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©  Procédé  de  régulation  des  conditions  de  fonctionnement  d'un  réacteur  de  conversion  catalytique 
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©  Procédé  de  régulation  des  conditions  de 
fonctionnement  d'un  réacteur  (1)  de  conversion 
catalytique,  d'une  charge  comprenant  au  moins 
un  composé  oxygéné,  utilisant  au  moins  une 
source  de  rayonnements  ionisants  (S)  et  un 
détecteur  (D)  dudit  rayonnement  permettant  la 
mesure  de  la  masse  volumique  moyenne  du 
solide  en  mouvement,  selon  une  direction  sen- 
siblement  perpendiculaire  à  la  direction  de 
déplacement  de  la  charge  ou  dans  une  zone 
donné  entre  ladite  source  et  ledit  récepteur  et 
utilisant  avantageusement  au  moins  un  dispo- 
sitif  (10)  de  mesure  de  vitesse  dudit  solide  en 
mouvement.  Lesdits  dispositifs  comportent  des 
moyens  d'introduction  (2,4,3,5),  de  mesure  et 
de  régulation  (6,7,8,9)  de  la  quantité  de  solide 
et/ou  du  fluide  d'entraînement  et/ou  du  fluide 
de  fluidisation  et/ou  de  la  charge,  ladite  régula- 
tion  comportant  de  préférence  des  moyens  de 
calculs  programmables  (C)  permettant,  en  parti- 
culier  par  la  mesure  de  la  masse  volumique,  par 
la  mesure  de  la  vitesse  et  par  comparaison  à  des 
valeurs  de  consigne,  de  réguler  les  conditions 
de  fonctionnement  dudit  réacteur  par  action  sur 
les  débits  de  solides,  de  charge  et/ou  de  fluides 
introduits  dans  le  réacteur. 
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L'invention  concerne  un  procédé  de  conversion  catalytique,  en  lit  fluidisé  entraîné,  d'une  charge  compre- 
nant  au  moins  un  composé  oxygéné  et  plus  spécialement  au  moins  un  alcool  tel  que  le  méthanol  et/ou  au  moins 
un  éther-oxyde  tel  que  le  diméthyléther,  et  l'utilisation  d'un  dispositif,  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  et 
pour  la  régulation  des  conditions  de  fonctionnement  du  réacteur,  utilisant  une  source  de  rayonnements  ioni- 

5  sants  et,  dans  une  forme  particulière  de  réalisation,  un  appareil  de  mesure  de  la  vitesse  du  solide  catalytique 
au  sein  du  réacteur. 

Ce  procédé  s'applique  plus  particulièrement  à  la  production  d'hydrocarbures  oléfiniques,  notamment  à 
usage  pétrochimique,  comprenant  une  majeure  partie  de  composés  ayant  de  2  à  4  atomes  de  carbone  dans 
leur  molécule,  en  présence  d'un  catalyseur  comme  une  zéolithe  circulant  dans  un  réacteur  à  lit  fluidisé  entraîné. 

w  Une  utilisation  particulière  donnée  ici  à  titre  d'exemple  est  la  conversion  catalytique  du  méthanol  en  hydro- 
carbures  riches  en  éthylène  et/ou  en  propylène. 

Un  des  facteurs  essentiels  à  la  production  sélective  d'oléfines  légères,  et  plus  particulièrement  d'éthylène 
et/ou  de  propylène  par  conversion  du  méthanol,  est  la  maîtrise  du  temps  de  contact  entre  la  charge  et  le  cata- 
lyseur.  Ce  contact  entre  la  charge  et  le  catalyseur  doit  être  à  la  fois  court  et  uniforme  (ou  régulier)  dans  le  temps, 

15  ce  qui  impose  une  rapidité  et  une  uniformité  de  la  mise  en  contact  entre  les  grains  de  catalyseur  et  la  charge 
gazeuse  ou  liquide.  Il  est  donc  important  de  bien  contrôler,  en  particulier,  la  quantité  de  charge  introduite  en 
liaison  avec  la  quantité  de  catalyseur  avec  lequel  elle  entre  en  contact,  ainsi  que  de  garder  constant  le  temps 
de  contact  entre  la  charge  et  le  catalyseur  de  manière  à  obtenir  la  meilleure  sélectivité  possible  en  le  ou  les 
composés  éthyléniques  souhaités.  En  l'absence  d'un  tel  contrôle,  la  tendance  de  la  réaction  est  de  conduire 

20  à  une  large  gamme  d'hydrocarbures  saturés  et  insaturés  allant  généralement  du  méthane  à  des  hydrocarbures 
ayant  jusqu'à  10  atomes  de  carbone  dans  leur  molécule  ou  plus,  tels  que  ceux  constituant  habituellement  la 
coupe  essence. 

L'association  de  conditions  opératoires  bien  choisies  et  d'une  telle  régulation,  en  particulier  du  débit  de 
solide  dont  la  valeur  peut  notamment  être  obtenue  par  mesure  de  la  densité  du  solide  et  avantageusement  de 

25  la  vitesse  du  solide  dans  le  réacteur,  permet  en  particulier  de  maintenir  sensiblement  constante  au  cours  du 
temps  la  sélectivité  en  le  ou  les  composés  éthyléniques  souhaités,  ce  qui  n'était  pas  le  cas  dans  les  réalisations 
décrites  dans  l'art  antérieur  telles  que  par  exemple  celle  décrite  dans  le  brevet  US-A-4046825. 

