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En  variante,  le  catalyseur  peut  être  introduit  avec 
la  charge  au  sommet  d'une  colonne  de  réaction 
essentiellement  descendante  ou  «dropper»,  à  la  base 
de  laquelle  le  catalyseur  usé  est  récupéré,  strippé  et 

s  envoyé  à  la  régénération. 
US-A-3  896  024  décrit  un  procédé  de  craquage 

catalytique  d'une  charge  dont  le  point  d'ébullition  est 
compris  entre  650  et  720°F  (343  et  382°C).  La 
charge  est  mise  en  contact  avec  le  catalyseur  dans 

10  une  colonne  à  flux  montant  où  la  température  du 
mélange  peut  atteindre  au  plus  1000°F  (538°C). 
Dans  cette  zone  de  mélange,  la  charge  est  craquée 
thermiquement  en  fractions  de  points  d'ébullition 
inférieurs.  En  aval  de  cette  zone,  une  charge  de  gas- 

j5  oil  préchauffée  est  injectée  dans  la  colonne  pour 
abaisser  la  température  du  mélange  réactionnel  entre 
800  et  900°F  (426  et  482°C).  Le  mélange  obtenu 
est  ensuite  craqué  catalytiquement  dans  des  condi- 
tions  plus  douces  dans  la  partie  supérieure  de  la 

20  colonne. 
Les  développements  les  plus  récents  en  matière  de 

craquage  catalytique  n'ont  cependant  permis  de  ré- 
soudre  que  partiellement  le  problème  d'injection  des 
charges  pétrolières  lourdes  dans  les  unités  de  cra- 

25  quage  catalytique. 
On  sait,  en  effet,  que  plus  la  charge  pétrolière  à  cra- 

quage  possède  un  point  d'ébullition  élevé,  plus  elle 
possède  de  composés  à  haut  poids  moléculaire  et 
riches  en  métaux,  qui  sont  des  précurseurs  de  coke: 

30  ces  composés,  qui  comprennent  des  asphaltènes, 
ont  une  nature  cyclique  ou  polycyclique  et  présen- 
tent  la  particularité  d'être  difficiles  à  vaporiser  dans 
les  conditions  usuelles  d'injection,  et  par  conséquent 
de  former  des  dépôts  de  coke  importants  lorsqu'il 

35  sont  mis  en  présence  des  grains  de  catalyseur,  en 
vue  de  la  réaction  de  craquage  catalytique. 

Une  première  solution  a  donc  été  proposée  (brevet 
US  4  427  537),  selon  laquelle  des  charges  pétroliè- 
res  lourdes,  possédant  en  particulier  des  quantités 

40  importantes  d'aspaltènes,  pouvaient  être  craquées 
en  améliorant  leur  pulvérisation  dans  la  zone  d'injec- 
tion  du  catalyseur,  de  façon  à  créer,  lors  du  contact 
avec  les  grains  de  catalyseur,  un  choc  thermique  suf- 
fisant  pour  permettre  un  thermocraquage  des  molé- 

45  cules  à  poids  moléculaire  élevé.  La  scission  thermi- 
que  de  ces  molécules  en  molécules  plus  petites  per- 
met  à  ces  dernières  d'être  ensuite  recraquées  cataly- 
tiquement  en  phase  gazeuse,  lors  de  leur  mise  en 
présence  des  grains  de  catalyseur. 

50  Des  charges  pétrolières,  caractérisées  en  ce  qu'au 
moins  10%  de  leur  poids  possède  un  point  d'ébulli- 
tion  supérieur  à  500°C,  ont  ainsi  pu  être  traitées 
dans  les  unités  de  craquage  catalytique,  grâce  à  une 
augmentation  de  la  température  dans  la  zone  d'injec- 

55  tion  du  catalyseur  et  de  charge  à  craquer  (ou  «zone 
de  mélange»)  et  à  une  bonne  pulvérisation  de  la 
charge  dans  cette  zone.  Cependant,  l'hétérogénéité 
des  températures,  qui  résulte  d'une  telle  injection,  a 
nécessité  la  mise  au  point  de  réacteurs  à  courts 

eo  temps  de  séjour,  afin  d'éviter  l'occurence  d'un  sur-" 
craquage  ou  de  réactions  secondaires,  telles  que  des 
réactions  de  polymérisation  des  produits  craqués, 
ainsi  que  pour  éviter  la  production  d'un  excès  de  gaz 
difficiles  à  valoriser. 

65  En  poursuivant  ses  travaux  sur  le  craquage  cataly- 

Description 

La  présente  invention  concerne  le  craquage  cataly- 
tique  de  charges  d'hydrocarbures  en  lit  fluidisé.  Elle 
a  plus  particulièrement  pour  objet  un  procédé  et  un 
dispositif  pour  un  tel  craquage  catalytique,  avec  une 
régulation  de  la  température  réactionnelle  par  trempe 
des  produits  de  la  réaction. 

On  sait  que,  dans  les  procédés  dits  de  craquage 
catalytique  (en  anglais  Fluid  Catalytic  Cracking,  ou 
encore  procédé  FCC),  la  charge  d'hydrocarbures  est 
complètement  vaporisée  par  mise  en  contact  à  haute 
température  avec  un  catalyseur  de  craquage  appro- 
prié  maintenu  en  suspension.  Après  que  l'on  ait 
atteint  par  craquage  la  gamme  de  poids  moléculaires 
désirée,  avec  un  abaissement  correspondant  des 
points  d'ébullition,  le  catalyseur  est  rapidement  sé- 
paré  des  produits  obtenus. 

Dans  la  pratique,  le  catalyseur  du  procédé  FCC  et 
la  charge  à  traiter  sont  mis  en  contact  à  la  base  d'un 
réacteur  constitué  d'une  colonne  dite  «élévateur  de 
charge»  ,  que  les  techniques  désignent  souvent  par  le 
terme  anglais  de  «riser».  Au  sommet  de  la  colonne 
est  disposée  un  enceinte  concentrique  à  l'élévateur. 
Dans  la  partie  supérieure  de  cette  enceinte  et  au-des- 
sus  de  l'élévateur  est  logé  un  système  de  séparation 
balistique,  pour  récupérer  le  catalyseur  entraîné  avec 
les  vapeurs.  Des  systèmes  cycloniques  sont  généra- 
lement  utilisés.  La  charge  est  évacuée  au  sommet  de 
ladite  enceinte,  tandis  que  les  particules  de  cataly- 
seur  désactivées  par  dépôt  de  coke  sont  rassemblées 
à  la  base  de  l'enceinte  et  y  rencontrent  un  fluide  de 
strippage  tel  que  de  la  vapeur  d'eau,  injecté  à  la  base 
de  ladite  enceinte,  avant  d'être  évacuées  vers  un 
régénérateur,  en  vue  de  restaurer  leur  activité  par 
brûlage  du  coke.  De  l'air  de  combustion  est  injecté  à 
la  base  du  régénérateur,  tandis  qu'à  la  partie  supé- 
rieure  de  celui-ci  sont  prévus  des  cyclones  permet- 
tant  de  séparer  le  gaz  de  combustion  des  particules 
entraînées  du  catalyseur  régénéré.  Celui-ci  est  éva- 
cué  à  la  partie  inférieure  du  régénérateur  et  recyclé 
vers  la  base  de  l'élévateur  ou  «riser»,  où  la  charge  est 
habituellement  injectée  à  une  température  comprise 
entre  80°C  et  400°C  et  sous  une  pression  allant  de 
0,7-  105  à  3,5-  105  Pascals  relatifs. 

