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(54)  Alumine  stabilisée  par  du  lanthane  et  son  procédé  de  préparation. 

(57)  Alumine  stabilisée  par  du  lanthane  conser- 
vant  une  surface  spécifique  élevée  à  haute  tem- 
pérature,  notamment  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures. 

Procédé  de  préparation  de  cette  alumine  sta- 
bilisée,  à  partir  d'une  poudre  d'alumine  issue  de 
la  déshydratation  rapide  d'un  hydroxyde  ou 
oxyhydroxyde  d'aluminium,  dans  lequel  ladite 
poudre  est  réhydratée  en  présence  d'un 
composé  du  lanthane  puis  soumise  à  un  traite- 
ment  thermique. 

Utilisation  de  cette  alumine  stabilisée  comme 
support  de  catalyseur. 
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La  présente  invention  concerne  une  nouvelle  alu- 
mine  stabilisée  par  du  lanthane,  conservant  une  sur- 
face  spécifique  élevée  à  haute  température,  son  pro- 
cédé  de  préparation  et  son  application  comme  sup- 
port  de  catalyseur. 

Il  est  bien  connu  d'utiliser,  notamment  pour  le  trai- 
tement  des  gaz  d'échappement  des  moteurs  à 
combustion  interne,  des  catalyseurs  dont  le  support 
est  à  base  d'alumine. 

Il  est  également  bien  connu  que  l'efficacité  d'un 
catalyseurest  généralement  d'autant  plus  grande  que 
la  surface  de  contact  entre  le  catalyseur  et  les  réactifs 
est  grande.  Pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  que  le  ca- 
talyseur  soit  maintenu  en  un  état  le  plus  divisé  possi- 
ble,  c'est-à-dire  que  les  particules  catalytiques  soli- 
des  qui  le  composent  soient  aussi  petites  et  individua- 
lisées  que  possible.  Le  rôle  fondamental  du  support 
est  donc  de  maintenir  les  particules  de  catalyseur  ou 
cristal  li  tes  au  contact  des  réactifs,  à  l'état  le  plus  divi- 
sé  possible. 

Compte  tenu  des  conditions  sévères  auxquelles 
les  catalyseurs  de  traitement  des  gaz  d'échappement 
sont  soumis,  leurs  supports,  sur  lesquels  peuvent 
être  déposés  des  métaux  précieux,  doivent  présenter 
une  excellente  stabilité  thermique,  c'est-à-dire 
conserver  une  surface  spécifique  élevée  à  haute 
température,  en  particulier  jusqu'à  1200°C. 

L'alumine  employée  traditionnellement  comme 
support  de  tels  catalyseurs  subit  une  transformation 
de  phase  irréversible  en  a-alumine  sous  l'effet  de 
températures  élevées  (notamment  supérieures  ou 
égales  à  1000°C),  ce  qui  a  pour  conséquence  de  ré- 
duire  sa  surface  spécifique  à  moins  de  10  m2/g  et  de 
provoquer  le  frittage  de  la  phase  catalytique  le  cata- 
lyseurest  alors  détérioré  et  perd  ainsi  une  grande  par- 
tie  de  son  efficacité. 

Il  a  déjà  été  proposé  d'ajouter  à  l'alumine  divers 
composés  destinés  à  améliorer  ses  qualités  au  vieil- 
lissement  thermique.  Ainsi,  il  est  connu  d'imprégner 
un  support  de  catalyseur  à  base  d'alumine  préformée 
et  calcinée  avec  une  solution  de  nitrate  de  métal  de 
terre  rare  (US-A-4061594)  ou  avec  une  solution  d'un 
composé  du  silicium.  Néanmoins,  les  alumines  obte- 
nues  présentent  à  haute  température  une  surface 
spécifique  encore  insuffisante,  dontlavaleurdiminue 
de  plus  de  manière  très  prononcée  lorsque  la  durée 
du  traitement  thermique  augmente. 

