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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session 
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour 
leur formation. 

 
 
 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. Un 
exemple de réponse fourni par un candidat est présenté. Les réponses 
n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites 
à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies ayant 
obtenu une note sensiblement supérieure à la moyenne. 

 
 
 

Un exemple de sujet pour l’épreuve orale est également proposé. Les 
éléments de réponse sont annexés. 

 
 
 

Ces annales sont diffusées par secteur technique. 
 

 

******** 
 

 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 septembre 
2004 modifié portant application des dispositions des articles R. 421-1, 
R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. 
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Instructions aux candidats 
 

 
 
 
PREMIERE EPREUVE ECRITE 

 
 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui 

comporte la description d’une invention pour laqu elle son client souhaite obtenir un brevet français, 

ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l’état de la technique le plus pertinent dont 

son client a connaissance. 
 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces 

faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure. 
 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention que lui 

soumet son client, est effectivement celui qui est indiqué dans l’épreuve et/ou ses documents 

annexes, et que cet état de la te chnique, le cas échéant complété des connaissances générales 

nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 
 

Il est demandé au candidat de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet ordre : (1) 

la partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par le client, et (2) un jeu de 

revendications comprenant au moins une reve ndication indépendante et qu elques revendications 

dépendantes. 
 

Il est entendu par partie introductive : 

- L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 

- L’indication de l’état de la techniq ue antérieure, connu du de mandeur, pouvant être co nsidérée 

comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les 

documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 

compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le 

cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure. 
 

La ou l es revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de fa çon à donner au client la 

protection la plus étendue possi ble, tout en respect ant les critères de brevetabilité et les exigences 

formelles applicables. 
 

Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à d éfinir une position de repli ut ile pour le 

cas où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante serait découvert 

après le dépôt de la demande brevet. 
 

L’exercice de  rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet  français,  qui devra 

satisfaire aux exigences d’unité d’invention. Au cas où, dans la pratique, il dem anderait la protection 

d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, le candi dat devra 

indiquer succinctement, dans une troisième partie, l’objet de la principale revendication indépendante 

de chaque autre demande distincte, la réda ction détaillée de telles revendi cations indépendantes 

n’étant cependant pas requise. 
 

Enfin le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons 

du  choix de   sa  solution,  et par exe  mple  expliquer  pourquoi  il  a choi si  telle  ou telle   forme de 

revendication, telle ou tell e caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou t el élément 

particulier de l’état de la technique comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant 

rester brève. 
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SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE session 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 

 
 
 

Vous trouverez ci-joint une note technique transmise par  votre client, une 

société spécialisée la fourniture de matières premières pour les industries 

chimiques . 

 

Une  recherche  d'antériorités  a  été  effectuée  par  votre  client  et  a  permis 
 

d'identifier les documents D1, D2 et D3 de l'état de la technique . 
 

Après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces documents, vous 

procéderez à la rédaction des revendications et de la description d'une 

demande de brevet répondant aux critères de brevetabilité et devant permettre 

de protéger au mieux les résultats des travaux exposés dans cette note 

technique, conformément aux instructions du règlement d'examen. 

 

Dans une note à votre client, vous pourrez lui indiquer les raisons du choix de la 

solution retenue. Vous lui ferez également part de toutes vos suggestions et le 

cas échéant, répondrez succinctement aux questions posées dans la note 

technique. 
 

Si vous estimez que plus d'une demande de brevet est nécessaire pour 

protéger au mieux les intérêts de votre client, vous ne rédigerez qu'une 

demande de brevet complète , et vous rédigerez dans cette même note à votre 

client la ou les autres revendications indépendantes éventuellement 

nécessaires à l'obtention d'une protection. 
 

Toute note de ce genre devra cependant rester brève. 
 

 
 

Annexes : 
 

1-Note technique (14 pages) 

2 - Documents D1, D2 et D3 
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Madame, Monsieur , 
 

 

Notre entreprise, la CACI (Compagnie auvergnate de chimie intermédiaire) est 

spécialisée dans la production à façon de composés chimiques pouvant être utilisés 

comme précurseurs pour la préparation de produits pour tous types d'industrie. 

 

A la demande de l'un de nos clients , nous avons revisité une réaction chimique 

découverte par un chimiste allemand, Ernst Otto Beckmann, né le 4 juillet 1853 à 

Solingen et mort le 13 juillet 1923 à Berlin. 

 

Cette réaction chimique , dénommée réarrangement de Beckmann, permet de convertir 

aisément une oxime de formule (11) en amide de formule (1) , selon un processus concerté , 

qui implique à la fois l'ionisation et la migration d'un groupement alkyle de l'oxime : 

 

(R)(R')C=N-OH (Il) R-NH-C(=O)-R ' (l) 
 

 

Nous vous rappelons qu'une oxime peut être très aisément obtenue par la réaction d'un 

aldéhyde ou d'une cétone  de formule (Ill)  avec  l'hydroxylamine  (IV)  selon  la 

réaction suivante : 

 

(R)(R')C=O (Ill)+ NHzOH (IV) (R)(R')C=N-OH (Il)+ HzO 
 

 

Lorsque dans la formule (Ill), au moins des groupes R ou R' représente un atome 

d'hydrogène, l'aldéhyde est transformé en aldoxime et lorsqu'aucun des groupes R ou R' 

ne représente un atome d'hydrogène, la cétone est transformée en cétoxime. Il en résulte 

que l't:-caprolactame est préparé à partir de cyclohexanone oxime (dénommé aussi 

cyclohexanoxime ou oxime de la cyclohexanone) , alors que le lauryllactame est préparé 

à partir de la cyclodocécanone oxime (dénommé aussi cyclododécanoxime ou oxime de 

la cyclododécanone). Ces deux réactions peuvent être respectivement représentées par 

les schémas réactionnels (1) et (2) suivants . 

 
N-OH 

 
 
 
 

(1) 
 

 

Cyclohexanone oxime E-caprolactame 
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(2) 
 

Cyclododécanone ox1me Lauryllactame 
 

 

Notre client étant un gros producteur de polyamides , il souhaite que nous lui fournissions 

des quantités très importantes de E-caprolactame et de lauryllactame. 

 

L'E-caprolactame est le précurseur du polyamide 6 tandis que le lauryllactame est le 

précurseur du polyamide 12. Ces deux polymères sont notamment utilisés pour la 

fabrication de tubes en plastiques . 

 

Etant donné que les lactames sont des amides cycliques,  c'est à dire des composés de 

formule (1) dans laquelle R et R' représentent ensemble une chaine hydrocarbonée 

divalente attachée par l'une de ses extrémités à l'atome d'azote de la fonction amide et 

par son autre extrémité à l'atome de carbone de cette fonction amide , vous comprenez 

pourquoi nous nous intéressons tant à ce réarrangement de Beckmann. 

 

A cet effet, nos chercheurs ont développé un nouveau procédé de synthèse de lactames 

en C6uC12 mettant en œuvre le réarrangement de Beckmann. Ce nouveau procédé 

présente l'avantage de conduire aux lactames correspondants avec une sélectivité d'au 

moins 70 % et est donc transposable à l'échelle industrielle. 

 

Nos chercheurs ont également mis au point des zéolithes permettant une conversion et 

une sélectivité optimales. 

 

La réaction a lieu en phase gazeuse à une température comprise entre 180 et 450oC en 

présence d'une zéolithe. Les zéolithes utilisées selon l'invention sont des métallo-silicates 

cristallins (Si/M) dans lesquels l'hétéroatome M correspond soit uniquement à de 

l'aluminium, soit à de l'aluminium et du bore (8). 
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Avantageusement la zéolithe est une zéolithe présentant une distribution poreuse dans la 

zone des larges pores (par exemple pores dont l'ouverture est délimitée par des cycles à 

12 tétraèdres). 

 

Selon une forme avantageuse de l'invention le procédé industriel comprend les étapes 

suivantes: 

 

a) la cétoxime est soit mise en solution dans un solvant choisi parmi les alcools et 

les hydrocarbures soit à l'état fondu , 

 

b) te  courant  de  l'étape  a)  est  vaporisé  et  mis en contact  avec  la zéolithe 

éventuellement à l'aide d'un gaz porteur, 

 

c) on sépare le lactame du solvant, du gaz porteur éventuel et de la cétoxime 

éventuelle qui n'a pas été réarrangée (convertie). 

 

Comme exemples de zéolithes qui peuvent être utilisés dans ce procédé, il y a : 
 

 

Les zéolithes qui possèdent l'aluminium et/ou le bore comme hétéroatome de 

réseau; 

 

Les zéolithes ayant l'aluminium et/ou le bore comme hétéroatome de réseau 

mais ayant subi un traitement de désalumination et/ou de déboration ; 

 

Les zéolithes f3 ; 
 

Les zéolithes f3 ayant l'aluminium et/ou le bore comme hétéroatome de réseau. 

 
Les zéolithes ayant l'aluminium et/ou le bore comme hétéroatome de réseau 

mais ayant subi un traitement de dés-alumination et/ou de déboration ; 

 

Dans la suite du texte la zéolithe est parfois désignée par le terme "catalyseur". 
 

 

Ces conditions opérato ires permettent de réduire l'accumulation de lactame (ou de ces 

dérivés) sur le catalyseur, tout en minimisant la formation de coke qui désactivera it le 

catalyseur. La réaction peut être conduite à pression atmosphér ique, mais de manière à 

travailler à l'état gazeux sans atteindre des températures trop élevées qui conduiraient 

inévitablement à une décomposition des produits organiques et à une désactivation 

irréversib le du catalyseur, la réaction est opérée de préférence sous pression réduite. Il 
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est recommandé d'effectuer périodiquement une désorption du lactame et de ses dérivés 

adsorbés à la surface du catalyseur. Cette désorption est assurée par des traitements à 

l'air ou sous gaz inerte à une température supérieure à la température de la zéolithe 

pendant la transposition de Beckmann. Ces traitements permettent d'éviter la 

transformation des produits adsorbés en « coke »  i qui entraînerait une désactivation 

irréversible du catalyseur. 

 

S'agissant de la température à laquelle se fait la transposition , un fonctionnement à des 

températures inférieures à 180o C conduit à une désactivation rapide et irréversible du 

catalyseur. A l'opposé, des températures supérieures à 450°C conduisent à une 

dégradation des organiques avec là aussi une désactivation irréversible du catalyseur. 

Dans la fourchette large de températures comprises entre 180 et 450°C, il est possible de 

synthétiser les lactames avec une  sélectivité généralement supérieure à 70%. De 

manière à obtenir également une bonne conversion tout en protégeant le catalyseur 

d'une désactivation irréversible suite à des températures trop élevées , nous préconisons 

de travailler dans la fourchette 225-400°C. L'intervalle 225-375°C étant particulièrement 

préféré. 

 

S'agissant de la pression de  fonctionnement ,  compte tenu que notamment la 

cyclododécanone  oxime et le lauryllactame  sont difficiles à  vaporiser  et risquent de 

former des oligomères, voire du coke sur le catalyseur, il est préférable de travailler à 

pression atmosphérique, voire sous pression réduite. Là aussi, il faut trouver le meilleur 

compromis, puisqu'une faible pression permet de désorber plus facilement les composés 

organiques donc d'améliorer la sélectivité. Par contre, elle limite l'adsorption du substrat 

sur le catalyseur et par conséquent réduit la conversion. Compte tenu de la fourchette 

largedetempératuressélectionnée,ontravailleradansledomaine5.10
3
-7.10

4
Pa. 

 

 

Certaines zéolithes sont des produits connus en eux mêmes et sont disponibles dans le 
 

commerce. A titre d'exemple on peut utiliser : 
 

 

Une zéolithe USY, qui possède Paluminium et/ou le bore comme hétéroatome 
 

de réseau, ou 
 

 

Une zéolithe . une  zéolithe ayant l'aluminium  et/ou le bore comme 
 

hétéroatome de réseau. 
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Un traitement de dés-alumihation/dêboration appliqué aux zéolithes commerciales 

permet d'améliorer sensiblement les performances du catalyseur notamment du point de 

vue de sa sélectivité. Pour procéder à la désalumination , voire la déboration de ces 

zéolithes, il existe de nombreuses méthodes décrites dans la littérature. A titre non 

limitatif, on peut citer le traitement acide qui permet de conserver la cristallinité de la 

zéolithe. 

 

Ce traitement acide est particulièrement bien approprié pour la 

désalumination/déboration de la zéolithe - Les conditions opératoires retenues pour ce 

traitement permettent d'aller plus ou moins loin dans la désalumination/déboration de la 

zéolithe et son efficacité est mesurée par les ratios atomiques Si/Al ou Si/8 des solides 

obtenus. 

 

La zéolithe utilisée peut initialement contenir du bore. Le traitement pour éliminer une 

partie des atomes d'aluminium de la zéolithe conduit également à une  élimination 

partielle du bore. La présence de bore résiduel n'affecte pas les performances du 

catalyseur en termes de sélectivité et contribue même à une amélioration de la 

conversion. Une zéolithe ne contenant initialement que du bore comme hétéroatome de 

réseau, conduit après un traitement de dêboration à une conversion plus faible ; 

cependant la sélectiv"ité reste toujours très bonne (supérieure à 90 %dans certaines 

conditions opératoires) . 

 

Les zéolithes (éventuellement ) ayant initialement l'atome d'aluminium comme 

hétéroatome de réseau peuvent avoir subi une désalumination conduisant à un rapport 

atomique Si/Al supérieur à 50, avantageusement supérieur à 80 et de préférence 

supérieur à 150. 

 

Les zéolithes (éventuellement ) ayant initialement l'atome de bore comme hétéroatome 

de réseau peuvent avoir subi une déboration conduisant à un rapport atomique Si/8 

supérieur à 20 et avantageusement supérieur à 40. 

 

Les zéo lithes (éventuellement ) ayant initialement l'atome d'aluminium et l'atome de 

bore comme hétéroatome de réseau peuvent avoir subi une désalumination/déboration 

conduisant à un rapport Si/Al supérieur à 50 et un rapport Si/8 supérieur à 20, 

avantageusement à un rapport Si/Al supérieur à 150 et un rapport Si/8 supérieur à 30. 
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La cétoxime de départ peut être mise en solution dans un solvant choisi parmi les alcools 
 

et les hydrocarbures. 
 

 

Il est recommandé de choisir le solvant pour permettre de solubiliser les composés 

organiques et avoir une stabilité du solvant acceptable dans les conditions opératoires 

retenues pour la réaction (température, zéolfthe ...). De manière générale , les alcools qui 

peuvent se décomposer en présence de zéolithes, sont nettement plus stables en 

présence de zéolithes désaluminées et/ou déboronées . Parmi les alcools pouvant être 

utilisés comme solvant de la cyclododécanone oxime , on citera à titre non limitatif le 

méthanol, l'éthanol, l'isopropanol. De même, des hydrocarbures peuvent être  utilisés 

seuls ou en mélanges, ce qui permet d'avoir une forte dépendance de la solubilité des 

produits avec la température. Cette dernière propriété étant importante pour  la 

récupération et la purification des produits finaux . L'utilisation d'isopropanol ou de 

mélanges isopropanol/cyclohexane ou éthanol/cyclohexane comme solvant est 

particulièrement  préférée. 

 

Par ailleurs , afin d'augmenter la solubilité de la cétoxime dans le solvant et donc 

d'augmenter la productivité de la transposition , il est possible de préchauffer le mélange 

cétoxime/solvant avant son introduction dans la partie réactionnelle. 

 

Comme gaz porteur, on peut citer à titre d'exemple l'azote, l'argon et l'hélium. 

Quant à l'étape c), la séparation peut s'effectuer par tout moyen. 

Quant à la ''régénération" du catalyseur , on désigne ainsi les traitements qui permettent 

la désorption  du lactame et de ses dérivés adsorbés  à  la surface du catalyseur  (de la 

zéolithe) . Les catalyseurs  (zéolithes) et les conditions  opératoires  décrites  ci-dessus  et 

dans  les  exemples  conduisent  à  de  bonnes  performances  catalytiques  (sélectivité  et 

conversion)   et  permettent  de  limiter  l'accumulation  de  composés  organiques  sur  le 

catalyseur.  Cependant , il est impossible de supprimer totalement  cette accumulation  de 

produits organiques  sur le catalyseur. C'est pourquoi, afin d'améliorer  la durée de vie du 

catalyseur et d'éviter des désactivations  irréversibles,  il est préconisé de procéder à une 

régénérat ion du catalyseur dès que l'on observe une baisse significative (10 à 20 %) du 

rendement.  Cette  régénération  est assurée  par  un balayage  ou/et  mise  sous  vide  du 

catalyseur   en  absence   des  réactifs  organiques.   Une  température   supérieure   à   la 

température  à  laquelle  on  a  fait  la  réaction  de  transposition  est  préconisée.  C'est 
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pourquoi. la régénération est conduite dans une fourchette de températures comprises 

entre 350 et 650°C et plus particulièrement entre 400 et 600°C. La fourchette de 

températures 450-590°C étant particulièrement préférée. 

 

Cette régénération peut être réalisée sous pression atmosphérique ou sous pression 

réduite. De même, elle peut être réalisée sous balayage de gaz inertes tels que l'azote ou 

sous oxygène ou sous un mélange des deux tels que l'air. La durée de la régénération 

peut être déterminée en suivant la perte de masse du catalyseur due à la désorption des 

composés organiques adsorbés sur le catalyseur . Elle nécessite en général plusieurs 

heures si l'on prend en compte les phases de montée et de baisse de la température. La 

régénération peut aussi être effectuée sous vide. 

 

S'agissant du dispositif dans lequel on effectue la présente transposition ainsi que la 

préparation des réactifs et la récupération du lactame, on utilise les appareillages usuels. 

Plus particulièrement la réaction de transposition sur la zéolithe peut être faite sur des 

réacteurs dits "en lit fixe", en 111it fluide''  ou en "lit circulant".  Compte tenu de la nécessité 

de régénérer le catalyseur régulièrement , il peut être avantageux d'utiliser plusieurs 

ensembles réactionnels avec une partie  d'entre  eux  en  production  alors  que  les  autres 

sont  en phase de  régénération , puis inversement. 

 

Le proc.;étié que nous avons développé est particulièrement intéressant pour préparer le 

E-caprolactame et le lauryllactarne. 

 

Les exemples suivants illustrent le travail de nos chercheurs . 
 

Synthèse d'une zéolithe B avec l'aluminium comme hétéroatome de réseau 

(dénommée:  CAT  1) 

 

1r 1 g de soude (NaOH) sont dissous dans 78,6 g d'eau, puis on ajoute 

successivement sous agitation 45 g d'une solution aqueuse à 35% massique d'hydroxyde 

de tétraéthylammonium (EL!NOH) , 0,48 g d'aluminate de sodium  anhydre  (NaAI02). 

Après dissolution, on ajoute, toujours sous agitation, 18 g de silice Zéosil™ 175 MP. 

 

Après une étape de mûrissement sous agitation de quatre heures à température 

ambiante. le mélange est porté pendant quarante-huit heures à une température de 

150°C. 
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Le mélange obtenu est filtré puis lavé à l'eau jusqu'à  l'obtention d'un pH égal à 

9A. Le solide obtenu est séché à 1oooc pendant douze heures. 

 
L'analyse élémentaire du solide sec obtenu permet de déterminer que le ratio 

atomique Si/Al est égal à 11. 

 

Synthèse d'une zéolithe B avec l'aluminium et le bore comme hétéroatomes de 

réseau (dénommée : CAT 2) 

 

0,75 g de NaOH sont dissous dans 24 g d'eau , puis on ajoute successivement 

sous agitation 0,059 g de NaAI02, 0,492 g de tétraborate de sodium (Na2B407).  Après 

dissolut ion,  on  ajoute sous  agitation 45 g  d'une solution  aqueuse à  35%  massique 
 

d'E4NOH, puis 18 g de silice Zéosil™ 175 MP. 

 
Après une étape de mürissement sous agitation de quatre heures à température 

ambiante, le mélange est porté, pendant quarante-huit heures à une température de 

150°C. 

 

Le mélange obtenu est filtré  puis lavé à  l'eau jusqu'à  l'obtention  d'un pH de 9,1, 

puis centrifugé. Le gâteau est finalement séché à 1oooc pendant quatorze heures. 

 
L'analyse élémentaire du solide sec obtenu permet de déterminer que le ratio 

 

atomique Si/Al est égal à de 41 et que le ratio atomique Si!B est égal à 19,8. 
 

Synthèse   d'une   zéolithe    B   avec   le   bore   comme    hétéroatome   de   réseau 
 

(dénommée: CAT 3) 
 

 

3,48 g d'hydroxyde de bore [B(OH}3], 1,43 g de NaOH, 26,6 g de silice FK700™ et 27,2 g 

d'une solution aqueuse à 40% massique d'E4NOH sont ajoutés à 183,6 cm
3 

d'eau et 

maintenus sous agitation à température ambiante pendant une nuit (13 heures) . Puis, 

31,9 g de bromure de tétraéthylammonium (Et4NBr) sont ajoutés et le mélange est 

maintenu sous agitation pendant cinq heures. 

 

Le mélange est ensuite porté pendant deux cent quarante heures à 150°C. 

 
Après filtration , les cristaux obtenus sont calcinés une première fois à 400°C sous 

 

flux d'ammoniac (3 litres par heure). 
 

 

Après retour à température ambiante, le solide est lavé trois fois pendant vingt 
 

quatre heures avec une solution molaire de chlorure d'ammonium . 
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Après filtration, le solide obtenu est calciné à 400°C sous azote. 

 
L'analyse du solide ainsi obtenu, synthétisé permet de déterminer que le ratio 

 

atomique Si/8 est égal à 16. 
 

 

Désalumination de CAT 1 

 
Pour extraire une partie de l'aluminium , le CAT 1, dont la synthèse est décrite 

précédemment , est traité à 130oc au reflux pendant cinq heures dans de l'acide nitrique 

70%. 

 

Après un lavage à l'acide nitrique 17% puis à l'eau, puis séchage sous air à 80°C, 

l'analyse du solide ainsi obtenu permet de déterminer que le ratio atomique Si/Al est égal 

à 150. Le solide obtenu est ensuite calciné sous air à 550°C pendant 8 heures 

(catalyseur CAT1-dés Al-1). 

 

Un traitement identique mais avec une étape de reflux pendant six heures et demi 

conduit après lavage, séchage et calcination à un solide ayant un ratio atomique Si/Al = 
180 (catalyseur CAT1-dés Al-2). 

 
Désa lumination -déboration de CAT 2 

 
Pour éliminer une partie des hétéroatomes de réseau du catalyseur CAT 2, ce 

catalyseur est traité à 130°C au reflux pendant cinq heures dans de l'acide nitrique 70% . 

 

Après un lavage à l'acide nitrique 17%, puis à l'eau et séchage , le solide est 

calciné sous air à 550°C pendant huit heures. L'analyse du solide ainsi obtenu permet de 

déterminer que le ratio atomique Si/Al est égal à 170 et que le ratio Si/8 est égal à 37 

(Catalyseur CAT2-dés A l8-1). 

 

Déboration de CAT 3 

 
Le catalyseur GAT 3 est soumis à un traitement d'une heure à température 

ambiante avec une solution d'acide chlorhydrique à pH = 6. 

 

Après lavage à l'eau, puis séchage , l'analyse élémentaire du solide ainsi obtenu 

permet de déterminer que le ratio atomique Si/8 est égal à 32 et que le ratio Si/Al est 

supérieur à 1500 (Catalyseur CAT 3-dès B-1) 
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Essais de transposition : 

 
Dans un appareillage constitué d'un ensemble réactionnel pouvant fonctionner à 

pression atmosphérique ou sous pression comprenant une chambre de vaporisation et 

un réacteur, on alimente par le biais d'une pompe, de la cyclododécanone oxime en 

solution dans un solvant. La pression réduite dans la partie réactionnelle est assurée par 

une pompe à vide équipée d'un manomètre. Sauf indication contraire, la charge de 

catalyseur utilisée dans le réacteur lit fixe est de un gramme. L'ensemble des produits de 

réaction est récupéré dans un piège à azote liquide. 

 

ESSAI1 : Test du catalyseur CAT 1 (catalyseur non désa luminé) 
 

 

Pour cet essai1   la cyclododécanone oxime est solubilisée dans de l'isopropanol à 
 

température ambiante (3 g d'oxime pour 100 g d'isopropanol) . 
 

 

La température dans le lit  catalytique est fixée à 325°C et la pression de 

fonctionnement est établie à 5.10
3 

Pa. 

 

Dans ces conditions opératoires , le mélange cyclododécanone ox1me/isopropanol 

est injecté avec un gaz vecteur, ce qui conduit à une vitesse spatiale de 0,3 g d'oxime par 

gramme de catalyseur . Après mise en régime de l'installation (une heure), le brut 

réactionnel est piégé pendant une heure. 

 

L'analyse de ce mélange conduit aux résultats suivants : 
 

 

-Taux de conversion de la cyclododècanone oxime: 70% 
 

 

- Sélectivité en lauryllactame : 50%. 

 
ESSAI 2: Test du catalyseur CAT 1-dés Al-1 

 

 

Ce deuxième essai est réalisé dans des conditions opératoires  identiques à celles 
 

de l'essai 1, le catalyseur CAT 1 étant remplacé par le catalyseur CAT 1-dés Al-1. 

 
L'analyse du brut réactionnel collecté pendant la deuxième heure de l'essai 

conduit aux résultats suivants : 

 

Taux de convers ion de la cyclododécanone oxime : 40% 

Sélectivité en lauryllactame: 99%. 



Annales 2014 - Chimi/Pharmacie - page 16 

11  

 

 
 
 
 
 
 
 

ESSAI 3: Test du catalyse ur CAT 1-dés Al-2 

 
Cet  essai  3  est  réalisé  dans des  conditions  opératoires  identiques  à  celles  de 

l'essai 1, le catalyseur CAT 1 étant remplacé par le catalyseur CAT 1-dés Al-2 . 

 

L'analyse  du  brut  réactionnel  collecté   pendant  la  deuxième  heure  de  l'essai 

conduit aux résultats suivants : 

 

-Taux de conversion de la cyclododécanone oxime: 48% 
 

 

- Sélectivité en lauryllactame : 99%. 

 
ESSAI4: Test du catalyseur CAT 2-dés AIB-1 

 
Cet P.ssai 4 est  réalisé  dans  des  conditions  opératoires  identiques à  celles de 

 

l'essai 1, le catalyseur GAT 1 étant remplacé par le catalyseur CAT 2-dés Al8-1. 
 

 

L'analyse du  brut réactionnel  collecté  pendant  la deuxième  heure  de  l'essai 
 

conduit aux résultats suivants : 
 

 

- Taux de conversion de la cyclododécanone oxime : 89% 
 

 

-Sélectivité en lauryllaclame  : 99,5%. 
 

 

ESSAI 5: Test du catalyseur CAT 3-dés 8-1 

 
Cet essai 5 est réalisé dans des conditions opératoires  identiques à celles de 

l'essai 1, le catalyseur CAT 1 étant remplacé par le catalyseur CAT 3-dés 8-1 

 

L'analyse du  brut  réactionnel  collecté  pendant  la  deuxième  heure  de  l'essai 

conduit aux résultats suivants : 

 

-Taux de conversion de la cyclododécanone oxime: 88% 
 

 

- Sélectivité en lauryllactame : 92 % 

 
Les zéolithes utilisées dans ces exemples ont initialement l'aluminium ou le bore comme 

hétéroatome de réseau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une zéolite contenant 

initialement de l'aluminium et du bore et ayant été soumise à un traitement de 

désalumination/déboration. 
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ESSAI 6 : Durée de vie 

 
Pour cet essai la cyclododécanone oxime est solubilisée dans de l'isopropanol à 

température ambiante (3 g d'oxime pour 100 g d'isopropanol). Ce mélange oxime 

isopropanol est injecté dans la chambre de vaporisation à un débit de 10 grammes par 

heure. Le catalyseur utilisé (3 g) est le CAT 1-dés Al-2 et la température dans le lit 

catalytique est fixée à 325°C. Par ailleurs, la pression de fonctionnement est établie à 

5.10:1 Pa. Après mise en régime de l'installation (une heure), le brut réactionnel est piégé, 

pesé et analysé toutes les heures. 

 

Un bilan sur les douze premières heures de l'essai montre que sur les 3,6 g 

d'oxime introduit dans la chambre de vaporisation , on récupère 3,36 g de produits dans le 

piège dont l'analyse montre que ce mélange est très majoritairement constitué de 

lauryllactame (>99%). La présence de traces de cyclododécanone est également 

observée. Le produit manquant est resté adsorbé sur le catalyseur. Des essais 

complémentaires avec régénération montrent qu'il est possible, lorsque la régénération 

est conduite avant une baisse significative de la sélectivité (régénération avant que la 

sélectivité soit en dessous de 85%), de récupérer 96% du  produit adsorbé sur le 

catalyseur et que ce produit est très majoritairement du lauryllactame (plus de 95%). 

 

rar conséquent sur cette période de douze heures, un bilan complet incluant une 
 

«régénération préventive» à l'azote avec piégeage des produits désorbés conduit à un 

rendement en lauryllactame de l'ordre de 96%. Dans de telles conditions opératoires, la 

productivité en lauryllactame est de 96 g/H.kg de catalyseur . 

 

Les douze premières heures d'essai sont suivies d'une phase de 4 à 5 heures 

durant laquelle la sélectivité baisse légèrement , accompagnée d'une baisse progressive 

de la conversion jusqu'à environ 80%. Durant cette phase intermédiaire, il n'y a pas 

d'accumulation de produit sur le catalyseur. La troisième phase (après 16 heures d'essai) 

s'illustre par une désactivation plus rapide du catalyseur , notamment de la conversion . 

De nouveau , il y a accumulation de composés organiques sur le catalyseur et les essais 

de régénération (dans les conditions décrites ci-après) , entrepris sur un catalyseur à ce 

stade , montrent qu'il n'est pas possible de désorber la totalité des produits accumulés et 

l'on observe une désactivation irréversible du catalyseur. 
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ESSAI 7: Régénération du catalyseur 

 
Une même charge de catalyseur (3 g) CAT 1-dés A l-2 a été testée 

successivement  : 

 

- En réaction (P = 5.10
3 

Pa, T=300°C , oxime introduite en solution dans 

l'isopropanol, durée 2 heures avec piégeage du brut réactionnel durant  la  deuxième 

heure) ; et 

 

- En régénération (balayage sous air à 550°C, durée totale de la  régénération 

douze heures (incluant la montée de la température à 550°C et la baisse à  300°C, 

pression atmosphérique). 

 

Après huit cycles en réaction, on observe que pour tous ces cycles la conversion 

de la cyclododécanone oxime  est totale. La sélectivité en lauryllactame initialement de 

95% progresse légèrement pour atteindre 98 % lors du huitîème cycle en réaction. En 

raison du temps nécessaire à la montée de la température pour atteindre le pallier de 

550°C , puis la baisse de celle-là pour revenir à la température de réaction , il n'a pas été 

possible d'écourter la phase de régénération. A l'inverse , une telle procédure de 

régénération (durée totale 12 heures) appliquée à un catalyseur ayant travaillé en 

réaction pendant 12 heures permet de maintenir l'activité catalytique pour le cycle suivant 

de réaction. 

 

L'essai a été interrompu après 8 cycles test/régénération sans observer de signes 

significatifs de désactivation du catalyseur. 

 

Sur la base de ces résultats, il peut donc être envisagé un procédé avec plusieurs 

réacteurs en parallèle dont certains sont en phase de réaction alors que d'autres sont en 

phase de régénération. 
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ESSAI 8 : avec une zéolithe USY (autre famille de zéolithes que les zéolithes  (3). 

 
La zéolithe USY commerciale a un ratio atomique Si/AI=35. 

 
Les conditions de test sont identiques à celles de l'essai 1 plus haut mais en 

utilisant de la zéolithe USY à la place de la zéolithe p. 
 

Après mise en régime de l'installation (1 heure), le brut réactionnel est piégé 

pendant 1 heure. L'analyse de ce mélange révèle une conversion de l'oxime de 74% et 

une sélectivité en lauryllactame de 75%. 

 

 
 
 

Il nous semble que vous avez en mains tous les éléments pour rédiQer une demande de 

brevet permettent de protéger cette invention. 

 

 
 
 

Nous vous communiquons les documents de l'art antérieur que nous avons trouvés sur 

une base de données et que nous vous laissons le soin d'analyser. 

 

 
 
 

01 : FR 1 100 000 

 
02 : EP 1 200 000 A2 

 
03 : EP 1 300 000 B1 

 

 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer , Madame, Monsieur, l'expression de mes 
 

cordiales salutations 
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[1.100.000] -2 

tats spécialement bons lorsqu'on utilise des  alu 

mines actives dont l'activité peut être naturelle ou 

proYoquée artHicieHernent par des techniques con 

nnf's. 

On peut obtenir facilement des aluminf's qui con 

tiennent du fluor par traitement  des  alumines  à 

l'aide de composés du fluor ou de mélanges de corn 

posés du fluor. Ainsi par exemple on peut traiter ies 

alumines à la  vapeur  et  les  saturer  ou  les  mettre 

en contact de toute autre manière avec des sels 

neutrrs ou acides d'acide fluorhydriquE', si on le 

désirf' éga.Jernf'nt avec des a:cides fluorés çomplexes 

ou leurs sels ou avec des gaz contenant du fluor, 

éventuellement en présence d'eau.  ·Ce  traitement 

peut être suivi d'un séchage ou d'une calcination, 

éventuellement sous vide. On obtient de bons résul 

tats par exemple par saturation des alumines  avec 

des solutions aqueuses de composés contena:nt du 

fluor, séparation de Ia phase aqueuse après un cer 

tain temps d'imprégnation, séchage et calcination. 

Comme composés du fluor convenant à cet effet, on 

citera par exemple les bifluorures de métaux  alca 

lins, le fluorure d'ammonium, le bifiuorure d'ammo 

nium, ·le fluorure de bore, l'acide tétrafluoroborique, 

le tétrafluorure de silicium, l'acide hexafluorosili 

cique et le fluorure d'antimoine. 

La teneur en fluor des  catalyseurs de l'inventior. 
peut varier dans de  grandes limites : elle peut être 

comprise  par  exernp!Je  entre  0,01  % en  poids  et 

70  % en  poids ·environ  et  elle  est  de  préférence 

d'au moins 0,1 % en  poids  environ.  On  obtient 

en  particulier  de bons  catalyseurs lorsque l'alumine 

c:mtenant du fluor est traitée par une solution 

aqueuse d'hydroxyde de méta:! alcalin et séchée. 

La  calcination  des cataiyseurs  traités  s'effectuera 

de  préférence   à  des  températures  comprises  entre 

150  et   1000 oc,  plus   spécialement   entre   250   et 

600 oc. 
Il   est   également   possible   d'utiliser,   à  •la   place 

d'alumines contenant du fluor, du fluorure d'alumi 

nium ou des mélanges de fluorure d'aluminium et 

d'alumine. Dans ce dernier cas par exemple on peut 

concasser du fluorhydrate d'aluminium, éventuel 

lement mélangé avec des hydroxydes ou des oxydes 

d'aluminium,  et  chauffer  pendant  quelques  heures 

à une température d'environ 300 :à 600 °C, de pré 

férence à une température d'environ 500 °C. La durée 

requise pour la calcination  peut al•ler jusqu'à envi 

ron  15 heures mais elle est de préférence  d'environ 

3 à  8 heures pour tous les -catalyseurs mentionnés 

ci-dessus. 

Dans un autre mode de réalisation avantageux du 

procédé  de l'invention,  on  conduit i'oxime  destinée 

à subir le réarrangement moléculaire sur les alu 

mines u lisées normalement comme cata:lyseurs (qui 

peuvent être si on le désire des a1lumines actives et 

qui peuvent contenir du fluor  ou  être  remplacées 

par  du  fluorure  d'aluminium  ou  des  mélanges  de 

Jluonue d'aluminium et desdites alumines) en mé 

lange avec des composés volatils clu fluor. Comme 

composés volatils du fluor qui conviennent à cet effet 

on citera en premier lieu l'acide fluorhydrique, le tri 

fluorure de bore et le tétrafluorure de silicium, en 

quantités d'·environ  0,001 à  10, de préférence  d'en 

viron  0,1  à  3  %  du  poids  de  l'oxirne.  Après  le 

réarrangement moléculaire, on peut éliminer le3 

composés  volatils  du  fluor  du   lactame   obtenu 

par des techniques classiques telles que la distil 

lation sur des alcalis tels ·que l'hydroxyde de so 

dium, l'hydroxyde ou l'oxyde de calcium, etc. 

•Le réarrangement moléculaire des oxirnes par le 

procédé de l'invention s'effectuera de préférence à 

des  températures  comprises  entre  environ   150  et 

600 oc de  préférence  entre  environ  250  et  450 °C. 

La pression  peut  varier  dans  de  grandes limites. 

On  peut  opérer  si  on  le  désire  à  pression   infé 

rieure ou supérieure  à l'atmosphère; ainsi par exem 

pl-e  on peut  effectuer le réarrangement  à des pres 

sions comprises  entre  environ  0,1 et  1000 mm  Hg. 

Le  réarrangement  des oximes  à l'aide  de cataly 

seurs de l'inven:tion s'·effectuera de préférence sur les 

oximes  en  vapeurs  qu'on  conduira,  éventuellement 

mélangées avec des substances gazeuses inertes com 

me  de l'azote,  de  l'anhydride  carbonique  ou  de la 

vapeur  d'eau  et  en  mélange  éga:lement,  si  on  Ie 

désire, avec des composés volatils  du fluor, sur les 

catalyseurs fixes ou au  travers  d'une couche de ca 

talyseur  fluidisée  dans  les  conditions  indiquées  ci 

dessus. On peut facilement traiter jusqu'à 4 kg d'oxi 

me  par  kg  de  catalyseur  et  par  heure.  Dans  ces 

conditions par  exemple on  obtiendra  un  rendement 

en lactame de  87  % de  la  théorie,  avec  un  taux 

de  conversion  de l'oxime  de  lOO  %- Les  résultats 

qu'on peut obtenir avec les catalyseurs antérieurs 

connus sont très inférieurs à ceux-ci. Ainsi par exem 

ple lorsqu'on utiolise de .J'alumine contenant de l'aci 

de  borique  le. meilleur  résultat  qu'on  peut  obtellir 

est  un   taux  de  conversion   d'environ  85  ?f  et  un 

rendement d'environ 34, % avec une charge de cata 

lyseur   de  seulement   0,7  kg   d'oxirne  par  kg   de 

catalyseur et par heure; lorsqu'on utilise comme ca 

talyseur de la terre à foulon contenant de l'acide 

fluorhydrique,  on ne peut  obtenir  que  des  taux  de 

conversions d'environ .'i6 % et des rendements d'en 

viron 50 %, calculés par rapport à I'oxime conver 

tie,  avec  une  production   de  1,5  kg  d'oxirne  par 

kg de catalyseur et par heure. Les oxirnes peuvent 

être incorporées au catwlyseur à l'état solide ou liqui 

de. Cette manière d'opérer est avantageuse car la 

chaleur de réaction est compensée partiellement par 

la chaleur de fusion ou de vaporisation. 

Le procédé de l'invention diffère également des 

procédés connus en ce que  les  catalyseurs  utilisés 

ont une durée  de  vie  améliorée : les régénérations 

ne deviennent nécessaires qu'après des périodes de 

fonctionnement   prolongées.   La   régénération   peut 
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être effectuée simplement par passages d'air sur le 

catalyseur à une température de 400 à 800 "C sans 

que l'activité du catalyseur en soit modifiée d'une 

manière appréciaMe. Si on le désire, on peut égale 

ment effectuer sur les catalyseurs un nouveau traite 

ment avec des composés de fluor de la manière 

indiquée ci-dessus. 

Dans le procédé  de l'invention,  le réarrangement 

moléculaire des cydoalcanone oximes contenant des 

cycles pentagonaux  ou  des cycles supérieurs  donne 

!E'S  lactamPs  corre;;pondants   e-t  par   exemple  les  lac 

tarnes de l'acide oméga-aminovalérique, de l'acide 

epsilon-amino-aproïque et de l'acide oméga-ami 

nocaprylique, de l'acide aminoundécanoïque et de 

l'acide  oméga-aminolaurique,  avec  de  bons  rende 

ments.  Une  teneur  en  humidité  de  10 % par  exem· 

pie dans les oximes ne gène pas l'opération. 

Les exemples suivants illustrent l'invention sans 

toutefois la limiter. Dans ces exemples les  indica 

tions de parties et de  % s'entendent en poids, sauf 

indication contraire. 

Exemple 1.- On sature 20 g d'alumine à dimen 

sion de particules 0,5-1 mm, de composition : 

92% Al"0 3; 

l % Na"O; 

0,1% Fe2 03 ; 

2  %Si02; 

0,1% Ti02 ; 

4,8 % de perte à la chaleur, 

par une solution de 5 g de hifluorure d'ammonium 

dans 30 ml d'eau, en 3 heures à 20 °C; on 'filtre 

ensuite sous vide, on sèche à llO "C puis on chauffe 

5 heure-s à 500 °C. La  teneur  en  fluor  du  cata 

lyseur est alors de 3,8 % ; 
On conduit alors 100 g de cyclohexanone oxime 

en  5 heures  sous  une  pression  de  3 mm  Hg  sur 

5 g du catalyseur obtenu ci-dessus placé à l'extré 

mité  d'un  serpentin  de  réaction  d'une  longueur  de 

l rn et d'un diamètre de 22 mm, chauffé à 400 °( 

par  un   bain   de  sel.  Le  taux  de  conversion  s'élève 

à lOO %, el le rendement en caprolactame  à 87 g, 

soit 87 % de 'la théorie . 

Exemple 2. - On mélange 20 g d',alumine, de 

dimension de particules 0,5-1 mm, de composition : 

93 % d'AI203 ; 

0,5 % Na 20; 
0,3  % Fe20a; 

1,5 % Si02 ; 

0,2  %  Ti02; 

4,5  %  de perte à la chaleur, 

avec 30 ml d'acide fluorhydrique à 10% à 20 °C; au 

bout de 3 heures on filtre  sous  vide,  on  sèche  à 
llO °C puis on chauffe 8 heures ·à 450-500 °C. La 

teneur en fluor est alors de 2,1 % 
On  fait passer  lOO g de cyclohexanone  oxime sur 

5 g du catalyseur obtenu, dans l'appareil décrit ci-

dessus dans  l'exemple  l,  à  Ia  température  de 350 

°C/3 mm Hg, en 5 heures. Au  taux  de conver- 

3 
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sion de 87 %, le rendement en caprolactame s'élève 

à 81 g, soit un rendement  de  81 % de  la  quan· 

tité  mise  en  œuvre  et  93 % de la  eyclohexanone 

oxime convertie. 

Exemple 3.- On mélange 30 g d'alumine de di 

mension de particules 0,5-l mm présentant la corn· 

position  indiquée  dans l'exemple  l avec  15 g de 

bifluorure  d'ammonium  dans 70 ml d'eau  à 20 °C; 

au Lout  d'une  heure  on  filtre  som;  vide,  on  sèche 

à llO °C puis on chl9.uffe 5 heures à 550 °C.  La 

teneur pn fluor s'élève à 0,2 %. 
On fait alors passer  lOO  g  de  eyolohexanone 

oxime sur lO g du catalyseur obtenu, dans fappa 

reiHage   décrit   dans  l'exemple   l,  pendant   8  heures 

à  420 "C/6  mm   Hg.  Avec   un   taux   de  conversion 

de  80  %, le  rendement  en  caprolactame  s'élève  à 

72  g  soit  72  % de  la  quantité  de  réactif  mise  en 
œuvre et 90 % de la cyclohexanone oxime convertie. 