Le  procédé  FCC  est  naturellement  mis  en  oeuvre 
de  façon  que  l'unité  de  craquage  soit  en  équilibre 
thermique,  toute  la  chaleur  nécessaire  étant  appor- 
tée  par  la  combustion  du  coke  déposé  au  cours  de  la 
réaction  de  craquage  sur  les  grains  du  catalyseur. 
Autrement  dit,  l'alimentationen  en  catalyseur  chaud 
régénéré  et  la  température  d'injection  de  la  charge  à 
craquer  doivent  être  telles  que  l'unité  puisse  répon- 
dre  aux  diverses  exigences  thermiques  de  la  section 
réactionnelle,  à  savoir,  en  particulier: 

—  la  vaporisation  de  la  charge, 
—  l'apport  de  chaleur  exigé  par  les  réactions  im- 

pliquées,  lesquelles,  globalement,  sont  endothermi- 
ques, 

—  les  pertes  de  chaleur  de  l'unité. 
Le  couple  «température  de  préchauffage  de  la 

charge/circulation  de  catalyseur  régénéré»  est  donc 
ajusté  de  façon  à  déterminer  la  température  de  réac- 
tion  dans  toute  zone  réactionnelle,  et  en  particulier 
en  sortie  du  riser. 
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tique  des  charges  pétrolières  lourdes,  la  Demande- 
resse  a  mis  en  évidence  le  fait  que  cette  première 
solution  ne  résolvait  que  partiellement  le  problème 
du  craquage  des  charges  lourdes  particulièrement 
difficiles  à  valoriser,  par  exemple  celles  dont  1  0%  du 
poids  possède  un  point  d'ébullition  supérieur  à 
550°C,  car  la  chaleur  nécessaire  au  thermocraquage 
des  molécules  lourdes  devenait  tellement  importante 
que  la  vitesse  de  réaction,  liée  à  la  température  de 
mélange  dans  la  zone  d'injection  de  la  charge  à  cra- 
quer,  nécessitait  un  temps  de  séjour  limité  à  quelques 
secondes  seulement,  d'où  un  contrôle  très  difficile 
des  conditions  de  la  réaction  avec  les  moyens  ac- 
tuels. 

Il  a  cependant  été  établi  par  la  Demanderesse  que 
le  craquage  des  charges  lourdes  peut  être  effectué 
de  façon  simple  et  efficace  en  assurant  une  régula- 
tion  appropriée  de  la  température  dans  la  zone  réac- 
tionnelle,  grâce  à  laquelle: 

—  un  choc  thermique  maximum  est  effectué  à 
l'injection  pendant  une  durée  très  courte  mais  suffi- 
sante  pour  permettre  la  conversion  thermique  des 
molécules  à  poids  moléculaire  élevé  et  notamment 
des  asphaltènes  présents  dans  la  charge,  et  une  meil- 
leure  vaporisation  des  molécules  destinées  à  être 
craqués  catalytiquement,  puis, 

—  la  température  de  la  réaction  catalytique  sou- 
haitée  et  maintenue  et  reste  indépendante  de  celle 
qui  résulte  de  l'injection  du  catalyseur  et  de  la  charge 
craquer,  par  introduction,  en  aval  de  la  zone  d'injec- 
tion  de  la  charge,  d'un  fluide  auxiliaire,  dans  des  con- 
ditions  telles  de  débit,  de  température  et  de  pression, 
que  l'introduction  de  ce  fluide  permette  à  la  réaction 
de  craquage  catalytique  de  s'effectuer  dans  des  con- 
ditions  plus  douces  et  indépendantes  de  la  tempéra- 
ture  de  mélange. 

Cette  régulation  présente  un  double  avantage: 
—  d'une  part,  l'augmentation  substantielle  de  la 

température  de  mélange  dans  la  zone  d'injection  de 
la  charge  lourde  sur  le  catalyseur  permet  une  meil- 
leure  vaporisation  de  celle-ci  et  un  craquage  thermi- 
que  instantané  des  composés  les  plus  lourds,  ce  qui- 
diminue  la  formation  de  coke  sur  les  grains  de  cataly- 
seurs,  liée  en  particulier  au  fait  que  les  composés  à 
haut  point  d'ébullition,  ou  à  caractère  basique  (com- 
posés  aromatiques  azotés,  hydrocarbures  aromati- 
ques  condensés  etc.),  ont  tendance  à  s'adsorber  et 
à  neutraliser  certains  sites  acides  de  catalyseur; 

—  d'autres  part,  si  le  thermocraquage  des  molé- 
cules  les  plus  lourdes  est  réalisé  de  façon  quasi-ins- 
tantanée  à  haute  température,  les  composés  plus 
légers,  en  provenance  soit  de  la  charge  elle-même, 
soit  de  la  réaction  de  thermocraquage,  doivent  être 
craqués  catalytiquement,  par  contact  avec  les  sites 
actifs  de  grains  de  catalyseur,  au  cours  d'une  réac- 
tion  plus  lente,  dont  l'optimum  de  température  n'est 
pas  nécessairement  celui  qui  résulte  des  conditions 
précédemment  évoquées. 

La  régulation  de  la  température  conduite  selon 
l'invention  permet  donc  de  contrôler  la  durée  du  con- 
tact  entre  les  molécules  à  craquer  catalytiquement  et 
le  catalyseur,  et  d'éviter  ainsi  une  prolongation 
excessive  du  thermocraquage  générateur  de  coke  et 
du  gaz  légers,  ainsi  que  l'occurence  de  réactions 

secondaires  liées  à  une  température  de  craquage 
catalytique  inadaptée. 

