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un lit granulaire

(57) ABRÉGE DESCRIPTIF: la présente invention
a pour but un dispositif amélioré de mélange et de dis-
tribution d'une phase gaz et d'une phase liquide sur un
lit granulaire décrit dans une demande précédente.

L'amélioration consiste essentiellement en la mise
en oeuvre d'une zone annulaire périphérique (28) inter-
ne au réacteur (10) par laquelle se fait l'introduction du
liquide (12) et qui joue notamment le rôle de zone tam-

pon vis à vis des fluctuations de débit de la phase liquide
(12).

L'invention concerne également un réacteur (10)
chimique à lit catalytique (50) utilisant un tel dispositif et
un procédé de conversion chimique, et notamment d'hy-
drotraitement d'hydrocarbures utilisant un tel réacteur.
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Description

Domaine de la technique:

[0001] Dans de nombreux équipements et procédés
chimiques, il est nécessaire de distribuer de façon la
plus homogène et régulière possible une phase gazeu-
se et une phase liquide, pour assurer notamment la pro-
portion voulue entre les différents fluides ou réactifs. Il
est également nécessaire d'assurer une répartition sen-
siblement égale des fluides ou réactifs le long de la sur-
face frontale d'un réacteur, afin que les différentes zo-
nes de ce réacteur travaillent dans des conditions sen-
siblement identiques.

Antérieur:

[0002] La présente invention constitue une améliora-
tion du dispositif d'amenée de distribution et de mélange
décrit dans la demande de brevet français 02/09.076.
Le dispositif selon la dite demande comprend des
moyens d'alimentation de plateaux distributeurs desti-
nés à équiper des réacteurs en lits fixes travaillant dans
certaines plages de rapport gaz/liquide, qui permettent
de définir entre la phase liquide et la phase gaz une in-
terface aussi stable que possible sur l'ensemble de la
plage opératoire prévue pour le réacteur. Le plateau dis-
tributeur lui même contient une pluralité de cheminées
traversant le dit plateau et comportant dans leur partie
supérieure, située au dessus du plateau, une série d'ori-
fices latéraux répartis sur plusieurs niveaux et alimentés
pour une partie d'entre eux par la phase liquide, et pour
l'autre partie par la phase gaz.
[0003] L'originalité du mode d'alimentation de ces
cheminées réside dans l'existence au-dessus du pla-
teau d'un volume de rétention de la phase liquide dont
l'interface avec la phase gaz située au dessus est main-
tenu aussi stable et horizontal que possible de manière
à garantir une alimentation régulière des cheminées qui
reçoivent séparément un débit gaz et un débit liquide à
peu près constant. Pour permettre la réalisation de cette
interface stable et pratiquement horizontale, l'alimenta-
tion du liquide est organisée de façon à ce que le liquide
soit introduit au sein du volume de rétention de la dite
phase liquide ce qui permet d'éviter des remous et de
limiter le phénomène de moussage qui peut se produire
pour certains fluides à l'interface avec la phase gaz.
[0004] La présente invention se situe dans le même
contexte et permet d'obtenir une stabilité accrue de l'in-
terface entre le gaz et le liquide. Ceci conduit à améliorer
la distribution du liquide et du mélange liquide/gaz sur
la section du réacteur. Elle permet également d'obtenir
un amortissement des fluctuations instantanées de dé-
bit, fréquentes dans les systèmes d'écoulement de flui-
des, et de limiter les problèmes de moussage. Sa mise
en oeuvre est très simple sur le plan technologique, ce
qui rend la présente invention particulièrement bien
adaptée aux remodelages d'unités existantes. L'inven-

tion peut néanmoins parfaitement s'appliquer égale-
ment au cas des unités neuves.
[0005] L'état de la technique présenté dans la deman-
de citée en référence peut être complété par le brevet
US 4235847 qui décrit un dispositif de mélange et de
distribution de deux phases fluides alimentées au tra-
vers de deux conduites latérales indépendantes et met-
tant en oeuvre deux zones annulaires périphériques
pour l'introduction séparée de la phase liquide et de la
phase gaz.
[0006] Dans ce brevet la phase liquide quitte la zone
annulaire de répartition par débordement au niveau de
la partie supérieure de la dite zone, ce qui peut engen-
drer des perturbations de l'interface entre la phase liqui-
de et la phase gaz. De plus, dans ce brevet les chemi-
nées sont alimentées seulement en partie supérieure
par une phase mixte de type brouillard. Le dispositif est
donc très sensible aux variations d'homogénéité de la
composition de cette phase mixte.