Exemple 4. - On chauffe 5 heures à 500 oc du 

fluorure d'aluminium  à 3 H20, on le concasse et on 

sépare par tamisage une fraction dont la  dimension 

de particules est comprise entre 0,5 et 1mm. 

On fait passer lOO g de cyclohexanone oxime sur 

10 g du catalyseur obtenu, dans  l'appareillage 
décrit dans l'exemple 1, pendant 7 heures à 370 oc; 
3 mm Hg. Avec un taux de conversion de 85 %, le 

rendement en caprO'lactame s'élève à 75 g, ee qui 

corre3pond  à  75  % de  la  quantité  de  réactif  mise 

en  œuvre  et 88 % de. ia  cyclohexanone  oJrime  con· 

vertie. 

Exemple 5.- On sature 20 g d'alumine de dimen· 

sion de particules 0,5-l mm, composition identique 

à eelle  de  l'exemple  1, par  une  solution  de  5 g 

d'HBF4 dans 45 ml d'eau; au bout de 3 heures on 
filtre sous  vide  puis  on  sèche  3 heures  à  llO oc 
et on chauffe 5 heures à 500 "C. La tene-ur en fluor est 

alors de 3,0 %· 
On fait passer  80 g  de  cyclohexanone  oxime en 

S heures sur 5 g du catalyseur ainsi O'btenu, dans 

l'appareillage  décrit  dans  l'exemple  l, à  la  tempé· 

rature de 400 °C/3 mm Hg. Avec un taux de conver 

sion de 73 %, le rendement en caprolactame s'élève 

à 63 g ce qui correspond  à 86 % de la cyclohexa 

none oxime convertie. 

Exemple 6. - On sature 20 g d'aiumine de di 

mension de particules 0,5-l mm, composition iden 

tique à celle de J'exemple  l, par  une solution  de 

5 g de H 2 SiF6  dans 45 ml d'eau au bout de 3 heures 

on filtre sous vide puis on sèche 3 heures à llO ne 
et on chauffe 5 heures à 500 "C. La  teneur  en  fluor 

est alors de 2,9 %. 
a. On fait passer 82 g de cyclohexanone oxime 

pendant 6 heures 30 sur 5 g du catalyseur ainsi 

obtenu, dans  l'appareiUage  décrit  dans l'exemple  l, 

à  la  température  de  400 "C/3 mm  Hg..  Avec  un 

taux de conversion  de 74 %, le rendement en ·capro· 

lactame  s'élève  à 66  g,  ce  qui  correspond  à  89  % 
de Ia cyclohexanone oxime convertie; 
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b. On fait passer 90 g du cyclohexanonne oxime 

en 3 heures sur 3 g du même catalyseur, dans 

l'appareillage  décrit  dans. l'exemple  l,  à  la  tempé 

rature  de 250 oc;n mm Hg. Avec un  taux de con 

version  de 75 %, le rendement  en ·caprolame s'élè 

ve à 64,5 g, ce qui correspond  à 86 % de la cydo· 

hexanone oxime convertie. 

Exemple 7. -On fait passer 90 g de cyclohexa· 

noneoxime et simultanément 5 g d'HF, en 5 heures, 

sur 5 g d'alumine de dimension de particules 0,5-l 

mm, composition identique à ceHe de l'exemple l, 

dans l'appareil  décrit dans :l'exemple l, à 350 oc; 
9 mm Hg. 

Avec un taux de conversion de 68 %, Ie rende 

ment en caprolactame s'élève à 49 g, ce qui corres 

pond à 80 % de la eyclohexanone oxime conver 

tie. 

Exemple 8.- On ajoute à une solution de J2,5 g 

de NH4HF2 dans 75 ml d'eau, 50 g de silicate d'alu 

minium  contenant  87,5  % en  poids  de siiice  et 

12,5 % en  poids  d'alumine,  de  dimension  de  par 

ticules  0,6-l  mm,  dimension  de poœs  82 Â,  volu· 

me de pores. 0;58 mi/g et surface spécifique 300 m2
 

g.  On  évapore  le mélange  et on le sèche sous vide 

(22 mm/Hg) pendant 5 heures à 20 °C et 8 heures 

à 120 °C. On utilise 10 g de ce produit comme 

catalyseur. On effectue :la réaction dans un  tube 

de verre de diamètre 2 cm en introduisant en 5 heu 

res 50 g de cydohexanone oxime à la pression de 

4 mm Hg et à la température de 36û °C. 

Taux de conversion : 96,7%; 

Rendement en caprolactame : 45,5 g soit 94,1 % 
de la cydohexanone oxime mise en œuvre. 

Exemple 9.- On traite lOO g du catalyseur pré 

paré dans l'exemple 3 par une solution de 16 g 

d'hydroxyde de potassium dans 120 ml d'eau 116 

heures à température ambiante et à 20 mm Hg). 

Après décantation de la  lessive,  on  sèche  le  pro 

duit solide à 120 °C sous vide. 

 
 

Sur  10  g  de  ce  catalyseur,   on  fait  passer  en 

3 heures 73,5 g de cyclohexanone oxime à :la pres· 

sion  de  3 mm  Hg  et  à la  température  de  360 oC; 

on obtient 97 % de caprolactame  (taux de conver 

sion 91 )0). 

 
RÉSUMÉ 

 
Procédé perfectionné de préparation des lactames 

par réarrangement moléculaire des cyclohexanone 

oximes en phase gazeuse en présence d'un cataly 

seur solide acide, remarquable notamment par les 

points suivants considérés isolément ou en combinai 

son: 

1° On met  en  contact  une  cycloalcanone  oxime 

avec un catalyseur so•lide  acide  qui  consiste  en 

un composé minéral de l'aluminium ou ·en mélanges 

de tels composés qui contiennent du fluor, ledit con 

tact  étant  effectué  à  une température  comprise  en 

tre environ 150 et 600 oc; 
2° Le catalyseur solide acide est un silicate d'alu 

minium contenant du fluor; 

3° Le catalyseur solide acide est du fluorure 

d'aluminium; 

4° Le   catalyseur   solide   acide   est  un   mélange 

d'alumine contenant un oxyde métaHique <:hoisi 

parmi les oxydes de métaux alcalins, les oxydes de 

métaux alcalino-terreux, les oxydes des métaux du 

troisième, quatrième groupe principal  et sous grou 

pe de la Classification Périodique des  Elérnents  et 

lt>s oxydes des métaux lourds, avec un composé vo 

latil du fluor; 

5° Le catalyseur solide acide est un mélange 

d'alumine et de bifluorure  d'ammonium. 
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Description 

 
[0001]   The present invention relates to a method for producing E -caprolactam from cyclohexanone oxime and, more 

specifically, a method for producing E -caprolactam including the step of regenerating a zeolite or non-zeolitic material 

5 having lowered activity and a reactor for the method. 

[0002] E -caprolactam is an important chemical raw material used as a basic material for the production of nylon and 

the like. ln a classical method for producing E -caprolactam, cyclohexanone oxime is rearranged to E -caprolactam in 

liquid phase using concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid as a catalyst (liquid phase Beckmann rearrange 

ment reaction). 

10 [0003]   However, in the method using a liquid phase Beckmann rearrangement reaction, a large amount of ammonia 

is required for neutralizing the sulfuric acid, and consequently, a large amount of ammonium sulfate is produced as a 

by-product and significant costs arise due to the necessary treatment thereof. 

[0004]   Therefore, a method in which cyclohexanone oxime in the gas phase is Beckmann-rearranged using a sol id 

catalyst (gas phase Beckmann rearrangement reaction) has been studied for a long time. 

15  [0005]    1 n the gas phase Beckmann rearrangement reaction, a cyclohexanone oxime vapor is reacted in the presence 

of a solid catalyst. The solid catalyst may be, for example, (1) a silica gel catalyst (US Patent No. 2,234,566), (2) a 

silica alumina catalyst (GB Patent No. 831 ,972), or (3) a zeolite catalyst (Journal of Catalysis, Vol. 6, p. 247, 1996, and 

US Patent Nos. 4,359,421  and 5,741 ,904). 

[0006]   Among them, crystalline zeolite catalysts having various compositions have been developed. This is because 

20 zeolite catalysts are known to have excellent catalyst life and selectivity to E -caprolactam as compared with silica 

based catalysts and the like. 

[0007]   ln the gas phase Beckmann rearrangement reaction, deposits are generated on the surface of the catalyst 

du ring the reaction, and as a result, the activity ofthe catalyst is gradually lowered. ln orderto regeneratethe deactivated 

catalyst, the catalyst is burned under an oxygen-containing gas at a high temperature. 

25  [0008] ln the case of burning the catalyst with oxygen, however, a significant heat release is caused by oxidation, 

whereby the temperature of catalyst rises. Furthermore, when deposits such as carbonaceous  components (i.e. so 

called coke) present on the catalyst are oxidized, water is produced which adversely influences the catalyst itself. 

[0009]   One abject of the present invention is to provide a method for producing E -caprolactam by a catalyst regen 

eration method capable of suppressing the deterioration of the catalyst. 

30 [0010]   This abject and other objectives are achieved by the present invention which provides a method for producing 

E -caprolactam from cyclohexanone oxime by using a zeolite or non-zeolitic material as a catalyst under gas phase 

reaction conditions. The method includes a reaction step for converting cyclohexanone oxime into E -caprolactam in 

the presence of the zeolite or non-zeolitic material, and a regeneration step of treating the zeolite or non-zeolitic material 

with a non-oxidizing gas at a temperature of from about 1oooc to about 600°C. 

35  [0011] Also, the present invention provides a reactor charged with a zeolite or non-zeolitic material and having a 

reaction zone in which the zeolite or non-zeolitic material is utilized as a catalyst. A regeneration zone is also provided 

for the zeolite or non-zeolitic material, and a means for circulating the zeolite or non-zeolitic material between the 

reaction zone and the regeneration zone. 

[0012]     Fig. 1 is a schematic diagram of a reactor utilized in an embodiment of the present invention. 

40 [0013] Fig. 2(a), (b) and (c) are schematic diagrams of a U-valve, J-valve and L-valve, respectively, which may be 

utilized as a standpipe in Fig. 1. 

[0014]     Fig. 3 is a schematic diagram of an operation system utilized in an embodiment of the present invention. 

[0015]   Fig. 4 is a chart of variations in conversion and selectivity as a function of time elapsed for in Example 1. 

[0016]   Fig. 5 is a thermogravimetry (TG) curve of the catalyst du ring the regeneration treatment with nitrogen con- 

45 ducted in Example 2. 

[0017] Fig. 6 is a thermogravimetry (TG) curve of the catalyst du ring the regeneration treatment with air conducted 

in Example 2. 

[0018]   ln the present invention, E -caprolactam is produced from cyclohexanone oxime by using a zeolite or non 

zeolitic material as a catalyst under gas phase reaction conditions. The method for producing E -caprolactam comprises 

50 a reaction step for converting cyclohexanone oxime into E -caprolactam in the presence of the zeolite or non-zeolitic 

material and a regeneration step of treating the zeolite or non-zeolitic material with a non-oxidizing gas at a temperature 

of from about 1oooc to about 600°C. 

[0019] Examples of the zeolite suitable for use as a catalyst in the present invention include crystal line aluminosili 

cates, crystalline metallosilicates and the like. The crystal line metallosilicates may have a Si/M atomic ratio of about 

55 5 or more, and preferably have a Si/M atomic ratio of about 50 or more, wherein M represents at least one element 

selected from the group consisting of B, Al, Ga, Fe, Ti and Zr. The Si/M atomic ratio can be measured by atomic 

absorption analysis, fluorescence X-ray analysis and the like. 

[0020]   Preferably, the crystalline zeolite is a so-called "high-silica" zeolite in which the main element consisting of a 
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zeolite skeleton is substantially silicon, or a MFI zeolite containing boron as a main element in the zeolite skeleton 

(hereinafter, referred to as [B]-MFI zeolote). 

[0021]   Crystalline zeolite suitable for use in the present invention can be produced by known methods. For example, 

it can be produced by conducting a hydrothermal synthesis reaction of a mixture of a silica source, water and organic 

5 amine or quaternary ammonium compound (and further metal source or alkaline metal hydroxide added if necessary) 

in an autoclave, drying and calcining the resulting crystals, and if necessary, conducting ion exchange with an ammo 

nium salt and the like, and drying again. Further, there are crystalline metallosilicates having various structures. lt is 

preferred to use a crystalline metallosilicate having a pentasil-type structure such as M FI orMEL type. 

[0022]   For example, "Silicalite-1" which is a high-silica, MFI-type zeolite can be obtained by subjecting a mixture of 

10  tetraethylorthosilicate, water and tetrapropylammonium hydroxide (and further alkaline metal hydroxide added if 

nec essary) to a hydrothermal synthesis under autogeneous pressure. A zeolite containing boron can be obtained by 

sub jecting a mixture of silica, hexamethylenediamine and water to a hydrothermal synthesis under autogeneous 

pressure. [0023] Examples of the non-zeolite material suitable for use as a catalyst in the present invention include 

phosphates, especially aluminophosphates (AlPO) (as in European Patent No. i32,708 and US Patent  Nos. 

4,3i 0,440 and 

15 4,473,663), siliciumaluminophosphates (SAPO) (European Patent No. i03i i7 and US Patent No. 4,440,871 ), silici 

umferrophosphates, cerophosphates, cironophosphates, zirconophosphates, boronphosphates, ferrophosphates and 

the like, as weil as mixtures thereof. 

[0024] The non-zeolitic material preferably is an aluminophosphates or siliciumaluminophosphates. The alumina 

phosphates such as AIP0-5, AIPO-ii, AIPO-i2, AIPO-i4, AIP0-2i, AIP0-25, AIP0-3i, AIP0-33 can be hydrothermi- 

20 cally produced as described in e.g. EP i32708. 

[0025] For example, AIP0-5 can be obtained by mixing orthophosphoric acid with pseudoboehmite (Catapal SB™) 

in water, adding tetra-propylammoniumhydroxide thereto, stirring the resulting mixture at abouti 50°C for 20-60 hours 

and filtering the mixture to obtain AIP04, followed by drying at i00-i 60° C and calcining at 450-550°C. 

[0026]   The siliciumaluminophosphate can be obtained, for example, by mixing Si02 suspended in an aqueous tetrap- 

25  ropylammoniumhydroxide solution with an aqueous suspension of pseudoboehmite and orthophosphoric acid at 

i50-200°C for20-200 hours under autogeneous pressure in an autoclave ta obtain asiliciumaluminophosphate powder, 

followed by drying at ii0-i 60°C and calcining at 450-550°C. 

[0027] The zeolite and non-zeolitic material to be used is preferably in the form of powder or particles, and preferably 

have a particle size of from about O.OOi mm to about 5 mm, and more particularly have a particle size of from about 

30 0.02 mm to about 3 mm. 

[0028] ln the present invention, a zeolite or non-zeolitic material is used as a catalyst in a gas phase Beckmann 

rearrangement reaction in which cyclohexanone oxime is rearranged to e -caprolactam. The reaction may be conducted 

in a fixed-bed-type reactor or in a fluidized-bed-type reactor. ln this reaction, a raw material, i.e., cyclohexanone oxime, 

is introduced in the form of gas into a catalyst layer. 

35 [0029]   The reaction temperature may be from about 250° C to about 500° C, and preferably from about 300° C to 

about 400° C. Although not outside the scope of the present invention, wh en it is lowerthan about 250° C, the reaction 

speed may be insufficient and the selectivity to e -caprolactam tends to be lowered. Also again while not outside the 

scope of the present invention, wh en the temperature is over about 500°C, much cyclohexanone oxime may be ther 

mally decomposed and the selectivity to e -caprolactam also tends to be lowered. 

40 [0030]   The reaction temperature may be controlled with a heat exchanger. Alternatively, the temperature may be 

controlled by mixing a gas that is inert to the reaction with a carrier gas (such as non-oxidizing gas) utilized in the 

reaction, or by spraying the raw material into the reactor to evaporate the raw material. 

[0031] The reaction pressure may be any suitable pressure, and is preferably from atmospheric pressure to reduced 

pressure. The reaction pressure may be from about 5 kPa to 0.2 MPa, and preferably from about 5 kPa to O. i M Pa. 

45 [0032]      The space velocity  (WHSV) of the raw material, i.e. cyclohexanone oxime, may be from  about O. i h-1 to about 

20 h-1 in terms of WHSV (which means that the feeding speed of cyclohexanone oxime may be about O. ig/hrto about 

20 g/hr peri g of the catalyst), and is preferably in the range of from about 0.2 h-1 to about i0 h-1. 

[0033]  ln the rearrangement reaction of cyclohexanone oxime, it is preferred to use a lower alcohol having i to 8 

carbon atoms, and more preferably a lower alcohol having 1 to 6 carbon atoms, with cyclohexanone oxime in the 

50 reaction. When the lower alcohol is used in the reaction, the selectivity to e -caprolactam and catalyst lite may be 

improved. 

[0034]   Examples of the lower alcohol include methanol, ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol, sec-butanol, 

isobutanol, n-amyl alcohol, n-hexanol and the like. These lower alcohols may be used singly or in the combination of 

two or more of them. Preferably, the lower alcohol is methanol and/or ethanol. Wh en a lower alcohol is used, the amou nt 

55 of the alcohol to be used may be from about O. i to 20 parts by weight, and preferably from about 0.2 to i0 parts by 

weight based on one part by weight of cyclohexanone oxime. 

[0035] Separation of e -caprolactam from the reaction mixture and purification thereof may be conducted by any 

suitable known method. For example, e -caprolactam may be efficiently obtained by condensing the reaction mixture 
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gas wh ile cooling, and then, purifying e -caprolactam in the mixture by extraction, distillation, crystallization or the like. 

[0036] ln either fixed-bed-type or fluidized-bed-type gas phase catalytic reaction, deposits (such as carbonaceous 

components, i.e., so-called coke, or precursor thereof) may be generated on the surface of the catalyst, when the 

reaction is continued for seven hours or more. These deposits result in a lower yield of the e -caprolactam. ln the 

5 present invention, the step for regenerating catalyst is conducted by treating the catalyst with a non-oxidizing gas at 

a temperature of from about 1ooo C to about 600°C, for example, after the reaction step is conducted at a reaction 

temperature of from about 250 to about 500° C for seven hours or more. By such a non-oxidizing gas treatment, 

deposits may be removed from the catalyst. 

[0037]   The regeneration of the catalyst using a non-oxidizing gas in the present invention usually does not release 

to heat by oxidation of the deposits on the catalyst, which advantageously  results in no adverse effect on the catalyst. 

Examples of non-oxidizing gas include inorganic gases, e.g. nitrogen and argon, and methane, and a mixture of two 

or more of them. 

[0038] When the reaction is conducted in a fixed-bed-type reactor, the regeneration step may be carried out by a 

method in which a non-oxidizing gas is passed into the reactor to regenerate the catalyst after the supply of cyclohex- 

15 anone oxime to the reactor is stopped. On the other hand, when the reaction is conducted in a fluidized-bed-type 

reactor, the rearrangement step may be carried out by inner circulation of the catalyst, i.e., by allowing the zeolite or 

non-zeolitic material to circulate between a reaction zone and a regeneration zone in a single vessel, or by outer 

circulation of the catalyst, i.e., by conducting the reaction step and the regeneration step respectively in a reaction 

vessel and in a regeneration vessel, and circulating the zeolite or non-zeolitic material between these vessels. 

20 [0039]   As described above, when using the fixed-bed-type reactor, the reaction may be stopped for the regeneration 

step, which may reduce productivity. On the other hand, the fluidized-bed-type reactor may provide a productivity higher 

than that with the fixed-bed-type reactor, by allowing the catalyst to continuously or discontinuously circulate between 

a reaction zonelvessel for the reaction step and a regeneration zone/vessel for the regeneration step. 

[0040]   A reactor, which is used in the method of the present invention with an inner circulation system, may comprise 

25  a reaction zone for converting cyclohexanone oxime into e -caprolactam in the presence of the catalyst (such as a 

zeolite or non-zeolitic material); a regeneration zone for treating the catalyst; and a means for conducting an inner 

circulation of the catalyst between these zones. 1 n this reactor, it is preferred thatthe reaction zone and the regeneration 

zone are provided at an upper part and at a lower part of the reactor, respectively, so that a regenerated catalyst may 

be carried to the upper reaction part by a carrier gas. 

30 [0041] The regeneration temperature should be a temperature sufficient to accelerate the removal of the deposits 

on the catalyst surface. The regeneration temperature may be from about 1ooo C to about 600° C, and preferably is 

from about 100 o  C to about 500°C. 

[0042] ln the present invention, deposits on the catalyst may be removed from the surface of the catalyst by a non 

oxidizing gas. Further, a non-oxidizing gas may be employed as a carrier gas in the reaction step, which means that 

35 the reaction and regeneration may be conducted in a single vessel. This is because the reaction may aIso be conducted 

under a non-oxidizing gas atmosphere. ln the present invention, the reaction and the non-oxidizing gas regeneration 

may be both conducted in the single vessel and are not always rigorously separated from each other. ln this case, a 

mechanical open-and-shut deviee (such as a rotary valve) for separating the reaction and regeneration step from each 

other is not needed and, therefore, wear of the catalyst caused by the open-and-shut  deviee may be advantageously 

40 decreased. 

[0043] As described above, in the present invention, the reaction step and regeneration step may be conducted 

continuously in a single vessel in a fluidized-bed-type reactor by allowing the catalyst to circulate between a reaction 

zone and a regeneration zone. Fig. 1 illustrates one example of such a fluidized-bed-type reactor, which should not 

be construed as a limitation upon the scope of the present invention. As shawn in Fig. 1, reactor 1 has reaction zone 

45 2 and regeneration zone 3 in a single vessel. 

[0044] Reaction zone 2 placed in the upper part of the reactor is separate from the lower part of the reactor. Reaction 

zone 2 is connected with regeneration zone 3 by catalyst lift 4 having a gas-lift or the like and by a set of standpipes 

5,5 or the like having U-valve 20, J-valve 21 or L-valve 22 (which are shawn in Fig. 2 (a), (b) and (c), respectively) at 

the bottom thereof and positioned in regeneration zone 3. Alternatively, other mechanical or non-mechanical standard 

50 standpipe system (such as sluicing deviee) or the like may be used for standpipe 5. The set of standpipes 5,5 or the 

like may cope with the pressure difference between upper and lower zone of the reactor. 

[0045] Catalyst lift 4 comprises a pipe, through which a catalyst in the form of powder or granule is conveyed from 

regeneration zone 3 to reaction zone 2. (The direction of the catalyst flow is shawn with arrow "G"). A nitrogen gas for 

circulation of the catalyst is exhausted from the reactor through cyclone 10 which removes the catalyst having a pre- 

55 scribed particle size from the gas flow. 

[0046] The flow of the catalyst through the catalyst lift 4 is conducted with a deviee which works similar to an airlift 

using a nitrogen gas as a carrier. The upward injection of the carrier gas from pressure chamber 7 positioned under 

the transferring lift (i.e., catalyst lift 4) results in suctioning and transferring the catalyst. Wh en the catalyst in regener- 
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ation zone 3 is in a fluidized state, only small suction power is needed for transferring the catalyst. ln that case, the 

amou nt of the carrier gas can be reduced and, therefore, the operation of the reactor may be conducted economically. 

[0047] The set of standpipes 5,5 is placed so asto be partially located in reaction zone 2. The height of the upper 

openings of standpipes 5,5 may be determined depending on the amount of catalyst  in reaction zone 2. When the 

5  amou nt of catalyst supplied from catalyst lift 4 is increased, the catalyst flows through standpipes 5,5 into regeneration 

zone 3. The residence time of the catalyst in regeneration zone 3 may be control led with the amount of the catalyst 

flowing through catalyst lift 4. Standpipes 5,5 have valves ii,ii for controlling the amou nt of flow  of the catalyst. 

Standpipes 5,5 by having valve 20, 21, 22 or the like at the bottom thereof provide a convenient way to collect catalyst 

and thereby stop or black the gas flow from reaction zone 2 into regeneration zone 3 and also stop or black the gas 

10 flow from regeneration zone 3 to reaction zone 2. 

[0048] Regeneration zone 3 has bottom 6 (i.e., a gas distributor) of mesh or the like, and a non-oxidizing gas is 

introduced from below bottom 6 . The catalyst in regeneration zone 3 is regenerated by being treated with the non 

oxidizing gas. 

[0049]   Under the reaction zone 2, are placed supply tool 8 (e.g. pipe) and gas distributor 9. Supply tool 8 supplies 

15 the vaporized cyclohexanone oxime used as a material and a nitrogen gas used as a carrier (and the above-mentioned 

lower alcohol, if necessary.) Gas distributor 9 divides the reactor into two zones of reaction zone 2 andregeneration 

zone 3. The gas phase catalytic reaction is carried out when the raw material and the like (which are supplied from 

supply tool 8 to reactor 1) pass through reaction zone 2. (The flow direction of the raw material and the like is shawn 

by arrow "M" . ) The produced e -caprolactam is taken out from an upper part of reactorthrough cyclone 1O. The catalyst 

20 deteriorating du ring the reaction flows through standpipes 5,5 into regeneration zone 3, so asto be regenerated in the 

atmosphere of the non-oxidizing gas (such as nitrogen or the like) in regeneration zone 3. 

[0050] ln reactor 1, the reaction step and regeneration step are conducted in a single vessel by allowing the catalyst 

(such as zeolite or non-zeolitic material) to circulate between reaction zone 2 and regeneration zone 3, and no me 

chanical open-and-shut deviee (such as a valve) is placed between zones 2 and 3. Therefore, the wear of the catalyst 

25 du ring circulation is reduced enormously, thereby prolonging lifetime of the catalyst and providing ease of operation 

and control of the reactor. 

[0051]  The reaction temperature  in reaction zone 2 and the regeneration temperature  in regeneration zone 3 may 

be controlled at the temperature of from about 250° C to about 500° C and at the temperature of from about 1oooc to 

about 600°C, respectively. The temperatures  of zones 2 and 3 may be controlled by, for example, introducing water 

30 or steam for cooling or heating into coils installed in the zones. 

[0052] Onto the catalyst used in the reaction, are adhered deposits th at are mainly tar-like components having high 

boiling points and originated from the raw material or the reaction product. Deposits on the catalyst are removed by 

the treatment with the non-oxidizing gas to regenerate active sites on the catalyst. 

[0053]   ln a continuous or repeated reaction, a small amou nt of deposits remaining after the non-oxidizing gas treat- 

35  ment may gradually accumu late on the surface of the catalyst and may cause deactivation of the catalyst. 1 n the present 

invention, the catalyst treated with the non-oxidizing gas may be additionally treated with an oxygen-containing gas. 

ln such a method that comprises the steps of removing almost deposits on the catalyst by treating the catalyst with 

non-oxidizing gas and then removing the remaining deposits by treating the catalyst with the oxygen-containing gas, 

the heat release by oxidation of the deposits is small and the amou nt of water generated due to the oxidation may also 

40 be small. This is because almost ali deposits are removed from the catalyst in the non-oxidizing gas treatment and 

only a small amou nt of deposits is oxidized in the oxygen-containing gas treatment. 

[0054]   The oxygen-containing gas treatment may be conducted using a reactor or the like other than the reactor 

utilized for the reaction step and/or the non-oxidizing gas treatment. The capacity of the reactor for the oxygen-con 

taining gas treatment and flow rate of the catalyst in the oxygen-containing gas treatment may be smaller than those 

45 in the reaction step and/or in the non-oxidizing gas treatment. 

[0055] Fig. 3 illustrates one example of an operation system utilized for the two-stage regeneration (by the non 

oxidizing gas treatment and the oxygen-containing gas treatment), which should not be construed as a limitation upon 

the scope of the present invention. As shawn in Fig. 3, the system comprises fluidized-bed-type reaction column 15, 

fluidized-bed-type (or flow-type) first regeneration column 16 and fluidized-bed-type (or flow-type) second regeneration 

50 column i7. A prescribed amou nt of catalyst is packed into reaction column 15. From the bottom of the column 15, 

cyclohexanone oxime used as a raw material and a nitrogen gas used as a carrier (and the above-mentioned lower 

alcohol, if necessary) are introduced into reaction column 15, in which the gas phase catalytic reaction is conducted. 

(The direction of the flow of the raw material and the like is shawn with arrow "A".) The e -caprolactam produced therein 

is continuously taken out of the upper part of reaction column 15. (The direction of the flow of the e -caprolactam is 

55 shawn with arrow "B".) 

[0056] The catalyst present in reaction column 15 which has an activity lower than that of the catalyst before the 

reaction is taken out of reaction column i5 and is then fed to first regeneration column 16. A non-oxidizing gas (such 

as a nitrogen gas) is introduced into first regeneration column 16 from the bottom of the column to conduct a first 
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regeneration treatment  of the catalyst therein. The temperature of the first regeneration treatment may be from about 

1ooo C to about 600° C, and preferably from about 150° C to about 500° C. The residence time of the first regeneration 

treatment may be from about 0.5 to about 50 hours. 

[0057]   The catalyst thus treated with the non-oxidizing gas is th en taken out from first regeneration column 16 and 

5  is sent to second regeneration column 17. The non-oxidizing gas in first regeneration column 16 is taken out of the 

upper part of the column and is sent to reaction column 15, as shawn by the arrow in Fig. 3. ln second regeneration 

column 17, the second regeneration step of the catalyst is conducted using an oxygen-containing gas (such as air). 

The temperature of the second regeneration treatment may be from about 300° C to about 600° C, and preferably 

from about 300° C to about 550° C. The residence time of the second regeneration treatment may be from about 1 to 

10 about 100 hours. The exhaust gas is discharged from the upper part of second regeneration co lumn 17. (The flow 

direction of the exhaust gas is shawn with arrow "C".) The catalyst regenerated in second regeneration co lumn 17 is 

returned to reaction column 15. As described above, in the operation system in Fig. 3, the reaction step, the first 

regeneration step and the second regeneration step are continuously carried out by allowing the catalyst to circulate 

in reaction column 15, first regeneration column 16 and second regeneration column 17 in turn. 

15 [0058]   The oxygen-containing gas treatment of the catalyst shawn in Fig. 3, namely second regeneration column 

17, may be omitted. ln that case, the catalyst treated with non-oxidizing gas in first regeneration column i6 is sent to 

reaction co lumn i5. Three-way valve i8 is installed to switch the flow of the catalyst sent out of the first regeneration 

column 16. 

 
20 EXAMPLES 

 
[0059] The present invention is illustrated by the following Examples, which are not intended to limit the scope of the 

invention in any way. 

[0060]   ln Examples and Comparative Example, conversion of cyclohexanone oxime and selectivity to E -caprolactam 

25 were calculated using the below equations: 

 
 

Conversion of cyclohexanone oxime (%)=[(X- Y)/X] xi 00 

 
30 

Selectivity to E-caprolactam (%) = [Z/(X- Y)] xi 00 
 
 

wherein X is a molar amou nt of supplied cyclohexanone oxime, Y is a molar amou nt of unreacted cyclohexanone oxime 

and Z is a molar amou nt of produced E-caprolactam. 

35 

Reference Example 

 
Preparation of [B]-MFI zeolite catalyst 

 

40 [0061]   [B]-MFI zeolite catalyst is prepared by a hydrothermal reaction as follows: 

[0062]    Borie ac id (i2.2 g) was mixed with an aqueous hexamethylenediamine solution (800 g, containing i2.2 g of 

hexamethylenediamine) and was completely dissolved therein. lnto the solution, was added 64 g of Si02 (Aerosil). 

Within the next i0 min., the resulting mixture was put in an autoclave. The mixture was maintained in the autoclave 

over i4 days at i70 oc under autogeneous pressure, wh ile stirring at a stirring rate of 50 rpm or less, to obtain crystals . 

45 After cooling, the crystals were filtered out  and  were  washed  with  deionized  water.  The  obtained  white  powder  was 

dried at ii0 oc and was calcined in the presence of air at 550 oc (total time of  i2 hours for the drying and calcinations.) 

Due to the alkaline free synthesis, an ion exchange (to transform the Na-form of the zeolite into the catalytically active 

H-form) was not necessary and, therefore, was not carried out. 

[0063]   The powder was kneaded with water and a peptizing agent and then was extrudated to form strings with a 

50  diameter of 2 mm. The obtained extrudates were dried and calcined in the same manner as described above, and then 

were crushed and sieved to obtain a catalyst having a particle size of from i mm toi .6 mm for a fixed-bed-type reactor 

and a catalyst having a particle size of from 80 !lm to 200 !lm for a fluidized-bed-type reactor. 

 

Examplei 

55 

[0064] Using a fluidized-bed-type reactor charged with 25 g of [B]-MFi catalyst prepared as described above, a gas 

phase Beckmann rearrangement reaction was conducted under the relatively severe conditions described below in 

arder to illustrate the advantages of the present invention. 
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[0065]    Specifically, a mixture of cyclohexanone oxime and ethanol (1 :9 in ratio by weight) was vaporized and supplied 

ta the reactor while using nitrogen (that is a non-oxidizing gas) as a carrier gas, ta conduct a gas phase Beckmann 

rearrangement reaction at 400°C under 0.1 MPa. The supplying rate of the cyclohexanone oxime was 1 g/hour, and 

that of the nitrogen gas was 26 Uhour. 

5  [0066] The above reaction was conducted over 12 days, intermittently. That is, the reaction was conducted in daytime, 

whereas in nighttime the reaction was stopped by lowering the temperature ta 120°C and introducing a nitrogen gas 

into the reactor in place of the mixture of cyclohexanone oxime at a flow rate as law as possible sa as ta regenerate 

the catalyst. 

[0067]   The resulting reaction mixture was analyzed overtime utilizing gas chromatography using methyl undecanate 

10  as an internai standard, ta determine the conversion of cyclohexanone oxime and selectivity to e -caprolactam. The 

conversion and selectivity as a function of time are shawn in Fig. 4. 

[0068]   Fig. 4 shows that the conversion and selectivity were substantially maintained over 12 days , which means 

that activity of the catalyst was substantially maintained due to an effective regeneration of the catalystwith the nitrogen 

gas in accordance with the present invention. 

15 

Example 2 

 

[0069] A gas phase Beckmann rearrangement reaction was conducted over two days under relatively severe con 

ditions such th at 180 g of a mixture of cyclohexanone oxime and ethanol (1 :9 in ratio by weight) was used in the 

20 presence of about 20 g of the catalyst, so that coke uniformly generated on the surface of a [B]-MFI catalyst. 

[0070]  The resulting catalyst was treated with a nitrogen gas. During the treatment, the weight loss of the catalyst 

in terms of thermogravimetry (TG) was measured over time. The results are shawn in Fig. 5. ln Fig. 5, the weight of 

the catalyst was reduced over time, showing that the coke which had been generated on the catalyst was removed 

from the catalyst by the nitrogen treatment and the catalyst was regenerated. 

25 [0071] Subsequently, the catalyst regenerated with nitrogen was treated with air. During the treatment, the weight 

loss of the catalyst in terms ofthermogravimetry (TG) was measured overtime. The results are shawn in Fig. 6. ln Fig. 

6, the weight of the catalyst substantially did not change. lt seems that in this case, almost ali of the coke had been 

removed from the catalyst during the first treatment with nitrogen, not with the second treatment with air. 

 
30 Example 3 

 
[0072] 0.375g of a high silica MFI catalyst was packed into a fixed-bed-type reactor having an inner diameter of 10 

mm. A mixture of cyclohexanone oxime and methanol (1 :i .8 in ratio by weight) was vaporized and supplied to the 

reactor wh ile using a nitrogen gas as a carrier, to conduct a gas phase Beckmann rearrangement reaction at 380° C 

35  under O.i MPa with a space velocity (WHSV) of cyclohexanone oxime of 8 h-1. The reaction was continued for 20 

hours, and the resulting reaction mixture was analyzed over time utilizing gas chromatography. The results (i.e., con 

version ofcyclohexanone oxime and selectivity to e -caprolactam) are shawn in the belowTable i as the results obtained 

before regeneration of the catalyst. 

[0073]     Subsequently, the supply of the mixture of cyclohexanone oxime was stopped, and the temperature  of the 

40 catalyst bed was adjusted to 4iooc wh ile supplying a nitrogen gas. The regeneration treatment of the catalyst was 

conducted for five hours at 4 ioo C wh ile supplying the nitrogen gas at a rate of 5.0 Uh. 

[0074]   Then, again the gas phase Beckmann  rearrangement  reaction of cyclohexanone oxime was conducted for 

20 hours in the same manner as described above using the catalyst obtained after the regeneration treatment. The 

resulting reaction mixture was  analyzed  over time utilizing gas chromatography.  The results (i.e., conversion  of cy- 

45 clohexanone oxime and selectivity to e -caprolactam) are shawn in Table i as the results obtained after regeneration 

of the catalyst. 

Example 4 

50  [0075]    The gas phase Beckmann rearrangement  reaction of cyclohexanone oxime and the regeneration treatment 

of the catalyst with nitrogen were conducted in the same manner as in Example 3, except that the catalyst regenerated 

with nitrogen was treated with air by supplying airthereto at a rate of 5.0 Uh before being utilized in the second reaction. 

The resulting reaction mixtures (obtained in the first reaction and the second reaction) were respectively analyzed over 

time utilizing gas chromatography.  The results (i.e., conversion  of cyclohexanone oxime and selectivity to e -caprol- 

55 actam) are shawn in Table 1. 
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 Reaction Time(hr) First Reaction(*1) Second  Reaction(*2) 

Conversion  (%) Selectivity  (%) Conversion(%) Selectivity  (%) 

Example 3 0 100 96.2 99.7 96.8 

5 100 97.1 99.5 96.8 

13 99.8 97.6 99.0 96.5 

20 99.7 97.0 98.5 96.6 

Example 4 0 100 95.7 99.6 96.3 

5 99.9 96.7 99.2 96.8 

13 99.6 97.8 98.8 97.7 

20 99.3 97.0 98.0 97.1 

Comparative 0 100 96.6   
Example  

5 
 

99.8 
 

97.8 

20 98.8 97.3 

40 95.9 97.1 

60 91.7 96.9 

 

 
Comparative Example 

 
[0076]   The gas phase Beckmann rearrangement reaction of cyclohexanone oxime was conducted in the same man 

ner as in Example 3 and was continued for 60 hours. The resulting reaction mixture was analyzed over time utilizing 

5 gas chromatography. The results (i.e., conversion of cyclohexanone oxime and selectivityto e -caprolactam) are shawn 

in Table 1. Conversion was reduced over time, since the catalyst was not treated with nitrogen. 

 
Table  1 

 

 
10 

 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

25 
 

 
 
 
 

30 

(*1) Reaction conducted before the regeneration treatment of the catalyst 

(*2) Reaction conducted alter the regeneration treatment of the catalyst 

 

[0077]   The invention being thus described, it will be apparent that the same may be varied in many ways. Such 

35 variations are to be regarded as within the spirit and scope of the invention, and ali such modifications as would be 

apparent to one skilied in the art are intended to be within the scope of the following claims. 

 
 

Claims 
 

40 

1. A method for producing e -caprolactam from cyclohexanone oxime, the method comprising a reaction step for 

converting the cyclohexanone oxime into e -caprolactam in the presence of a zeolite or non-zeolitic material as a 

catalyst, the reaction being conducted under gas phase reaction conditions; and a regeneration step for treating 

the zeolite or non-zeolitic material with a non-oxidizing gas at a temperature  of from about  1 oooc to about 600°C. 

45 

2. The method according to claim 1, wherein the reaction step and the regeneration step are conducted in a single 

vessel having a reaction zone and a regeneration zone, and the zeolite or non-zeolitic material is circulated between 

the reaction zone and the regeneration zone. 

 

50 3. The method according to claim 1, wherein the reaction step and the regeneration step are conducted in a reaction 

vessel and a regeneration vessel, respectively, and the zeolite or non-zeolitic material is circulated between the 

reaction vessel and regeneration vessel. 

 
4.   The method according to any of claims 1 to 3, further comprising an additional regeneration step for treating the 

55 zeolite or non-zeolitic material with an oxygen-containing gas at a temperature of from about 300°C to about 600°C, 

after the regeneration step with the non-oxidizing gas. 

 
5.   The method according to claim 4, wherein the zeolite or non-zeolitic material is, in tu rn, continuously or discontin- 
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uously circulated in a reaction vessel or zone, in a regeneration vessel or zone for the regeneration step with the 

non-oxidizing gas, and in an additional regeneration vessel for the additional regeneration step with an oxygen 

containing gas. 

 
5 6.   The method according to any of claims 1 to 5, wherein the catalyst is a zeolite catalyst. 

 
7. The method according to any of claims 1 to 5, wherein the catalyst is a non-zeolitic material. 

 
8. The method according to any of claims 1 to 7, wherein the reaction step is conducted in the presence of a lower 

10 alcohol having 1 to 8 carbon atoms. 

 

9. A reactor comprising a reaction zone for a zeolite or non-zeolitic material utilized as a catalyst; a regeneration 

zone for regenerating the zeolite or non-zeolitic material with a non-oxidizing gas; and a means for circulating the 

zeolite or non-zeolitic material between the reaction zone and the regeneration zone. 

15 

10. The reactor according to claim 9, wherein the reaction zone and the regeneration zone are located at the upper 

and lower part of the reactor, respectively. 

 

11. The reactor according to claim 9, wherein the reaction zone and the regeneration zone are both fluidized-bed 

20  zones, and the non-oxidizing gas is utilized as a carrier gas in the reaction zone and/or as a carrier gas for trans 

ferring the catalyst from the regeneration zone to the reaction zone. 

 

12. The reactor according to claim 9, wherein the means for circulating the zeolite or non-zeolitic material between 

the reaction zone and the regeneration zone is a standpipe using U-valve, J-valve or L-valve, or a sluicing deviee. 

25 

13. The reactor according to claim 10, wherein the means for circulating the zeolite or non-zeolitic material between 

the zones is a gas-lift using a carrier gas supplied from outside the reactor. 

 
14. The method according to claim 6, wherein the catalyst is a pentasil zeolite catalyst. 

30 

15. The method according to claim 7, wherein the catalyst is a non-zeolitic material selected from the group consisting 

of an alumina-phosphate and a siliciumaluminophoshate. 

 
 

35 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 

55 
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Description 

 

[0001]  The  present  invention  relates  to  a  method  for  producing   -caprolactam  from  cyclohexanone  oxime,  the   - 

caprolactam being useful as a raw material for producing nylon 6. More particularly, the present invention is concerned 

5 with a method for producing -caprolactam from cyclohexanone oxime, wherein the method comprises contacting 

cyclohexanone oxime with a specific solid acid catalyst in the gaseous phase to effect a rearrangement reaction of the 

cyclohexanone oxime, to thereby produce  -caprolactam. 