La  demanderesse  a  mis  au  point  une  alumine  sta- 
bilisée  par  du  lanthane  conservant  une  surface  spé- 
cifique  élevée  à  haute  température,  le  lanthane  étant 
réparti  avantageusement  de  manière  homogène 
dans  l'alumine,  ainsi  qu'un  procédé  de  préparation 
d'une  telle  alumine  stabilisée. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  une  nouvelle  alumi- 
ne  stabilisée  par  du  lanthane. 

Le  lanthane  se  trouve  dans  l'alumine  de  préféren- 
ce  sous  forme  d'oxyde. 

La  teneur  en  lanthane  de  l'alumine  stabilisée 

conforme  à  l'invention,  exprimée  en  poids  d'oxyde  de 
lanthane  par  rapport  à  l'alumine  stabilisée,  est  avan- 
tageusement  comprise  entre  1  ,5  et  1  5  %,  de  préféren- 
ce  entre  2,5  et  11  %,  de  manière  encore  plus  préférée 

5  entre  3,0  et  7,5  %. 
L'alumine  conforme  à  l'invention  présente,  après 

calcination  à  1200°C  pendant4  heures  (en  atmosphè- 
re  ambiante),  une  surface  spécifique  (mesurée  par  la 
méthode  B.E.T.)  supérieure  à  40  m2/g  (par  exemple 

10  comprise  entre  40  et  75  m2/g),  de  préférence  supé- 
rieure  à  45  m2/g  (par  exemple  comprise  entre  45  et  65 
m2/g)  et,  de  manière  encore  plus  préférée,  supérieure 
à  50  m2/g  (par  exemple  comprise  entre  50  et  60  m2/g). 

D'une  manière  avantageuse,  l'alumine  conforme 
15  à  l'invention  présente  une  surface  spécifique  dont  la 

valeur  mesurée  (par  la  méthode  B.E.T.)  après  calci- 
nation  à  1200°C  pendant  24  heures  (en  atmosphère 
ambiante)  est  en  général  encore  égale  à  plus  de  50 
%,  de  préférence  à  plus  de  55  %  et,  de  manière  en- 

20  core  plus  préférée,  à  plus  de  60  %  de  la  valeur  mesu- 
rée  (par  la  méthode  B.E.T.)  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  ambiante). 

L'alumine  selon  l'invention  présente  ainsi  une 
très  bonne  stabilité  thermique. 

25  II  est  à  noter  que,  selon  une  variante  de  l'inven- 
tion,  le  lanthane  peut  être  utilisé  avec  du  néodyme. 

Le  néodyme  est  alors  réparti  de  préférence  de 
manière  homogène  dans  l'alumine,  dans  laquelle  il  se 
retrouve  en  général  sous  forme  d'oxyde. 

30  La  quantité  de  néodyme  alors  présent  dans  l'alu- 
mine  stabilisée  conforme  à  l'invention,  exprimée  en 
poids  d'oxyde  de  néodyme  par  rapport  au  poids 
d'oxyde  de  lanthane,  est  habituellement  comprise  en- 
tre  8  et  40  %,  par  exemple  entre  12  et  30  %. 

35  L'invention  a  également  pour  but  de  fournir  un 
procédé  de  préparation  de  l'alumine  décrite  ci-des- 
sus,  l'agent  stabilisant  étant  introduit  lors  d'une  étape 
bien  particulière  dudit  procédé. 

Un  autre  objet  de  l'invention  réside  ainsi  dans  un 
40  procédé  de  préparation  de  ladite  alumine,  à  partir 

d'une  poudre  d'alumine  issue  de  la  déshydratation  ra- 
pide  d'un  hydroxyde  ou  d'un  oxyhydroxyde  d'alumi- 
nium,  dans  lequel  ladite  poudre  est  soumise  à  une 
opération  de  mûrissement  en  présence  d'au  moins  un 

45  agent  stabilisant  constitué  par  au  moins  un  composé 
du  lanthane  (éventuellement  en  mélange  avec  un 
composé  du  néodyme),  puis  à  un  traitement  thermi- 
que. 