Description des applications de l'invention:

[0007] La présente invention s'applique aux réacteurs
comportant une pluralité de lits catalytiques fixes traver-
sés à co-courant descendant par une phase gaz et une
phase liquide qui peuvent être introduites séparément
ou en mélange. Plus particulièrement, l'invention s'ap-
plique à des réacteurs pour lesquels le flux liquide, c'est
à dire le débit de la phase liquide rapporté à la section
vide du réacteur est compris entre 1 et 100 kg/(m2.s) et
plus habituellement compris entre 20 et 80 kg/(m2.s).
L'invention est particulièrement bien adaptée aux cas
où le rapport volumique des phases gaz et liquide est
compris entre 0 et 400 (0 exclus) et préférentiellement
compris entre 0 et 100 (0 exclus).
[0008] La présente invention s'applique également au
cas où la réaction nécessite un contact étroit entre les
phases en présence, de manière à faciliter la dissolution
d'un des composés de la phase gaz, par exemple l'hy-
drogène, au sein de la phase liquide. Ce cas est celui
qu'on rencontre dans les hydrogénations sélectives ou
totales de coupes hydrocarbonées pouvant avoir de 2
à 10 atomes de carbone ou plus, ce qui est le cas en
particulier de l'hydrogénation des essences de pyroly-
se.
[0009] Plus généralement, l'invention s'applique aux
réacteurs chimiques pour la mise en oeuvre de diverses
réactions, notamment d'hydrocraquage, d'hydrotraite-
ment, d'hydrodésulfuration, d'hydrodéazotation, d'hy-
drogénation de coupes variées, comme l'hydrogénation
de composés aromatiques dans des coupes aliphati-
ques et/ou naphténiques, l'hydrogénation sélective des
composés acétyléniques et dioléfiniques dans des cou-
pes oléfiniques, et l'hydrogénation d'oléfines dans des
coupes aromatiques.
[0010] Elle peut également être mise en oeuvre dans
un réacteur de conversion de gaz de synthèse (compre-
nant de l'hydrogène et du monoxyde de carbone) en al-
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cools ou en hydrocarbures.
[0011] L'invention trouve aussi son application dans
des réacteurs mettant en oeuvre des réactions nécés-
sitant un mélange très fin d'une phase gaz et d'une pha-
se liquide,par exemple les réactions d'oxydation partiel-
le ou totale, les réactions d'amination, d'acétyloxyda-
tion, d'ammoxydation et d'halogénation, en particulier
de chloration.
[0012] Dans le domaine spécifique des réactions
d'hydrodésulfuration, d'hydrodéazotation, d'hydrocra-
quage, et particulièrement lorsqu'on désire atteindre
des conversions poussées pour obtenir un produit con-
tenant par exemple moins de 30 ppm ou même moins
de 10 ppm (parties par million) de soufre, il est néces-
saire d'avoir une excellente distribution des phases gaz
et liquide, sachant qu'on se situe dans une gamme de
rapport volumique gaz sur liquide compris entre 1 et
400, et le plus souvent entre 1 et 100.
[0013] On retrouve un cas analogue d'utilisation de
l'invention lors de l'utilisation d'un fluide auxiliaire de re-
froidissement, appellé "quench" dans la terminologie
anglo-saxonne, où un très bon contact entre ce fluide
auxiliaire et les fluides réactifs, (ou fluides "process"
dans la terminologie anglo-saxonne) est également né-
cessaire.
[0014] Le dispositif décrit dans la présente invention
concerne donc les réacteurs à lits fixes, par exemple les
réacteurs d'hydrogénation sélective ou d'hydrotraite-
ment de coupes pétrolières, mais plus généralement
tout réacteur chimique à lit fixe traitant une charge gaz
et une charge liquide ci-après appelées phase gaz et
phase liquide qui doivent être introduites en mélange
sur le ou les lits granulaires compris dans le réacteur,
ce mélange devant être le plus homogène possible et
couvrir au mieux la section du ou des lits réactionnels.
[0015] Plus particulièrement le dispositif de mélange
et de distribution décrit dans la présente invention con-
cerne les réacteurs d'hydrogénation sélective dans les-
quels le rapport volumique de la phase gaz sur la phase
liquide est compris entre 3 et 400 et préférentiellement
compris entre 50 et 300. Dans la plupart des cas, les
phases gaz et liquide alimentant le réacteur seront in-
troduites séparément dans le réacteur. Il est néanmoins
possible de traiter le cas d'une alimentation mixte (en
mélange) des deux phases, en installant éventuelle-
ment un dispositif favorisant la séparation des phases
liquide et gaz tel notamment qu'un coalesceur de type
nid d'abeille. Pour la suite de la description, on se pla-
cera dans le cas d'une alimentation séparée du réacteur
par les phases gaz et liquide.

Description des figures:

[0016] La figure 1 représente une vue de la partie su-
périeure du réacteur muni d'un plateau distributeur com-
portant un certain nombre de cheminées. L'arrivée de
la phase liquide se fait par une tubulure latérale dans
une zone annulaire selon la présente invention.

