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©  Procédé  et  dispositif  de  régénération  en  lit  fluidisé  d'un  catalyseur. 

©  Ce  dispositif  comprend  deux  chambres  de  régénération 
(12,  23),  un  échangeur  thermique  (34),  des  moyens  (33)  de 
prélèvement  dans  ladite  seconde  chambre  (23)  d'une  fraction 
contrôlée  du  catalyseur  chaud,  en  vue  de  maintenir  la 
température  de  combustion  dans  cette  chambre  sensiblement 
égale  à  une  première  valeur  de  consigne  inférieure  à  950°  C  et, 
de  préférence,  à  910°C,  des  moyens  de  transfert  de  cette 
fraction  de  catalyseur  chaud  audit  échangeur  thermique  (34)  en 
vue  de  le  réfroidir,  des  moyens  d'évacuation  (17)  du  catalyseur 
refroidi  dudit  échangeur  thermique  et  de  réinjection  de  ce 
catalyseur  refroidi  dans  la  dite  première  chambre(12),  et  des 
moyens  (19)  de  régulation  de  l'alimentation  en  fluide  de 
combustion  de  ladite  première  chambre  asservis  à  un  moyen 
(16)  de  mesure  de  la  température  dans  cette  première 
chambre,  en  vue  de  maintenir  sensiblement  cette  température 
à  une  seconde  valeur  de  consigne,  inférieure  à  730°  C  et,  de 
préférence,  comprise  entre  650  et  710°C. 
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lescription 

PROCEDE  ET  DISPOSITIF  DE  REGENERATION  EN  LIT  FLUIDISE  D'UN  CATALYSEUR. 

La  présente  invention  concerne  un  procède  de 
égénération  d'un  catalyseur  en  lit  fluidisé  et  un 
lispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé, 
.'invention  concerne  plus  spécialement  la  régénéra- 
ion  en  lit  fluidisé  de  catalyseurs  particulièrement 
;hargés  en  résidus  hydrocarbonés  et  en  coke,  par 
suite  d'une  réaction  avec  une  charge  d'hydrocar- 
jures.  Elle  s'applique  notamment  à  la  régénération 
ie  catalyseurs  d'hydrotraitement,  de  craquage  ou 
i'hydrocraquage  catalytique  de  reformage,  ou  en- 
;ore  à  la  régénération  de  masses  de  contact  pour 
;raquage  thermique. 

On  sait  que  l'industrie  pétrolière  utilise  de  façon 
isueiie  des  catalyseurs,  en  particulier  dans  les 
)rocédés  de  craquage  au  cours  desquels  des 
nolécules  d'hydrocarbures  à  haut  poids  moléculaire 
ît  à  point  d'ébullition  élevé  sont  scindées  en 
nolécules  plus  petites,  convenant  à  l'usage  re- 
;herché  et  dont  les  températures  d'ébullition  sont 
Mus  faibles. 

Le  procédé  le  plus  couramment  employé  dans  ce 
sut,  à  l'heure  actuelle,  est  le  procédé  de  craquage 
;atalytique  à  l'état  fluide  (en  anglais  Fluid  Catalytic 
3racking  ou  encore  procédé  FCC).  Dans  ce  type  de 
procédé,  la  charge  d'hydrocarbures  est  simultané- 
nent  vaporisée  et  mise  en  contact  à  haute  tempéra- 
ure  avec  un  catalyseur  de  craquage,  qui  est 
naintenu  en  suspension  dans  les  vapeurs  de  la 
charge.  Après  avoir  atteint  par  craquage  la  gamme 
je  poids  moléculaires  désirée,  avec  un  abaissement 
correspondant  des  points  d'ébullition,  le  catalyseur 
sst  séparé  des  produits  obtenus. 

Dans  les  procédés  de  ce  type,  la  réduction 
souhaitée  des  points  d'ébullition  résulte  de  réac- 
tions  catalytiques  et  thermiques  contrôlées.  Ces 
-éactions  interviennent  de  façon  quasi-instantanée 
orsque  la  charge  est  vaporisée  et  mise  en  contact 
avec  le  catalyseur.  Celui-ci  se  désactive  cependant 
rapidement,  pendant  le  court  laps  de  temps  où  il  est 
sn  contact  avec  la  charge,  du  fait  d'une  adsorption 
d'hydrocarbures  et  de  la  formation  d'un  dépôt  de 
coke  sur  les  sites  actifs.  Il  est  alors  nécessaire  de 
stripper  en  continu  ce  catalyseur  désactivé,  par 
exemple  à  la  vapeur,  pour  récupérer  les  hydrocar- 
bures  adsorbés  ou  entraînés,  puis  de  le  réactiver, 
généralement  en  continu,  sans  altérer  ses  caracté- 
ristiques,  par  exemple  en  procédant  à  une  combus- 
tion  contrôlée  du  coke  et  des  hydrocarbures  qui 
sont  restés  adsorbés,  dans  une  section  de  régéné- 
ration  à  un  ou  plusieurs  étages,  avant  de  recycler  le 
catalyseur  régénéré  vers  la  zone  réactionnelle.  De 
l'air  de  combustion  est  injecté  à  la  base  du 
régénérateur,  tandis  qu'à  la  partie  supérieure  de 
celui-ci  sont  prévus  des  cyclones  permettant  de 
séparer  le  gaz  de  combustion  des  particules  de 
catalyseur  entraînées.  Le  catalyseur  ainsi  régénéré 
est  ensuite  évacué,  généralement  à  la  partie  infé- 
rieure  du  régénérateur,  puis  recyclé  vers  la  base  de 
l'élévateur  ou  "riser",  dans  lequel  se  produit  la 
réaction  de  craquage. 

Le  procédé  FCC  est  naturellement  mis  en  oeuvre 

de  taçon  que  i  unité  ae  craquage  son  en  equiiiore 
thermique.  Autrement  dit,  l'alimentation  en  cataly- 

5  seur  chaud  régénéré  doit  être  telle  qu'elle  puisse 
répondre  aux  diverses  exigences  thermiques  de  la 
section  réactionnelle,  à  savoir,  en  particulier  : 
-  le  préchauffage  de  la  charge  liquide, 
-  la  vaporisation  de  cette  charge, 

10  -  l'apport  de  calories  exigé  par  les  réactions 
impliquées,  lesquelles,  globalement,  sont  endother- 
miques, 
-  les  pertes  de  chaleur  de  l'unité. 

La  quantité  de  coke  déposé  sur  le  catalyseur  ainsi 
'S  que  le  mode  de  régénération  déterminent  la  tempé- 

rature  finale  atteinte  par  le  catalyseur  dans  la  zone 
de  régénération,  car  les  calories  provenant  de  la 
combustion  servent  à  réchauffer  l'air  et  les  gaz  de 
combustion  ainsi  que  les  particules  de  catalyseur. 

?0  En  régime  de  fonctionnement,  la  quantité  de  coke 
produite  dans  l'unité  de  craquage  sera  donc  sensi- 
blement  constante,  si  l'équilibre  thermique  n'est  pas 
modifié  par  des  contraintes  extérieures. 

En  particulier,  lorsqu'on  procède  au  craquage 
25  catalytique  de  charges  composées  d'hydrocarbures 

à  haut  point  d'ébullition  (généralement  supérieur  à 
550°  C),  ou  de  charges  ayant  une  teneur  en  carbone 
Conradson  élevée  et  une  concentration  importante 
en  métaux,  des  quantités  importantes  de  coke  et 

30  d'hydrocarbures  lourds  peuvent  se  déposer  sur  le 
catalyseur.  La  combustion,  pendant  la  régénération, 
peut  alors  provoquer  un  dégagement  substantiel  de 
chaleur,  qui,  non  seulement,  peut  aller  au-delà  des 
limites  métallurgiques  de  l'appareillage,  mais  qui 

35  peut  également  être  une  source  de  désactivation  du 
catalyseur,  compte-tenu  de  son  environnement 
(taux  d'humidité,  taux  de  contamination  par  métaux 
lourds,  par  des  métaux  alcalins  etc.). 

Pour  limiter  ces  inconvénients,  il  a  d'abord  été 
40  proposé,  selon  l'art  antérieur,  de  pallier  l'excès  de 

coke  formé  en  limitant  la  température  de  régénéra- 
tion  à  une  valeur  généralement  inférieure  à  750°  C, 
par  exemple  à  l'aide  d'échangeurs  thermiques 
placés  dans  la  chambre  de  régénération.  La  limita- 

45  tion  en  température  est  alors  compensée  par  une 
augmentation  du  rapport  massique  du  catalyseur 
par  rapport  à  la  charge  (communément  appelé 
"rapport  C/O").  Cette  solution  a  cependant  ses 
limites,  car  une  production  trop  élevée  de  coke  nuit 

50  à  la  valorisation  de  la  charge  par  diminution  des 
rendements  et  conduit  aussi  à  un  surdimensionne- 
ment  du  régénérateur  et  des  annexes  ;  elle 
augmente  aussi  la  production  de  fumées  riches  en 
NOx  et  S0X. 

55  II  a  ensuite  été  proposé  de  réaliser  une  régénéra- 
tion  en  deux  zones,  où  la  combustion  fonctionne  en 
tout  ou  partie  à  co-courant  de  catalyseur  et  de  fluide 
oxydant  (voir,  par  exemple,  les  brevets  US  4.035.284 
et  FR  2.186.291),  de  façon  à  minimiser  le  temps  de 

60  séjour  du  catalyseur  à  température  relativement 
élevée,  sans  toutefois  dépasser  750°  C,  pour  ne  pas 
diminuer  l'activité  du  catalyseur.  Dans  les  deux  cas 
précités,  la  température  de  régénération  est  néan- 
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noins  toujours  limitée  par  le  fait  que  les  gaz  de 
:ombustion  contiennent  de  la  vapeur  d'eau  dégagée 
>ar  la  combustion  des  hydrocarbures  lourds  contë- 
îus  dans  le  coke  ou  résultant  du  strippage,  ce  qui 
îst  rédhibitoire  au-delà  de  730-750°  C,  du  fait  du 
;omportement  à  cette  température  des  oxydes 
nétalliques,  en  particulier  des  oxydes  de  vanadium, 
;n  présence  de  sodium. 