L'opération  de  mûrissement  ou  dite  également  de 
50  maturation  consiste  à  réhydrater  la  poudre  d'alumine 

mise  en  oeuvre,  la  phase  cristalline  appelée  boehmite 
se  développant.  Cette  réhydratation  est  un  processus 
de  dissolution-reprécipitation.  Elle  s'effectue  de  pré- 
férence  par  mise  en  suspension  de  la  poudre  d'alumi- 

55  ne  dans  de  l'eau  à  une  concentration  habituellement 
comprise  entre  50  et  600  g/l,  par  exemple  entre  200 
et  350  g/l. 

Selon  l'une  des  caractéristiques  principales  du 
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procédé  selon  l'invention,  cette  réhydratation  s'effec- 
tue  en  présence  d'au  moins  un  agent  stabilisant  cons- 
titué  par  un  composé  du  lanthane,  éventuellement  en 
mélange  avec  un  composé  du  néodyme. 

Comme  composé  du  lanthane,  on  peut  utiliser  un 
sel  de  lanthane,  notamment  un  chlorure,  un  nitrate 
et/ou  un  acétate  de  lanthane,  en  solution  aqueuse. 

L'utilisation  de  nitrate  de  lanthane  est  préférée. 
La  quantité  de  composé  du  lanthane  ajoutée  est 

telle  qu'elle  correspond  à  une  quantité  avantageuse- 
ment  comprise  entre  1  ,5  et  1  5  %,  de  préférence  entre 
2,5  et  1  1  %,  de  manière  encore  plus  préférée  entre  3,5 
et  7,5  %,  en  poids  d'oxyde  de  lanthane  par  rapport  au 
poids  total  de  l'alumine  stabilisée  finie. 

De  même,  comme  composé  du  néodyme,  on  peut 
utiliser  un  sel  de  néodyme,  notamment  un  chlorure, 
un  nitrate  et/ou  un  acétate  de  néodyme,  en  solution 
aqueuse,  l'emploi  de  nitrate  de  néodyme  étant  préfé- 
rée. 

Un  mélange  de  sels  de  lanthane  et  de  néodyme 
en  solution  aqueuse  peut  être  employé. 

La  quantité  de  composé  du  néodyme  ajoutée  est 
telle  qu'elle  correspond  à  une  quantité  en  général 
comprise  entre  8  et  40  %,  par  exemple  entre  12  et  30 
%,  exprimée  en  poids  d'oxyde  de  néodyme  par  rap- 
port  au  poids  d'oxyde  de  lanthane. 

Le  pH  de  la  suspension  est,  après  introduction  de 
l'agent  stabilisant,  ajusté  à  une  valeur  de  préférence 
comprise  entre  8  et  12,  par  exemple  entre  9  et  11,  par 
ajout  d'une  base  quelconque,  généralement  une  base 
faible,  par  exemple  de  l'ammoniaque. 

L'opération  de  mûrissement  s'effectue  à  une  tem- 
pérature  avantageusement  comprise  entre  70  et 
110°C,  de  préférence  aux  environs  de  100°C  (par 
exemple  entre  95  et  100°C). 

La  durée  du  mûrissement  est  habituellement 
comprise  entre  1  et  48  heures.  Lorsque  l'opération  de 
mûrissement  s'effectue  à  une  température  ne  dépas- 
sant  pas  100°C,  sa  durée  est  par  exemple  comprise 
entre  10  et  48  heures,  de  préférence  entre  20  et  30 
heures.  Lorsqu'elle  s'effectue  à  une  température  su- 
périeure  à  100°C,  on  emploie  généralement  un  auto- 
clave  et  la  durée  du  mûrissement  peut  alors  n'être 
comprise  qu'entre  1  et  6  heures,  de  préférence  entre 
1  et  4  heures. 

