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@  Procédé  de  préparation  d'un  éther  alkylique  tertiaire  par  distillation  réactive. 

(g)  L'invention  concerne  un  procédé  de  préparation  du  méthyl 
tertio-butyl  éther  (MTBE)  par  réaction  du  méthanol  avec  un 
mélange  d'hydrocarbures  renfermant  au  moins  de  l'isobutène.  "F->  ̂
L'invention  est  caractérisée  en  ce  que  : 
-  on  introduit  ledit  méthanol  et  ledit  mélange  dans  une  zone  de 
réaction-distillation  qui  renferme  au  moins  deux  lits  fixes 
superposés  (2a,  2b)  et  non  contigus  de  catalyseur  de  type  % / \ < ^ '  
résine  sulfonée.au  moins  une  zone  de  distillation,  libre  de  ' -^ j  
catalyseur,  au  moins  un  plateau  discontinu  de  redistribution  de  6  \  
liquide  (5), 
-  on  maintient  des  conditions  de  distillation  dans  ladite  zone  de  /jjt 
réaction-distillation  de  façon  à  avoir  une  phase  liquide  descen-  tv |f  
dante  (20)  et  une  phase  vapeur  ascendante  (30), 
-  on  décharge  au  sommet  (8)  de  ladite  zone  une  phase  vapeur  , 
riche  en  hydrocarbures  non-convertis, 
-  on  soutire  à  la  base  (10)  de  ladite  zone  une  phase  liquide  riche  \ ^  
en  MTBE.  ^  

FIG.1 
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Description 

PROCEDE  DE  PREPARATION  D'UN  ETHER  ALKYLIQUE  TERTIAIRE  PAR  DISTILLATION  REACTIVE. 

La  présente  invention  est  relative  à  un  procédé  de 
préparation  d'un  éther  alkylique  tertiaire  par  réaction 
d'un  alcool  aliphatique  avec  un  mélange  d'hydrocar- 
bures  renfermant  au  moins  une  iso-olefine. 

Elle  est  également  relative  à  un  appareil  dans 
lequel  un  tel  procédé  peut  être  mis  en  oeuvre. 

La  présente  invention  concerne  plus  particulière- 
ment  la  préparation  du  méthyl  tertio-butyl  éther 
(MTBE)  à  partir  d'isobutène  et  de  méthanol,  la 
préparation  du  méthyl  tertio-amyl  éther  (TAME)  à 
partir  d'isopentène  et  de  méthanol  et  la  préparation 
de  MTBE  et  de  TAME  à  partir  d'isobutène,  d'isopen- 
tène  et  de  méthanol. 

Les  éthers  alkyliques  tertiaires,  en  particulier  le 
méthyl  tertio-butyl  éther  (MTBE)  et  le  méthyl 
tertio-amyl  éther  (TAME),  constituent  des  additifs 
très  intéressants  pour  l'amélioration  des  qualités 
des  essences. 

Ainsi,  le  méthyl  tertio-butyl  éther  (MTBE)  permet, 
en  raison  de  ses  propriétés  antidétonantes,  d'amé- 
liorer  la  qualité  des  essences  commerciales,  avec 
obtention  d'un  indice  d'octane  plus  élevé  que  celui 
obtenu  par  l'addition  de  méthanol,  l'un  des  additifs 
les  plus  intéressants.  En  outre,  le  méthyl  tertio-butyl 
éther  (MTBE)  possède  un  pouvoir  calorifique  plus 
élevé  que  celui  du  méthanol  :  8395  kcal/kg  (soit 
35  091  kJoule/kg)  pour  le  MTBE,  contre  4764  kcal/kg 
(soit  19  914  kJoule/kg)  pour  le  méthanol  (en 
moyenne,  le  pouvoir  calorifique  d'un  super  carburant 
est  10  200  kcal/kg,  soit  42  636  kJoule/kg).  De  plus,  le 
MTBE  ne  donne  pas  lieu  à  des  problèmes  de 
démixion  en  présence  d'eau,  comme  c'est  le  cas 
pour  le  méthanol.  Enfin,  la  solubilité  de  l'eau  dans  le 
MTBE  étant  considérablement  supérieure  a  celle  de 
l'eau  dans  les  hydrocarbures,  il  s'ensuit  que  l'ajout 
de  MTBE  améliore  la  tolérance  à  l'eau  des  carbu- 
rants. 

Il  est  connu  de  préparer  des  éthers  alkyliques 
tertiaires,  en  particulier  le  méthyl  tertio-butyl  éther 
(MTBE)  et  le  méthyl  tertio-amyl  éther  (TAME)  qui 
sont  parmi  les  éthers  les  plus  courants,  en  faisant 
réagir  une  iso-oléfine  généralement  contenue  dans 
une  fraction  d'hydrocarbures  avec  un  alcool,  par 
exemple  le  méthanol,  en  présence  d'un  catalyseur 
acide,  par  exemple  l'acide  sulfurique,  l'acide  fluorhy- 
drique,  le  chlorure  d'aluminium  ou  le  fluorure  de 
bore,  ou  en  présence  de  matières  carbonées 
contenant  des  groupes  -  SO3H,  par  exemple  des 
charbons  sulfonés,  des  résines  phénol-formaldé- 
hyde  sulfonées,  des  polymères  coumarone-indène 
sulfonés  ou,  de  préférence,  des  résines  polystyrène- 
divinylbenzène  sulfonées. 