 
[0002] The method of the present invention is advantageous not only in that  -caprolactam can be produced with high 

10 selectivity and in high yield, but also in that the catalyst used in the method of the present invention can be shaped into a 

practical morphology useful in a commercial process, and also has excellent mechanical strength, so that the catalyst can 

be used for various catalytic reaction processes, such as those processes using a fixed-bed reactor, a fluidized-bed reactor 

and a moving-bed reactor, and the catalyst can also be used for a reaction process which is performed for a long time while 

frequently repeating a cycle of reaction and catalyst regeneration. Therefore, the method of the present invention is 

15 advantageous for producing  -caprolactam stably for a long time. 

 
Prior Art 

 

[0003] -caprolactam is known as an extremely important key chemical material for use in producing various chemical 

products, such as nylon 6. At present, commercial production of   -caprolactam is mainly performed using a method 

20 which comprises contacting cyclohexanone oxime with an oleum catalyst (i.e., fuming sulfuric acid) in the liquid phase to 

effect a rearrangement reaction of the cyclohexanone oxime, to thereby produce -caprolactam. However, this method 

poses problems in that a large amount of ammonium sulfate is generated as a by-product, and that the reaction apparatus 

is corroded by the oleum. These problems have not yet been solved. 

[0004]  On  the  other  hand,  with  respect  to  a  method  for  producing    -caprolactam,  which  comprises  contacting 

25 cyclohexanone oxime with a solid acid catalyst in the gaseous phase, there have been a large number of proposals. 

[0005] Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. Sho 57-139062 (corresponding to U.S. 

Patent No. 4,359,421) discloses a method for producing -caprolactam by using a zeolite as the solid acid catalyst, wherein 

the zeolite has a silica/alumina ratio in the range of from 5 to 12 and a constraint index in the range of from 1 to 12, namely 

the zeolite is any of ZSM-5 zeolite and other specific ZSM zeolites. 

30 [0006] Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. Sho 62-123167 (corresponding to U.S. 

Patent No. 4,709,024) discloses a method for producing -caprolactam by using a crystalline zeolite catalyst which has a 

constraint index in the range of from 1 to 12, and which has an Si/Al atomic ratio in the range of from 10 to 20 and an 

external acid amount (the number of acidic sites observed on the crystal surface) of 5 µ equivalent/g or less. 

[0007] However, all of these methods have a common disadvantage caused by the sole use of the zeolite (which is     the 

35 active species) as a catalyst. 

[0008] In the commercial scale practice of a gaseous phase reaction process using a zeolite catalyst, it is very seldom to 

use a zeolite alone as a catalyst. Rather, in most cases, a zeolite is used in the form of a shaped article having an 

appropriate morphology, which is obtained by shaping a mixture of a zeolite with a conventional binder, such as a silica, a 

silica-alumina, or an alumina. This is because a zeolite is polycrystalline and, hence, is very difficult to shape into a desired 

40 morphology. 

[0009] However, when a rearrangement reaction of cyclohexanone oxime for producing -caprolactam is performed using 

the above-mentioned zeolite in the form of a shaped article obtained by shaping a mixture of the zeolite with a conventional 

binder, such as a silica, a silica-alumina, or an alumina, there arises a problem in that, since those conventional binders are 

not inert to a reaction system for the above rearrangement reaction, the binders promote side reactions (e.g., reactions to 

45 by-produce a tar and a pitch), thus disadvantageously shortening the life of the catalyst and markedly reducing the catalytic 

activity and the selectivity for  -caprolactam. 

[0010] In an attempt to solve this problem, Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2000- 

202296 (corresponding to EP 1 002 577 A1) proposes a process for producing a catalyst which comprises an MFI zeolite 

and a siliceous ligand as main components, and which is suitable for use in a rearrangement reaction to convert an oxime 

50 into a corresponding amide. Specifically, the process proposed in this patent document comprises bonding the submicronic 

zeolite particles to a ligand obtained by acid hydrolysis (i.e., hydrolysis effected in an acidic solution) of a silicon alkoxide. 

However, this process has a disadvantage in that the catalyst production needs to be conducted while strictly controlling the 

production conditions, such as pH value and degree of dispersion of the zeolite, thus rendering complicated the production 

process. 

55 [0011] Japanese Patent No. 3023581 (corresponding to U.S. Patent No. 5,407,881) discloses a method using as a catalyst 

a zeolite shaped article having its strength improved by a treatment in which a zeolite shaped article obtained without using 

any inorganic binder is contacted with an alkaline solution having a pH value in the range of from 9 to 13, at 30 to 100 °C. 
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However, when such a catalyst containing no inorganic binder as described above is used for a long time, the catalyst is 

5 likely to become powdery during the reaction due to the unsatisfactory mechanical strength of the catalyst. This method has 

also a disadvantage in that, when the catalyst containing no inorganic binder is subjected to further treatment for improving 

the strength of the catalyst, the production process becomes cumbersome. 

 
[0012] Apart from the above-mentioned methods, there have also been disclosed methods for producing  -caprolactam in 

10 the gaseous phase, in which the rearrangement reaction is effected in the copresence of a zeolite as a catalyst and a 

specific compound. 

[0013] For example, EP 0 380 364 A2 discloses a method in which a gaseous phase reaction to produce -caprolactam 

from cyclohexanone oxime is effected in the copresence of a solid acid catalyst and a compound represented by the 

following formula: R
1
-0-R

2 
(wherein R

1 
represents a lower alkyl group which may be substituted with a fluorine atom, and R

2
 

15 represents a hydrogen atom, a lower alkyl group or a phenyl group). 

That is, in this method, the reaction to produce -caprolactam is effected in the copresence of a solid acid catalyst and an 

ether compound or a lower alcohol. 

[0014] Further, Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. Hei 10-87611 describes a method 

for producing  -caprolactam, which comprises contacting cyclohexanone oxime with a catalyst selected from the group 

20 consisting of a ZSM-5 zeolite having an Si/Al atomic ratio of less than 40, a mordenite zeolite and a Y type zeolite, in the 

gaseous phase in the presence of an aliphatic alcohol having seven or more carbon atoms. 

[0015] However, with respect to the above-mentioned patent documents which describe the use of a specific compound in 

combination with a zeolite, all of these patent documents use a zeolite alone as a catalyst and have no description about 

the use of a catalyst in the form of a practically useful shaped article obtained by shaping a zeolite using an appropriate 

25 binder. 

[0016] Further, in practicing the production of -caprolactam by the rearrangement reaction of cyclohexanone oxime, in 

most cases, a carrier gas is used for facilitating the contact between the raw material and the catalyst. In the actual process,  

it is necessary to separate the carrier gas used in the reaction from the above-described specific compound (such as an 

ether compound and/or a lower alcohol) used in combination with a zeolite. 

30 [0017] However, when an ether compound and/or a lower alcohol are/is used, there arises a problem in that such 

compounds generally have a low boiling point, so that it is difficult to separate the carrier gas from the compounds. 

[0018] On the other hand, when a higher alcohol is used, there arises a problem in that a higher alcohol generally has too 

high a boiling point which is close to the boiling point of cyclohexanone oxime, so that it is difficult to separate the 

cyclohexanone oxime from the higher alcohol. 

35 [0019]  US  5,741,904  relates  to  a  method  of  producing   -caprolactam  comprising  the  Beckman  rearrangement  of 

cyclohexanone oxime in the gaseous phase in a temperature range of 250 to 450 °C on zeolite catalysts. 

[0020] In this situation, the present inventors have made extensive and intensive studies with a view toward developing a 

method for producing -caprolactam by contacting cyclohexanone oxime with a solid acid catalyst in the gaseous phase to 

effect a rearrangement reaction of the cyclohexanone oxime, which method is free from the above-mentioned problems 

40 accompanying the prior art, and can be used for stably and efficiently producing  -caprolactam in high yield for a long time. 

[0021] As a result, it has unexpectedly been found that this objective can be attained by a method comprising contacting 

cyclohexanone oxime with a solid acid catalyst in the gaseous phase to effect a rearrangement reaction of the 

cyclohexanone oxime, wherein the solid acid catalyst is produced by calcining a dried catalyst precursor, the catalyst 

precursor comprising a zeolite, a crystalline clay mineral and at least one substance selected from the group consisting of 

45 an inorganic oxide and a compound which forms the inorganic oxide by calcination, wherein the inorganic oxide comprises 

an oxide of at least one element selected from the group consisting of elements belonging to Groups 4, 13 and 14 of the 

Periodic Table (the "Periodic Table" mentioned herein is that prescribed in the IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) nomenclature system (1989)) and wherein the inorganic oxide is other than oxides contained in a 

crystalline form in the zeolite and the crystalline clay mineral. Based on this finding, the present invention has been 

50 completed. 

 

[0022] Based on this novel finding, the present invention has been completed. 

 

[0023] The foregoing and other objects, features and advantages of the present invention will be apparent from the 

55 following detailed description taken in connection with the accompanying figure 1 and the appended claims. 

 

[0024] Figure 1 is a chart showing the classification of crystalline clay minerals, wherein the crystalline clay minerals which 

can be contained in the catalyst precursor (before calcination) for the catalyst used in the present invention are shown 

within the dotted frame. 
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5 [0025] The present invention provides a method for producing ::-caprolactam, which comprises contacting cyclohex 

anone oxime with a solid acid catalyst in the gaseous phase to effect a rearrangement reaction of the cyclohexanone 

oxime, wherein the solid acid catalyst is produced by calcining a dried catalyst precursor, the catalyst precursorcomprising 

a zeolite, a crystalline clay mineral and at least one substance selected from the group consisting of an inorganic oxide 

and a compound which forms the inorganic oxide by calcination, wherein the inorganic oxide comprises an oxide of at 

10  least one element selected from the group consisting of elements belonging to Groups 4, 13 and 14 of the Periodic Table 

and wherein the inorganic oxide is other than oxides contained in a crystalline form in the zeolite and the crystalline clay 

mineral. 

[0026]    For easy understanding of the present invention, the essential features and various preferred embodiments of 

the present invention are enumerated below. 

15 [0027]    Hereinbelow, the present invention is described in detail. 

[0028] ln the method according to the present invention, it is required that a solid acid catalyst be used, wherein the 

solid acid catalyst is produced by calcining a dried catalyst precursor comprising a zeolite as a first component, a 

crystalline clay mineral as a second component, and, at least one substance as a third component, selected from the 

group consisting of an inorganic oxide and a compound which forms the inorganic oxide by calcination, wherein the 

20  inorganic oxide comprises an oxide of at least one element selected from the group consisting of elements belonging 

to Groups 4, 13 and 14 of the Periodic Table and wherein the inorganic oxide is otherthan oxides contained in a crystalline 

form in the zeolite and the crystalline clay mineral. 

[0029]    For improving the shapability  and mechanical strength  of the solid acid catalyst,  in addition to the above 

mentioned components, the dried catalyst precursor for the solid acid catalyst may further contain an addition al com- 

26  panent, such as a graphite, in an amou nt of from 1 to 5% by weight, based on the total weight of the first, second and 

third components of the dried catalyst precursor prior to the calcination. 

[0030]    The zeolite as a first component of the dried catalyst precursor is a porous crystalline silicate which is at least 

one member selected from the group consisting of an aluminosilicate, a metallosilicate and a silicalite, which are defined 

below. Further, the zeolite as defined in the present invention also encompasses a porous crystalline phosphate (such 

30 as SAP0-5 or SAP0-11) having substantially the same structure as that of a zeolite. 

[0031] The aluminosilicate as defined in the present invention is a compound comprised mainly of (Si04)4- units and 

(AI04)5- units (hereinafter, both of the units are frequently referred to as "T04" which means a tetroxide of T atom having 

a tetrahedral structure with an oxygen atom positioned at each apex of the tetrahedral structure), wherein each T04 unit 

shares the four  oxygen  atoms  at the apexes with the four  neighboring T04  units, so that the T04  units are three- 

35 dimensionally bonded to forma crystal. The crystal is porous, and the diameters of openings of the pores of the crystal 

are in the range of from about 0.4 to about 0.8 nm. This crystal functions as a molecular sieve. 

[0032] The metallosilicate as defined in the present invention has substantially the same porous crystal structure as 

that of the aluminosilicate, except that the crystal structure of the metallosilicate furthercomprises T04 units each having 

a metal atom other than Si and Al atoms as the T atom. Examples of such other metal atoms include titanium (Ti), boron 

40  (B), ferrum (Fe), zinc (Zn), gallium (Ga), chrome (Cr), cobalt (Co), zirconium (Zr), vanadium (V), copper (Cu), niobium 

(Nb) and beryllium (Be). Among these, boron (B) is not generally regarded as a metal; however, in the present invention, 

boron may be introduced to the crystallattices of the metallosilicate as the T atom. 

[0033]    The silicalite as defined in the present invention has substantially the same porous crystal structure as that of 

the aluminosilicate, except that the crystal structure of the silicalite comprises substantially no T04  unit having Al atom 

45  or any of the above-mentioned other metal atoms as the T atom, but comprises only T04 units each having Si atom as 

the T atom. 

[0034] The porous crystalline phosphate as defined in the present invention is comprised mainly of (AI04)5- units and 

(P04)3- units, which are the T04 units of the porous crystalline phosphate. ln the porous crystalline phosphate, (AI04)5- 

units and (P04)3   units are bonded to one another to forma three-dimensional  crystal structure.  ln general, the porous 

50 crystalline phosphates are collectively referredto as "AIP04 -n" (wherein n is a positive integerand shows an identification 

number which is generally used for identifying the type of a porous crystalline phosphate, according to the crystal 

structure). Among the porous crystalline phosphates each containing (AI04)5- units and (P04)3- units, those which further 

contain T04 units having an Si atom as the T atom are referred to as "SAPO-n" (wherein n is a positive integer and 

shows an identification numberwhich is generally usedforidentifyingthetype of a porous crystal line phosphate, according 

55 to the crystal structure), and those which further contain T04 units having any of Ga, Mg, Mn, Fe, Co, Zn and the like 

as the T atom are collectively referred to as "MeAPO". The porous crystalline phosphate has a similar structure to those 

of the zeolites as described above. 

[0035]    Among these, preferred are an aluminosilicate, a metallosilicate and a silicalite. 
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[0052] 

[0053] 

ln a clay mineral, layers of these tetrahedral sheet and octahedral sheet are laid upon each other. 

Clay minerais are classified into three types in accordance with the layer structure comprising the sheets. That 

is, there are a "1:1 clay mineral", a "2:1 clay mineral", and a "mixed-layer mineral". 

[0054]   The 1:1 clay mineral is a clay mineral having a structure (1 :1 structure) comprising a plurality of unit layers 

5 each comprised of one tetrahedral sheet having connected thereto one octahedral sheet The 2:1 clay mineralisa clay 

mineral having a structure (2:1 structure) comprising a plurality of unit layers each comprised of one octahedral sheet 

having connected thereto two tetrahedral sheets. The mixed-layer mineral is a clay mineral comprising a combination 

of at least two different clay minerais having the structures as described above. 

[0055]    Specifie examples of 1:1 clay minerais include a kaolin mineral having a theoretical chemical composition of 

10 AI2Si205(0H)4 , and a serpentine mineral having a theoretical chemical composition of Mg3Si205(0Hk Examples of 

kaolin minerais include kaolinite, dickite, nacrite, and halloysite containing intercalated water molecules. Examples of 

serpentine minerais include chrysotile, liz-ardite, and antigorite. 

[0056] Specifie examples of 2:1 clay minerais include pyrophyllite having a theoretical chemical composition of 

AI2Si4 010(0Hh, talc having a theoretical chemical composition of Mg3Si4010(0Hb a smectite represented by a montmo- 

15 rillonite, a vermiculite, a micaceous clay mineral, and a chio rite. Further examples of 2:1 clay minerais include sepiolite 

and palygorskite, each of which has a structure in which Si04 tetrahedron sheets are cyclically inverted to thereby form 

pores. 

[0057] Specifie examples of mixed-layer minerais include a mixed layer mineral comprising a combination of mica 

and smectite, and a mixed-layer mineral comprising a combination of kaolin mineral and montmorillonite. 

20 [0058] Generally, some natural clay minerais contain an amorphous component, such as an amorphous silica, in 

addition to a crystalline clay mineral component. 

[0059]    The oxides (such as Si02 and Al203) contained in the crystalline clay mineral used as the second component 

of the solid acid catalyst used in the method according to the present invention, can form a crystalline structure, and 

th us the crystalline clay mineral has a structure in which such oxides are arranged regularly to thereby form a crystal. 

26 On the other hand, the inorganic oxide (comprising Si02 , Al203 and the like) used as the third component (which is 

described below in detail) does not have a structure in which such oxides (Si02 , Al203 and the like) are arranged regularly. 

Because of such a difference, the oxides contained in the second component and the inorganic oxide used as the third 

componentcan be distinguished from each other. That is, the inorganic oxide used as the third compone nt is an inorganic 

oxide other than the crystalline oxides contained in a crystalline form in the zeolite and the crystal line clay mineral. 

30 [0060]    The clay mineral used in the present invention preferably has a crystalline clay mineral content of 50 % by 

weight or more, more preferably 90% by weight or more. When an inorganic oxide other than the crystalline clay mineral 

is present in the clay mineral used, the inorganic oxide other than the crystalline clay mineral is regarded as a part of 

the inorganic oxide used as the third component and is considered accordingly in the calculation of the weight ratio of 

the second component of the solid acid catalyst. 

35 [0061]    The above-mentioned  crystal line clay minerais are  used individually or in combination. The crystalline clay 

minerais may be any of a natural clay mineral and a synthetic clay mineral. 

[0062] Further, before used for producing the solid acid catalyst, the crystalline clay mineral may be subjected to a 

preliminary treatment, such as calcination, ion exchange or acid treatment. 

[0063]  Among these crystalline clay minerais, preferred are a kaolin mineral, pyrophyllite, talc and a montmorillonite. 

40 More preferred is a kaolin mineral, and still more preferred is kaolinite. 

[0064]   The crystalline clay mineral is added primarily for the purpose of improving the strength and thermal resistance 

of the catalyst shaped article. ln addition, the use of the crystalline clay mineral as the second component of the solid 

acid catalyst in the rearrangement reaction of cyclohexanone oxime for producing E-caprolactam in the method of the 

present invention (hereinafter, the rearrangement reaction is referred to simply as the "present reaction") is extremely 

45  effective for improving the selectivity for E-caprolactam and prolonging the life of the catalyst, especially for improving 

the selectivity, as compared to the case of a catalyst containing no crystalline clay mineral (namely, a catalyst comprising 

only a zeolite and an inorganic oxide comprising an oxide of at least one element selected from the group consisting of 

elements belonging to Groups 4, 13 and 14 of the Periodic Table). 

[0065]     For the present reaction, the presence of aluminum is particularly disadvantageous because aluminum promotes 

50 the generation of by-products. Nevertheless, in the present invention, an advantageous effect can be obtained by the 

use of, for example, a kaolin mineral containing-about 40% by weight of alumina. lndeed, such advantageous effect 

obtained by the use of a kaolin mineral is quite unexpected. 

[0066]    On the other hand, a catalyst shaped article comprising only a zeolite and a crystalline clay mineral does not 

exhibit satisfactory strength. 

55 [0067] The third component of the dried catalyst precursor which is to be calcined to produce the solid acid catalyst 

used in the method according to the present invention, is at least one substance selected from the group consisting of 

an inorganic oxide and a compound which formsthe inorganic oxide by calcination (hereinafter, the substance is frequently 

referred to as an "inorganic oxide and/or oxide-forming compound"). The third component of the dried catalyst precursor 
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is added as a binderforthe purpose ofimproving the strength of the catalystshaped article. The inorganic oxide comprises 

an oxide of at least one element selected from the group consisting of elements belonging to Groups 4, 13 and 14 of 

the Periodic Table. The elements belonging to Group 4 ofthe PeriodicTable are titanium (Ti), zirconium (Zr), and hafnium 

(Hf); the elements belonging to Group 13 of the Periodic Table are boron (B), aluminum (Al), gallium (Ga), indium (ln), 

5 and thallium (Tl); and the elements belonging to Group 14 of the Periodic Table are carbon (C), silicone (Si), germanium 

(Ge), tin (Sn), and lead (Pb). Among these, preferred are oxides of Si, Al and Ti. More specifically, preferred are a silica, 

a silica-alumina, an alumina, a silica-titania, a titania, a silica-zirconia, and a zirconia; more preferred are a silica, a silice 

alumina, and an alumina; and still more preferred is a silica. These oxides can be used individually or in combination. 

As described above, the inorganic oxide used as the third component is an inorganic oxide other than oxides contained 

10 in a regularly arranged crystalline form in the zeolite and the crystalline clay mineral. 

[0068] Specifie examples of compounds which form the inorganic oxide by calcination include hydroxides, such as Al 

(OHh, Ti(OH) 4,  and Zr(OH)4 ,  and salts, such as AI(N0 3h and the like. 

[0069]    With respect to the difference between the process for producing the catalyst used in the method according to 

the present invention and the above-mentioned  process disclosed in Unexamined Japanese  Patent Application  Laid- 

15  Open Specification No. 2000-202296 (wherein a siliceous ligand which is obtained by subjecting a silicon alkoxide to 

an acid hydrolysis, is used as a binder for a zeolite), the difference resides in that the process of Unexamined Japanese 

Patent Application Laid-Open Specification No. 2000-202296 consists in performing an acid hydrolysis of a silicon 

alkoxide, whereas, in the production of the catalyst used in the method of the present invention, no problem occurs even 

when the inorganic oxide and the compound which forms the inorganic oxide by calcination are basic. Therefore, the 

20 process for producing the catalyst used in the present invention is advantageous in that the freedom of choice of raw 

materials is large and there can be used economical raw materiels, and that no strict control ling of a pH value is required, 

rendering easy the production of the catalyst. 

[0070]    With respect to the ratio between a zeolite as the first component, a crystalline clay mineral as the second 

component,  and an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the third component, it is preferred to use a 

26 zeolite as the first component in an amount of from 20 to 80 % by weight, a crystalline clay mineral as the second 

compone nt in an amou nt of from 5 to 50 % by weight, and an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the 

third component in an amou nt of from 15 to 30% by weight, each based on the total weight of the first, second and third 

components of the dried catalyst precursor. lt is more preferred to use a zeolite as the first compone nt in an amount of 

from 30 to 70% by weight,  a crystalline clay mineral as the second component  in an amount of from  15 to 35% by 

30 weight, and an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the third component in an amount of from 15 to 35 

% by weight. When the amount of an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the third component is less 

than 15% by weight, the obtained catalyst shaped article tends to exhibit poor mechanical strength. Wh en the amou nt 

of a crystal line clay mineral as the second component is less than 5% by weight, it is difficult for the obtained catalyst 

shaped article to exhibit the desired effect of improving selectivity. 

35 [0071]    Hereinbelow, an explanation is made on the process for producing the catalyst used in the method according 

to the present invention. With respect to the process for producing the catalyst, the reis no particular limitation. However, 

it is generally preferred to use a process which comprises the following two steps: (1) a step of preparing a catalyst raw 

material mixture containing a zeolite as the first component, a crystalline clay mineral as the second component, and 

an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the third compone nt; and (2) a step of subjecting the catalyst raw 

40 material mixture to molding, drying and calcination. 

[0072]    Hereinbelow, an explanation is made on the steps (1) and (2). 

(1) Step of preparing a catalyst raw mate rial mixture 

45  [0073] The catalyst raw material mixture comprises a zeolite as the first component, a crystalline clay mineral as the 

second component, and an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as the third component. 

[0074]    As the zeolite, the re can be used a zeolite obtained by hydrothermal synthesis performed using a conventional 

method as described, for example, in EP 0 380 364 A 1. The re can aIso be used a commercially available zeolite. 

[0075]    Wh en the zeolite obtained by hydrothermal synthesis contains an organic template (i.e., an organic compound 

50 which is used to forma skeleton of the zeolite, such as tetrapropylammonium hydroxide), it is preferred that the organic 

template of the zeolite is decomposed by calcination before use, wherein the calcination for decomposition of the organic 

template is effected by subjecting the zeolite to a heat treatment in a fu rnace, such as an electric furnace or a tubular 

furnace, at a temperature in the range of from 400 to 700 oc for 1 to 24 hours, under an oxygen-containing atmosphere 

or a nitrogen-containing  atmosphere. 

55 [0076] If desired, a zeolite can be used in the form of an ion-exchanged zeolite, wherein the ion exchange is effected 

by a treatment of the zeolite with an aqueous solution of an inorganic salt, such as NH4 N03, NH4CL or AgN0 3. lt is 

preferred that the ion exchange is effected by a method in which, to an aqueous inorganic salt solution is added a zeolite 

in an amou nt of from 1 to 30% by weight, based on the weight of the aqueous inorganic salt solution, and the resultant 
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mixture is maintained at a temperature in the range of from 15 to 90 oc for 1 to 10 hours, followed by a filtration of the 

resultant reaction mixture, and the cycle of the ion exchange and filtration is then repeated 1 ta 3 times. When  an 

ammonium ion is converted into a hydrogen ion, it is preferred that the conversion of an ammonium ion into a hydrogen 

ion is effected by subjecting the zeolite ta a heat treatment in a furnace, such as mentioned above, at a temperature in 

5 the range of from 400 ta 600 oc for 1 ta 10 hours under an atmosphere of air. 

[0077] With respect ta the crystalline clay mineral, a commercially available crystalline clay mineral as such can be 

used. Alternatively,  before use, a commercially available crystalline clay mineral may be subjected ta calcination at a 

temperature in the range of from 500 to 1,200 oc. 
[0078]    With respect ta the starting material for producing the inorganic oxide, it is preferred ta use a sol, a gel or the 

10  like containing the compone nt elements of the inorganic oxide. Examples of such starting materials include an aqueous 

sodium silicate solution, a silica sol, a silica gel (which is obtained by, for example, adding, ta an aqueous sodium silicate 

solution, an acid, such as sulfuric acid, hydrochloric acid, or nitric acid), a silica-alumina sol, an alumina sol, a titania 

sol, and a zirconia sol. Preferred are an aqueous sodium silicate solution, a silica sol, a silica-alumina sol, and an alumina 

sol, and more preferred are an aqueous sodium silicate solution and a silica sol. 

15 [0079]    A silica sol, an alumina sol or the like used as the starting mate rial for producing the inorganic oxide generally 

contains a trace amount of metal as an impurity, such as sodium. Therefore, the inorganic oxide contained in the dried 

catalyst precursor obtained by drying a raw material mixture containing such a starting material generally contains a 

trace amount of metal. With respect ta the type and amount of the metal contained, there is no particular limitation. 

However, it is preferred that the amou nt of metal as an impurity is as small as possible, from the viewpoint of preventing 

20 the occurrence of an adverse effect on the present reaction. 

[0080] The trace amount of metal can be removed from the dried catalyst precursor by subjecting the dried catalyst 

precursor to an acid treatment before calcination. With respect ta the acid employed, there is no limitation; however, 

preferred are nitric acid, sulfuric acid, and hydrochloric acid. 

[0081]    lt is preferred that the catalyst raw material mixture is provided in the form of a homogeneous  dispersion 

26 containing these components for the dried catalyst precursor. 

[0082] As a preferred example of a process for preparing the catalyst raw material mixture, there can be mentioned 

the following process. A predetermined amou nt of water is added ta a raw material for the at least one substance selected 

from the group consisting of an inorganic oxide and a compound which forms the inorganic oxide by calcination, and 

the resultant aqueous mixture is stirred preferably by using a stirring deviee, such as a homogenizer or the like, at a 

30  revolution rate of from 2,000 ta 10,000/minute for a time of from 15 minutes ta 1 hour at room temperature. Then, ta the 

mixture are added a zeolite and a crystal line clay mineral, preferably followed by stirring of the resultant mixture under 

substantially the same stirring conditions as mentioned above. 

[0083]     ln the preparation of the catalyst raw material mixture, addition ofwater is not necessary. However, for improving 

the dispersibility  of each component,  it is preferred to,add water in an amount which  is from 0.5 ta 20 times, more 

35  advantageously from 1 ta 10 times, the total weight of the solids contained in the catalyst raw mate rial mixture, namely, 

the total weight of the zeolite, the crystalline clay mineral, and the inorganic oxide (wherein, wh en a silica sol or the like, 

or a compound which forms the inorganic oxide by calcination is used, the amou nt thereof is expressed in terms of the 

amou nt of an inorganic oxide formed therefrom). Further, the preparation of a catalyst raw material mixture containing 

water may be performed by a process in which a zeolite and a crystalline clay mineral are dispersed into water, followed 

40 by stirring of the resultant aqueous mixture by using a homogenizer or the like under substantially the same conditions 

as mentioned above, ta thereby obtain a slurry (zeolite/crystalline clay mineral aqueous mixture), and the obtained slurry 

is added ta the remainder of the raw materials. 

[0084] On the other hand, when an aqueous sodium silicate solution is used, it is preferred that a predetermined 

amou nt of an aqueous sodium silicate solution is preliminarily added ta a 10 ta  15% by weight aqueous sulfuric acid 

45 solution, thereby gel ling Si02, and ta the resultant mixture are added the above-mentioned zeolite/crystalline clay mineral 

aqueous  mixture. 

[0085] Anyway, it is important ta homogeneously disperse a zeolite, a crystal line clay mineral and an inorganic oxide 

and/or a compound which forms the inorganic oxide by calcination, in the catalyst raw material mixture. 

 
50 (2) Step of subjecting the catalyst raw material mixture ta molding, drying and calcination 

 
[0086]   The raw material mixture obtained in the above-mentioned step is subjected ta molding, drying and calcination, 

ta thereby obtain the catalyst used in the method of the present invention. Each operation is conducted in a manner 

which is appropriately selected in accordance with the mode of the rearrangement reaction in the method of the present 

55 invention. Representative examples of molding, drying and calcination are described hereinafter. 
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<Case of a fluidized-bed reaction > 

 
[0087] ln this case, the process for producing the catalyst comprises the steps of: spray drying the above-obtained 

raw material mixture (thereby obtaining a spherical catalyst precursor powder suitable for use in a fluidized-bed reactor) 

5 and calcining the obtained dried catalyst precursor. 

[0088] ln the spray drying step, spraying of the raw material mixture can be performed by centrifugation, by the two 

phase flow nozzle method or by the high pressure nozzle method. As a heat source for drying, it is preferred to use air 

which has been heated by steam, an electric heater and the like. lt is preferred that the temperature of the spray dryer 

at an entrance to the dryer section thereof is from 150 to 500 oc. The th us heated air is caused to contact the raw material 

10 mixture in a counterflow or  a  parallel  flow,  causing  the  moisture  in the  raw  material  mixture  to  evaporate,  to  thereby 

obtain a dried catalyst precursor powder molded into a spherical shape having a  diameter  of  about  20 to  150 1-Lm.  The 

obtained  dried  catalyst  precursor  powder  is subjected  to  calcination  in air  by  using  a fu rnace,  such  as  an  electric  furnace 

or a tubular fu rnace, at a temperature in the range of from 500 to 1,000 ac for 1 to 48 hours, preferably at a temperature 

in the range of from 600 to 800 oc for 1 to 10 hours. 

15 

< Case of a fixed-bed reaction > 

 

[0089] ln this case, the process for producing the catalyst comprises the steps of: drying or semi-drying the above 

obtained raw material mixture; molding the obtained dried or semi-dried catalyst precursor into a cylindrical, a tubular 

20 or a granularform or the like, by employing a molding method, such as an extrusion molding method, a tableting method, 

or a compression  molding method; and calcining the obtained shaped article of dried catalyst precursor. 

[0090]    ln the case of an extrusion molding method, the catalyst raw material mixture is subjected to heat treatment, 

to thereby de hydrate the mixture to a level such that an extrusion molding can be appropriately effected (i.e., to de hydrate 

the mixture to a moisture content of about 10 to 40% by weight), and then the resultant semi-dried raw material mixture 

26  is subjected to an extrusion molding using an extrusion molding machine, to thereby obtain a solid cylindrically shaped 

article having a diameter of about 1 to 5 mm and a length of about 2 to 10 mm. The obtained shaped article is subjected 

to drying by using a dryer, at a temperature in the range of from 80 to 200 °C, for 1 to 48 hours, to thereby obtain a dried 

catalyst precursor, and the dried catalyst precursor is then calcined under substantiallythe same conditions as mentioned 

above. 

3o [0091] ln the case of a tableting method or a compression molding method, the catalyst raw material mixture is sprayed 

onto an iron plate preheated to a temperature in the range of from 100 to 200 oc, to thereby cause the moisture in the 

mixture to evaporate, and obtain a dried raw material mixture powder (a dry powder), followed by molding of the obtained 

dry powder either by tableting (i.e., a method in which the dry powder is pressed into a shaped article between the 

pounder and mortar of the tableting  machine) or compressing,  by the  use of a tableting  machine or a compression 

35 molding machine, to thereby obtain a shaped article of dried catalyst precursor. For improving the shapability of the dry 

powder (of a catalyst precursor), graphite or the like may be added to the dry powder, wherein the amount of graphite 

is from 1 to 5% by weight, preferably from 2 to 3 % by weight, based on the weight of the dry powder. ln a tableting 

method, it is preferred to mold the dry powder (of a catalyst precursor) into a cylindrical or a tubular form, each of which 

has a diameter of from 2 to 5 mm and a length of from 3 to 10 mm. 1 n the case of a compression molding method, the 

40 shaped article of dried catalyst precursor may be worked by a method in which the shaped article is pulverized to form 

a particulate catalyst precursor, and the obtained particulate catalyst precursor is classified to thereby obtain particles 

having a desired partiels size (e.g., in the range of from 0.3 to 3 mm). The thus obtained dried catalyst precursor is 

subjected to calcination under substantially the same conditions as mentioned above. 

[0092]  The method accordingto the present invention uses the th us obtained catalyst, i.e., a catalystwhich is produced 

45  by calcining a dried catalyst precursor comprising a zeolite as a first component, a crystalline clay mineral as a second 

compone nt and an inorganic oxide and/or oxide-forming compound as a third component. The method according to the 

present invention is advantageous not only in that the catalyst shaped article exhibits a satisfactory mechanical strength, 

but also in that a high selectivity for E-caprolactam is achieved. 

[0093]     ln a preferred embodiment of the present invention, a polyhydric alcohol derivative is used in the rearrangement 

50 reaction, which is represented by the following formula: 

RLQ-R2-0H 

wherein: 

55 

R1 represents a C1-C5 alkyl group or a phenyl group, and 

R? represents a C2-C5 alkylene group. 
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[0094] Specifie examples of such polyhydric alcohol derivatives include ethylene glycol monomethyl ether, ethylene 

glycol monoethyl ether, ethylene glycol isopropyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol isobutyl ether, 

ethylene glycol isoamyl ether, ethylene glycol monophenyl ether, propylene glycol monomethyl ether, propylene glycol 

monoethyl ether, propylene glycol isopropyl ether, propylene glycol monobutyl ether, propylene glycol isobutyl ether, 1- 

5 methoxy-2-propanol,  1-methoxy-2-butanol, 3-methoxy-1-butanol,  3-methoxy-3-methyl  butanol and the like. 

[0095] lt is more preferred to use at least one memberselected from the group consisting of ethylene glycol monomethyl 

ether, ethylene glycol monoethyl ether, propylene glycol monomethyl ether and propylene glycol monoethyl ether. Still 

more preferred is ethylene glycol monomethyl ether. These can be used individually or in combination. Further, a part 

of the  hydrogen atoms in R1 may be replaced by a fluorine atom. These polyhydric alcohol derivatives  are solvents 

10 commonly used in the industry and are easily available. 

[0096] By virtue of the presence of the polyhydric alcohol derivative in the rearrangement reaction system, advanta 

geous effects can be obtained in that a lowering of the catalyst activity is suppressed, and the selectivity for E-caprolactam 

is greatly improved. 

[0097]     With respect to the manner of supplying the polyhydric alcohol derivative into the reaction system, the reis no 

15  particular limitation. The polyhydric alcohol derivative may be supplied into the reaction system separately from cyclohex 

anone oxime. Alternatively, the supplying of the polyhydric alcohol derivative may be performed by a method in which 

cyclohexanone oxime is dissolved into the polyhydric alcohol derivative, and the resultant solution is supplied into the 

reaction system. Sinee the polyhydric alcohol derivative is a good solve nt for cyclohexanone oxime, it is preferred that 

the supplying of the polyhydric alcohol derivative is performed by the above-mentioned alternative method (i.e., a method 

20 in which cyclohexanone oxime is dissolved into the polyhydric alcohol derivative, and the resultant solution is supplied 

into the reaction system). 

[0098]    With  respect to the amount of the polyhydric alcohol derivative present in the reaction system, there is no 

particular limitation. However, it is preferred that the polyhydric alcohol derivative is present in an amou nt which is 0.1 

to 30 times the weight of the cyclohexanone oxime, more advantageously 0.5 to 20 times the weight of the cyclohexanone 

26 oxime, still more advantageously  1 to 10 times the weight of the cyclohexanone oxime. 

[0099] If desired, other organic compounds may also be present in the reaction system. Exemples of such other 

organic compounds include aromatic compounds, such as benzene and toluene, and aliphatic alcohols, such as meth 

anol, ethanol, n-propanol, isopropanol, n-butanol, isobutanol, tert-butanol, n-amyl alcohol, n-hexanol, n-heptanol and n 

octanol. Further examples of such other organic compounds include nitrile compounds, amide compounds, ether com- 

30  pounds and ketone compounds. When the other compounds are used, the amou nt of the other compounds is adjusted 

to a level which is not larger than the amou nt of the polyhydric alcohol derivative. 

[0100] Further, water, a basic substance (such as a methyl amine) and e-caprolactam (which is the desired product) 

may also be supplied into the reaction system. By supplying these substances into the reaction system, the deterioration 

of the catalyst can be suppressed. When these substances are supplied into the reaction system, it is preferred that the 

35 amou nt of water is from 0.05 to 1.0 mole per mole of cyclohexanone oxime, and that the amou nt of each of an amine 

(such as methyl amine) and E-caprolactam is from 0.05 to 0.5 mole per mole of cyclohexanone oxime. 

[0101]     ln the method according to the present invention, cyclohexanone oxime alone may be supplied into the reaction 

system containing the catalyst. However, it is preferred that the reaction in the method according to the present invention 

is performed in the presence of the polyhydric alcohol derivative mentioned above. This is because, wh en the method 

40 according to the present invention is performed in such manner, the occurrence of side reactions by-producing a tar or 

a pitch can be suppressed, and the life of the catalyst can be remarkably prolonged, rendering it possible to produce e 

caprolactam stably in high yield for a long time. 

[0102] Hereinafter, explanations are made on the method of the present invention for producing E-caprolactam by 

contacting cyclohexanone oxime with a solid acid catalyst in the gaseous phase, and the method for regenerating the 

45 catalyst used in the reaction. 

[0103] The reaction is performed as follows. A solid acid catalyst is introduced into a reactor, such as a fixed-bed 

reactor, a moving-bed reactor or a fluidized-bed reactor. Cyclohexanone oxime (which is preliminarily evaporated in a 

vaporizer oris evaporated after it is supplied into the reactor) is contacted with the solid acid catalyst in the reactor in 

the gaseous phase under appropriate reaction conditions. 

50 [0104] lt is most preferred to perform the reaction by using the solid acid catalyst as described above in the presence 

of the above described polyhydric alcohol derivative. 

[0105] Hereinbelow, an explanation is made on the reaction temperature and the reaction pressure. The term "reaction 

temperature" means a temperature at which a rearrangement reaction of cyclohexanone oxime in the present invention 

is performed to thereby produce e-caprolactam. The term "reaction pressure" means a pressure underwhich the reaction 

55 is performed. 

[0106] The reaction temperature is preferably from 200 to 500 oc, more preferably from 300 to 450 oc, still more 

preferably from 330 to 380 oc. When the reaction temperature is lower than 200 ac, the reaction rate tends to be 

unsatisfactory. Wh en the reaction temperature is higher than 500 oc, thermal decomposition of cyclohexanone oxime 
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is likely to occur. 

[0107]   The reaction pressure is preferably from 0.01 to 1 MPa, more preferably from 0.03 to 0.5 MPa, still more 

preferably from 0.06 to 0.3 MPa. 

[0108]    The weight hourly space velocity (W.H.S.V.) of the cyclohexanone oxime as the starting material is preferably 

5 from 0.01 to 100 hour·1, more preferably from 0.1 to 10 hour1. 

[0109]    The weight hourly space velocity (W.H.S.V.) is represented by the following formula: 
 

 

W. H .S • V.  =  F 1 C  (hour -l ) 

10 

 
wherein: 

 
F = amou nt of cyclohexanone oxime fed (kg/hour) 

15 C = weight of catalyst (kg) 

 
[0110] The reaction can be performed without using a carrier gas; however, it is preferred to use, for example, nitrogen 

gas, argon gas, carbon dioxide gas and hydrogen gas. With respect to the amou nt of carrier gas, the reis no particular 

limitation. However, it is preferred that the carrier gas is present in an amount such that the cyclohexanone oxime 

20 concentration of the gaseous feedstock including the carrier gas is about 1 to 20 % by volume. 

[0111] Wh en the catalyst has been deteriorated du ring the rearrangement reaction, the catalyst is subjected to an 

activation (regeneration) treatment for regeneration of the catalyst activity. 

[0112]    The regeneration treatment is performed by a method 

in which air itself or a gas obtained by diluting air with an inert gas (such as nitrogen gas, carbon dioxide gas or argon 

26  gas; preferably nitrogen gas) to a desired oxygen concentration (of about 1 to 10% by volume), or an inert gas, is flowed 

through a catalyst calcination apparatus maintained at a temperature and for a time which are sufficient to cause the 

tar, pitch or carbonaceous substances accumulated on the catalyst surface to burn, decompose and volatilize.  ln this 

case, it is preferred that the temperature is from 400 to 700 oc. The time of maintaining the temperature for regeneration 

is generally from 0.5 to 48 hours. 

30  [0113] The reaction used in the present invention (the present reaction) can be performed by various  reactors for 

catalytic reaction processes, such as a fixed-bed reactor, a moving-bed reactorand afluidized-bed reactor. Carbonaceous 

substances accumulate on the catalyst surface during the present reaction, thus gradually deactivating the catalyst. 

Therefore, it is preferred to perform the reaction by a reaction mode wherein the above-mentioned regeneration operation 

for activating a deteriorated catalyst can be periodically conducted.  For example, in the case of a fixed-bed reaction 

35 process, it is preferred that the reaction is performed by using two or more reactors by a method in which the reaction 

and the catalyst regeneration are alternately performed in each reactor so asto perform the rearrangement reaction 

and the catalyst regeneration simultaneously in separate reactors. 

[0114]    On the other hand, in the case of a fluidized-bed reaction process, it is preferred that a part of the catalyst used 

in the rearrangement reaction is continuously or intermittently withdrawn from a reactor for the rearrangement reaction, 

40 whereupon the withdrawn catalyst is regenerated by using a regeneration apparatus in which the catalyst is heated at 

an appropriate temperature as described above, in an atmosphere of oxygen-containing gas or an inert gas, to thereby 

cause the carbonaceous substances accumulated on the catalyst surface to burn, decompose and volatilize, so that the 

carbonaceous substances are removed and the catalyst is regenerated. lt is also preferred that the regenerated catalyst 

is continuously or intermittently recycled to the reactor. Especially, since the rearrangement reaction to convert cyclohex- 

45 anone oxime into e-caprolactam is an exothermic reaction, it is most preferred to use a fluidized-bed reaction process, 

in which it is relatively easy to control the reaction temperature. 

