  tableau  ci-dessus. 
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La  charge  que  l'on  traite  provient  d'un  steam-cracking  de  gas-oil  et  a  les  caractéristiques  suivantes 
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C a r a c t é r i s t i q u e s   Méthode  R é s u l t a t s  

Masse  volumique  à  15°  C  NF  T  60-101  0 ,859  

D i s t i l l a t i o n   ASTM  0  C-  NF  M  07-002  

Point  i n i t i a l   55 

50  %  111 

Point  f ina l   180 

Soufre  t o t a l   (ppm  en  poids)  NF  M  07-014  1500 

Soufre  H2S  (ppm  en  poids)  <  ̂ 2 

Soufre  mercaptan  (ppm  en  poids)  NF  M  07-031  70 

Corrosion  lame  de  cuivre  NF  M  07-015  ,  l b  

Essai  au  plombite  (Docteur  Test)  NF  M  07-005  p o s i t i f   2Q 
Indice  de  brome  (g  Br/100  g)  NF  M  07-017  52 

Indice  d ' anhydr ide   malé ique  

(MAV)  mg  anhydride  maléique/g  U0P  326-58  97  25 
Période  d ' i n d u c t i o n   (mn)  NF  M  07-012  20 

avec  20  ppm  en  poids  d'  a n t i o x y d a n t  

(NN' -d i - sec .   Bu ty l -pa rapheny lene   30 
d iamine)  

Indice '   d ' oc tane   "Recherche"  NF  M07-012  98 

(0,05  %  en  poids  de  plomb  35 

t é t r a é t h y l e )  

10 

15 

20 

25 

30 

On  fait  passer  cette  essence,  en  mélange  avec  de  l'hydrogène,  dans  un  réacteur  rempli  exclusivement  d'un 
catalyseur  constitué  par  10  %  poids  de  nickel  déposé  de  manière  conventionnelle  à  partir  de  nitrate  de  nickel 
sur  support  d'alumine  de  70  m2/g  de  surface  spécifique.  Avant  l'emploi,  le  catalyseur  est  calciné  à  450  °C 
pendant  2  heures  puis  réduit  par  l'hydrogène  à  400  °C  pendant  15  heures. 

Les  conditions  opératoires  sont  les  suivantes  : 

-  vitesse  spatiale  vol/vol/h  :  2 
-  température  moyenne  °C  :  130 
-  pression  totale  (bars)  :  40 
-  H2/charge  (moles)  :  0,5 

Le  produit  obtenu  après  100  heures  de  fonctionnement  a  les  caractéristiques  principales  suivantes  : 

Indice  de  brome  g/100  g  :  43 
MAV  mg/g  (indice  d'anhydride  maléique  :  10 
Période  d'induction  (mn)  avec  20  ppm  en  poids  d'antioxydant  :  480 
Soufre  mercaptan  (ppm  en  poids)  :  6 
Soufre  total  (ppm  en  poids)  :  1  500 
Corrosion  lame  de  cuivre  :  1a 
Essai  au  plombite  :  négatif 
Indice  d'octane  "Recherche"  :  98 

On  observe  que  le  produit  est  adouci  par  rapport  à  la  charge  et  répond  bien  aux  spécifications  demandées 
pour  les  carburants  auto  habituels. 

Dans  une  autre  manipulation,  on  opère  comme  avec  le  catalyseur  précédent.  Toutefois;  le  catalyseur  n'est 
pas  réduit  à  l'hydrogène  à  400°  C  pendant  15  heures,  ici,  le  catalyseur  est  réduit  conformément  à  l'invention  de 
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la  façon  suivante  :  le  catalyseur  est  traité  par  une  solution  aqueuse  d'acide  propionique;  on  effectue 
l'imprégnation  à  20  °C  sous  pression  atmosphérique,  de  façon  à  ce  que  le  catalyseur  renforce  2  o/o  en  poids 
d'acide  propionique.  On  élevé  à  130  °C  la  température  du  catalyseur  sous  une  pression  de  3,5  bars  et  on 
maintient  ces  conditions  opératoires  pendant  deux  heures.  Puis  on  sèche  le  catalyseur  et  on  l'utilise  comme 

5  précédemment.  On  obtient  les  mêmes  résultats  que  ceux  indiqués  plus  haut. 