L'alumine  obtenue  est  au  moins  en  partie  sous 
forme  de  boehmite  (ou  pseudo-boehmite)  ;  ainsi,  son 
taux  de  boehmite  (ou  pseudo-boehmite)  est  habituel- 
lement  compris  entre  5  et  35  %  en  poids,  de  préféren- 
ce  entre  10  et  30  %  en  poids. 

Cette  alumine  est  ensuite  séparée  par  toute  tech- 
nique  connue  de  séparation  liquide/solide,  par  exem- 
ple  parfiltration. 

L'opération  de  séparation  liquide/solide  peut 
comporter,  si  nécessaire,  un  traitement  de  purifica- 
tion  permettant  d'éliminer  de  manière  efficace  la  sou- 
de  (qui  peut  être  présente  dans  la  poudre  d'alumine 
de  départ)  et/ou  d'autres  impuretés,  notamment  des 

impuretés  provenant  éventuellement  de  l'agent  stabi- 
lisant  mis  en  oeuvre. 

Il  est  ainsi  possible  de  préparer  une  alumine  sta- 
bilisée  ayant  un  degré  de  pureté  élevé  directement  à 

5  partir  de  produits  contenant  des  impuretés  pour  l'ap- 
plication  envisagée,  ce  qui  n'est  généralement  pas  le 
cas  des  méthodes  de  stabilisation  d'alumine  de  l'art 
antérieur. 

Le  traitement  thermique  est  habituellement  ef- 
10  fectué  à  une  température  comprise  entre  100  et 

700°C,  pendant  une  période  de  temps  suffisante  pour 
enlever  l'eau  non  liée  chimiquement  à  l'alumine,  par 
exemple  entre  2  et  32  heures. 

Ce  traitement  thermique  peut  consister  en  un  sé- 
15  chage,  éventuellement  suivi  d'une  calcination. 

Le  séchage  est  effectué  à  une  température  géné- 
ralement  comprise  entre  1  00  et  250°C,  de  préférence 
entre  100  et  200°C,  pendant  une  durée  le  plus  sou- 
vent  comprise  entre  2  et  24  heures. 

20  La  calcination  est  mise  en  oeuvre  à  une  tempé- 
rature  généralement  comprise  entre  250  et  700°C,  de 
préférence  entre  350  et  600°C,  pendant  une  durée  le 
plus  souvent  comprise  entre  1  et  8  heures. 

La  poudre  d'alumine  de  départ  mise  en  oeuvre 
25  dans  le  procédé  de  l'invention  est  issue  de  la  déshy- 

dratation  rapide  d'au  moins  un  hydroxyde  d'alumi- 
nium  tel  que  la  bayerite,  l'hydrargillite  ou  gibbsite,  la 
nordstrandite  et/ou  d'au  moins  un  oxyhydroxyde 
d'aluminium  tel  que  la  boehmite  et  le  diaspore. 

30  Cette  déshydratation  est  opérée,  dans  n'importe 
quel  appareillage  approprié,  à  l'aide  d'un  courant  de 
gaz  chauds  permettant  d'éliminer  et  entrainer  très  ra- 
pidement  l'eau  évaporée.  La  température  d'entrée 
desdits  gaz  dans  l'appareillage  varie  généralemenf 

35  de  400  à  1200°C  environ,  par  exemple  de  800  à 
1200°C  environ,  avec  un  temps  de  contact  entre  l'hy- 
droxyde  (ou  l'oxyhydroxyde)  et  lesdits  gaz  chauds  ha- 
bituellement  de  l'ordre  d'une  fraction  de  seconde  à  4 
ou  5  secondes. 

40  L'alumine  issue  de  cette  déshydratation  peut 
éventuellement  subir  un  traitement  pour  éliminer  au 
moins  une  partie  des  alcalins  présents. 

