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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  la  technique 
du  traitement  des  gaz  à  l'ammoniac.  Elle  s'applique 
en  particulier  à  la  récupération  de  CO2  à  partir  de 
fumées  relativement  pauvres  en  CO2  telles  que  les 
fumées  de  combustion,  qui  en  contiennent  8  à  20%, 
ou  les  fumées  de  cimenteries  ou  de  fours  à  chaux, 
qui  en  contiennent  20  à  50%.  Elle  peut  ainsi  s'appli- 
quer  à  d'autres  types  de  traitements  de  gaz  disponi- 
bles  à  température  élevée,  par  exemple  à  l'épuration 
de  gaz  acides,  notamment  de  fumées  contenant  des 
impuretés  SOx,  NOx  ou  HCL,  avant  leur  rejet  dans 
l'atmosphère  ou  leur  traitement  ultérieur  par  PSA 
(Pressure  Swing  Adsorption). 

Dans  les  pays  industriels,  la  production  du  CO2 
s'est  développée  le  plus  souvent  à  partir  de  sour- 
ces  industrielles  ou  naturelles  "riches"  en  CO2 
(97%)  et  contenant  très  peu  d'impuretés,  ce  qui  con- 
duit  à  un  CO2  relativement  bon  marché. 

La  décroissance  du  nombre  des  sources  chimi- 
ques  dans  ces  pays,  notamment  des  usines  d'ammo- 
niac,  conduit  à  envisager  la  production  de  CO2  à 
partir  des  sources  "pauvres"  en  CO2,  telles  que 
les  fumées  citées  ci-dessus. 

Dans  ce  domaine  de  la  récupération  du  CO2  com- 
me  dans  les  autres  applications  précitées,  l'ammo- 
niac  est  un  agent  d'absorption  intéressant  par  ses 
propriétés  et  son  coût  modéré,  mais  qui  pose  un  pro- 
blème  difficile  en  ce  qui  concerne  le  rejet  gazeux  de 
l'installation.  En  effet,  ce  rejet  contient  une  teneur 
relativement  importante  en  ammoniac,  et  il  est  né- 
cessaire  de  le  récupérer  tant  pour  des  raisons  éco- 
nomiques  que  pour  éviter  la  pollution  de  l'environne- 
ment. 

L'invention  a  pour  but  de  fournir  un  procédé  et 
une  installation  permettant  de  résoudre  ce  problème 
de  façon  particulièrement  économique. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  procédé 
de  traitement  à  l'ammoniac  d'un  gaz  disponible  à  tem- 
pérature  élevée,  caractérisé  en  ce  qu'on  élimine 
l'ammoniac  d'un  effluent  gazeaux  du  traitement  par 
lavage  au  moyen  d'un  liquide  constitué  essentielle- 
ment  par  de  l'eau,  on  régénère  le  liquide  de  lavage 
par  distillation  à  contre-courant  du  gaz  à  traiter, 
puis  on  recycle  au  moins  l'essentiel  du  liquide  de  la- 
vage  régénéré  en  le  mettant  en  relation  d'échange 
thermique  avec  le  liquide  de  lavage  à  régénérer. 

Ainsi,  c'est  le  gaz  à  traiter  lui-même,  par  l'énergie 
qu'il  contient,  qui  assure  la  régénération  de  l'eau  de 
lavage  et,  simultanément,  se  refroidit  en  favorisant 
son  propre  traitement  par  l'ammoniac. 

Si  le  traitement  à  l'ammoniac  présente  au  moins 
une  réaction  à  cinétique  lente,  comme  c'est  le  cas 
pour  l'absorption  du  CO2,  suivant  un  premier  mode 
de  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  en  aval  de  ladite 
distillation,  on  fait  circuler  le  gaz  à  traiter  dans  un 
appareil  d'absorption  alimenté  par  une  solution  am- 
moniacale,  puis  on  élimine  l'ammoniac  de  Peffluent 
gazeux  de  cet  appareil  par  ledit  lavage. 

Dans  ce  cas,  de  façon  avantageuse,  on  désorbe 
par  réduction  de  pression  l'effluent  liquide  sortant 
de  l'appareil  d'absorption. 

Si  au  contraire  la  réaction  visée  est  suffisam- 
ment  rapide,  comme  c'est  le  cas  pour  l'épuration  des 
fumées  acides,  suivant  un  autre  mode  de  mise  en 
oeuvre  de  l'invention,  en  aval  de  ladite  distillation; 

5  on  soumet  directement  le  gaz  audit  lavage,  de  sorte 
que  ledit  traitement  à  l'ammoniac  est  constitué  par  la- 
dite  régénération  du  liquide  de  lavage.  La  fumée 
peut  être  ensuite  soumise,  si  nécessaire,  à  un  trai- 
tement  qui  présente  au  moins  une  réaction  à  cinéti- 

1  0  que  lente,  telle  qu'une  décarbonatation. 
L'invention  a  également  pour  objet  une  installation 

destinée  à  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  ci-dessus. 
Cette  installation  comprend  une  tour  de  lavage  ali- 
mentée  à  sa  base  par  l'effluent  gazeux  de  l'appareil 

1  5  de  traitement  à  l'ammoniac  et  à  son  sommet  par  un  li- 
quide  constitué  essentiellement  par  de  l'eau,  un  ap- 
pareil  de  distillation  dont  le  sommet  est  relié  par  une 
première  conduite  à  la  base  de  la  tour  de  lavage  et 
qui  est  alimenté  à  sa  base  par  le  gaz  à  traiter,  et  une 

20  conduite  de  recyclage,  en  relation  d'échange  thermi- 
que  avec  ladite  première  conduite,  qui  relie  la  base 
de  l'appareil  de  distillation  au  sommet  de  la  tour  de  la- 
vage. 