On  a  donc  envisagé  une  troisième  solution  (voir 
)revets  US  4.332.674  et  FR  2.186.291),  consistant  à 
îe  brûler  qu'une  partie  du  coke  et  des  hydrocar- 
jures  déposés  sur  le  catalyseur  à  température 
modérée,  pendant  une  première  étape  de  régénéra- 
ion,  dans  une  chambre  possédant  son  propre 
dispositif  d'évacuation  des  effluents  gazeux,  de 
açon  à  maintenir  le  catalyseur  au-dessous  d'un 
naximum  d'environ  700°  C,  afin  que  les  sites  actifs 
iu  catalyseur  ne  soient  pas  endommagés  par  la 
rapeur  d'eau  provenant  soit  de  l'étape  de  strippage, 
soit  de  la  combustion  des  hydrocarbures  encore 
présents  dans  le  coke  sur  le  catalyseur.  Cette 
imitation  de  la  température,  au  cours  d'une  pre- 
mière  étape  de  régénération,  est  généralement 
cbtenue  par  limitation  en  dessous  de  la  stoechiomé- 
rie  de  la  quantité  d'air  de  combustion,  ce  qui 
conduit  à  une  combustion  ménagée  du  carbone  en 
30,  de  préférence  à  celle  en  CO2.  Ensuite,  au  cours 
d'une  deuxième  étape,  dans  une  seconde  chambre 
je  régénération  distincte  de  la  précédente,  la 
combustion  complète  du  carbone  restant  sur  le 
catalyseur  n'a  plus  à  être  limitée  en  température,  du 
fait  de  l'élimination  préalable  de  la  vapeur  d'eau. 
Cette  seconde  étape  permet  alors  de  laisser  monter 
a  température  jusqu'à  l'équilibre  thermique  (jus- 
qu'à  éventuellement  950°  C),  grâce  à  un  excès 
stoechiométrique  d'oxygène  qui  favorise  la  combus- 
tion  en  CO2,  à  condition  toutefois  de  bien  maîtriser 
les  contraintes  métallurgiques  de  l'installation,  par 
exemple  en  plaçant  les  cyclones  et  les  puits  de 
déversement  du  catalyseur  à  l'extérieur  de  la  zone 
de  combustion,  de  façon  à  en  protéger  les  parties 
métalliques  à  l'aide  de  réfractaires  internes. 

Pour  régénérer  du  catalyseur  fortement  coké  à 
haute  température,  il  est  donc  préférable  de  procé- 
der  à  une  combustion  en  deux  zones  distinctes, 
munies  de  dispositifs  propres  de  séparation  des  gaz 
effluents,  ce  qui  permet  au  catalyseur  régénéré  à 
haute  température  de  ne  plus  être  en  contact  avec  la 
vapeur  d'eau  formée  lors  de  la  première  étape  de 
régénération.  Ainsi,  30  à  70%  du  coke  déposé 
peuvent  être  brûlés  au  cours  de  la  première  étape  de 
régénération  à  une  température  moyenne  inférieure 
à  700°  C  et,  de  préférence,  inférieure  à  650°  C  et  les 
30  à  70%  de  carbone  restant  sur  le  catalyseur  sont 
brûlés  dans  le  lit  fluidisé  ou  entraînés  du  second 
régénérateur  sans  restriction  de  température. 

Cette  solution,  consistant  à  opérer  avec  une 
température  de  régénération  du  second  régénéra- 
teur  comprise  entre  750  et  950°  C,  suivant  le  but 
recherché  ou  suivant  le  type  de  charge  traitée, 
présente  encore  des  inconvénients  :  en  effet,  il  est 
des  cas  où  une  température  trop  élevée  de 
régénération  peut  conduire  à  des  perfomances 
dégradées,  en  raison  d'une  désactivation  trop  rapide 
de  certains  catalyseurs  ou  encore  peut  conduire  à 

une  circulation  de  catalyseur  cnaua  imeneure  a  cène 
théoriquement  souhaitée  par  une  conversion  opti- 
male. 

Il  serait  donc  souhaitable  de  limiter  la  température 
5  de  chacun  des  régénérateurs  à  l'aide  de  plusieurs 

échangeurs  thermiques,  mais  cela  implique  un 
surcoût  important  et  des  difficultés  de  régulation  de 
la  température  de  chacune  des  chambres. 

La  présente  invention  vise  à  proposer  une  solution 
10  simple,  permettant  d'optimiser  la  température  dans 

les  deux  chambres  de  régénération  et  d'adapter 
spécifiquement  la  température  finale  du  catalyseur 
régénéré  aux  besoins  de  la  charge  à  traiter  dans 
l'unité  de  conversion. 

15  La  présente  invention  a  donc  pour  premier  objet 
un  procédé  de  régénération  en  continu  d'un  cataly- 
seur,  par  combustion  en  lit  fluidisé  du  coke  déposé 
sur  ce  catalyseur  au  cours  d'une  réaction  de 
conversion  d'hydrocarbures,  ce  procédé  étant  du 

?0  type  dans  lequel  une  proportion  d'environ  50  à  90% 
dudit  coke  est  brûlée  dans  une  première  étape,  à 
une  température  T1  ne  dépassant  pas  environ  730°  C 
et,  de  préférence,  comprise  entre  650  et  710°C, 
dans  une  première  chambre  de  régénération  fonc- 

?5  tionnant  en  lit  fluidisé,  où  les  grains  de  catalyseur  à 
régénérer  sont  introduits  essentiellement  à  contre- 
courant  d'un  fluide  contenant  l'oxygène,  cette 
chambre  possédant  son  propre  dispositif  d'évacua- 
tion  des  effluents  gazeux  contenant  la  vapeur  d'eau 

30  entraînée  ou  formée  au  cours  de  ladite  combustion, 
tandis  que  les  10  à  50%  de  coke  résiduel  sont  brûlés 
au  cours  d'une  deuxième  étape  de  régénération,  en 
présence  d'un  fluide  contenant  un  excès  d'oxygène 
par  rapport  à  la  stoechiométrie  de  la  combustion,  à 

35  une  température  T2  supérieure  à  T1  et  inférieure  à 
950°  C  et,  de  préférence,  à  91  0°  C,  dans  une  seconde 
chambre  de  régénération  distincte  de  la  première, 
ledit  procédé  étant  caractérisé  en  ce  que  la 
température  T2  des  grains  de  catalyseur  régénéré 

40  provenant  de  la  deuxième  chambre  de  régénération 
et  recyclés  à  la  zone  réactionnelle  de  conversion  est 
maintenue  à  une  valeur  prédéterminée  en  fonction 
des  besoins  de  la  zone  réactionnelle,  par  prélève- 
ment  d'une  quantité  contrôlée  du  catalyseur  de  la 

45  seconde  chambre  et  par  refroidissement  de  celui-ci 
à  un  niveau  de  température  T3  inférieur  à  Ti,  la 
fraction  de  catalyseur  ainsi  refroidie  étant  essentiel- 
lement  réintroduite  dans  le  lit  fluidisé  de  la  première 
chambre  de  régénération,  dont  la  température  de 

50  combustion  est  maintenue  sensiblement  égale  à  la 
valeur  T1  par  une  modification  appropriée  de  la 
quantité  de  fluide  contenant  de  l'oxygène  introduite 
dans  cette  chambre. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet  ainsi,  par 
55  augmentation  du  débit  d'oxygène  dans  la  première 

chambre,  d'augmenter  la  combustion  de  coke,  qui 
va  alors  dégager  plus  de  calories  et  compenser  le 
refroidissement  provoqué  par  l'arrivée  du  catalyseur 
refroidi  dans  l'échangeur  thermique,  ce  qui  permet 

60  de  maintenir  la  température  T1  à  une  valeur  optimum 
proche  de  710°C,  et  d'envoyer  à  la  deuxième 
chambre  de  régénération  un  catalyseur  contenant 
moins  de  coke.  Il  est  ainsi  possible  d'abaisser  la 
température  finale  T2  résultant  de  la  combustion 

65  complète  du  coke  en  présence  d'un  excès  d'oxy- 

3 
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gène. 
Par  excès  d'oxygène  dans  la  seconde  chambre  de 

régénération,  on  entend  une  proportion  d'oxygène 
supérieure  à  la  stoechiométrie  de  la  réaction 
permettant  de  transformer  le  carbone  essentielle- 
ment  en  dioxyde  de  carbone. 

La  combinaison  de  ces  étapes  du  procédé 
conduit  à  un  certain  nombre  d'avantages  par  rapport 
aux  solutions  proposées  selon  l'art  antérieur. 