Un  but  de  la  présente  invention  est,  par  consé- 
quent,  dans  un  procédé  de  craquage  catalytique 

s  d'une  charge  d'hydrocarbures  en  lit  fluidisé,  de  met- 
tre  en  contact  la  charge  et  le  catalyseur  à  une  tempé- 
rature  élevée  apte  à  prévenir  les  dépôts  de  coke  sur 
le  catalyseur  et  à  favoriser  de  façon  optimum  le  cra- 
quage  catalytique  de  cette  charge. 

m  Un  autre  but  de  l'invention  est  de  contrôler  la  durée 
de  contact  du  catalyseur  et  de  la  charge  à  cette  tem- 
pérature  élevée,  de  façon  à  diminuer  les  réactions 
secondaires  ou  à  limiter  le  thermocraquage  suscepti- 
ble  de  se  produire. 

is  L'invention  a  par  conséquent  pour  objet  un  pro- 
cédé  de  craquage  catalytique  en  lit  fluidisé  dilué  et  à 
court  temps  de  contact  d'une  charge  d'hydrocarbu- 
res  lourde  dont  plus  de  10%  en  poids  possèdent  un 
point  d'ébullition  supérieur  à  500°C,  ce  procédé 

20  comprenant  une  phase  de  mise  en  contact,  à  flux 
ascendant  ou  descendant,  dans  une  colonne,  dans 
des  conditions  de  craquage,  de  ladite  charge  et  de 
particules  d'un  catalyseur  de  craquage,  une  phase  de 
séparation  du  catalyseur  usé  et  de  la  charge  craquée 

25  en  aval  de  la  zone  d'injection  de  ladite  charge  avec  au 
moins  une  phase  de  strippage  du  catalyseur  usé  à 
l'aide  d'un  fluide,  puis  une  phase  de  régénération 
dudit  catalyseur  dans  des  conditions  de  combustion 
du  coke  déposé  sur  celui-ci,  et  enfin  une  phase  de 

30  recyclage  du  catalyseur  régénéré  à  l'alimentation  de 
ladite  colonne,  ce  procédé  étant  caractérisé  en  ce 
que  l'on  injecte  dans  ladite  colonne  du  catalyseur 
régénéré  dans  des  conditions  telles  que  la  tempéra- 
ture  d'équilibre  résultant  du  mélange  de  la  charge 

3s  vaporisée  et  du  catalyseur  soit  au  moins  supérieure 
à  500°C  et  au  moins  supérieure  de  40  à  1  00°C  à  la 
température  finale  de  réaction  en  fin  de  colonne,  et 
en  ce  que  l'on  injecte  enaval  de  cette  zone  de  mé- 
lange,  mais  en  amont  de  la  phase  de  séparation,  un 

40  fluide  auxiliaire  dans  des  conditions  telles  que  l'injec- 
tion  de  ce  fluide  auxiliaire  permette  à  la  réaction  de 
craquage  catalytique  de  s'effectuer  dans  des  condi- 
tions  plus  douces  et  indépendantes  par  rapport  à 
ladite  température  de  mélange,  la  température  finale 

45  de  réaction  étant  toutefois  supérieure  au  point  de 
rosée  des  hydrocarbures  présents  les  plus  lourds. 

Le  fluide  injecté  pourra  être  un  liquide  ou  un  gaz  et, 
en  particulier,  de  l'eau,  de  la  vapeur  d'eau,  ou  tout 
hydrocarbure  vaporisable  dans  les  conditions  d'in- 

so  jection,  en  particulier,  les  gas-oil  de  cokéfaction  ou 
de  viscoréduction,  des  diluants  catalytiques,  des  sol- 
vants  lourds  aromatiques,  ainsi  que  certaines  coupes 
de  désasphaltage  extraites  au  solvant  lourd. 

L'injection  de  ce  fluide  aura  donc  un  effet  de 
55  trempe  sélective  sur  le  mélange  réactionnel  consti- 

tué  par  la  charge  et  les  grains  de  catalyseur,  et  le 
débit  d'injection  dudit  fluide  devra  être  tel  qu'il  per- 
mette  de  réguler,  dans  des  conditions  optimum,  la 
température  de  la  réaction  de  craquage  catalytique, 

eo  sans  nuire  pour  autant  au  strippage  subséquent  du 
catalyseur  usé  et  sans  entraîner  de  condensation  sur 
les  particules  de  catalyseur  des  hydrocarbures  pré- 
sents  les  plus  lourds,  ce  qui  se  traduirait  par  un  dépôt 
accru  de  coke  sur  le  catalyseur.  Dans  la  pratique,  les 

65  conditions  d'injection  du  fluide  seront  telles  qu'elle 
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provoque  un  abaissement  instantané  de  la  tempéra- 
ture  du  mélange  réactionnel  de  l'ordre  de  1  0  à  70°C, 
ce  qui,  à  température  finale  de  réaction  constante,  se 
traduit  donc  par  une  augmentation  sensiblement 
équivalente  de  la  température  de  mélange  entre  la 
charge  à  craquer  et  les  grains  de  catalyseur  régénéré. 

Dans  la  pratique,  la  vaporisation  de  la  charge  et  la 
réaction  initiale  de  craquage  des  composés  les  plus 
lourds  étant  pratiquement  instantanée,  la  trempe 
opérée  à  l'aide  du  fluide  auxiliaire  aura  lieu  moins 
d'une  seconde  après  l'injection  de  la  charge  craquée 
et,  de  préférence,  moins  d'une  demi-seconde  après 
celle-ci. 

Ainsi  qu'on  l'exposera  ci-après  plus  en  détail,  le 
procédé  conforme  à  l'invention  peut  être  mis  en  oeu- 
vre  aussi  bien  dans  une  colonne  de  craquage  à  flux 
ascendant  (élévateur,  dit  encore  «riser»)  que  dans 
une  colonne  à  flux  descendant  («dropper»). 

Un  avantage  important  du  procédé  selon  l'inven- 
tion  est  qu'il  permet  de  limiter  la  température  de  régé- 
nération  du  catalyseur,  du  fait  d'un  dépôt  réduit  de 
coke,  et  rend  possible  la  conversion  de  charges  lour- 
des  normalement  excluses  dans  le  procédé  de  cra- 
quage  catalytique  en  lit  fluidisé. 

II  est  ainsi  possible  de  maintenir,  à  l'entrée  de  la 
zone  réactionnelle,  le  débit  de  recyclage  du  cataly- 

C 
seur  et  le  rapport  —  entre  la  masse  (C)  du  catalyseur 

0 
et  celle  (0)  de  la  charge  à  craquer  aux  valeurs  dési- 
rées  pour  assurer  une  vaporisation  rapide  et  homo- 
gène  de  la  charge  se  rapprochant  des  conditions  de 
«flash»,  et  d'obtenir  une  conversion  optimum  des 
produits  de  la  charge,  par  craquage  catalytique,  en 
produits  désirés  possédant  en  particulier  un  meilleur 
indice  d'octane. 

A  cet  effet,  les  conditions  d'injection  de  la  charge 
et  du  catalyseur  seront  telles  que  la  température  de 
mélange  sera  légèrement  supérieure  à  la  température 
de  vaporisation  de  la  charge. 

Naturellement,  les  conditions  d'injection  du  fluide 
auxiliaire  de  trempe,  en  particulier,  le  débit,  la  tempé- 
rature  et  la  pression,  devront  être  ajustées  en  fonc- 
tion  des  caractéristiques  de  la  charge  et  du  cataly- 
seur,  ainsi  que  des  conditions  de  réaction  de  cra- 
quage  catalytique  et  du  profil  de  la  température  sou- 
haités,  c'est-à-dire  en  pratique  en  fonction  de  la 
température  de  mélange  et  de  la  température  finale 
de  réaction  souhaitée. 