Deux  exemples  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention 
25  vont  maintenant  être  décrits  en  regard  des  dessins 

annexés,  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  schématiquement  une  ins- 
tallation  de  récupération  de  CO2  conforme  à  l'inven- 

30  tion  ;  et 
-  la  figure  2  est  une  vue  analogue  d'une  installa- 

tion  d'épuration  de  fumée  conforme  à  l'invention. 

L'installation  illustrée  à  la  figure  1  comprend  es- 
35  sentiellement  une  colonne  d'absorption  1  ,  un  disposi- 

tif  de  désorption  sous  vide  2  et  une  unité  de  lavage 
à  l'eau  3.  Sur  le  dessin,  on  a  indiqué  en  traits  fins 
les  courants  liquides  et  en  traits  épais  les  courants 
gazeux. 

40  La  colonne  d'absorption  1  est  alimenté  à  sa  base 
par  de  la  fumée  provenant  d'une  source  4  par  l'in- 
termédiaire  d'une  conduite  5  pourvue  d'une  souf- 
flante  ou  ventilateur  6.  Dans  la  colonne  1  ,  cette  fu- 
mée  monte  à  contre-courant  d'une  solution  ammonia- 

45  cale  qui  en  absorbe  de  CO2,  ce  à  une  température 
voisine  de  la  température  ambiante  (par  exemple  de 
l'ordre  de  10  à  30°C)  et  à  une  pression  voisine  de  la 
pression  atmosphérique. 

La  solution  ammoniacale  est  amenée  à  un  disposi- 
50  tif  distributeur  7  disposé  en  tête  de  la  colonne  1  par 

une  conduite  8  équipée  d'une  vanne  de  régulation 
de  débit  9. 

Le  dispositif  2  de  désorption  ou  de  régénération 
sous  vide  comprend  essentiellement  deux  pots  de 

55  détente  1  0,  1  1  .  Le  premier  pot  1  0  est  relié  à  la  cuve  de 
la  colonne  1  par  une  conduite  12  pourvue  d'une  van- 
ne  de  détente  13  ;  du  sommet  de  ce  pot  part  une  con- 
duite  de  production  14  équipée  d'une  pompe  à  vide 
15  et,  en  aval  de  celle-ci,  d'un  séparateur  de  phases 

60  1  6.  Le  fond  du  pot  1  0  est  relié  au  pot  1  1  par  une  autre 
conduite  17  pourvue  d'une  vanne  de  détente  18,  tan- 
dis  que  le  sommet  du  pot  1  1  est  relié  au  pot  1  0  par  une 
conduite  19  équipée  d'une  pompe  à  vide  20. 

Ainsi,  on  peut  maintenir  dans  le  pot  10  un  premier 
65  niveau  de  dépression,  par  exemple  une  pression  ab-  • 
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solue  de  200  mm  Hg  (environ  26000  Pa),  qui  consti- 
tue  la  pression  d'aspiration  de  la  pompe  15,  laquelle 
•efoule  vers  le  séparateur  16  à  peu  près  à  la  pres- 
sion  atmosphérique,  et  l'on  peut  maintenir  dans  le 
aot  1  1  un  second  niveau  de  dépression  plus  bas,  par  5 
sxemple  une  pression  absolue  de  100  mm  Hg 
(environ  13000  Pa),  la  pompe  20  aspirant  à  cette 
oression  et  refoulant  à  200  mm  Hg  (environ  26000 
Pl -  

eine  pompe  de  recirculation  21  comporte  un  onfi-  10 
ce  d'aspiration  relié  au  fond  du  pot  1  1  par  une  con- 
duite  22,  et  un  orifice  de  refoulement  relié  à  la  con- 
duite  8.  Une  dérivation  de  soutirage  23  pourvue 
d'une  vanne  24  est  piquée  sur  conduite  22,  et  un 
dispositif  25  d'amenée  de  solution  ammoniacale  de  15 
complément  à  la  teneur  désirée  est  piquée  sur  la 
conduite  8. 

L'unité  de  lavage  3  comprend  une  colonne  26  de 
lavage  interposée  dans  une  conduite  27  d'évacua- 
tion  de  l'effluent  gazeux  produit  en  tête  de  la  colon-  20 
ne  1  ,  et  une  colonne  28  de  régénération  de  i'eau  de 
lavage  interposée  dans  la  conduite  5  d'amenée  de  la 
fumée  à  traiter. 

Le  fond  de  la  colonne  26  est  relié  au  sommet  de  la 
colonne  28  par  une  conduite  29,  tandis  que  le  fond  25 
de  la  colonne  28  est  relié  à  l'aspiration  d'une  pompe 
de  recyclage  30  par  une  conduite  31  ,  le  refoulement 
de  cette  pompe  étant  relié  au  sommet  de  la  colonne 
26  par  une  conduite  32.  Les  conduites  29  et  32  sont 
mises  en  relation  d'échange  thermique  par  un  échan-  30 
geur  de  chaleur  33,  et  la  conduite  32  est  équipée,  en 
aval  de  ce  dernier,  d'un  refroidisseur  complémentai- 
re  34  à  eau  ou  à  air.  Une  dérivation  de  soutirage  35 
pourvue  d'une  vanne  36  est  piquée  sur  la  conduite 
31,  et  une  conduite  37  d'amenée  d'eau  de  complé-  35 
ment  est  piquée  sur  la  conduite  32. 

L'installation  ainsi  décrite  fonctionne  de  la  façon 
suivante. 

Après  passage  à  travers  la  colonne  1  ,  la  solution 
ammoniacale,  enrichie  en  CO2,  est  soutirée  de  la  eu-  40 
ve  de  cette  colonne  par  la  conduite  12,  détendue 
dans  la  vanne  1  3  et  pénètre  dans  le  pot  1  0.  Cette  dé- 
tente  produit  un  flash,  et  le  liquide  restant  passe 
dans  le  pot  1  1  via  la  conduite  1  7  en  subissant  une  se- 
conde  détente,  et  donc  un  nouveau  flash,  dans  la  45 
vanne  18. 