Tout  d'abord,  le  catalyseur  régénéré  est  adapté  à 
une  température  qui  correspond  mieux  aux  besoins 
de  l'unité,  en  particulier  en  ce  qui  concerne,  d'une 
part,  la  vaporisation  de  la  charge  injectée  et,  d'autre 
part,  le  rapport  -§-  (catalyseur  sur  charge)  que  l'on 
peut  optimiser.  Cette  température  est  donc  moins 
liée  que  dans  la  technique  antérieure  à  la  différence 
entre  les  quantités  de  coke  présentes  sur  le 
catalyseur  à  l'entrée  et  à  la  sortie  de  la  zone  de 
régénération  (différence  dite  "delta  coke")  ;  elle  est 
maintenant  déterminée  pour  répondre  aux  seuls 
besoins  thermiques  de  l'unité.  Le  procédé  selon 
l'invention  permet  donc  le  choix  d'un  rapport 
massique  optimal  entre  le  catalyseur  et  la  charge.  Ce 
choix  contribue  à  l'obtention  d'un  indice  d'octane 
élevé  et  à  l'augmentation  de  la  conversion  de  la 
charge.  De  plus,  du  fait  de  la  dilution  du  catalyseur 
désactivé  de  la  première  chambre  de  régénération 
par  du  catalyseur  au  moins  partiellement  régénéré 
provenant  de  la  seconde  chambre,  la  cinétique  de 
combustion  est  telle  qu'on  observe  moins  de  points 
chauds.  La  température  plus  homogène  qui  en 
résulte  permet  de  se  rapprocher  plus  efficacement 
de  la  température  limite  de  stabilité  du  catalyseur 
(environ  71  0°  C  à  750°  C,  selon  le  temps  de  séjour  et 
la  température  du  catalyseur)  en  présence  de 
vapeur  d'eau,  ce  qui  contribue  à  augmenter  encore 
plus  (jusqu'à  900/o  et  plus)  le  taux  de  combustion  du 
coKe  dans  la  première  chambre  du  régénérateur 
sans  dépasser  une  température  Ti  prédéterminée. 

Par  ailleurs,  en  limitant  au  strict  minimum  le  temps 
de  séjour  à  haute  température  des  particules  de 
catalyseur  dans  la  deuxième  zone  de  régénération 
(puisqu'  il  reste  peu  de  coke  à  brûler),  par  réduction 
de  la  taille  du  régénérateur  et/ou  de  son  inventaire, 
on  réduit  également  la  possibilité  de  désactivation 
du  catalyseur. 

De  plus,  le  catalyseur  étant  moins  désactivé  que 
dans  les  unités  de  type  classique,  l'appoint  en 
catalyseur,  qui  est  généralement  de  0,5  à  10  kg  de 
catalyseur  par  tonne  de  charge  injectée  (quantité  qui 
varie  essentiellement  avec  la  teneur  en  métaux  de  la 
charge  et  avec  la  température  finale  du  catalyseur 
régénéré),  peut  maintenant  être  diminué  dans  une 
proportion  notable  (de  l'ordre  de  25  à  50%),  d'où 
une  économie  directe  sur  les  coûts  opératoires  de 
l'unité  de  craquage  considérée  et  une  maintenance 
plus  aisée  de  l'activité  catalytique  au  niveau  sou- 
haité. 

Cet  appoint  en  catalyseur  étant  notablement 
diminué,  la  masse  de  catalyseur  qui  circule  dans 
l'unité  est  beaucoup  plus  homogène,  sur  le  plan  de 
l'activité  catalytique,  ce  qui  se  traduit  pas  une 
meilleure  sélectivité  et,  donc,  par  des  rendements 
améliorés  en  produits  recherchés,  (essences  ou 
gasoles  suivant  les  cas),  avec  pour  conséquence 

une  meilleure  valorisation  des  effluents  de  l'unité  de 
craquage. 

Enfin,  la  diminution  de  la  taille  des  équipements  de 
la  seconde  zone  de  régénération  (dispositif  d'ame- 

5  née  du  catalyseur,  moyen  d'injection  des  gaz  de 
combustion,  et  séparateur  du  catalyseur  régénéré), 
qui  résulte  du  fait  que  la  majeure  partie  du  coke  a 
été  éliminée  au  cours  de  la  première  étape,  permet 
une  diminution  sensible  des  coûts  de  construction 

10  de  l'unité  de  craquage. 
De  manière  plus  détaillée,  on  peut  mettre  en 

oeuvre  le  procédé  selon  l'invention  de  la  façon 
suivante  : 

a-  on  introduit  le  catalyseur  à  régénérer  et  le 
15  fluide  contenant  de  l'oxygène  dans  la  première 

chambre  de  régénération,  ledit  fluide  s'écoulant 
de  bas  en  haut  à  contre-courant  du  catalyseur  ; 

b-  on  sépare  les  effluents  gazeux  dans  la 
partie  supérieure  de  ladite  première  chambre 

20  de  régénération  et  l'on  prélève  le  catalyseur 
partiellement  régénéré  à  la  base  de  cette 
chambre  pour  l'envoyer  dans  la  deuxième 
chambre  de  régénération,  où  l'on  réalise  ladite 
seconde  étape  de  régénération,  à  température 

25  plus  élevée  ; 
c-  on  reprend  une  partie  du  catalyseur 

provenant  de  la  seconde  chambre  dans  un 
échangeur  thermique,  d'une  part,  pour  refroidir 
le  catalyseur  et,  d'autre  part,  pour  récupérer  de 

30  la  chaleur  ; 
d-  on  soutire  ledit  catalyseur  ainsi  refroidi,  et 

on  le  recycle  dans  le  lit  fluidisé  de  la  première 
chambre  de  régénération. 

Le  catalyseur  provenant  de  la  seconde  chambre 
35  de  régénération  peut  s'écouler  de  haut  en  bas,  par 

gravité,  dans  l'échangeur  thermique. 
Il  peut  aussi  s'y  déplacer  de  bas  en  haut  en  lit 

fluidisé,  de  préférence  dense,  le  catalyseur  refroidi 
débordant  ensuite  du  dit  échangeur  pour  pénétrer 

40  dans  la  première  chambre  de  régénération  au 
voisinage  du  lit  fluidisé  dense  de  cette  première 
chambre. 

Dans  cette  dernière  forme  de  mise  en  oeuvre, 
comme  le  catalyseur  circule  de  bas  en  haut  dans 

45  l'échangeur  de  chaleur  (zone  de  refroidissement),  le 
risque  de  rencontrer  des  zones  mortes  dans 
l'échangeur  est  minimisé.  Le  déplacement  ascen- 
dant  du  catalyseur  évite  les  zones  de  stagnation  où 
l'échange  serait  diminué  ;  l'écoulement  est  donc 

50  meilleur.  Par  ailleurs,  l'évacuation  du  catalyseur,  qui 
s'effectue  par  débordement,  entraîne  un  niveau 
sensiblement  constant  dans  l'échangeur,  ce  qui 
permet  une  bonne  stabilité  de  l'échange,  les 
surfaces  d'échange  étant  constantes. 

55  Selon  une  autre  caractéristique  de  cette  forme  de 
mise  en  oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  on  peut 
ajuster  la  vitesse  de  circulation  du  catalyseur 
régénéré  et  chaud  dans  l'échangeur,  en  introduisant 
un  fluide  gazeux  de  fluidisation  à  la  base  de 

60  l'échangeur  par  un  anneau  de  fluidisation.  Ce  fluide, 
de  préférence  de  l'air,  est  introduit  à  une  vitesse 
comprise  généralement  entre  0,1  et  1  m/s  et,  de 
préférence,  comprise  entre  0,3  et  0,5  m/s.  A  ces 
valeurs  préférées,  on  a  observé  un  meilleur  coeffi- 

65  cient  d'échange  thermique. 
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Selon  une  autre  caractéristique  de  cette  forme  de 
mise  en  oeuvre,  on  fait  généralement  s'écouler  de 
haut  en  bas  le  catalyseur  chaud,  avant  son  introduc- 
tion  dans  l'échangeur,  depuis  la  deuxième  zone  de 
régénération  jusqu'à  l'échangeur  thermique,  par  une 
conduite  tubulaire  sensiblement  allongée,  puis  par 
une  zone  coudée,  de  préférence  semi-circulaire, 
située  en  amont  de  l'échangeur.  On  maintient 
généralement  la  masse  volumique  du  catalyseur 
sensiblement  à  une  valeur  correspondant  à  une 
fluidisation  sans  bulle  dans  cette  conduite  par  au 
moins  une  injection  d'un  premier  fluide  d'injection. 
On  injectera  en  général  de  0,05  à  0,4  kg/s/m2  de 
section  tubulaire  et  avantageusement  de  0,1  à  0,2 
kg/s/m2  de  section  d'un  premier  fluide  d'aération 
qui  peut-être  de  l'air  et  avantageusement  de  la 
vapeur  d'eau.  Chaque  niveau  d'injection  peut  être 
distant  de  0,5  à  2  m  du  suivant,  et  de  préférence  de 
0,6  à  1  m.  Comme  cette  masse  volumique  du 
catalyseur  est  cependant  supérieure  à  celle  du 
catalyseur  dans  l'échangeur,  l'introduction  de  ce 
dernier  dans  l'échangeur  s'effectue  sans  difficulté. 

Selon  une  autre  caractéristique  du  procédé  selon 
l'invention,  on  peut  réguler  le  débit  de  catalyseur 
dans  l'échangeur  par  une  vanne  de  régulation 
disposée  en  amont  de  l'échangeur  sur  la  conduite 
tubulaire. 

Dans  la  forme  de  mise  en  oeuvre  où  le  catalyseur 
se  déplace  de  bas  en  haut  dans  l'échangeur,  on  peut 
se  dispenser  de  cette  vanne  de  régulation  et  injecter 
au  moins  une  fois  un  second  fluide  d'aération  dans  la 
zone  coudée,  de  préférence  dans  sa  partie  la  plus 
basse,  à  un  débit  compris  généralement  entre  0,01 
et  0,05  kg  d'air/s/m2  de  section  et,  de  préférence, 
entre  0,02  et  0,03  kg  d'air/s/m2. 