Il  est  connu  selon  le  brevet  EP-A-308027  un  procédé  et  un  dispositif  pour  contrôler  la  masse  volumique 
d'une  suspension  d'un  échange  de  gaz  et  de  particules  solides,  telles  que  du  charbon  transportée  d'un  récipient 

30  vers  un  moyen  d'injection  du  mélange  dans  un  réacteur,  au  moyen  d'une  source  de  rayonnement  ionisant.  Le 
signal  obtenu  est  ensuite  comparé  avec  un  signal  de  référence  et  la  masse  volumique  du  mélange  est  ajustée 
en  fonction  du  signal  de  référence  de  façon  à  optimiser  les  paramètres  de  la  combustion  du  charbon  dans  le 
réacteur. 

Le  procédé  de  la  présente  invention  permet  de  résoudre  le  problème  d'une  meilleure  régulation  du  fonc- 
35  tionnement  du  réacteur  de  conversion  catalytique,  en  particulier  par  une  meilleure  connaissance  de  la  masse 

volumique  du  solide  en  mouvement,  suivant  au  moins  une  direction  ou  en  au  moins  une  zone  donnée,  notam- 
ment  en  présence  d'une  charge  vaporisée  au  contact  du  solide  chaud,  par  exemple  jusqu'à  700°C.  Il  permet 
en  outre  de  pallier,  au  moins  en  partie,  les  inconvénients  liés  à  l'utilisation  de  sondes,  et  notamment  de  sondes 
de  température,  en  contact  avec  le  solide  en  mouvement,  et  en  particulier  des  sondes  de  température  qui  sont 

40  normalement  positionnées  entre  la  zone  d'introduction  du  solide  catalytique  et  la  zone  d'introduction  de  la 
charge  d'hydrocarbures  ou  à  proximité  de  celle-ci.  Il  est  cependant  possible  de  conserver  un  certain  nombre 
de  sondes  de  température,  par  exemple  celles  situées  dans  la  zone  de  désengagement  du  catalyseur  ou  dans 
la  zone  de  régénération,  ainsi  que  par  exemples  des  sondes  de  pression  ou  d'autres  sondes,  par  exemple  des 
sondes  optiques  permettant  la  mesure  de  la  vitesse  du  solide  ;  ces  sondes  fournissent  des  renseignements 

45  supplémentaires  sur  le  fonctionnement  du  réacteur  et  peuvent  permettre  une  optimisation  plus  poussée  du 
fonctionnement  dudit  réacteur. 

De  façon  plus  précise,  la  présente  invention  concerne  un  procédé  de  conversion  catalytique  d'une  charge, 
contenant  une  majeure  partie  d'au  moins  un  composé  oxygéné,  en  hydrocarbures  oléfiniques  riches  en  compo- 
sés  ayant  de  2  à  4  atomes  de  carbone  dans  leur  molécule,  comprenant  la  conversion  en  lit  fluidisé  entraîné 

50  de  ladite  charge,  dans  une  zone  réactionnelle  de  conversion,  dans  des  conditions  appropriées,  en  présence 
d'un  catalyseur  sous  forme  de  particules  solides,  ladite  zone  réactionnelle  de  forme  allongée  comprenant,  à 
proximité  d'une  première  extrémité,  d'amont  en  aval  dans  le  sens  du  déplacement  de  la  charge,  des  moyens 
d'introduction  d'au  moins  un  fluide  de  fluidisation,  des  moyens  d'introduction  d'au  moins  un  solide  contenant 
des  particules  catalytiques  et  des  moyens  d'introduction  de  ladite  charge,  le  procédé  est  caractérisé  en  ce  qu'il 

55  comprend  les  étapes  suivantes  : 
a)  on  émet  un  rayonnement  ionisant  par  au  moins  une  source  de  rayonnements  ionisants  et  on  détecte  le 
rayonnement  transmis  par  au  moins  un  détecteur  dudit  rayonnement,  ladite  source  et  ledit  détecteur  étant 
positionnés  à  un  niveau  situé  en  aval,  dans  le  sens  du  déplacement  du  solide,  du  niveau  d'introduction  du 
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solide  de  manière  à  permettre  la  mesure  de  la  masse  volumique  moyenne  du  solide  en  mouvement,  selon 
au  moins  une  direction  déterminée  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction  de  déplacement  de  la 
charge  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée,  entre  ladite  source  et  ledit  détecteur, 
b)  on  mesure  et  on  régule  le  débit  de  solide  et/ou  le  débit  de  fluide  de  fluidisation  et/ou  le  débit  de  la  charge 

5  introduite  dans  la  zone  réactionnelle  par  des  moyens  de  mesure  et  de  régulation  appropriés  et 
c)  on  ajuste,  de  façon  continue  ou  périodique,  au  moins  l'un  des  paramètres  suivants  de  fonctionnement 
dudit  procédé  de  conversion  catalytique  :  la  quantité  de  solide  introduit  dans  la  zone  réactionnelle,  le  débit 
de  fluide  de  fluidisation,  et  le  débit  de  la  charge  introduite  dans  ladite  zone  réactionnelle  par  des  moyens, 
par  exemple  de  calculs  programmables,  permettant,  à  partir  de  l'acquisition  de  la  valeur  de  la  masse  volu- 

w  mique,  selon  au  moins  une  direction  déterminée  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée  et  à  un  instant  donné, 
d'effectuer  la  conversion  de  la  charge  dans  des  conditions  stabilisées  et  préalablement  déterminées,  par 
comparaison  avec  les  valeurs  de  référence  des  divers  paramètres,  valeurs  par  exemple  mémorisées  dans 
lesdits  moyens  de  calculs  programmables. 
Dans  une  forme  particulière  de  réalisation,  la  zone  réactionnelle  comprendra  en  outre  au  moins  un  moyen 