Le  liquide  restant  dans  le  pot  1  1  est  recyclé  par  la 
pompe  21  vers  la  colonne  1  via  les  conduites  22  et  8. 
Le  gaz  de  flash  produit  dans  le  pot  1  1  est  renvoyé 
par  la  pompe  20,  via  la  conduite  1  9,  dans  le  pot  1  0,  où  50 
une  partie  de  l'eau  et  de  l'ammoniac  qu'il  contenait 
est  condensée.  Le  gaz  restant  et  le  gaz  de  flash 
produit  dans  le  pot  10  sont  évacués  ensemble  par  la 
pompe  15,  via  la  conduite  14  ;  la  compression  assu- 
rée  par  cette  pompe  permet  d'en  séparer  l'eau  et  55 
l'ammoniac  sous  forme  liquide  dans  le  séparateur  1  6, 
et  c'est  du  gaz  contenant  plus  de  99  %  de  CO2, 
constituant  le  produit  de  l'installation,  qui  quitte  ce 
séparateur  pour  être  ultérieurement  traité  de  façon 
classique.  On  remarque  que  la  chaleur  de  compres-  60 
sion  de  la  pompe  20  est  récupérée  dans  le  pot  10 
pour  améliorer  la  désorption,  et  que  le  pot  10  sert  de 
réfrigérant  pour  la  pompe.  Pair  ailleurs,  on  com- 
prend  que  plus  le  nombre  de  flashes  est  élevé,  plus 
l'énergie  nécessaire  pour  la  recompression  est  fai-  65 

Die,  car  on  s'approche  alors  d  autant  plus  d  un  pro- 
:essus  réversible,  au  prix  évidemment  d'un  supplé- 
nent  d'investissement. 

Une  faible  partie  du  débit  liquide  passant  par  la 
conduite  22  peut  être  éliminée  si  nécessaire  par  la 
conduite  23  pour  éviter  la  concentration  de  la  solu- 
tion  en  produits  de  réaction  de  l'ammoniac  avec  les 
mpuretés  SOx,NOx  lorsque  celles-ci  sont  présen- 
tes  dans  la  fumée  initiale.  Dans  ce  cas,  un  débit 
dentique  de  complément  est  fourni  par  le  dispositif 
25. 

Après  décarbonatation  dans  la  colonne  1,  la  fu- 
mée  contient  par  exemple  0,5  à  3  %  d'ammoniac,  du 
fait  de  la  pression  partielle  de  l'ammoniac  au-dessus 
de  la  solution.  Il  est  donc  nécessaire  d'épurer  cet 
Bffluent  et,  pour  cela,  le  gaz  de  tête  de  la  colonne  1 
est  envoyé  à  travers  la  canalisation  27  vers  la  co- 
lonne  de  lavage  26,  où  pratiquement  tout  l'ammoniac 
est  absorbé  par  l'eau  arrivant  en  tête  de  colonne 
par  la  conduite  32,  avec  un  débit  de  l'ordre  de  5  à 
10%  de  celui  de  la  solution  ammoniacale  qui  alimente 
la  colonne  1  .  Le  gaz  décarbonaté  qui  quitte  la  colon- 
ne  26  et  est  évacué  à  l'atmosphère  en  27A  respecte 
ainsi  les  normes  admissibles  pour  la  teneur  en  ammo- 
niac.  L'eau  de  lavage  légèrement  chargée  en  ammo- 
niac  quitte  la  colonne  26  par  la  conduite  29  et,  après 
avoir  été  réchauffée  dans  l'échangeur  33,  traver- 
se  de  haut  en  bas  la  colonne  28,  où  elle  est  régéné- 
rée  par  distallation  grâce  au  chauffage  assuré  par 
la  fumée  circulant  dans  la  conduite  5  et  de  bas  en 
haut  dans  la  colonne  28,  cette  fumée  étant  initiale- 
ment  à  une  température  élevée,  généralement  supé- 
rieure  à  150°C.  Ainsi,  la  colonne  28  sert  à  la  fois  à 
refroidir  la  fumée  de  la  source  4,  ce  qui  est  favora- 
ble  à  l'absorption  dans  la  colonne  1  ,  et  à  régénérer 
l'eau  de  lavage  de  l'effluent  gazeux  de  l'installation, 
ce  qui  permet  de  récupérer  l'ammoniac  absorbé  par 
l'eau  et  en  même  temps  d'éviter  la  pollution  de  l'envi- 
ronnement. 

L'eau  chaude  régénérée  recueille  en  cuve  de  la 
colonne  28  est  recyclée  par  la  pompe  30  via  les  con- 
duites  31  et  32,  prérefroidie  dans  l'échangeur  33  et 
refroidie  jusqu'au  voisinage  de  la  température  am- 
biante  dans  l'échangeur  34.  Une  faible  partie  du  dé- 
bit  d'eau  peut  de  nouveau  être  éliminée,  si  nécessai- 
re,  par  la  conduite  35,  pour  éviter  la  concentration 
en  impuretés  SOx,  NOx,  l'eau  de  complément  étant 
fournie  par  la  conduite  37. 