La  surface  spécifique,  mesurée  par  la  méthode 
B.E.T.,  de  l'alumine  issue  de  la  déshydratation  rapide 

45  d'hydroxyde(s)  et/ou  d'oxyhydroxyde(s)  d'aluminium 
est  généralement  comprise  entre  environ  50  et  450 
m2/g,  le  diamètre  des  particules  variant  habituelle- 
ment  entre  0,1  et  300  nm,  de  préférence  entre  1  et  120 

50  Cette  alumine  présente  le  plus  souvent  un  volu- 
me  poreux  de  l'ordre  de  0,10  à  0,50  cm3/g,  les  pores 
ayant  des  dimensions  généralement  inférieures  à  50 
nm. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'in- 
55  vention,  cette  alumine  de  départ  provient  de  la  déshy- 

dratation  rapide  de  l'hydrate  de  Bayer  (hydrargillite) 
qui  est  un  hydroxyde  d'aluminium  industriel  facile- 
ment  accessible  et  très  bon  marché.  Une  telle  alumi- 
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ne  est  bien  connue  de  l'homme  du  métier  et  est  no- 
tamment  décrite  dans  le  brevet  français  n°  1108011. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet  ainsi  l'obten- 
tion  d'une  alumine  ayant  une  excellente  stabilité  ther- 
mique,  c'est-à-dire  conservant  une  surface  spécifi- 
que  élevée  à  haute  température  :  sa  surface  spécifi- 
que  (mesurée  par  la  méthode  B.E.T.),  après  calcina- 
tion  à  1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  am- 
biante),  est  supérieure  à  40  m2/g  (par  exemple 
comprise  entre  40  et  75  m2/g),  de  préférence  supé- 
rieure  à  45  m2/g  (par  exemple  comprise  entre  45  et  65 
m2/g)  et,  de  manière  encore  plus  préférée,  supérieure 
à  50  m2/g  (par  exemple  comprise  entre  50  et  60  m2/g). 

D'une  manière  avantageuse,  le  procédé  selon 
l'invention  permet  l'obtention  d'une  alumine  qui,  en 
outre,  présente  une  surface  spécifique  dont  la  valeur 
mesurée  (par  la  méthode  B.E.T.)  après  calcination  à 
1200°C  pendant  24  heures  (en  atmosphère  ambian- 
te)  est  encore  égale  à  plus  de  50  %,  de  préférence  à 
plus  de  55  %  et,  de  manière  encore  plus  préférée,  à 
plus  de  60  %  de  la  valeur  mesurée  (par  la  méthode 
B.E.T.)  après  calcination  à  1200°C  pendant  4  heures 
(en  atmosphère  ambiante),  ce  qui  n'est  pas  le  cas  des 
alumines  dopées  par  imprégnation  à  l'aide  d'une  so- 
lution  de  sel  de  métal  de  terre  rare. 

L'alumine  préparée  selon  l'invention  possède  ain- 
si  une  stabilité  thermique  supérieure  à  celle  des  alu- 
mines  dopées  par  imprégnation  à  l'aide  d'une  solution 
de  sel  de  métal  de  terre  rare. 

Le  lanthane  est  réparti  avantageusement  de  ma- 
nière  homogène  dans  l'alumine,  dans  laquelle  il  se 
trouve  de  préférence  sous  forme  d'oxyde. 

L'alumine  stabilisée  selon  l'invention  peut  être 
employée  comme  support  de  catalyseur.  Elle  est  no- 
tamment  utilisée  comme  support  de  catalyseur  pour 
le  traitement  des  gaz  d'échappement  des  moteurs  à 
combustion  interne  :  elle  peut  être  mise  en  oeuvre 
soit  sous  forme  de  billes,  soit  sous  forme  d'une  cou- 
che  poreuse  de  revêtement  ("washcoat")  que  l'on  dé- 
pose  sur  un  support  monolithique  en  céramique  ou  en 
métal;  la  phase  active  du  catalyseur  peut  être  consti- 
tuée  de  métaux  précieux  ;  on  peut  utiliser  notamment 
la  phase  active  décrite  dans  le  brevet  US-A-4  378 
307. 