15  de  détermination  de  la  vitesse  du  solide  en  mouvement  dans  ladite  zone  réactionnelle. 
Dans  une  autre  forme  de  réalisation  ,  elle  pourra  contenir  éventuellement  des  moyens  d'introduction  d'un 

fluide  d'entraînement,  en  amont  de  l'entrée  de  la  charge  dont  le  débit  pourra  être  ajusté  par  les  moyens  de 
calculs  programmables  en  liaison  avec  des  moyens  de  mesure  et  de  régulation  de  ce  débit.  Ce  fluide  d'entraî- 
nement  favorise  la  fluidisation  en  phase  diluée  du  solide. 

20  L'utilisation  d'une  source  de  rayonnements  ionisants  et  d'un  détecteur  dudit  rayonnement  positionnés  dans 
le  même  plan,  de  part  et  d'autre  de  la  zone  réactionnelle,  à  un  niveau  choisi,  permet,  par  la  mesure  de  la  varia- 
tion  de  l'absorption  de  ce  rayonnement  (variation  qui  est  directement  liée  à  la  variation  de  la  masse  volumique 
du  solide  en  cet  endroit  de  la  mesure),  de  contrôler  et  par  exemple  de  maintenir  cette  masse  volumique  entre 
deux  valeurs  extrêmes  préalablement  choisies.  Il  est  possible  d'effectuer  une  série  de  mesures  suivant  une 

25  série  de  directions  dans  le  même  plan  et  d'obtenir  ainsi  une  cartographie  de  répartition  de  la  masse  volumique 
du  solide  dans  le  plan  de  mesure.  Une  telle  cartographie  peut  être  effectuée  à  l'aide  d'un  seul  et  même  ensem- 
ble  mobile,  source  et  détecteur,  ou  à  l'aide  de  plusieurs  sources  et  de  plusieurs  détecteurs.  Il  est  également 
possible  d'effectuer  plusieurs  cartographies  dans  des  plans  situés  à  des  niveaux  différents,  par  exemple  entre 
la  zone  d'introduction  du  solide  et  la  zone  d'introduction  de  la  charge,  ou  en  aval  (dans  le  sens  de  déplacement 

30  du  solide)  de  la  zone  d'introduction  de  la  charge. 
La  source  de  rayonnements  ionisants  peut  être  positionnée  à  l'extérieur  de  la  zone  réactionnelle  ou  à  l'inté- 

rieur  de  la  zone  réactionnelle,  par  exemple  à  proximité  de  sa  périphérie.  Il  en  est  de  même  du  détecteur  de 
rayonnements.  De  manière  préférée,  la  source  et  le  détecteursont  placés  à  l'extérieur  de  la  zone  réactionnelle. 
Cette  zone  réactionnelle  ou  réacteur  de  forme  allongée  est  habituellement  un  tube  de  section  sensiblement 

35  circulaire  et  de  diamètre  sensiblement  constant  sur  toute  sa  longueur,  ayant  un  axe  de  symétrie. 
Tout  émetteur  de  rayonnements  ionisants,  ayant  une  puissance  d'émission  suffisante  estimée  en  fonction 

des  caractéristiques  de  l'appareillage  utilisé,  peut  être  employé.  La  source  de  rayonnements  employée  est 
habituellement  une  source  de  rayonnements  alpha,  béta,  gamma,  X  ou  une  source  de  neutrons.  On  utilise  le 
plus  souvent  une  source  de  rayonnements  gamma  telle  que  par  exemple  une  source  scellée  classique  de 

40  Césium  137  ou  une  source  de  Cobalt  60.  La  puissance  des  sources  utilisées  est  le  plus  souvent  d'environ  3,7 
à  370  x  1010  becquerels.  Le  détecteur  du  rayonnement  est  habituellement  un  détecteur  classique  sensible  au 
rayonnements  ionisants  tel  que  par  exemple  un  photomultiplicateur  ou  une  chambre  d'ionisation. 

La  ou  les  positions  précises  de  la  ou  des  sources  de  rayonnements  ionisants  et  du  ou  des  détecteurs 
correspondants,  par  exemple  entre  la  zone  d'introduction  du  solide  comprenant  des  particules  catalytiques  et 

45  la  zone  d'introduction  de  la  charge,  ainsi  que  celle  du  ou  des  moyens  de  mesure  de  la  vitesse  du  solide  (lorsque 
ce  ou  ces  moyens  sont  utilisés),  par  exemple  en  aval  de  la  zone  d'introduction  de  la  charge  dans  le  sens  de 
circulation  de  cette  charge,  peut  ou  peuvent  être  aisément  déterminées  par  l'homme  du  métier,  en  particulier 
en  fonction  de  la  taille  de  la  zone  de  réaction  et  du  débit  moyen  de  solide  choisi  pour  effectuer,  dans  les  condi- 
tions  employées,  la  conversion  de  la  charge  au  sein  du  lit  fluidisé  entraîné,  et  également  en  fonction  du  ou  des 

50  modes  de  régulations  choisis. 
Dans  une  première  forme  préférée  de  réalisation  de  l'invention,  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique 

le  débit  de  fluide  de  fluidisation  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  et  de  préférence  avec  celle 
de  la  vitesse  du  solide  effectuées  à  un  niveau  compris  entre  le  niveau  d'introduction  du  solide  et  le  niveau 
d'introduction  de  la  charge. 