On  sait  depuis  longtemps  que  la  réaction  entre  le 
méthanol  et  les  oléfines  tertiaires  est  équilibrée  et 
qu'il  est  donc  difficile  d'obtenir  des  taux  de 
conversion  élevés.  Par  ailleurs,  l'équilibre  est  d'au- 
tant  moins  déplacé  vers  la  formation  d'éthers  que  le 
poids  moléculaire  de  l'iso-oléfine  est  plus  élevé. 
Ainsi,  dans  le  cas  des  iso-amylènes,  les  taux  de 
conversion  restent  limités  à  65-75  °/o  si  l'on  ne 
désire  pas  mettre  en  oeuvre  des  excès  de  méthanol 

trop  importants.  Si  l'on  désire  obtenir  des  taux 
acceptables  de  conversion  des  iso-oléfines,  en 

5  particulier  des  iso-amylènes,  il  faut  mettre  en  oeuvre 
des  excès  de  méthanol  très  élevés  par  rapport  à  la 
stoechiométrie  ;  mais  on  se  retrouve  alors  avec  un 
effluent  réactionnel  contenant  des  quantités  de 
méthanol  trop  importantes  pour  pouvoir  être  enle- 

10  vées  facilement  par  des  voies  classiques  telles  que 
la  distillation  azéotropique  avec  des  hydrocarbures 
et  le  recyclage  au  réacteur,  tel  que  décrit  dans  le 
brevet  FR-B2411881.  D'après  le  brevet  US-A 
4204077,  le  méthanol  pourrait  être  alors  éliminé  par 

15  une  extraction  avec  un  solvant  tel  que  l'éthylène 
glycol. 

Dans  ces  techniques  traditionnelles,  l'éther  alkyli- 
que  tertiaire,  qui  s'est  formé  par  réaction  d'un  alcool 
avec  une  iso-oléfine  contenue  dans  un  mélange 

20  d'hydrocarbures,  se  retrouve  au  sein  d'un  mélange 
d'hydrocarbures  et  parfois  d'alcool  non  convertis. 
Aussi,  une  fois  faite  cette  réaction  d'éthérification 
dans,  en  général,  au  moins  deux  réacteurs,  il  faut 
séparer  l'éther  alkylique  tertiaire  des  autres  consti- 

25  tuants  dans  plusieurs  colonnes  de  distillation  tout  en 
éliminant  le  maximum  d'alcool  avec  le  minimum  de 
pertes  en  éther. 

Ainsi,  l'utilisation  de  plusieurs  réacteurs  et  co- 
lonnes  de  distillation  pour  préparer  et  séparer  l'éther 

30  alkylique  tertiaire  augmente  les  coûts  d'investisse- 
ment  et  de  fonctionnement  tout  en  ne  garantissant 
pas  un  excellent  rendement  en  éther. 

Il  a  été  proposé  une  méthode  pour  résoudre  les 
problèmes  en  question  :  c'est  la  méthode  de  la 

35  distillation  réactive  (ou  distillation  catalytique),  qui 
consiste  à  effectuer  dans  la  même  enceinte  la 
réaction  d'éthérification  avec  un  catalyseur  et  la 
distillation  pour  séparer  l'éther  alkylique  tertiaire  des 
autres  constituants  non  convertis  au  fur  et  à  mesure 

40  qu'il  se  forme  (US-A  3629  478,  EP-B  0008  860,  FR-B 
2503700). 

Dans  le  brevet  US-A  3629  478,  le  catalyseur  est 
disposé  en  vrac  dans  les  goulottes  de  déversement 
(ou  descentes)  des  plateaux  perforés  de  distillation  : 

45  selon  ce  brevet,  seule  la  phase  liquide  descendante 
est  en  contact  avec  le  catalyseur,  la  phase  vapeur 
montant  à  travers  les  perforations  de  chaque  plateau 
de  distillation.  En  fait,  en  raison  du  caractère 
exothermique  de  la  réaction,  une  phase  vapeur  se 

50  forme  inévitablement  au  contact  du  catalyseur,  d'où 
un  problème  d'hydrodynamique  :  il  sera  en  effet  très 
difficile,  si  ce  n'est  impossible,  pour  une  phase  mixte 
constituée  par  le  liquide  plus  de  la  vapeur  formée  par 
la  chaleur  de  réaction,  c'est-à-dire  une  phase  légère, 

55  de  descendre  dans  les  goulottes  de  déversement, 
car  le  catalyseur  contenu  dans  celles-ci  offre  une 
grande  résistance  à  son  passage  du  fait  de  la  faible 
section  desdites  goulottes,  donc  de  la  faible  section 
catalytique. 

60  Le  brevet  EP-B  0008  860  propose  d'alimenter, 
avec  un  mélange  contenant  de  l'isobutène  et  du 
méthanol,  une  colonne  de  distillation  remplie  d'un 
catalyseur  approprié  pour  la  préparation  du  méthyl 

2 
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:ertio-butyl  éther  (MTBE),  dans  laquelle  le  catalyseur 
igit  également  comme  garnissage  pour  la  distilla- 
ion,  formant  ainsi  le  MTBE  et  le  séparant  en  même 
:emps  des  constituants  à  quatre  atomes  de  car- 
Done. 