Dans  cette  forme  de  mise  en  oeuvre,  le  catalyseur, 
débordant  de  l'échangeur  peut  être  évacué  par  le 
fond  supérieur  de  l'échangeur  ou  par  une  conduite 
de  sortie  latérale  disposée  dans  la  partie  supérieure 
de  l'échangeur,  de  préférence  au  dessus  des 
surfaces  internes  d'échange  qui  sont  de  ce  fait 
utilisées  à  leur  maximum. 

La  quantité  de  catalyseur  refroidi  par  l'échangeur 
est  généralement  inférieure  à  150%  en  poids  du 
catalyseur  en  circulation  dans  la  première  zone  de 
régénération  ;  on  a  observé  qu'on  obtenait  un 
excellent  taux  de  régénération  avec  une  quantité  de 
catalyseur  refroidi  comprise  entre  environ  15  et  50% 
en  poids. 

La-  température  du  catalyseur  provenant  de  la 
deuxième  chambre  de  régénération  sera  amenée, 
d'une  façon  générale,  d'une  température  d'environ 
710  à  900°  C,  à  une  température  comprise  entre  400 
et  700°  C  et,  de  préférence,  entre  450  et  600°  C. 

En  conséquence,  l'augmentation  du  débit  de 
fluide  oxydant  pour  compenser  le  refroidissement 
dû  à  l'arrivée  de  catalyseur  refroidi  dans  la  première 
chambre  de  régénération  pourra  être  de  l'ordre  de  1 
à  50%,  par  rapport  au  débit  normalement  requis 
sans  utilisation  de  l'échangeur  thermique. 

Dans  ces  conditions  de  combustion  conformes  à 
la  présente  invention,  le  rapport  CO/CO2  dans  la 
première  chambre  de  régénération  est  générale- 
ment  compris  entre  0,3  et  1,5  et,  de  préférence, 
entre  0,5  et  1,3. 

Selon  un  mode  particulièrement  avantageux  de 
mise  en  oeuvre  de  la  présente  invention,  on  refroidit 
le  catalyseur  du  deuxième  régénérateur  à  l'aide  d'un 
échangeur  thermique  tubulaire  de  type  connu  en  soi, 

5  dans  lequel  on  fait  circuler  un  fluide  de  refroidisse- 
ment,  par  exemple  de  l'air,  de  l'eau,  de  la  vapeur 
d'eau  ou  des  mélanges  de  ces  fluides,  et  l'on  extrait 
ce  fluide  de  l'échangeur  à  une  température  généra- 
lement  comprise  entre  300  et  750°  C,  ce  qui  est 

10  particulièrement  avantageux  à  ce  niveau  de  tempé- 
rature  ;  en  particulier,  il  est  possible  de  réutiliser 
cette  vapeur,  dont  la  température  est  élevée,  pour 
améliorer  les  conditions  de  strippage  du  catalyseur 
provenant  de  la  réaction  et  permettre  ainsi  une 

15  meilleure  récupération  des  hydrocarbures. 
Comme  indiqué  ci-dessus,  on  peut  réguler  la 

température  T2  de  la  deuxième  chambre  de  régéné- 
ration  en  faisant  varier,  par  exemple  à  l'aide  d'une 
vanne  à  glissière,  le  débit  de  particules  catalytiques 

20  circulant  dans  l'échangeur  thermique,  de  façon  à 
adapter  la  température  du  catalyseur  régénéré  au 
rapport  massique  catalyseur/hydrocarbures  à  cra- 
quer,  ce  qui  permet  l'optimisation  de  la  réaction  de 
conversion  de  ces  hydrocarbures. 

25  On  peut  également  réguler,  en  plus  du  débit  de 
circulation  du  catalyseur  dans  l'échangeur  thermi- 
que,  le  débit  du  fluide  oxydant  de  la  première 
chambre  de  régénération,  grâce  à  une  sonde  de 
température  permettant  de  déterminer  l'écart  entre 

30  la  température  mesurée  et  la  valeur  de  consigne  et 
d'agir  en  conséquence  sur  les  moyens  d'alimenta- 
tion  en  fluide  oxydant. 

Les  catalyseurs  susceptibles  d'être  régénérés 
selon  le  procédé  de  l'invention  sont  généralement 

35  ceux  décrits  dans  l'art  antérieur  (par  exemple  dans 
le  brevet  US  4.405.445).  Ces  catalyseurs  ont  généra- 
lement,  à  l'équilibre,  un  taux  en  résidus  hydrocar- 
bonés  et  en  coke  supérieur  à  environ  1,3  en  poids, 
ainsi  qu'une  teneur  en  métaux  lourds  comprise  entre 

40  environ  5.000  et  60.000  ppm. 
Selon  un  mode  particulièrement  avantageux  de 

mise  en  oeuvre  de  l'invention,  on  peut  introduire  (par 
des  techniques  conventionnelles  d'  imprégnation 
sur  le  catalyseur)  des  inhibiteurs  de  combustion  du 

45  CO  ou  des  accélérateurs  de  combustion  du  coke, 
comprenant  par  exemple  des  composés  alcalino- 
terreux  tels  que  ceux  décrits  dans  les  brevets  EP 
107.375,  120.096  et  32.277. 

Ils  peuvent  être  utilisés  à  une  concentration 
50  comprise  entre  0,001  et  5%  et,  de  préférence,  entre 

0,1  et  2%  en  poids,  par  rapport  au  poids  des 
particules  catalytiques. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
de  régénération  en  continu  d'un  catalyseur  désac- 

55  tivé,  par  combustion  en  lit  fluidisé  du  coke  déposé 
sur  ce  catalyseur  au  cours  d'une  réaction  dé 
conversion  d'hydrocarbures,  ce  dispositif  compre- 
nant,  d'une  part,  une  première  chambre  de  régéné- 
ration  par  combustion  du  coke  déposé  sur  le 

60  catalyseur,  cette  première  chambre  étant  équipée 
d'un  conduit  d'amenée  du  catalyseur  désactivé,  de 
moyens  d'alimentation  en  un  fluide  contenant  de 
l'oxygène  et  de  moyens  d'évacuation  des  effluents, 
d'autre  part,  une  seconde  chambre  de  régénération, 

65  munie  d'un  conduit  d'amenée  à  partir  de  la  première 
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chambre  du  catalyseur  partiellement  régénéré,  de 
seconds  moyens  d'alimentation  en  fluide  de  com- 
bustion,  de  moyens  de  séparation  du  catalyseur 
régénéré  des  gaz  de  combustion,  chacune  des 
chambres  comprenant  en  outre  un  moyen  de 
mesure  de  la  température  de  combustion  en  lit 
fluidisé,  ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  échangeur  thermique,  des  moyens  de 
prélèvement  dans  ladite  seconde  chambre  d'une 
fraction  contrôlée  de  catalyseur  chaud,  en  vue  de 
maintenir  la  température  de  combustion  dans  cette 
chambre  sensiblement  égale  à  une  première  valeur 
de  consigne  inférieure  à  950°  C  et,  de  préférence, 
910DC,  des  moyens  de  transfert  de  cette  fraction  de 
catalyseur  chaud  audit  échangeur  thermique  en  vue 
de  le  refroidir,  des  moyens  d'évacuation  du  cataly- 
seur  refroidi  dudit  échangeur  thermique  et  de 
réinjection  du  catalyseur  refroidi  dans  ladite  pre- 
mière  chambre,  et  des  moyens  de  régulation  de 
l'alimentation  en  fluide  de  combustion  de  ladite 
première  chambre  asservis  au  moyen  de  mesure  de 
la  température  dans  cette  chambre,  en  vue  de 
maintenir  sensiblement  cette  température  à  une 
seconde  valeur  de  consigne,  inférieure  à  730°  C  et, 
de  préférence,  comprise  entre  675  et  710°C. 

Les  moyens  de  transfert  du  catalyseur  chaud 
provenant  de  la  seconde  chambre  de  régénération 
peuvent  alimenter  la  partie  haute  de  l'échangeur 
thermique,  de  manière  que  le  catalyseur  s'écoule  par 
gravité  de  haut  en  bas  dans  celui-ci,  pour  en  être 
évacué  après  refroidissement  à  sa  partie  basse  en 
direction  de  la  première  chambre  de  régénération. 

Les  moyens  de  transfert  peuvent  aussi  aboutir  à 
une  entrée  de  la  partie  basse  de  l'échangeur 
thermique,  pour  que  le  catalyseur  s'écoule  de  bas  en 
haut  en  lit  fluidisé  dans  l'échangeur. 

Dans  tous  les  cas,  avantageusement,  ledit  échan- 
geur  thermique  sera  équipé  d'un  moyen  de  diffusion 
d'un  fluide  destiné  à  y  maintenir  le  catalyseur  à  l'état 
fluidisé. 

L'échangeur  de  chaleur  peut  être  d'un  type  connu 
en  soi.  Il  peut  comprendre  une  calandre  d'orienta- 
tion  verticale  dans  laquelle  le  catalyseur  peut  circuler 
à  l'extérieur  des  tubes,  le  fluide  de  refroidissement 
circulant  à  l'intérieur  de  ces  tubes.  Selon  un  autre 
exemple  de  réalisation,  le  catalyseur  régénéré  et 
chaud  peut  circuler  à  l'intérieur  des  tubes  et  le  fluide 
de  refroidissement  à  l'extérieur. 