55  Dans  une  deuxième  forme  préférée  de  réalisation  de  l'invention,  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique 
le  débit  de  charge  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  et  de  préférence  avec  celle  de  la  vitesse 
du  solide  effectuées  à  un  niveau  situé  en  aval,  dans  le  sens  du  déplacement  du  solide,  du  niveau  d'introduction 
de  la  charge. 

3 
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Dans  une  troisième  forme  préférée  de  réalisation  de  l'invention,  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique 
le  débit  de  fluide  d'entraînement  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  et  de  préférence  avec  celle 
de  la  vitesse  du  solide  effectuées  à  un  niveau  compris  entre  le  niveau  d'introduction  du  solide  et  le  niveau 
d'introduction  de  la  charge. 

5  Dans  une  quatrième  forme  préférée  de  réalisation  de  l'invention,  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique 
le  débit  de  solide  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  et  de  préférence  avec  celle  de  la  vitesse 
du  solide  effectuées  à  un  niveau  situé  en  aval,  dans  le  sens  du  déplacement  du  solide,  du  niveau  d'introduction 
de  la  charge. 

Dans  une  cinquième  forme  de  réalisation  particulièrement  performante,  on  combine  les  deux  régulations 
w  décrites  ci-avant  en  utilisant  deux  moyens  de  mesure  dont  l'un  est  situé  entre  le  niveau  d'introduction  du  solide 

et  le  niveau  d'introduction  de  la  charge  et  permet  de  réguler  le  débit  de  fluide  d'entraînement  et  dont  l'autre 
est  situé  en  aval  du  niveau  d'introduction  de  la  charge  et  permet  de  réguler  le  débit  de  solide  et  de  préférence 
on  utilise  également  au  moins  un  moyen  de  mesure  de  la  vitesse  du  solide. 

Enfin  dans  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'invention,  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique  le  débit 
15  de  solide  introduit  dans  la  zone  de  réaction,  le  débit  de  fluide  d'entraînement  et  le  débit  de  fluide  de  fluidisation. 

La  puissance  de  la  source  est  elle-même  choisie,  en  particulier  en  fonction  des  deux  premiers  paramètres 
cités  ci-avant,  de  manière  à  pouvoir  permettre  une  mesure  de  la  masse  volumique  dans  de  bonnes  conditions 
de  sensibilité.  Dans  une  forme  préférée  de  mise  en  oeuvre  de  la  présente  invention,  les  moyens  de  mesure 
de  la  masse  volumique,  c'est-à-dire  la  source  de  rayonnements  ionisants  et  le  détecteur  qui  lui  est  associé, 

20  sont  situés  à  un  niveau  suffisamment  éloigné  de  la  zone  d'introduction  du  solide  de  manière  à  ce  que  la  mesure 
de  la  masse  volumique  ne  soit  pas  effectuée  au  niveau  de  la  zone  d'agitation  importante  qui  existe  à  proximité 
immédiate  de  cette  zone  d'introduction  du  solide,  et  de  même,  pour  des  raisons  similaires,  les  moyens  de  mesu- 
res  seront  situés  de  préférence  à  un  niveau  suffisamment  éloigné  de  la  zone  d'introduction  de  la  charge,  et 
avantageusement  en  aval  de  celle-ci. 

25  Les  signaux  obtenus  à  la  sortie  du  détecteur  et  éventuellement  ceux  résultant  de  la  mesure  de  la  vitesse 
du  solide  sont  habituellement  envoyés,  éventuellement  après  transformation  ou  traitement  par  exemple  à  l'aide 
d'un  analyseur  de  signaux  tel  qu'un  analyseur  multicanaux,  aux  moyens  de  calculs  programmables.  Ces 
signaux  permettent  après  étalonnage  de  connaître  la  masse  volumique  du  solide  dans  la  partie  traversée  par 
le  rayonnement  ionisant.  C'est  habituellement  cette  valeur  calculée  de  la  masse  volumique  qui  est  envoyée 

30  aux  moyens  de  calculs  programmables.  Ces  moyens  de  calculs  programmables  renferment  habituellement  un 
ordinateur  comportant  un  programme  adapté  à  l'analyse  comparative  de  diverses  valeurs  par  rapport  à  des 
valeurs  seuils.  Ces  valeurs  sont  ainsi  le  plus  souvent  traitées  suivant  un  modèle  mathématique  d'écoulement 
des  solides  dans  une  enceinte  de  forme  allongée.  A  titre  d'exemple  non  limitatif  de  modèle  mathématique  pou- 
vant  être  utilisé  pour  déterminer  le  débit  de  solide,  la  demanderesse  a  utilisé  le  modèle  suivant  : 

35  _  3(M-a) 
(R2  +  2y2)(Ae-z  +  B) 

Dans  ce  modèle,  DC  représente  le  débit  (en  tonne  par  heure)  du  catalyseur,  M  représente  la  valeur  de  la 
masse  volumique  (en  kilogramme  par  mètre  cube)  mesurée  à  partir  du  ou  des  signaux  obtenus  à  la  sortie  des 
moyens  de  mesures,  R  représente  le  rayon  moyen  (en  mètre)  de  la  zone  réactionnelle  de  forme  allongée  dans 