Une  forme  de  mise  en  oeuvre  préférée  du  procédé 
selon  l'invention  consiste  donc  en  ce  que  l'on  régule 
l'injection  dudit  fluide  auxiliaire  dans  la  colonne  de 
craquage  de  façon  telle  que  la  température  réaction- 
nelle  qui  résulte  de  cette  injection  soit  maintenue  à 
une  valeur  prédéterminée  et  constante,  mais  suffi- 
samment  élevée  pour  que  l'efficacité  du  strippage  ne 
soit  pas  substantiellement  altérée. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif  de 
craquage  catalytique  de  charges  lourdes  d'hydrocar- 
bures  dont  plus  de  1  0%  en  poids  possèdent  un  point 
d'ébullition  supérieur  à  500°C,  comprenant  une 
colonne  de  craquage  à  flux  ascendant  ou  descen- 
dant,  des  moyens  pour  alimenter  sous  pression  ladite 
colonne  avec  une  charge  d'hydrocarbures  et  des  par- 
ticules  d'un  catalyseur  de  craquage  régénéré,  un 

moyen  de  séparation  des  produits  de  la  charge  cra- 
quée  et  des  particules  de  catalyseur  usé,  au  moins  un 
moyen  de  strippage  par  au  moins  un  fluide  des  parti- 
cules  de  catalyseur  usé,  au  moins  une  unité  de  régé- 

5  nération  dudit  catalyseur  par  combustion  du  coke 
déposé  sur  celui-ci,  des  moyens  de  recyclage  du 
catalyseur  régénéré  auxdits  moyens  d'alimentation 
et,  en  aval  de  la  zone  de  mélange  dans  ladite  colonne 
de  la  charge  d'hydrocarbures  et  des  particules  de 

w  catalyseur  régénéré,  au  moins  un  moyen  d'injection 
d'un  fluide  auxiliaire  dans  des  conditions  de  débit,  de 
température  et  de  pression,  telles  que  l'injection  de 
ce  fluide  auxiliaire  diminue  la  température  de  la  zone 
réactionnelle  située  immédiatemment  en  aval  de 

75  façon  indépendante  de  la  température  de  mélange, 
ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
des  moyens  pour  réguler  le  débit  dudit  fluide  auxi- 
liaire  de  façon  telle  que  la  température  de  la  zone 
réactionnelle  en  aval  de  l'injection  du  fluide  auxiliaire 

20  soit  maintenue  à  une  valeur  de  consigne  qui  est  pro- 
pre  à  la  nature  de  la  charge  à  craquer,  au  type  de 
catalyseur  et  à  son  mode  de  régénération. 

De  préférence,  ce  dispositif  comprendra  égale- 
ment  des  moyens  accroître  le  débit  du  catalyseur 

2s  chaud  lorsque  la  température  finale  de  réaction  tend 
à  décroître  par  rapport  à  la  valeur  de  consigne. 

Le  moyen  d'injection  d'un  fluide  auxiliaire  pourra 
être  avantageusement  situé  dans  la  zone  réaction- 
nelle  à  une  distance  qui  pourra  être  comprise  entre 

30  0,  1  et  0,8  fois  la  longueur  de  ladite  zone  réactionnelle 
et,  de  préférence,  entre  0,1  et  0,5  fois  cette  lon- 
gueur,  en  aval  de  la  zone  d'injection  de  la  charge  à 
craquer. 

Ce  ou  ces  moyens  d'injection  seront  avantageuse- 
35  ment  constitués  par  un  dispositif  d'injection  de  type 

connu  en  soi,  permettant  de  répartir  le  fluide  de  façon 
homogène  sur  toute  la  section  de  la  zone  réaction- 
nelle. 

En  particulier,  lorsque  le  fluide  régulateur  sera 
40  constitué  par  un  liquide,  les  quantités  nécessaires  à 

la  régulation  de  la  température  de  mélange  seront 
injectées  à  l'aide  d'un  dispositif  de  pulvérisation  per- 
mettant,  de  façon  connue  en  soi,  de  pulvériser  ce 
liquide  sous  forme  d'un  brouillard  très  fin  sur  toute  la 

45  section  de  la  zone  réactionnelle  de  façon  à  obtenir  un 
transfert  de  chaleur  aussi  instantané  que  possible. 
Ainsi,  dans  une  unité  industrielle  de  type  classique, 
une  injection  de  20  à  1  50  litres  d'eau  liquide  par 
mètre  cube  de  charge  traitée  permettra  d'abaisser  la 

50  température  de  la  zone  de  mélange  située  en  amont 
d'environ  10  à  70°C. 

En  outre,  lorsque  le  fluide  injecté  sera  un  hydrocar- 
bure,  tel  que  par  exemple  un  diluant  catalytique,  le 
débit  nécassaire  pour  réaliser  une  augmentation 

55  identique  de  température  sera  de  100  à  700  litres 
d'hydrocarbure  par  mètre  cube  de  charge  traitée. 

L'invention  va  être  décrite  ci-après  plus  en  détail, 
en  référence  aux  dessins  schématiques  annexés,  sur 
lesquels: 

60  la  figure  1  illustre  l'application  du  procédé  selon 
l'invention  à  un  ensemble  de  craquage  catalytique  en 
lit  fluidisé  à  colonne  ascendante  ou  «riser»; 

la  figure  2  illustre  l'application  de  l'invention  à  un 
ensemble  de  craquage  à  colonne  à  flux  descendant 

65  ou  «dropper»; 
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pour  les  stripper,  puis  les  acheminer  vers  la  régénéra- 
tion. 

Conformément  à  l'invention,  un  fluide  auxiliaire  de 
trempe  des  produits  de  craquage  est  injecté  en  26,  en 
aval  des  moyens  d'injection  22  de  la  charge.  Son 
débit  est  tel,  pour  une  température  de  mélange  don- 
née,  qu'il  abaisse  la  température  finale  de  réaction 
d'environ  10  à  70°C,  pour  permettre  aux  réactions 
de  craquage  catalytique  de  s'effectuer  dans  des  con- 
ditions  optimales. 

Comme  dans  le  cas  précédent,  une  sonde  de  tem- 
pérature  27,  disposée  avant  la  conduite  24,  permet 
de  commander,  par  une  vanne  29  disposée  sur  la 
canalisation  30  d'alimentation,  le  débit  de  fluide 
auxiliaire  du  moyen  d'injection  26,  de  façon  telle  que 
la  température  relevée  en  27  soit  constamment  égale 
ou  supérieure  à  une  température  de  consigne,  tandis 
que  la  sonde  permet  d'agir  sur  la  température  d'injec- 
tion  dans  la  zone  réactionnelle  et  sur  la  réguiationdu 
débit  d'injection  en  26. 

Sur  la  figure  3,  la  colonne  2  de  craquage  est  à  nou- 
veau  de  type  riser  et  les  chiffres  de  référence  dési- 
gnant  les  éléments  de  l'unité  sont  les  mêmes  que 
pour  ceux  de  la  figure  1  .  Cette  figure  présente  un 
mode  de  régulation  simplifié  et  particulièrement 
avantageux,  conforme  à  la  présente  invention.  Dès 
que  le  fluide  auxiliaire  est  injecté  en  9,  ou  que  l'on 
augmente  le  volume  d'injection,  la  température  fi- 
nale  de  la  réaction  catalytique,  mesurée  en  10,  aura 
tendance  à  décroître  par  rapport  à  la  valeur  de  consi- 
gne  souhaitée  pour  la  charge  correspondante.  La 
vanne  1  6,  agissant  sur  le  débit  de  catalyseur  chaud 
régénéré,  assurera  aussitôt  une  augmentation  de  la 
température  de  mélange  qui,  compte  tenu  du  débit 
injecté  en  9,  permettra  de  faire  remonter  la  tempéra- 
ture  finale  de  craquage  à  la  valeur  de  consigne.  Les 
deux  exemples  suivants  illustrent  les  avantages  du 
procédé  conforme  à  l'invention. 