[0017] La figure 1 bis est une variante de l'invention
dans laquelle la zone annulaire est fermée à sa partie
supérieure par un toit formant une surface continue.
[0018] La figure 2 est une vue de dessus du dispositif
de distribution permettant de visualiser la zone annulai-
re et sa disposition par rapport aux cheminées. La figure
2 bis met en évidence les moyens de fixation de la paroi
délimitant la zone annulaire.
[0019] Les figures 3 et 3 bis présentent deux modes
de réalisation des sections de passage inférieures met-
tant en communication la zone annulaire et la partie cen-
trale du plateau distributeur
[0020] Les figures 4a et 5a sont des relevés de tomo-
graphie destinés à illustrer respectivement l'exemple
comparatif et celui selon l'invention ; les figures 4b et 5b
sont des profils de concentration en phase gaz selon un
diamètre du réacteur issus des relevés tomographi-
ques.
[0021] On se réfère maintenant à la figure 1. La phase
gaz (11) est introduite généralement par le haut du réac-
teur au moyen d'une tubulure (1). La phase liquide (12)
est introduite par une conduite (2) traversant la paroi
latérale du réacteur à un niveau compris entre le niveau
du plateau distributeur (20) et celui des orifices latéraux
(42) des cheminées (40) supportées par le plateau (20),
de manière que la phase liquide débouche dans une en-
ceinte ou chambre annulaire (28) située en périphérie
du réacteur (10).
[0022] La chambre annulaire (28) est délimitée du co-
té externe par la paroi du réacteur (13) et du coté interne
par une paroi (30) sensiblement cylindrique et concen-
trique à la paroi du réacteur, située dans l'espace com-
pris entre la dite paroi du réacteur (13) et l'ensemble des
cheminées situées le plus à l'extérieur.
[0023] Dans une vue de dessus du réacteur telle que
celle représentée par la figure 2, les cheminées les plus
extérieures, c'est à dire celles se répartissant sensible-
ment selon le cercle de plus grand diamètre, laissent un
espace libre par rapport à la paroi du réacteur (13) à
l'intérieur duquel se situe la chambre annulaire (28) dont
la paroi externe se confond avec la paroi du réacteur
(13). Un objectif important de cette chambre annulaire
est de créer un volume « tampon » dans lequel les fluc-
tuations de l'interface liquide/gaz vont s'amortir.
[0024] La zone centrale du plateau contenant les che-
minées est donc alimentée en liquide par sa partie infé-
rieure. On évite ainsi qu'un jet liquide issu de l'entrée du
réacteur vienne perturber l'interface gaz/liquide situé au
dessus du plateau et créer des turbulences et/ou un
moussage dans la zone liquide. Les turbulences et le
moussage sont des phénomènes qu'il faut chercher à
minimiser dans l'alimentation des réacteurs en lits fixes
dans la mesure où ils perturbent fortement l'homogénéi-
té de la répartition des phases gaz et liquide qui est la
condition indispensable à une bonne alimentation du lit
lui même. Le dispositif de la présente invention contri-
bue indirectement à la réduction du moussage et des
turbulences.
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[0025] La chambre annulaire (28) est munie, de pré-
férence dans sa partie inférieure, c'est à dire dans la
partie située au voisinage du plateau, de passages (32)
permettant la communication de la phase liquide avec
la partie centrale du plateau distributeur (20). Ces pas-
sages que nous appellerons sections de passage infé-
rieures (32), peuvent former un ensemble discret
d'ouvertures ou une ouverture continue.
[0026] Selon l'invention on appelle section de passa-
ge inférieure (32) une section de passage, telle qu'un
orifice ou bien une fente, disposée à un niveau inférieur
par rapport au niveau supérieur de la paroi interne (30)
de la chambre annulaire (28). Ainsi ces sections de pas-
sage inférieures sont situées en dessous du niveau
moyen de débordement du liquide au dessus de la paroi
interne (30).
[0027] De façon préférée, certaines, ou la plupart ou
la totalité de ces dites sections de passage inférieures
sont situées dans la moitié inférieure de la paroi interne
(30), typiquement en dessous (de l'axe) de l'alimenta-
tion liquide (2). De façon préférée également, la paroi
(30) comprend une pluralité de sections de passage in-
férieures, sensiblement réparties le long de la périphérie
de la paroi (30).
[0028] De préférence, l'entrée liquide (2) n'est pas si-
tuée en vis-à-vis d'une section de passage inférieure
(32) pour éviter un déséquilibre d'alimentation à ce ni-
veau.
[0029] Un point important également est que les vi-
tesses de passage du liquide de la chambre annulaire
(28) vers le centre du plateau distributeur (20) par les
dites sections de passage inférieures (32) restent com-
prises entre certaines limites de manière à préserver
l'interface entre la phase liquide et la phase gaz située
au dessus, en limitant les turbulences.
[0030] L'invention concerne donc un dispositif de mé-
lange et de distribution d'une phase liquide et d'une pha-
se gaz placé à l'intérieur d'un réacteur vertical (10) en
amont d'un lit granulaire ou entre deux lits granulaires
successifs, le dit dispositif comportant un plateau (20)
sensiblement horizontal couvrant toute la section du
réacteur et supportant une multiplicité de cheminées
(40) sensiblement verticales, généralement de section
constante, comportant:

- une extrémité supérieure (43) communiquant avec
la partie du réacteur située au dessus du plateau
(20),

- une extrémité inférieure (21) communiquant avec
la partie du réacteur située au dessous du plateau
(20),

- les dites cheminées comprenant des orifices laté-
raux (42) disposés le long de leur paroi verticale à
différents niveaux, permettant l'introduction à l'inté-
rieur des cheminées de la phase gaz et de la phase
liquide, au moins en partie de façon séparée.

- le dit dispositif comprenant une paroi interne sensi-
blement verticale (30), généralement fixée à sa par-

tie inférieure au plateau (20), et située dans l'espa-
ce compris entre la paroi du réacteur(13) et la zone
occupée par les cheminées, et définissant une zone
annulaire (28) qui reçoit au moins la phase liquide
en provenance de l'extérieur du réacteur et qui com-
munique avec la partie centrale du plateau (20) au
moyen, notamment, de sections de passage infé-
rieures (32). Typiquement, certaines, la plupart ou
la totalité de ces sections de passage inférieures
sont disposées sur la partie inférieure de la paroi
interne (30).