40  le  plan  où  l'on  effectue  la  mesure,  et  A,B  et  a  représentent  trois  constantes  déterminées  par  étalonnage,  dont 
les  valeurs  sont  en  particulier  liées  à  la  position  de  la  source  par  rapport  à  la  zone  réactionnelle,  à  la  puissance 
de  la  source  et  aux  dimensions  de  la  zone  réactionnelle,  e  est  la  représentation  de  la  fonction  exponentielle, 
z  est  un  nombre  (exprimé  en  mètre)  égal  à  la  distance  entre  la  zone  de  mesure  et  la  zone  d'entrée  du  catalyseur 
et  y  est  la  distance,  en  mètre,  entre  le  centre  de  l'enceinte  de  forme  allongée  et  la  direction  suivant  laquelle 

45  est  effectuée  la  mesure. 
Selon  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'invention,  le  débit  de  solide  peut  aussi  être  déterminé  en  utilisant 

le  ou  les  moyens  de  mesure  de  la  vitesse  du  solide.  Par  corrélation  de  la  mesure  de  la  masse  volumique  avec 
la  mesure  de  la  vitesse  du  solide  dans  la  zone  réactionnelle,  il  sera  donc  possible  de  connaître  et  de  contrôler 
et  par  exemple  de  maintenir  le  débit  de  solide  dans  ladite  zone  réactionnelle  entre  deux  valeurs  extrêmes  préa- 

50  lablement  choisies. 
Le  ou  les  moyens  de  détermination  de  la  vitesse  du  solide  dans  la  zone  réactionnelle  peut  être  n'importe 

quel  moyen  bien  connu  de  l'homme  du  métier  permettant  cette  mesure.  A  titre  d'exemple  d'un  tel  moyen,  on 
peut  citer  l'utilisation  de  la  vélocimétrie  Doppler  à  l'aide  d'une  sonde  optique  et  d'un  faisceau  laser. 

Les  moyens  de  calculs  programmables  comparent  la  ou  les  valeurs  fournies  à  la  ou  aux  valeurs  de  réfé- 
55  rence  choisies  et  lorsqu'il  y  a  déviation  par  rapport  à  cette  ou  à  l'une  de  ces  valeurs  de  référence  choisies,  ces 

moyens  modifient  ou  ajustent  au  moins  l'un  des  paramètres  suivants  du  fonctionnement  du  procédé  de  conver- 
sion  catalytique  :  la  quantité  de  solide  introduit,  le  débit  de  fluide  de  fluidisation,  le  débit  de  fluide  d'entraînement 
si  nécessaire  et  le  débit  de  la  charge  introduite  dans  ladite  zone  réactionnelle,  cette  modification  étant  effectuée 
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de  manière  à  permettre  un  retour  aussi  rapide  que  possible  aux  conditions  de  fonctionnement  préalablement 
choisies  par  l'homme  du  métier.  Cette  modification  peut  être  effectuée  de  façon  continue  ou  périodique,  simul- 
tanément  ou  de  façon  décalée  par  rapport  à  l'instant  de  la  ou  des  mesures  de  la  masse  volumique  et  de  celle(s) 
de  la  vitesse  du  solide  lorsque  cette  ou  ces  mesures  sont  effectuées. 

5  La  modification  des  débits  du  solide  ou  des  divers  fluides  est  habituellement  effectuée  par  action  sur  des 
vannes  automatiques,  commandées  par  les  moyens  de  calculs  programmables,  installées  sur  les  divers 
conduits  d'introduction  de  ce  solide  ou  de  ces  fluides  dans  la  zone  de  réaction. 

Dans  une  forme  particulièrement  performante  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  conversion  catalytique  de 
la  présente  invention,  la  zone  réactionnelle  comprend  au  moins  deux  points  d'introduction  de  la  charge  et  de 

w  préférence  une  pluralité  de  points  d'introduction  de  ladite  charge.  La  masse  volumique  du  solide  est  alors  mesu- 
rée  ou  évaluée  à  proximité  de  chacun  de  ces  points  d'introduction  et  la  quantité  de  charge  introduite  en  chaque 
point  est  régulée  au  cours  du  temps  en  relation  avec  la  masse  volumique  de  solide  mesurée  à  proximité  dudit 
point  d'introduction  de  la  charge. 

Dans  les  figures  annexées,  illustrant  un  mode  particulier  de  réalisation  de  l'invention,  les  organes  similaires 
15  sont  désignés  par  les  mêmes  chiffres  ou  lettres  de  référence. 

La  figure  1  représente,  selon  une  forme  de  réalisation  préférentielle,  le  schéma  de  principe  de  la  boucle 
de  régulation.  Les  organes  de  régulation  du  débit  du  gaz  d'entraînement,  du  solide  catalytique,  du  gaz  de  flui- 
disation  et  de  la  charge,  sont  schématisés  parles  vannes  (6,  7,  8  et  9).  Le  catalyseur  frais  et/ou  régénéré  arrive, 
à  proximité  d'une  extrémité  du  réacteur  (1),  par  le  conduit  (2)  comportant  une  vanne  réglable  (7).  Parle  conduit 

20  (3)  comportant  une  vanne  réglable  (8),  on  introduit  le  fluide  de  fluidisation  en  amont  de  l'arrivée  du  catalyseur 
dans  le  réacteur.  Par  le  conduit  (4),  comportant  une  vanne  réglable  (6),  débouchant  dans  le  réacteur  (1)  à  un 
niveau  situé  entre  la  zone  d'introduction  du  catalyseur  et  la  zone  d'introduction  de  la  charge,  on  introduit  le 
fluide  d'entraînement.  La  charge  est  introduite  par  le  conduit  (5)  comportant  une  vanne  réglable  (9).  Elle  est 
vaporisée  en  présence  du  catalyseur.  La  mesure  de  la  masse  volumique  est  effectuée  suivant  les  axes  AA'  et 