[0115]    The isolation and purification of the obtained E-caprolactam from the gaseous reaction mixture can be performed 

by cooling/condensing the gaseous reaction mixture and recovering the resultant condensate, followed by an extraction, 

a distillation or a crystallization. 

50 [0116] With respect to the polyhydric alcohol derivative which was used in the present reaction, the polyhydric alcohol 

derivative may be separated from the gaseous reaction mixture and reused. 

 
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION 

 
55 [0117] Hereinbelow, the present invention will be described in more detail with reference to the following Reference 

Examples, Examples and Comparative Examples, which should not be construed as limiting the scope of the present 

invention. 

[0118]     ln the following Reference Examples, Examples and Comparative Examples, various measurements are con- 
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ducted by the following methods. 

 
(1) Measurement of powder X-ray diffraction pattern of a zeolite 

 
5 [0119]    A zeolite powder is analyzed by means of an apparat us described below, and the crystal structure of the zeolite 

is determined from the diffraction pattern obtained by the analysis. 

[0120]    The determination of the crystal structure of the zeolite is conducted, based on the information provided in an 

article entitled "Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites", R. v. Ballmoos and J. B. Higgins ("ZEOLITES" 

vol. 10, No. 5, June 1990). 

10 

Apparatus:  Powder X-ray diffraction measuring apparatus (RAD-IliA, manufactured and sold by Rigaku Corporation, 

Japan) 

 

[0121] 

15 

 
 
 
 
 

20 

 

 
 

Measurement conditions: 

X-ray tube voltage 

X-ray tube current 

Measurement angle 26 

 

 
 

CuKa-ray 

40 kV 

30mA 

5 to 45° 

 

(2) Measurements of the Si/Al atomic ratio and Si/Ti atomic ratio of a zeolite 

 
[0122]   To 50 g of a 5 N aqueous NaOH solution is added 0.2 g of a zeolite. The resultant mixture is transferred to a 

26 Teflon microbomb, and the microbomb is hermetically sealed. The microbomb is heated in an oil bath maintained at a 

temperature of 150 oc for 12 to 70 hours to thereby completely dissolve the zeolite in the NaOH solution. The resultant 

solution having dissolved therein the zeolite is diluted with ion-exchanged water. (The degree of dilution suitable for the 

below-mentioned measurement by using an inductively coupled plasma emission spectrometer (hereinbelow, referred 

to as "ICP spectrometer") varies depending on the composition of the zeolite and the like. Therefore, the above-obtained 

30 solution having dissolved therein the zeolite is diluted approximately 5- to 100-fold so asto be suitable for the below 

mentioned measurement by ICP.) The concentrations of silicon, aluminum and titanium are measured by ICP using the 

below-mentioned ICP spectrometer under the below-mentioned conditions, and the Si/Al atomic ratio and Si/Ti atomic 

ratio of the zeolite are calculated from the concentrations of silicon, aluminum and titanium. 

[0123]    ICP spectrometer and conditions for ICP spectrometry are as follows: 
 

35 

ICP spectrometer 

JOB IN YVON (JY138 ULTRACE) (manufactured and sold by Rigaku Corporation, Japan) 

 

·Conditions for ICP 

40 Wavelength for measuring the concentration of silicon: 251.60 nm 

Wavelength for measuring the concentration of aluminum: 396.152 nm 

Wavelength for measuring the concentration of titanium: 334.94 nm 

Plasma power: 1.0 kW 

Flow rate of the nebulizer gas: 0.28 liter/min 

45 Flow rate of the sheath gas: 0.3 to 0.8 liter/min 

Flow rate of the coolant gas: 13 liter/min 

 
(3) Analysis of a reaction product by gas chromatography 

 
50  [0124] A reaction mixture containing the produced E-caprolactam is analyzed by gas chromatography (GC) using the 

below-mentioned apparatus under the below-mentioned conditions, and the results of the reaction are evaluated (i.e., 

the cyclohexanone oxime conversion and selectivity for E-caprolactam are calculated), based on the composition of the 

reaction mixture. 

[0125]    The GC apparatus and conditions for GC are as follows: 
 

55 

Apparatus: Gas chromatograph  Madel GC-17A, manufactured and sold by Shimadzu Corporation, Japan 

Column: Capillary column HR-20M (inner diameter: 0.25 mm, length: 50 m, and membrane thickness: 0.25 ,..,m) 
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Pretreatment of sample: Before the gas chromatography analysis of the sample (reaction mixture), 3 g of a solvent 

used in the reaction for producing e-caprolactam and 0.15 g of ethylbenzene as an internai standard are added to 

1 g of the sample (the solve nt and the sample are accurately weighed) . 

 
.5 Amou nt of sample introduced into the column: 1 f.LI Temperature elevation profile: The temperature of the sample 

is maintained at 1oooc for 5 minutes, elevated to 240°C at a rate of 1ooc/min, and then maintained at 240°C for 42 

minutes. 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 

1.5 

Split ratio: 100/1 

 
Flow rate of carrier gas (nitrogen): 200 ml/min 

 
Flame ionization detector (FID): Pressure of the supplied air= 50 kPa (about 500 ml/min), pressure of the supplied 

hydrogen = 60 kPa (about 50 ml/min) 

 
(4) Measurement of attrition index of a shaped catalyst 

 

[0126] The attrition index is generally used to evaluate the mechanical strength of powdery catalysts, such as those 

used in a fluidized-bed reaction. The attrition index is measured by subjecting a powdery catalyst to attrition test under 

20 specifie conditions, and is defined as the degree of increase in the amount of particles having a size of 19 f.Lm or less 

in the resultant catalyst. The smaller the attirtion index, the higher the attrition resistance. 

[0127] Specifie explanations are made belowwith respecttothe attrition test and the measurement of the attrition index. 

[0128] 25 g of a powdery catalyst is caused to contain 10% by weight of water, and the resultant catalyst is charged 

into a cylindrical attrition measuring apparatus (comprising a lower cylinder portion having a length of 27.5 inch and an 

26  inner diameter of 1.5 inch, an upper cylinder portion having a length of 22 inch and an inner diameter of 5 inch, and a 

vessel for collecting fine particles, which is provided on the top of the upper cylinder portion). Then, humidified air is 

blown into the apparatus through 3 pores (each having a diameter of 1/64 inch) formed at the bottom of the apparatus 

at a rate of 425 liter/hr, so asto circulate the catalyst in the apparatus for 5 hours to cause the attrition of the catalyst. 

Before and after the circulation of the catalyst in the attrition measuring apparatus, the catalyst is analyzed by means 

30 of an optical particle size distribution measuring apparatus, and the difference in the content of the fine particles (each 

having a size of 19 f.Lm or less) between the catalyst before the circulation and the catalyst after the circulation. 

[0129]    The attrition index (1.0.) was calculated by the following formula: 
 

 
 

35 
I.D. "'  (A-B)/(C-B)  x  100 

 
 
 

wherein: 

40 

A: amou nt (g) of the fine particles (each having a size of 19 f.Lm or less) in the catalyst after the 5 hour circulation, 

B: amou nt (g) of the fine partieles (each having asize of 19 f.Lm or less) in the catalyst beforethe 5 hour circulation, and 

C: amou nt (g) of the catalyst charged into the attrition measuring apparatus. 

 

45 [0130] ln the following Reference Examples 1 to 19, the catalysts used in Examples and Comparative Examples were 

prepared. 

[0131]    The compositions and characteristics of each of the crystalline clay minerais used in the following Reference 

Examples are mentioned below. 

 
.50 (1) Kaolinite 

 
A hydrous kaolin "ASP072" (trade name; manufactured and sold by Engelhard Corporation, U.S.A.) 

 
 

 
.5.5 

[0132] 
 

 
 

Kaolinite content: 

Composition: Al203 

 

 
 

about 100% by weight 

38.5 % by weight 
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Si02 

Ti02 

(continued)  
 

45.4% by weight 

1.6% by weight 

Other trace metal components: 

Water of crystallization: 

Average particle diameter: 

0.9% by weight 

13.6 % by weight 

0.3 -tm 

 

(2) Kaolinite 
10 

 
A calcined kaolinite "SATINTONE SP33" (trade name; manufactured and sold by Engelhard Corporation, U.S.A.) 

 
[0133] 

 

15 
Kaolinite content: 

Composition: Al203 

Si02 

Ti02 

 

about 100% by weight 

44.3 % by weight 

52.2 % by weight 

1.8% by weight 

20 Other trace metal components: 1.2% by weight 

Water of crystallization: 

Average particle diameter: 

0.5 % by weight 

1.4 -tm 

 
(3) Pyrophyllite 

26 
 

"5M" (trade name: manufactured and sold by Tsuchiya Kaolin Co., Ltd., Japan) 

 

[0134] 
 

30 
Pyrophyllite content: 

 

 
Composition: Al203 

Si02 

35  
Other trace metal components: 

Water of crystallization: 

Average particle diameter: 

 
about 60% by weight (the remainder is composed mainly of 

amorphous silica) 

17.0% by weight 

78.0 % by weight 

0.4 % by weight 

4.6 % by weight 

0.3 -tm 
 

 

(4) Kaolinite 
40 

 
A hydrous kaolin "ASPBOO" (trade name; manufactured and sold by Engelhard Corporation, U.S.A.) 

 

[0135] 

 
45 

Kaolinite content: 

Composition: Al203 

Si02 

Ti02 

50 Other trace metal components: 

Water of crystallization: 

Average particle diameter: 

 

 
55 

 

 
 

about 100% by weight 

38.5 % by weight 

45.4% by weight 

1.6% by weight 

0.9% by weight 

13.6% by weight 

0.6 -tm 
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(5) Talc 

 
"MICRO ACE K-1" (trade name; manufactured and sold by Nippon Talc Co., Ltd., Japan) 

 
5 [0136] 

 

Talc content: 

Composition: MgO 

Si02 

10 
Other trace metal components: 

Water of crystallization: 

about 100% by weight 

30.7% by weight 

60.1% by weight 

1.6% by weight 

5.3 % by weight 
 

 

Reference Example 1: preparation of catalyst (A) 

15 

[0137]    To 130 g of tetraethyl orthosilicate was added 278 g of ethanol, and thereto was further added 291 g of a 10 

% by weight aqueous solution of tetrapropyl ammonium hydroxide. The resultant solution was stirred by using a homog 

enizer at a revolution rate of 5,000 rpm for30 minutes, and then transferred to a 1-literautoclave, followed by hydrothermal 

synthesis at 105 to 11ooc for 150 hours while stirring at a revolution rate of 500 rpm, to thereby obtain a slurry. The 

20 obtained slurry was subjected to filtration using a filter, and the resultant filtration residue was washed until it became 

almost neutral, and the washed filtration residue was dried at 120°C for 12 hours, to thereby obtain a white crystal. The 

obtained crystal was calcined in air using an electric furnace at a temperature in the range of from 500 to 550°C for 6 

hours, and the resultant calcined product (zeolite) was subjected to a powder X-ray diffraction analysis as described 

above. 

26 [0138]    The X-ray diffraction analysis showed that the calcined product exhibited characteristic peaks at 10.99, 9.87, 

3.83, 3.79, 3.73 and 3.69 in terms of the values (À) of the interplanar spacings (d). 

[0139] On the other hand, at page 444S of the article entitled "Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites", 

written by R. v. Ballmoos and J. B. Higgins ("ZEOLITES", vol. 10, No. 5, June 1990), it is shawn that, in a powder X-ray 

diffraction pattern of an MFI zeolite, an MFI zeolite exhibits characteristic peaks at 11.1 ± 0.2, 10.0 ± 0.2, 3.85 ± 0.07, 

30 3.80 + 0.05, 3.73 + 0.05 and 3.71 + 0.05 in terms of the (d) values, i.e., the interplanar spacings (d). 

[0140] Since the above-mentioned results of the analysis of the obtained zeolite are weil in agreement with these 

known (d) values of an MFI zeolite, the obtained zeolite was identified as an MFI zeolite. 

[0141] The Si/Al atomic ratio of the obtained zeolite was measured according to the above-mentioned method. lt was 

fou nd that the zeolite had an Al content of  10 ppm or less, and an Si/Al atomic ratio of 45,000 or more (thus, it was 

35 determined that the zeolite contained substantially no Al). Therefore, the zeolite was identified as a silicalite. 

[0142] The zeolite was added to a 7.5% by weight aqueous solution of ammonium nitrate, to thereby obtain a slurry 

having a solids content of 10% by weight, and the obtained slurry was subjected to an ion exchange at 80°C for 2 hours. 

Thereafter, the slurry was subjected to filtration. Then, the cycle of the ion exchange and filtration was repeated twice, 

followed by washing with water, drying at 120°C for 12 hours and calcination at 500°C for 4 hours, to thereby obtain an 

40 H type silicalite. (The term "H type" used herein means that the zeolite was subjected to an ion exchange in an aqueous 

ammonium nitrate solution and then to calcination, to thereby cause the zeolite to carry hydrogenions by ion exchange. 

Hereinafter, the term "H type silicalite" means a zeolite prepared by a synthesis process as described in this Reference 

Example 1.) 

[0143]   To 33.3 g of silica soi"SNOWTEX® STN30" (trade name; manufactured and sold by Nissan Chemicall ndustries 

45  Ltd., Japan; the silica sol hasan Si02 content of 30% by weight, a sodium content of 700 ppm by weight and a pH value 

of 10, i.e., strongly basic) were added 137 g of purified water, 20 g of an H type silicalite, and 10 g of kaolinite "ASP072" 

(trade name), and the resultant mixture was stirredthoroughlytothereby obtain a slurry. The obtained slurrywas sprayed, 

by using a small aerosol equipment, onto a hot plate preheated at 200°C, to thereby obtain a dried catalyst precursor 

powder. The th us obtained powder was calcined at 800°C for 6 hours, to thereby obtain the catalyst (A). The above 

50 dried catalyst precursor powder had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 25% by 

weight of Si02, and 25% by weight of kaolinite. 

[0144]     For the sake of convenience, the composition of the dried catalyst precursor before calcination aIso is referred 

to as "composition of the catalyst (A)". This applies to ali of the following Reference Examples 2 to 19. 

 
55 Reference Example 2: preparation of catalyst (B) (catalyst containing no crystalline clay minerais) 

 
[0145]    Catalyst (B) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that, to 66.7 

g of silica sol "SNOWTEX® STN30" (trade name; manufactured and sold by Nissan Chemical Industries Ltd., Japan) 
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were added 113 g of purified water and 20 g of an H type silicalite. The thus obtained catalyst (B) had a composition 

wherein it comprised 50 % by weight of an H type silicalite and 50 % by weight of Si02. 

 
Reference Example 3: preparation of catalyst (C) 

 
[0146] Catalyst (C) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that a silica 

sol (hereinafter, referred to as a "high purity silica sol") having a very small content of impurity metals was used (the 

high purity silica sol was prepared by the method described in the working exemples of Unexamined Japanese  Patent 

Application Laid-Open Specification No. Hei 4-23131 9 and had an Si02 content of 30% by weight, a sodium content of 

10 120 ppm by weight or less and a pH value of 10 (that is, the silica sol was strongly basic). The th us obtained catalyst 

(C) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 25 % by weight of Si02 , and 25 % by 

weight of kaolinite. 

 

Reference Example 4: preparation of catalyst (D) (catalyst containing no crystalline clay minerais) 

15 

[0147]    Catalyst (D) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that, to 66.7 

g of the high purity silica sol were added 113 g of purified water and 20 g of an H type silicalite. The th us obtained catalyst 

(D) had a composition wherein it comprised 50 % by weight of an H type silicalite and 50 % by weight of Si02. 

 

20 Reference Example 5: preparation of catalyst (E) 

 
[0148]   Catalyst (E) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that, to 25.0 

g of the high purity silica sol were added 23.8 g of an alumina sol "Alumina sol 200" (trade name; manufactured and 

sold by Nissan Chemicallndustries Ltd., Japan; the alumina sol had an Al203 content of 10.5% by weight and a pH 

26 value of from 4 to 6, that is, the alumina sol was weakly acidic), 121 g of purified water, 20 g of an H type silicalite and 

10 g of kaolinite "ASP072" (trade name), and that the calcination temperature was 700°C. The th us obtained catalyst 

(E) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 19% by weight of Si02, 6% by weight 

of Al203,  and 25% by weight of kaolinite. 

 
30 Reference Example 6: preparation of catalyst (F) (catalyst containing no crystalline clay minerais) 

 
[0149]   Catalyst (F) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 5, except that, to 50.0 

g of the high purity silica sol were added 47.6 g of an alumina sol "Alumina sol 200" (trade name; manufactured and 

sold by Nissan Chemicallndustries Ltd., Japan), 82 g of purified water and 20 g of an H type silicalite. The thus obtained 

35 catalyst (F) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 38% by weight of Si02, and 

12 % by weight of Al203. 

 
Reference Example 7: preparation of catalyst (G) 

 
40  [0150]   Catalyst (G) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 5, except that, to 95.2 

g of an alumina sol "Alumina sol200" (trade name; manufactured and sold by Nissan Chemicallndustries Ltd., Japan) 

were added 275 g of purified water, 20 g of an H type silicalite and 10 g of kaolinite "ASP072" (trade name). The th us 

obtained catalyst (G) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 25% by weight of 

Al203, and 25% by weight of kaolinite. 
45 

Reference Example 8: preparation of catalyst (H) (catalyst containing no crystalline clay minerais) 
 

[0151]   Catalyst (H) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 5, except that, to 190 

g of an alumina sol "Alumina sol200" (trade name; manufactured and sold by Nissan Chemicallndustries Ltd., Japan) 

50 were added 190 g of purified water and 20 g of an H type silicalite. The thus obtained catalyst (H) had a composition 

wherein it comprised 50 % by weight of an H type silicalite and 50 % by weight of Al203. 

 
Reference  Example 9: preparation  of catalyst  (1) 

 
55  [0152] ln Reference  Example 9 was prepared catalyst  (1) as defined in the  present invention, which  has a crystalline 

clay mineral content different from those in Reference  Examples  1, 3, 5 and 7. Specifically, the preparation  of the  catalyst 

(1) was conducted as follows. 

[0153]     The catalyst  (1) was  prepared in substantially  the  same  manner as  in  Reference  Example  1, except that, to 
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53.3 g of the high purity silica sol were added 123 g of purified water, 20 g of an H type silicalite and 4 g of kaolinite 

"ASP072" (trade name). The th us obtained catalyst (1) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H 

type silicalite, 40 % by weight of Si02 and 10 % by weight of kaolinite. 

 
.5 Reference Example 10: preparation of catalyst (J) 

 
[0154]    Catalyst (J) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that, to 33.3 

g of the high purity silica sol were added 137 g of purified water, 20 g of an H type silicalite and 10 g of talc "MICRO 

ACE K-1" (trade name; manufactured and sold by Nippon Talc Co., Ltd., Japan). The thus obtained catalyst (J) had a 

10 composition wherein it comprised 50% byweight of an H type silicalite, 25% by weight of Si02 and 25% by weight of talc. 

 
Reference Example 11: preparation of catalyst (K) 

 
[0155]    Catalyst (K) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 1, except that, to 33.3 

15 g of the high purity silica sol were added 137g of purified water, 20 g of an H type silicalite and 10 g of montmorillonite 

"K-10" (trade name; manufactured and sold by Sigma-Aldrich Corporation, U.S.A.). The th us obtained catalyst (K) had 

a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type silicalite, 25% by weight of Si02 and 25% by weight 

of montmorillonite. 

 
20 Reference Example 12: preparation of catalyst (L) 

 
[0156] 10 g of kaolinite "ASP072" (trade name) and 18g of an H type silicalite were added to an aqueous solution 

(strongly basic solution) containing 47.4 g of sodium silicate (grade: JIS Special-No. 3) (manufactured and sold by Fuji 

Chemical Co., Ltd., Japan;  Si02  content= 25.2% by weight,  Al203  content= 0.01 % by weight,  and SiO;)Na20 molar 

26 ratio= 3.3), 71 g of purified water and 6.0 g of a sulfuric acid. The resultant solution was stirred thoroughly by using a 

homogenizer at a revolution rate of 5,000 rpm, to thereby obtain a slurry. The obtained slurry was sprayed, by using a 

small aerosol equipment, onto a hot plate preheated at 200°C, to thereby obtain a dried catalyst precursor powder. The 

thus obtained dried catalyst precursor powder was added to 1 M aqueous solution of nitric acid to thereby obtain a slurry 

having a solids content of 10% byweight, and the obtained slurry was maintained at 25°C for 1 hour, followed bywashing 

30 with water, drying, and calcination at 600°C for 5 hours, to thereby obtain the catalyst (L). The thus obtained catalyst 

(L) had a composition wherein it comprised 45 % by weight of an H type silicalite, 30 % by weight of Si02 , and 25% by 

weight of kaolinite. 

 

Reference Example 13: preparation of catalyst (M) 

35 

[0157] Catalyst (M) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 12, except that 10 g of 

kaolinite "SATINTONE SP33" (trade name) was used. The thus obtained catalyst (M) had a composition wherein it 

comprised 45% by weight of an H type silicalite, 30% by weight of Si02, and 25% by weight of kaolinite. 

 
40 Reference Example 14: preparation of catalyst (N) 

 

[0158]    Catalyst (N) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example î 2, except that 1Og of 

pyrophyllite "5M" (trade name) was used. The thus obtained catalyst (N) had a composition wherein it comprised 45% 

by weight of an H type silicalite, 40% by weight of Si02, and 15% by weight of pyrophyllite. 
45 

Reference Example 15: preparation of catalyst (0) 
 

[0159]    Catalyst (0) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 12, except that 1Og of 

kaolinite "ASP600" (trade name) was used. The th us obtained catalyst (0) had a composition wherein it comprised 45 

.50 % by weight of an H type silicalite, 30% by weight of Si02, and 25% by weight of kaolinite. 

 
Reference Example 16: preparation of catalyst (P) 

 
[0160]    To 130 g of tetraethyl orthosilicate was added 78 g of ethanol, and thereto was further added an aqueous 

55 solution containing 65 g of purified water and 0.0886 g of titanium isopropoxide, and 291 g of a 10% by weight aqueous 

solution of tetrapropyl ammonium hydroxide. The resultant aqueous solution was subjected to a hydrothermal synthesis 

and an after-treatment in substantially the same manner as in Reference Example 1, to thereby obtain a white crystal. 

The obtained crystal was calcined  in substantially the same manner as in Reference  Example  1, and the resultant 
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calcined product (zeolite) was subjected to a powder X-ray diffraction analysis as described above. 

[0161] The X-ray diffraction analysis showed that the calcined product exhibited characteristic peaks at 10.99, 9.87, 

3.83, 3.79, 3.73 and 3.69 in terms of the values of the interplanar spacings (d). 

[0162]    Since the above-mentioned results of the analysis of the obtained zeolite are weil in agreement with these 

5  known (d) values of an MFI zeolite as described in the above-mentioned article, the obtained zeolite was identified as 

an MFI zeolite. 

[0163]    The SifTi atomic ratio of the obtained zeolite was measured according to the above-mentioned method. lt was 

fou nd that the zeolite had an Si/Ti atomic ratio of 1900. Therefore, the zeolite was identified as a titanosilicate. Further, 

the zeolite was subjected to an ion exchange in substantially the same manner as in Reference Example 1, to thereby 

10 obtain an H type titanosilicate. 

[0164] Then, catalyst (P) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 3 except that, 

instead of the H type silicalite, the above-obtained H type titanosilicate was mixed with kaolinite "ASP072" (trade name) 

and a high purity silica sol. The th us obtained catalyst (P) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an 

H type titanosilicate, 25% by weight of Si02  and 25% by weight of kaolinite. 
15 

Reference Example 17: preparation of catalyst (0) 
 

[0165] To 130 g of tetraethyl orthosilicate was added 278 g of ethanol, and thereto was further added an aqueous 

solution obtained by dissolving 0.197 g of 14-18 hydrate of aluminum sulfate in 13 g of purified water, and 291 g of a 10 

20 % by weight aqueous solution of tetrapropyl ammonium hydroxide. The resultant aqueous solution was subjected to a 

hydrothermal synthesis and an after-treatment in substantially the same manner as in Reference Example 1, to thereby 

obtain a white crystal. The obtained crystal was calcined in substantially the same manner as in Reference Example 1, 

and the resultant calcined product (zeolite) was subjected to a powder X-ray diffraction analysis as described above. 

[0166]    The X-ray diffraction analysis showed that the calcined product exhibited characteristic peaks at 10.99, 9.87, 

26 3.83, 3.79, 3.73 and 3.69 in terms of the values (À) of the interplanar spacings (d). 

[0167] Since the above-mentioned results of the analysis of the obtained zeolite are weil in agreement with these 

known (d) values of an MFI zeolite as described in the above-mentioned article, the obtained zeolite was identified as 

an MFI zeolite. 

[0168]    The Si/Al atomic ratio of the obtained zeolite was measured according to the above-mentioned method. lt was 

30 fou nd that the zeolite had an Si/Al atomic ratio of 1000. Therefore, the zeolite was identified as a ZSM-5 zeolite. Further, 

the zeolite was subjected to an ion exchange in substantially the same manner as in Reference Example 1, to thereby 

obtain an H type ZSM-5 zeolite (having an Si/Al atomic ratio of 1000). 

[0169]    Then, catalyst (0) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 3 except that, 

instead of the H type silicalite, the above-obtained H type ZSM-5 zeolite (having an Si/Al atomic ratio of 1000) was mixed 

35 with kaolinite "ASP072" (trade name) and a high purity silica sol, and that the calcination temperature was 600°C. The 

thus obtained catalyst (Q) had a composition wherein it comprised 50% by weight of an H type ZSM-5 zeolite (having 

an Si/Al atomic ratio of 1000), 25% by weight of Si02  and 25% by weight of kaolinite. 
 

Reference Example 18: preparation of catalyst (R) 
40 

[0170] A type zeolite "CP814B-50" (trade name; manufactured and sold by Zeolyst International, U.S.A.; the zeolite 

hasan Si/Al atomic ratio of 25) was subjected to a powder X-ray diffraction analysis. The analysis showed that the zeolite 

exhibited characteristic peaks at 11.58, 6.56, 4.16, 3.94 and 3.01 in terms of the values (A) of the interplanar spacings (d). 

[0171]    On the other hand, in U.S. Patent No. 3,308,069, it is shawn that, in a powder X-ray diffraction pattern of a 

45 type zeolite, a type zeolite exhibits characteristic peaks at 11.4 ::':: 0.2, 6.7 ± 0.2, 4.25 ::':: 0.1, 3.97 ± 0.1 and 3.0 ± 

0.1 in terms of the (d) values, i.e., the interplanar spacings (d). 

[0172] Since the above-mentioned known (d) values of a type zeolite are weil in agreement with the results of the 

analysis of the zeolite used herein, the zeolite used herein was identified as a type zeolite. 

[0173]    The zeolite was added to a 1 M aqueous solution of ammonium chloride to thereby obtain a slurry having a 

50 solids content of 10% by weight, and the resultant slurry was subjected to an ion exchange at 70°C for 3 hours, followed 

by filtration and washing with water, drying at 120 oc for 12 hours, and calcination at 500°C for 4 hours, to thereby obtain 

an H- type zeolite. 

[0174]    Then, catalyst (R) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 17, except that, 

instead of the H type ZSM-5 zeolite (having an Si/Al atomic ratio of 1000), mixed with kaolinite "ASP072" (trade name) 

55 and the high purity silica sol. The th us obtained catalyst (R) had a composition wherein it comprised 50% by weight of 

an H- type zeolite, 25 % by weight of Si02 and 25 % by weight of kaolinite. 
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Reference Example 19: preparation of catalyst (S) 

 
[0175]    A ferrierite (zeolite) "CP914" (trade name: manufactured and sold by Zeolyst International, U.S.A.; Si/Al atomic 

ratio= 28) was subjected to a powder X-ray diffraction analysis. The analysis showed that the zeolite exhibited charac- 

.5 teristic peaks at 9.38, 5.62, 3.97, 3.53 and 3.45 in terms of the values (À) of the interplanar spacings (d). 

[0176]    On the other hand, at page 398S of the article entitled "Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites", 

R. v. Ballmoos and J. B. Higgins ("ZEOLITES", vol. 10, No. 5, June 1990), it is shawn that, in a powder X-ray diffraction 

pattern of a ferrierite, a ferrierite exhibits characteristic peaks at 9.58 ± 0.2, 5.82 ± 0.2, 4.00 ± 0.1, 3.53 ± 0.05 and 

3.49 ± 0.05 in terms of the (d) values, i.e., the interplanar spacings (d). 

10 [0177]   Since the above-mentioned known (d) values of a ferrierite are weil in agreement with the results of the analysis 

of the zeolite used he rein, the zeolite used herein was identified as a ferrierite. 

[0178]    The ferrierite was subjected to an ion exchange in substantially the same manner as in Reference Example 

18, to thereby obtain an H type ferrierite. 

[0179]    Then, catalyst (S) was prepared in substantially the same manner as in Reference Example 17, except that, 

15 instead of the H type ZSM-5 zeolite (having an Si/Al atomic ratio of 1000), the above-obtained H type ferrierite was 

mixed with kaolinite "ASP072" (trade name) and the high purity silica sol, to thereby obtain the catalyst (S). The th us 

obtained catalyst (S) had a composition wherein it comprised 50 % by weight of an H type ferrierite, 25 % by weight of 

Si02 and 25 % by weight of kaolinite. 

 
20 Example 1 

 
[0180]  The catalyst (A) was compression molded and pulverized into partieles having a particle size of from 0.5 to 1.5 

mm. 1.5 g of the obtained catalyst particles was filled in a quartz glass reactor (having a length of 40 cm and an inner 

diameter of 12 mm) for use as a fixed-bed reactor, and then the inside of the reactor was maintained at 400 oc for 1 

26  hour under a stream of nitrogen gas at a flow rate of 200 Nec/min (wherein Nec means volume (cc) as measured under 

the normal temperature and pressure conditions, namely, at 0°C under 1 atm). Then, a reaction was performed under 

conditions wherein the inside of the reactor was maintained under atmospheric pressure and at 350°C under a stream 

of nitrogen gas at a flow rate of 70 Nec/min, and into the reactor was fed a raw material solution (which was a 35.7% 

by weight cyclohexanone oxime solution in methanol) at a flow rate of 8.4 g/hour. The weight hourly space velocity in 

30 the reactor was 2.0 hour -1 (4.0 hour-1, as determined, based on the weight of the zeolite compone nt as a most active 

species). The resultant gaseous reaction mixture was condensed by passing itthrough a condenser maintained at about 

3°C, to thereby obtain a liquid reaction mixture, and the obtained liquid reaction mixture was collected in a trap cooled 

with ice or a dry ice ethanol. The obtained reaction mixture was analyzed by gas chromatography as described above. 

The results of the reaction are shown in Table 1. 

35 [0181]  The conversion of cyclohexanone oxime and the selectivity for e-caprolactam are caleu lated as follows: 

 

Conversion (%) of cyclohexanone oxime 
 

[(0- R)  1 O]  x  lOO 
40 

 

 
 

Selectivity (%) for E-caprolactam =   [L 1  (0- R}] x 100 
 

45 

wherein: 

 

0 = mole of cyclohexanone oxime fed (mol/hour) 

R = mole of  unreacted  cyclohexanone  oxime  (mol/hour) 

sa L = mole of e-caprolactam  produced (mol/hour) 

 
Comparative  Example 1 

 
[0182] Using the catalyst (B), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

55 results are shawn in Table 1. 
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Example 2 

 
[0183] Using the catalyst (C), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. A comparison between the results of this Example 2 and the results of Example 1 shows 

5 that, when the catalyst is produced using a high purity silica sol (as in the case of  Example 2), the selectivity for the 

desired product is improved. 

Comparative Example 2 

10 [0184] Using the catalyst (D), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. 

Example 3 

15 [0185] Using the catalyst (E), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. 

[0186]    The catalyst  (E), containing an alumina as a part of the inorganic oxide, exhibited a selectivity  lower than 

exhibited by the catalyst (C) containing no alumina, but the catalyst (E) exhibited an improved mechanical strength of 

the catalyst shaped article, as compared to that of the catalyst (C). (For measurement  of mechanical strength,  each 

20 catalyst was individually compression molded under the same pressure, into a cylindrical shape having a diameter of 3 

mm and a length of 4 mm. The hardness of each cylindrically shaped catalyst was measured using a Kiya hardness 

tester.) That is, the catalyst (E) exhibits an advantageous property for commercial use. 

 

Comparative Example 3 

26 

[0187] Using the catalyst (F), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. 

 
Example 4 

30 

[0188] Using the catalyst (G), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. 

[0189]    The catalyst (G) exhibited a selectivity lower than exhibited by the catalyst (E), but the catalyst (G) containing 

a larger amou nt of alumina, exhibited a further improved mechanical strength of the catalyst shaped article, as compared 

35 to that of the catalyst (E). (The hardness of each catalyst was measured in substantially the same manner as in Exemple 

3.) That is, the catalyst (G) exhibits an advantageous property for commercial use. 

 
Comparative Example 4 

 
40 [0190] Using the catalyst (H), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 1. 

 
Example 5 

 
45 [0191] Using the catalyst  (1), a reaction was performed under substantially the same conditions  as in Example  1. The 

results  are shawn  in Table  1. 

 
Example 6 

 
50 [0192] Using the catalyst (J), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Exemple 1. The 

results are shawn in Table 2. 

 
Example 7 

 
55 [0193] Using the catalyst (K), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 2. 
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Example 8 

 
[0194] Using 1.50 g of the catalyst (L), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 

1, except that a 35.7 % by weight cyclohexanone oxime solution in ethylene glycol monomethyl ether (raw material 

.5 solution) was fed to the reactor at a flow rate of 8.4 g/hour and that the flow rate of nitrogen gas was changed to 106 

Nec/min. The weight hourly space velocity in the reactor was 2.0 hour1 (4.5 hour-1, as determined, based on the weight 

of the zeolite component as a most active species). The results are shawn in Table 3. 

 

 
10 

 
 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

35 

Example 9 

 
[0195] Using the catalyst (M), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 8. The 

results are shawn in Table 3. 

 
Example 10 

 
[0196] Using the catalyst (N), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 8. The 

results are shawn in Table 3. 

 
Example 11 

 
[0197] Using the catalyst (0), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 8. The 

results are shawn in Table 3. 

 
Example 12 

 
[0198] Using the catalyst (P), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 4. 

 
Example 13 

 
[0199] Using the catalyst (0), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 1. The 

results are shawn in Table 4. 

 
Example 14 

 
[0200]    Using 1.2 g of the catalyst (R), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 

1, except that a 9.0% by weight cyclohexanone oxime solution in 1-hexanol (raw material solution) was fed to the reactor 

at a flow rate of 4.4 g/hour and that the flow rate of nitrogen gas was changed to 20 Nec/min. The weight hourly space 

velocity in the reactor was 0.33 hour1 (0.66 hour 1, as determined, based on the weight of the zeolite compone nt as a 

40 most active species). The results are shawn in Table 4. 

 
Example 15 

 
[0201] Using 1.5 g of the catalyst (S), a reaction was performed under substantially the same conditions as in Example 

45  1, except that a 5.0% by weight cyclohexanone oxime solution in 1-hexanol (raw material solution) was fed to the reactor 

at a flow rate of 5.0 g/hour and that the flow rate of nitrogen gas was changed to 50 Nec/min. The weight hourly space 

velocity in the reactor was 0.17 hour1 (0.33 hour1, as determined, based on the weight of the zeolite compone nt as a 

most active species). The results are shawn in Table 4. 

[0202] Examples marked with "*" do not form not form part of the invention 

50 

 
 
 
 
 

.5.5 
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Catalyst 

 
 
 

Zeolite 

Composition of Catalyst (% by weight)  
 

Calcination 

temperature 

(oC) 

 

 
Reaction time 

(hr) 

 
 

Conversion of 

cyclohexanone 

oxime (%) 

 
 

Selectivity fors- 

caprolactam 

(%) 

First 

component 

Second 

compone nt 

 
Third component 

 
Zeolite 

Crystalline 

clay mineral 

 
Si02 

 
Al2 03 

 
Ex. 1 

 
(A) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
25 

 
25* 

 
- 

 
800 

1 

3 

99.5 

96.2 

90.9 

92.8 

Compara. Ex. 

1 

 
(B) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
- 

 
50* 

 
- 

 
800 

1 

3 

86.0 

65.0 

85.5 

88.5 

 
Ex.2 

 
(C) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
25 

 
25 

 
- 

 
800 

1 

3 

97.7 

90.9 

92.3 

95.0 

Compara. Ex. 

2 

 
(D) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
- 

 
50 

 
- 

 
800 

1 

3 

83.9 

56.7 

89.2 

91.6 

 
Ex.3 

 
(E) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
25 

 
19 

 
6 

 
700 

1 

3 

99.7 

99.6 

81.3 

86.7 

Compara. Ex. 

3 

 
(F) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
- 

 
38 

 
12 

 
700 

1 

3 

99.3 

99.0 

71.8 

76.0 

 
Ex.4 

 
(G) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
25 

 
- 

 
25 

 
700 

1 

3 

99.9 

83.9 

72.9 

82.0 

Compara. Ex. 

4 

 
(H) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
- 

 
- 

 
50 

 
700 

1 

3 

99.8 

94.2 

61.9 

66.0 

 
Ex.5 

 
(1) 

H type 

silicalite 

 
50 

 
10 

 
40 

 
- 

 
800 

1 

3 

98.7 

90.9 

94.3 

95.8 

Notes: 

- Si02 marked with the symbol "*" is formed from "SNOWTEX® STN30" (trade name). Other Si02 products are formed from a high purity silica sol. As a crystalline clay 

mineral, kaolinite "ASP072" (trade name) is used. 

- Feedstock: 35.7% by weight solution of cyclohexanone oxime in methanol. The weight hourly space velocity (W.H.S.V.) of the feedstock in the reactor (as measured 

based on the zeolite): 4.0 hour-1. 
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Catalyst 

 

 
Crystalline 

clay mineral 

Composition of Catalyst (% by weight)  
 

Calcination 

temperature 

(OC) 

 

 
Reaction time 

(hr) 

 
 

Conversion of 

cyclohexanone 

oxime (%) 

 

 
Selectivity for e- 

caprolactam  (%) 

First 

component 

Second 

compone nt 

 
Third component 

 
Zeolite 

Crystal line clay 

mineral 

 
Si02 

 
Al203 

 
Ex.6 

 
(J) 

 
Talc 

 
50 

 
25 

 
25 

 
- 

 
800 

1 

3 

96.3 

84.7 

95.3 

96.2 

 
Ex. 7 

 
(K) 

Mont- 

morillonite 

 
50 

 
25 

 
25 

 
- 

 
800 

1 

3 

99.8 

90.6 

90.0 

93.5 

Notes: 

- As the zeolite, an H type silicalite is used. 

- Feedstock: 35.7% by weight solution of cyclohexanone oxime in methanol. The weight hourly space velocity (W.H.S.V.) of the feedstock in the reactor (as measured 

based on the zeolite): 4.0 hour1. 
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Catalyst 

 

 
Crystal line 

clay mineral 

Composition of Catalyst (% by weight)  
 

Calcination 

temperature 

(OC) 

 

 
Reaction time 

(hr) 

 
 

Conversion of 

cyclohexanone 

oxime (%) 

 

 
Selectivity fore- 

caprolactam (%) 

First 

component 

Second 

component 

 
Third component 

 
Zeolite 

Crystalline clay 

mineral 

 
Si02 

 
Al203 

 
Ex. 8 

 
(L) 

Kaolinite 

"ASP072" 

 
45 

 
25 

 
30** 

 
- 

 
600 

1 

3 

92.0 

79.6 

94.7 

96.2 

 
Ex. 9 

 
(M) 

Kaolinite 

"SP33" 

 
45 

 
25 

 
30** 

 
- 

 
600 

1 

3 

87.3 

69.2 

94.4 

95.7 

 
Ex. 10 

 
(N) 

Pyrophyllite 

"5M
11

 

 
45 

 
15 

 
40** 

 
- 

 
600 

1 

3 

88.0 

70.3 

94.3 

96.0 

 
Ex. 11 

 
(0) 

Kaolinite 

"ASP600" 

 
45 

 
25 

 
30** 

 
- 

 
600 

1 

3 

93.1 

81.0 

94.4 

95.8 

Notes: 

-As the zeolite, an H type silicalite is used. The Si02 marked with the symbol "**" is formed from a sodium silicate (grade: JIS Special No. 3). The Si02 used as the third 

component of catalyst (N) is considered to be the amorphous Si02 contained in the crystalline clay mineral.- Feedscotk: 35.7% by weight solution of cyclohexanone oxime 

in ethylene glycol monomethyl ether. The weight hourly space velocity (W.H.S.V.) of the feedstock in the reactor (as measured based on the zeolite): 4.5 hour-1. 
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Catalyst 

 
 
 

Zeolite 

Composition of Catalyst (% by weight)  

 
W.H.S.V. 

(hr1) 

 
 

Calcination 

temperature 

(OC) 

 

 
Reaction 

time (hr) 

 
 

Conversion of 

cyclohexanone 

oxime (%) 

 
 

Selectivityfor 

e-caprola 

ctam (%) 

First 

compone nt 

Second 

compone nt 

Third 

compone nt 

 
Zeolite 

Crystalline 

clay mineral 

 
Si02 

 
Ex. 12 

 
(P) 

H type 

titanosilicate 

 
50 

 
25 

 
25 

 
4.0 

 
BOO 

1 

3 

99.5 

95.5 

91.0 

94.5 

 
Ex. 13 

 
(Q) 

H type ZSM- 

5 

 
50 

 
25 

 
25 

 
4.0 

 
600 

1 

3 

99.9 

99.0 

94.1 

95.2 

Ex. 14 (R) H type ptype 50 25 25 0.66 600 5 99.8 87.4 

 
Ex. 15 

 
(S) 

H type 

ferrierite 

 
50 

 
25 

 
25 

 
0.33 

 
600 

 
5 

 
99.8 

 
85.2 

Notes: 

-As the crystalline clay mineral, a kaolinite "ASP072" (trade name) is used. 

- Feedstock: a solution of cyclohexanone oxime in methanol for Examples 12 and 13, a solution of cyclohexanone osime in 1-hexanol for Examples 14 and 15. 

- "W.H.S.V.": the weight hourly space velocity of the feedstock in the reactor. 
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Claims 

10 

1. A method for producing e-caprolactam, which comprises contacting cyclohexanone  oxime with a solid acid catalyst 

in the gaseous phase to effect a rearrangement reaction of said cyclohexanone oxime, 

said solid acid catalyst being produced by calcining a dried catalyst precursor, said catalyst precursor comprising 

a zeolite, a crystalline clay mineral and at least one substance selected from the group consisting of an inorganic 

15 oxide and a compound which forms said inorganic oxide by calcination, wherein said inorganic oxide comprises an 

oxide of at least one element selected from the group consisting of elements belonging to Groups 4, 13 and 14 of 

the Periodic Table and wherein said inorganic oxide is otherthan oxides contained in a crystalline form in said zeolite 

and said crystalline clay mineral. 

 
20 2.   The method according to claim 1, wherein said zeolite is at least one member selected from the group consisting 

of an aluminosilicate having an Si/Al atomic ratio of 10 or more, a metallosilicate having an Si/metal atomic ratio of 

10 or more and a silicalite. 