A  titre  d'exemple  numérique,  en  partant  d'une  fu- 
mée  à  180°C  constituée  de  25  %  de  CO2,  7  %  d'eau, 
4  %  d'oxygène  et  64  %  d'inertes  et  en  utilisant  une 
colonne  1  à  trois  plateaux  théoriques  alimentée  par 
une  solution  à  4  moles  d'ammoniac  par  litre,  on  peut 
atteindre  un  rendement  d'extraction  en  CO2  de  l'or- 
dre  de  50  à  90  %,  l'énergie  spécifique  dépensée 
étant  entièrement  sous  forme  électrique  (soufflante 
6,  pompes  de  circulation  21  et  30,  pompes  à  vide  15 
et  20)  et  étant  très  inférieure  à  celle  des  procédés 
classiques  de  récupération  de  CO2  à  partir  de  sour- 
ces  analogues.  Le  débit  d'eau  de  lavage  est  de  l'or- 
dre  de  5  à  10  %  du  débit  de  la  solution  ammoniacale. 
Il  est  à  noter  à  ce  sujet  que  le  faible  débit  d'eau  de 
lavage  nécessaire  par  rapport  au  débit  de  la  solu- 
tion  ammoniacale  (et  donc  par  rapport  au  débit  du 
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gaz  à  traiter)  est  avantageux  sous  plusieurs  as- 
pects  :  d'une  part,  la  puissance  de  la  pompe  30  est 
faible  ;  d'autre  part,  la  chaleur  fournie  par  la  fumée 
suffit  pour  régénérer  efficacement  l'eau  de  lavage 
et,  par  suite,  pour  obtenir  un  très  faible  rejet  d'am- 
moniac  à  l'atmosphère  par  la  canalisation  27  A. 

On  peut  également  noter  que,  dans  les  cas  fré- 
quents  où  la  fumée  contient  des  impuretés  SOx, 
NOx,  ces  impuretés  réagissent  avec  l'ammoniac 
pour  donner  en  23  et  36  des  sous-produits  avanta- 
geux.  En  effet,  la  réaction  avec  SOx  et  NOx  forme 
des  sous-produits  utilisables  comme  engrais. 

Comme  indiqué  sur  la  figure  1,  plusieurs  varian- 
tes  peuvent  être  envisagées  : 
-  La  purge  23  peut  être  piquée  en  23A  sur  la  condui- 
te  8,  c'est-à-dire  sur  le  côté  haute  pression  de  la 
pompe  21. 
-  De  même,  la  purge  35  peut  être  piquée  en  35A 
dans  la  tour  28,  ou  en  35  B  en  aval  de  la  pompe  30. 
-  Si  nécessaire,  l'ammoniac  résiduel  contenu  dans  le 
CO2  produit  peut  être  éliminé  de  la  même  manière 
que  celui  contenu  dans  l'effluent  gazeux  de  la  colon- 
ne  1  ,  afin  d'éviter  la  formation  de  carbonates  insolu- 
bles  au  cours  de  la  compression  ultérieure  du  CO2 
en  vue  de  sa  liquéfaction.  Pour  cela,  comme  indiqué 
en  trait  mixte  sur  la  figure  1,  on  fait  déboucher  la 
conduite  de  production  14  à  la  base  d'une  seconde 
tour  de  lavage  26A  alimentée  en  tête  par  une  con- 
duite  32A  piquée  sur  la  conduite  32  en  aval  de 
l'échangeur  de  chaleur  34.  Le  CO2  épuré  sort  du 
sommet  de  la  tour  26A  par  une  conduite  14A,  tandis 
que  le  liquide  de  cuve  de  cette  tour  rejoint  par  une 
conduite  29A  la  conduite  29  en  amont  de  l'échan- 
geur  de  chaleur  33. 
-  Un  appoint  de  solution  ammoniacale  peut  être  intro- 
duit  en  38  dans  la  conduite  29  afin  d'éviter  que  les 
impuretés  acides  telles  que  SOx  et  NOx  ne  pénè- 
trent  dans  la  tour  1  . 

La  figure  2  représente  le  schéma  d'une  installa- 
tion  analogue  correspondant  au  cas  où  le  traitement 
à  l'ammoniac  né  comprend  que  des  réactions  à  ciné- 
tique  rapide.  Ce  traitement  a  lieu  dans  la  colonne  28 
elle-même,  qui  est  donc  confondue  avec  l'appareil  1  , 
tandis  que  la  désorption  s'effectue  dans  la  tour  26, 
laquelle  est  donc  confondue  avec  le  dispositif  de 
désorption  2A.  Pour  cela,  la  conduite  5  relie  directe- 
ment  le  sommet  de  la  colonne  28  à  la  base  de  la  tour 
26  et  est  donc  confondue  avec  la  conduite  27  qui 
véhicule  l'effluent  gazeux  du  traitement  à  l'ammo- 
niac. 

Par  ailleurs,  un  appoint  de  solution  ammoniacale 
est  effectué  en  38  dans  la  conduite  29,  en  aval  de 
l'échangeur  de  chaleur  33,  pour  contrôler  le  traite- 
ment  dans  la  colonne  28.  Pour  cela,  à  un  débit  d'eau 
d'appoint  constant  est  ajouté  un  débit  d'ammoniac 
réglé  par  un  analyseur  de  la  teneur  en  ammoniac  de 
l'eau  circulant  dans  la  conduite  29.  Le  soutirage 
35A  a  lieu,  dans  l'exemple  représenté,  dans  la  partie 
supérieure  de  la  colonne  28. 

L'installation  de  la  figure  2  fonctionne  de  la  maniè- 
re  suivante. 

La  fumée  à  traiter,  provenant  à  haute  températu- 
re  de  la  source  4,  est  légèrement  comprimée  par  le 
ventilateur  6  et  envoyée  à  la  base  de  la  colonne  de 

distillation  28  à  travers  la  conduite  5.  La  fumée  per- 
met  de  régénérer,  grâce  à  la  chaleur  qu'elle  con- 
tient,  l'eau  chargée  en  ammoniac  qui  arrive  en  tête 
de  la  colonne  28  par  la  canalisation  29,  en  prove- 

5  nance  de  la  tour  de  lavage.  La  solution  régénérée 
quitte  le  bas  de  la  colonne  28  par  la  conduite  31  et 
est  recyclée  par  la  pompe  30  vers  la  colonne  26  à 
travers  la  conduite  32,  via  les  échangeurs  de  cha- 
leur  33  et  34.  La  température  régnant  dans  la  colon- 

10  ne  28  est  légèrement  supérieure  à  l'ambiante,  par 
exemple  de  l'ordre  de  30  à  50°C. 