25  BB'  aux  niveaux  desquels  sont  positionnés  les  sources  S1  et  S2  de  rayonnements  ionisants  et  les  détecteurs 
D1  et  D2  du  rayonnement  ionisant  émis  par  les  sources  et  ayant  traversé  le  solide  en  mouvement  dans  le  réac- 
teur  (1).  La  mesure  de  la  vitesse  est  effectuée  à  l'aide  du  laser  L1  et  de  la  sonde  optique  (10)  suivant  l'axe  CC 
Les  détecteurs  D1  et  D2  et  le  système  de  mesure  de  la  vitesse  (comprenant  la  sonde  optique  (10)  et  le  laser 
L1)  sont  reliés  aux  moyens  de  calcul  programmables  C  qui  sont  eux  mêmes  reliés  aux  vannes  (6),  (7),  (8)  et 

30  (9)  dont  ils  commandent  l'ouverture. 
La  figure  2  représente  une  coupe  du  réacteur  suivant  l'axe  AA'  et  montre  la  direction  selon  laquelle  la 

mesure  du  rayonnement  transmis  à  travers  le  solide  en  mouvement  est  effectuée.  La  distance  de  la  corde  selon 
laquelle  la  mesure  est  effectuée  au  centre  "o"  du  réacteur  (1)  est  égale  à  y.  Suite  à  de  très  nombreux  essais, 
la  demanderesse  a  déterminé  qu'il  existe  une  corde  selon  laquelle  la  valeur  mesurée  de  la  masse  volumique 

35  du  solide  en  mouvement  est  pratiquement  égale  à  la  valeur  moyenne  de  cette  masse  volumique,  calculée  sur 
l'ensemble  du  plan  de  la  section.  Dans  la  majorité  des  cas,  il  est  donc  possible  de  n'effectuer  la  mesure  de  la 
masse  volumique  que  suivant  cette  corde  tout  en  conservant  une  très  bonne  possibilité  de  régulation  des  condi- 
tions  de  fonctionnement  du  réacteur. 

La  figure  3  représente  un  gammagramme  obtenu  par  une  série  de  mesures  effectuées  dans  un  plan  sen- 
40  siblement  perpendiculaire  à  l'axe  du  réacteur  et  passant  par  l'axe  AA'.  Les  zones  e,  f,  g,  h  et  i  sont  des  zones 

dans  lesquelles  la  masse  volumique  est  comprise  entre  deux  valeurs  extrêmes  (zones  d'isodensités). 
Le  tableau  1  représente  un  exemple  d'algorithme  suivi  pour  réguler  les  conditions  de  fonctionnement  d'un 

réacteur  de  conversion  catalytique. 
La  présente  invention  concerne  également  un  dispositif  pour  réguler  les  conditions  de  fonctionnement  d'un 

45  réacteur  de  conversion  catalytique  en  lit  fluidisé  entraîné,  d'une  charge  contenant  une  majeure  partie  d'au 
moins  un  composé  oxygéné,  en  hydrocarbures  oléfiniques  riches  en  composés  ayant  de  2  à  4  atomes  de  car- 
bone  dans  leur  molécule,  de  forme  allongée,  comprenant,  à  proximité  d'une  première  extrémité,  d'amont  en 
aval  dans  le  sens  du  déplacement  de  la  charge,  des  moyens  d'introduction  d'au  moins  un  fluide  de  fluidisation, 
des  moyens  d'introduction  d'au  moins  un  solide  contenant  des  particules  catalytiques,  des  moyens  d'introduc- 

50  tion  d'au  moins  un  fluide  d'entraînement  si  nécessaire  et  des  moyens  d'introduction  de  ladite  charge  caractérisé 
en  ce  que  ledit  dispositif  comprend  : 

a)  au  moins  une  source  de  rayonnements  ionisants  et  au  moins  un  détecteur  dudit  rayonnement,  ladite 
source  et  led  it  détecteur  étant  position  nés  à  un  n  iveau  situé  en  aval  ,  dans  le  sens  du  déplacement  du  sol  ide, 
du  niveau  d'introduction  du  solide  de  manière  à  permettre  la  mesure  de  la  masse  volumique  moyenne  du 

55  solide  en  mouvement,  selon  au  moins  une  direction  déterminée  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction 
de  déplacement  de  la  charge  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée,  entre  ladite  source  et  ledit  détecteur, 
ce  dernier  étant  relié  à  des  moyens  de  calcul  programmables  définis  ci-dessous, 
b)  des  moyens  de  mesure  et  de  régulation  de  la  quantité  de  solide  et/ou  du  débit  de  fluide  de  fluidisation 
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et/ou  du  débit  de  fluide  d'entraînement  et/ou  du  débit  de  la  charge  introduits  dans  le  réacteur  et 
c)  des  moyens,  par  exemple  de  calculs  programmables  connectés  aux  moyens  de  mesure  et  de  régulation 
et  au  dit  détecteur,  permettant,  à  partir  de  l'acquisition  de  la  valeur  de  la  masse  volumique,  selon  au  moins 
une  direction  déterminée  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée  et  à  un  instant  donné,  d'effectuer  la  conver- 