Revendications 
10 

1.  Procédé  de  réduction  d'un  catalyseur  de  raffinage  renfermant  un  support  et  une  phase  active  à  base 
d'au  moins  un  métal  du  groupe  VIII  de  la  classification  périodique  des  éléments  caractérisé  en  ce  que, 
avant  la  mise  en  oeuvre  de  ce  catalyseur  dans  une  zone  de  réaction  de  raffinage,  on  réalise  un  traitement 

15  en  trois  étapes  conduites  soit  "in-situ",  c'est-à-dire  dans  la  zone  de  réaction,  ou  "ex-situ"  c'est-à-dire  en 
dehors  de  la  zone  de  réaction,  le  dit  traitement  étant  conduit  en  3  étapes  consistant  : 

(a)  à  imprégner  le  catalyseur  entre  0  et  50°  C,  avec  une  solution  aqueuse  ou  organique  d'un 
composé  qui  est  un  agent  réducteur  choisi  dans  le  groupe  constitué  par  les  aldéhydes  renfermant  2 
à  14  atomes  de  carbone  par  molécule  (et  de  préférence  3  à  12  atomes  de  carbone),  les  cétones  ou 

20  polycétones  renfermant  3  à  18  (et  de  préférence  3  à  12)  atomes  de  carbone  par  molécule,  les  éthers 
renfermant  2  à  14  (de  préférence  3  à  12)  atomes  de  carbone  par  molécule,  les  alcools  ou  polyalcools 
renfermant  1  à  14  atomes  (et  de  préférence  2  à  12)  de  carbone  par  molécule  et  les  acides  organiques 
ou  polyacides  renfermant  1  à  14  (et  de  préférence  1  à  12  atomes  de  carbone  par  molécule),  de  façon 
à  introduire  10  ppm  à  100  o/o  (en  poids),  de  ce  composé  sur  le  catalyseur. 

25  (b)  à  élever  la  température  du  catalyseur  ainsi  imprégné  à  une  température  comprise  entre  100  et 
150°C  et  sous  une  pression  de  1  à  10  bars 

(c)  à  sécher  le  catalyseur  pour  éliminer  le  solvant  d'imprégnation  et  l'eau  formée  à  l'étape  (b). 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  dans  lequel  à  l'étape  (a),  la  température  d'imprégnation  du 

composé  agent  réducteur  est  comprise  entre  1  0  et  1  0  °  C. 
30  3.  Procédé  selon  la  revendication  1  dans  lequel  à  l'étape  (a),  on  introduit  10  ppm  à  50  o/o  en  poids  du  dit 

composé  agent  réducteur  sur  le  catalyseur. 
4.  Procédé  selon  l'une  des  revendication  1  à  3  dans  lequel  le  métal  du  groupe  VIII  est  choisi  dans  le 

groupe  constitué  par  le  fer,  le  cobalt  et  le  nickel. 
5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3  dans  lequel  le  métal  du  groupe  VIII  est  choisi  dans  le 

35  groupe  constitué  par  le  platine,  le  palladium,  l'iridium,  le  ruthénium,  le  rhodium  et  l'osmium. 
6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5  dans  lequel  on  opère  "ex-situ"  c'est-à-dire,  en  dehors 

de  la  zone  de  réaction  de  raffinage. 
7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  le  composé  agent  réducteur  est  un 

aldéhyde. 
40  8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  le  composé  agent  réducteur  est  une  cétone 

ou  une  polycétone. 
9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  le  composé  agent  réducteur  est  un  éther. 

10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  le  composé  agent  réducteur  est  un  alcool 
ou  un  polyalcool. 

45  11.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  le  composé  agent  réducteur  est  un  acide 
organique  ou  un  polyacide  organique. 

12.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  11  dans  lequel  le  catalyseur  est  disposé  dans  une 
enceinte  et  la  température  adéquate  de  craquage  ou  de  décomposition  du  composé  agent  réducteur  est 
obtenue  par  circulation  dans  la  dite  enceinte  d'un  courant  de  vapeur  sèche  ou  d'au  moins  un  autre  fluide 

50  inerte. 
13.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  11  dans  lequel  la  dite  enceinte  renfermant  le  lit  de 

catalyseur  est  équipée  de  tubes  creux  parcourus  par  un  fluide  à  l'aide  duquel  on  règle  la  température 
nécessaire  au  dit  procédé. 

14.  Procédé  selon  la  revendication  13  dans  lequel  la  dite  enceinte  est  un  four  rotatif,  agencé  de  façon  à 
55  ce  que  pendant  la  rotation,  les  particules  de  catalyseur  soient  amenées  à  être  régulièrement  en  contact 

avec  les  tubes  creux  de  chauffage. 
15.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  14  dans  lequel  le  catalyseur  renferme  en  outre  un  métal 

du  groupe  Ib  choisi  dans  le  groupe  constitué  par  l'artent,  l'or  et  le  cuivre. 
16.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

60  d'hydrogénation  sélective  des  hydrocarbures  insaturés. 
17.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

d'hydrogénation  sélective  des  hydrocarbures  acétyléniques  et/ou  dioléfiniques. 
18.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

d'hydrogénation  sélective  des  essences. 
65  19.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

10 
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d'hydrogénation  sélective  des  essences  contenant  des  composés  générateurs  de  gommes. 
20.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

d'hydrogénation  d'effluents  de  pyrolyse. 
21  .  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

d'hydrogénation  de  craquage. 
22.  Utilisation  du  catalyseur  traité  selon  le  procédé  de  l'une  des  revendications  1  à  15  dans  les  réactions 

d'hydrogénation  de  craquage  à  la  vapeur. 
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