L'échangeur  peut  être  d'un  autre  type  :  la  paroi 
constituant  l'enveloppe  de  l'échangeur  peut  repré- 
senter  une  partie  de  la  surface  d'échange.  Cette 
surface  est  réalisée  sous  forme  de  tubes-mem- 
branes  :  une  pluralité  de  tubes  où  circule  le  fluide  de 
refroidissement,  disposés  de  manière  concentrique 
et  s'étendant  parallèlement  à  l'axe  longitudinal  de 
l'échangeur,  est  reliée  par  des  ailettes  soudées 
longitudinalement  de  manière  à  former  une  surface 
externe  continue  étanche  à  la  pression.  La  surface 
d'échange  n'étant  en  général  pas  suffisante  pour 
assurer  l'intégralité  de  l'échange  de  chaleur  requis, 
l'intérieur  de  l'échangeur  peut  être  rempli  d'une 
pluralité  de  tubes  d'échange,  avantageusement 
disposés  selon  au  moins  un  cercle  de  manière 
sensiblement  concentrique,  mais  de  préférence 
régulièrement  répartis.  Des  surfaces  internes  addi- 

tionnelles  peuvent  en  outre  être  immergées  dans  le 
lit  fluidisé.  Ces  surfaces  pourront  être  constituées 
soit  de  panneaux  de  tubes-menbranes,  soit  de 
faisceaux  de  tubes  de  diverses  formes  (tubes  en  U, 

5  en  épingle,  ou  tubes  baïonnette),  soit  de  serpentins. 
Des  collecteurs  internes  assurent  la  distribution 
d'eau  et  la  collecte  de  la  vapeur. 

Cette  configuration  d'échangeur  thermique  à 
tubes-membranes  présente  les  avantages  suivants  : 

10  -  l'augmentation  de  la  surface  d'échange  pour  un 
volume  de  l'échangeur  donné  ou  une  réduction  des 
surfaces  d'échange  interne  pour  une  surface  totale 
constante.  Ceci  favorise  la  fluidisation  du  catalyseur 
à  l'intérieur  de  l'échangeur,  éliminant  ainsi  les 

15  risques  de  zones  mortes  ou  d'agglomérations,  ce 
qui  améliore  l'échange. 
-  la  suppression  du  réfractaire  interne,  du  fait  que  la 
température  de  la  membrane,  très  proche  de  la 
température  du  fluide  circulant  à  l'intérieur  des 

20  tubes,  reste  suffisamment  faible  pour  ne  pas  exiger 
une  protection. 

L'échangeur  de  chaleur  peut  être  externe  aux 
unités  de  régénération.  Il  peut  aussi  être  disposé  à 
l'intérieur  de  la  première  chambre  de  régénération, 

25  comme  on  l'exposera  ci-après  de  forme  plus 
détaillée,  et,  dans  ce  cas,  il  comprendra  avantageu- 
sement  une  cloison  délimitant  un  compartiment 
d'échange  thermique  de  hauteur  telle  qu'elle  dis- 
perse  le  niveau  supérieur  du  lit  fluidisé  dense  dans  la 

30  chambre  de  régénération.  Avantageusement,  ledit 
échangeur  thermique  sera  équipé  d'un  moyen  de 
diffusion  d'un  fluide  destiné  à  y  maintenir  le 
catalyseur  à  l'état  fluidisé. 

Le  contrôle  de  la  quantité  de  catalyseur  chaud 
35  prélevée  dans  la  seconde  chambre  de  régénération 

sera,  par  exemple,  assuré  par  une  vanne  disposée 
en  aval  ou  en  amont  de  l'échangeur  thermique  et 
asservie  au  moyen  de  mesure  de  la  température 
dans  cette  chambre,  cette  vanne  s'ouvrant  dès  que 

40  la  température  mesurée  est  supérieure  à  la  tempéra- 
ture  de  consigne. 

Diverses  formes  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention 
seront  décrites  ci-après  en  détail,  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs,  en  référence  aux  dessins  annexés.  Sur 

45  ces  dessins  : 
La  figure  1  est  un  schéma  d'une  installation 

de  craquage  catalytique  en  lit  fluidisé  équipée 
d'un  dispositif  de  régénération  conforme  à 
l'invention,  dans  l'échangeur  thermique  duquel 

50  le  catalyseur  circule  de  haut  en  bas  ; 
La  figure  2  représente  une  autre  installation 

de  ce  type,  dans  laquelle  le  catalyseur  circule 
du  bas  vers  le  haut  de  l'échangeur  thermique  ; 

La  figure  3  est  une  vue  partielle  à  plus  grande 
55  échelle  d'une  variante  où  l'échangeur  thermi- 

que  du  dispositif  de  régénération  est  disposé  à 
l'intérieur  de  la  première  chambre  de  régénéra- 
tion. 

Dans  les  dispositifs  représentés,  le  catalyseur  est 
60  régénéré  dans  un  système  de  régénération  en  lit 

fluidisé  dans  lequel  la  deuxième  chambre  de  régéné- 
ration  est  disposée  au-dessus  de  la  première 
chambre.  Cette  forme  de  réalisation  n'a  bien 
entendu  pas  de  caractère  limitatif. 

65  Le  dispositif  représenté  sur  la  figure  1  comprend 
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sssentiellement  une  colonne  1,  dite  élévateur  de 
Dharge  ou  encore  "riser",  alimentée  à  sa  base  : 
-  en  charge  à  traiter,  par  des  injecteurs  2,  connectés 
à  une  ligne  3  d'alimentation 
-  en  catalyseur  régénéré,  par  le  conduit  4  ; 
-  en  gaz  de  fluidisation  par  le  diffuseur  5',  alimenté 
par  la  ligne  5. 

La  colonne  1  débouche  à  son  sommet  dans  une 
enceinte  6,  qui  lui  est  concentrique  et  dans  laquelle 
s'effectuent,  d'une  part,  la  séparation  de  la  charge 
craquée  et,  d'autre  part,  le  strippage  du  catalyseur 
désactivé.  Les  produits  de  la  réaction  sont  séparés 
dans  un  cyclone  7,  au  sommet  duquel  est  prévue 
une  ligne  d'évacuation  8  de  la  charge  craquée  vers 
l'unité  de  fractionnement  9,  tandis  que  les  particules 
de  catalyseur  désactivé  sont  strippées  à  la  base  de 
'enceinte  6.  A  cet  effet,  une  ligne  10  alimente  en  gaz 
de  strippage,  généralement  de  la  vapeur  d'eau,  des 
diffuseurs  11  disposés  régulièrement  à  la  base  de 
l'enceinte  6. 

Les  particules  de  catalyseur  désactivé  ainsi 
strippées  sont  évacuées  vers  une  première  chambre 
12  de  régénération,  par  l'intermédiaire  d'un  conduit 
13,  sur  lequel  est  prévue  une  vanne  de  régulation  14. 
Ce  conduit  se  termine  ici  par  un  déversoir  permet- 
tant  une  dispersion  homogène  des  grains  de 
catalyseur,  de  préférence  dans  la  partie  diluée  située 
au-dessus  du  lit  fluidisé  dense  15  de  la  première 
chambre  12.  La  température  du  lit  fluidisé  est 
mesurée  à  l'aide  d'une  sonde  16.  Lorsque  cette 
température  décroît  au-dessous  d'une  valeur  Ti  de 
consigne,  du  fait  de  l'introduction  de  catalyseur 
relativement  froid  introduit  comme  on  le  verra 
ci-après  par  la  ligne  17,  le  débit  de  fluide  oxydant 
amené  au  diffuseur  20,  disposé  à  la  base  de  la 
chambre,  par  la  ligne  18  munie  d'une  vanne  de 
régulation  19,  est  augmenté  jusqu'à  ce  que  -la 
température  mesurée  en  16  retrouve  la  valeur  de 
consigne. 

Environ  50  à  90%  du  coke  (et  sensiblement  tous 
les  composé  résiduels  hydrocarbonés)  sont  ainsi 
brûlés  à  contre-courant  de  l'air  qui  est  injecté  à  la 
base  du  régénérateur.  Le  gaz  de  combustion  riche 
en  CO  et  H2O,  après  avoir  été  débarrassé  dans  le 
cyclone  21  des  poussières  de  catalyseur,  est 
évacué  par  une  ligne  22. 

Les  particules  de  catalyseur  partiellement  régé- 
néré  sont  ensuite  transférées  vers  une  seconde 
chambre  23  de  régénération,  disposée  au-dessus  de 
la  chambre  12,  par  le  conduit  24  alimenté  en  air  par  la 
ligne  25.  A  la  base  de  la  seconde  chambre  de 
régénération  peut  être  disposé  un  diffuseur  26 
alimenté  en  air  par  la  ligne  25. 

Une  partie  des  particules  de  catalyseur  régénéré 
est  évacuée  latéralement  dans  une  enceinte  tampon 
27.  Dans  cette  enceinte,  la  fluidisation  des  particules 
est  habituellement  contrôlée  par  un  diffuseur  annu- 
laire  28,  alimenté  en  gaz  de  fluidisation,  tel  que  de 
l'air  ou  un  gaz  inerte,  par  une  ligne  29.  A  partir  de 
l'enceinte  27,  les  particules  du  catalyseur  régénéré 
sont  recyclées  par  le  conduit  4  à  l'alimentation  de 
l'élévateur  1,  en  quantité  déterminée  par  l'ouverture 
ou  la  fermeture  d'une  vanne  30.  A  la  partie 
supérieure  de  la  chambre  23,  les  gaz  de  combustion 
sont  séparés  des  particules  de  catalyseur  par  un 

cyclone  31  et  sont  évacuées  par  une  ligne  32. 
Une  autre  partie  du  catalyseur  se  déverse  par  le 

conduit  33  dans  un  échangeur  thermique  34,  d'un 
type  connu  en  soi,  comprenant  une  ligne  d'arrivée  35 

5  du  fluide  de  refroidissement  (généralement  com- 
posé  d'air,  d'eau  ou  de  vapeur  d'eau,  seuls  ou  en 
mélange)  et  une  ligne  de  sortie  36  du  fluide 
réchauffé.  L'échangeur  34,  comprend  à  sa  base  un 
diffuseur  37  alimenté  par  la  ligne  38  en  un  gaz  de 

10  fluidisation,  tel  que  de  l'air,  destiné  à  améliorer 
l'échange  thermique  par  le  maintien  d'une  bonne 
fluidisation  des  grains  de  catalyseur  dans  l'échan- 
geur.  A  la  sortie  de  l'échangeur  34,  une  vanne  39, 
telle  qu'une  vanne  à  glissière,  permet  de  contrôler  le 

15  débit  de  catalyseur  transféré  d'une  chambre  à 
l'autre,  dès  que  la  température  du  catalyseur 
régénéré  excède  la  valeur  de  consigne  requise. 