Dans  le  même  temps,  les  impuretés  de  la  fumée 
(SOx  et  NOx)  réagissent  avec  la  solution  ammonia- 
cale  diluée  dans  la  partie  haute  de  la  colonne  28. 

15  Une  faible  partie  du  débit  liquide  est  soutiré  de  la  co- 
lonne  28  par  la  conduite  35,  35A  ou  35B,  afin  d'élimi- 
ner  les  impuretés  de  la  fumée  ainsi  absorbées. 

La  fumée  quitte  la  colonne  28,  purifiée  en  NOx  et 
SOx,  mais  chargée  en  vapeur  d'ammoniac,  et  alimen- 

20  te  le  bas  de  la  colonne  26.  La  fumée  contient  alors 
par  exemple  0,5  à  3%  d'ammoniac,  qui  va  être  absor- 
bé  dans  la  tour  26  par  la  solution  régénérée  froide, 
constituée  d'eau  presque  pure,  qui  arrive  en  tête  de 
cette  tour  et  est  mise  en  contact  avec  la  fumée  à 

25  contre-courant,  ce  à  une  température  voisine  de 
l'ambiante  (par  exemple  10  à40°C). 

La  fumée  purifiée  en  ammoniac  quitte  le  sommet 
de  la  tour  26  par  la  canalisation  27  A,  en  vue  de  son 
rejet  à  l'atmosphère  ou  de  son  traitement  ultérieur. 

30  La  fumée  peut,  par  exemple,  être  ensuite  décarbo- 
natée  par  un  système  P.S.A.,  dont  la  présence  de 
SOx,  NOx  et  NH3  dans  la  fumée  auraient  gravement 
diminué  les  performances. 

La  solution  de  lavage  chargée  en  ammoniac  quitte 
35  la  colonne  26  par  la  canalisation  29  et,  après  avoir 

été  réchauffée  dans  l'échangeur  33,  alimente  le 
haut  de  la  colonne  28,  qu'elle  traverse  de  haut  en 
bas  à  contre-courant  de  la  fumée  à  traiter. 

A  titre  d'exemple  numérique,  en  partant  d'une  fu- 
40  mée  à  180°C  constituée  de  25%  de  CO2,  7%  d'eau, 

4%  d'oxygène  et  64%  d'inertes,  contenant  1  50  ppm 
(en  volume  )  de  SOx  et  1500  ppm  (en  volume)  de 
NOx,  et  en  utilisant  une  solution  ammoniacale  de  0,2 
à  0,5  mole  par  litre  dans  la  colonne  de  distillation  28, 

45  on  peut  obtenir,  après  traitement  du  gaz  par  l'instal- 
lation  de  la  figure  2,  une  fumée  contenant  moins  de 
100  ppm  de  NH3  et  moins  de  10  ppm  de  SOx  et  NOx. 

L'invention  s'applique  au  traitement  à  l'ammoniac 
de  divers  mélanges  gazeux  disponibles  à  haute  tem- 

50  pérature,  qu'ils  soient  à  une  pression  voisine  de  la 
pression  atmosphérique  ou  à  une  pression  supé- 
rieure. 

Revendications 
55 

1.  Procédé  de  traitement  à  l'ammoniac  d'un  gaz 
disponible  à  température  élevée,  notamment  supé- 
rieure  à  150°C,  caractérisé  en  ce  qu'on  élimine  l'am- 
moniac  d'un  effluent  gazeux  du  traitement  par  lava- 

60  ge  au  moyen  d'un  liquide  constitué  essentiellement 
par  de  l'eau,  on  régénère  le  liquide  de  lavage  par 
distillation  à  contre-courant  du  gaz  à  traiter,  ce  der- 
nier  fournissant  l'énergie  thermique  nécessaire  à  la 
régénération,  puis  on  recycle  au  moins  l'essentiel 

65  du  liquide  de  lavage  régénéré  en  le  mettant  en  rela- 

4 



r :P  0  225  817  B1 

ion  d'échange  thermique  avec  le  liquide  de  lavage  a 
égénérer. 

2.  Procédé  suivant  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  soutire  du  liquide  d'une  région  inter- 
nédiaire  (35A)  de  l'appareil  de  distillation  (28).  5 

3.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications  1  et 
1,  caractérisé  en  ce  qu'on  ajuste  la  teneur  en  ammo- 
liac  du  liquide  de  lavage  à  régénérer  par  adjonction 
ï  ce  liquide  d'une  solution  ammoniacale  d'appoint 
38).  10 

4.  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'en  aval  de  ladi- 
:e  distillation,  on  fait  circuler  la  gaz  à  traiter  dans  un 
appareil  d'absorption  (1)  alimenté  par  une  solution 
ammoniacale,  puis  on  élimine  l'ammoniac  de  l'effluent  1  5 
gazeux  de  cet  appareil  par  ledit  lavage. 

5.  Procédé  suivant  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  désorbe  par  réduction  de  pression 
'effluent  liquide  sortant  de  l'appareil  d'absorption 

20 
6.  Procédé  suivant  la  revendication  5,  caractéri- 

sé  en  ce  que  la  réduction  de  pression  comprend  au 
noins  deux  étages  successifs  (10,  11),  le  gaz  de 
flash  issu  de  chaque  étage  de  préférence  renvoyé 
à  l'étage  précédent.  25 

7.  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
Dations  4  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'on  recycle  vers 
l'appareil  d'absorption  (1)  au  moins  l'essentiel  du  li- 
quide  désorbé. 