[0031] La distance séparant les sections de passage
inférieures (32) et les orifices latéraux (42) de plus bas
niveau sur les cheminées (40) (typiquement disposés à
un niveau supérieur) est généralement supérieure à 20
mm et de préférence comprise entre 100 et 300 mm, et
le niveau du volume liquide située dans la zone annu-
laire (28) est typiquement supérieur au niveau du volu-
me liquide surmontant le plateau (20) d'au moins 1 cm
pour assurer un débit suffisant de liquide à travers les
dites sections de passage.
[0032] De manière préférée ce niveau est générale-
ment compris entre 1 et 10 cm. La vitesse de passage
de la phase liquide au travers des sections de passage
inférieures (32) est préférentiellement comprise entre
0,5 et 5 m/s. Ceci peut être obtenu par un dimension-
nement adéquat des sections de passages inférieures,
compte tenu du débit liquide. La largeur de la zone an-
nulaire (28) est généralement inférieure à 5 % du dia-
mètre du réacteur, et préférentiellement inférieure à 2
% du diamètre du réacteur.
[0033] La hauteur de la paroi interne (30) est définie
de préférence de manière à être supérieure au niveau
des orifices latéraux (42) de plus haut niveau, et infé-
rieure au niveau de l'extrémité supérieure (43) des che-
minées (40).
[0034] La zone annulaire (28) peut, dans certains cas,
être fermée à sa partie supérieure par un toit (35) qui la
rend étanche vis à vis de la phase gaz.
[0035] La paroi interne (30) peut être fixée à sa partie
supérieure par des pattes la reliant à la paroi du réac-
teur, de manière à libérer à sa partie inférieure une sec-
tion de passage sous forme d'une fente sensiblement
continue. Mais tout autre mode de fixation est possible,
l'invention n'étant pas liée à un mode de fixation parti-
culier de la paroi interne (30).
[0036] Le dispositif selon la présente invention peut
être appliqué de façon particulièrement intéressante
mais nullement limitative dans les réacteurs d'hydrogé-
nation sélective dans lequel le rapport volumique de la
phase gaz sur la phase liquide est compris entre 1 et
400, et préférentiellement compris entre 1 et 100.
[0037] La figure 1 présente un exemple de disposition
du dispositif de distribution objet de la présente inven-
tion dans le cas où le dispositif de distribution est situé
en entrée d'un réacteur (10) en amont d'un lit granulaire
(50) constitué de particules solides pouvant contenir
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une phase catalytique. Le réacteur (10) peut contenir
plusieurs lits de ce type répartis sur la hauteur du réac-
teur et séparés par un espace suffisant qui permettra la
mise en place en tête de chacun, ou au moins de cer-
tains d'entre eux, d'un dispositif de distribution tel que
décrit dans la présente demande. Pour des dispositifs,
selon l'invention, situés entre deux lits catalytiques su-
perposés, on peut installer en amont du dispositif de dis-
tribution un dispositif de séparation gaz/liquide, de façon
à alimenter le liquide dans la chambre annulaire du dis-
positif de distribution.
[0038] Ce type de réacteur comportant une pluralité
de lits granulaires espacés est utilisé dans un grand
nombre de procédés de raffinage et de pétrochimie, par-
ticulièrement dans les procédés d'hydrogénation sélec-
tive de coupes hydrocarbonées à nombre d'atome de
carbone pouvant aller de 2 à 7.
[0039] Le dispositif de distribution est constitué d'un
plateau (20) sensiblement horizontal et couvrant ap-
proximativement toute la section du réacteur (10). Le
plateau (20) supporte une pluralité de cheminées (40)
ouvertes à leur extrémité supérieure par une ouverture
supérieure (43) et présentant le long de leur paroi laté-
rale une série d'orifices latéraux (42) destinés au pas-
sage séparé de la phase liquide et de la phase gaz à
l'intérieur des cheminées, de manière à réaliser leur mé-
lange intime à l'intérieur des dites cheminées.
[0040] La forme de ces orifices latéraux peut être très
variable, généralement circulaire ou rectangulaire, ces
orifices étant préférentiellement répartis sur chacune
des cheminées selon plusieurs niveaux sensiblement
identiques d'une cheminée à l'autre, généralement au
moins deux niveaux, et de préférence de 3 à 10 niveaux,
de manière à permettre l'établissement d'un interface
aussi régulier que possible entre la phase gaz et la pha-
se liquide sur l'ensemble de la plage opératoire prévue.
[0041] La distance entre deux niveaux successifs est
généralement supérieure à 20 mm, et de manière pré-
férée comprise entre 50 mm et 150 mm. La largeur
maximale des orifices latéraux qui correspondra selon
leur forme au diamètre s'il s'agit d'orifice circulaire, ou à
la largeur dans le cas d'un orifice rectangulaire, sera
avantageusement inférieure à 75 % du diamètre des
cheminées (40) et habituellement supérieure à 2 mm.
[0042] Le principe de fonctionnement du dispositif se-
lon la présente invention consiste à laisser effectuer un
mélange des phases gaz et liquide à l'intérieur des che-
minées (40) avant d'injecter ce mélange en différents
points couvrant au mieux la section du réacteur, par les
extrémités inférieures ouvertes (21) des cheminées
(40). De manière à assurer la meilleure répartition pos-
sible du mélange des phases gaz et liquide quittant les
cheminées (40) par les extrémités inférieures (21), une
certaine densité de cheminées est nécessaire. Cette
densité est en général comprise entre 100 et 700 che-
minées par m2 de section de lit, et de préférence est
comprise entre 150 et 500 cheminées par m2 de section
de lit.