Bien  que  le  procédé  décrit  dans  ce  brevet 
-eprésente  un  apport  technique  important  dans  le 
domaine  de  la  distillation  réactive,  le  procédé  selon 
a  présente  invention  permet  de  l'améliorer  sensible- 
nent  grâce,  en  particulier,  à  une  fonction  de 
distillation  plus  importante. 

Le  brevet  FR-B  2503700  propose  d'utiliser  une 
série  d'étapes  catalytiques  avec  une  circulation 
ascendante  vapeur-liquide  dans  chaque  lit  catalyti- 
que,  le  catalyseur  étant  noyé.  Mais  l'effet  de 
distillation  n'est  pas  aussi  important  que  prévu.  De 
dIus,  un  problème  d'hydrodynamique  peut  se  po- 
ser  :  en  effet,  du  fait  de  la  gravité,  il  ne  sera  pas 
:oujours  aisé  pour  le  liquide  de  monter  à  travers 
chaque  lit  catalytique. 

La  présente  invention  permet  de  remédier  aux 
nconvénients  mentionnés  précédemment  :  on  ef- 
fectue  à  la  fois  et  dans  une  seule  et  même  enceinte 
a  réaction,  avec  un  catalyseur  approprié,  conduisant 
î  la  formation  de  l'éther  alkylique  tertiaire,  et*  la 
séparation  de  ce  dernier,  par  distillation,  des 
nydrocarbures  et  des  composés  qui  l'accompa- 
gnent,  tout  en  ayant  des  rendements  très  satisfai- 
sants  en  éther  grâce,  surtout,  à  un  très  bon  effet  de 
distillation. 

Les  figures  1,2  et  3  données  à  titre  d'exemples, 
illustrent  de  manière  non  limitative  l'invention  ; 

la  figure  1  concerne  le  milieu  de  l'enceinte, 
la  figure  2  le  haut  de  l'enceinte, 
la  figure  3  le  bas  de  l'enceinte. 

L'objet  de  la  présente  invention  est  un  procédé  de 
préparation  d'un  (ou  plusieurs)  éther(s)  alkylique(s) 
tertiaire(s),  par  réaction  d'un  alcool  aliphatique  avec 
un  mélange  d'hydrocarbures  renfermant  au  moins 
une  iso-oléfine,  dans  une  zone  de  réaction-distilla- 
tion  (c'est-à-dire  une  zone  ou  s'effectuent  la 
réaction  et/ou  la  distillation)  définie  (voir  figures  i  ,2 
et  3)  par  une  enceinte  (1)  de  forme  sensiblement 
cylindrique,  par  exemple  verticale,  et  contenant  au 
moins  un  catalyseur  du  type  résine  sulfonée,  par 
exemple  une  résine  polystyrène-divinylbenzène  sul- 
fonée,  ce  procédé  étant  caractérisé  : 
-  en  ce  qu'on  introduit  la  charge  de  réactifs 
contenant  au  moins  ledit  alcool  et  au  moins  ledit 
mélange  d'hydrocarbures  dans  ladite  zone  de 
réaction-distillation  qui  renferme  : 

a)  au  moins  deux  lits  fixes  superposés 
(2a,2b)  et  non  contigus  dudit  catalyseur  de  type 
résine  sulfonée,  chacun  de  ces  lits  étant 
disposé  sur  un  support  ou  fond  perforé  (3a,3b) 
(qui  peut  être,  par  exemple,  un  disque  perforé, 
une  grille  support  ou  un  filet),  et  comprenant 
une  pluralité  de  poches  de  tissu  renfermant 
ledit  catalyseur,  lesdites  poches  ménageant 
des  espaces  libres  entre  elles,  lesdits  lits  de 
catalyseur  pouvant  avoir  des  épaisseurs  diffé- 
rentes, 

b)  au  moins  une  zone  de  distillation,  libre  de 
catalyseur  (c'est-à-dire  sans  catalyseur),  située 
dans  au  moins  un  espace  libre  se  trouvant  entre 

deux  lits  consecutits  de  catalyseur  (za,ZD), 
c)  au  moins  un  plateau  discontinu  (c'est- 

à-dire  muni  d'une  pluralité  de  discontinuités)  de 
redistribution  de  liquide  (5),  libre  de  catalyseur, 

5  situé  dans  au  moins  un  espace  libre  se  trouvant 
entre  une  zone  de  distillation  et  ie  lit  de 
catalyseur  (ou  lit  catalytique)  situé  immédiate- 
ment  en-dessous  de  ladite  zone  de  distillation, 

-  en  ce  qu'on  maintient  des  conditions  de  distillation 
10  dans  ladite,  zone  de  réaction-distillation,  de  façon  à 

avoir  une  phase  liquide  descendante  et  une  phase 
vapeur  ascendante  dans  ladite  zone, 
-  en  ce  qu'on  décharge  au  sommet  (8)  de  la  zone  de 
réaction-distillation  une  phase  vapeur  renfermant 

15  principalement  des  hydrocarbures  non-convertis,  et 
-  en  ce  qu'on  soutire  à  la  base  (10)  de  la  zone  de 
réaction-distillation  une  phase  liquide  renfermant 
principalement  le(s)dit(s)  éther(s)  alkylique(s)  ter- 
tiaire(s). 