L'alumine  stabilisée  selon  l'invention  peut  être 
également  employée  comme  catalyseur,  notamment 
comme  catalyseur  de  conversion  d'hydrocarbures. 
Elle  est  par  exemple  utilisée  comme  catalyseur  de 
FCC  (craquage  catalytique  en  lit  fluide). 

Les  exemples  suivants  illustrent  l'invention  sans 
toutefois  en  limiter  la  portée. 

EXEMPLE  1  (comparatif) 

On  utilise  comme  matière  première  une  poudre 
d'alumine,  de  surface  spécifique  d'environ  390  m2/g, 
issue  de  la  déshydratation  rapide  d'hydrargillite. 

Cette  poudre  d'alumine  est  imprégnée  à  5  %  en 

poids  d'oxyde  de  lanthane  avec  une  solution  aqueuse 
de  nitrate  de  lanthane,  puis  séchée  à  120°C  pendant 
12  heures. 

L'alumine  ainsi  obtenue  présente,  après  calcina- 
5  tion  à  1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  am- 

biante),  une  surface  spécifique  de  35  m2/g  et,  après 
calcination  à  1200°C  pendant  24  heures  (en  atmos- 
phère  ambiante),  une  surface  spécifique  de  10  m2/g 
seulement. 

10 
EXEMPLE  2  (conforme  à  l'invention) 

On  utilise  la  même  matière  première  que  dans 
l'exemple  1. 

15  Cette  poudre  d'alumine  est  mûrie,  c'est-à-dire  ré- 
hydratée,  par  mise  en  suspension  dans  de  l'eau  à  une 
concentration  de  250  g/l  pendant  24  heures  à  98°C, 
une  solution  aqueuse  de  nitrate  de  lanthane  ayant  été 
ajoutée  en  début  d'opération  en  une  quantité  telle 

20  qu'elle  correspond  à  une  quantité  de  5  %  de  lanthane, 
exprimée  en  poids  d'oxyde  de  lanthane  par  rapport 
au  poids  total  de  l'alumine  stabilisée  finie.  Le  pH  est 
ajusté  à  environ  10  par  addition  d'ammoniaque  en  dé- 
but  d'opération. 

25  A  l'issue  du  traitement,  on  effectue  une  sépara- 
tion  liquide/solide  et  on  sèche  alors  l'alumine  à  120°C 
pendant  12  heures. 

L'alumine  ainsi  obtenue  présente,  après  calcina- 
tion  à  1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  am- 

30  biante),  une  surface  spécifique  de  52  m2/g  et,  après 
calcination  à  1200°C  pendant  24  heures  (en  atmos- 
phère  ambiante),  une  surface  spécifique  de  28  m2/g. 

EXEMPLE  3  (conforme  à  l'invention) 
35 

On  opère  comme  dans  l'exemple  2,  à  cette  diffé- 
rence  près  que  la  quantité  de  solution  aqueuse  de  ni- 
trate  de  lanthane  ajouté  est  telle  qu'elle  correspond 
à  une  quantité  de  10  %  de  lanthane,  exprimée  en 

40  poids  d'oxyde  de  lanthane  par  rapport  au  poids  total 
de  l'alumine  stabilisée  finie. 

L'alumine  obtenue  présente,  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  ambiante), 
une  surface  spécifique  de  47  m2/g  et,  après  calcina- 

45  tion  à  1200°C  pendant  24  heures  (en  atmosphère  am- 
biante),  une  surface  spécifique  de  26  m2/g. 

EXEMPLE  4  (conforme  à  l'invention) 

50  On  opère  comme  dans  l'exemple  2,  à  cette  diffé- 
rence  près  qu'on  utilise  comme  matière  première  une 
poudre  d'alumine,  issue  de  la  déshydratation  rapide 
d'hydrargillite,  ayant  une  surface  spécifique  d'environ 
360  m2/g. 

55  L'alumine  obtenue  présente,  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures  (en  atmosphère  ambiante), 
une  surface  spécifique  de  46  m2/g  et,  après  calcina- 
tion  à  1200°C  pendant  24  heures  (en  atmosphère  am- 

4 
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biante),  une  surface  spécifique  de  25  m2/g. 