[0043] Une caractéristique de la présente invention
réside dans la mise en place d'une enceinte annulaire
(28) attenante à la paroi du réacteur et comprenant une
enveloppe interne (30) appelée ci-après paroi interne,
cette paroi interne étant généralement sensiblement cir-
culaire et concentrique au réacteur, et typiquement fixée
par sa partie inférieure au plateau (20).
[0044] La paroi interne (30) est sensiblement verticale
et positionnée dans l'espace compris entre la paroi du
réacteur (13) et l'ensemble des cheminées situées le
plus à l'extérieur. Le positionnement de la paroi interne
(30) est tel que la largeur de la zone annulaire est gé-
néralement inférieure à 5 % du diamètre du réacteur et
préférentiellement inférieure à 2 % du diamètre du réac-
teur. Cette largeur est typiquement inférieure à la dis-
tance séparant deux cheminées (40) voisines, distance
précisément appelée entraxe.
[0045] La paroi interne (30) est munie dans sa partie
inférieure, d'ouvertures (32) appelées sections de pas-
sage inférieures, mettant en communication la zone an-
nulaire (28) avec la partie centrale du plateau (20).
[0046] Dans certains cas, la paroi interne (30) peut
comporter un toit continu (35) représenté sur la figure 1
bis qui la rend étanche par rapport à la phase gaz. Dans
ce cas, la phase liquide occupe l'intégralité de la zone
annulaire délimitée par la paroi du réacteur (13), la paroi
verticale interne (30) et le toit continu (35). La variante
préférée est cependant la variante dans laquelle la par-
tie supérieure de la zone annulaire est ouverte et com-
munique avec la phase gaz du réacteur.
[0047] La phase liquide, matérialisée par le flux (12)
est introduite depuis l'extérieur du réacteur à l'intérieur
de la zone annulaire (28) par l'intermédiaire d'une con-
duite (2) traversant la paroi du réacteur. Elle se répartit
dans l'ensemble de la zone annulaire en créant un vo-
lume liquide dont la hauteur est typiquement inférieure
à la hauteur de la paroi interne (30) de manière à éviter
tout débordement de liquide au dessus de la paroi in-
terne (30).
[0048] Ceci permet de réaliser plusieurs fonctions
techniques :

- La zone annulaire joue le rôle de zone tampon vis
à vis de fluctuations du débit liquide : lorsqu'un débit
instantané supérieur au débit moyen arrive dans la
zone annulaire, le niveau liquide monte dans la zo-
ne annulaire, sans que l'interface dans la zone cen-
trale des cheminées ne monte beaucoup. La zone
annulaire (28) réalise donc un amortissement des
fluctuations de débit, qui ne se produirait pas en
l'absence des sections de passage inférieures (le
liquide alimentant alors la zone centrale par débor-
dement, sans effet tampon).

- L'absence de débordement liquide permet égale-
ment d'éviter les phénomènes de moussage et/ou
de turbulence dans la zone centrale du plateau.

[0049] Dans ce but, il existe une relation à respecter
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entre le débit de phase liquide entrant dans la zone an-
nulaire, la section des passages inférieurs (32) et la hau-
teur de la paroi interne (30). L'homme du métier pourra
aisément déterminer des sections de passage inférieu-
res (et notamment une section totale suffisante, comp-
te-tenu de la hauteur de la paroi interne (30), permettant
d'éviter les débordements (en régime de fonctionne-
ment normal) par dessus la partie supérieure de la paroi
interne 30. La hauteur de la paroi interne (30) est supé-
rieure au niveau des orifices latéraux (42) des chemi-
nées (40) de plus haut niveau, tout en restant inférieure
au niveau des ouvertures supérieures (43).
[0050] Dans le cas où la zone annulaire comporte un
toit, la hauteur de la paroi interne (30) sera simplement
inférieure au niveau des ouvertures supérieures (43).
[0051] La phase liquide passe de la zone annulaire
(28) vers la partie centrale du plateau (20) à travers les
sections de passage inférieures (32). Ces sections de
passage inférieures (32) sont typiquement situées à un
niveau inférieur au niveau le plus bas des orifices laté-
raux (42), de telle sorte que ces sections de passage
inférieures sont entièrement immergées dans le volume
de rétention liquide contenu dans la zone annulaire (28).
Il s'établit donc de part et d'autre de la paroi interne (30)
un premier niveau qui peut fluctuer en fonction des à-
coups de débit liquide, et correspondant au volume de
rétention liquide de la zone annulaire (28) et un second
niveau correspondant au volume de rétention liquide du
plateau (20).
[0052] Ce second niveau alimente les orifices laté-
raux (42) des cheminées (40). Ce second niveau définit
avec la phase gaz qui le surmonte un interface particu-
lièrement stable et quasi horizontal, car toute variation
de débit de la phase liquide (12) entrante dans le réac-
teur va se répercuter sur le volume de rétention liquide
de la zone annulaire (28) qui va ainsi jouer le rôle d'une
zone tampon vis à vis du volume de rétention liquide
surmontant le plateau (20). L'existence de cet interface
stable et aussi plan que possible au dessus du volume
de rétention liquide du plateau (20) et qui est de ce fait
non moussant, est la garantie d'une alimentation régu-
lière et uniforme de la pluralité de cheminées (40) au
moyen des orifices latéraux (42).
[0053] La distance, notée (H) sur la figure 1, séparant
le niveau des sections de passage inférieures (32) et le
niveau le plus bas des orifices latéraux (42) est souvent
supérieure à 20mm, et de préférence comprise entre
100 mm et 300 mm. Cette distance (H) a d'abord pour
effet de maintenir un volume de rétention liquide suffi-
sant au dessus du plateau (20) de manière à dissiper
au moins une partie de l'énergie cinétique des jets liqui-
des issus des sections de passage inférieures (32), si-
tuées en dessous des orifices latéraux (42) et éviter ain-
si que ces jets,-liquides ne perturbent l'interface entre
le volume de rétention liquide et la phase gaz le surmon-
tant qui doit rester aussi plan que possible, quel que soit
le niveau auquel il s'établit.
[0054] La distance (H) a de plus pour effet de créer