 

3. The method according to claim 1 or 2, wherein said zeolite is an MFI zeolite. 

26 

4. The method according to any one of claims 1 to 3, wherein said zeolite is at least one member selected from the 

group consisting of an MFI silicalite and a ZSM-5 zeolite. 

 

5. The method according to any one of claims 1 to 4, wherein said crystalline clay mineral is at least one member 

30 selected from the group consisting of a kaolin mineral, a talc, a montmorillonite and a pyrophyllite. 

 
6. The method according to any one of claims 1 to 5, wherein said inorganic oxide is at least one member selected 

from the group consisting of a silica, a silica-alumina and an alumina. 

 
35 7. The method according to any one of claims 1 to 6, wherein the amou nt of said crystalline clay mineral in said dried 

catalyst precursor is from 5 to 50% by weight, based on the total weight of said zeolite, said crystalline clay mineral 

and said at least one substance selected from the group consisting of an inorganic oxide and a compound which 

fomns said inorganic oxide by calcination. 

 
40 8. The method according to any one of claims 1 to 7, wherein said rearrangement reaction of said cyclohexanone 

oxime is performed under conditions wherein the reaction temperature is from 200 to 500°C, the reaction pressure 

is from 0.01 to 1 MPa, and the weight hourly space velocity of said cyclohexanone oxime is from 0.01 to 100 hr1. 

 
9.    The method according to any one of claims 1 to 8, wherein said rearrangement reaction is perfomned by the fluidized- 

45 bed process. 

 
10. The method according to any one of claims 1 to 9, wherein a part of the catalyst used in said rearrangement reaction 

is continuously or intermittently withdrawn from a reactor for said rearrangement reaction, whereupon the withdrawn 

catalyst is regenerated in an atmosphere of oxygen-containing gas or an inert gas, and the regenerated catalyst is 

50 returned to said reactor. 
 

 
 

Patentansprüche 

 
55 1. Verfahren zur Herstellung von e-Caprolactam, welches das lnkontaktbringen  von Cyclohexanonoxim  mit einem 

festen Saurekatalysator in der Gasphase umfasst, so dass eine Umlagerungsreaktion des Cyclohexanonoxims 

bewirkt wird, 

wobei der feste Saurekatalysator durch Kalzinieren einer getrockneten Katalysatorvorstufe erzeugt wird, wobei die 
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Katalysatorvorstufe einen Zeolithen, ein kristallines Tonmineral und mindestens eine Substanz  umfasst, die aus 

der Gruppe, bestehend aus einem anorganischen Oxid und einer Verbindung, die das anorganische Oxid durch 

Kalzinieren bildet, ausgewahlt ist, wobei das anorganische Oxid ein Oxid von mindestens einem Element umfasst, 

das aus der Gruppe, bestehend aus Elementen, die zu den Gruppen 4, 13 und 14 des Periodensystems gehôren, 

5 ausgewahlt ist, und wobei das anorganische Oxid von Oxiden, die in einer kristallinen Form in dem Zeolithen und 

dem kristallinen Tonmineral enthalten sind, verschieden  ist. 

 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Zeolith mindestens ein Vertreter ist, ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend 

aus einem Aluminosilikat mit einem Si/AI-Atomverhaltnisvon 10 oder mehr, einem Metallosiiikat mit einem Si/Metaii 

10 Atomverhaltnis von 10 oder mehr und einem Silikalit. 

 
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Zeolith ein MFI-Zeolith ist. 

 
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Zeolith mindestens ein Vertreter ist, ausgewahlt aus der 

15 Gruppe, bestehend aus einem MFI-Silikalit und einem ZSM-5-Zeolith. 

 
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem das kristalline Tonmineral mindestens  ein Vertreter ist, 

ausgewahlt aus der Gruppe, bestehend aus einem Kaolinmineral, einem Talk, einem Montmorillonit und einem 

Pyrophyllit. 

20 

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem das anorganische Oxid mindestens ein Vertreter ist, ausge 

wahlt aus der Gruppe, bestehend aus einem Silica, einem Silica-Aiuminiumoxid  und einem Aluminiumoxid. 

 
7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Menge des kristallinen Tonminerals in der getrockneten 

26  Katalysatorvorstufe 5 bis 50 Gew.-% betragt, bezogen auf das Gesamtgewicht des Zeolithen, des kristallinen Ton 

minerais und der mindestens einen Substanz, die aus der Gruppe, bestehend aus einem anorganischen Oxid und 

einer Verbindung, die das anorganische Oxid durch Kalzinieren bildet, ausgewahlt ist. 

 

8. Verfahren  nach einem der Ansprüche  1 bis 7, bei dem die Umlagerungsreaktion  des Cyclohexanonoxims  unter 

30 Bedingungen durchgeführt wird, bei denen die Reaktionstemperatur 200 bis soooc betragt, der Reaktionsdruck 

0,01 bis 1 MPa betragt und die gewichtsbezogene Stundenraumgeschwindigkeit des Cyclohexanonoxims 0,01 bis 

1oo Stunde-1 betragt. 

 
9. Verfahren  nach einem der Ansprüche  1 bis 8, bei dem die  Umlagerungsreaktion  mit einem  FlieBbettverfahren 

35 durchgeführt wird. 

 
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem ein Teil des in der Umlagerungsreaktion verwendeten Ka 

talysators kontinuierlich oder diskontinuierlich von einem Reaktor für die Umlagerungsreaktion abgezogen wird, 

worauf der abgezogene Katalysatorin einer Atmosphare eines Sauerstoff-enthaltenden Gases oder eines lnertgases 

40 regeneriert wird und der regenerierte Katalysator zu dem Reaktor zurückgeführt wird. 
 

 
 

Revendications 

 
45 1. Procédé de production de 2-caprolactame, qui comprend la mise en contact d'un cyclohexanone-oxime avec un 

catalyseur acide solide en phase gazeuse pour effectuer une réaction de réaménagement dudit cyclohexanone 

oxime, 

ledit catalyseur acide solide étant produit par calcination d'un précurseur de catalyseur séché, ledit précurseur de 

catalyseur comprenant une zéolite, un minéral cristallin de type argile et au moins une substance choisie dans le 

50 groupe constitué d'un oxyde inorganique et d'un composé qui forme ledit oxyde inorganique par calcination, dans 

lequel ledit oxyde inorganique comprend un oxyde d'au moins un élément choisi dans le groupe constitué d'éléments 

appartenant aux groupes 4, 13 et 14 du tableau périodique et dans lequel ledit oxyde inorganique est un oxyde 

autre que les oxydes contenus sous forme cristalline dans ladite zéolite et ledit minéral cristallin de type argile. 

 
55 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite zéolite est au moins un élément choisi dans le groupe constitué 

d'un aluminosilicate ayant un rapport atomique Si/Al de 10 ou plus, d'un métallosilicate ayant un rapport atomique 

Si/métal de 10 ou plus et d'une silicalite. 
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EP 1 300 000 Bl 
 

 
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ladite zéolite est une zéolite MFI. 

 
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel ladite zéolite est au moins un élément choisi 

dans le groupe constitué d'une silicalite MFI et d'une zéolite ZSM-5. 

 
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel ledit minéral cristallin de type argile est au 

moins un élément choisi dans le groupe constitué d'un minéral de type kaolin, d'un talc, d'une montmorillonite et 

d'une pyrophyllite. 

 
10 6.    Procédé selon l'une quelconque des revendications  1 à 5, dans lequel ledit oxyde inorganique est au moins un 

élément choisi dans le groupe constitué d'une silice, d'une silice-alumine et d'une alumine. 

 
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la quantité dudit minéral cristallin de type 

argile dans ledit précurseur de catalyseur séché est de 5 à 50% en poids par rapport au poids total de ladite zéolite, 

15  ledit minéral cristallin de type argile et ladite au moins une substance étant choisis dans le groupe constitué d'un 

oxyde inorganique et d'un composé qui forme ledit oxyde inorganique par calcination. 

 
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel ladite réaction de réaménagement dudit 

cyclohexanone-oxime  est effectuée dans des conditions dans lesquelles la température réactionnelle est de 200 à 

20 500 oc, la pression réactionnelle est de 0,01 à 1 MPa et la vitesse spatiale horaire en poids dudit cyclohexanone 

oxime est de 0,01 à 100 h-1. 

 

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel ladite réaction de réaménagement est 

effectuée par le procédé en lit fluidisé. 

26 

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel une partie du catalyseur utilisé dans ladite 

réaction de réaménagement est retirée de manière continue ou intermittente d'un réacteur pour ladite réaction de 

réaménagement, après quoi le catalyseur retiré est régénéré dans une atmosphère de gaz contenant de l'oxygène 

ou dans un gaz inerte et le catalyseur régénéré est renvoyé dans ledit réacteur. 

30 
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Réponse d’un candidat 
 
 
 
 
 

 
LETTRE AU CLIENT 

 
 
 
 
 
 
Cher Monsieur, 

 
Nous faisons suite à votre courrier exposant l’invention que vous souhaitez protéger, à savoir 

un nouveau procédé de préparation de lactames, ainsi que les catalyseurs utilisé s dans ce 

procédé. 

Après étude de votre co urrier, nous comprenons que vos chercheurs on t mis au point des 

zéolithes « désaluminées » et/ou « déborées » caractérisées par leurs rapports Si/Al et/ou 

Si/B. 

Bien que les documents antérieurs fournis ne nous semblent pas décrire de telles zéolithes, 

nous vous remercions de nous confirmer que ces dernières d iffèrent des zéolithes 

exemplifiées dans D2 et D3. 

D2 décrit en particulier des zéolithes avec un rapport Si/Al d’au moins 50 (paraphe [0019]). 

D3 décrit en particulier des zéolithes avec un rapport Si/Al de 10 ou plus (paraphe [0036]). 

Si d’autres caractéristiques techniques de vos zéolithes nous permettaient de le s distinguer 

plus nettement des zéolithes connues, nous vous remercions de nous les indiquer, de façon 

à les protéger en tant que telles de la façon la plus large possible. 
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Nous avons également revendiqué le procédé u tilisant ces zéolithes, en considérant que la 

gamme de pression de 5.10s à 7.10hPa couvrait à la fois la pression atmosphérique et la 

pression réduite. 

 
 
L’activité  inventive  de  ce  procédé pourrait être défendue sur la b ase  d’une meilleure 

sélectivité de la réactio n par rapport aux réactions décrit  es dans D1,  D2 et D3, tout en 

conservant un taux de conversion satisfaisant. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 
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DESCRIPTION 
 
 
 
Nouveau catalyseur de zéolithe et son utilisation dans la préparation de lactames. 

 

La présente invention concerne de nouvelles zéolithes, ai nsi que leur utilisation dans un 

procédé de préparation de lacta mes, et plus particulièrement d’E-caprolact ame et d e 

lauryllactame. 

Les lactames tels que l’E-caprolact ame et le lauryllactame sont des pr écurseurs chimiques, 

très utilisés en industr ie et notamment dans la fabrication de polymères tels que les 

polyamides. Des procédés de préparation de ces précurse urs permettant d’obtenir un tau x 

de conversation satisfaisant et une b onne sélectivité, tout en étant transposables à l’échelle 

industrielle sont donc particulièrement d’intérêt. 

Des procédés de préparation des lactames, utilisant des catalyseurs zéolithes son t connus 

de l’état de la technique. En effet, FR 1100 000 décrit la pr éparation de lactames en phase 

gazeuse utilisant des catalyseurs comprenant de l’alumine, de l’anhydride borique et de la 

silice, avec une étape de régénération du catalyseur. 

Toutefois, FR1100 000 ne décrit pa s l’utilisation de zéolithe ayant un rapport Si/Al supérieur 

à 150 en tant que catalyseur. 

EP 1200 000 décrit également la préparation de lactames en phase gazeuse, en présence  

de zéolithes en tant que catalyseur et présentant un ratio Si/M de 50 a u plus mais ne décrit 

pas de ratio spécifique  Si/Al supérieur à 150.  De plus le  procédé selon EP 1200  000 ne 

permet d’obtenir qu’une sélectivité maximum de 97,8 % de la réaction. 

EP 1300 000 décrit un procédé de préparation de lactames en phase gazeuse a vec une 

sélectivité et un rendement élevé, utilisant en tant que catalyseur un mélange de zéolithe, de 

minéral cristallin et d’un oxyde inorganique (ou formant l’o xyde inorganique par calcination ) 

la sélectivité en caprolactame de la réaction selon ce document ne dépasse pas les 95%. 

Il existe donc un besoin pour un no  uveau procédé de préparation de lactames, permettant 

d’obtenir  une  sélectivité  très élevée de la réaction, sup érieure  à 90%, de préférenc e 

supérieure à 99%, tout en conservant un taux d e conversion satisfaisant, de préférence d’au 

moins 40% et étant applicable à l’échelle industrielle. 

L’objectif de la présente invention est donc de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus. 

La présente invention a donc pour objet de nouvelles zéolithes telles que définies à la 

revendication 1, leur utilisation en tant que catalyseur, ainsi qu’un procédé de prépa ration de 

lactames tel que défini à la revendication 6. 

Des modes de réalisation particuliers figurent dans les revendications dépendantes. 
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Les  inventeurs ont découverts que des zéolithes ayant été pré alablement  subi une 
 

« désalumination » et/ou une « déboration » permettraient d’améliorer la séle ctivité de la 

réaction de formation des lactames, comme le montrent les exemples de la demande. 

De plus, le nouveau catalyseur peut être régénéré facilement. 
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REVENDICATIONS 
 
 
 

1 Zéolithe de formule Si/ M dans laquelle M est u n hétéroatome choisi parmi l’aluminium 

ou un méla nge d’aluminium et de  bore, caractérisée en ce que le rapport atomique 

silice/aluminium est supérieur ou égal à 150. 

2 Zéolithe selon la revendication 1, caractérisée en ce que le rapport silice/aluminium est 

supérieur ou égal à 170. 

3 Zéolithe selon la revendication 1 o u 2, dans la quelle M est un mélange d’aluminiu m et 

de bore. 

4 Zéolithe selon la revendication 3 dans laquelle le ratio silice/bore est supérieur à 20. 
 

5 Utilisation d’une zéolithe selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, en tant que 

catalyseur. 

6 Procédé de préparation de lactame, de formul e (I) suivante : R-NH-C(O)-R’(I) da ns 

laquelle R et R’ représentent ensemble une chaîne hydrocarbonée divalente attaché e 

par l’une de ses extrémi tés à l’atome de carbone de ladite fonction amide, caractérisé 

par les étapes suivantes : 

a) mise en solution dans un solvant choisi parmi les alcools e   t les hydrocarbures, 

soit mise à l’état fondu d’une cétoxime de formule (II) suivante : 

(R) (R’)-C=N-OH, avec R et R’ tels que définis pour la formule (I) ; 
 

b) vaporisation du courant de l’étape a) et mise en contact avec la zéolithe telle que 

définie à l’une quelconque des revendications 1 à 4 éventu ellement à l’aide d’un 

gaz porteur, à une température comprise entre 180°C et 450°C et à une pression 

comprise entre S 103 et 7.10hPa ; 

c) séparation du lactame de formule (I), du solvant, du gaz porteur éventuel et de la 

cétoxime de formule (II) n’ayant pas réagi ; 

7 Procédé selon la revendication 6, dans lequel le lactame de f ormule (I) est choisi entre 

1’є- caprolactame et le lauryllactame. 

8 Procédé selon la revendication 6 ou 7 comprenant avant l’étape a) un préchauffage du 

mélange de cétoxime de formule (II) et du solvant. 

9 Procédé selon l’une quelconque d es revendications 6 à 8 comprenant en outre une 

étape de régénération  de ladite zéolithe par balayage et/ou mise sous vide de la 

zéolithe, à une température comprise entre 350°C et 650°C. 

10 Procédé selon la revendication 1 0, dans lequ el la régén ération de la zéolithe est 

réalisée dans un ensemble réaction nel différent de l’en semble réactionnel utilisé p our 

l’étape b). 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE N° 1 

CHIMIE/PHARMACIE 

2014 
 
 
 
 

 
Remarques générales 

 

Il apparaît très nettement que les candidats quiont proposé les meilleures revendications sont 

ceux ont qui ont fourni un effort de compréhension et d'analyse technique de l'invention et de 

l’art antérieur. 
 

Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder l'aspect technique de l'épreuve ont 

fourni : 

1. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique 
 

2. une mauvaise définition de l'invention ce qui les a pénalisés fortement. 
 

Concernant la portée de s revendications, il semble utile de rappeler que les reven dications 

doivent répondre à to utes les conditions de brevetabilité et notamment à l'exigence de 

nouveauté ET d’activité inventive. La recherche d'une protection la plus large possible ne doit 

en effet pas conduire à  la position extrême consistant en une absence totale de pro tection 

pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive des revendications principales. 
 

 
 
 
 
1. Analyse de l'invention 

 

Le sujet ne  faisait pas appel à de s connaissances chimiques particulières.  Il éta it donc 

techniquement accessible à tous les candidats quelle que soit leur spécialité. 
 

Le texte du  client exprimait clairement le  problème technique à réso udre et le s solutions 

proposées. 
 

Toutefois, après avoir déterminé le problème et les solutions, les candidats devaient définir 

l’invention à protéger en prenant en compte les notions de produit (composition), pr océdé et 

application, importantes en chimie. 
 

Dans l’épreuve de cett e session, il était import ant de pren dre en compte l’art ant érieur cité 

pour déterminer la ou les caractéristiques nouvelles. En outre, il était nécessaire de limiter la 

portée des revendications avec les caractéristiques nouvelles permettant de ré soudre un 

problème technique par rapport à l  ’art antérieur (amélioration d’une propriété) en tenant 

compte de l’analyse des résultats des essais présentés dans la note technique rédigée par le 

client. 



Annales 2014- Chimi/Pharmacie- page 72 

SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE SESSION 2014  

 

 
 
 
 

2. Objet de l’invention 
 

Au vu de la lettre du client, il apparaissait que l’invention concernant un procédé de préparation 

d’un lactame qui exige ait la mise  en œuvre d e conditions opératoires spécifiques, et tout 

particulièrement l’utilisation d’un catalyseur de caractéristiques définies. 
 

La définition du procédé devait être réalisée en prenant en compte l’art antérieur cité et devait 

comprendre l’ensemble des caractéristiques apportant un effet technique nouveau et amélioré 

par rapport à l’art antérieur (substrat à l’état vapeur, conditions de température et de pression 

de l’étape de transformation du substrat, et surtout caractéristiques du catalyseur utilisé). 
 

Il convenait également de prévoir une revendication de produit pour le mode de réalisation du 

catalyseur  qui n’était pas  décrite  dans l’art antérieur, et des revendication s  pour ses 

utilisations. 
 

 
 
 
3. Revendications attendues 

 

1. Procédé de préparation d’un lactame de formule (I) 

R-NH-C(=O)-R’ (I), 

dans laquelle R et R’ forment ensemble un cycle  hydrocarboné saturé n on substitué en 

C6-C12, 

ledit procédé comprenant les étapes suivantes : 
 

 
a) fournir une cétoxime de formule (ii) 

(R)(R’)C=N-OH (II), 

dans laquelle R et R’ forment ensemble un cycle hydrocarboné saturé non substitué 

en C6-C12, 

soit sous fo rme d’une solution de ladite cétoxime de formule (I) dans un solvant 

choisi parmi un alcool et un hydrocarbure, ou un mélange de ceux-ci, 

soit sous forme de ladite cétoxime de formule (I) à l’état fondu, 

 
b) mettre  en  contact  la cétoxime fo  urnie  à l’étape a) ave c  un catalyseur, par 

vaporisation à ‘état gazeux sur ledit catalyseur, à une température variant de 180°C 

à 450°C et à une pression atmosph érique ou sub-atmosphérique, ledit catalyseur 

étant une zéolithe consistant en un métallo-silicate al calin (Si/M) d ans lequel 

l’hétéroatome M correspond soit uniquement à de l’aluminium, soit à de l’aluminium 

et du bore (B) et présentant un rapport Si/Al égal ou supérieur à 150, et 

 
c) séparer le lactame de formule (I) des autres produits réactionnels. 

 

 
2. Procédé selon la revendication 1, ledit catalyseur étant une zéolit he comprenant 

l’aluminium et le bore comme hétéroatomes et (i) présentant un rappo rt Si/Al égal ou 

supérieur à 150 et (ii) un rapport Si/B égal ou supérieur à 20. 

 
3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, l’étape b) étant réalisée à une température 

variant 225°C à 400°C, et de manière tout à fait préférée de 225°C à 375°C. 
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4. Procédé selon l’une de s revendications 1 à 3, l’étape b) ét ant réalisée à une pression 

variant de 50 à 700 mbars absolus. 

 
5. Procédé selon l’une de s revendications 1 5, ladite cétoxime fournie à l’étape a) étant 

dissoute dans un alcool choisi parmi le méthanol, l’éthanol et l’isopropanol, de préférence 

l’isopropanol. 

 
6. Procédé selon l’une de s revendications 1 5, ladite cétoxime fournie à l’étape a) étant 

dissoute dans un mél ange de solvants choisi parmi isopropanol/ cyclohexane ou 

éthanol/cyclohexane. 

 
7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ladite cétoxime de formule(I) étant dissoute 

dans un solvant qui a été chauffé. 

 
8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ladite cétoxime de formule (I) étant mise en 

contact avec le catalyseur, à l’étape b), par vaporisation en présence d’un gaz porteur, le 

gaz porteur étant préférentiellement choisi parmi l’azote, l’argon et l’hélium. 

 
9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, l’étape b) éta nt réalisée dans un réacteur 

choisi parmi les réacteurs des types « en lit fixe », « en lit fluide » et en « lit circulant ». 

 
10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, pour la préparation de l’˜ -caprolactame de 

formule (I) à partir de cyclohexanone de formule (II). 

 
11. Procédé selon l’une de s revendications 1 à  9, pour la préparation de lauryllactame de 

formule (I) à partir de cyclohexanoxime de formule (II). 

 
12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ledit procéd é étant réalisé en contin u, et 

comprenant une étape c) de régénération du catalyseur préalablement à la réitération des 

étapes b) et c). 

 
13. Procédé selon la revendication 12, l’étape c) de régénération du catalyseur étant réalisée 

par  balayage de celu i-ci avec un g az inerte, ou un mélange de gaz inertes, à une 

température supérieure à la température de l’étape b) et variant de 350°C à 650 °C, mieux 

de 400°C à 600°C, et de manière tout à fait préférée de 450°C à 590°C. 

 
14. Procédé selon la revendication 13, lebalayage étant réalisé avec de l’azote, de l’oxygène, 

ou encore un mélange d’azote et d’oxygène, par exemple de l’air. 

 
15. Métallo-silicate alcalin (Si/M) dans lequel l’hétéroatome M correspond à de l’aluminium et 

du bore (B) et présentant un rapport Si/Al égal à 170 et un ratio Si/B égal à 37. 

 
16. Utilisation d’un métallo-silicate alcalin (Si/M) da ns lequel l’hétéroatome M correspond à 

de l’aluminium et du bore (B) et présentant un rapport Si/Al égal à 170 et un ratio Si/B égal 

à 37 à titre de catalyseur. 

 
17. Utilisation d’un métallo-silicate alcalin (Si/M) selon la revendication 16, à tirte de catalyseur 

pour la préparation d’un lactame à partir d’une cétoxime en phase gaz. 
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Instructions aux candidats 
 

 
 
 
DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui 

comporte la description d’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la procédure d e 

délivrance d’un brevet ap plicable au territoi re français, ainsi q u’une copie au moins pa rtielle de ce 

brevet, le ca s échéant, des ren seignements et/ou documents reflétant l’état de la techni que le pl us 

pertinent et des agissements contestés dont le client a connaissance à l’égard du brevet en question. 
 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses sur ces 

faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle mesure. 
 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention qui fait 

l’objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est indiqué dans le sujet et/ou les 

documents annexes, et que cet état de la tech nique, le ca s échéant complété des connaissances 

générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 
 

Il est deman dé au candi dat de rédi ger, sous la fo rme d’une consultation, un avis su r le probl ème 

soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et pr océdures qu’il pourrait 

recommander à ce dernier. 
 

Le candidat devra, da ns la rédaction de cet avis, id entifier de fa çon complète et non am biguë les 

bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement qui l’y 

conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution qu’il aura 

envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d’efficacité, afin d’aider son client dans sa 

prise de décision. 
 

Pour des raisons d’efficacité de ré daction et de li sibilité de cette con sultation, il est re commandé au 

candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes législatifs 

ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de l’argumentation 

étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces documents 

et par référence aux numéros des articles applicables. 
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SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 
 
 

 
Vous êtes le Conse il en propriété industr ielle de la so ciété française POUSSEPL U, 

ayant son siège social à Limoges, en Fr ance, qui commercialis e depuis longtemps 

des produits mis en œuvre dans l’agriculture et notamment des produits herbicides. 
 

 

Votre cliente fabrique depuis longtemps en  France et commercialise partout dans le 

monde, et notamment en Europe des compositions herbicides. 
 

La société POUSSEPLU conçoit ses produits  dans son Centre de Production et de 

Recherche & de Développement de Chartres (en France) et sous-traite une partie la 

fabrication de ses produits à des sociétés  spécialisées installées dans le monde 

entier. 
 

Afin  de pouvoir répondre à  une forte demande du marché, votre cliente vous 

explique  qu’elle a conçu dans son Cent re  de R&D une nouv elle  génération  de 

composition herbicide non toxi que à l’égard des plantes utile s (Voir le doc ument I : 

« Nouvelle génération de composition herbicide »). 
 

La société POUSSEPLU envisage de lancer son prochain produit en France avant la 

fin de l’année 2014. 
 

La société française POUSSEPL U est actuellement en discuss ion avec une société 

espagnole, la société RAMBLAS, installée à Barcelone (Espagne), pour la fabrication 

des additifs indispensables au bon fonctionnement de la comp osition finale utilisée 

en tant qu’herbic ide et avec une société ch inoise, la société LOTUS, installée à 

Canton (Chine), pour la fabrication du composé actif. 
 

La société RAMBLAS et la société LOTUS, assureront la fabrication de ces différents 

produits dans leur pays, pui  s leur transport et leur im portation dans le territoire 

français, via le port de Marseille. 
 

Votre cliente, la société POUSSEPLU, vous a remis un échantillon de la composition, 

telle que conçue par elle en France dans  son Centre de R&D de Chartres et qui est 

strictement conforme au doc ument I. Ce  document I a déjà été remis par votre 

cliente aux sociétés RAMBLAS et LOTUS, aux fins de chiffr age et de négociation 

des prix d’achat de ces différents produits,  et de leur livraison sur son site d e 

production en France. 
 

La situation s’avère complexe. 
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I – Validité des brevets 
 

Suite à une recherche sur l’état de l’art effectuée par vous, vous disposez maintenant 

des documents suivants : 

- un brevet français FR-2 538 321-B1 de la société française DO MINO; ainsi 

que la demande de brevet européen corre spondante EP-A-1 321 456 qui est 

en cours d’examen et dont  le texte de la description  est identique à celui d u 

brevet français prioritaire, 

- les documents DII à DV ci-joints. 
 

Une recherche approfondie ne v ous a pas permis d’identifier d’autres brevets relatifs 
à des herbicides et appartenant à la société DOMINO. 

 

Vous rédigez alors une première partie (I  ) de consultation sur ce point pour votre 

cliente, la société française POUSSEPLU. 
 

 

Donner votre avis sur la validité du brevet  français et de la demande de brevet 

européen  (en l’éta t  de la procédure) de la société DOMINO, au vu de  s 

documents antérieurs que vo us avez id entifiés, à savoir les documents DII à 

DV, et sur les évolutions des dr oits de propriété industrielle de DOMINO liés au 

brevet français et au déroulement de la procédu re de délivrance du brevet 

européen de la société DOMINO. 
 

 

(Notation : 6 points). 
 
 
 

 
II – Contrefaçon des brevets 

 

Vous disposez d’un échantillon de la com  position conforme à l’Annexe I, que votre 

cliente souhaite commercialiser. 
 

Vous rédigez alors une deuxi  ème partie (II) de consultati  on pour votre cliente la 

société française POUSSEPLU : 
 

La société POUSSEPLU et  ses partenaires les so ciétés RAMBLAS et  LOTUS 

sont-elles susceptibles d’enfreindre les droits de Pro  priété Industrielle 

identifiés de la société DOMINO compte-tenu de votre réponse sur la question 

de leur validité ? Pour quels actes ? 
 

 

(Notation : 5 points) 
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III Action judiciaire, preuve et sanctions de la contrefaçon 
 

La société DOMINO  a adressé récemment une lettr e de mise en garde à v otre 

cliente, la société PO USSEPLU, en la menaçant, elle,  ainsi que tous ses év entuels 

partenaires, d’une action de contrefaçon en France. La société DOMINO est une 

société  française im portante,  qui a des capacités  suffisantes pour fabriquer et 

distribuer tous les produits herbicides sur le marché européen. 
 

Vous rédigez alors une troi  sième partie (III) de consulta  tion pour votre cliente, la 

société française POUSSEPLU. 
 

1. La société DOMINO peut-elle poursu ivre la sociét é française POUSSEPLU , 

la société espagnole RAMBLAS et la société chinoise LOTUS, en France  ? 

Devant quel tribunal ? 
 

2. Comment  peut-on prouver la contre façon  de b revets  en  France ? Que 

pourra faire la société DOMINO pour prouver la contrefaçon ? 
 

3. A quelle procédure judicaire d’urgence votre cliente, la société POUSSEPLU 

serait-elle être exposée ? De vant quelle(s) juridiction(s) la société DOM INO 

devrait-elle  engager cette procédure ?  De quels moy ens  de recours 

judiciaire  votre cliente, la so ciété  POUSSEPLU disposerait-elle dans ce 

cas ? 
 

4. Si par une action en contrefaçon inte ntée par la société DOMINO en France, 

celle-ci obtenait la  reconnaissance par  le tribunal compétent d’actes de 

contrefaçon de brevet commis par votre cliente la société POUSSEPLU, sur 

la  base d e votre appréciation à la question II (Contrefaçon des br  evets), 

alors : 

a. Pour quel(s) territoire(s) la soci été DOMINO serait-elle en mesure de 

réclamer un préjudice ? 

b. A compter de quel évènement et pour quelle période de temps la 

société DOMINO pourrait-elle se prévaloir d’un préjudice ? 

c. Sur quelle base et comment se cal culerait le préjudice pou r DOMINO 

pour contrefaçon en France ? 

d. Préciser si la société DOMINO pourrait réclamer que son préjudic  e 

soit calculé sur la base d’un nou  veau mode de calcul du préjudice. 

Depuis quand ce nouveau mode de calcul est-il possible ? 

e. Si la contrefaçon était reconnue par le tribunal, y -a-t-il un risq ue que 

les clients de votre cliente, la so ciété POUSSEPLU, soient informés de 

la décision judiciaire et par quel biais ? 
 

 

(Notation : 7 points) 
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IV – Questions supplémentaires 
 

Votre cliente, la société POUSSEPL U, a pris connaissance de vos précédentes 

consultations et vous explique maintenant que la société DOMINO est également un 

de ses partenaires habituels les plus impo rtants et qu’à son avis, cette dernière 

hésitera à la poursuivre devant un Tribunal français en contrefaçon. 
 

Vous  n’étiez pas informé de cette si tuation  lorsque  vous  avez rédigé vos 

consultations  et votre cliente, la so ciété  POUSSEPLU, vous pose alors des 

questions supplémentaires, auxquelles vous répondez immédiatement et brièvement 

(au maximum dix lignes par question). 
 

Vous rédigez alors une quatrièm e partie de consultation pour votre cliente, la société 

française POUSSEPLU. 
 

La société DOMINO peut-elle agir seule ment contre les sociétés RAMBL AS et 

LOTUS, sans mettre en cause POUSSEPLU ? Ou cela empêche-t-il toute action 

judiciaire ? 

Comment la société DOMINO pourra-t-elle, dans cette hy pothèse, prouver la 

contrefaçon?  Peut-elle fa ire  une saisi e-contrefaçon  dans les usines de 

POUSSEPLU, sans l’assigner ensuite à court délai ? 

 
(Notation : 2 points) 

 
 
 
 
 
 
 

Documents fournis 

1.  FR 2 538 321 (12 pages) 

2.  EP 1 321 456 (12 pages) 

3. Document I : Note de projet POUSSEPLU Juin 2014 (1 page) 

4. Document II : EP 1 123 456 (3 pages) 

5. Document III : FR 2 358 231 (4 pages) 

6. Document IV : WO 2004/11606 (5 pages) 

7. Document V : Revue Chimieplus 1pi 398 (3 pages) 
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La présente invention se rapporte à des esters de l'acide 
amldothlonophosphorique, leur préparation et leur utilisation. Ble 
conceme aussi des herbiddes contenant comme substance 
active un ester de l'acide amidothlonophosphorique. L'Invention 
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ESTER DE L’ACIDE AMIDOTHIONOPHOSPHORIQUE, 

HERBICIDE ET UTILISATION EN TANT QU’HERBICIDE 
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3 FR2538321 
 

 
 
 

L'invention concerne de plus un procédé de préparation des composés 

précités selon lequel on fait réagir un chlorure de l'acide thiono- 

phosphorique de formule          
s
 

 
5 

 
 
 
 

dans laquelle R
1 
et R

2 
ont les mêmes significations que dans la 

10 formule susdite, avec un nitrophénol répondant à  la formule 

N02 
 

Ho-@ 
1 

15 CH3 

(dans laquelle X et n ont les significations données ci-dessus). La 

réaction est effectuée dans un solvant organique en présence d'un 

agent neutralisant l'acide. 

 

20  En tant que solvants organiques on peut avoir recours à  de nombreux 

hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ou d'autres solvants 

polaires aprotiques, tels que le benzène, le toluène, le chlorure 

de méthylène et le dioxane. Toutefois, des nitriles aliphatiques 

inférieurs, de préférence ceux dont la température d'ébullition ne 

25 dépasse pas environ loo· c, tels que l'acétonitrile et le propioni 

trile, ont été particulièrement efficaces. En tant qu'agent neutra 

lisant l'acide, on peut utiliser aussi bien des composés minéraux, 

tels que le carbonate de potassium, que des bases organiques, 

telles que la triéthylamine ou la pyridine. 

30 

La réaction est effectuée habituellement entre la température 

ambiante et 120" c, et de préférence à  une température comprise 

entre 40 et 70" c. La conversion nécessite, selon la température 

choisie, de 2 à  5 heures environ. Si l'on souhaite obtenir à 

35 l'issue de la réaction le produit exempt de solvant, on élimine 

celui-ci de préférence par distillation sous pression réduite. On 

obtient ainsi un produit brut huileux. Ce produit brut peut être 

purifié ensuite par des lavages répétés, par exemple à  l'aide de 

benzène et d'eau et par chromatographie sur colonne avec de l'alu- 

40 mine active. 



4 
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Parmi ces composés ce sont en particulier les composés IV et V qui 

présentent une activité herbicide particulièrement élevée. Le préfixe 

sec (pour secondaire) indique la position de l’atome de carbone interne 

d’où l’atome d’hydrogène a été enlevé et la présence de 

ramification. 
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Les composés selon l'invention permettent de lutter de manière 

extrêmement efficace contre un grand nombre de mauvaises herbes. 
 

 
Le traitement des mauvaises herbes est particulièrement efficace 

5  lorsque l'herbicide est déjà appliqué sur les surfaces cultivées 

avant la germination des plantes utiles ou avant celle des 

mauvaises herbes. une bonne efficacité est déjà observée dans le 

cas de l'application en quantité comprise entre 0,5 et 5 kg/ha. 
 

 
10 Les mauvaises herbes qui peuvent être traitées avec succès à l'aide 

de notre herbicide sont celles qui appartiennent à la famille des 

graminées, comme le panic pied-de-coq (Echinocloa crus-galli), la 

sanguinette (Digitaria sanguinalis), la miliasse (setaria viridis), 

mais également à la famille des mauvaises herbes latifoliées, comme 

15  le pourpier commun (Portulaca oleracea), le chénopode blanc commun 

(Chenopodium album), la monochoria et la stellaire (Stellaria 

media). 
 

 
Les herbicides contenant au moins l'un des nouveaux composés comme 

20   substance active peuvent, selon la concentration utilisée, inhiber 

complètement la croissance des mauvaises herbes mentionnées ci 

dessus sans aucune phytotoxicité significative à l'égard des 

plantes cultivées telles que le riz, le soja, les petits pois ou le 

coton. comme indiqué plus haut, c'est lorsqu'elles ont été utili- 

25  sées avant la germination des mauvaises herbes, que les substances 

se sont avérées les plus efficaces. 

 

Les composés selon l'invention sont utilement mis en oeuvre sous 

une formulation appropriée. 

30 

on peut les utiliser surtout sous forme de poudres mouillables, de 

granulés, de compositions pulvérisables à base d'huile ou de 

concentrés émulsifiables. Ces formulations sont préparées par 

mélange de la substance active avec des additifs, par exemple des 

35  charges solides etjou des solvants. on utilisera également avec 
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ESTER DE L’ACIDE AMIDOTHIONOPHOSPHORIQUE, 

HERBICIDE ET UTILISATION EN TANT QU’HERBICIDE 
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Parmi ces composés ce sont en particulier les composés IV et V qui 

présentent une activité herbicide particulièrement élevée. Le préfixe 

sec (pour secondaire) indique la position de l’atome de carbone 

interne d’où l’atome d’hydrogène a été enlevé et la présence de 

ramification. 
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Toutefois, la présence d'une quantité relativement importante 

d'agent d'étalement dans la formulation peut dans certains cas 

donner lieu à  des problèmes de stabilité. Lors du stockage, les 

formulations peuvent se décomposer plus ou moins fortement. Ce 

5 processus peut être évité en particulier par l'addition d'un agent 

stabilisant. On peut envisager d'utiliser en tant qu'agent stabi 

lisant l'acide méthane-sulfonique, l'acide benzène-sulfonique, 

l'acide tétrapropylène-benzène-sulfonique, et en particulier 

l'acide 2-nitrobenzolque. Les agents stabilisants sont ajoutés au 

10 concentré émulsifiable, le cas échéant, en une quantité de 0,5 à  1 

% en poids. 
 
 

Un tel concentré stabilisé est particulièrement approprié dans le 

cas de la lutte contre les mauvaises herbes dans les cultures de 

15 riz repiqué ou semé en cultures submergées, étant donné que même un 

concentré non dilué peut être répandu directement à la surface de 

l'eau. 
 

 

L'excellente activité herbicide des composés répondant aux formules 

20 I à V indiquées plus haut est illustrée à l'aide des exemples 

suivants. 
 

 

Exeçle 1 
 
 

25 on sème individuellement dans des pots des semences de panic pied 

de-coq, de sanguinette, de pourpier commun, de monochoria et de 

radis (Raphanus sativus) et on recouvre de terre .On répand ensuite 

sur la terre les cinq composés à tester qui répondent aux formules 

I à  v indiquées plus haut.Dans tous les cas, les composés à  tester 

30 sont mis en oeuvre sous la forme d'une dilution aqueuse d'un 

concentré émulsifiable. La   composition du concentré est la 

suivante 
 

 

20 parties en poids du composé à tester, 

35 65 parties en poids de cyclohexanone, et 

15 parties en poids d'un éther de polyéthylèneglycol. 
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on cultive les plantes à  tester pendant 20 jours dans une serre. 

Ensuite on évalue les résultats selon le tableau de notation 

suivant 

 

 

5  0 pas d'endommagement significatif 

1 endommagement minime 

2 endommagement léger 

3 endommagement moyen 

4 endommagement important 

10 5 destruction complète. 
 
 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 1. 
 

 

Exe•ple 2 (application sous conditions d'immersion) 

15 

Dans d'autres essais, on a rempli de terre prélevée dans des 

rizières des pots dans lesquels on repiqua des semences de riz. Des 

semences des deux espèces de mauvaises herbes indiquées au 

tableau 2 sont ensuite semées dans ces pots et recouvertes de 

20 terre. Les pots sont alors placés dans un réservoir d'eau. Au 

troisième jour après l'ensemencement on a répandu des concentrés 

émulsifiables non dilués de la même composition qu'à l'exemple 1 en 

mettant en oeuvre les quantités indiquées au tableau 2. Au bout de 

25 jours, on a évalué l'effet sur les mauvaises herbes et l'effet 

25 phytotoxique sur le riz, comme indiqué à  l'exemple 1. Les résultats 

obtenus sont indiqués dans le tableau 2. 

 

 

Comme il ressort du tableau 2, on n'a pas mis en évidence une 

phytotoxicité significative à  l'égard ·du riz dans le cas des 

30 composés mis en oeuvre conformément à l'invention, ce qui fait que 

l'application de ces composés est également tout à fait appropriée 

dans les cultures de riz. 
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DOCUMENT I 
 
 
 
 
 
 

Note interne de projet POUSSEPLU Juin 2014 
 

Nouvelle génération de composition herbicide 
 

 
 
 
 
 

La composition prochainement commercialisée comprend : 

 
Au moins 30% et moins de 35% en poids du Composé Actif (CA) de formule : 

 
 

- 50% en poids de cyclohexanone, 

 
- 10% en poids d’éther de polyéthylène glycol, 

 
- 1 à 2% en poids d’acide méthane sulfonique, 

 
- 4% à 8% en poids de myristate d’isopropyle. 

 

 
 

Cette composition est utilisée comme herbicide en une quantité d’environ 5kg/ha, par 

exemple 5,2 kg/ha, sous forme de concentré émulsifiable. 
 
 
 
 

 
 

Document confidentiel 

POUSSEPLU, Juin 2014 
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(Amendées en date du 15 mai 2014) - Réponse Lettre Officielle 
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DOCUMENT I 
 
 
 
 
 
 

Note interne de projet POUSSEPLU Juin 2014 
 

Nouvelle génération de composition herbicide 
 

 
 
 
 
 

La composition prochainement commercialisée comprend : 

 
Au moins 30% et moins de 35% en poids du Composé Actif (CA) de formule : 

 
 

- 50% en poids de cyclohexanone, 

 
- 10% en poids d’éther de polyéthylène glycol, 

 
- 1 à 2% en poids d’acide méthane sulfonique, 

 
- 4% à 8% en poids de myristate d’isopropyle. 

 

 
 

Cette composition est utilisée comme herbicide en une quantité d’environ 5kg/ha, par 

exemple 5,2 kg/ha, sous forme de concentré émulsifiable. 
 
 
 
 

 
 

Document confidentiel 

POUSSEPLU, Juin 2014 
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NOUVEL HERBICIDE ET UTILISATION DE CELUI-CI POUR DETRUIRE 

LES MAUVAISES HERBES 
 

NEUE HERBIZID UND VERWENDUNG GEGEN UNKRÄUTER 

NEW HERBICIDE AND USE THEREOF TO DESTROY WEEDS 
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NOUVEL HERBICIDE ET UTILISATION DE CELUI-CI 

POUR DETRUIRE LES MAUVAISES HERBES 
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8 Modificateurs et additifs dérivés de l'acide amidothinophosphorique 
 

 
 
 

La présente invention se rapporte à des modificateurs et additifs dérivés 

de l'acide amidothinophosphorique, leur préparation et leur utilisation. 