Le  débit  de  catalyseur  traversant  l'échangeur 
thermique  est  ajusté  pour  maintenir  la  température 

20  régnant  dans  la  deuxième  chambre  de  régénération 
et  donc,  finalement,  la  température  d'entrée  dans  la 
zone  réactionnelle  1  ,  à  une  température  de  consigne 
propre  à  la  charge  craquée  dans  l'unité.  Lorsque  la 
température  du  catalyseur  régénéré  est  plus  élevée 

25  que  cette  valeur  de  consigne,  on  accroît  la  quantité 
de  catalyseur  traversant  l'échangeur  thermique.  Le 
refroidissement  du  catalyseur  dans  le  lit  fluidisé  de  la 
première  chambre  de  régénération  est  alors  com- 
pensé  par  une  augmentation  de  l'alimentation  en 

30  oxygène  et  une  plus  grande  quantité  de  coke  peut 
alors  y  être  brûlée.  A  l'inverse,  lorsque  la  tempéra- 
ture  du  catalyseur  régénéré  devient  inférieure  à  la 
valeur  de  consigne  nécessaire  au  bon  fonctionne- 
ment  de  la  réaction  catalytique,  le  débit  du  cataly- 

35  seur  recyclé  dans  l'échangeur  thermique  est  dimi- 
nué  et  éventuellement  stoppé,  ce  qui  permet  ainsi  à 
la  température  du  catalyseur  régénéré  de  remonter. 

Dans  la  forme  de  réalisation  de  la  figure  2,  on 
retrouve  une  colonne  101  dite  élévateur  de  charge, 

40  ou  encore  "riser",  alimenté  à  sa  base,  par  la  ligne 
102,  en  charge  à  traiter,  par  le  conduit  103,  et  en 
particules  d'un  catalyseur  de  craquage,  une  zéolithe 
par  exemple,  par  la  ligne  132,  en  un  gaz  de 
fluidisation. 

45  La  colonne  101  débouche  à  son  sommet  dans  une 
enceinte  104,  qui  lui  est  concentrique  et  dans 
laquelle  s'effectuent,  d'une  part,  la  séparation  de  la 
charge  craquée,  et  d'autre  part,  le  strippage  du 
catalyseur  usé.  La  charge  traitée  est  séparée  dans 

50  un  cyclone  105  qui  est  logé  dans  l'enceinte  104,  au 
sommet  de  laquelle  est  prévue  une  ligne  d'évacua- 
tion  106  de  la  charge  craquée,  tandis  que  les 
particules  de  catalyseur  usé  et  strippé  sont  éva- 
cuées  à  la  base  de  l'enceinte  104.  Une  ligne  107 

55  alimente  en  gaz  de  strippage,  généralement  de  la 
vapeur  d'eau,  des  éléments  de  fluidisation  ou 
injecteurs  108  disposés  régulièrement  à  la  base  de 
l'enceinte  104. 

Les  particules  de  catalyseur  usé  ainsi  strippées 
60  sont  évacuées  à  la  base  de  l'enceinte  104  vers  une 

première  unité  109a  de  régénération,  par  l'intermé- 
diaire  d'un  conduit  110  sur  lequel  est  prévue  une 
vanne  de  régulation  111.  Ce  conduit  se  termine  par 
un  déversoir  permettant  une  dispersion  homogène 

65  des  grains  de  catalyseur  dans  la  partie  diluée,  située 
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au  dessus  du  lit  dense  125  du  premier  régénérateur 
109a.  Ces  grains  de  catalyseurs  usé  et  strippé  sont 
dilués  et  refroidis  dans  la  partie  inférieure  de  la 
première  unité  de  régénération  par  un  apport  en 
partie  de  grains  de  catalyseur  régénéré.qui  ont  été 
refroidis  par  un  moyen  de  refroidissement  ou 
échangeur  thermique  132,  que  l'on  décrit  ci-dessous 
et  qui  proviennet  de  la  seconde  unité  de  régénéra- 
tion  109b  disposée  au-dessus  de  la  première.  Un 
conduit  126a  assure  le  transport  du  catalyseur  de  la 
seconde  unité  vers  un  puits  de  desengagement  127 
à  la  base  duquel  un  anneau  de  fluidisation  130 
apporte  de  l'air  destiné  à  lui  conférer  une  masse 
volumique  correcte  avant  son  écoulement  du  haut 
vers  le  bas  dans  une  colonne  tubulaire  verticale  de 
transfert  128.  Tout  le  long  de  cette  colonne  128  sont 
disposés  des  moyens  d'injection  d'un  fluide  d'aéra- 
tion  129,  de  la  vapeur  d'eau  par  exemple,  régulière- 
ment  répartis  et  destinés  à  maintenir  la  masse 
i/olumique  du  catalyseur  dans  une  plage  bien 
déterminée,  par  exemple  comprise  entre  500  et  800 
Kg/m3,  correspondant  à  la  fluidisation  sans  bulle. 

A  l'extrémité  basse  de  la  colonne  et  donc  en 
amont  de  l'échangeur,  une  vanne  131  assure  le 
contrôle  du  débit  du  catalyseur  régénéré  chaud 
alimentant  l'extrémité  inférieure  133  de  l'échangeur 
thermique  132.  Cette  vanne  peut  être  avantageuse- 
ment  remplacée  par  au  moins  un  moyen  d'injection 
141  d'un  fluide  d'aération  adapté  pour  réguler  le 
débit  du  catalyseur  dans  l'échangeur.  Ce  moyen 
d'injection  est  généralement  disposé  sur  la  zone 
intermédiaire  coudée  140,  de  préférence  en  son 
point  le  plus  bas. 

Le  catalyseur  chaud  monte  à  travers  l'échangeur 
thermique  en  lit  fluidisé,  de  préférence  dense,  grâce 
à  un  anneau  de  fluidisation  134  alimenté  en  air  qui 
l'aère  et  le  distribue  au  travers  de  l'échangeur.  Les 
plaques  ou  tubes  135a  d'échange  qui  constituent 
l'échangeur  sont  entièrement  noyées  dans  le  lit 
fluidisé  et  le  niveau  du  catalyseur,  dans  l'échangeur 
132,  est  assuré  par  la  position  de  la  conduite 
d'évacuation  136.  Celle-ci  est  située  dans  la  partie 
supérieure  latérale  de  l'échangeur  et  au  voisinage 
immédiat  du  régénérateur  109a.  Le  catalyseur 
refroidi  est  alors  évacué  par  débordement  dans  le 
premier  régénérateur  109a  et  retombe  par  gravité 
avantageusement  dans  un  lit  fluidisé  dilué,  sensible- 
ment  au-dessus  du  lit  fluidisé  dense  125  du  premier 
régénérateur  109a. 

Au  dessus  du  niveau  du  lit  fluidisé  dense  de 
l'échangeur  est  aménagée  une  zone  de  désengage- 
ment  ou  s'effectue  la  séparation  des  particules  de 
catalyseur  d'une  partie  au  moins  de  l'air  de  fluidisa- 
tion  ou  d'aération.  Cet  air  est  en  général  évacué,  par 
une  conduite  non  représentée,  à  la  partie  supérieure 
135  de  l'échangeur  et  peut  être  éventuellement 
recyclé,  comme  il  est  chaud,  à  tous  les  niveaux  des 
régénérateurs. 

Dans  la  première  unité  de  régénération,  de 
préférence  50-90  %  de  coke  et  sensiblement  tous 
les  composés  résiduels  hydrogénés  sont  brûlés  en 
lit  fluidisé  par  combustion,  de  préférence  à  contre- 
courant  de  l'air  qui  est  injecté  à  la  base  du 
régénérateur  par  une  ligne  112  alimentant  des 
injecteurs  113.  Les  particules  du  catalyseur  sont 

entraînées  par  le  gaz  de  combustion  et  séparées  par 
des  cyclones  114  internes,  disposés  avantageuse- 
ment  dans  la  partie  supérieure  de  la  première  unité 
de  régénération.  Le  gaz  de  combustion  riche  en 

5  hydrogène  sulfuré,  oxyde  de  carbone  et  eau  est 
évacué  par  une  ligne  115  sous  pression  pour  un 
traitement  ultérieur,  tandis  que  les  particules  de 
catalyseur  sont  rejetées  vers  la  base  du  premier 
régénérateur  109a.  Elles  sont  ensuite  transférées  à 

10  la  seconde  unité  de  régénération  109b,  située 
au-dessus  de  la  première  unité  de  régénération,  par 
le  conduit  116  alimenté  en  air  par  la  ligne  117. 

La  base  de  la  seconde  unité  de  régénération  est 
également  alimentée  en  air  par  la  ligne  1  1  8  et  par  les 

15  injecteur  119.  La  combustion  du  coke  restant 
s'effectue  à  co-courant  de  l'air  injecté. 