un temps de séjour minimal du mélange des phases gaz
et liquide à l'intérieur des cheminées (40), et donc d'op-
timiser le transfert de masse entre les dites phases gaz
et liquide ce qui confère aux cheminées (40) un rôle de
mélangeur statique. Enfin les cheminées (40) sont gé-
néralement prolongées d'une distance (h) au dessous
du niveau du plateau (20) afin d'éviter qu'une partie du
mélange issu des cheminées (40) se propage sur la face
inférieure du plateau (20), et de réduire la distance (d)
séparant les extrémités inférieures (21) de sortie des
cheminées (40) et le niveau supérieur du lit granulaire
situé au dessous du plateau (20).
[0055] La distance (h) est généralement comprise en-
tre 10 et 100 mm, et préférentiellement comprise entre
20 et 80 mm. Afin d'éviter la ségrégation du mélange
des phases liquide et gaz formé à l'intérieur des chemi-
nées (40), la distance entre les extrémités inférieures
(21) des cheminées (40) et le niveau supérieur du lit gra-
nulaire (22) est souvent comprise entre 0 et 50 mm, 0
exclus et de manière préférée comprise entre 0 et 20
mm, 0 exclus.
[0056] Enfin, en partie supérieure du lit granulaire ca-
talytique (22) et reposant sur lui, on dispose générale-
ment une couche de particules sphériques inertes (50),
appelé lit de garde de manière à maintenir intact ou aus-
si peu perturbé que possible, la distribution du mélange
des phases gaz et liquide sortant des cheminées (40)
jusqu'au niveau supérieur du lit granulaire (22).
[0057] L'épaisseur de cette couche de particules iner-
tes est généralement supérieure à 50 mm et de préfé-
rence comprise entre 100 et 300 mm. Le diamètre des
particules inertes utilisées pour constituer cette couche
est généralement supérieure à 6 mm et de préférence
supérieure à 15 mm.
[0058] La vitesse d'injection du liquide au niveau des
sections de passage inférieures (32) est généralement
calculée de manière que le niveau liquide dans la zone
annulaire (28) soit supérieur au niveau de liquide dans
la partie centrale de 1 à 10 cm. La vitesse du liquide à
la traversée des sections de passage inférieures (32)
est généralement comprise entre 0,5 et 5 m/s.
[0059] La phase gaz et la phase liquide admises dans
les cheminées (40) par les orifices latéraux (42) se mé-
langent à l'intérieur des cheminées (40). L'interface en-
tre le volume de rétention liquide surmontant le plateau
(20) et la phase gaz permet de séparer les orifices laté-
raux (42) en un premier groupe inférieur immergé au
sein du volume de rétention liquide et qui sert à l'intro-
duction du liquide à l'intérieur des cheminées (40), et un
second groupe supérieur, c'est à dire correspondant à
la partie non immergée des cheminées qui sert à l'intro-
duction de la phase gaz à l'intérieur des dites chemi-
nées. Les phases gaz et liquide sont ainsi introduites
séparément dans chacune des cheminées (40).
[0060] Il faut bien noter que les orifices latéraux (42)
disposés sur plusieurs niveaux le long des cheminées
(40), ne sont pas spécifiquement affectés au passage
de la phase liquide et de la phase gaz, mais se répar-
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tissent naturellement en fonction de la position de l'in-
terface liquide qui surmonte le plateau (20) en un pre-
mier groupe inférieur assurant le passage de la phase
liquide et un second groupe supérieur assurant le pas-
sage de la phase gaz. Pour que ces deux groupes infé-
rieur et supérieur forment deux ensembles nettement
séparés par un plan bien défini et quasiment horizontal,
il est de première importance que l'interface entre le vo-
lume de rétention liquide et la phase gaz soit lui-même
le mieux défini et le plus stable possible. L'invention a
précisément pour but de garantir la qualité de cette in-
terface dont la position peut bien entendu varier en fonc-
tion des conditions opératoires.
[0061] Il est clair que plus le débit de phase liquide
est important, plus l'interface entre le volume de réten-
tion liquide et la phase gaz est située à un niveau élevé,
mais ce niveau ne dépasse pas en général le niveau
des ouvertures supérieures (43) des cheminées (40).
[0062] Les figures 2 et 2 bis représentent une vue de
dessus du dispositif de distribution selon l'invention
dans le cas où les cheminées (40) sont disposées sui-
vant un pas triangulaire. On voit clairement sur la figure
2 qu'il n'y a pas de cheminée dans la zone annulaire
(28). Sur la figure 2 bis, on montre que la paroi interne
(30) peut être fixée à la paroi du réacteur (13) par des
pattes de fixation (36) de façon, en cas de besoin, à dis-
poser d'une section de passage continue (32) dans la
partie inférieure de la paroi (30).
[0063] La distance entre les cheminées (40) et la pa-
roi interne (30) peut être diminuée autant que souhaitée.
[0064] La figure 3 présente deux exemples de réali-
sation des sections de passage situées en partie basse
de la paroi interne (30). Ces sections de passage peu-
vent être des fentes de section rectangulaire comme re-
présenté en (33), circulaire ou triangulaire comme re-
présenté en (34). Ces sections de passage peuvent
également se présenter sous la forme d'une fente con-
tinue ou sensiblement continue. Lorsque les fentes for-
ment un ensemble discret, on pourra éventuellement
respecter de préférence une distance h' entre le bord
inférieur des dites fentes et le niveau du plateau (20).
Cette distance h' est de préférence comprise entre 0 et
30mm, 0 exclus.