Ces dérivés peuvent être utilisés pour modifier des résines synthétiques 

et  comme  additif  pour  les  huiles  utilisées  sous  haute  pression, 

.....    notamment dans les pulvérisateurs d'herbicides 
al 
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MODIFICATEURS ET ADDITIFS DERIVES DE 

L’ACIDE AMIDOTHINOPHOSPHORIQUE 
 
 
 
 

La présente invention se rapporte à des dérivés de l’acide 

amidothinophosphorique de formule suivante : 
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Il s’agit donc de bons dérivés pour modifier des résines 

synthétiques et comme additifs pour les huiles précitées. 
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Revendications 
 

 

1. Procédé d’obtention de dérivés l’acide 

amidothinophosphorique comprenant une étape de réaction de 

phénol avec du thiochlorue de phosphore, le phénol étant 

substitué en position 2 ou 5 par un groupe nitro et, le cas 

5 échéant, par un groupe méthyl dans celle des positions 2 et 

5 non occupées par le groupe nitro, le produit intermédiaire 

ainsi obtenu étant mis à réagir en deux étapes successives, 

d’abords avec un alcool aliphatique inférieur, puis avec une 

amine primaire ou secondaire. 

10 

 
2. Procédé selon la revendication 1, l’alcool étant de 

l’éthanol. 

 
 

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le 
 

15 phénol est choisi parmi le 2-méthyl-5-nitrophénol, le 2- 

nitro-5-méthylphénol et le 2-nitrophénol. 

 
 

4. Dérivé de l’acide amidothinophosphorique susceptible 

d’être obtenu par un procédé selon l’une quelconque des 

20 revendications 1 à 3. 
 

 
 

5. Utilisation d’un dérivé selon la revendication 4 comme 

modificateur de résine. 

 
 
25 6. Utilisation d’un dérivé selon la revendication 4, comme 

additif pour les huiles utilisées sous haute pression. 

 
 

7. Utilisation selon la revendication 6, dans un pulvéri- 

sateur d’herbicide. 
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ANTI-NEMATODES AND USES 
ANTI-NEMATODES ET SES UTILISATIONS 

 

The present invention relates to anti-nematodes and uses thereof. The anti-nematodes of the present invention are better 

than the prior art ones, with an increased activity and stability. The anti-nematodes provided by the present invention 

are new products, very active even at low concentrations, i.e. below 1% v/v. 

 
 

La présente invention se rapporte des anti-nématodes et à l’utilisation de ceux-ci.. Les anti-nématodes de la présente 

invention sont meilleurs que ceux de l’art antérieur, avec une meilleure activité et une plus grande stabilité. Les anti- 

nématodes fournis par la présente invention sont de nouveaux produits, très actifs, même à des concentrations faibles, 

c’est-à-dire inférieures à 1% v/v. 
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(a) 10 à 40 % en poids de substance active, contient (b) de 40 à 

60 % en poids d'un solvant, par exemple de la cyclohexanone, et 

(c) de 15 à 40 % en poids d'un émulsifiant, étant entendu que les 

composants (a), (b) et (c) se complètent toujours pour atteindre 

5 100 %. En plus on peut encore ajouter au concentré de faibles 

quantités d'autres additifs usuels, tels que des agents d'étalement 

et des agents stabilisants. Un tel concentré peut, d'une part, être 

aisément dilué avec l'eau en vue de son utilisation et permet, 

d'autre part, grâce à   la teneur élevée en émulsifiant, un bon 

10 mouillage des particules de terre. on répand le concentré sur le 

sol après dilution avec de l'eau, après quoi on le fait pénétrer 

dans la terre. En général, des quantités de 1 à  6 kg de substance 

active par hectare suffisent pour combattre efficacement les 

nématodes. Les substances actives peuvent être utilisées toute 

15 1'année. 
 

 
Des résultats tout aussi satisfaisants sont obtenus avec des 

poudres mouillables, des granulés ou des compositions pulvérisables 

à base d'huile qui contiennent les susdits composés à titre de 

20 substances actives. 
 
 

Exeaplè 
 
 

on prépare deux formulations en tant que concentrés émulsifiables. 

25  Ainsi on dissout 2,5 kg de substance active dans 4,5 kg de 

cyclohexanone et on mélange ensuite la solution obtenue avec 3,0 kg 

d'éther de polyéthylèneglycol. Avant leur utilisation, les deux 

formulations ont été diluées avec de l'eau dans une proportion de 

l à 10, et ensuite pulvérisées sur le sol contaminé. Dans la 

30  formulation (A)on a mis en oeuvre comme substance active le 

0-(2-nitro-5-méthylphényl)-O-méthyl-N-isopropylamidothiono- 

phosphate, et dans la formulation (B) le o-(2-nitro-3,5-diméthylphényl) 

O-éthyl-N-sec-butylamidothionophosphate. On a réalisé la destruc- 

tion complète des nématodes par la mise en oeuvre de 3,2 kg/ha de 

35 substance active dans le cas de la formulation (A) et de 3,6 kg/ha 

de substance active dans le cas de la formulation (B). Une 

réduction de 80 % des parasites a été réalisée avec respectivement 

1,8 et 2,1 kg/ha. 
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Les nématodes sont des métazoaires triploblastiques cœlomés, autrefois classés 

parmi les Pseudocoelomata. Les nématodes ont un tube digestif complet, c'est-à- dire 

bouche et anus. Par contre, ils ne possèdent ni appareil respiratoire, ni appareil 

circulatoire, ni tunique musculaire. Vers microscopiques qui vivent dans les 

substances liquides contenus dans les tissus végétaux. D'autres vivent dans le sol. Ils 

s'attaquent aux feuilles comme aux tiges, aux bulbes et aux racines. Certains 

nématodes ne s'attaquent pas aux plantes, mais sont utiles dans la lutte biologique : 

parasites de limaces par exemple. 

 

 
La présente invention n’est pas limitée aux exemples présentés dans le texte ci- 

dessus et l’homme du métier comprendra aisément que toutes les variantes et 

développements de l’invention sont couverts. 
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Revendications 

 
 
 
 

1. Agent à base d’esters de l’acide amido-nitrophényl-thionophosphorique, dans 

lequel le groupe ester phénylé est substitué en position 2 par un groupe nitro et 

en plus par un ou plusieurs groupes alkyles à chaîne courte comprenant un à 

deux reste(s) méthyle(s) et/ou éthyle(s), dont l’un occupe la position 5 sur le 

groupe phényle. 

 

 
2. Utilisation d’un agent selon la revendication 1 comme agent anti-nématode, en 

particulier du soja. 
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Procédé de préparation d’esters substitués de l’acide 
amidothinophosphorique 

 
Ann Tour, Shirley Duby, Nika Belli 

Université Centrale 
 
 
 
 
 

Cet article décrit un nouveau procédé de préparation d’ester 
substitués de l’acide amidothinophosphorique. 
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Il s’agit donc d’un procédé intéressant, notamment pour la 
fabrication de ces produits. 
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Note attribuée à cette copie 12 /20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse d’un candidat 
 

 
 
 
 
 

1 Etude de l a validité de FR 2  538 321 B1 et de la d emande correspondante 

EP 1 321 456 
 
 

Les titres sont désignés ci-après FR et EP 
 

FR et EP s ont de textes identiques. L’analyse de validité de FR s’applique donc à EP, sauf   

en cas de divergence dans les textes ou la jurisprudence. Dans cette hypothèse, mention en 

sera faite. 
 
 
 

1.1 - Dateeffectivedesrevendications 
 

FR ne revendique pas de priorité, la date effe ctive des revendication s est donc la date de 

dépôt : 20/06/2006. 

EP contient 6 revendications qui  correspondent mot pour mot aux re vendications 1 à 6 de 

FR. EP n’a pas de re vendication d’utilisation. Les revendications EP trouvent donc leur 

support dans la demande FR telle que déposée. Leur date e ffective est la date de priorité, à 

savoir le 20/06/2006. Il est présumé présentement que la priorité de FR1 a été val ablement 

revendiquée (si besoin, nous pouvons vérifier ce point). 
 

Note : Par souci de clarification, no us avons effectivement vérifié que le s descriptions FR et 

EP sont identiques. 
 
 
 
 

1.2 - Etatdelatechnologieopposable 
 

DII a été déposé le 28/10/2004 et publié le 12/07/2006. DII est donc un document intercalaire 

opposable uniquement à la nouveauté des : 

- revendications FR (L. 611-11, 3ème alinéa) 

- revendications EP (Art. 54(3) CBE) 
 

La date de dépôt de DI I étant antérieure à la date effective des revend ications FR et EP, il 

n’est pas nécessaire de vérifier la validité des deux priorités revendiquées (FR 03 45 5789 et 

FR 04 5667890), cela ne changeant rien en l’espèce. 
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Pour DIII et DV, les dates pertinentes sont : 

- DIII : date publication : 20/01/2005 

- DIV : date publication : 19/04/2006 

- DV : date publication : avril 2005 (sauf information ou preuve contraire, la mention  © 

pour copyright est considérée comme la date de référence pour la mise à disposition 

du public) 

 
DIII, DIV, et DV sont do nc opposables à la nouv eauté et à l’activité inventive de to utes les 

revendications FR et EP (selon L. 611-11, 2ème alinéa et art. 54(2) CBE respectivement) 
 

 
 
 

1.3 - ValiditédesrevendicationsFR 
 

La revendication 1 FR concerne un herbicide, c’est-à-dire u ne composition herbicide ou une 

composition  destinée  à  être utilisée comme herbicide.  Une jurisprudence ancienne a 

reconnu le caractère limitatif d’une destination.  Dans le cas présent, cette jurispru dence est 

considérée comme applicable. 
 
 

1.3.1 Nouveauté vis-à-vis de DII 
 

DII concerne des herbicides dont la substance active comprend un groupe phényle substitué 

en position 4 par un groupe nitro (cf. p.1, formule). 
 

A l’inverse, FR concerne un compo sé dont le groupe phényle est substitué en posi tion 2 par 

le groupe nitro (cf p2, l.4-6 ; formule en page 10). 
 

Toutes les revendications indépendantes 1, 4 , 5 et 7 de FR concernent unique ment ces 

composés à substitution nitro en position 2 du groupe phényle. 
 

Les revendications FR 1 à 7 sont donc nouvelles vis-à-vis de DII. Par  analogie, toutes les 

revendications 1 à 6 de EP sont nouvelles. 
 
 

1.3.2 Nouveauté vis-à-vis de DIII 
 

DIII concerne également des dérivés de l’acide amidothinophosphorique (cf. formule en page 

5). 

La formule générale en page 5 n’antériorise pa s le composé indiqué dans les revendication s 

car l’homme du métier aurait procédé à plus ieurs sélections depuis au moins deux listes 

pour arriver à la formule générale, à savoir sélectionner (selon nomenclature de DIII). 

- R1 = H 

- R2 = groupe alkyle avec 3C 

- Autre X = groupe méthyle 

sachant que X (le premier) est un groupe nitro et que R3 est un groupe alkyle de 1C à 4C. 
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Cependant, comme indiqué dans FR (cf. FR, p.2, l.28 à 33), DIII divulgue un compos é 

tombant sous la formule selon FR. Cf. exemple 2 en page 2 où (selon nomenclature FR) : 

- X (position 2) = N02 
 

- X (position 5) = CH3 
 

- Xn = néant (c’est-à-dire n=0) 
 

- R1 = C3H7 = donc groupe alkyle avec 3C à 4C 
 

- R2 = C2H5 = groupe alkyle avec 1C à 4C 
 
 
 

DIII cependant ne concerne pas les composés herbicides et/ou les actifs ayant un e activité 

herbicide. En effet, ils sont utilisés par les résines synthétiques et les huiles sous pression 

(cf. p. 1, l. 24-26), lesdites huiles étant à priori utilisées comme herbicide (cf. revendication 7, 

dépendante de 6). 
 

Les propriétés herbicides du dérivé revendiquées ne semblaient pas re connues dans DIII. 

De plus, DIII est silencieux au sujet des propor tions du composé à ajouter aux huiles. Il est 

donc débattu si le dér ivé selon l’exemple 2 de DIII était divulgué de telle sorte à ce qu’il ait 

une activité herbicide effective. 
 

Le choix d’une quantité spécifique semble nécessaire (cf. FR, p.5, l.4 à 7). 
 

Nous considérons donc que la nouveauté de la revendication 1 de FR e st défendable au vu 

de DIII considérant la jurisprudence FR. 
 

Veuillez noter cependant qu’une position contr aire pourrait être défendue considé rant que 

DIII divulgue tout de même une utilisation relative au traitement des plantes par he rbicide (cf. 

revendication 6) et que FR reconnait que les composés sont actifs à faible concentr ation. Il 

pourrait donc être argumenté que, même en tant qu’addit if à faible proportion, le composé a 

une activité herbicide. 

Cette hypothèse n’est pas retenue présentement. 

Les revendications 1 à 3 FR sont donc nouvelles vis-à-vis de DIII. 
 

La revendication 4 exclue explicite ment le co mposé selon l’exemple 2 de DIII (cf. le 

disclaimer pour le composé où R1 = propyle ; R2 = éthyle ; n = zéro). 

La revendication 4 FR est donc nouvelle vis-à-vis de DIII. 
 

DIII divulgue un procédé dans lequel un thiochlorure de phosphore est réagi avec un phénol 

substitué. Seulement après cette réaction, il y a une réa ction avec un alcool aliphatique 

inférieur (pour radical R2 selon FR) et une amine (pour radical R1 selon FR). 
 

Dans la revendication 5 de FR, le « cœur » phosphore est déjà substitué avec radicaux R1 et 

R2 avant réaction avec le nitrophénol. 

Le procédé selon DIII est donc différent de celui selon FR. 
 

La revendication 5 et la revendication dépendante 6 de FR sont nouvelles vis-à-vis de DIII. 
 

La revendication 7 divulgue une utilisation. Comme elle se rapporte aux composés aux selon 

la revendication 1, la nouveauté devrait être reconnue . Cependant, cela e st ouvert à 

discussion. 
 

Présentement, nous considérons que la revendication 7 de FR est nouvelle vis-à-vis de DIII. 
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1.3.3 Nouveauté vis-à-vis de D IV 
 

D IV divulguant des co mposés selon la famille en page 1. Notamment, il est di vulgué un 

composé selon lequel (nomenclature selon D IV) 

- R1 = isopropyl (3C) 

- R2 = méthyl (1C) 

- R3 = méthyl (1C) 
 

Ce composé tombe sous le coup de la définition selon la revendication 1 de FR. 
 

Cependant ce composé n’est pa s divulgué comme un composé à activité herbicide, mais 

comme un composé à activité nématocide. 
 

Cependant, les proportions divulguées (10 à 40 % de substance active – cf. p.2, l.1) par D IV 

sont de l’or dre de grandeur de celles selon F  R (cf. exemple 1 avec 20% de « composé à 

tester »). Dans le cas présent, le composé spécifique selon D IV est divulgué d ans des 

proportions effectives pour exercer une activité herbicide. De plus, le dosage par hectare 

selon D IV (« 1 à 6 kg/ha », p.2, l.12) est sensiblement identique à celui selon FR (cf. « 0,5 à 

5 kg/ha », p.5, l.7). 
 

La revendication 1 FR est donc dépourvue de nouveauté vis-à-vis de DIV. 
 

DIV divulgue notamment les concentrés émulsifiants (cf. p.1, l.39). La revendication 2 FR est 

dépourvue de nouveauté vis-à-vis de DIV. 
 

DIV divulgue l’ajout de solvant, no tamment la cyclohexan one. La revendication  3 FR est 

dépourvue de nouveauté au vu de DIV. 
 

Le composé spécifique ci-dessus selon DIV an ticipe le composé selon la revendi cation 4 de 

FR. La revendication 4 de FR est donc dépourvue de nouveauté selon DIV. 
 

Note pour information, il est considéré que le co mposé spécifique selon DIV a pour indice n 

la valeur 1 car il est clairement indiqué que « R2 et R3 /sont/ chacun un reste de méthyl », ce 

qui implique que n = 1. Dans le cas où cette i nterprétation serait con testée, veuillez noter 

que la gamme n comprend 1 à 4, 1 étant divulgué explicit ement comme valeur inférieure. 

Cela permet donc de conclure que n = 1 pour le composé spécifique. 
 

DIV ne divulgue pas de procédé spécifique de préparation des composés. 

Les revendications 5 et 6 de FR sont donc nouvelles au vu de DIV. 

DIV divulgue des composés utile s dans l’ag riculture, pour lutter contre les né matodes 

présents dans les terres de cultures (cf. p.1, l.6). Les compositions obtenues sont répandues 

sur les terres cultivées (cf. p.2, l.10 à 14). 
 

La  revendication 7 ne revendique pas d’utilisation spécif  ique (tel que le traitement de 

certains plants) mais indique seule ment le lieu à traiter à savoir les surfaces cult ivées. Cela 

est donc antériorisé par DIV. 
 

La revendication 7 FR est donc dépourvue de nouveauté vis-à-vis de DIV. 
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1.3.4 Nouveauté vis-à-vis de DV 
 

DV concerne un procédé de fabrication d’a cide amidothinophosphorique. Ce procédé 

concerne notamment la réaction entre un 2-nit ro phénol substitué (cf. p.407, l.14) avec un 

chlorure de l’acide thinophosphorique (cf. p.407, l.7 à 10). 
 

Selon l’exemple 1, il est utilisé du 2-nitro-4-méthylphénol en présence d’un solvant organique 

(acétonitrile – cf. p.409, l.2), et d ’un agent n eutralisant l’acide (carbonate de p otassium 

anhydre cf. p.409, l.3 + p.407 l.27 à p .408, l.1), avec un chlorure de l’acide 

thionophosphorique. 
 

Dans la revendication 5 de FR, le p hénol est substitué en position 5 par groupe méthyle. Il 

n’en comprend qu’un seul. 
 

De plus, au vu du tableau selon l’e xemple II (cf. p.409), il apparaît que les phéno ls utilisés 

avaient soit un groupe méthyle (position 4) ou deux (position 4/5 ; 4/6 ; 4/5). 
 

Le réactif « phénol » selon le pro cédé selon les revendications 5 et 6 de FR est donc 

différent. 
 

Les revendications 5 et 6 de FR sont donc nouvelles au vu de DV. 
 

De plus, le s composés spécifiques selon DV n’antériorisent pas les composés selon la 

revendication 1 de FR car ils on t soit un groupe méthyle en position 4 (au lieu de 5) ou deux 

groupes méthyles (au lieu d’un seul) en tant qu e substituant du phénol. Les revendications 1 

à 4 sont donc nouvelles vis-à-vis de D5. 
 

D5 ne divulgue pas d’utilisations particulières. 

La revendication 7 de FR est donc nouvelle. 

 

 
 
 

1.3.5 Conclusion 
 

Seules les revendications de pro cédé 5 et 6 semblent nouvelles au vu de ch acun des 

documents D2 à D5. 
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1.3.6 Activité inventive des revendications 5 et 6 
 

L’état de la technique le  plus proche est D5 en   ce qu’il co ncerne un procédé utilisant des 

réactifs similaires à ceux revendiqués, notamment le nitrophénol. 
 

Celui-ci peut effectivement pour 1 à 3 groupes alkyles ayant de 1 à 4 C (cf. p.407, l.17-19), 

notamment le méthyle (cf. p.407, l.21) qui est généralement en position 4 (p.407, l.22/23). 
 

Cependant dans les co mposés exemplifiés, les composés 2-nitrophén ol utilisés comprenant 

soit 1 ou 2 groupe(s) méthyle était substitués en position 4, et/ou 5, et/ou 6. 
 

Le procédé selon la revendication 5 de FR diffè re en ce qu e le nitrophénol est sub stitué par 

un seul groupe méthyle en position 5. 
 

Aucun effet spécifique n’est associé à cette différence, la substitution en position 5 étant 

envisagée dans D5 et l a position 4, bien que préférée, n’étant pas associée à un avantage 

réactionnel particulier. 
 

Le  problème technique est par conséquent de  fournir  un  procédé  de prépar ation  de 

composés dérivés d’acides amidothinophosphorique étant alternatif. 
 

Rien n’aurait empêché l’homme du métier de préparer les composés selon la revendication 7 

FR en réappliquant le procédé selon D5. Au contraire, il aurait considéré que ce procédé 

était tout à fait adapté quand utilisation d’un nitrophénol substitué par méthyle en position 5. 
 

A noter que l’informati on en p. 2, l. 1 et 2 d e D3 ne saurait être considérée comme u n 

préjugé car cela a trait aux utilisations et non au procédé de fabrication. 
 

De plus D5 divulgue l’utilisation de l’acétonitrile comme solvant organique. 

Les revendications 5 et 6 de FR ne sont donc pas nouvelles au vu de D5. 

 

1.3.7 Conclusion générale 
 

Aucune des revendications 1 à 7 FR n’est valide. 
 
 
 

1.4 - ValiditédesrevendicationsEP 
 

Les conclusions pour les revendications 1 à 6 de FR s’appliquent aux revendicatio ns 1 à 6 

de EP, sauf pour la nouveauté des revendications 1 à 4 selon DIII. 
 

En Europe, l’utilisa tion/la destination d’une composition n’est pas limitative. Dans le cas 

présent, DIII divulgue une composit ion qui est susceptible d’être utilisée comme h erbicide, 

dans lequel le composé revendiqué selon FR sera un add itif. Selon la jurisprudence EP, il 

s’ensuit que les revendications 1 à 4 de EP sont anticipées par D3. 

 
1.4.1 Conclusion générale 

 

Aucune des revendications 1 à 6 EP n’est valide. 
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1.5 - Evolutiondesdroits 

 

1.5.1 Divulgation 
 

FR et EP ne sont pas va lides selon nous. Cependant, il apparaît que FR et EP comprennent 

du contenu potentiellement brevetable. 
 

En effet, FR / EP di vulguent l’efficacité des composés dans le traite ment de de ux familles 

particulières de mauvaises herbes, c’est-à-dire graminées et latifoliées (cf. p. 5, l. 10 à 12). 
 

Ces composés permettent notamment l’inhib ition complète de la croissance des mauvaises 

herbes, sans phytotoxicité significat ive (cf. p. 5, l. 19 à 24). Cela est p articulièrement utile 

lors d’une a pplication avant germination des p lants / mauvaises herbe s (cf. p. 5, l. 5 à 7), 

notamment à une quantité de 0,5 à 5 kg/ha (cf. p. 5, l. 5). Ces allégations sont su pportées 

par des données expérimentales menées sur 4 espèces dif férentes, qui toutes dé montrent 

un endommagement moyen à une destruction complète (versus le ra dis comme témoin) – 

voir page 9 et exemple 1. 
 

Les composés IV et V enregistrent notamment un score d e 4 à 5 pour les 4 espèces et 

toutes les quantités testées. 
 

L’exemple 2 et tableau 2 démon  trent l’absence de phytotoxicité pour les 4 composés, 

notamment IV et V. 

 
1.5.2 Contenu brevetable 

 

Considérant la jurisprudence EP quant à la  protection des utilisations, DOMINO aura la 

possibilité de défendre EP en modifiant les revendications de telle sorte à couvrir l’u tilisation 

de composés selon  la formule divulguée pour  le traiteme nt des mau vaises herbes de la 

famille des graminées et des latifol iées (cf. p. 5, l. 10 à 17) par applica tion sur les surfaces 

cultivées (cf. p. 5, l. 4 à 8). FR indique clai rement que seuls les graminées et les  latifoliées 

peuvent être traitées efficacement  (cf. p. 5, l. 10 à 17 no tamment « peuvent être traitées 

(…) »). Il n’est donc p  as possible de revendiquer l’utilisa tion pour to utes les m auvaises 

herbes pour défaut d’activité inventive. 
 

De manière préférée, il pourra être revendiqué l’utilisation des composés spécifiques IV et V. 
 

De manière préférée, il pourra être revendiqué l’applicat ion avant la germination des plant s 

et/ou avant celle des mauvaises herbes (cf. p. 5, l. 5 à 8). 
 

De  telles r evendications  ont une grande ch ance  d’être  délivrées par l’OEB, l’OEB n e 

reconnaissant pas l’inhérence dans l’examen des revendications d’utilisation. C’est ainsi que 

l’activité inventive ne s era pas refusée au vu  de D4 qui divulgue seulement l’activité anti- 

nématodiques (cf. p. 1, l. 4) et non l’activité herbicides (c’est-à-dire dirigée vers la plante elle- 

même). 
 

Un élément supplémentaire sera pa r les compo sés IV et V comprenant un groupe méthyle 

en position 5. D3 divulgue qu’une ut ilisation en position 5 est moins favorable. Cela renforce 

donc le degré d’inventivité de ces utilisations, notamment pour les composés IV et V. 
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1.5.3 Procédure 
 

Si DOMINO limite ses revendications EP tel q u’indiqué en 1.5.2, le brevet EP sera très 

certainement délivré. A L’expiration du délai d’o pposition, le brevet FR cessera de produire 

ses effets (L. 613-14) sauf si EP est opposé. 
 

Nous vous proposons de suivre étroitement la procédure EP. 
 

Si vous souhaitez, nous pouvons déposer des o bservations devant l’OEB (A. 115 CBE) pour 

palier à leur connaissance de nouveaux documents (ex. D2 à D5) et des arguments. 
 

A délivrance, nous pouvons également déposer une opposition (A. 99 CBE) dans un délai de 

9 mois à compter de la publication de la mention de délivrance. 
 

Au vu de la nullité manifeste de FR, DOMINO pourra intenter une procédure en limitation de 

FR (L. 613-24). 
 
 
 

 
2 Contrefaçon des brevets 

 

 
2.1 -    Dépendancedevotrecompositionvis-à-visEP 

 

Pour cette analyse, nous partons du postulat que DOMINO obtiendra certainement un brevet 

EP couvant l’utilisation sus-mentionnée (cf. 1.5.2). 
 

Le composé actif (CA) selon D1 correspond au composé V selon FR. 
 

CA semble inclus dans des proportions (30 à 35 %) à laquelle une a ctivité herbicide est 

obtenue. La composition envisagée comprend en outre : 

- une huile = cyclohexanone 

- un émulsifiant = éther de polyéthylène glycol 
 

Cette base de composition est similaire à la composition testée (cf. FR, exe mple 1), une 

différence étant cependant la proportion de CA (30 à 35 % pour D1 versus 20 % dans 

exemple 1 de FR). 
 

Il apparaît donc que le produit envisagé tomberait sous le coup des revendications EP 

d’utilisation sus-mentionnée, pour a utant que la commercialisation soit clairement destinée 

au traitement des mauvaises herbes du type graminées et latifoliées. 
 

Dans votre courrier, vous n’indiquez pas le type d’utilisations envisagées. Merci de confirmer 

si vos compositions sont destinées au traitement des graminées et latifoliées. 
 

Présentement, nous partons de l’hypothèse que c’est le cas. 
 

POUSSEPLU pourra être poursuivi pour fourniture de moyens (L. 613-4) car la fourniture de 

la composition avec les utilisation s ci-dessus précitées donnera à l’utilisateur final les 

informations suffisantes pour reproduire l’utilisation revendiquée. 
 

Dans votre cas, la connaissance de cause sera présumée dès lors que vous apporterez les 

informations nécessaires pour inciter l’utilisateur au traitement des graminées/latifoliées. 
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En plus de la France, DOMINO pourra poursuivre dans plusieurs p ays européens. Pour 

information, EP désigne 21 pays membres de la CBE et 6 pays d’extension. 
 

La société RAMBLAS, située en E spagne, vous fournira les additifs indispensables. Ces 

additifs ne semblent pas spécifiques dans le cas présents. Ce sont d es additifs 

communément utilisés dans ce type de co mposition. Nous ne p ensons donc pas qu e 

RAMBLAS pourrait être poursuivi par DOMINO pour la fourniture d’additifs. 
 

Pour la société LOTUS, la situation pourrait être différente. Primo, il conviendrait de vérifier 

que DOMINO n’a pas de demande équivalente en Chine pour FR et EP (et dans le s autres 

pays également tels que les USA). 
 

 
 

Pour les re vendications d’utilisations, DOMINO pourrait po ursuivre LOTUS notamment en 

FR pour fourniture de moyens essentiels de l’invention, à savoir le composé herbicide. Il e st 

indéniable que ce co mposé est l’élément essentiel. Cependant, il  faudrait démontrer la 

connaissance  de cause du fourn isseur  chinois  dans  l’utilisation  finale  du pr oduit  à 

commercialiser. A noter cependant que ce cas ne sera pas aisé à défendre pour DOMI NO 

car LOTUS sera le fournisseur du f ournisseur des moyens essentiels de l’inventio n. Dans 

une  telle configuration, DOMINO aura tout intérêt à co ncentrer  ses  attaques à votre 

encontre. 
 
 
 
 

2.2 - Conclusion 
 

Sur la base de la délivrance d’un brevet EP couvrant les utilisations spécifiques du composé 

pour le traitement des g raminées et des latifoliés, il nous apparait que DOMI NO pourra vous 

poursuivre au titre de la fourniture de moyens (L.  613-3) et dans les aut res pays européens 

interdisant également de tels actes, si vos compositions sont destin ées au traitement de 

graminées/latifoliés.   Une telle destination  peut-être   explicite   (publicité,  mention sur 

l’emballage, indication au cours de séminaires techniques, etc.) ou implicite (in citation de 

l’agriculteur à utiliser vos compositions pour ces utilisations, même en l’absence de mentions 

correspondantes explicites sur l’emballage ou le matériel promotionnel). 
 

DOMINO ne pourra cert ainement pas poursuivre RAMBLAS. Les additifs sont connus, il n’y 

aura donc pas de griefs de contrefaçon en Espagne pour fabricatio n et en Fra nce pour 

implantation. Seule la livraison à POUSSEPLU pourrait être assignée comme con stituant 

une fourniture de moye ns. Cela se mble peu probable, les additifs ét ant communément 

utilisés. 
 

De même, LOTUS ne pourra pas être poursuivie pour la f abrication en Chine du composé 

(dans l’hypothèse où DOMINO a u n brevet correspondant en Chine), et l’importati on en FR 

du  composé, le comp  osé  n’étant  pas proté geable  en  tant  que te l.  DOMINO pourrait 

cependant argumenter que LOTUS fournit à POUSSEPLU le moyen essentiel de l’invention, 

auquel cas LOTUS, du fait de la livraison à POUSSEPLU, sera contrefacteur pour fourniture 

de moyens. 
 

DOMINO devra cependant démontrer la connaissance de cause, ce qui n’est pas acquis. 
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3 Action judiciaire, preuve et sanction 
 

 
3.1 - PoursuiteenFrance 

 

DOMINO ayant un bre vet FR délivré, DOMI NO peut pou rsuivre POUSSEPLU ainsi que 

RAMBLAS et LOTUS. 
 

POUSSEPLU  pourrait être pour suivi  pour  la  fabrication des compositions selon les 

revendications  1 à 4 (L. 613-3  a) et l’utilisat  ion  du produit selon la  revendication  5 

(L. 613-3 a) et du produit obtenu dir ectement par le brevet (L. 613-3 b). POSSEPLU pourrait 

être poursuivi égaleme nt pour la fourniture de mo   yens essentiels de  l’invention selon la 

revendication 6 (L. 613-4). 
 

Du fait de la fabrication des compositions herbicides POUS SEPLU sera considéré comme 

un contrefacteur primaire pour lequel la démonstration de la connaissance de cause n’est 

pas nécessaire (L. 615-1). 
 

RAMBLAS pourra être poursuivi pour la fourn iture de moyens essentiels de  la composition 

herbicide  selon les revendications 1 à 4 (L. 613-4)  même  si une telle poursuite est 

improbable, les additifs concernés étant des « produits couramment dans le commerce », et 

DOMINO devant en plus démontrer la connaissance de cause. 
 

LOTUS pourrait être poursuivie pour l’im plantation en France du composé selon la 

revendication 4 (L. 613-3 a). La responsabilit é civile pour cet acte   est acquise de facto 

(L. 615-1). 
 

LOTUS pourra être poursuivie pour implantat ion du composé obtenu selon le procédé des 

revendications 5 à 6 s  eulement si DOMINO  peut démontrer que L OTUS a ré utilisé un 

procédé identique ou équivalent à celui des revendications 5 et 6 (L. 613-3 c). 
 

En l’absence de preuve suffisante , DOMINO pourrait demander le renversement de la 

charge de l a preuve (L. 615-5-1), à charge  pour LOTUS de montrer qu’ils u tilisent un 

procédé  différent.  Cependant, co nsidérant  que  des pro cédés alternatifs sont  connus, 

(cf. D5, p. 409, l. 5 à 16 ; D3, revendication  1), il n ’est pas certains que DOMINO pourra 

démontrer que la condition relative à « une grande probalité » est acquise. 
 

LOTUS pourra être poursuivie pour la fournit ure de moyens des re  vendications 1 à  4 

(cf. avant). 
 

Le tribunal compétent sera le TGI de Paris (article D. 613-1, D. 632-2 + arrêté). 
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3.2 - Preuvedelacontrefaçon 
 

Pour prouver la contrefaçon, DOMINO pourra procéder à une ret enue endouane des 

composés importés par LOTUS (et aussi RAMBL AS même si peu probable) selon les 

nouvelles dispositions L.614-32 à L.614-36. 
 

DOMINO peut également faire pr  océder à u ne saisie-contrefaçon, notamment dans vos 

locaux de Chartres, pou r démontrer la matérialité de la cont refaçon (L. 615-5). Il pourra être 

saisi notamment tout d ocument démontrant la  formule de s composés herbicide s utilisés, 

ainsi que leurs utilisations envisagées. Il pourra être procédé également au prélèvement 

d’échantillon, notamment du composé livré par LOTUS. Un tel échantillon pourrait être utile 

pour faire la rétroingénierie et déterminer (si po  ssible techniquement) si le compos é a été 

fabriqué selon le procédé revendiqué. 
 

DOMINO pourra procéder par constat d’huissier à compter de la fin de l’année, de la vente 

effective des compositions h erbicides, et de leur utilisation re commandée 

(L. 615-5, première phrase). 
 

Comme indiqué précédemment, DOMINO pourra demander au juge le renversementdela 

charge delapreuve  vis-à-vis  du produit obtenu directe ment par l e procédé selon les 

revendications 5 et 6 (L. 615-5-1). 
 
 
 

3.3 - Procédurejudiciaired’urgence 
 

DOMINO pourrait engager une procédure en int erdiction provisoire de commercialisation en 

France selon (L. 615-3), devant le TGI de Paris (D.  631-1/2 + arrêté). Dans les autr es pays 

européens, une telle procédure ne sera pas disponible du fait que EP n’est pas encore 

délivré. En parallèle, DOMINO pourrait requérir une saisie-contrefaçon  pour dé montrer la 

matérialité de la contref açon, avant le lancement effectif d es produits sur le marché. Cette 

procédure d’interdiction, si succès, vous empêchera de commencer la commercialisation à la 

fin 2014. 
 

POUSSEPLU pourrait demander le rejet de la requêt e en interdict ion du fait de la nullité 

manifeste du brevet FR. Dans le cas présen  t, il est démont ré que les revendicatio ns 1 à 4 

sont dépourvues de nouveauté au vu de D4. L e critère de nullité manifeste est donc atteint 

pour les revendication s 5 à 6, il est connu des procédés alternatifs, en absence de preuve 

contraire, il n’y aurait d onc pas lie u de cro ire que les pro duits argués de contrefa çon sont 

nécessairement obtenu pour le procédé selon les revendications 5 et 6. 
 

En  outre, POUSSEPL U  pourrait engager une procédureennullitéde FR, a u  vu des 

arguments développés en section I (L. 613-5). 
 

Si DOMINO assignait POUSSEPLU en contrefaçon, il faudrait aussi demander le s ursis à 

statuer selon L. 614-15, jusqu’à ce que FR cesse de produire ses effets (L. 613-13). 
 

Vis-à-vis EP, POUSSEPLU pourrait déposer des ob servations selon A. 115-5 CBE pour 

démontrer le défaut de nouveauté et ou act  ivité inventive des revendications telles que 

déposées. 
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3.4 - ActionenFrance 
 

Une action menée en F rance ne couvre que le  territoire français. Don c seuls les actes de 

contrefaçon commis en France p  ourront être condamnés. Cela inclut la fabrication des 

compositions herbicides, l’utilisation des composés, l’of fre et la mise en commerce des 

compositions herbicides (L. 613-3) et la fourn iture de moyens en France de l ’utilisation 

(L. 613-4). Cela couvre aussi l’acte d’exportation des comp ositions jugées contrefaisantes, 

sur tout pays tiers, selon la nouvelle lettre de L. 613-3. 
 

Les développements, à titre expé rimental, ne sont pa s interdits (L. 613-5). POUSSEPLU 

pourra donc être poursuivi pour tout acte d’exploitation tombant sous le coup de l’interdiction. 
 

Présentement, la fabrication de la composition n’est pas r épréhensible en tant que telle. 

Seule  l’utilisation  l’est.  Les act es  interdits seront donc ceux ayant trait à l’utilisation 

spécifique, à savoir l’offre et la mise dans le commerce (L. 613-3) au titre de la fourniture de 

moyens (L. 613-4) à l’agriculteur (utilisateur final). 
 

Les actes répréhensibles commenceront fin 2014 et pour une durée de prescription de 5 ans 

(L. 615-8). 
 

Base du préjudice selon L. 615-7, à savoir les ventes de compositions herbicides d estinés à 

l’utilisation protégée. 
 

a) Oui il pourrait. Ce nouveau mode de calcul e  st possible de puis le 12/0 3/2014, date 

d’entrée en vigueur de la nouvelle loi (et donc des dispositions de L. 615-7). 
 

e) Oui, via la publicité de la décision du tribunal (L. 615-7-1) = publicité du jugement. 
 

 
 
 
 

4. Conclusion 
 

La saisie-contrefaçon peut être eff ectuée en t out lieu utile, y compris dans le s locaux de 

POUSSEPLU pour autant que l’action au fond soit engagée à l’encont re de RAMBLAS et 

LOTUS. 
 

POUSSEPLU peut pour suivre indépendamment RAMBLAS pour fourniture de mo yens des 

revendications  1 et 4 et LOTUS pour  importation  et livraison des composés selon la 

revendication 5 et la fourniture de moyen selon les revendications 1 à 4. 
 

POUSSEPLU  n’a pas l’obligation légale d’engager une procédure contre tous, les 

contrefacteurs potentiels ou contre le donneur d ’ordre. La poursuite des seuls sous-traitants 

est possible. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE N° 2 

CHIMIE/PHARMACIE 

2014 
 
 
 
 
Remarques générales 

 

La partie n° 1 du sujet était techniq uement accessible à to us les candidats quelle  que soit 

leur  spécialité.  Le texte du client exprimait f ranchement  la situat ion  à laquelle il était 

confronté et les que stions posées guidaient les candidats pour le trait ement du sujet. Il n ’y 

avait pas un seul « piège » sur une date de publication (voir ci-dessous). Les parties n° 2 et 

n° 3 faisaient appel au x connaissances juridiques attendues des can didats à cet te épreuve 

et pouvaient être traitées sans conn aître les documents de l’art antérieur et sans avoir traité 

la partie n° 1. Une bonne connaissance des principes de base de la nouveauté (notamment 

des critères s’appliquan t aux inventions de sélection) et  de la contrefaçon permettait de 

réussir facilement cette épreuve. C’est cependa nt la partie n° 3 qui a p ermis à beaucoup de 

candidat de passer la barre des 10/20. 
 
 
 
Partie n° 1 : Evaluation de la validi té du brevet FR2538321 et EP1321456 de DOMI  NO 

(« brevet de DOMINO ») 
 

Sur cette p artie seulement 25% des cand idats ont obt enu plus d e la moitié des points 

attribués. 50% de ces points étaient basés sur l’étude de la nouveauté. Seule un peu plus de 

la moitié des candidats a obtenu la moyenne ou plus. 

Il semble utile de rappeler que lors d’une étude de validité, la vérification du statut juridique 

du brevet ou de la de mande de brevet (paiement des taxes annuelles de maintien en 

vigueur) est primordiale avant d’aborder l’analyse de la validité des revendication  s. Dans le 

cas présent, cette vérification devait être faite auprès de l’INPI pour le brevet FR et auprès 

de l’OEB pour la partie française de la demande EP. Seule la moitié des candidats a exprimé 

la nécessité de s’en enquérir. 

 
Il est également conseillé de calculer la dat e d’expiration des documents dont vous étudiez 

la validité et d’indiquer cette date à votre client. 

 
Après avoir traité la q uestion du paiement des annuités, il fallait identifier l’art antér ieur en 

présence afin de définir quels documents étaient opposables, 

- Le document DII (EP1123456), 

- Le document DIII (FR2358231), 

- Le document DIV (WO2004/11606), 

- Le document DV (Procédé de préparation d’ester s substitués de l’acide 

amidothinophosphorique Ann Tour et al., Chimieplus 1 pi 398 publié en avril 2005 ; 

et de vérifie r leur oppo sabilité en fo nction des dates de publication et é galement des date s 

de dépôt. 
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Il est nota mment important de p rendre le t emps de vérifier que la date de publication 

indiquée sur le document est corre cte en calculant, dans  le cas où d es priorités multiples 

sont revendiquées, le délai de 18 mois à compter de la d  ate de priorité la plus ancienne au 

terme duquel l’invention est mise à la disposition du public. 
 

Ainsi, le document DII d ont la date de priorité la plus ancie nne est le 2 8 octobre 2003 a été 

publié en a vril 2005 et  non en ju illet 2006 comme il est indiqué par « erreur » sur le 

document DII. Cette e rreur devait être signal ée et DII e st donc opp osable au titre de la 

nouveauté et de l’activité inventive (L.611-11, 2ème alinéa et L.611-14 CPI). Il en est de même 

pour les documents DIII, DIV et DV. 
 

L’analyse de la nouveauté et de l’a ctivité inventive des revendication s pouvait ensuite être 

traitée. 
 

Il était important de se prononcer à la fois sur la validité du brevet F R et sur celle de la 

demande EP de DOMI NO désignant la France . Des points étaient attr ibués aux candidats 

qui faisaient remarquer à leur client  que la revendication 7  du brevet FR sur l’utilisation de 

composés selon la reve ndication 1 pour traiter les surfaces cultivées n’était pas présent e 

dans le jeu de revendication du bre vet EP. Il fallait égaleme nt indiquer que toutes les autres 

revendications de la demande de brevet EP (revendications 1 à 6) étaient identiques à celle 

du brevet FR. 
 

Les documents DIV et DV permettaient de contester la nouveauté de l’en semble des 

revendications 1 à 7 du brevet F R de DOMINO. Par contre, les objets décrits da ns DIII ne 

permettaient aucune attaque de nouveauté ou d’activité inventive. 

 
Pour l’analyse de la nouveauté 

 

- Les revendications 1, 2 et 3 n’étaient pas nouvelles au regard de DIV (exemple), 

- la revendication 4 n’était pas nouvelle au regard du document DIV (formulations A et 

B) et de DV (partie expérimentale), 

- les objets des revendications 5 et 6 (procédés) étaient divulgués dans le document 

DV (partie expérimentale), 

- enfin, la revendication 7 du brevet FR n’était pas nouvelle à la lumière de DIV. 
 

 
Evolution des droits de propriété industrielle pour le brevet FR et la demande EP 

Des points ont été attribués aux candidats ayant remarqué qu’il éta it possible pour DOMINO 

de limiter le jeu de re vendications du brevet  FR afin d’o btenir une invention brevetable 

(L.613-24 CPI). 
 