8.  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  revendi-  30 
cations  4  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'après  avoir  dé- 
sorbé  l'effluent  liquide  sortant  de  l'appareil  d'ab- 
sorption  (1),  on  élimine  l'ammoniac  du  gaz  désorbé  de 
la  même  manière  que  de  l'effluent  gazeux  de  l'appa- 
reil  d'absorption.  35 

9.  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  en  ce  qu'en  aval  de  ladite 
distillation,  on  soumet  directement  le  gaz  audit  lava- 
ge,  de  sorte  que  ledit  traitement  à  l'ammoniac  est 
constitué  par  ladite  régénération  du  liquide  de  lava-  40 
ge. 

1  0.  Installation  de  traitement  à  l'ammoniac  d'un  gaz 
disponible  à  température  élevée,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  comprend  une  tour  de  lavage  (26)  alimen- 
tée  à  sa  base  par  l'effluent  gazeux  de  l'appareil  de  45 
traitement  à  l'ammoniac  (1  )  et  à  son  sommet  par  un  li- 
quide  constitué  essentiellement  par  de  l'eau,  un  ap- 
pareil  de  distillation  (28)  dont  le  sommet  est  relié  par 
une  première  conduite  (29)  à  la  base  de  la  tour  de  la- 
vage  et  qui  est  alimenté  à  sa  base  par  le  gaz  à  trai-  50 
ter,  une  conduite  de  recyclage  (32),  en  relation 
d'échange  thermique  avec  ladite  première  conduite 
(29),  qui  relie  la  base  de  l'appareil  de  distillation  (28) 
au  sommet  de  la  tour  de  lavage  (26),  et  des  moyens 
(12;  35,  35A,  35B)  de  soutirage  de  liquide  hors  de  55 
l'appareil  de  traitement  à  l'ammoniac  (1). 

11.  Installation  suivant  la  revendication  10,  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comporte  en  outre  des  moyens 
(34)  de  refroidissement  complémentaire  du  liquide 
véhicule  par  la  conduite  de  recylage  (32).  60 

12.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
10  et  11,  caractérisée  en  ce  que  l'appareil  de  traite- 
ment  à  l'ammoniac  est  un  appareil  d'absorption  (1) 
distinct  dudit  appareil  de  distillation  (28)  et  alimenté 
par  le  gaz  de  tête  de  ce  dernier.  65 

13.  Installation  suivant  la  revendication  n,  carac- 
érisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  pot  de  désorption 
sous  vide  (10)  comportant  une  entrée  reliée  à  la  sor- 
ie  liquide  de  l'appareil  d'absorption  (1)  par  l'intermé- 
diaire  d'une  vanne  de  détente  (13)  et  une  sortie  re- 
iée  à  l'aspiration  d'une  pompe  à  vide  (15). 

14.  Installation  suivant  la  revendication  13,  carac- 
érisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  un  second 
jort  de  désorption  sous  vide  plus  poussé  (11)  com- 
jortant  une  entrée  reliée  à  la  sortie  de  liquide  du  pot 
jrécédent  (10)  et  une  sortie  reliée  à  ce  dernier  par 
'intermédiaire  d'une  pompe  à  vide  (20). 

15.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  3  et  14,  caractérisée  en  ce  que  la  sortie  de  liquide 
du  dernier  pot  de  désorption  (11)  est  reliée  à  l'appa- 
■eil  d'absorption  (1)  par  l'intermédiaire  d'une  condui- 
:e  (22,  8)  équipée  d'une  pompe  de  recyclage  (21). 

16.  Installation  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
/endications  12  à  15,  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
arend  un  dispositif  de  désorption  (2)  produisant  un 
gaz  de  désorption,  et  une  deuxième  tour  de  lavage 
[26A)  fonctionnant  de  la  même  façon  que  le  premiè- 
■e  (26)  mais  alimentée  à  sa  base  par  ledit  gaz  de  dé- 
sorption. 

17.  Installation  suivant  l'une  des  revendications 
1  0  et  1  1  ,  caractérisée  en  ce  que  ledit  appareil  de  trai- 
tement  à  l'ammoniac  est  constitué  par  ledit  appareil 
de  distillation  (28). 

