
Axe : Valorisation du pétrole et ses dérivés 9

Matériaux catalytiques et reformage des hydrocarbures

Code du projet : U160/11/02

Résumé du projet : Au cours de ce projet nous tenterons de développer les thèmes
suivants :

1. La production d’hydrogène (source d’énergie propre ou zéro émission de gaz à effet
de serre) se fait via le reformage du méthane ou la photocatalyse.

2. La production de carburants moins polluants (exemptes de plomb, d’oléfines, d’aro-
matiques) et dont la composition doit répondre aux normes internationales à savoir un
indice d’octane élevé. La production se fait via un procédé d’hydroreformage cataly-
tique des hydrocarbures C6-C7 utilisant des matériaux zéolithiques ou des matériaux
à base de molybdène

3. La production de composés de base pour la synthèse organique et pour la pétrochi-
mie :
– Production d’oléfines via la déshydrogénation oxydante (ODH) des alcanes C2-

C4 : l’activation et la transformation des hydrocarbures saturés légers (matière
première peu coûteuse en Algérie) en oléfines est un procédé capital d’un point
de vue industriel. Les alcènes C2-C4 sont très demandés principalement à cause
de leur polymérisation. Le butadiène est devenu le produit pétrochimique le plus
important grâce à ses nombreuses applications dans de nombreux secteurs.

– Production du gaz de synthèse (CO +H2) via le reformage du méthane ou de
l’éthane : c’est une étape cruciale pour la production d’hydrocarbures lourds (pro-
cédé Fischer-Tropsch), d’alcools et d’autres composés organiques

4. L’élaboration de masses catalytiques performantes et stables,leurs traitements contrô-
lés et leurs propriétés physico-chimiques ex-situ et in-situ seront étudiés.
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