20  On  entend  par  zone  de  distillation  tout  dispositif 
connu  de  l'homme  de  l'art  pour  effectuer  une 
distillation  tel  que  : 
-  au  moins  un  garnissage  inerte  muni  d'un  support, 
et/ou 

25  -  au  moins  un  plateau  de  distillation  discontinu  (4a) 
(c'est-à-dire  muni  de  discontinuités  pour  le  passage 
de  la  phase  vapeur,  et  d'au  moins  une  conduite  de 
déversement  (ou  descente)  bordée  d'un  déversoir 
pour  l'écoulement  de  la  phase  liquide)  pouvant  être 

30  choisi  notamment  parmi  les  types  suivants  : 
.  plateaux  perforés, 
.  plateaux  à  clapets, 
.  plateaux  à  calottes. 

Chaque  plateau  de  redistribution  de  liquide  (5)  est 
35  muni  d'une  pluralité  de  discontinuités.  Au  moins  une 

de  ses  discontinuités  est  une  cheminée  ou  conduite 
pour  le  passage  de  la  phase  vapeur,  cheminée  ou 
conduite  dont  l'extrémité  supérieure  est  de  préfé- 
rence  saillante,  c'est-à-dire,  s'élève  ou  déborde 

40  au-dessus  du  fond  dudit  plateau  de  redistribution  de 
liquide  (5)  et  dont  ladite  extrémité  est  de  préférence 
couverte  (mais  non  fermée),  empêchant  ainsi  le 
liquide  présent  sur  ledit  plateau  de  se  déverser  dans 
cette  cheminée  ou  conduite.  Ses  autres  disconti- 

45  nuités  sont  des  orifices  pour  le  passage  de  la  phase 
liquide,  ces  orifices  étant  répartis  de  telle  manière 
qu'ils  permettent  d'arroser  uniformément,  avec  de  la 
phase  liquide,  le  lit  catalytique  situé  immédiatement 
au-dessous  de  chaque  plateau  de  redistribution  de 

50  liquide. 
Dans  chacun  des  lits  catalytiques,  lès  espaces 

laissés  libres  autour  des  poches  de  tissu  contenant 
le  catalyseur  (poches  qui  sont  perméables  au  liquide 
mais  imperméables  aux  particules  catalytiques  so- 

55  lides)  permettent  le  libre  passage  de  liquide  et  de 
vapeur,  donc  un  certain  effet  de  distillation,  celui-ci 
étant  sensiblement  amélioré  par  la  présence  de  la  ou 
des  zones  de  distillation. 

De  manière  avantageuse,  au  moins  une  partie  de 
60  la  phase  vapeur  déchargée  au  sommet  (8)  de  la  zone 

de  réaction-distillation  peut  être  condensée  (dans 
un  condenseur  situé  à  l'extérieur  de  l'enceinte  (1) 
définissant  ladite  zone  et  non  représenté  sur  les 
figures),  puis  renvoyée  dans  ladite  zone,  par  exem- 

65  pie  vers  le  sommet  de  ladite  zone  (9),  sous  forme  de 

3 
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débit  liquide  dénommé  reflux. 
De  même,  au  moins  une  partie  de  la  phase  liquide 

soutirée  à  la  base  (10)  de  la  zone  de  réaction-distilla- 
tion  peut  être  vaporisée  (par  passage  dans  un 
rebouilleur  situé  à  l'extérieur  de  l'enceinte  (1)  et  non 
représenté  sur  les  figures)  et,  ensuite,  réintroduite 
dans  ladite  zone,  par  exemple  vers  la  base  de  ladite 
zone  (11),  sous  forme  de  débit  vapeur  dénommé 
vapeur  de  rebouillage. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentielle  de 
l'invention  (voir  figure  1  )  dans  le  cas  où  au  moins  une 
zone  de  distillation  est  constituée  par  un  ou 
plusieurs  plateaux  de  distillation,  la  phase  liquide 
arrive,  sur  chaque  plateau  de  distillation  situé 
immédiatement  au-dessous  d'un  lit  catalytique,  le 
plus  loin  du  déversoir  de  celui-ci,  c'est-à-dire  à 
l'opposé  dudit  déversoir,  après  être  passée  préala- 
blement  sur  un  plateau  de  répartition  de  liquide  (6), 
libre  de  catalyseur,  traversé  par  au  moins  une 
conduite  ou  cheminée  pour  le  passage  de  la  phase 
vapeur  (conduite  ou  cheminée  dont  l'extrémité 
supérieure  est  de  préférence  saillante,  c'est-à-dire 
s'élève  ou  déborde  au-dessus  du  fond  du  plateau,  et 
dont  ladite  extrémité  peut  être  munie  d'une  calotte, 
empêchant  ainsi  le  liquide  de  se  déverser  dans  cette 
conduite  ou  cheminée),  sensiblement  incliné,  situé 
dans  chaque  espace  libre  se  trouvant  entre  un 
plateau  de  distillation  et  le  lit  catalytique  situé 
immédiatement  au-dessus  dudit  plateau  de  distilla- 
tion,  chaque  plateau  de  répartition  de  liquide  (6) 
étant  en  outre  muni  à  son  extrémité  la  plus  basse 
d'au  moins  un  passage  libre  (qui  est  de  préférence 
une  goulotte  ou  conduite  de  déversement  bordée 
d'une  petite  margelle)  pour  la  phase  liquide  : 
l'écoulement  du  liquide  dans  la  descente  du  plateau 
de  distillation  est  ainsi  plus  régulière  et  la  distillation 
sur  ledit  plateau  de  distillation  encore  plus  efficace. 