5  sion  de  la  charge  dans  des  conditions  stabilisées  et  préalablement  déterminées,  par  comparaison  avec 
les  valeurs  de  référence  des  divers  paramètres,  valeurs  par  exemple  mémorisées  dans  lesdits  moyen  de 
calcul  programmables,  en  ajustant,  de  façon  continue  ou  périodique,  au  moins  l'un  des  paramètres  suivants 
de  fonctionnement  dudit  procédé  de  conversion  catalytique  :  la  quantité  de  solide  introduit,  le  débit  de  fluide 
de  fluidisation,  le  débit  de  fluide  d'entraînement  si  nécessaire  et  le  débit  de  la  charge  introduite  dans  ladite 

w  zone  réactionnelle. 
Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  le  dispositif  de  l'invention  comprend  en  outre  au  moins  un  moyen 

de  détermination  de  la  vitesse  du  solide  en  mouvement  dans  ladite  zone  réactionnelle. 
Dans  le  cadre  de  la  présente  invention,  il  n'est  pas  fait  mention  des  solides  et  catalyseurs  employés,  ni 

des  divers  fluides  utilisés  qui  sont  des  données  classiques  bien  connues  de  l'homme  de  la  conversion  cataly- 
15  tique  des  composés  oxygénés  en  hydrocarbures  oléfiniques.  Le  fluide  d'entraînement  est  le  plus  souvent  formé 

par  une  fraction  du  fluide  de  fluidisation. 
On  utilise  de  préférence  des  catalyseurs  zéolithiques  et  de  la  vapeur  d'eau,  au  moins  un  gaz  inerte  ou  des 

hydrocarbures  gazeux  comme  fluide  de  fluidisation. 
Les  conditions  opératoires  relatives  aux  procédés  de  conversion  de  charges  oxygénées  comme  le  métha- 

20  nol  sont  par  exemples  décrites  dans  les  brevets  suivants  :  US-A-4689205,  US-A-3969426  et  US-A-4229608, 
mais  aucun  de  ces  brevets  ne  décrit  le  contrôle  des  conditions  de  marche  du  réacteur  selon  la  présente  inven- 
tion. 

Les  conditions  opératoires  de  la  conversion  de  la  charge  oxygénée  sont  en  général  les  suivantes  : 
-  la  charge,  qui  le  plus  souvent  contient  un  alcool  et  habituellement  le  méthanol,  renferme  généralement 

25  de  50  à  1  00  %,  de  préférence  de  70  à  90  %  en  poids  de  composés  oxygénés  et  de  0  à  50  %,  de  préférence 
de  5  à  30  %  en  poids  d'eau.  La  charge  peut  également  contenir  un  gaz  inerte  tel  que  par  exemple  l'azote 
seul  ou  en  mélange  avec  la  vapeur  d'eau  dans  la  proportion  indiquée  ci-avant  pour  la  vapeur  d'eau.  Dans 
le  cas  le  plus  fréquent  où  la  charge  contient  du  méthanol,  elle  peut  être  constituée  par  du  méthanol  brut 
tel  que  par  exemple  du  méthanol  provenant  d'une  unité  de  synthèse  de  ce  composé  à  partir  d'un  gaz  conte- 

30  nant  du  monoxyde  de  carbone, 
-  la  température  d'injection  est  habituellement  égale  à  la  température  de  rosée  de  la  charge, 
-  la  pression  absolue  régnant  dans  l'unité  de  conversion  est  habituellement  de  0,  1  à  0,5  mégapascal  (MPa) 
et  le  plus  souvent  d'environ  0,2  MPa, 
-  la  température  de  la  zone  réactionnelle  est  habituellement  de  500  à  620  °C  et  le  plus  souvent  de  550  à 

35  590  °C, 
-  le  temps  de  séjour  dans  la  zone  réactionnelle  est  habituellement  de  0,05  à  1  0  secondes  et  le  plus  souvent 
de  0,5  à  3  secondes, 
-  la  vitesse  des  gaz  dans  la  zone  réactionnelle  est  habituellement  de  0,5  à  40  m/s  et  le  plus  souvent  de  1 
à  20  m/s, 

40  -  la  vitesse  des  solides  dans  la  zone  réactionnelle  est  habituellement  voisine  de  celle  des  gaz  et  généra- 
lement  de  0,5  à  40  m/s  et  le  plus  souvent  de  1  à  20  m/s. 
Les  conditions  opératoires  sont  choisies  pour  que  la  composition  des  produits  obtenus  exprimée  par  le 

rendement  en  carbone  en  composés  éthyléniques  ayant  de  2  à  4  atomes  de  carbone  dans  leur  molécule  soit 
supérieure  à  70  %  et  de  préférence  supérieure  à  80  %.  Les  produits  obtenus  peuvent  être  particulièrement 

45  riches  en  éthylène  (rendement  en  carbone  pourl'éthylène  supérieur  à  40  %)  ou  particulièrement  riches  en  pro- 
pylène  (rendement  en  carbone  pour  le  propylène  supérieur  à  60  %). 

La  masse  volumique  des  solides  est  habituellement  de  10  à  700  kilogrammes  par  mètre  cube  (kg/m3)  et 
le  plus  souvent  de  20  à  400  kg/m3. 

Le  rapport  C/O  du  débit  massique  de  catalyseur  au  débit  massique  de  charge  est  habituellement  d'environ 
50  2  :  1  à  environ  50  :  1  et  le  plus  souvent  d'environ  5  :  1  à  environ  30  :  1  . 