Pour la demande EP,  il était atten du que les  candidats précisent qu’il était possible pour 

DOMINO de modifier ses revendications tant  que la demande de brevet était en cours 

d’examen et si l’examen n’était pas trop avancé (R.137 CBE). Il était également possible si le 

brevet européen était sur le point d’être délivré et sur requête de DOMINO, de limiter la 

demande EP par une  modification des revend ications (L.614-12 CPI et A.105bis CBE). Il 

était aussi attendu des candidats que soit mise en évidence la possibilité pour DOMINO de 

modifier/limiter l’invention à deux types d’objets possibles : 

- une revendication de composition d’herbicide émulsifiable incluant un herbicide 

répondant à la formule IV ou V du brevet et des additifs ( il était possible de préciser 

les additifs dans des revendications dépendantes), 
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- une revendication d’utilisation en quantité comprise entre 0,5 et 5 kg/ha d’un 

composé répondant à la formule IV ou V en tant que su bstance active herbicide 

sous forme de concentré émulsifiable. 
 
 
 
Partie n° 2 : Contrefaçon des brevets FR et EP de DOMINO 

 

Sur la partie n° 2, seulement 20% des candida  ts a obtenu la moitié ou plus des points qui 

étaient attribués à l’analyse de la contrefaçon. Le sujet était pourtant simple. Il est important 

de rappeler que l’étendue de la prot ection est déterminée par les reven dications (L.613-2 et 

L312-6 CPI). On rappell e également que si l’objet d’une revendication p orte sur un procédé, 

la protection conférée s’étend aux produits obtenus directement par le procédé (L.613-2, 2ème 

alinéa CPI). 

 
L’analyse de la contrefaçon 

 

Cette partie a été généralement très mal traitée. Il fallait tout d’abord analyser la contrefaçon 

en s’appuyant sur la portée de chacune des revendications sans tenir compte de l  ’analyse 

de validité effectuée en partie n°1  . L’impact des résultats de l’analyse de validité devait 

s’analyser dans une seconde étape. Cette pratique professionnelle cla ssique et 

incontournable a été trè s peu mise en pratique par les candidats qui ont tout de suite axés 

leur analyse sur les ré sultats de leur étude de validité (part ie 1) au risq ue, si cette étude de 

validité était incorrecte, de rendre  une opinion de fausse  ou de mauvaise qualit é, et de 

perdre beaucoup de points. 
 

Il était attendu que les candidats précisent si la composition dévelop pée par le client, la 

société POUSSEPLU, avec l’aide de ses partenaires les sociétés RAMBLAS et LOTUS était 

susceptible d’enfreindre les droits de propriété industrielle de DOMINO. 
 

La nouvelle composition herbicide du projet POUSSEPLU est couverte littéralement par les 

revendications 1 à 3 (h erbicide), la revendication 4 (composé), les re vendications 5 et 6 

(produit obtenu directement par le procédé) e t la revendication 7 (utilisation/tra itement des 

surfaces cultivées) du brevet FR. 
 

Il était ensuite attendu des candidats analysent le risque de litige en contrefaçon à la lumière 

des résultats de l’analyse de vali dité, de la possibilité d’une éve ntuelle procédure de 

limitation en France ou encore de la possibilité p our DOMINO de modifier la demande EP au 

cours de la procédure devant l’office européen des brevets. 
 

Des points ont été attribués aux ca ndidats qui ont mis en évidence le risque de contrefaçon 

par équivalence sur la valeur de 5,2 kg/ha comparativement à 5 kg/ha. 
 

Pour la demande de brevet EP de  DOMINO, des points ont été attribués aux candidats qui 

ont  justement mis en avant le problème particulier qui se pose dan s le cas où  un brevet 

français délivré appartie nt à un  même propriétaire, avec la mê me date de priorité qu’une 

demande de brevet européen, mais protège des moyens différents (L. 614-7 CPI). En effet, il 

était  important d’infor mer  le clie nt  que le  brevet  FR de DOMI NO  portait un objet 

supplémentaire qui n ’était  pas co uvert par  le jeu de   revendication de la   demande EP 

(revendication  7) et que dans ce cas, l’art icle  L. 614-13  CPI ne s’applique pas. Par 

conséquent, un tribunal saisi d’une action en contrefaçon, pourrait dans ce cas particulier ne 

pas surseoir à statuer jusqu’à la délivrance de la demande de brevet EP. 
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Les actes de contrefaçon 
 

Seul 56 % des candidats ont obtenu plus de la moitié des points attribués à l’ét ude des 

différents actes de contrefaçon. Nous rappelons que les actes in terdits à d éfaut du 

consentement du titulair e (DOMINO) sont définis par les art icles L. 613-3 et L 613.4 CPI. Il 

était primordial à ce stade, pour chaque type de reve ndications contrefaites (produit, 

procédé, utilisation) de conclure en précisant la nature des actes de contrefaçon. 
 

Pour  les opérations préparant la repr oduction  de l’invention brevetée (POUSSEPLU 

« utilisation », RAMBLAS « additifs », LOTUS « composé actif »), les examinateurs 

souhaitaient que soit mis en évidence les qua tre conditions cumulatives liées à L.  613-4 

CPI : livraison ou offre sur le terr itoire français, de moyens se rapp ortant à un  élément 

essentiel de l’invention, avec une mi se en œuvre sur le territoire françai s et enfin le tiers sai t 

ou ne peut ignorer que les moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. 
 

Des points ont également été attribués aux candi dats ayant pris soin de préciser que l’acte 

de contrefaçon ne sera pas constitué si les moyens de mise en œ uvre fournis sont des 

produits qui se trouvent couramment dans le commerce (produits chimiques / additifs vendus 

en catalogue). 
 

Les opérations réalisant la rep  roduction de l’invention brevetée et la f abrication 

(POUSSEPLU) sont également des actes faut  ifs susceptibles d’être qualifiés de 

contrefaisants (L. 613-3 CPI). Il en est de même pour l’offre de la composition herbicide émis 

et/ou reçus en France et sa mise dans le commerce. 
 

Il était également impo rtant de noter que l’offr e reçue en France d’utilisation à l’étranger 

(Chine) d’un procédé breveté en France par un tiers n’e st pas fautive au regard du droit 

français. 
 
 
 
Partie n° 3: Actions judicaires, preuve et sanction de la contrefaçon 

 

Dans cette partie, seul un candidat n’a pas obtenu la moitié ou plus des points q ui étaient 

prévus dans le barème. Les questions posées étaient classiques et ne comportaient aucune 

difficulté particulière. Une connaissance du code de la prop riété intellectuelle, en particulie r 

des articles L. 613 et L. 615 CPI permettaient d’atteindre sa ns problème plus de 75 % des 

points attribués. 
 

Enfin, les candidats se doivent d’être informés des évolutions récentes d e la loi française. Il 

était donc a ttendu que les candidats fassent ré férence à la loi ren forçant la lutte contre la 

contrefaçon, entrée en  vigueur le 2 0 mars 201 4, qui complète les dispositions relatives à 

l’indemnisation des préjudices introduites par la loi du 29 octobre 2007, et qui met en œuvre 

des mesures probatoires renforcée s qu’il s’ag isse du droit  à l’information et de la saisie - 

contrefaçon. 
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En résumé, sur la totalité des candidats 
 

- 19 % ont obtenu plus de la moitié des points à l’analyse de la validité. 
 

- 6 % ont obtenu la totalité des point  s attribués pour avoir remarqué qu e la date de 

publication de DII était erronée. 
 

- 38 % ont mis en évidence que le document DIII ne pouvait être utilisé pour attaquer la 

nouveauté du brevet de DOMINO. 
 

- 44 % ont correctement utilisé le  document DIV afin de contester la validité d es 

revendications 1 à 3. 
 

- 56 %  ont correctement invalidé les revendications de procédé sur la base du 

document DV. 
 

- 38 % ont évoqué la possibilité d’une r equête en limitatio n en France ou bien de 

modifier le jeu de revendication du brevet devant l’OEB. 
 

- 13 % ont indiqué la possibilité pou r DOMINO d’obtenir une revendication de produit 

sur  une composition herbicide et      une reven dication  d’utilisation  d’un  concentré 

herbicide émulsionnable qui soient nouvelles et inventives. 
 

- Aucun n’a abordé le risque de contrefaçon par équivalence. 
 

- 56 % ont o btenu plus de la moitié des po ints attribués pour l’analyse des a ctes de 

contrefaçon de POUSSEPLU. 
 

- 38 % ont obtenus plus de la moitié des points  attribués pour l’analyse des actes d e 

contrefaçon de LOTUS. 
 

- 44 %  ont obtenus la totalité des points attribués pour l’analyse des actes de 

contrefaçon de RAMBLAS. 
 

- 19 % ont cité la nouvelle loi n°2014-315 du 11 mars 2014 relative au renforcement de 

la lutte contre la contrefaçon et à l’indemnisation du préjudice. 
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E X E M P L E D E S U J E T 

E P R E U V E O R A L E 

 

 
 
 
 

Nous, Société GAMMA, sommes un producteur d'acide acétique. 

Nos unités de production sont situées en France et en Italie. 

Le procédé de fabrication mis en œuvre dans ces unités est le procédé décrit dans le 

brevet européen n° 030000 dont la traduction française du brevet délivré est jointe en 

annexe A. 
 

Les exemples 7 à 9 de ce brevet sont représentatifs de notre procédé de fabrication. 

Nous commercialisons l'acide acétique dans le monde entier. 

Depuis un mois, nous avons connaissance de l'importation et de la 

commercialisation en France d'acide acétique par une société X. Nous pensons qu'il 

existe de fortes chances que cet acide soit fabriqué selon le procédé décrit dans 

notre brevet EP 030000. 
 

Nous avons effectué une recherche documentaire complémentaire et avons trouvé le 

brevet européen n° 025000 joint en annexe B. 
 

 Que pouvons-nous lancer comme actions pour éviter rapidement la concurrence 

en France de cette société ? 
 

 Quelle serait la situation et nos possibilités d'action dans les cas suivants : 
 

1. La société X achète l'acide acétique en Allemagne à l'un de nos distributeurs 

et l'importe en France. 

2. La société X possède une unité de fabrication d'acide acétique en Belgique. 
 

3. Nous avons concédé une licence de notre brevet à une société Y qui fabrique 

et commercialise l'acide acétique dans un pays situé hors de la communauté 

européenne. X achète l'acide acétique à cette société avant de l'importer en 

France. 
 
 
 
P.J Annexe A : EP 030000 

Annexe B : EP 025000 



Annales 2014- Chimi!Pharmacie- page 138 

 

 

Annexe A 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

''Procédé   dé.  préparati·on    d'acides   c.arboxyliques 11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La présente invention a pour objet un prooédê de 

préparation d'un acide carboxyliqUe ayant (n + 1) atomes de 

carbone (par exemple l'acide acétique dans lequel n = l à 

partir d 1 un alcool ayant n atomes de carbone (par exemple le 

5  méthanol)  par carbonylation  en phase l.iquict en présence d'un 

catalyseur  au  rhodium  et  d • un  promoteur  consistant  en  un 

iodure 

La préparation  d •acide acétique par la carbonyla 

tion du méthahol catalysée par le rhodium et aotiv e avec un 

10  promoteur consistant en un iodure, à température et  sous 

pression élevées, est un procédé bien connu qui est mis en 

oâuvre industriellement. cette réaction particulière est un 

exemple d'un typa de réactions de carbonylation dans les 

quelles n'importe quel alcool ayant n atomes de carbone peut 

l5 être transformé en un acide carboxylique ayant  {n + ) atomes 

de carbon par réaction avèc 1 1 oxyde de carbone. Ces réac 

tions sont déorites en détail dans, par exemple, le document 

GB 1 233 121 et Applied Industrial Catalysist volume 1, 275- 

296 ( 983). L acide acétique est lui-même un composé chimique 

20 comme oial intéressant bien connu 

A l' éoh.elle industrielle, la carbonylation du 

méthanol en acide acétiq e est conduite dans des conditions 

constantes par introduction continue de méthanol, d'oxyde de 

carboner dtun catalyseur, d'un promoteur consistant en un 

25 iodure èt de la matière recyclée dans un   reacteur de 
 
 

 
\ 
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carbonylation aveo, en même temps·, déchargement continu d 'bn 

courant de produits contenant da l•acide acétique. Dans des 

conditions constant s classiques, la réaction de   oarbony 

lation est conduite én présence d•unB quantité stationnai e 

5   dg 14.-15 %  d'eau pour garantir de bonnes vitesses de réaction 

(voir le document EP 55 618 et Ind. Bng. Chem. Prod Res. 

Dev. 16 281-265 (1977)). Les autres constituants prin ipaux 

présents dana la réacteur n régin1e constant sont 1'acide 

acétique,  1•iodUrt? de méthyle et 1•acétata de 'méthyle produit 

10 par e térification rapide du méthanol avec l'acide acétique, 

dans les conditiùns de fonctionnement. 

Les docuruenta EP 55 618 et EP 161 874 ont montré 

qu 1un problème pos par un tel procédé est la tendanca du 

catalyseur   au   rhodium    à  précipiter   dans   les   parties   de 

15 1'installation dans  lesquelles  la  surpression  d' oxydt!  de 

·carbone est  relativement faible  ou dans les cas où la 

quantité dreau stationnaire dans le réacteur est inférieure 

à la valeur.nabituelle. ce dernier phénomèné provoque une 

di inution de productivité du réacteur si le procédé est mis 

20 en oeuvre avec de plus faibles quantités d'eau. 

Le   document   Sl?   161  874   réVèle   gue   ce   problème 

peut être résolu au moyen d'un stabilisant da catalyseur tel 

qu·1un   iodure   métallique   ou   iodure    qUaternaire    soluble-    Des 

sèls convenant particulièrement sont les iodures de métaux 

25 alcalins (par exemple l•iodure de lithium} pui$qua oes sels 

sont las plus solubles dans le milieu réactionnel. Pour de 

faibles quantités d 1 eau stationnaires, par e emple là 4 %en 

poids, une quahtité de 10 â 20 %en poids de l'iodure stest 

révélée être particulièrement avantageuse. Il a été trouvé 

30  également que les productivités, aux faibles teneurs en 

eau, sont.amé ioréea davantage si on fait fonctionner le 

réacteur dans  dès  conditions  telles 

 que, en régime constant, le réacteur 

oontienné 2 5 en poids d 1 acêtate de méthyle. 

Cela constitue Uhe quantité supérieure aux quantitês uti- 

3? lisées classiquement dans les installations industrielles de 
 

 
 
 

\ 
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 (a) au moins une quantité définie.dteau,. 
 

 
35 

(b) un   stabilisant   de   oatalyseur   choisi   entre  des 

iodures qui sont solubles dans le milieu réac- 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 

production  .. 
 

 
Bien que la suggestion décritè ai-dessus offre un 

moyen d'obtention d tune plus forte prod ctivité  dt acide 

acétique à partir d*un réacteur fonctionnant aveo de faibles 

5 quantitét:: d • eau stationnaire,  il est bien entendu souhaitable 

d 1aooroltré davantage la productivite, ai possible. cela est 

particulièrament vrai puisquê même en p ésenoe dfun stabili 

sant de catalyseur, la productivité dépend enoore dans una 

cert ine mesure de la qUantité d•eau. Ain i, u égard à ce 

10 qui précède,  le problème  à résoudré est l' arnélio.ration de la 

productivité d'acide acétique à partir d'un réacteur fonc 

tionnant avec de faibles quantités d'eau, en présence d'Un 

stabilisant de ùatalyseur. 

tJne   solution à  oe  problème, décrite   dans   le 

15  document EP 0250189, consiste à introduire dans le réacteur 

de carbonylation au moins 4 lb/int au manomètre d'hydrogène 

ga.zo ux.. Un autre  solution  qui  a  êté  trouvée  â  présent 

consiste à  ajout l:' des  quantités  efficaces  d1 un costabilisant 

consistant en un métal du Groupe VIB. 

20   Conformément à   la  présente invention 1   il est p 

oposé un procédé en phase l quide pour la préparation 

d'un acide carboxylique ayant  C n  + 1)  atomes 

 de carbone par réaction  de  1•oxyde de carbone avec 

un  alcool ayant n  atomea de carbone en présenoe d'un 

catalyseur au rhodium à tempé..... 

2S rature et sous pression élevées, procédé qui comprend 

l'introduction d&n un réacteur de oarhonylatiab de l'alcool 

etjou d'un ester de 1•alcool et de 1• acide carboxylique 

conjointernent avec 1'oxyde de carbone, et 1'évacuation de 

l'aoide carbo ylique  du  réaateu.r  de  ca:rbonylation,  carac- 

30  térisé en oa que le réacteur de carbonylation contient, au 

cours de la mise en oeuvre du procédé, uh milieu réactionnel 

liqUide comprenant  : 
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(o) 
 
 

(d) 

5 (e) 

(f) 

(g) 
 
 

problème 

tionnel à la température de la réaction, 

un  .oostabilisant   contenant   un   métal   du  ·GroUpè 

VIB, 

l'iodure dérivé de ltaloool, 

l'ester de ·acide carboxylique et de lraloool 1 

un catalyseur'au  rho iuro 1   et 

l'acide carboxylique. 

La   présente invention permet dè  résoudre le 

défini ci-dessus par l'utilisation dtun costabili- 

10  sant  contenant   un    métal   du   Groupe   VIB   pour accroitre la 

vitesse dê production d'acide acétique. sans souhaiter 

être lié à une quelconque théorie1 àes rêsuitats 

preliminaires de spectroscopie infrarouge    suggèrent gue la 

présence d'un costabilisant dontênant un métal du Groupe 

VIB augmente la 

1S concêntration d•entités catalytiquement  actives renfermant du 

rhodium, de formule Rh(CO} 2r2-, dans le réacteur de carbonyl 

ation  par rapport aux autres.  formes  moins réactives ou 

inactives  .. 

Le  procédé qui constitue la présente invention 

20  peut   être   appliqué   à   la   tl::'ansformation    de   n • importe. quel 

alcool   ayant   n   atomes   de   carbone   eh   n'importe   quel   acide 

carboxylique ayant (n + l) atomes de carbone. Cependant, le 

procédé convient partioulièr*mant lorsqu'un alcool ayant 1 à 

6 atomes de carbone doit être carbonylé. De préférence, le 

25 procédé  est  utilisé  pour  transformer  le méthanol  en  aoide 

acétique ou l•éthanol en acide propioniquet la premièrè de· 

oea t ansformations étant préférée. Bien que, pour le reste 

de· la    description, la   présente    invention    soit   décrite   Bl"f 

rapport  avec  le  procédé  de  transformation du   métha-nol    en 

30  acide acétique, on notera que toutes les indications sont 

applicables à d'autres obarges d 1 a cools avec les odifioaw 

tions évidentes appropriées. 

gn oe qui concerne le oatalyseur au rhodium, il 

est maintenant bien connu que,  initialement,  n r importe quelle 

35 source de rhodium, comprenant le métal proprement dit, des 
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sels, des complexes, etc., peut  être  introduite  dans le 

0 

réacteur de oarbonylation. Cela est dû au fait que, dans les 

conditions réactionnelles, toutes aas sources sont trans 

formées en une entité catalytiquement active. Il ést consi- 

5 déré que cette entité est l'anion Rh(Co) 2I2-. 

Bien que le prodédê puisse être mis en oeuvre 

sous   des   pressions   partielles   d • oxyde    de   carboné   pouvant 

s 'abaisr.::er â une atmosphère, un  intervalle  app écié  de 

pressions partielles pour un· fonctionnement industriel va de 

10 2 à lOO,  de préférence de 5 à 20, atmosphères ..  Le procédé est 

mis   en  oeuvre   avantageusement   à   une   température   dé   70   à 

220*C1   de préférence de 140 â l90'C. 

Lé  p ooédé de la présente invention est mis en 

oeuvre convenablement (a) par introduction continue de 

15 méthanol, d'acétate de méthyle ou de leurs mélangés dans un 

réaoteu de oarbonylation conjointement avec l s·courants de 

recyclage, de   l'oxyde   de   carbone   et,   facultativement,.    de 

!•hydrogène, et (b) par ctéohargement continu d'un oourant.da 

produits contenant de   11 acide acêtique: Au cours  de  ce 

20 fonotionnément continu, le contenu du réacteur est maintenu 

à  une oqmposition constante dans laquelle les constituants 

· principaux dans la phase liquide sont 1r acét.ate da méthyle, 

liiodure de méthyle, l'iodure d'hydrogène 1 l'acide acétique, 

l 1éaU 1 le rhodium, la stabilisant de catalyseur ét la 

. 25 costabilisant oontenant un métal du Groupe VIB. Des consti 

tuants secondaires,. par exemple des sous-produits, etc. , 

peuvent également être présents an de petites quantité . De 

préfét;ence 1  la camposition constante de la phase liquide est · 

tel;Le   que   les   constituants prinoipauxr à  1• exclusion de 

30  l•aoide acétique, qui, conjointement avec les impuretés 

et les  constituants secondaires, constituent le   reste  

de   la phase liquide, soient présents en des quantités 

comprises dans les intervalles larges  et

 intervalles préférés suivants : 
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Eau 

Acétata de méthyle 

5 Iodure de ruéthyla 

.'Rhadium   (ppm) 
 

Stabilisant de catalyseur 
(tel que Li!) 

Large 

%   en  poicls 

0 1 1 .,.  15 
 

0,1 - 6 

5 - 20 

100 - lOOO 

2  ...  20 

Préféré'' 

% en  poids 

0,5 ... 5 

1 - 6 

10 - 16 

250 ....  750 

l.O   ...  20 

 

Costabilisant du Groupe VIB 

10 (tel que  Mo(co)6) (ppm) 

 

0 - 10 000 l.- 5000 

 

te. stabili$ant de catalyseur, tel qu • il est 

mentionné dans le .document EP 161 874 1 peut être n • importe 

quel iodure métallique ou iodure d'qmmonium aternaire. Des 

exemples app êaiês des iodures métalliques sont les iodures 

lS  de métaux a oalins et de métaux aloaliho-terreux, comprenant 

l'iodure de lithium, l•iodure de sodium, l'iodure depotas 

sium, l'iodure de césium, l'iodure de magnésium et l'iodure 

de calcium. Ces iodures sont préférés· car ils présentent une 

solubilité relativement bonne dans  le miliea réactionnel. !1 

20 est con idéré que, dahs le cas des iodures de métaux alcalins 

et de métau}{ a.leal ino-te:rreult, la nature du cation est 

relativement sans importance et que c'est  la  présence  de 

l'ion iodure solubilisé dans le milieu r actionnel qui 

engendre l1 amélioration. Cela étant le cas, l•ioduremétalli 

25 que  préféré  est  l' i{)dure  dé  lithium 1    qui  possède.  la  plus 

forte solubilité dans le milieu réactionnel. 

L1 iodure· mêtalliqua peut être introduit direc 

tement dans le  réacteur de carbonylation.. En variante 

1• iodUré peut être enge.nd:r:é in situ puisqué, dans les 

30  conditions de fonotionne ent du réacteur de oarbonylation, 

unè large gamme âe sels métalliques réa it avec l'iodure de 

méthyle poul: engendrer 1'iodu.t'e tnétallique .. s sels métalli 

que$ préférés qui peuvent  êtr$ utilisés de  cette manièra sont 

les  carboxylates  en  c1 â  c6 ,  par  exemple  les  acétates  ou 
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propionates. 
 
 
Les iodures d'ammonium ou de phosphonium quater 

naira  solubles  peuvent être  utilisés  en  remplacement des 

iodures métalliques. Ces .:iodures peuvent également être 

5  ajoutés diraoten\ent ou ençrendrés in situ* Des iodurés 

d ,·ammonium quaternaire classiques sont ceux  dans lesquels le 

cation a été obtenu par transformation en un dérivé 

quater naire d 'une amine tertiaire,  cle  la    pyridine,    de   la  

pyr 

rolidine, de l'imida ole ou a•un autre composé azoté hétéro- 
10 cyclique .. 

Les oosta ilisants contenant un métal du Groupa 

VIB  peuvent  être n'importe  lesquels  des métaux  faiSe\l1t  pe.rtie 

au Groupe VIB du ableau êrioàique, tel qu'il est dêfini par 

cotton  et Wilkinson  dans   "Advanoed  Inorganic  Chemisteyn,   3ème 

15  édition,  c•est-â-di é  lé chromé,  le  molybdène  et  le 

tungstène, de préférenc le molybdène et le tungstène. Bien 

que Oés mêtaux puissent être ajoutés au milieu réactionnel 

sous n'importé quelle formel il est préféré d'utiliser un 

sel de valence faible, tel que  lracétata  ou  

l'iodure da 

20 molybdène, de  ohrome ou de tungstène, ou un complexe car 

bonylé tel qUe  Itro(CO) 6 , ·1(co) 6 , Cr(CO) 6 1   etc. 

Le oomportement des métau du Groupe V B dans un 

accroissement supplémantaire de  productivité  d'acide  acê.tique 

est inattendu et n'est pas un phénomène qui est apparemment 

25 présenté é alament par tous les autres métaux de transition. 

Un métal d&ns ce cas est le fer, dont l'effet consiste en une 

réduction effective da la productivité du réacteur. ·cette 

découverte est particulièrement importante oar, dans une 

installation industrielle, la corrosion conduit à  une 

30 accumulation de sels de f r, de molybdènè, dé tungstène, de 

chroroe et de nickel dans le réacteur. Il se révèle que cette 

accumulation de ces· sels métalliques a été considérée 

auparavant comme étant néfaste, probablement en. raison. da la 

présence  du   fer.   Ains , auparavant,  ·des  procédés   ont   été 

35 élaborês  pour  éliminer  du  milièu  réactionnel  tous  les  métaux 
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présents par corrosion (pa:z: exemple documents  U$  4  628  041 eJ:. 

EP 265 146). Cependant, il apparait à présent qu• l n'existe 

aucun besoih dt éliminer le chrome, le molybdène  et  le 

tungstène àu milieu ré otionnel. 

5  En conséquence( dans une forme de  réalisation de 

la présente  inventio:n,   il est proposé un procédé  pour   traiter 

des    courants    opératoires, et:Jgendrês lors   de la production d 

1aoidé aoétiqua à partir du méthanol, courants opér 

toiras 

qui contiennent du rhodium et les sels métalliques dlassiques 

10  engendrés par corro ion, ledit procédé étant caractérisé en 

ce qu'il comprend ltélimination sélective d tous les métaux 

d corrosion du courant opératoi e, à l'exception des sels de 

chrome, de molybdène ou de tungstène 

t• élimination sélective, }?ar e)!empla,  du fer d •un 
5  courant opératoire contenant du rhodium 1 du fer, du chrome, 

du molybdène et du tungstène peut être réalisée en utilisant 

des :résines séleotives échangeuses d 1 ions, une êlectro... 

dialyse, une précipitation sêléotive, etc. Le procédé défini 

par  1a  forme  de  réalisation   est  hien  entendu   applicable 

20  également à des courants opératoires qui sant engend é au 

cours   de    la.   oarbonylation    de    n • importe   quel    aloool    ayant 

n  atomas    de    carbone    en     un     acide     carboxylique     ayant 

(n + l) atomés de carbone. 
La présente invention est illustrée à présent par 

25 les exemples suivants. 

Exemple 1  .... utilisation de    molybdène_"*earbonyla. , go 

ooatabi.tisant 

on a introduit d ns un autoclave en Hastelloy de 

150 ml du AoOH (3212  g), du MeOAo (171 7 g), a2o (2,95 q)# du 
30 Mét (2B,l g), dU LiOAc.zH2o' (8r609 g) et une solution 

contenant du Mo(C0)6 (O,BZ g), une solution aqueuse de HI 

(solution à  57%, 1,45 g) t du AcOH (4,0 g) L•autoclave a 

été clos, purgé avec du N2  (3X40  bars au manomètre),  mis sous 

·pression avec du N2 (3 bars au'manomètre) et chauffé à l85•c 

35. et laissé au repos pour sa stabilisation pendant 25 minutes. 
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on a injecté dans l'autoclave du fRhCl(Co)2J 2 (0,06 g)   dans 

AcOH (5,64 g) sous una prassioh de 004 Lê co a été introduit 

de manière continue p ?Ar  une soupape de régulation dé pression 

de telle sort que la pression àans l'autoclave reste 

5  constante à environ 36 bars au manomètre.. Le co a été 

introduit â partir.ct•un réservoir de charge et la pression a 

été lllesurée au moyen d • un transducteur permettant une lecture 

à 0, l ba près La vitesse d 1 absorption de gaz à une l.'OSition 

oorres}?ondant à une composition de solution comprenant 5 % en 

1.0 poids/poids da  Z.leOAo   e.t  2  %   en  poids/poids  de  a2o  a  été 

mesurée, ce qui a donné une valeur de 7 1 6  moles/lh 

 xpéri@no oomparatiye A - Absence dê tout métal du Groyaa 

!liB 

On a introduit dans un autoclave en Hastelloy de 

15 150 ml du AcOH (38t2 g}, du MeOAo (17r76   g}, a2o (3,56 g)1 u 

Mel  (27,9 q) et du LiOAa.2H2o (8,60 g) L'autoolave a été 

olos, purgé et chauffé à 1as·c de la manière décrite dans 

l'e emple  1. La   olution  de catalyseur  consistant  en 

[RhCl(C0)2J 2 (01 06  g)  dana cOH (5184 9) a été injectée dans 

20 l'autoclave ·en utilisant une surpression de co qui a été de 
nouveau introduite dans 1'autoolave sur  demande  par  un 

régulateur de contre preaeion & pâttir d•un réservoir. La 

vitesse d•absorption de gaz à une position ·corresp ndant à 

une     composition    de     solution    comprenant    l.feOAo      (5  %    en 

25 p idsjpoids} et H20 (2  %   en poids/poids) a été mesurée, oa 

qui a donnê une valeur de 5,9 llioles/lh. 

EXPértenoe comparative B - Effet dU fer 

on  a introduit dans  un autoclave en Hastelloy de 

150 ml du AcOH (32t2 g') 1   du UeOàc (171 1 g) 1   H2o  (212 g)1   du 

3o Mêi  ( 27, 9  g) , du LiOJ\c .. 2H2 o ( 8, 6  g)  et une solution contenant 

de rracétate basique de fer (1,3 g}, une solution aqueuse de 

HI (solution à 57 t, 3 1 2 g) et du AcoH (3t0 g) L'autoclave 

a été oloa, purgé et chauffé à l85 c de la anière décrite 

dahs l•exemple 1.  La   solution de catalyseur consistant  en 

35 [Rhcl(C0)2)2 (O,o6 g)  dans AoOH (5,S5 g) a été injectée dans 
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1•autoclave en utilisant une surpl:'ession de co.. I.a vitesse, 

d•absorption de gaz à une position correspondant à une 

composition de solution comprenant UeOAc· {5 % en poids/poids) 

et H
2
o (2 % én poidajpoicts) a été mesurée, ce qui a donné une 

5 valeux de 1,9 rnole/lH.  Cet exemple montre que tous les métaux 

engendrés par corrosion na possèdent pas un effêt avantaqeux 

sur la vitesse de réaction. 

E ample Utilisation da l•aoétata da chrome nomme 

postabilisant 

20  on a introduit d ns un autoclave en Hastelloy da 

150 ml  du AcOH   {32,2 q),  du 1·1eOAc  (17 ( 6G  g) , H2 o  (3 1 1 q), du. 

Me! (27,9 g), du LiOAc.2H2o (S1 6 g} et une solution d-acétate 

de ohrome (1,51 g), une solution agueuae de Hl {solution à 

57 %,   1,1 g)  et  du  AcOii   (4,0 g) ..   L'autoclave  a  été. clos, 

15 purqê et chauffé à 185"C dê la roanière déorita dans l'e e)llple 

1. La.  solution  da  catalyseur  c0nsistant  en   [RhCl(COJ 2 ) 2 

(0,06 g) dans AcOH (5184 g) a été injectée dans ltautoclave 

au moyen druna surpression de co La vitesse d'absorption de 

gaz  à  la position  correspondant  à  une  oompoaition  dé  solution 

20  comprenant MeOAc (5 % en poids/poids) et HzO (2 % en 

poids/poids}  a  été.  1ne$urêe,  ce  qui  a   donné   une  valeur   de 

6,5 molesjlh. 

  empla  3 Utilisation da tunq2tène-carbonyle opmme 

:aoata.bilisant 

25  On a introduit dans un autoclave du AcOH 

(:32,2  g·),   du  l.feOAc   (17,7  g},   H2o  (2,85  g}s   du  Hel   (27,9  g), 

du LiOAo.2H2o {S,6 g} et una solution da [W(Co)6J (l,l g), 

une solution aqùeu e da HI (solution à 57 %, 1,4 g) et du 

2\oOH    (4 1 o t;J).   Ltautoolave   a   été  clos,  purgé   et  chauffé   à 

30  las·c de la manière décrite dans l'exemple 1. La solution de 

catalyseur  oonl:listant  en  [RhCl (cO) 2 ] 2  (O 1061 g)  dans  Acoa 

(5, 84 g) a été injectée dans 1'autoclave au moyen d'une 

surpréssion  de  co.   La   vitesse  dr absorption  de  gaz   à   la 

position correspondant à une compo$ition de solution compre- 

35 nant MèOAc (5  % en poidsjpoids) et H2o (2  % en poids/poids} 



11 

 
Annales 2014- Chimi!Pharmacie- page 148 

 

 

 
 

a été mesurée, ce qui a donné une valeur de 91 2 mole$/lh- 

Rxempla  4 Utilisation ae cbrome oarbonyle oomm! 

oçstabilis nt 

on a introduit dans un autoclave du AcOH 

5 (32,2 g), du MeOAo (17,7 g)J  H20 (2,85 g), du Mei (27,S g), 

du LiOAc.2H2o (6,6 g) et une solution de (Cr(C0)6] (01 55 g), 

une solution aqueuse de Ht (solution à  57 %, 1,1 g) et du 

AcOH (4, 0  g)..  L• autoclave  a   été  clos,  purgé  et  chauffé  à 

l85*C de la anière décrite dans l'exempla 1. La solution de 

10  catalyseur  consistant   en  [RhCl(C0) 2 ) 2 (0,06l   g) dans   AcOH 

(5184  g) a: étè   injectée   dans   11 autoolave   au   moyen  ·d1u11..e   · 

surpression de  co9 La    vitesse   d f abaorption de  .gaz  à  la 

position correspondant à une composition de solution oompre 

nant MéOA (5 % en poids/poids) et H2o (2  % an po ds;poids) 

15 a été mesurée, ce qui a donné une valeur de 1,1 mole$f2h. 

Exemple 5 Utilisation de mo!ybdène-aaçbony e dQm&e 

c.o·t t@i lisant 

Une solution de [Mo(C0)6J  dans AcOK (31,5 g} a 
étê chauffée   pendant 24  heures  â 80 "C  dans un tube de 

20  Sohletlok clos La solution résultante a êté refroidie et 

tra.nsfét'ée à un autoclave contenant dt1 AoOH ( 4, 8 g), du MeOAo 

(l7, 6  g),  H2 o  (2, 9  g),   àu  l·1ei    (27, 9  g)   et  du   LioAc .. 2a2o 

(8 1 61 g). t'autoclave a été olosc purgé et chàUffê à  185 8 C de 

la manière décrite dans l'exemple 1. La solution d cataly- 

45  $eUr consistant  en  (RhCl(Co) 2 ) 2.  (0,061 g)  dans AcoH   (5;84 g) a 

été injectée dans  l'autoclave au moyen d •une  surpression de 

co. vitesse d'absorption de gaz à la position 

oèrrespon dant à une composition de s.o!ution  comprenant  

!.JeoAc   (5  %  én poids/poids) et H2o  (2  % n poids/poids) a 

été masuraé, oe 

30 qui a donna une valeur de 811 moles/lh 

Exemple  6 Utilisation  de molybdène carhonyle oomm 

dostabilisant 

On  a introduit dans un autoclave en Hastelloy dé 

150 ml du AcOH (32,2 g), du MeOAc (17,6 g), H2o  (3,5 g), du 

35 M I  (29,5 g), duLiOAc.2H20  (8 1 6  9')  etdu (l·IO(C0) 6.]  {0182  g). 



 
Annales 2014- Chimi!Pharmacie- page 149 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

lJfautoclave  a  été  clos,   purgé  et  chauffé   à  1854 0  de  lâ 

manière dâorite dans l'exempl 1. La solution de oatalysëu 

cons stant en [RhCl(C0)2]2 (0,06 g) dans AcOH (SrB4 g} a été 

injectée dans l'autoclave au moyen d'Urt$ surpression de co. 
5 La vitesse d'absorption de ga à la position correspondant à 

une composition de solution oo prenant MeOAc (5 % en 

poidsjpoids) et H2o (2 % en poids/poids) a été masu ée, ce 

qui a donné une valeur de 8,5 molêa/lh • 

.Exemple  7 Util!s tion de molypdène-oa bQnyle oomme 

10 oostabilisant 

on a introduit dans un autoclave en Hastelloy de 

150 ml du AcOR (36,2 g), du MeOAc (17,65 g), H2o (3,55 g) 1 du 

Mer  (29,1 g), du LiOAc.2H2o (816  g)  et du [Mo(Co) 6 ]  (:I.,64  g). 

Ltautoclave   a  été   clos, purgé  et  o.hauffé  à  1ss·c de' la 

15 manière décrite dans l'exemple 1. La solution d catalyseur 

consistant en [RhCl(Co)2J (0 1 06 g)  dans AcoH (5,84 g) a été 

injeotée dans ltautoclave au moyen d•uné surpression de co. 
La vite.ssa d •absorption de gaz à  la position  oorrat:>pondant  à 

une composition de solution comprenaht MeOào (5 % en 

20 poids/poids) et H2o (2 % en poids/poids} a âté meauréef ca 

qui a donné une valeur de 719  moles/lh. 

 xemple  9 Utilisation , da  molybdèpe•catbonyle   aomm§ 

dostebilisant 

cm a introduit dans 11autoclave du AcOH  ( 3 6 1 2  g) 1 

25 du  HeOAc (17 1 65 g) 1 H2o (3, 5  g), du   Hei (:27 1 88  9) 1 du 

LiOAo 2R2o (Sr6 g) et du [Mo(C0}6J  (0,41 g). L'autoclave a 
été olos, purgé et chauffé à 185'C de la anière décrite dans 

l'axemple 1. La solution de catalyseur consistant en. 

(RhC!(C0)2J 2 (01 06 g) dans AcoH (5,84 g)  a été.injeotée dans 

JO l'autoclave  au  moyen  d 1Un surpression  de  co.  La  vitesse 

d•abso tion de qaz à  .la position co respondant à une 

composition dé solution comprenant HeoAo   f.B    %  en poids/poids} 

et H2o  (2  %  en poids/poids)  a  été roèsuréa,  ce qui a donné  une. 

valeur de 7,1 molesjlh. 
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Exémplè  9 utilisation d@ rno*yb4èfie-parbonyle oomme 

gostabil!sant 

on a  introduit dans l t a.utoclp.ve  du AoOH  (36 ( .2  9'), 

du MeOAo (l7t68 g),  20 (3,53 g), du Mer (28,0 gj, du 

5  LiOAc.2H2o (8 1 6   g) et du [ o{C0)6] (0,14 g) L•autoclave a 

été olos, purg et chauffé à 1as•c de· la manière décrite dans 

l'e emple 1 ·La solution de catalyseur consistant n 

[RhCl(C0)2J 2 (0,06 g) dans AcOH (5,84 g) a été injectée dans 

l1 autoolave en utilisant une surpression de co. La vitesse 

. 10  d 1 ab.sorption de gaz à la position correspondant à

 une c-omposition de  solution comprenant MèOAc   (5 %  en 

poidsfpClids) et H2o  (2  %  en  poids/poids)  a été mesurée,  ce qui 

a donnê une 

valeur de 6,6 molss(lh. 

axemple 10 Utilisation d•aoétatg de molybdène comm 

15 oostabi1isant 

on a intJ:oduit dans 1•autoclave du AcOH  (32,2  g), 

du  l eOAc (17 t 64  9'}, H20   (.2, 95  g), dU  Mei (28, 0  g) è:t  du 

LiOAc.2H2o {8,606 g)  et une aolution d'acétate de molybdène 

( 0, 67 g} 1" une  :;olution   aqueuse  de   ar (solution  à   57  %' 1 

20  lt41 g)  et du  AoOH  (4,0 g) ..   L 1 autoolave  a   été  clos, .purgé 

ave_o  N2  e.t   chauffé   à   1as•c  da   ra  manière    indiquée   dans 

l'exemple 1 La $Olution de catalyseur  consistant en 

[ Cl(C0)2)2 (0,06 g)  dans du AcOR (5,84 g) a été injectée 

dans l'autoclave  u moyen'd'una  surpression de co. La vitesse 

25  d •absorption de gaz à la position correspondant à une 

composition de solution oomprenant MeOAc (5 % en poidsjpoids) 

et H2 o (2 %  en poids/poids)  a été mesurée,  ce qui a donné une 

valeur de 7f6 moles/lh. 

BSCfai§ oompatatifp Utilisation d•aaéto-atu tonate. da 

30 vanadium 
1 

on a int odui t dans 1'autoclave du AoOH ( 3 6, 2 g) , 

du HeOAc (17,66 g} 1 H2o (3,ss·g),  du  l.fê:C  (28,0  g),  du 

LioAo.2H2o (8,60 g) et du V(acac) 2 (l,l g). L•autôclave a été 

clos et chauffé à  185oc de la tnanière  indiquée dans 11 exemple 

35-   1.  La    solution  da   catalyseur consistant en (Rhcl (CO) 2 J 2 
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(o,061 g)  dans AcOH (5,84 g) a été injectée dans l'autoolâva 

en utilisant une surpression de co. La vitesse d'absorption 
de  gaz  lnêsurée   â  une  composition  dé   solution  comprenant  MêOAc 

(5 % en poids/poida} .et u2 o (2 % en poids/poids) a donné une 

5 valeur de- 5,9 ruolesjlh 
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REVENDICATIONS 
 

 
 

1. Procédé en phase liquide pour Ja préparation d•un acide carboxylique 

ayant (n + 1) atomes de carbone par réaction d•oxyde de carbone avec un 

5. alcool ayant n atomes de carbone en présence d'un catalyseur au rhodium à 

température et sous pression élevées, procède qui comprend .1'introduction 

de f'afcoof et/ou d'un ester de l'alcool et de l'acide carboxyHque 

conjointement avec de 1 'oxyde de carbone dans un réacteur de 
 

carbonylatlon, et l'évacuation de 1•acide carboxylique du. réacteur de 
 

JO  carbonyJation,  èaractérisé en ce que le réacteur de carbonylatfon contient. 

au cours de ra mise en oeuvre du procédé, un milleu réactionnel Uqulde 

comprenant  : 

(a) au moins une quantité définie d•eau, 
 

(b) un stabiHsant de catalyseur choisi entre desiodures qui sont solubres 
 

15 dans fe milieu  ractionnel  à la température de Jç:t  réaction, 
 

(c) un costabiHsant contenan.t un métal du Groupe VIB, 
 

(d) l'iodure dérfvé de l'alcool, 
 

(e) l'ester de } acide carboxylique et de !'a1cooJJ 
 

· (f) un catalyseur au rhodium. et 
 

20    · (g} J'acide carboxyJique. 
 