Exemple  1 
On  craque  dans  un  dispositif  pilote  de  craquage, 

comprenant  un  élévateur  à  temps  de  séjour  court  et 
un  système  de  régénération  de  catalyseur  à  deux  éta- 
ges,  comme  décrit  dans  la  demande  de  brevet  fran- 
çais  n°  2  574  422,  une  charge  résiduelle  hydrodé- 
sulfurée  ayant  les  caractéristiques  suivantes: 

la  figure  3  illustre  une  variante  de  la  figure  1  ,  avec 
un  autre  mode  de  régulation  du  procédé. 

Sur  la  figure  1,  le  catalyseur  régénéré  est  injecté 
par  une  conduite  1  à  la  base  d'une  colonne  à  flux 
ascendant  2  ou  «élévateur»,  ainsi  qu'un  gaz  vecteur  s 
injecté  en  3.  La  charge  d'hydrocarbures  à  traiter  est 
elle-même  injectée  en  4  à  la  base  de  la  colonne  et  les 
hydrocarbures  et  les  particules  du  catalyseur  sont  en 
contact  dans  la  zone  2,  immédiatement  en  aval  de 
l'injection  de  la  charge.  La  température  du  mélange  10 
catalyseur  +  charge  vaporisée  est  comprise  entre 
environ  500  et  650°C,  suivant  la  nature  de  la  charge 
et  les  objectifs  de  conversion  désirée. 

A  la  partie  supérieure  de  la  colonne  1  est  prévue 
une  enceinte  6  de  séparation  des  produits  craqués  et  is 
des  particules  de  catalyseur  usé.  A  la  base  de  cette 
enceinte  6  sont  disposés  des  injecteurs  7  d'un  fluide 
de  strippage,  généralement  de  la  vapeur  d'eau,  agis- 
sant  à  contre-courant  des  particules  de  catalyseur 
séparées.  A  la  base  de  l'enceinte  6,  les  particules  de  20 
catalyseur  sont  évacuées  en  8  vers  un  second  dispo- 
sitif  de  strippage  ou  vers  un  régénérateur,  tandis  que 
les  produits  craqués  sont  évacués  à  la  partie  supé- 
rieure  (non  représentée)  de  l'enceinte  6. 

Conformément  à  l'invention,  un  fluide  auxiliaire  de  25 
trempe  des  produits  de  craquage  est  injecté  en  9 
dans  la  partie  5  de  la  colonne  2,  en  aval  de  la  zone  de 
contact  entre  particules  de  catalyseur  et  charge 
vaporisée.  Ce  fluide  auxiliaire  —  eau,  vapeur  d'eau, 
hydrocarbures,  ou  autre  —  est  injecté  avec  un  débit  30 
tel  qu'il  abaisse  de  10  à  70°C,  suivant  le  résultat 
désiré,  la  température  du  mélange,  en  vue  d'optimi- 
ser  les  réactions  de  craquage  catalytique  de  la 
charge.  La  température  finale  de  la  zone  réaction- 
nelle  ainsi  refroidie  pourra  être,  par  exemple,  de  35 
l'ordre  de  500°C,  mais  devra  être  supérieur  au  point 
de  rosée  des  hydrocarbures  présents  les  plus  lourds. 

A  cet  effet,  une  sonde  de  température  1  0  sera  pré- 
vue  à  l'intérieur  de  l'enceinte  6  pour  y  mesurer  la  tem- 
pérature  et  pour  éventuellement  contrôler  la  vanne  40 
12  commandant  le  débit  du  fluide  auxiliaire  dans  la 
ligne  d'alimentation  13  du  moyen  d'injection  9,  de 
façon  telle  que  la  température  dans  l'enceinte  6  soit 
maintenue  supérieure  à  une  température  de  consigne 
propre  au  type  de  charge  traitée.  Une  autre  sonde  de  45 
température  14,  disposée  dans  la  colonne  2  en 
amont  du  moyen  d'injection  9  du  fluide  auxiliaire, 
c'est-à-dire  dans  la  zone  de  mise  en  contact  de  la 
charge  avec  les  particules  de  catalyseur,  commande, 
d'une  part,  la  vanne  1  6,  permettant  ainsi  d'agir  sur  le  so 
débit  d'injection  du  catalyseur  régénéré  dans  la 
colonne  et  donc  sur  la  température  dans  la  zone  de 
mise  en  contact  et,  d'autre  part,  la  vanne  12  pour 
réguler  le  débit  du  fluide  auxiliaire  dans  la  ligne  d'ali- 
mentation  13  du  moyen  d'injection  9.  55 

Dans  le  cas  de  la  figure  2,  la  colonne  20  de  cra- 
quage  est  du  type  dit  «dropper»,  c'est-à-dire  que  les 
particules  de  catalyseur  régénéré  21  sont  injectées  à 
la  partie  supérieure  de  la  colonne  20  et  y  tombent  par 
gravité.  La  charge  à  craquer  est  également  introduite  60 
à  la  partie  supérieure  de  la  colonne  en  22.  Une  en- 
ceinte  23  située  à  la  base  de  la  colonne  20  permet  de 
séparer  et  d'évacuer  les  effluents,  à  savoir  les  pro- 
duits  du  craquage  par  la  conduite  24,  et  les  particules 
de  catalyseur  usé  vers  la  base  de  cette  enceinte  23,  65 

0,930 
0,25 
4,8 

10 
24 
52 

Densité 
Soufre  (%  en  poids) 
Carbone  Conradson  (%  en  poids) 
Nickel  (ppm  en  poids) 
Vanadium  (ppm  en  poids) 
%  en  poids  distillant  à  plus  de  500e 

On  utilise,  pour  le  craquage,  un  catalyseur  com- 
mercial,  comprenant  des  zéolithes  de  grande  stabi- 
lité  et  une  matrice  propre  à  craquerles  molécules 
d'hydrocarbures  les  plus  lourdes  dans  des  conditions 
de  craquage. 

Deux  essais  ont  été  effectués  avec  la  même  charge, 
l'un  dans  des  conditions  usuelles  de  craquage, 
l'autre  avec  injection  à  mi-hauteur  de  l'élévateur  d'un 
fluide  de  trempe  constituée  par  de  l'eau  liquide. 