L'espace  situé  entre  le  sommet  de  la  zone  de 
réaction-distillation  (c'est-à-dire  le  sommet  de  l'en- 
ceinte)  et  le  lit  catalytique  situé  le  plus  haut  dans 
ladite  zone  (voir  figure  2)  peut  contenir,  de  préfé- 
rence,  une  zone  de  distillation,  libre  de  catalyseur 
(par  exemple,  au  moins  un  plateau  de  distillation 
discontinu  (4b)). 

L'espace  situé  entre  la  base  de  la  zone  de 
réaction-distillation  (c'est-à-dire  la  base  de  l'en- 
ceinte)  et  le  lit  catalytique  situé  le  plus  bas  dans 
ladite  zone  (voir  figure  3)  peut  également  renfermer, 
préférentiellement,  une  zone  de  distillation,  libre  de 
catalyseur  (par  exemple,  au  moins  un  plateau  de 
distillation  discontinu  (4c)). 

Une  autre  forme  de  réalisation  préférentielle  de 
l'invention  (voir  figure  1)  consiste  à  introduire  la 
charge  de  réactifs,  contenant  au  moins  l'alcool 
aliphatique  et  au  moins  le  mélange  d'hydrocarbures, 
dans  la  zone  de  réaction-distillation  dans  une 
position  (7)  telle  qu'au  moins  un  lit  catalytique  se 
trouve  au-dessus  de  ladite  position,  et,  de  manière 
encore  plus  préférée,  telle  que  le  lit  catalytique  situé 
le  plus  bas  dans  ladite  zone  se  trouve  au-dessus  de 
ladite  position. 

On  peut  éventuellement,  en  plus  de  la  charge, 
introduire  dudit  alcool,  pris  isolément  (c'est-à-dire 
seul),  dans  la  zone  de  réaction-distillation  au  moins 
en  un  point  différent  du  point  d'introduction  de  ladite 

charge  et,  de  préférence,  situé  au  voisinage  du 
sommet  de  cette  zone  de  réaction-distillation  (par 
exemple  au-dessus  du  lit  de  catalyseur  situé  le  plus 
haut  dans  ladite  zone  et,  préférentiellement,  en-des- 

5  sous  du  point  d'alimentation  du  reflux). 
Ce  complément  d'alcool  favorise  la  réaction 

d'éthérification  et  permet  d'obtenir  de  meilleurs  taux 
de  conversion  de  l'iso-oléfine.  De  plus,  il  permet  de 
réduire  la  formation  éventuelle  de  dimères.  La 

10  température  de  l'alcool  injecté  est,  de  préférence, 
inférieure  à  sa  température  d'ébullition. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
les  poches  de  tissu  renfermant  le  catalyseur  peuvent 
être  accrochées  à  des  grilles  enroulées  sur  elles- 

15  mêmes,  superposées  les  unes  sur  les  autres  et 
ayant  leurs  mailles  en  majeure  partie  métalliques 
(chaque  lit  de  catalyseur  comprenant  ainsi  au  moins 
une  couche  desdites  grilles). 

On  maintient  en  général  un  rapport  de  reflux  par 
20  rapport  au  distillât  (c'est-à-dire  un  rapport  entre  le 

liquide  reflué  et  le  liquide  soutiré)  compris  entre 
0,1:1  et  20:1,  de  préférence  entre  0,5:1  et  10:1.  On 
opère  le  plus  souvent,  à  l'intérieur  de  l'enceinte  (1), 
dans  un  domaine  de  pression  et  de  température 

25  relativement  large  :  par  exemple,  de  1  à  30  bars  (soit 
de  100  à  3000  kPa),  de  préférence  de  2  à  20  bars 
(soit  de  200  à  2000  kPa)  pour  la  pression  et  de  10  à 
200  °C,  de  préférence  de  40  à  160  °C  pour  la 
température  dans  toute  l'enceinte. 

30  Chaque  lit  catalytique  utilisé  dans  la  présente 
invention  occupe  toute  la  section  circulaire  de  la 
zone  de  réaction-distillation,  c'est-à-dire  toute  la 
section  circulaire  de  l'enceinte  (1). 

Sur  la  figure  1,  donnée  à  titre  d'exemple,  la  phase 
35  liquide  suit  préférentiellement  le  chemin  indiqué  par 

les  flèches  20  et  la  phase  vapeur  suit  préférentielle- 
ment  le  chemin  indiqué  par  les  flèches  30. 