Exemple

[0065] Un test comparatif a été effectué entre un dis-
positif de distribution selon l'art antérieur constitué d'un
plateau à cheminées perforées alimenté par un écoule-
ment gaz suivant l'axe du réacteur et un écoulement li-
quide injecté directement dans le volume de rétention
liquide situé au dessus du plateau depuis un tube tra-
versant la paroi latérale du réacteur, et un dispositif se-
lon l'invention, tel que décrit à la figure 1, comprenant
un plateau à cheminées perforées alimenté en gaz de
la même manière que dans le dispositif de l'art antérieur
et en liquide par un tube radial débouchant sur la paroi
latérale du réacteur à une distance de 100 mm au des-

sus du niveau du plateau et débouchant dans la zone
annulaire décrite dans la présente invention.
[0066] La chambre annulaire telle que décrite dans
l'invention, est délimitée par une paroi circulaire interne
et par la paroi latérale du réacteur. Les deux dispositifs
ont été testés sur un réacteur de diamètre 400 mm. Le
plateau distributeur lui-même est identique dans le dis-
positif de distribution selon l'art antérieur et dans le dis-
positif selon la présente invention.
[0067] Le dispositif de distribution est constitué d'un
plateau sur lequel sont fixées 55 cheminées de diamètre
15 mm. Les cheminées sont perforées de 20 orifices cir-
culaires de diamètre 7 mm s'étageant sur 10 niveaux
compris entre 50 et 250 mm par rapport au niveau du
plateau.
[0068] Dans le dispositif selon la présente invention,
le liquide est introduit depuis la ligne (2) à l'aide d'un
tube traversant la paroi latérale du réacteur suivant la
géométrie décrite à la figure n°1. Une paroi circulaire
délimite une zone annulaire de 30 mm de large située
entre la paroi (30) et la paroi latérale du réacteur. La
distance entre le niveau des sections de passage de la
paroi circulaire (30) et le niveau le plus bas des orifices
des cheminées est de 50 mm.
[0069] Une comparaison de la répartition du taux de
gaz mesurée dans le lit catalytique à une distance de
500 mm au dessous de l'extrémité inférieure des che-
minées (40) a été effectuée à l'aide d'un tomographe à
rayon gamma. Les figures 4a; 4b et 5a; 5b présentent
l'image du taux de gaz mesuré respectivement lorsque
le dispositif de distribution selon l'art antérieur est utilisé
( figures 4a et 4b), et lorsque le dispositif de distribution
décrit dans la présente invention est utilisé ( figures 5a
et 5b).
[0070] L'échelle de couleurs s'étend du noir pour un
taux de gaz de zéro (écoulement liquide seul) au blanc
pour un taux de gaz de 60 %. Le débit de liquide rapporté
à la section vide du réacteur est de 56 kg/(m2.s), et le
débit de gaz est 1 kg/(m2.s). Les figures 4a et 5a, repré-
sentent une image du taux de gaz sur toute la section
du lit catalytique et les figures 4b et 5b représentent un
profil de taux de gaz suivant un diamètre du réacteur.
[0071] Comme on peut le constater, en l'absence du
dispositif de rétention du liquide matérialisé par la zone
annulaire, la distribution du gaz sur la section du lit est
nettement dégradée en ce sens que la figure 4a ( art
antérieur) montre des niveaux de gris beaucoup moins
uniformes que ceux de la figures 5a ( selon l'invention).
[0072] En effet, comme le montre également le profil
obtenu sur un diamètre du réacteur figure 4b, le taux de
gaz n'est pas du tout homogène sur toute la section en
l'absence de la zone annulaire de rétention du liquide
issu de la conduite radiale (2). Le niveau liquide est dé-
séquilibré du fait de la dissipation d'énergie cinétique du
jet de liquide qui impacte sur l'interface gaz/liquide en
perturbant fortement ce dernier, et les cheminées ne
sont pas toutes alimentées de la même façon. Par con-
tre, avec le dispositif tel que décrit dans la présente de-
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mande, on obtient une distribution beaucoup plus ho-
mogène du gaz sur toute la section du lit comme le mon-
tre la figure 5b.
[0073] L'invention concerne non seulement un dispo-
sitif de distribution d'une phase liquide et d'une phase
gaz, mais également tout réacteur chimique compre-
nant un tel dispositif et tout procédé chimique utilisant
un tel réacteur. Typiquement un tel réacteur comprend
au moins un lit fixe alimenté à co-courant descendant
par une phase gaz une phase liquide, le rapport volu-
mique entre la phase gaz et la phase liquide étant com-
pris entre 1 et 400, et préférentiellement entre 1 et 100.
L'invention est notamment applicable aux procédés de
conversion de gaz de synthèse (mélanges d'hydrogène
et de monoxyde de carbone), et aux procédés d'hydro-
génation sélective d'hydrocarbures ayant de 2 à 7 ato-
mes de carbone, bornes comprises, ainsi qu'aux procé-
dés d'hydrotraitement d'hydrocarbures, par exemple de
coupes gazole.