Les  conditions  des  deux  essais  ont  été  les  suivan- 
tes: 
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améliorée,  une  meilleure  sélectivité  en  essence  et  en 
distillât,  et  une  production  plus  faible  de  gaz  secs  tra- 
duisant  une  réduction  du  craquage  thermique,  et  de 
l'effet  du  nickel.  Par  ailleurs,  le  caractère  plus  oléfini- 
que  et  moins  aromatique  des  produits  se  traduit  par 
un  meilleur  indice  d'octane  et  un  meilleur  indice  de 
cétane.  Eifin,  une  meilleure  stabilité  de  catalyseur, 
due  à  une  température  de  régénération  moins  élevée, 
permet  d'en  réduire  le  taux  de  renouvellement  pour 
maintenir  l'activité  désirée. 

Exemple  2 
Le  même  dispositif  et  le  même  catalyseur  de  cra- 

quage  que  dans  l'exemple  précédent  sont  utilisés 
avec  une  charge  dont  les  catactéristiques  sont  les 
suivantes: 

Procédé  usuel  Procédé  avec 
de  craquage  injection  d'eau 

Temperature  de  la 
charge  (°C)  150  150 

Temperature  du 
melange  apres  in- 
jection  de  la  charge 
(°C)  578  595 

Temperature  de 
reaction  a  haute 
severite  (°C)  avant 
injection  de  I'eau  525  550 
Dur6e  de  contact 
de  la  charge  avant 
trempe  (s)  —  1 

Temperature  de 
melange  apres  in- 
jection  d'eau  (°C)  525  525 

Temperature  du 
catalyseur  regenere  810  757 

Rapport  C/0*  4,6  6,7 
Conversion 
{%  vol.  liq.)  72,8  77,9 
Coke  (%  en  poids 
sur  le  catalyseur) 
ou  delta  coke  1,50  1,09 

Hydrogene  sur 
coke,  (%  en  poids)  7,65  6,55 

15 

Densité 
Soufre  (%  en  poids) 
Carbone  Conradson  (%  en  poids) 
Nickel  (ppm  en  poids) 
Vanadium  (ppm  en  poids) 
%  en  poids  ne  distillant  pas  à  500  °C 

0,954 
0,95 
8,2 

39 
1 

65 

Le  fluide  auxiliaire  est  constitué  cette  fois  d'un 
recycle  des  effluents  de  craquage  de  point  d'ébulli- 
tion  compris  entre  340°C  et  460°C,  pratiqué  0,2 
secondes  après  injection  de  la  charge  dans  la  zone  de 
mélange. 

Les  conditions  opératoires  sont  les  suivantes: 

Temperature  de  la  charge  (°C)  :  200 
Temperature  du  melange  apres 
injection  de  la  charge  °C)  :600 
Temperature  de  reaction  a 
haute  severite  avant  injection 
du  fluide  auxiliaire  °C)  :  556 
Quantite  injecte  de  fluide 
auxiliaire  (%  de  la  charge)  :  40 
Temperature  d'injection  du 
fluide  auxiliaire  (°C)  :  210 
Duree  de  contact  de  la 
charge  avant  trempe  (s)  :  0,2 
Temperature  du  melange  apres  pulve- 
risation  du  fluide  auxiliaire  (°C)  :  516 
Temperature  finale  de  reaction  (°C)  :  510 
Temperature  du  catalyseur 
regenere  (°C)  :  790 
Rapport  C/O  :  5,6 
Conversion  (%  en  vol.  liq.)  :  76,8 
Coke  (%  en  poids  sur  le  catalyseur) 
ou  delta  coke  :  1,4 

*C/O:  Rapport  de  la  masse  du  catalyseur  (C)  et  de  la 
charge  (O)  à  son  contact,  à  l'entrée  de  la  zone  réac- 
tionnelle. 

Le  tableau  ci-dessus  montre  l'avantage  résultant 
d'une  élévation  de  la  température  initiale  de  cra- 
quage  à  plus  de  550°C  et  d'une  trempe  des  produits 
de  la  réaction,  à  l'aide  de  l'eau,  pour  ramener  la  tem- 
pérature  du  mélange  à  525°C. 

Pour  une  température  finale  de  craquage  identique 
(525°C)  et  du  fait  de  la  température  d'injection 
(595°C  au  lieu  de  578°C),  la  teneur  en  hydrogène  du 
coke  est  plus  faible  dans  le  cas  du  procédé  selon 
l'invention  et  le  L  coke  est  légèrement  inférieur,  ce 
qui  montre  que  les  fractions  lourdes  ont  été  efficace- 
ment  craquées  et  ne  restent  pas  adsorbées  sur  le 
catalyseur  usé. 

On  voit  ici  qu'avec  une  température  plus  basse 
pour  le  catalyseur  usé  et  avec  un  L  coke  et  une 
teneur  en  hydrogène  plus  faibles,  il  est  possible 
d'abaisser  la  température  finale  de  régénération  du 
catalyseur  d'environ  53°C.  Ceci  peut  être  mis  à  pro- 
fit  pour  augmenter  soit  le  rapport  C/0  (cas  de  cet 
exemple),  soit  la  température  de  la  charge,  ce  qui 
améliore  de  façon  notable  la  vaporisation  de  la 
charge. 

Les  effets  bénéfiques  obtenus  par  le  procédé  con- 
forme  à  l'invention  sont  résumés  ci-après: 

On  retiendra,  essentiellement,  une  conversion 

40 

45 

50 

Dans  cet  exemple,  la  charge  lourde  considérée 
n'aurait  pu  être  traitée  sans  recourir  aux  moyens  mis 
en  oeuvre  dans  la  présente  invention,  dans  la  mesure 
où,  selon  l'art  antérieur,  au  moins  15%  en  poids  de 
cette  charge  n'auraient  pu  être  vaporisés,  ce  qui 
aurait  conduit  aune  production  de  coke  hors  des  limi- 
tes  compatibles  avec  la  satisfaction  du  bilan  thermi- 
que  de  l'unité.  La  température  de  mélange  a  été  aug- 
mentée  d'environ  40°C  pour  assurer  la  vaporisation 
complète  et  les  conditions  de  choc  thermique  néces- 
saires  au  craquage  des  composés  les  plus  lourds  pré- 
sents  dans  cette  charge,  après  quoi  la  pulvérisation 
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port  à  la  température  qui  résulte  de  la  mise  en  contact 
de  catalyseur  et  de  la  charge. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  moyen  d'injection  de  fluide 

5  auxiliaire  permettant  la  régulation  de  la  température 
est  situé  à  une  distance  telle  que  l'abaissement  de 
température  en  résultant  aura  lieu  moins  d'une  se- 
conde  après  l'injection  de  la  charge  et  de  préférence 
moins  d'une  demi-seconde  après  cette  injection. 

w  5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  fluide  auxiliaire  est  de  l'eau 
ou  de  la  vapeur  d'eau. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  l'eau  est  injectée  en  une  quantité  comprise 

J5  entre  20  et  1  50  litres  par  m3  de  charge  injectée  dans 
la  zone  de  réaction. 

7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  fluide  auxiliaire  est  un  hydro- 
carbure  vaporisable  dans  les  conditions  d'injection 

20  et,  en  particulier,  un  gas-oil,  un  diluant  catalytique, 
un  solvant  lourd  aromatique  ou  une  coupe  de  désas- 
phaltage  extraite  au  solvant  lourd. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  l'hydrocarbure  est  injecté  en  quantité  com- 

25  prise  entre  100  et  700  litres  par  mètre  cube  de 
charge  traitée. 