Patentanspruche 

1.  Verfahren  zur  Ammoniakbehandlung  eines  mit 
hoher,  insbesondere  ûber  150°C  liegender  Tempera- 
tur  dargebotenen  Gases,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  das  Ammoniak  aus  einem  gasfôrmigen  Abgang 
der  Behandlung  durch  Waschen  mittels  einer  haupt- 
sâchlich  aus  Wasser  bestehenden  Flùssigkeit  ent- 
fernt  wird,  daB  die  Waschflûssigkeit  durch  Destina- 
tion  im  Gegenstrom  zu  dem  zu  behandelnden  Gase 
regeneriert  wird,  welch  letzteres  die  fur  die  Regene- 
rierung  erforderliche  Wàrmeenergie  liefert,  und 
daB  dann  mindestens  der  grôBte  Teil  der  regenerier- 
ten  Waschflûssigkeit  im  Kreislauf  gefûhrt  wird,  wo- 
bei  sie  in  Wârmeaustauschbeziehung  mit  der  zu  re- 
generierenden  Waschflûssigkeit  gebracht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  Flùssigkeit  aus  einem  Zwischenbe- 
reich  (35A)  des  Destillationsgerâts  (28)  abgezogen 
wird. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Ammoniakgehalt 
der  zu  regenerierenden  Waschflûssigkeit  durch 
Zugabe  einer  zusàtzlichen  ammoniakalischen  Lô- 
sung  (38)  eingestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  stromab  von  der  ge- 
nannten  Destination  das  zu  behandelnde  Gas  in  ei- 
nem  Absorptionsgerât  (1)  umgewâlzt  wird,  dem  eine 
ammoniakalische  Lôsung  zugefùhrt  wird,  und  daB 
dann  das  Ammoniak  des  gasfôrmigen  Abgangs  diè- 
ses  Gerâts  durch  den  genannten  Waschvorgang 
entfernt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  aus  dem  Absorptionsgerât  (1  )  aus- 
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tretende  flûssige  Ablauf  durch  Druckminderung 
desorbiert  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Druckminderung  in  mindestens 
zwei  aufeinanderfolgenden  Stufen  (10,  11)  erfoigt,  5 
wobei  das  aus  jeder  Stufe  durch  Désorption  her- 
vorgegangene  Flash-Gas  vorzugsweise  in  die  vor- 
hergehende  Stufe  zurûckgefûhrt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  zumindest  der  grôBte  10 
Teil  der  desorbierten  Flùssigkeit  im  Kreislauf  in  das 
Absorptionsgerât  (1)  zurûckgefûhrt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  nach  der  Désorption 
des  aus  dem  Absorptionsgerât  (1)  austretenden  15 
flûssigen  Abgangs,  der  Ammoniak  des  desorbierten 
Gases  in  gleîcher  Weise  entfernt  wird  wie  aus  dem 
gasfôrmigen  Abgang  des  Absorptionsgerâts. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  stromab  von  der  ge-  20 
nannten  Destination  das  Gas  unmittelbar  dem  ge- 
nannten  Waschvorgang  unterworfen  wird,  so  daB 
die  genannte  Ammoniakbehandlung  durch  die  ge- 
nannte  Regenerierung  der  Waschflûssigkeit  darge- 
stellt  wird.  25 

1  0.  Anlage  zur  Ammoniakbehandlung  eines  mit  ho- 
her  Temperatur  dargebotenen  Gases,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  sie  einen  Waschturm  (26)  auf- 
weist,  in  den  an  seiner  Basis  der  gasfôrmige  Ab- 
gang  des  Gerâts  (1)  zur  Ammoniakbehandlung  und  30 
an  seinem  oberen  Ende  eine  im  wesentlichen  aus 
Wasser  bestehende  Flùssigkeit  eintritt,  ferner  ein 
Destillationsgeràt  (28),  dessen  obères  Ende  durch 
eine  erste  Leitung  (29)  mit  der  Basis  des  Wasch- 
turms  verbunden  ist  und  dem  an  seiner  Basis  das  zu  35 
behandelnde  Gas  zugefûhrt  wird,  eine  in  Wârme- 
austausch  mit  der  genannten  ersten  Leitung  (29) 
stehende  Kreislaufleitung  (32),  die  die  Basis  des 
Destiiliergerâts  (28)  mit  dem  oberen  Ende  des 
Waschturms  (26)  verbindet,  sowie  Mittel  (12;  35,  40 
35A,  35B)  zum  Abziehen  von  Flùssigkeit  aus  dem 
Gérât  (1  )  zur  Ammoniakbehandlung. 

11.  Anlage  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  sie  auBerdem  eine  Einrichtung  (34) 
zum  zusâtzlichen  Kûhlen  der  in  der  Kreislaufleitung  45 
(32)  gefôrderten  Flùssigkeit  aufweist. 

12.  Anlage  nach  einem  der  Ansprûche  10  und  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Gérât  zur  Ammo- 
niakbehandlung  ein  von  dem  ganannten  Destillati- 
onsgeràt  (28)  getrenntes  Absorptionsgerât  (1)  ist,  50 
das  von  dem  Gas  aus  dem  Kopfende  des  Destillati- 
onsgerâts  gespeist  wird. 

13.  Anlage  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  ein  Vakuumdesorptionstopf  (10)  vor- 
gesehen  ist,  dessen  Eingang  mit  dem  Flûssigkeits-  55 
ausgang  des  Absorptionsgerâts  (1)  ûber  ein  Druck- 
minderventil  (13)  verbunden  ist  und  dessen 
Ausgang  mit  der  Saugseite  einer  Vakuumpumpe  (15) 
verbunden  ist. 

14.  Anlage  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn-  60 
zeichnet,  daB  mindestens  ein  zweiter,  unter  hôhe- 
rem  Vakuum  stehender  Desorptionstopf  (11)  vorge- 
sehen  ist,  dessen  Eingang  mit  dem  Flûssigkeitsaus- 
gang  des  vorhergehenden  Topfs  (10)  verbunden  ist 
und  dessen  Ausgang  mit  diesem  ûber  eine  Vakuum-  65 

pumpe  (20)  verbunden  ist. 
15.  Anlage  nach  einem  der  Ansprûche  13  und  14, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Flùssigkeitsaus- 
gang  des  letzten  Desorptionstopfs  (1  1  )  ûber  eine  mit 
einer  Umwâlzpumpe  (21)  versehene  Leitung  (22,  8) 
mit  dem  Absorptionsgerât  (1)  verbunden  ist. 

16.  Anlage  nach  einem  der  Ansprûche  12  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  eine  ein  Desorptions- 
gas  erzeugende  Desorptionsvorrichtung  (2)  vorge- 
sehen  ist  sowie  ein  zweiter  Waschturm  (26A),  der 
ebenso  arbeitet  wie  der  erste  Turm  (26),  an  seiner 
Basis  aber  das  genannte  Desorptionsgas  aufnimmt. 

1  7.  Anlage  nach  einem  der  Ansprûche  1  0  und  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  genannte  Gérât 
zur  Ammoniakbehandlung  von  dem  genannten  De- 
stillationsgeràt  (28)  gebildet  wird. 