Au  fur  et  à  mesure  qu'elle  descend  dans  la  zone 
de  réaction-distillation,  la  phase  liquide  s'enrichit 

40  progressivement  en  éther  alkylique  tertiaire  qui  est 
moins  volatil  que  l'alcool  et  l'iso-oléfine  n'ayant  pas 
encore  réagi  et  que  les  autres  constituants  non 
éthérifiables  du  mélange  d'hydrocarbures,  qui  au 
contraire  de  l'éther  alkylique  tertiaire  ont  tendance  à 

45  monter  vers  le  sommet  de  la  zone  de  réaction-distil- 
lation.  Ainsi  la  phase  liquide  soutirée  à  la  base  de 
cette  zone  contient  principalement  de  l'éther  alkyli- 
que  tertiaire.  De  plus,  la  phase  vapeur  déchargée  au 
sommet  de  ladite  zone  ne  contient  d'alcool  non 

50  converti  qu'en  général  sous  forme  de  traces. 
La  présente  invention  a  également  pour  objet  (voir 

figures  1,2  et  3)  un  appareil  (1),  de  forme  sensible- 
ment  cylindrique,  comportant  au  moins  une  conduite 
(7)  pour  l'introduction  d'une  charge,  au  moins  une 

55  conduite  (8)  située  au  sommet  dudit  appareil  pour  le 
soutirage  d'une  phase  vapeur,  au  moins  une 
conduite  (9)  située  au  voisinage  du  sommet  dudit 
appareil  pour  l'alimentation  d'un  reflux,  au  moins  une 
conduite  (10)  située  à  la  base  dudit  appareil  pour  le 

60  soutirage  d'une  phase  liquide,  au  moins  une 
conduite  (11)  pour  l'introduction  d'une  phase  au 
moins  partiellement  vaporisée,  cet  appareil  étant 
caractérisé  en  ce  qu'il  renferme  : 

a)  au  moins  deux  lits  catalytiques  fixes, 
65  superposés  et  non  contigus  (2a,2b),  chacun  de 

4 
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ces  lits  étant  dispose  sur  un  support  ou  fond 
perforé  (3a,3b)  (qui  peut  être,  par  exemple,,  un 
disque  perforé,  une  grille  support  ou  un  filet)  et 
occupant  toute  la  section  circulaire  interne  de 
l'appareil  (1), 

b)  au  moins  un  dispositif  de  distillation,  situé 
dans  au  moins  un  espace  libre  se  trouvant  entre 
deux  lits  catalytiques  consécutifs  (2a,  2b),  et 

c)  au  moins  un  plateau  discontinu  (c'est- 
à-dire  muni  d'une  pluralité  de  discontinuités, 
comme  par  exemple  des  conduites  ou  chemi- 
nées  dont  l'extrémité  supérieure  peut  être 
saillante  et  couverte)  de  redistribution  de 
liquide  (5),  situé  dans  au  moins  un  espace  libre 
se  trouvant  entre  un  dispositif  de  distillation  et 
le  lit  catalytique  situé  immédiatement  en-des- 
sous  dudit  dispositif  de  distillation. 

On  entend  par  dispositif  de  distillation  tout 
iispositif  connu  de  l'homme  de  l'art  pour  effectuer 
jne  distillation  tel  que  : 
au  moins  un  garnissage  inerte  muni  d'un  support, 

st/ou 
au  moins  un  plateau  de  distillation  discontinu  (4a) 

c'est-à-dire  muni  de  discontinuités  pour  le  passage 
Je  la  phase  vapeur,  et  d'au  moins  une  conduite  de 
Jéversement  (ou  descente)  bordée  d'un  déversoir 
jour  l'écoulement  de  la  phase  liquide)  pouvant  être 
choisi  notamment  parmi  les  types  suivants  : 
plateaux  perforés, 
plateaux  à  clapets, 
plateaux  à  calottes. 
L'appareil  (1)  selon  la  présente  invention  peut 

comporter,  en  outre,  dans  le  cas  où  au  moins  un 
iispositif  de  distillation  est  constitué  par  un  tou 
slusieurs  plateaux  de  distillation,  au  moins  un 
Dlateau  de  répartition  de  liquide  (6),  traversé  par  au 
moins  une  conduite  ou  cheminée  (dont  l'extrémité 
supérieure  est  de  préférence  saillante  et  de  préfé- 
rence  couverte),  sensiblement  incliné,  situé  dans  au 
moins  un  espace  libre  se  trouvant  entre  un  plateau 
de  distillation  et  le  lit  catalytique  situé  immédiate- 
ment  au-dessus  dudit  plateau  de  distillation,  chaque 
plateau  de  répartition  de  liquide  étant  muni  à  son 
extrémité  la  plus  basse  d'au  moins  un  passage  libre 
(qui  est,  de  préférence,  une  goulotte  ou  conduite  de 
déversement  bordée  d'un  déversoir). 

L'appareil  (1)  selon  la  présente  invention  peut 
également  renfermer  au  moins  un  dispositif  choisi 
dans  le  groupe  constitué  par  : 
-  au  moins  un  dispositif  de  distillation  situé  entre  le 
sommet  de  l'appareil  et  le  lit  catalytique  situé  le  plus 
haut  dans  ledit  appareil,  et, 
-  au  moins  un  dispositif  de  distillation  situé  entre  la 
base  de'  l'appareil  et  le  lit  catalytique  situé  le  plus 
bas  dans  ledit  appareil. 

Le  procédé  selon  l'invention  peut  être  mis  en 
oeuvre  dans  cet  appareil. 

L'appareil  peut  être  utilisé,  par  exemple,  pour  la 
préparation  du  méthyl  tertio-butyl  éther  (MTBE)  à 
partir  de  méthanol  et  d'isobutène,  pour  la  prépara- 
tion  du  tertio-amyl  méthyl  éther  (TAME)  à  partir  de 
méthanol  et  d'isopentène  et  pour  la  préparation  du 
MTBE  et  du  TAME  à  partir  de  méthanol,  d'isobutène 
et  d'isopentène,  en  présence  d'un  catalyseur  appro- 
prié,  tel  qu'un  catalyseur  du  type  résine  sulfonée 

(par  exemple,  une  résine  poiysiyrene-aivinyiDen- 
zène  sulfonée),  ces  utilisations  n'étant  pas  limita- 
tives. 