 

2.Procédé en phase liquide suivant ra revendicatiQn  1. caractérisé en ce 

que l'acide carboxylique est J•acJde acétique et l'alcool est le méthanol. 

 
 

25 3.Procédé en phase tîquide suivant la revendication 2, caractérisé en ce 

que la quantité de i'eau va de o. 5 à 5 %du poids total du contenu du réacteur 

 
 

4. Procédé en phase liquide suivant la revendication 3, caractérisé en ce 

que la quantité· d'acétate de méthyle dans le réacteur est comprise dans 

30 l'intervalle de 1à 6 % du poids totaf du contenu. du réacteur. 
 
 

\ 
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5. P'rocédé en phase Hqujde suivant l'une des revendications précédentes, 

caractérisé en ce qu'une concentr?tion dans le mUieu réactionnel du costabifisant 

VIB est maintenue  en ajoutant au milieu réactionnef une quantité efficace d'un 

s métal du groupe VfB ou en êlimrnant sélectivement tous les métaux sensibles à 

ra corrosion,  à l'exceptlon des seJs de chrome*  de molybdène ou de tungstène 

du milieu réactionneL · 

 

 

6. Procédé en phase liquide suivaht fa revendication 1, caractérisé en ce 

10 que Je stabiHsant de cataryseur est un iOdure de métal aJcafln: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 

?.Procédé en phase liquide suivant selon l'une des re-vendication 

précédentesr caractérjsé en ce que fe costabili$ant contenant un métal  du 

Groupe VJB est un costabHîsant consistant en molybdène ou tungstène. 
 

 

8.Procédé en phase liquide suivant ra revendication  7,  caractérisé  en ce 

que Je costabHisant contenant un métal du Groupe VIB est un seJ de molybdène 

ou de tungstène de valence faible ou un dérivé carbonyle de molybdène ou de 

tungstène. 
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"Procédê de régénération d'une solution catalytique de 

carbonylation pour éli:ninar les métaux cox:rosifs 11 • 

 
 
 

 
Cette invention se rapporte à   un p océdé pour la 

régénération des solutions catalytiques de oarbonylation 

contenant du rhodium et du lithium ainsi que des produits 

de contamination métalliques et corrosifst qs façon à 

$  réduire la teneur sn produit contaminants mé alliques ; 

I•inventio est particulièrement utila pour éliminer de 

tels produit de oontaroination de telles solutions 

catalytiques utilisées dans les ptocédés pour oarbonyle 

le méthanol et le transformer en acide acétique en 

10 prdsenc& d 1 un catalyseur contenant du  rhodium. 

Parmi les procéd s couramment utilisés pour 

synthétiser 1 1 acide acétique, l'un de plus utiles 

commercialement est la ca bonylation catalytique du 

mét·hanol    avec   du   monoxyde   de   carbone comme   décrit  dans 

15 le brev t américain N° 3 769  329 délivré aux noms de 

Paulik at autr s le 30 Octobre 1973 •.Le catalyseux de 

carbo ylation comprend du rhodium, soit dissous ou 

autrement di$persê dans   un milieu réactionnel liquidé 

ou autre supporté sur un produit solide inerte, eveo un 

20  promoteur de  catalyseut contenant un halogène comme par 

exemple ltiadure de méthyle le rhodium peut ét e 

introduit dans le syst&me réactionnel sous de nombreuses 

formes quelconques et il importe peu,  ui  cél$' est  possible 
 
 

\ 
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d'identifier la nature exacte de la fraction rhodium 

dans le complexe catalytique actif. De la même maniè e, 

la nature du promoteur d'halogénure n'est pas critique. 

Les brevetés ont décrit une très grande quantité de 

5 promoteurs appropriés, la plupart desquels sont des 

iodures organiques. D'une manière très typique et utile, 

la réaction est conduite avec un catalyseur qui    est 

dissous dans un milieu réactionnel liquide dans lequel 

du gaz de monoxyde· de carbone barbote de façon continue. 

10  Un perfectionnement dans les procédés de ltart 

antérieur pour la carbonylation dtun alcool en vue de 

produire l•acide carboxylique ayant un atome de carbone 

de plus que l'alcool en présenc d'un cat ly$eur de 

rhodium est décrit  d ns la demande de brevet européenne 

· 15 N°  161  874,  publiée  le  21  Novembre   1985.  Comme  décrit 

dans cette demande, de l'acide acétique (HOAc) est 

produit à   partir de    méthanol (MeOH) dans un milieu 

réactionnel comprenant de l'acétate de méthyle (HeOAc)t 

de l'halogénure de méthyle, en particulier de l'iodure 

20 de m4thyl' (Mel)t et de rhodium présent suivant une 

concentration catalytiquement efficace. L'invention 

r side essentiellement dans la découverte .que la stabilit 

du catalyseur et la productivité du réacteur de carbony 

lation peuvent êtie maintenues è   des niveaux élevés de 

25 façon surprenante, même pour des concentrations d'eau très 

faibles, c 1  est-à dire 4% en poids ou moins, dans lè 

milieu réactionnel (en dépit de la pratique industrielle 

générale du maintian approximatif de 14% en poids ou 15% 

en poids d'eau) en maintenant dans le milieu réactionnel, 

30 avec une quantité catalytiquement efficace de rhodium, 

au moins une concentration finie d'eau 1 d'acétate de 

méthyle et d'iodure de méthyle, une concentration spéci 

fique drions iodure au delà et au-dessus de la t neur en 

iodure qui   est   prés nte sous   la   forme    d'iodure   de   méthyle 

J5 ou d'un autre iodu e organique. l'ion iodure est présent 

comme un sel simple, l 1 iod r de lithium étant préféré. 
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Il est dit à   propos des applications que la concentration 

d'acétate de méthyle et  de selsd'iodure est un paramètre 

significatif affectant le taux de   carbony1ation du 

méthanol pou produire de l'acide aèétique en particulier 

5 pour des concentrations faibles d'eau du réac eur. En 

utilisant dés concentrations relativement élevées . 

d'ae.étate  de  méthyle  et de  sel d'iodu.re,   on   obtiént  un 

egré su prenant de stabilité du catalyseur et de 

productivité du réacteur m me si Je milleu réactionnel 

· 10 liquide co tient de 1•eau suivant des concentrations 

aussi faible$qu'enviran 0,1% en  poids, c•est-à-di e 

un concentration aussi faible qutelle·peut âtre·définia·d 1une manière 

large simplement comme nune concentration finieu d'eau 

En outre, le milieu réactionnel utilisé améliore la 

15  stabilité du cataly eur de rhodium, c 1 ést-à-dire la 

résistance à  la  p éoipitation du catalyseur, en  particu 

lier pendant les tapes de récupération de produit du 

procédé où une distillation dans le but de récupéTer le 

produit acide acétique tend à éliminer du catalyseu le 

20 monoxyde de carbone qui 1   dans l'environnement aintenu 

dans le récipiant réactionnel, st un ligand avec un 

effet stabilisant sur le rhodiumr 

Dans  la mise  en oet.Jvte  du  procé_dé  pour  la 

carbonylation du méthanol en vue de la prodwction 

25  d'acide acétique de façon continue, una solution conte- 

nant le complexe catalytique soluble est sépatée de 

Jfeffluent du réacteur et recyclée vers le réscteur. 

Cependant avec u fonctionnement pendant des périodes 

prolongées, des produits corrosifs, à savoir fer, nickel1 

0 molybdène 1  chtome et analogues se forment et se créent 

dans le cou ant de recycl&g catalytique. DA    tels métaux 

étr ngers, s'ils sont présents en une quantité suffisshtês 

sont connu$ cnmme interférant aveo   la réaotion da 

carbonylation ou acoélérant des réactions concurrentes 

5  telles que la réa tion eau-ga (fo mation d'hyd ogène et 

de dioxyde de carbone) et la Formation· de méthane. Ainsi, 

la présenc de ce$ produits de contamination métalliques 
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et corrosifs a un effet néfaste sur le p poédd, en 

pa ticulier 1  un perte subséquente en rendement basé su 

le monoxyde de carbone. En outre, les métaux étrangers 

peuvent réagi avec l'iode ionique ce qui rend ce composé 

5 du système catalytique inutilisable pour  une réaction 

avec le rhodium et p ovoque une instabilité dans le 

système catalytique. En vwe du coût élavé du càtalyseur 

contehant du rhodium, un refflpl cement du catalyseur 

dépensé peut être effectué $eulement avec un coat- 

10 prohibitif. Par conséquent un prDcédê de   régénération 

du catalyseur est non seulement dé irable mais nécessaire. 

Selon le brevet américain N° 4 007 130, une 

solution catalytique de ca bonylation· comprenant le 

pToduit téactionnel complexe d'un composé de rhodium o 

15  d 1 ùn composé d'iridium, un composé d'halogène et du 

monoxyde de carbone qui contient des produits corrosifs 

métalliques est mise en contact intime avec  une résine 

échangeuae de cations oans  sa forme hydrogène et la 

solution catalytique écupéTée t dépourvue de produits 

20 corr-osifs  métalliques· Comme-  décrit  dans  ce  brevet,  la 

mise eh contact e t effectu6e en faisant passe la 

solution catalyt qua contenant les produits de contami 

nation métalliques co rosifs et indésirables au travers 

dtun lit de la résine échangeuse de cations et en· 

25 récupérant comme effluent du  lit a solution catalytique 

conteH nt le composé complexe d'i idium ou de rhodium 

mais sensiblement dépourvue de produits corrosifs qtti 

sont adsorbés s r et élimin§s par la lit de rdsine. 

Après épuisement comme indiqué par passage des produits 

30  métalliques corrosifs dena J•effluent 7 le lit de résine 

est régénéré par traitement avec un acide minéral tel 

que l'acide chlorhydrique 1 sulFurique phosphorique ou 

iodhydrique et réutilisé. 

Cependant 1    le brevet américain N° 4 007 130 

JS  n'envisage pas l'utilisation de solutions catalytiquee 

telles qu'indiquées dans le document EP-A-0161874 sus 

mentionné, Ainsi, dans les solutions catalytiqués 
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améliorées comme discuté _préc€demment, il est prdsent 
E< 

une concentration spécifique d'ions iodure au delà et 

au-dessus de la teneu en iodure qui est présente sous 

la forme d'iodure de méthyle ou d'un autre iodure 

5 organique. Cet ion iodure supplémentaire est présent 

comme un sel simplet et plus préférablement 1   comme de 

l'iodure de lithium. Cé qui a été découvert est que, 

en !égénérant la solution catalytique afin d'éliminer 

les produits contaminants métalliques au moyen du passage 

10  de la solution catalytique au travers d'un lit d'une 

résine 6changeuse de cations sous la forme hydrogàne 

comme décrit dans le document US-A-4 007 130, l'ion 

lithium dans la solution catalytique est également 

réduit. L'élimination de   l'ion lithium de   la solution 

15 catalytique réduit grandement la réactivité et la stabi 

Iit du milieu réactionnel. 

Par conséquent, il est nécessai e  de proposer un 

procédé amélioré pour régénérer les solùtions catalytiques 

de carbonylation qui contiennent du lithium pour pe mettxe 

20 11 élimination   des  produits   oontaminants   mé.ta11iques   et 

corrosifs des solutions catalytiques et pour éviter 

l'élimination des composés désirables de telles solutions. 

C 1 e$t par conséquent un objet de la présente invention 

de proposet un procédé pour traiter des solutions cata- 

25  lytiques de ca bonylation contenant du lithium afin 

d'éliminer de celles-ci les produits corrosifs métalli 

ques   et  de   r-écupérer   la' solution  catalytique  sous  une 

forme appropriée ·pour la retourner au procéd·é .sous la 

forme  d'un catalyseur  actif sans  la  nécessité  d'un 

)0 remplaceme t excessif des composés qui sry trouvant. 

Selon le procédé de la présente invention 1  une 

solution catalytique comprenant du rhodium et une 

concentration fini d'ions lithium et qui est contaminéé 

par des  métau corrosifs est mise en contact intime avec 

35 une résine échangeuse de 'cations sous sa forme lithium 

et une solution catalytique est écupérée dépourvue de 

produits de contamination métalliques et sans diminutions 

\ 
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importantes de Ja teneur en lithium: D'una mttnière 

générale, la mise en contaèt est efFectuée en faisant 

passer la solution catalytique contenant les produits 

da contam nation métalliques indêsirables à   travers un 

5 lit da la résine échangeuse de cations sous la forme Li+ 

et en récupérant comme effluent du lit la solution 

catalytique contenant le composé de rhodium et du lithiumt 

mais qui est sensiblement libérée de produits corrosifs 

qui sont élimin's par le lit de résine. Après épuisement 

10 de la réaina échangeuse drions, le lit de résine peut 

être régénéré par traitement avec  un  sel de lithium tel 

que l'acétate de lithium et réutilisé. 

La figure est un diag amme schématique illustrant 

lrécoulement des courants du procédé utilisés dans la 

15  carbonylation catalytique du éthanol en acide 

acétique et l'élimination des produits corrosifs 

métalliques des courants du  procédé. 

le p ooédê de la présente inventi n est applicable 

à   la régéh ration de solutions catalytiques contenant des 

zo complexes de rhodium solubles et des produits .de contami 

nation métallique tels que le fer 1  le nickel, le chrome 

et le molybdène les solutions catalytiques auxqual1e$ 

la technique de régéné ation da l'invention est particu 

lièrement applicable sont celles qui sont utile5 pour la 

z5  carbonylation du méthanol en vue de sa transformation 

en acide acéti ue sous des conditions d 1 eau faibles, 

oomme établi dans    le document EP-A-0161874. Par 

conséquent, les solutions catalytiques à égénére 

suivant le procédé de  là présente invention 

contiennent 

30  le catalyseur de rhodium et le lithium qui est présent 

sous la fôrme d'un sel dtiadure de lithium. 

Dans la carbonylation avec raible teneur en eau 

du méthanol pour obtenir l1 aùide àcétique comme indiqué 

à  èit e d'exemple dans le dotument EP-A-0161874 1  le 

35  catalyseur qui est utilisé comp end un composé de rhodium 

et un initiateur d 1 halogène dans  lequel l•halogène est 

soit le brome ou l'iode. D'une maniere généraJe, on croit 
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que le composé de rhodium du système catalytique est 

présent  sous  la forme ··d'un  composé de  coordination de 

:hodium avec un composé d,haJogène fournissant au moins 

l'un des ligands dudit composé de coordination En plus 

5  de la coordination d rhodium et de l'halogène, on pense 

également que les ligands de monoxyde de ca bone forment 

des complexes ou des composés de coo dination àVeè le 

rhodium. Le composé de rhodium du systèm catalytique 

peut êt e fourni en introduisant dans la one réaction 

10  nelle du rhodium sous la forme de rhodium métal, 

d'oxydes et sels de rhodium, de composés de rhodium 

organiques, de composés de coordination de rhodium et 

analogues. 

le composé favorisant l'halogène du système 

15  catalytique consiste en un composé d'halogène comprenant 

un halogénure otganique. Ainsi, des halogénures d'alkyle, 

ryle et susbtitués par alkyle ou aryle peuvent être 

utilisés. De préférence, l'initiateur drhalogénure est 

présent sous  la forme   d'un halogénure d•alkyle dans 

20  lequel le radical alkyle correspond au radical alkyle 

de  l'alcool fourni  qui est carbonyl . Par exemple, dans 

la carbonylation du méthanol pour former de 1• cîde 

acétique,  J•initiateur d'halogénure comprend  un  halogénure 

de méthyle et plus préférablement un iodure de méthyle. 

2.5 Le milieu r actionnel liquide utilisé peut 

. comprendre tout solvant compatible avec le système 
. 

catalytiqu'e   et  peut  comprendre  des  alcools  purs,   ou  des 

mélanges de la m tière premièra d 1 alcool et/ou de l'âcide 

carboxylique désiré et/ou des esters de ces deux composés 

30  Le solvant préféré et le milieu réactionnel liquide pour 

le p ooédé de  carbonylâtion à  faible teneur en eau 

oomP.rennént ls  produit   d' ë cide   carboxylique,   Ainsi 1    den$ 

la carbonylation du m6thanol en: : acide acétique 

le solvant préféré est l'acide acétique. 

35  De lieau est également ajoutée au milieu réaè- 

tionnel mais à   des concentratjons bien en dessou de ée 

qu on eatimait pratique jusqu'â ptésent pou obtenir des 

\ 
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iteeses de réaction suffisantes. Il est connu que dans 

les réactions d carbonylatfon catalysées par rhodium 

du type considéré dans cette invention, l'addition d'eau 

exerce un effet bénéfique sur la vitesse de ré ction 

(Brevet américain N° 3 769 329). Ainsi, les opérations du 

commerce se d roulent à   das concentrations d'eau d'au 

moins 14% en poids. Par conséquent, il est tout à   fait 

inattendu que des vitesses de éêction sensiblement 

égales à  et au-dessus des vitess s de réaction obtenues 

10  avec d tela niveaux élevés de concentration d'eau 

puissent être obtenues avec des concentrations en dessous 

de 14% en poids et aussi faibles que 0,1% en poids. 

Selon le procédé de carbonylation utile dans la 

présente invantion, les vitesses de .réaction désirées 

15  sont obtenues même à  des concentrations d'eau faibles 

en incorporant dan& le milieu réactionneJ un ester qui 

correspond à   l'alcool qui est carbonylé .et au produit 

acide de la réaction da c rbonylation t un ion iodure 

supplémentaire qui est sur et au-dessus de l'iodure qui 

20  st présent comme initiateur de catalyseur tel que 

l'iodure de méthyle ou un autre iodure organique. Ainsi, 

dans la arbonylation du méthanol pour former de l'acide 

acétique, l'ester est l'acétate de méthyle, et l'initia 

teur d 1 iodure supplémentaire est un sel d'iodu e, par 

25 e emple l'lodure de lithium. Il a été trouvé que pôut 

des faibles concentrations d'eau 1 1 aoétate de méthyl 

et l•iodure de lithium agissent oomme des agents favori 

sant la vitesse seulement lorsque des  concentrations 

relativement élevées de chaoun dB ces composés sont 

)0 présentes et que la vitease st plus élevée lorsque las 

deux composés sont présents simultahément. Ceci n'a pas 

6té reconnu dans l'art.antérieur av nt la description 

du document EP-A-016187 . La concentration d•iodure 

de lithium utilisée dans le milieu réactionnel de la 

35 préaente invention est estimée comma étant ttès élevée 

comparativeme t avec le peu d'indications donné dans 

1•art antérieur traitant de !•utilisation des sels 

\ 
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d'halogénure dans les systèmes réactionnels de cette 

sorte. 

les solutions catalytiques de carbonylation à 

faible teneur en eau sont utiles dans ls carbanylation 

5  d'autres alcools à côté du thanol. Ainsi, des 

matières premières utiles qoi peuvent être carbonylées 

comprennent des aloanols contenant de 1 à 20 atomes de 

carbone.·  Des   matières   premières   préférées   sont   des 

alcanols contena t de 1 à  10 atomes de carbone, et plus 

ta p éférablement des alcanols de 1 à  5 atomes de carbone. 

Le méthanol est la matière première particulièrement 

p éférée et a$t tran fo mé en acide acétique. 

La réaction de carbonylation peut être réalisée 

par mise en contact intime de l'alcool ci-dessus défini 

15  qui est en phase liquide, avec un monoxyde de carbone 

gazeux barbotant dan un milieu réactionnel liquide 

contenant le catalyseux de rhodium, le composé contenant 

11 halogène, l 1 alkyl ester et l'agent soluble supplémen 

taire favorisant le sel d'iodure, à  des conditions de 

20 tempé ature  et  de  pression  appropriées  pour   former  le . 

produit de oarbonylation. Ainsi, .si la matière première 

fourn e est du méthanol, le oomposé contenant de 

1 1 halogène comprendra de l'iodure de méthyle et l'aklyl 

ester comprendra de l'acétate de méthyle. Il est génér - 

25  lement eoonnu que c'est la concentration en ion iodure 

dans le système catalytique qui est·importante et n n pas 

le cation associé à   l'iodure, et qua pour une concentra 

tion molaire donnée de l'iodure la nature du cation 

n•est pas aussi significative que l'effet de la concen- 

10  tration d'iodure. Tout sel d'iodure métallique, ou bien 

tout sel d'iodure de n'importe quel cation organique, 

peut etre utilisé à la condition que le sel soit suffi 

samment soluble dàhs le milieu réactionnel pour procurer 

le niveau désiré d'iodure Le sel d 1 iodure peut être un 

35  sel quaternaire d 1 un cation organique ou bien le sel 

d'iodure d'un oation inorganique 1  et de p éférence, il 

s•agit d'un sel d'iodure d 1 un élément du groupe comprenant 
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les métaux·du groupe Ia et du groupe !la de la classifica 

tion périodique telle qu'indiquée dans le "Handbook of 

Chemistry nnd Physics" publié pàl.' CRC   Press, Clevelandr 

Ohio, 1975-76 (56ème édition), En particulier, les iodures 

5 de métaux alcalins sont utiles, 1 1 iodure de lithium étant 

préféré. C'est pourtant l'utilisation de l'iodure de 

l;ithiurn  et  la pe f;:e pot' inadvertance da oelui-ci pondant 

!•élimination des produits de contamination métalliques 

des solutions catalytiques pa échange d'ions, qui est 

10  le problème direct ment résolu par le procédé  de 

régénération catalytique de cette invention. 

les températures de réaction typiques pour la 

carbonylation sont d'approximativement 150-250°C, avec 

un intervalle de température d 1 environ 160 220°C qui est 

15  1 1  intervalle préféré. la pression part5elle du monoxyde 

de carbone dans le réacteur peut varier largement mais 

est typiquement d'$nViton 0,2026 à 3,0 3 MPa (2-30 

atmosphères) et préférablement d'environ 0,4052-1,513 MPa 

(4-15 atmosph res) Etant donn6 la pression partielle des 

-zo sous-produits·et la pression de vapeur des liquides 

contenus, la pression totale du réacteur se situe dans 

l1 intervalle compris entre environ 1 519 et 4,052 MPa 

(15 8 40 atmosphères). 

Un système réactionnel qui peut étre utjlisé dans 

Z5 le présent procédé am6lio é de régénération catélytiqu 

est montré sur la figure et compre.nd un réacteur 10 de 

carbonylation en phase liquide, un  appareil à   vaporisation 

instantanée 12 et une colonne 14 de séparation acide acétique-

iodu e de   méthyle Le réacteur de carbonylation 

3o 10 est typiquement un autoclave agité è    l'inté ieor 

duque les produits liquides de réaction sont maintenus 

automatiquement à  un niveau constant. Dans ce réacteurt 
1 

on introduit de  façon  continue  du méthanol  frais i 

suffisamment d 1 eau pour maintenir au moins une conoehtra 

35  tion finie d'eau dans le milieu réactionnel, une solution 

catalytique recyclée provenant du fond de l'appareil à 

vaporisation instantanée, et da l'acétate de méthyle t 
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de l'iodure de méthyle recyclé à  partir de la tête ela 

colonne 14 de séparation acide acétique-iodu de méthyle. 

D'autres systèmes de distillation peuvent être employés 

pour autant qu'il procurent des moyen pour récupérer 

5 l'acide ac t!que brut at recycle à   la solution cataly 

tique du réacteur, de l'iodute de méthyle et de l 1 ac6tate 

de méthyle D ns le procédé préféré, du monoxyde de          

cQ rbone ·mé1ang é  est introduit de façon  continue dans le 

réacteur de csrbonylation 10 juste en dessous de 

10 l'agitateur qui est utilisé pour agiter l s produits. 

La matière première gazeus est évidemment complètement 

disperaée dans le liquide de réaction par ce moyen. Un 

courant de purge ga eux est mis à  l1 échappem nt depuis 

le réacteur pour empêche la formation de sous-produits 

15 gazeux et pour maintenir une pression partielle da 

monoxyde de catbone donnée à   une pression total donnée 

du réacteur. La température du réacteur est contrôlée 

automatiquement, t le monoxyde de   carbone est introduit 

à  une vitesse suffisante pour mainteni la prassion du 

20 réacteur totale désirée. 

Le p oduit liquide est etiré du   réact ur de 

carbooylation 10 à   une vitesse suffisante pour y  maintenir 

un hiveau.conatant et est intraduit.dans ltapper ii à 

vaporisation instantané 12 à   un point intermédiaire 

25 ent e la tête et le fond de oelui-c . Dans l'appareil à 

vapo isa ion instantanée 12 la solution catalytique est 

retirée comme un cou ant de base (acida acétiq e 

prédominant et contenant' le rhodium et le sel iodure 

avec dea qu ntités moindres d 1 àcétate de méthylè, d•iodu e 

30 de méthyle et d'eau), tandis que la tête de l'appareil à 

vaporisation instantan e 12 comprend en grande·pa tie 

le produit d'acide acétique avec de l'iodure de méthylef 

de  Jracétate de méthylà et de lleau. Une partie du 

monoxyde de carbone avec des sous- oduits gaz vx tels qua 

méthane, hy rogène e dioxyde de carbone sort du sommet 

de l'appareil è vaporisation instantanée 12 
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Let   produit· d 1 ao;ide  acétique soutiré  du   fond  de 

la colonne 14 de séparation acide acétique-iodure de 

méthyle (il peut également tre retiré sous la forme d'un 

co rant latéral près du fond comme montré sur la figure) 

5  est ensuite soutiré pour une purification finalecomme 

désiré par des méthodes qui sont évident s pour les 

familiers de la technique et qui sont en dehors de  la 

portée de la présente invention. La colonne de séchage 16 

constitue un moyen de  purification. le courant de tête de 

10  la colonne de séparation 14 acide acétique-iodure da 

méthyle, comprenant principalement de l 1 iodure de méthyle 

et de !•acétate de méthyle, est recyçlé jusqu'au réacteur 

de carbonylation 10 aven de l'iodure de méthyle frais, 

l'iodure de mêthyle fraia étant introdult â une vitesse 

15 suffisante pour maintenir dans le réacteur de carbonylatiàn 

la concentration désitée d'iodure de méthyle dans le 

milieu ré ctionnel liquide. l'iodure de méthyle frais est 

néoessaire pour compenser les pertes d'iodure da méthyle 

dans l'appareil à  vapo isation instantanée et les courants 

20 d 1 éohappement du réacteur de carbonylation. D'une manière 

typiquet le courant de tête aortant du séparateur acide 

acétique iodu e de méthyle contient une phase lourde 

dtacétate de méthylec et d'iodu:r:e de méthyle aqtfeux et une 

phase légère comprenant de l'acide acétique aqueux. L'eau 

25  de l'étape de purification qui contient des petites 

quantités d'acide acétique peut être combinée aveo la 

phase légère d'acide acétique aqu ux du séparateut 14 

pour retourner au réaoteut 10. 

Il a été t ouvé que les produits métalliques de 

JO  contamination,   en   paJ.'tioulier,   le   fa:t,   le  nickel,   le 

chrome et le molybdène peuvent être présents dans l'un 

quelconque des cour nts du procédé comme il vient d'être 

décrit précédemment. L'accumulation de ces produits 

métalliques de contamination a un effet néfaste u la 

)5  vitesse à  la quelle l'acide acétique est produit et sur 

la stabilité du procédé en généfal. Par c nséquent 1   des 

 

 
\ 
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lits de res1ne échangeuse d'ions sont placés dans  l 1 ins 

tallation de traitement 'POUr éliminer ces prodoits de h 

contamination métalliques des courants de traitement. 

Sur la figure, le lit de résine échangeuse d 1ions 20 eat 

5  placé da façon à   éliminer les produits de  contamination 

métall ques et corrosifs de la solution catalytique 

recyclée depuis le fond de l'appareil vaporisation 

instantanée vers le réacteur 10. Le.lit échangeur d'ions 

22 est placé de façon à éliminer les produits métalliques 

10 et corrosifs de contamination du courant d•acide acétique 

aqueux combiné at, ainai, empêche lê métal corrosif 

d 1 accéder à  la solution catalytique. Il faut comprendre 

que l 1 un quelconque des flux du procédé peut t e traité 

avec les lits de résine échangeuse d'ions pour éliminer 
'• 

15 de ceux-ci les produits méta liques de contamination. 

Le seul critère nécessaire est que le flux de traitement 

soit à   des températures qui ne   désactivent pas la résine 

Qfune manière générale, les couranta ou flu de traitement 

qui sont traités possèdent une concentration finie de 

20  catalyseur de rhodium et/ou d cation lithium provehant 

du sel d'iodure de lithium supplémentaire qui est ajouté 

comme initiateur de catalyseur. 

Les résines utiles pour r générer les solutions 

catalytiques selon la présente invention sont des résines 

25  échangeuses de cations soit du type à    aoide fort ou du 

type  à     acide faible sous leur fo me lithium. Les deux 

types  de  résine  sont  imm6diatement  disponibles  comme 

produits commerciaux. Les résines échangeuses de cations 

à     acide  faible sont le plus  souvent  des     oopolymè e 

30 d 1 acidea acryliques ou méthacryliques ou des ester?  ou 

les nitriles correspondants mais quelques unes de ces 

résines commercialisées sont dea résines phénoliques 

les tésines échangeusès de cations du type à   acide fort 

qui sont las résines p éferées pour une utilisation dans 

35 la présenta invention sont constituées de façon prédomi 
\ 

nante par des copolymères de divinylbenzène-styrène 

sulfonés ...b-ien  que  certaines résines  disponibles  de  ce  type 
 

\ 
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soient des polymères de condensation formaldéhyde-phénol 

Soit   la   résine   du    type    gel.  ou   du    type    macro-rétitn.tlaire 

est convenable mais cette de nière est préférée étant 

donné que des composés qrganiquas sont présents dans les 

5 solutjons catalytiques à traiter 

La mise en contact dés solutions catalytiques 

contaminées par un métal et de la résine peut être effeo 

ruée dana un récipient agité ob la résine est transformée 

en bouillie nvec la solution catAlytique avec une bonne 

10 agitation at la solution catalytique est ensuite récupérée 

par déoantation,filtrationt centrifugation etc · 

Cependant, le traitement des solutions catalytiques est 

habituellement    .  effectué  &n    falsant  passer   la  solutiDn 

contaminée par les métaux au traver d 1 une colonne à  lit 

15  fixe de la résine. La régénération catalytique peut.être 

r6a1isée suivant une opération diacontinue, e mi-continus 

ou avec des techniques et des méthodes utilisant une 

commande automatique ou manuelle comme
.
 ela

.
 eat bien 

connu dana la te hnique de l'échange d 1 ionst 

20  Le traitement par échànge  d'ions peut être  ffectué 

à des tempé aturea dans l 1 interval1a compris entre environ 

0° et environ 120vc, bien que dea températuras plus 

faibles ou plus élevéés limitées seulement par la 

stabilité de la résine peuvent être utilisées. Lss 

Z5  températures préférées sont celle dans l'intervalle entre 

environ 20°  et environ 90 C étant donné  que !•élimination 

du chrbme est plue efficacé au températures plus élavées. 

Aux  températures plus élevées, una purge par CO ou azote 

est désirabli Si des temp ratures au-dessus du point 

30 d'ébullition des solutions catalytiques sont utilisées 1 

une opération sous pression est alors requise pour 

maintenir la solution dans la phase liquide. Cependant, 

la pression n'est pas    une   variable cxitique. D'une 

manière générale, la pression atmosphérique ou une ptession 

35  légèrement au-dessus de la pression atmosphériqu& est 

utilisée mais des pressions au-dessus ou au-dessous d.e 

la pression atmosphérique peuvent être utiliséès si on 

 

\ 
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le désire. 

La vitesse d'écoulement de la solution catalytique 

au travers de la résine pendant le procédé d'élimination 

du métal éorrosif sera en général celle recommandée par 

le fabricant de résine et sera habituellement entre 

environ 1 et environ ZO volumes de lit pàr heur . De 

préférence, les vitesses d'écoulement sont maintenu s 

d'environ 1 à   envi on 12 volumes de lit par heure. Ap ès 

mise en contact, un lavage ou un rinçage du lit da résine 

10 aveo de l'eau ou le produit de  carbonylation du p océdé 

duquel· le catalyseur à  traite provient tel que l'acide 

acétique, est essentiel pour élimine tout le rhodium du 

lit de résina. Le rinçage ou le lavage est effectué à 

des vitesses d'écoulement similaire comme dans ltétape 

15 d 1 éliroination. 

Après que la résine soit devenue épUi$ée, c'est à 

dire lorsque les produits métalliques de contamination 

passent dans l'effluent, la résine peut être régénérée 

en y faisant passer une solution de sels de lithium. 

20  D'une manière géné ale, lé sel de lithium utilisé dans le 

cycle de régénération possède une concentration dans 

l'intervalle ent e environ 1% et environ 20%. Les 

quantités employées at les méthode sont celles bien 

établies dans la technique et recommandées par les fabri- 

25  cante de résine , De !•acétate de lithium aqueux est 

préféré comme agent de régénération étant donné que 

l'anion acétate est utilisé dans le système réactionnel 

test immédiatement disponible pour l'utilisation. Un' 

autre avantage est que son utilisation élimina l'étape de 

JO rinçage normalement nécessaire après le procédé de 

régénération lorsque d'autres produits pégénérants sont 

utilisas. 

Pour maximiser la capacité de régénération des 

métaux corrosifs et pou maximiser les performances de lg 

35 colonne à   lit de résine à   des concèntrations cel tivemant 

élevées d•acétate de lithium, la solution de régénération 

 
\ 
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d'acétate de lithium doit contenir un peu d'acide acétique 

pour éviter la formation de tous composés métalliques 

corrosifs insolubles pendant le cycle de égénération. 

La précipitation de ces compo$és pendant le cycle de 

5 régénération pourrait réduira les pe formances da égénê 

ration de la colonne et également provoquer l'obturation 

ou lit de é$ine. D'une manière typique, des concentrations 

d'acide acétique de 0,1 à  enviton 95% en poids peuvent 

être utilisées, des conoentratiqns d'acide acétique 

10 comprises entre environ 0,1 at 20% en poids étant p éf6rées. 

Le traitement da la solution catalytique peut sief 

fectuer sous la fo me d•une opération continue ou dis 

continue. Le typ préféré d'opération est one opération 

continue ou un courant provenant d'une solution catalytique 

15 recyclée vers le réacteur pour produire les acidest est 

retiré, passé au traver de la résine échangeuse d'ions; 

les produits cortosifs étant adsorbés su elle 1   et 

lfaffluent dépoutvu desdits produits corrosifs est retou né 

au  courant d recyclage catalytique et  de  là au réacteur 

20 l'opération d'échange d'ions peut être cycliqu . 

lorsque la résine devie t 6puisée d n$ un lit, le courant 

de solution catalytique peut être dévié vers un lit frais 

tahdis que le lit épuisé est soumis à une régéhêTation. 

L'invention e t illustrée par les ex mples suivants 

25 qui, cependant ne doivent pas §tra interprétés comme la 

limitant d'une manière quelconque sauf au regard des 

r vendications ann xêes. 

EXEHPLE 

Un essai pour éliminér les métaux oo rosifs de la 

Jü  solution   d'a ci de   ac étique quittant   1'apparail  à   voporisation 

instantanéet fut réalisé en utilisant dans la ra me 

lithium una résine échangèusa de cations fraîche et du 

type à acide fott, composée drun copolymère da 

divinylb nzène-styrène sulfoné d'un typè connu sur le 

)5 marc-hé sous la dénomination "Amhe:rlyst-15 11 
, laquelle 

résine est fabriquée pa Rohm et Haas Co. 

 
 
 
 

\ 
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Une colonné de ver e (DI. 2 cm x 50 cm) fut chargée 

avec 5 cm 
3 
de la ésine sous la fo me hydrogène. la 

résine   était  supportée  sur un  verre· fritté· av  f. nd  de 

1 colonne. la résine avait ét trempée d ns l'eau pendant 

5  24 heures avant d'être chargée dans la colonne, ap ès 

quoi la lit de résine fut lavé à  l'eau en retour aveq 

approximativement 4 volumes de lit·d'eau pour éliminer 

les produits fins et classifier le lit d résine. La 

résine fut transformée en la f rme lithium par passage 

10  de 200 ml dtune solution de 10% en poids d'acétate da 

lithiwm dans 1% en poids d'acide acétique/99% en poids 

d'eau au travers du lit, ce aprè$ quoi on a procédé à 

un rinçage de colonne avec de l'acide acétique. la 

solution catalytique fut ensuite passée au travers du lit 

15  de résine jusqu'à ce que la napacité de la colonne pour 

les produits de contamination métalliques oorrosifs fOt 

épuisée, Le lit fut ensuite lavé avec dé l'acide acétique, 

puis on a procédé une r'gGn iation- de la résine en la 

forma lit ium en utilisant 200 ml d'une solution d'acétate 

20 de lithium 16% en poids dans 1% en po ds d'acide acétique/ 

99% en poids d'aau. L'analyse des métaux cor Ôsifs dans 

l'effluent des cycles d'épuisemeHtt inçage et régéné a 

tion indiquait une élimination efficace par la forme 

lithium de la résine des produits métalliques de oontamina- 

25  tion, an particulier le fer, depuis la solutioh catalytique 

de l'appareil à   vaporisation.instantanée qul contenait ne 

concentration élevée d 1 ions lithium solubles. Ces 

résultats ont résumés aur le Tabléau I. Dea résultats 

similai es furent également obtenus après un certain 

30  nombre de cyclea de égénération et d'épuisement en 

utilisent de l 1 acét4te de sodium dans des solutions 

d'acide acétique aqueuses variées comme solution de 

ré énérstion. 
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TABLEAU 1 

Elimination des métaux norrosifs de la solution d'acide 

acétique du vaporisateur instantan en   utilisant une 

résine échangeu9e de cations AmberlystM1S du type 

 à  ac.ide  fort   
 

 
 
 
 

 
Hétal corrosif(b) 

 

Capacièé  lit(  ) 
da  :résine a 

(g mêtal/L résine) 

Cycle Cycle de Régénél:'ation (c) 
d 1 élinti- tégéné- de colonne 
nation ration   

 

Fe.t 13,1 12,7 97 

Nickel 5,1 4,3 87 

Chrom(:} z ,1 2 6 124 

Holybdène Z,7 2,6 96 
 

 
( } Colonne fonctionnant à   température ambiante (25°C) et 

pression atmoaphétique. 

Le volume du lit de résine de la colonne (BV)  est de 

53 ml. 

La vitess d'écoulement de la colonne pendant le cycle 

d'élimination est da  1 1 8 BV/hr. 

La vitesse d 1 écoulement de la colonne pendant le cycle 

de  régénération est de  o,e  BV/Hr 
10% en poids LiOAc dans 1% en poids HDAc/99% en poids 

d 1 eau sont utilisés comm solutioh régénérante. 
 

 
(b) La solution catalytique du  vaporisateur instantané 

contenait 4 100 ppm Fe, 2.100 ppm Ni 1    1.300 ppm Cr 1 

700 ppm Mo et 4.100 ppm Li. 

 
(c) % régénération colone (capacité lit résine du cycle 

da tégéhération/capacité lit résine du cyùlè 

d'élimination) x 100. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
19 

 
 
 

R (V E N D I C A T I 0 N S 
 
 
 

1#- Procédé pour la régénération de solutions 

catalytiques d oarbonylation contenant du rhodium et 

du lithium et contenant en autre des produits métalliques 

5  corPosifs de contamination, qui consiste à   m ttre en 

contact intime ladite solution oatalytique avec une 

ésine âohangeuse de cations sous la forme lithium et 

à   récupére une solution catalytiqve de ten ur t6duite 

en produits m tallLques da contaminàtian. 

10 2•- Procédé suivant la revendlcation 1 caractérisé 

en ce qua la résihe eat une résine éch ngeuse de c tions 

du t pe à  aèide fort. 

3.- Procédé suivant la evandicatiah 1 ou 2 1 

caractérisé en ce que 1a mise en contact est effectuée 

15 en faisant passe la sol tion catalytique au t avers d 1 une 

calonne à   lit fixe de la réeine. 

4.- Ptocédé suivant l'une des revendications 1 à  ), 

ca actérisé en ce que la résine est régéné ée après 

épuisement pnr lavage avec un sel de lithium 

20 5.- P océd8 suivant la revendication 4, caractérisé 

en o que le sel de lithium est dissous dans ne suJution 

de régénération d 1 eau et d'acide cétique 

6 - Procédé suivant la ev ndiè tion 5 1   caracté isé 

en ce que l'acide acétique constitue de 0 1 à  95% en poids 

25 da  ln solution de régéhération. 

7.- Procédé $Ulvant la revendication 6, caractérisé 

an ce que l'acide acétique constitue de 01 1 à  20% en pojds 

da la solution de régénération. 

a.- Procédé suivant 1•une des   revendications 5 à   7, 

30  caractérisé en oe que Je sel de lithium est présent 

suivant une quantité comprise ent 1 et 20% en poids. 

9.- Procédé suivant 1 1 Une des  revendications à 8 

caractérisé en ce que le sel de lithium est del1 acétate 

dê lithium. 
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10.- P océdé suivant l'une des revendications 

à     9, ca actérisé en ce que les produits  métalliques 

corrosifs de contamination comptennent le fer, le nlckel, 

le chrome ou la molybdène ou un mélange quelconqué de 

5 oeux ..... ci. 

11.- Procédé suivant l'une dea revendications 1 

à   10 ca aotérisé en ce que la solution catalytique de 

carbonylatJon est d 1 abord obtenue comme un flux de 

procédé à  partir d 1 un p océdé pour la carbonylation du 

10  méthanol pour le transformer en acide acétique dans un 

réacteur de oarbonylation en faisant passer du monoxyde 

de carbone dans un mili u réactionnel contenu dans le 

réacteur et comprenant du méthanol et une solut!on 

catalytique  de  Feible teneur  en eau  comprenant  du  rhodium, 

15 un agent injtiateur d'iodure de méthylet de l'acétate 

de méthyle et de l'iodure de ljthium pout produire de 

l'acida acétique et ledit acide acétique est récupér e 1 

partir de l'effluent du t acteur en concentrant l'efflu nt 

e" une variété da flux de procédé comprenant un ou 

20 plusieurs des composés d la solution catalytique et 

du produit d'acide acétique. 
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Eléments de Réponse 
 
 
 
 
 

 
Problème posé : validité du brevet EP 030 000 (Annexe A) 

 
 

Annexe B (EP 025 000) décrit la réaction de carbonylation en présence d’un 

catalyseur contenant du rhodium. 
 

 

Cette réaction est également réalisée en présence de métaux tels que fer nickel 

chrome molybdène (voir notamment tableau I page 18) 
 

 

Ces éléments correspondent aux éléments stabilisants de la revendication 1 de 

l’annexe A 
 

 

Donc revendication 1 de l’annexe A nulle pour défaut de nouveauté 
 

 

La revendication 5 qui prévoit d’ajouter certains de ces éléments stabilisants pour 

maintenir une concentration minimale. 
 

 

Ce maintien est nouveau et inventif 

 
Attente de développement sur les moyens de preuve de la contrefaçon pour les 

brevets de procédé et produit directement obtenu par un procédé ainsi que les règles 

applicables dans l’union européenne sur la libre circulation des marchandises et 

l’influence sur l’exercice des droits de brevets. 
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