Claims 

1  .  Process  for  treating  with  ammonia,  a  gas  avail- 
able  at  high  température,  especially  above  150°C, 
characterized  in  that  the  ammonia  is  eliminated  from 
a  gaseous  effluent  of  the  treatment  by  washing  by 
means  of  a  liquid  consisting  essentially  of  water,  the 
washing  liquid  is  regenerated  by  distillation  in  coun- 
terflow  of  the  gas  to  be  treated,  this  latter  providing 
the  thermal  energy  required  for  the  régénération, 
then  at  least  the  bulk  of  the  regenerated  washing  liq- 
uid  is  recycied  by  placing  it  in  a  heat  exchange  rela- 
tionship  with  the  washing  liquid  to  be  regenerated. 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  liquid  is  withdrawn  from  an  intermediate  région 
(35A)  of  the  distillation  unit  (28). 

3.  Process  according  to  one  of  Claims  1  and  2, 
characterized  in  that  the  ammonia  content  of  the 
washing  liquid  to  be  regenerated  is  adjusted  by  the 
addition  to  this  liquid  of  an  ammoniated  topping-up 
solution  (38). 

4.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  downstream  of  the  said  distilla- 
tion,  the  gas  to  be  treated  is  caused  to  circulate  in 
an  absorption  unit  (1)  supplied  with  an  ammoniacal 
solution,  after  which  the  ammonia  is  eliminated  from 
the  gaseous  effluent  of  this  unit  by  means  of  the 
said  washing. 

5.  Process  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  the  liquid  effluent  issuing  from  the  absorption 
unit  (1  )  is  desorbed  by  réduction  of  pressure. 

6.  Process  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  pressure  réduction  includes  at  least  two 
successive  stages  (10,  11)  the  "flash"  gas  emerging 
from  each  stage  preferably  being  returned  to  the 
preceding  stage. 

7.  Process  according  to  any  one  of  Claims  4  to  6, 
characterized  in  that  at  least  the  bulk  of  the  des- 
orbed  liquid  is  recycied  towards  the  absorption  unit 
0)- 

8.  Process  according  to  any  one  of  Claims  4  to  7, 
characterized  in  that  after  the  liquid  effluent  issu- 
ing  from  the  absorption  unit  (1)  has  been  desorbed, 
the  ammonia  is  eliminated  from  the  desorbed  gas  in 
the  same  manner  as  from  the  gaseous  effluent  of 
the  absorption  unit. 

9.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  downstream  of  the  said  distilla- 
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tion,  the  gas  is  exposed  directly  to  the  said  washing, 
so  that  the  said  ammonia  treatment  is  constituted  by 
the  said  régénération  of  the  washing  liquid. 

10.  Plant  for  the  treatment  with  ammonia  of  a  gas 
available  at  high  température,  characterized  in  that  5 
it  comprises  a  washing  column  (26)  supplied  at  its 
base  with  the  gaseous  effluent  of  the  ammonia  treat- 
ment  plant  (1)  and  at  its  top  with  a  liquid  consisting 
essentially  of  water,  a  distillation  unit  (28)  the  top  of 
which  is  connected  via  a  first  duct  (29)  to  the  base  10 
of  the  washing  column  and  which  is  supplied  at  its 
base  with  the  gas  to  be  processed,  a  recycling  duct 
(32),  in  a  heat  exchange  relationship  with  the  said 
first  duct  (29),  which  connects  the  base  of  the  distil- 
lation  unit  (28)  to  the  top  of  the  washing  column  (26),  15 
and  means  (12;  35,  35A,  35B)  for  withdrawing  liquid 
from  the  plant  (1)  for  treatment  with  ammonia. 

11.  Plant  according  to  claim  10,  characterized  in 
that  it  also  comprises  means  (34)  for  compiementary 
cooling  of  the  liquid  carried  by  the  recycling  duct  20 
(32). 

1  2.  Plant  according  to  one  of  the  Claims  1  0  and  1  1  , 
characterized  in  that  the  plant  for  treatment  with  am- 
monia  is  an  absorption  unit  (1)  separate  from  the 
said  distillation  unit  (28)  and  supplied  with  the  head  25 
gas  from  the  latter. 

13.  Plant  according  to  Claim  11,  characterized  in 
that  it  comprises  a  vessel  (10)  for  désorption  under 
vacuum  having  an  inlet  connected  to  the  liquid  outlet 
from  the  absorption  unit  (1)  via  an  expansion  valve  30 
(1  3)  and  an  outlet  connected  to  the  intake  of  a  vacu- 
um  pump  (15). 

14.  Plant  according  to  Claim  13,  charcterized  in 
that  it  comprises  at  least  one  second  vessel  (1  1  )  for 
désorption  under  a  higher  vacuum  comprising  an  in-  35 
let  connected  to  the  liquid  outlet  of  the  preceding 
vessel  (10)  and  an  outlet  connected  to  the  latter  via 
a  vacuum  pump  (20). 

15.  Plant  according  to  one  of  Claims  13  and  14, 
characterized  in  that  the  liquid  outlet  of  the  last  des-  40 
orption  vessel  (11)  is  connected  to  the  absorption 
unit  (1)  via  a  duct  (22,  8)  equipped  with  a  recycling 
pump  (21). 

16.  Plant  according  to  any  one  of  Claims  12  to  15, 
characterized  in  that  it  comprises  a  désorption  de-  45 
vice  (2),  producing  a  désorption  gas,  and  a  second 
washing  column  (26A)  operating  in  the  same  way  as 
the  first  (26)  but  supplied  at  its  base  with  the  said 
désorption  gas. 

17.  Plant  according  to  one  of  Claims  10  and  11,  50 
characterized  in  that  the  said  ammonia  treatment  de- 
vice  is  formed  by  the  said  distillation  unit  (28). 

60 
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