9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  la  température  de  mélange 
résultant  de  l'injection  du  catalyseur  et  de  la  charge 

30  à  craquer  est  comprise  entre  500  et  650°C. 

1  0.  Dispositif  de  craquage  catalytique  de  charges 
lourdes  d'hydrocarbures  dont  plus  de  10%  en  poids 
possèdent  un  point  d'ébullition  supérieur  à  500°C, 
comprenant  une  colonne  de  craquage  à  flux  ascen- 

35  dant  (2)  ou  descendant  (20),  des  moyens  (4,  22;  1  , 
26)  pour  alimenter  sous  pression  ladite  colonne  avec 
une  charge  d'hydrocarbures  et  des  particules  d'un 
catalyseur  de  craquage  régénéré,  un  moyen  de  sépa- 
ration  des  produits  de  la  charge  craquée  et  des  parti- 

40  cules  de  catalyseur  usé,  au  moins  un  moyen  de  strip- 
page  (7)  par  au  moins  un  fluide  des  particules  de 
catalyseur  usé,  au  moins  une  unité  de  régénération 
dudit  catalyseur  par  combustion  du  coke  déposé  sur 
celui-ci,  des  moyens  de  recyclage  du  catalyseur  ré- 

45  généré  auxdits  moyens  d'alimentation  et,  en  aval  de 
la  zone  de  mélange  dans  ladite  colonne  de  la  charge 
d'hydrocarbures  et  des  particules  du  catalyseur  ré- 
généré,  au  moins  un  moyen  d'injection  (9,  26)  d'un 
fluide  auxiliaire  dans  des  conditions  de  débit,  de  tem- 

50  pérature  et  de  pression  telles  que  l'injection  de  ce 
fluide  auxiliaire  diminue  la  température  de  la  zone 
réactionnelle  située  immédiatement  en  aval  de  façon 
indépendante  de  la  température  de  mélange,  ce  dis- 
positif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 

55  moyens  (10,  1  1,  12;  27,  28,  29)  pour  réguler  le  débit 
dudit  fluide  auxiliaire  de  façon  telle  que  la  tempéra- 
ture  de  la  zone  réactionnelle  en  aval  de  l'injection  du 
fluide  auxiliaire  soit  maintenue  à  une  valeur  de  consi- 
gne  qui  est  propre  à  la  nature  de  la  charge  à  craquer, 
au  type  de  catalyseur  utilisé  et  à  son  mode  de  régéné- 
ration. 

1  1  .  Dispositif  selon  la  revendication  1  0,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  (15,  16)  pour 

66  accroître  le  débit  du  catalyseur  chaud  lorsque  la  tem- 

d'un  hydrocarbure  dans  le  milieu  réactionnel  permet 
de  ramener  la  température  finale  à  510°C  et  d'assu- 
rer  ainsi  une  conversion  optimale. 

Le  procédé  conforme  à  l'invention  permet  donc 
d'améliorer  les  performances  d'une  unité  de  cra- 
quage  pour  une  charge  déterminée  d'hydrocarbures. 
Il  peut  être  utilisé  avantageusement  pour  traiter  avec 
une  plus  grande  efficacité  des  charges  plus  lourdes 
et  plus  contaminées.  De  même,  ce  procédé  présente 
un  attrait  exceptionnel  pour  le  traitement  de  charges 
azotées,  ou  riches  en  composés  polaires  (résines, 
asphaltènes),  où  la  forte  présence  d'azote  aromati- 
que  est  responsable  d'une  chute  spectaculaire  de  la 
conversion.  Sur  un  résidu  Nigérian  KOLE,  par  exem- 
ple,  le  gain  de  conversion  avec  le  procédé  conforme 
à  l'invention  est  de  l'ordre  de  5,5%  en  volume.  Ceci 
s'explique  parla  plus  haute  température  de  mélange, 
qui  déplace  favorablement  l'équilibre  d'adsorption 
de  l'azote  aromatique,  en  réduisant  ainsi  la  neutrali- 
sation  de  certains  sites  acides  du  catalyseur. 

15 

20 

Revendications 

1  .  Procédé  de  craquage  catalytique  d'une  charge 
lourde  d'hydrocarbures,  dont  plus  de  10%  en  poids 
possède  un  point  d'ébullition  supérieur  à  500°C,  ce 
procédé  comprenant  une  phase  de  mise  en  contact 
en  lit  f  luidisé  dilué  et  à  court  temps  de  contact  à  flux 
ascendant  ou  descendant  dans  une  colonne,  dans 
des  conditions  de  craquage,  de  ladite  charge  et  de 
particules  d'un  catalyseur  de  craquage,  une  phase  de 
séparation  de  catalyseur  usé  et  de  la  charge  craquée 
en  aval  de  la  zone  d'injection  de  ladite  charge,  au 
moins  une  phase  de  strippage  du  catalyseur  usé,  puis 
une  phase  de  régénération  dudit  catalyseur  dans  des 
conditions  de  combustion  du  coke  déposé  sur  celui- 
ci  et,  enfin,  une  phase  de  recyclage  du  catalyseur 
régénéré  à  l'alimentation  de  ladite  colonne,  ce  pro- 
cédé  étant  caractérisé  en  ce  que  l'on  injecte  dans 
ladite  colonne  du  catalyseur  régénéré  dans  des  con- 
ditions  telles  que  la  température  d'équilibre  résultant 
du  mélange  de  la  charge  vaporisée  et  du  catalyseur 
soit  au  moins  supérieure  à  500°C  et  au  moins  supé- 
rieure  de  40  à  1  00°C  à  la  température  finale  de  réac- 
tion  en  fin  de  colonne,  et  en  ce  que  l'on  injecte  en  aval 
de  cette  zone  de  mélange,  mais  en  amont  de  la  phase 
de  séparation,  un  fluide  auxiliaire  dans  des  condi- 
tions  telles  que  l'injection  de  ce  fluide  auxiliaire  per- 
mette  à  la  réaction  de  craquage  catalytique  de  s'ef- 
fectuer  dans  des  conditions  plus  douces  et  indépen- 
dantes  par  rapport  à  ladite  température  de  mélange, 
la  température  finale  de  réaction  étant  toutefois  su- 
périeure  au  point  de  rosée  des  hydrocarbures  pré- 
sents  les  plus  lourds. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  le  fluide  auxiliaire  est  injecté  de  façon 
homogène  sur  toute  la  section  de  la  zone  réaction- 
nelle  à  l'aide  d'un  ou  de  plusieurs  dispositifs  de  pulvé- 
risation. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  conditions  d'injection  dudit 
fluide  auxiliaire  sont  telles  que  la  température  de 
mélange  de  la  charge  vaporisée  et  des  particules  du 
catalyseur  est  abaissée  d'environ  10à  70°Cparrap- 
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pérature  finale  de  réaction  tend  à  décroître  par  rap- 
port  à  la  valeur  de  consigne. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  2,  3  oder  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dafi  es  sich  bei  dem  Hilf  sstrô- 
mungsmittelumWasseroderWasserdampf  handelt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  dalS  das  Wasser  in  einer  Menge  zwischen 

20  und  150  I  je  m3  an  in  die  Reaktionszone  einge- 
spritzter  Charge  eingespritzt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dalS  es  sich  bei  dem  Hilfs- 

10  strômungsmittel  um  einen  bei  den  Einspritzbedin- 
gungen  verdampfbaren  Kohlenwasserstoff  handelt, 
insbesondere  ein  Gasôl,  ein  katalytisches  Verdûn- 
nungsmittel,  ein  schweres  aromatisches  Lôsungs- 
mittel  oder  eine  mit  schwerem  Lôsungsmittel  extra- 

is  hierte  Entasphaltierungsfraktion. 
8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dalS  der  Kohlenwasserstoff  in  einer  Menge 
zwischen  1  00  und  700  I  je  Kubikmeter  an  behandel- 
ter  Charge  eingespritzt  wird. 