Une  partie  des  particules  du  catalyseur  régénéré 
est  évacuée  latéralement  dans  une  enceinte  tampon 
120.  Les  particules  dont  le  débit  est  habituellement 

20  contrôlé  par  un  diffuseur  annulaire  120a  alimenté  en 
gaz  (inerte,  oxygène)  sont  recyclées  par  le  conduit 
103  à  l'alimentation  de  l'élévateur  101  à  l'aide  d'un 
gaz  de  fluidisation  injecté  par  la  ligne  132.  Ce  conduit 
est  maintenu  aéré.  Les  gaz  de  combustion  évacués 

25  à  la  partie  supérieure  de  l'étage  109b  sont  traités 
dans  un  cyclone  intérieur  ou  extérieur  121,  à  la  base 
duquel  les  particules  du  catalyseur  sont  retournées 
par  le  conduit  122  au  second  étage  109b,  tandis  que 
les  gaz  de  combustion  sont  évacués  par  la  ligne  123 

30  où  une  vanne  de  sécurité  est  prévue. 
L'autre  partie  du  catalyseur  est  transportée  par  le 

conduit  126  vers  l'échangeur  thermique  132  monté 
en  parallèle.  Celui-ci  est  constitué  par  des  tubes 
membranes  135  formant  l'enveloppe  externe 

35  étanche.  Ces  tubes  s'étendent  de  manière  sensible- 
ment  parallèle  à  l'axe  longitudinal  de  l'échangeur  et 
sont  reliés  par  des  ailettes  soudées  longitudinale- 
ment  de  manière  à  constituer  une  enveloppe 
extérieure. 

40  L'échangeur  comprend  à  l'intérieur  une  pluralité 
de  tubes  135a  disposés  concentriquement  et  répar- 
tis  régulièrement  autour  de  l'axe  longitudinal  de 
l'échangeur.  Une  ligne  d'arrivée  d'eau  138  alimente 
ces  tubes  internes  et  externes  à  la  base  de 

45  l'échangeur  et  une  ligne  de  sortie  139  évacue  le 
fluide  réchauffé  à  sa  partie  supérieure. 

Selon  un  autre  mode  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé,  non  représenté  sur  la  figure  2,  l'extrémité 
inférieure  133  de  l'échangeur  132  peut  être  reliée, 

50  par  l'intermédiare  de  la  partie  coudée  140  compre- 
nant  le  moyen  d'injection  du  second  fluide  d'aération 
adapté  à  contrôler  le  débit  de  catalyseur  dans 
l'échangeur,  à  la  colonne  103  de  recyclage  du 
catalyseur  vers  l'alimentation  de  l'élévateur  101. 

55  Selon  un  autre  mode  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé  illustré  par  la  figure  3,  l'échangeur  132  peut 
ne  pas  être  externe.  Il  peut  en  effet  être  noyé  dans  le 
premier  régénérateur  109a.  Une  cloison  de  sépara- 
tion,  150,  pouvant  éventuellement  servir  de  plaque 

60  d'échange  thermique  et  de  forme  plane  ou  circulaire, 
délimite  de  façon  étanche,  avec  une  partie  de  la 
paroi  du  régénérateur,  un  compartiment  d'échange 
thermique  dans  la  zone  de  régénération.  La  dimen- 
sion  de  cette  plaque  définissant  la  hauteur  de 

65  l'échangeur  est  telle  qu'elle  dépasse  la  hauteur  du  lit 
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fluidisé  dense. 
Le  catalyseur  régénéré  et  chaud,  arrive  à  la  base 

de  l'échangeur  par  la  partie  coudée  140.  Des 
moyens  d'injection  d'air  141  contrôlent  le  débit'de 
catalyseur  entrant  dans  l'échangeur.  Le  catalyseur  5 
est  fluidisé  par  l'anneau  de  fluidisation  134  à 
l'extrémité  inférieure  133  de  l'échangeur  et  circule 
de  bas  en  haut  dans  l'échangeur  en  se  refroidissant 
au  contact  des  plaques  135  alimentées  en  eau  par  la 
ligne  138.  Le  fluide  réchauffé  est  évacué  par  la  ligne  10 
139.  Le  catalyseur  déborde  ensuite  au  dessus  de  la 
cloison  150  et  retombe  au-dessus  du  lit  dense  125 
de  régénération. 

Dans  les  cas  des  figures  2  et  3,  on  ajuste  le  débit 
de  catalyseur  traversant  l'échangeur  thermique  en  15 
agissant  sur  le  moyen  de  contrôle  de  débit  (soit  la 
vanne  131,  soit  le  moyen  d'injection  141),  pour 
maintenir  la  température  du  second  régénérateur  à 
un  niveau  satisfaisant  et  donc  la  température  du 
catalyseur  régénéré  et  recyclé  à  l'entrée  de  l'éléva-  20 
teur  à  une  température  de  consigne  qui  dépend  de  la 
charge  à  craquer. 

Ces  moyens  de  contrôle  (131,  141)  de  débit  du 
catalyseur  sont  asservis  habituellement  par  des 
moyens  d'asservissement  151  au  moyen  de  mesure  25 
152  de  la  température  du  lit  dense  du  second 
régénérateur  109b,  grâce  à  des  lignes  de  liaisons 
153  ou  154. 

Lorsque  la  température  du  catalyseur  dans  la 
seconde  unité  de  régénération  dépasse  la  tempéra-  30 
ture  de  consigne,  on  dérive  une  partie  plus  impor- 
tante  du  catalyseur  issu  du  second  régénérateur 
dans  l'échangeur  en  ajustant  le  débit  du  catalyseur 
comme  indiqué  ci-dessus.  La  température  de  la 
première  unité  de  régénération  est  alors  abaissée  et  35 
on  peut  y  brûler  une  plus  grande  quantité  de  coke. 

Revendications 
40 

1-  Procédé  de  régénération  en  continu  d'un 
catalyseur,  par  combustion  en  lit  fluidisé  du 
coke  déposé  sur  ce  catalyseur  au  cours  d'une 
réaction  de  conversion  d'hydrocarbures,  ce 
procédé  étant  du  type  dans  lequel  une  propor-  45 
tion  d'environ  50  à  90%  dudit  coke  est  brûlée 
dans  une  première  étape,  à  une  température  Ti 
ne  dépassant  pas  environ  730°  C  et,  de  préfé- 
rence  comprise  entre  650  et  710°C,  dans  une 
première  chambre  de  régénération  fonction-  50 
nant  en  lit  fluidisé,  où  les  grains  de  catalyseur  à 
régénérer  sont  introduits  essentiellement  à 
contre-courant  d'un  fluide  contenant  l'oxygène, 
cette  chambre  possédant  son  propre  dispositif 
d'évacuation  des  effluents  gazeux  contenant  la  55 
vapeur  d'eau  entraînée  ou  formée  au  cours.de 
ladite  combustion,  tandis  que  les  10  à  50%  de 
coke  résiduel  sont  brûlés  au  cours  d'une 
deuxième  étape  de  régénération,  en  présence 
d'un  fluide  contenant  un  excès  d'oxygène  par  60 
rapport  à  la  stoechiométrie  de  la  combustion,  à 
une  température  T2  supérieure  àTi  et  inférieure 
à  950°C  et,  de  préférence,  à  910°C,  dans  .une 
seconde  chambre  de  régénération  distincte  de 
la  première,  ledit  procédé  étant  caractérisé  en  65 

ce  que  la  température  T2  des  grains  de 
catalyseur  régénéré  provenant  de  la  deuxième 
chambre  de  régénération  et  recyclés  à  la  zone 
réactionnelle  de  conver  sion  est  maintenue  à 
une  valeur  prédéterminée  en  fonction  des 
besoins  de  la  zone  réactionnelle,  par  prélève- 
ment  d'une  quantité  contrôlée  du  catalyseur  de 
la  seconde  chambre  et  par  refroidissement  de 
celui-ci  à  un  niveau  de  température  T3  inférieur 
à  T-i,  la  fraction  de  catalyseur  ainsi  refroidie 
étant  essentiellement  réintroduite  dans  le  lit 
fluidisé  de  la  première  chambre  de  régénéra- 
tion,  dont  la  température  de  combustion  est 
maintenue  sensiblement  égale  à  la  valeur  T1  par 
une  modification  appropriée  de.  la  quantité  de 
fluide  contenant  de  l'oxygène  introduite  dans 
cette  chambre. 

2-  Procédé  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  quantité  de  catalyseur  prélevée 
dans  la  seconde  chambre  de  régénération  et 
refroidie  est  inférieure  à  150%  en  poids  et,  de 
préférence,  de  15  à  50%  en  poids  de  la  masse 
de  catalyseur  en  circulation  dans  la  première 
chambre  de  régénération. 

3-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  en  ce  que  la  température  du 
catalyseur  refroidi  réintroduit  dans  la  première 
chambre  de  régénération  est  comprise  entre 
400  et  700°  C  et,  de  préférence,  entre  450  et 
600°  C. 

4-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  3,  caractérisé  en  ce  que  l'accroissement  du 
débit  du  fluide  oxydant  alimentant  la  première 
chambre  de  régénération,  consécutif  à  l'intro- 
duction  dans  celle-ci  du  catalyseur  refroidi,  est 
compris  entre  1  et  50%  et,  de  préférence,  entre 
10  et  20%  du  débit  normal  de  ce  fluide,  en 
l'absence  d'introduction  du  catalyseur  refroidi, 

5-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4,  caractérisé  en  ce  que  : 

a-  on  introduit  le  catalyseur  à  régénérer 
et  le  fluide  contenant  de  l'oxygène  dans  la 
première  chambre  de  régénération,  ledit 
fluide  s'écoulant  de  bas  en  haut  à  contre- 
courant  du  catalyseur  ; 

b-  on  sépare  les  effluents  gazeux  dans  la 
partie  supérieure  de  ladite  première  cham- 
bre  de  régénération  et  l'on  prélève  le 
catalyseur  partiellement  régénéré  à  la  base 
de  cette  chambre  pour  l'envoyer  dans  la 
deuxième  chambre  de  régénération,  où 
l'on  réalise  ladite  seconde  étape  de  régé- 
nération,  à  température  plus  élevée  ; 

c-  on  reprend  une  partie  du  catalyseur 
provenant  de  la  seconde  chambre  dans  un 
échangeur  thermique,  d'une  part,  pour 
refroidir  ce  catalyseur  et,  d'autre  part,  pour 
récupérer  de  la  chaleur  ; 

d-  on  soutire  de  l'échangeur  thermique 
ledit  catalyseur  ainsi  refroidi,  et  on  le 
recycle  dans  le  lit  fluidisé  de  la  première 
chambre  de  régénération. 