Revendications 

1-  Alumine  stabilisée  par  du  lanthane,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  présente,  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures,  une  surface  spécifique  su- 
périeure  à  40  m2/g. 

2-  Alumine  stabilisée  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'elle  présente,  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures,  une  surface  spécifique  su- 
périeure  à  45  m2/g. 

3  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  qu'elle  présente,  après 
calcination  à  1200°C  pendant  4  heures,  une  surface 
spécifique  supérieure  à  50  m2/g. 

4  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'elle  présente  une 
surface  spécifique  dont  la  valeur  mesurée  après  cal- 
cination  à  1200°C  pendant  24  heures  est  égale  à  plus 
de  50  %  de  la  valeur  mesurée  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures. 

5  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisée  en  ce  qu'elle  présente  une 
surface  spécifique  dont  la  valeur  mesurée  après  cal- 
cination  à  1200°C  pendant  24  heures  est  égale  à  plus 
de  55  %  de  la  valeur  mesurée  après  calcination  à 
1200°C  pendant  4  heures. 

6  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  sa  teneur  en 
lanthane,  exprimée  en  poids  d'oxyde  de  lanthane  par 
rapport  à  l'alumine  stabilisée,  est  comprise  entre  1,5 
et  15  %. 

7  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  sa  teneur  en 
lanthane,  exprimée  en  poids  d'oxyde  de  lanthane  par 
rapport  à  l'alumine  stabilisée,  est  comprise  entre  2,5 
et  11  %. 

8  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  sa  teneur  en 
lanthane,  exprimée  en  poids  d'oxyde  de  lanthane  par 
rapport  à  l'alumine  stabilisée,  est  comprise  entre  3,0 
et  7,5  %  en  poids. 

9  -  Alumine  stabilisée  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  du  néo- 
dyme. 

10  -  Alumine  stabilisée  selon  la  revendication  9, 
caractérisée  en  ce  que  la  quantité  de  néodyme  pré- 
sent  dans  ladite  alumine,  exprimée  en  poids  d'oxyde 
de  néodyme  par  rapport  au  poids  d'oxyde  de  lantha- 
ne,  est  comprise  entre  8  et  40  %. 

11  -  Procédé  de  préparation  d'une  alumine  stabi- 
lisée  selon  l'une  des  revendications  1  à  10,  à  partir 
d'une  poudre  d'alumine  issue  de  la  déshydratation  ra- 
pide  d'un  hydroxyde  ou  d'un  oxyhydroxyde  d'alumi- 
nium,  dans  lequel  ladite  poudre  est  soumise  à  une 
opération  de  mûrissement,  puis  à  un  traitement  ther- 

mique,  caractérisé  en  ce  que  l'opération  de  mûrisse- 
ment  est  effectuée  en  présence  d'au  moins  un  agent 
stabilisant  constitué  par  un  composé  du  lanthane  et, 
éventuellement,  un  composé  du  néodyme. 

5  12  -  Procédé  selon  la  revendication  11,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  du  lanthane  est  un  sel 
de  lanthane. 

13  -  Procédé  selon  la  revendication  12,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  composé  du  lanthane  est  un  sel 

w  de  lanthane  en  solution  aqueuse. 
14  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  12  et 

13,  caractérisé  en  ce  que  ledit  sel  un  chlorure,  un  ni- 
trate  ou  un  acétate  de  lanthane. 

15  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  12  à 
15  14,  caractérisé  en  ce  que  ledit  sel  est  un  nitrate  de 

lanthane. 
16  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  11  à 

1  5,  caractérisé  en  ce  que  l'opération  de  mûrissement 
s'effectue  par  mise  en  suspension  de  ladite  poudre 

20  d'alumine  dans  de  l'eau,  à  une  température  de  70  à 
110°C. 