5  Exemple  (comparatif) 
Une  charge,  renfermant  du  méthanol  et  un 

mélange  de  butènes  et  butanes  contenant  environ 
25  %  d'isobutène  déjà  converti  à  80  °/o  en  MTBE 
dans  un  lit  de  catalyseur  du  type  résine  suifùnée,  est 

10  introduite  dans  une  enceinte  renfermant  un  certain 
nombre  de  lits  dudit  catalyseur  et  de  plateaux  de 
distillation  :  selon  le  procédé  de  l'invention  (et  en 
opérant  à  une  pression  sensiblement  de  l'ordre  de 
10  bars,  à  une  température  comprise  entre  60  et  135 

15  0  C  environ  et  avec  un  rapport  de  reflux  de  l'ordre  de 
1:1)  on  peut  alors  convertir  (en  MTBE)  dans  cette 
enceinte  environ  80  %  de  l'isobutène  résiduel  en 
plaçant,  en  particulier,  un  plateau  de  distillation  dans 
chaque  espace  se  trouvant  entre  deux  lits  consécu- 

?0  tifs  dudit  catalyseur.  On  constate  que  le  nombre  de 
lits  dudit  catalyseur  employés  dans  le  procédé  selon 
l'invention  est  la  moitié  du  nombre  de  mêmes  lits 
qu'il  faut  utiliser,  pour  obtenir  le  même  résultat,  dans 
une  colonne  catalytique  n'utilisant  pas  l'invention. 

25 

Revendications 

1.  Procédé  de  préparation  d'un  éther  alkyli- 
30  que  tertiaire  (voir  figures  1  ,2  et  3)  par  réaction 

d'un  alcool  aliphatique  avec  un  mélange  d'hy- 
drocarbures  renfermant  au  moins  une  iso-olé- 
fine,  dans  une  zone  de  réaction-distillation 
définie  par  une  enceinte  (1)  de  forme  sensible- 

35  ment  cylindrique  et  contenant  au  moins  un 
catalyseur  du  type  résine  sulfonée  caractérise  : 
-  en  ce  qu'on  introduit  la  charge  de  réactifs 
contenant  au  moins  ledit  alcool  et  au  moins  ledit 
mélange  d'hydrocarbures  dans  ladite  zone  de 

40  réaction-distillation  qui  renferme  : 
a)  au  moins  deux  lits  fixes  superposés  (2a,2b) 
et  non  contigus  dudit  catalyseur  de  type  résine 
sulfonée,  chacun  de  ces  lits  étant  disposé  sur 
un  support  perforé  (3a,3b)  et  comprenant  une 

45  pluralité  de  poches  de  tissu  renfermant  ledit 
catalyseur,  lesdites  poches  ménageant  entre 
elles  des  espaces  libres, 
b)  au  moins  une  zone  de  distillation,  libre  de 
catalyseur,  située  dans  au  moins  un  espace 

50  libre  se  trouvant  entre  deux  lits  consécutifs  de 
catalyseur  (2a,2b), 
c)  au  moins  un  plateau  discontinu  de  redistribu- 
tion  de  liquide  (5),  libre  de  catalyseur,  situé 
dans  au  moins  un  espace  libre  se  trouvant  entre 

55  une  zone  de  distillation  et  le  lit  de  catalyseur 
situé  immédiatement  en-dessous  de  ladite  zone 
de  distillation, 
-  en  ce  qu'on  maintient  des  conditions  de 
distillation  dans  la  zone  de  réaction-distillation, 

60  de  façon  à  avoir  une  phase  liquide  descendante 
et  une  phase  vapeur  ascendante  dans  ladite 
zone, 
-  en  ce  qu'on  décharge  au  sommet  (8)  de  la 
zone  de  réaction-distillation  une  phase  vapeur 