6-  Procédé  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  fluide  utilisé  dans  ledit 
échangeur  thermique  pour  refroidir  le  cataly- 
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seur  est  utilisé  pour  stripper  le  catalyseur 
désactivé  avant  sa  régénération. 

7-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  rapport  CO/CO2, 
dans  la  première  chambre  de  combustion,  est  5 
compris  entre  0,3  et  1  ,5  et,  de  préférence,  entre 
0,3  et  1,3. 

8-  Procédé  selon  l'une  des  revendication  1  à 
7,  caractérisé  en  ce  que  le  catalyseur  régénéré 
provenant  de  la  seconde  chambre  de  régénéra-  10 
tion  s'écoule  de  haut  en  bas,  par  gravité,  dans 
l'échangeur  thermique. 

9-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  7,  caractérisé  en  ce  que  le  catalyseur 
régénéré  provenant  de  la  seconde  chambre  de  15 
régénération  s'écoule  de  bas  en  haut  dans  le  dit 
échangeur  thermique. 

10-  procédé  selon  l'une  des  revendication  1 
à  9,  caractérisé  en  ce  que,  dans  l'échangeur 
thermique,  le  catalyseur  régénéré  provenant  de  20 
la  seconde  chambre  de  régénération  est  flui- 
disé  par  injection  dans  l'échangeur  d'un  fluide 
gazeux  à  une  vitesse  comprise  entre  0,1  et  1 
m/s. 

11-  Procédé  selon  revendications  9  et  10  en  25 
combinaison,  caractérisé  en  ce  que  le  cataly- 
seur  régénéré  est  introduit  à  la  base  de 
l'échangeur  thermique  par  un  moyen  de  trans- 
fert  présentant  une  zone  coudée  dans  laquelle 
on  maintient  la  masse  isothermique  du  cataly-  30 
seur  semsiblement  à  une  valeur  correspondant 
à  une  fluidication  sans  bulle  par  injection  d'un 
premier  fluide  d'aération. 

12-  Procédé  selon  la  revendication  11,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  débit  du  catalyseur  régé-  35 
néré  introduit  dans  l'échangeur  thermique  est 
régulé  soit  à  l'aide  d'une  vannedisposée  en 
amont  dudit  catalyseur,  soit  par  injection  d'un 
second  fluide  d'aération  dans  ladite  zone 
coudée,  40 

13-  Procédé  selon  la  revendication  12,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  débit  dudit  second  fluide 
d'aération  dans  ladite  zone  coudée  est  com- 
prise  entre  0,01  et  0,05  kg/s/m2  de  section  de 
ladite  zone.  45 

14-  Dispositif  de  régénération  en  continu 
d'un  catalyseur  désactivé,  par  combustion  en  lit 
fluidisé  du  coke  déposé  sur  ce  catalyseur  au 
cours  d'une  réaction  de  conversion  d'hydrocar- 
bures,  ce  dispositif  comprenant,  d'une  part,  une  50 
première  chambre  de  régénération  (12)  par 
combustion  du  coke  déposé  sur  le  catalyseur, 
cette  première  chambre  étant  équipée  d'un 
conduit  (13)  d'amenée  de  catalyseur  désactivé, 
de  moyens  d'alimentation  (18,  20)  en  un  fluide  55 
contenant  de  l'oxygène  et  de  moyens  (22,  24) 
d'évacuation  (2)  des  effluents,  d'autre  part,  une 
seconde  chambre  de  régénération  (23),  munie 
d'un  conduit  (24)  d'amenée  à  partir  de  la 
première  chambre  du  catalyseur  partiellement  60 
régénéré,  de  seconds  moyens  (25,  26)  d'ali- 
mentation  en  fluide  de  combustion,  de  moyens 
(31)  de  séparation  du  catalyseur  régénéré  des 
gaz  de  combustion,  chacunes  des  chambres 
comprenant  en  outre  un  moyen  (16,  25)  de  65 

mesure  de  la  température  de  combus-  tion  en  lit 
fluidisé,  ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  un  échangeur  thermique  (34), 
des  moyens  (33)  de  prélèvement  dans  ladite 
seconde  chambre  (23)  d'une  fraction  contrôlée 
de  catalyseur  chaud,  en  vue  de  maintenir  la 
température  de  combustion  dans  cette  cham- 
bre  sensiblement  égale  à  une  première  valeur 
de  consigne  inférieure  à  950°  C  et,  de  préfé- 
rence,  à  910°  C,  des  moyens  de  transfert  de 
cette  fraction  de  catalyseur  chaud  audit  échan- 
geur  thermique  (34)  en  vue  de  le  réfroidir,  des 
moyens  d'éva-cuation  (17)  de  catalyseur  refroi- 
di  dudit  échangeur  thermique  et  de  réinjection 
de  ce  catalyseur  refroidi  dans  la  dite  première 
chambre(12),  et  des  moyens  (19)  de  régula- 
tion  de  l'alimentation  en  fluide  de  combustion 
de  ladite  première  chambre  asservis  au  moyen 
(16)  de  mesure  de  la  température  dans  cette 
première  chambre,  en  vue  de  maintenir  sensi- 
blement  cette  température  à  une  seconde 
valeur  de  consigne,  inférieure  à  730°  C  et,  de 
préférence,  comprise  entre  650  et  71  0°  C. 

15-  Dispositif  selon  la  revendication  14, 
caractérisé  en  ce  qu'une  vanne  (39)  disposée 
en  aval  ou  en  amont  dudit  échangeur  thermique 
(34)  est  asservie  au  moyen  (25)  de  mesure  de  la 
température  de  combustion  dans  la  seconde 
chambre  de  régénération  (23)  et  contrôle  la 
quantité  de  catalyseur  prélevée  dans  cette 
chambre  et  refroidie  dans  ledit  échangeur 
thermique. 

16-  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
13  à  15,  caractérisé  en  ce  que  ledit  échangeur 
thermique  (34)  est  équipé  d'un  moyen  (37)  de 
diffusion  d'un  fluide  apte  à  y  maintenir  le 
catalyseur  à  l'état  fluidisé. 

17-  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
13  à  16,  caractérisé  en  ce  que  la  seconde 
chambre  de  régénération  (23)  est  disposée 
au-dessus  de  la  première  chambre  (12),  dans 
laquelle  le  catalyseur  désactivé  à  régénérer 
s'écoule  sensiblement  à  contre-courant  du 
fluide  d'oxydation,  et  en  ce  que  ledit  échangeur 
thermique  (34)  est  situé  à  un  niveau  intermé- 
diaire  entre  lesdites  chambres  (12)  et  (23),  de 
manière  que  la  fraction  de  catalyseur  chaud 
prélevée  dans  la  seconde  chambre  et  transfé- 
rée  dans  l'échangeur  se  déplace  par  gravité. 

18-  Dispositif  selon  la  revendication  17, 
caractérisé  en  ce  que  la  fraction  de  catalyseur 
traversant  l'échangeur  thermique  (34)  s'y  dé- 
place  verticalement. 

19-  Dispositif  selon  la  revendication  14, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  transfert 
(126,  128,  140)  alimentant  la  partie  basse  de 
l'échangeur  thermique  (137)  de  façon  telle  que 
le  catalyseur  s'y  écoule  de  bas  en  haut  en  lit 
fluidisé. 

20-  Dispositif  selon  la  revendication  19, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
transfert  comprennent  au  voisinage  dudit 
échangeur  (132)  une  partie  coudée  (140)  dont 
la  partie  sensiblement  la  plus  basse  comporte 
au  moins  un  moyen  d'injection  (141)  d'un 

10 



19 EP  0  332  536  A1 20 

second  fluide  d'aération  adapté  à  réguler  le 
débit  de  catalyseur. 

21-  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
13  à  21,  caractérisé  en  ce  que  l'échangeur 
thermique  (34,  137)  est  disposé  à  l'extérieur  5 
des  chambre  de  régénération. 

22-  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
13  à  20,  caractérisé  en  ce  que  l'échangeur 
thermique  (132)  comporte  une  enveloppe 
étanche  contenant  une  pluralité  de  tubes  de  10 
refroidissement  s'étendant  longitudinalement 
selon  son  axe  et  une  pluralité  de  tubes  de 
refroidissement  (135a)  disposés  selon  au 
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moins  un  cercle  sensiblement  concentrique  à 
travers  lequel  circule  un  fluide  de  refroidisse- 
ment. 

23-  Dispositif  selon  l'une  des  revendication 
13  à  19,  caractérisé  en  ce  que  l'échangeur 
thermique  est  situé  à  l'intérieur  de  la  première 
chambre  de  régénération  et  comporte  une 
cloison  (150)  délimitant  un  compartiment  d'é- 
change  thermique,  de  hauteur  telle  qu'elle 
dépasse  la  surface  supérieure  du  lit  fluidisé 
dense  dans  ladite  chambre. 
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