Revendications

1. Dispositif de mélange et de distribution d'une phase
liquide et d'une phase gaz placé à l'intérieur d'un
réacteur vertical en amont d'un lit granulaire ou en-
tre deux lits granulaires successifs, le dit dispositif
comportant:

- un plateau (20) sensiblement horizontal cou-
vrant toute la section du réacteur et supportant
une multiplicité de cheminées (40) sensible-
ment verticales comportant une extrémité su-
périeure (43) communiquant avec la partie du
réacteur située au dessus du plateau (20), une
extrémité inférieure (21) communiquant avec la
partie du réacteur située au dessous du plateau
(20),

- les dites cheminées comprenant à différents ni-
veaux des orifices latéraux (42) disposés le
long de leur paroi verticale, et permettant l'in-
troduction à l'intérieur des cheminées de la
phase gaz et de la phase liquide au moins en
partie de façon séparée,

- le dit dispositif étant caractérisé en ce qu'il
comprend une paroi interne sensiblement ver-
ticale (30) située dans l'espace compris entre
la paroi du réacteur et la zone occupée par les
cheminées, et définissant avec ladite paroi ex-
terne une zone annulaire (28) qui reçoit au
moins la phase liquide en provenance de l'ex-
térieur du réacteur et qui communique avec la
partie centrale du plateau (20) au moyen, no-
tamment, de sections de passage inférieures
(32).

2. Dispositif suivant la revendication 1, dans lequel la
distance séparant les sections de passage inférieu-

res (32) et les orifices latéraux (42) de plus bas ni-
veau sur les cheminées (40) est supérieure à 20
mm et de préférence comprise entre 100 et 300
mm, les sections de passage inférieures (32) étant
disposées en dessous des orifices latéraux (42).

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2 com-
prenant une pluralité de sections de passage infé-
rieures disposées pour la plupart ou la totalité dans
la moitié inférieure de la paroi interne (30).

4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3 dans
lequel les sections de passage inférieures (32) sont
dimensionnées pour que le niveau liquide dans la
zone annulaire reste inférieur au niveau de débor-
dement correspondant à la partie supérieure de la
paroi interne (30).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, dans lequel les sections de passage in-
férieures sont dimensionnées pour que la vitesse
de passage de la phase liquide au travers ces sec-
tions de passage inférieures (32) soit comprise en-
tre 0,5 et 5 m/s.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5 dans lequel la largeur de la zone annu-
laire (28) est inférieure à 5 % du diamètre du réac-
teur, et préférentiellement inférieure à 2 % du dia-
mètre du réacteur.

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6 dans lequel la hauteur de la paroi interne
(30) est supérieure au niveau des orifices latéraux
(42) de plus haut niveau, et inférieure au niveau de
l'extrémité supérieure (43) des cheminées (40).

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7 dans lequel la zone annulaire (28) est
fermée à sa partie supérieure par un toit ( 35) qui la
rend étanche vis à vis de la phase gaz.

9. Réacteur chimique comprenant un dispositif selon
l'une des revendications 1 à 8, ce réacteur compor-
tant un ou plusieurs lits fixes dont au moins l'un
d'entre eux est alimenté à co-courant vers le bas
par une phase gaz et une phase liquide, le rapport
volumique entre la phase gaz et la phase liquide
étant compris entre 1 et 400 et préférentiellement
compris entre 1 et 100.

10. Procédé d'hydrogénation sélective d'hydrocarbu-
res ayant de 2 à 7 atomes de carbone dans au
moins un réacteur selon la revendication 9, et/ou
comprenant un dispositif selon l'une des revendica-
tions 1 à 8.

11. Procédé d'hydrotraitement d'hydrocarbures dans
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au moins un réacteur selon la revendication 9 et/ou
comprenant un dispositif selon l'une des revendica-
tions 1 à 8.
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