65  renfermant  principalement  des  hydrocarbures 

b 
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non-convertis,  et 
-  en  ce  qu'on  soutire  à  la  base  (10)  de  la  zone 
de  réaction-distillation  une  phase  liquide  renfer- 
mant  principalement  ledit  éther  alkylique  ter- 
tiaire.  5 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  dans 
lequel  au  moins  une  partie  de  la  phase  vapeur 
déchargée  au  sommet  (8)  de  la  zone  de 
réaction-distillation  est  condensée,  puis  ren- 
voyée  dans  ladite  zone  sous  forme  de  débit  10 
liquide. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2  dans  lequel  au  moins  une  partie  de  la  phase 
liquide  soutirée  à  la  base  (10)  de  la  zone  de 
réactiondistillation  est  vaporisée,  puis  réintro-  15 
duite  dans  ladite  zone  sous  forme  de  débit 
vapeur. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  3  dans  lequel  l'espace  si  tué  entre  le  sommet 
de  la  zone  de  réaction-distillation  et  le  lit  20 
catalytique  situé  le  plus  haut  dans  ladite  zone 
renferme  une  zone  de  distillation,  libre  de 
catalyseur. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4  dans  lequel  l'espace  si  tué  entre  la  base  de  25 
la  zone  de  réaction-distillation  et  le  lit  catalyti- 
que  situé  le  plus  bas  dans  ladite  zone  renferme 
une  zone  de  distillation,  libre  de  catalyseur. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  5  dans  lequel  au  moins  une  zone  de  distillation  30 
est  constituée  par  au  moins  un  plateau  disconti- 
nu  de  distillation  (4a). 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6  dans 
lequel  la  phase  liquide  arrive,  sur  chaque 
plateau  de  distillation  situé  immédiatement  35 
au-dessous  d'un  lit  catalytique,  à  l'opposé  du 
déversoir  dudit  plateau  de  distillation  après  être 
passée  préalablement  sur  un  plateau  de  réparti- 
tion  de  liquide  (6),  libre  de  catalyseur,  traversé 
par  au  moins  une  conduite  pour  le  passage  de  40 
la  phase  vapeur,  sensiblement  incliné,  situé 
dans  chaque  espace  libre  se  trouvant  entre  un 
plateau  de  distillation  et  le  lit  catalytique  situé 
immédiatement  au-dessus  de  ce  plateau  de 
distillation,  chaque  plateau  de  répartition  de  45 
liquide  étant  muni  à  son  extrémité  la  plus  basse 
d'au  moins  un  passage  libre  pour  la  phase 
liquide. 

8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  7  caractérisé  en  ce  qu'on  introduit  la  charge  50 
de  réactifs  contenant  au  moins  ledit  alcool  et  au 
moins  ledit  mélange  d'hydrocarbures  dans  la 
zone  de  réaction-distillation  dans  une  position 
(7)  telle  qu'au  moins  un  lit  catalytique  se  trouve 
au-dessus  de  ladite  position.  55 

9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  8  caractérisé  en  ce  qu'on  introduit,  en  plus  de 
la  charge,  dudit  alcool  pris  isolément  dans  la 
zone  de  réaction-distillation,  au  moins  en  un 
point  différent  du  point  d'introduction  de  ladite  60 
charge  et  situé  au  voisinage  du  sommet  de 
ladite  zone. 

10.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  9  dans  lequel  l'alcool  aliphatique  est  le 
méthanol  et  l'iso-oléfine  est  choisie  dans  le  65 

groupe  forme  par  I  isobutene,  I  isopentene  et 
un  mélange  d'isobutène  et  d'isopentène. 
11.  Appareil  (1)  de  forme  sensiblement  cylin- 

drique  (voir  figures  1,  2  et  3),  comportant  au 
moins  une  conduite  (7)  pour  l'introduction 
d'une  charge,  au  moins  une  conduite  (8)  située 
au  sommet  dudit  appareil  pour  le  soutirage 
d'une  phase  vapeur,  au  moins  une  conduite  (9) 
située  au  voisinage  du  sommet  dudit  appareil 
pour  l'alimentation  d'un  reflux,  au  moins  une 
conduite  (10)  située  à  la  base  dudit  appareil 
pour  le  soutirage  d'une  phase  liquide,  au  moins 
une  conduite  (11)  située  au  voisinage  de  la  base 
dudit  appareil  pour  l'introduction  d'une  phase 
au  moins  partiellement  vaporisée,  caractérisé 
en  ce  qu'il  renferme  : 

a)  au  moins  deux  lits  catalytiques  fixes, 
superposés  et  non  contigus  (2a,2b),  cha- 
cun  de  ces  lits  étant  disposé  sur  un 
support  perforé  (3a,3b), 

b)  au  moins  un  dispositif  de  distillation, 
situé  dans  au  moins  un  espace  libre  se 
trouvant  entre  deux  lits  catalytiques  consé- 
cutifs  (2a,2b),et 

c)  au  moins  un  plateau  discontinu  de 
redistribution  de  liquide  (5),  situé  dans  au 
moins  un  espace  libre  se  trouvant  entre  un 
dispositif  de  distillation  et  le  lit  catalytique 
situé  immédiatement  en-dessous  dudit 
dispositif  de  distillation. 

12.  Appareil  selon  la  revendication  11  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  au  moins  un 
dispositif  choisi  dans  le  groupe  constitué  par  : 
-  au  moins  un  dispositif  de  distillation,  situé 
entre  le  sommet  de  l'appareil  et  le  lit  catalytique 
situé  le  plus  haut  dans  ledit  appareil,  et 
-  au  moins  un  dispositif  de  distillation,  situé 
entre  la  base  de  l'appareil  et  le  lit  catalytique 
situé  le  plus  bas  dans  ledit  appareil. 

13.  Appareil  selon  la  revendication  11  ou  12 
dans  lequel  au  moins  un  dispositif  de  distillation 
est  constitué  par  au  moins  un  plateau  disconti- 
nu  de  distillation. 

14.  Appareil  selon  la  revendication  13  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  au  moins  un 
plateau  de  répartition  de  liquide  (6),  traversé  par 
au  moins  une  conduite,  sensiblement  incliné, 
situé  dans  au  moins  un  espace  libre  se  trouvant 
entre  un  plateau  de  distillation  et  le  lit  catalyti- 
que  situé  immédiatement  au-dessus  dudit  pla- 
teau  de  distillation,  chaque  plateau  de  réparti- 
tion  de  liquide  étant  muni  à  son  extrémité  la  plus 
basse  d'au  moins  un  passage  libre. 
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