55 
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I n i t i a l i s a t i o n   des  p a r a m è t r e s  
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m m v i  

Revendications 

1  -  Procédé  de  conversion  catalytique  d'une  charge  contenant  une  majeure  partie  d'au  moins  un  composé 
oxygéné,  en  hydrocarbures  oléfiniques  riches  en  composés  ayant  de  2  à  4  atomes  de  carbone  dans  leur  molé- 
cule,  comprenant  la  conversion  en  lit  fluidisé  entraîné  de  ladite  charge,  dans  une  zone  réactionnelle  de  conver- 
sion,  dans  des  conditions  appropriées,  en  présence  d'un  catalyseur  sous  forme  de  particules  solides,  ladite 
zone  réactionnelle  de  forme  allongée  comprenant,  à  proximité  d'une  première  extrémité,  d'amont  en  aval  dans 



EP  0  490  742  A1 

le  sens  du  déplacement  de  la  charge,  des  moyens  d'introduction  d'au  moins  un  fluide  de  fluidisation,  des 
moyens  d'introduction  d'au  moins  un  solide  contenant  des  particules  catalytiques,  et  des  moyens  d'introduction 
de  ladite  charge,  le  procédé  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les  étapes  suivantes: 

a)  on  émet  un  rayonnement  ionisant  par  au  moins  une  source  de  rayonnements  ionisants  et  on  détecte  le 
5  rayonnement  transmis  par  au  moins  un  détecteur  dudit  rayonnement,  ladite  source  et  ledit  détecteur  étant 

positionnés  à  un  niveau  situé  en  aval,  dans  le  sens  du  déplacement  du  solide,  du  niveau  d'introduction  du 
solide  de  manière  à  permettre  la  mesure  de  la  masse  volumique  moyenne  du  solide  en  mouvement,  selon 
au  moins  une  direction  déterminée  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction  de  déplacement  de  la 
charge  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée,  entre  ladite  source  et  ledit  détecteur, 

w  b)  on  mesure  et  on  régule  le  débit  de  solide  et/ou  le  débit  de  fluide  de  fluidisation  et/ou  le  débit  de  la  charge 
introduite  dans  la  zone  réactionnelle  par  des  moyens  de  mesure  et  de  régulation  appropriés  et 
c)  on  ajuste,  de  façon  continue  ou  périodique,  au  moins  l'un  des  paramètres  suivants  de  fonctionnement 
dudit  procédé  de  conversion  catalytique  :  la  quantité  de  solide  introduit  dans  la  zone  réactionnelle,  le  débit 
de  fluide  de  fluidisation,  et  le  débit  de  la  charge  introduite  dans  ladite  zone  réactionnelle  par  des  moyens, 

15  par  exemple  de  calculs  programmables,  permettant,  à  partir  de  l'acquisition  de  la  valeur  de  la  masse  volu- 
mique,  selon  au  moins  une  direction  déterminée  ou  dans  au  moins  une  zone  donnée  et  à  un  instant  donné, 
d'effectuer  la  conversion  de  la  charge  dans  des  conditions  stabilisées  et  préalablement  déterminées,  par 
comparaison  avec  les  valeurs  de  référence  des  divers  paramètres,  valeurs  par  exemple  mémorisées  dans 
lesdits  moyens  de  calculs  programmables. 

20  2-  Procédé  selon  la  revendication  1  dans  lequel  lors  de  l'étape  a,  on  détermine  en  outre  la  vitesse  du  solide 
en  mouvement  par  au  moins  un  moyen  de  détermination  de  la  vitesse  du  dit  solide  . 

3  -  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2  dans  lequel  la  charge  est  introduite  à  l'état  gazeux. 
4  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3  dans  lequel  la  charge  comprend  au  moins  un  alcool,  de 

préférence  le  méthanol. 
25  5  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4  dans  lequel  la  charge  contient  de  l'eau. 

6  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5  dans  lequel  on  effectue  une  série  de  mesure  de  la  masse 
volumique  moyenne  du  solide,  dans  un  plan  donné,  suivant  une  série  de  directions. 

7  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  la  source  de  rayonnements  et  le  détecteur 
dudit  rayonnement  sont  situés  à  l'extérieur  de  la  zone  réactionnelle. 

30  8  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  dans  lequel  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique  le 
débit  de  fluide  de  fluidisation  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  du  solide. 

9  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  dans  lequel  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique  le 
débit  de  charge,  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  du  solide. 

10  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  dans  lequel  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique 
35  la  quantité  de  solide  introduite  dans  la  zone  de  réaction,  en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  du 

solide. 
11  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  dans  lequel  on  introduit  un  fluide  d'entraînement  en  amont 

de  l'entrée  de  la  charge  et  on  ajuste  de  façon  continue  ou  périodique  son  débit  par  les  moyens  de  calcul,  en 
liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  du  solide. 

40  12-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  et  11  dans  lequel  on  ajuste  simultanément  de  façon  conti- 
nue  ou  périodique  la  quantité  de  solide  introduite  dans  la  zone  de  réaction  et  le  débit  de  fluide  d'entraînement 
en  liaison  avec  la  mesure  de  la  masse  volumique  du  solide  et  de  préférence  avec  celle  de  sa  vitesse. 

13-  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  12  dans  lequel  la  zone  réactionnelle  comprend  une  pluralité 
de  points  d'introduction  de  la  charge  à  travers  lesquels  on  introduit  une  quantité  de  charge  en  relation  avec  la 

45  masse  volumique  de  solide  mesurée  à  proximité  dudit  point  d'introduction  de  la  charge  et  on  régule  cette  quan- 
tité  de  charge  en  fonction  de  la  masse  volumique  mesurée. 
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