17  -  Procédé  selon  la  revendication  16,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'opération  de  mûrissement  s'effectue 
entre  95  et100°C. 

25  18  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  16  et 
1  7,  caractérisé  en  ce  que  le  pH  de  la  suspension  est, 
après  introduction  de  l'agent  stabilisant,  ajusté  à  une 
valeur  comprise  entre  8  et  12. 

19  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  11  à 
30  18,  caractérisé  en  ce  que  ledit  traitement  thermique 

est  effectué  à  une  température  comprise  entre  1  00  et 
700°C. 

20  -  Procédé  selon  la  revendication  19,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  traitement  thermique  consiste  en 

35  un  séchage  à  une  température  comprise  entre  100  et 
250°C. 

21  -  Procédé  selon  la  revendication  19,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  traitement  thermique  consiste  en 
un  séchage  à  une  température  comprise  entre  100  et 

40  250°C,  suivi  d'une  calcination  à  une  température 
comprise  entre  250  et  700°C. 

22  -  Procédé  selon  l'une  des  revendication  11  à 
21,  caractérisé  en  ce  que  la  poudre  d'alumine  de  dé- 
part  est  issue  de  la  déshydratation  rapide  d'hydrargil- 

45  lite. 
23  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  11  à 

22,  caractérisé  en  ce  que  ladite  poudre  d'alumine  de 
départ  est  préalablement  soumise  à  un  traitement 
pour  éliminer  au  moins  une  partie  des  alcalins  pré- 

50  sents. 
24  -  Utilisation  d'une  alumine  stabilisée  selon 

l'une  des  revendications  1  à  10  ou  susceptible  d'être 
obtenue  par  un  procédé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  11  à  23  comme  support  de  catalyseur. 

55  25  -  Utilisation  selon  la  revendication  24  comme 
support  de  catalyseur  de  traitement  des  gaz  d'échap- 
pement  des  moteurs  à  combustion  interne. 

26  -  Utilisation  d'une  alumine  stabilisée  selon 

5 
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l'une  des  revendications  1  à  10  ou  susceptible  d'être 
obtenue  par  un  procédé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  1  à  23  comme  catalyseur. 

27  -  Utilisation  selon  la  revendication  26  comme 
catalyseur  de  FCC.  5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

6 



EP  0  597  738  Al 

unice  européen 
des  brevets RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  le  ia  dénude 

EP  93  40  2434 

i w t U M ^   13  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 
vuauua  au  nomment  avec  inaicauon,  en  cas  de  besoin, des  parties  pertinentes Kevendicationl CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (Int.  Q.5  ) 

A,U 

A 

Ub-A-4  061  594  (M.MICHEL  ET  AL.) 
*  le  document  en  entier   * 

GB-A-1  568  862  (UNITED  KINGDOM  ATOMIC 
ENERGY  AUTHORITY) 
*  revendicat ions  1,14  * 

PATENT  ABSTRACTS  0F  JAPAN 
vol.  10,  no.  94  (C-338)(2151)  11  Avril  
1986 
Si  JP-A-60  226  414  (  HITACHI  SEISAKUSHO 
K.K.  )  11  Novembre  1985 
*  abrégé  * 

PATENT  ABSTRACTS  0F  JAPAN 
vol.  10,  no.  107  (C-341)(2164)  22  Avril  
1986 
L  JP-A-60  238  146  (  HITACHI  SEISAKUSHO 
<.K.  )  27  Novembre  1985 
"  abrégé  * 

1,11 

1,11 

L,  11 

C04B35/10 

M l  

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  Ont.  Cl.  5  ) 

:04B 
30  1J 
301D 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 

BERLIN 
irmm  m  aumm»  m  ia  raucrcw 
30  DECEMBRE  1993 3ERTRAM  H.E.H. 

K  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul If  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie 1  :  arrière-plan  technologique 3  :  divulgation  non-ècrite '  :  document  intercalaire 

l  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  I  invention î.  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 9  :  cité  dans  la  demande L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
s  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	rapport de recherche