20  9.  Verfahren  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi  die  sich  aus 
dem  Einspritzen  der  zu  krackenden  Charge  ergeben- 
de  Vermischungstemperatur  zwischen  500  und 
650°C  liegt. 

25  1  0.  Einrichtung  fur  das  katalytische  Kracken  von 
schweren  Chargen  von  Kohlenwasserstoffen,  von 
denen  mehr  als  10  Gew.-%  einen  Siedepunkt  hôher 
als  500°C  aufweisen,  mit 

einer  Krackkolonne  (2;  20)  mit  steigendem  oder 
30  fallendem  Strom, 

Mitteln  (4,  22;  1  ,  26)  zum  Speisen  der  Kolonne  un- 
ter  Druck  mit  einer  Charge  von  Kohlenwasserstoffen 
und  Teilchen  eines  regenerierten  Krackkatalysators, 

einem  Mittel  zum  Trennen  der  Produkte  der  ge- 
35  krackten  Charge  und  der  Teilchen  gebrauchten  Kata- 

lysators, 
mindestens  einem  Mittel  (7)  zum  Strippen  der 

Teilchen  gebrauchten  Katalysators  mit  wenigstens 
einem  Strômungsmittel, 

40  mindestens  einer  Einheit  zum  Regenerieren  des 
Katalysators  durch  Verbrennung  des  auf  ihm  abgela- 
gerten  Kokses, 

Mitteln  zum  Rûckfùhren  des  regenerierten  Kataly- 
sators  zu  den  Speisemitteln  und 

45  hinter  der  Zone  zum  gegenseitigen  Vermischen  der 
Charge  von  Kohlenwasserstoffen  und  der  Teilchen 
des  regenerierten  Katalysators  in  der  Kolonne, 

mindestens  einem  Mittel  (9;  26)  zum  Einblasen 
bzw.  Einspritzen  eines  Hilfsstrômungsmittels  unter 

50  solchen  Durchsatz-,  Temperatur-  und  Druckbedin- 
gungen,  dalî  das  Einblasen  bzw.  Einspritzen  dièses 
Hilfsstrômungsmittels  die  Temperatur  der  unmittel- 
bar  dahinter  angeordneten  Reaktionszone  unabhan- 
gig  von  der  Vermischungstemperatur  vermindert, 

55  gekennzeichnet  durch 
Mittel  (10,  11  12;  27,  28,  29)  zum  Regeln  des 

Hilfsstrômungsmitteldurchsatzes  derart,  dafi  die 
Temperatur  der  Reaktionszone  hinter  dem  Einblasen 
bzw.  Einspritzen  des  Hilfsstrômungsmittels  auf 

eo  einem  der  Art  der  zu  krackenden  Charge,  dem  ver- 
wendeten  Katalysatortyp  und  der  Art  seiner  Regene- 
rierung  entsprechenden  Sollwert  gehalten  bleibt. 

1  1  .  Einrichtung  nach  Anspruch  1  0,  gekennzeich- 
net  durch  Mittel  (15,  16)zurErhôhungdesDurchsat- 

65  zes  an  heilSem  Katalysator,  sobald  die  Reaktionsend- 

Patentansprùche 

1  .  Verfahren  fur  das  katalytische  Kracken  einer 
schweren  Charge  von  Kohlenwasserstoffen,  von  der 
mehr  als  10  Gew.-%  einen  Siedepunkt  hôher  als 
500°C  aufweisen,  mit 

einer  Phase,  in  welcher  die  Charge  und  Teilchen 
eines  Krackkatalysators  in  verdùnnter  Wirbelschicht 
und  mit  kurzer  Kontaktzeit  im  steigenden  oder  fallen- 
den  Strom  in  einer  Kolonne  unter  Krackbedingungen 
miteinander  in  Berùhrung  gebracht  werden, 

einer  Phase  hinter  der  Chargenspritzzone,  in  wel- 
cher  gebrauchter  Katalysator  und  die  gekrackte 
Charge  voneinander  getrennt  werden, 

mindestens  einer  Phase,  in  welcher  der  gebrauch- 
te  Katalysator  gestrippt  wird, 

danach  einer  Phase,  in  welcher  der  Katalysator  un- 
ter  Bedingungen  regeneriert  wird,  bei  denen  der  auf 
ihm  abgelagerte  Koks  verbrennt,  und 

schliefilich  einer  Phase,  in  welcher  der  regenerierte 
Katalysator  zur  Speisung  der  Kolonne  rûckgefûhrt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dalî 

in  die  Kolonne  regenerierter  Katalysator  unter  sol- 
chen  Bedingungen  eingeblasen  wird,  da(5  die  sich 
aus  der  gegenseitigen  Vermischung  der  verdampf- 
ten  Charge  und  des  Katalysators  ergebende  Behar- 
rungstemperatur  mindestens  hôher  als  500°C  und 
wenigstens  um  40  bis  100°C  hôher  als  die  Reak- 
tionsendtemperatur  am  Kolonnenende  ist,  und 

hinter  dieser  Vermischungszone,  aber  vor  der 
Trennungsphase,  ein  Hilfsstrômungsmittei  unter  sol- 
chen  Bedingungen  eingeblasen  bzw.  eingespritzt 
wird,  dafS  das  Einblasen  bzw.  Einspritzen  dièses 
Hilfsstrômungsmittels  es  der  katalytischen  Krackre- 
aktion  ermôglicht,  sich  unter  milderen  und  von  der 
Vermischungstemperatur  unabhàngigen  Bedingun- 
gen  zu  vollziehen,  wobei  die  Reaktionstemperatur  je- 
doch  ûber  dem  Taupunkt  der  schwersten  vorhande- 
nen  Kohlenwasserstoffe  liegt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dalî  das  Hilfsstrômungsmittei  mittels  einer 
odermehrererZerstâubungsvorrichtungenhomogen 
ûber  den  gesamten  Querschnitt  der  Reaktionszone 
eingeblasen  bzw.  eingespritzt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  date  die  Hilfsstrômungsmittelein- 
blas-  bzw.  -einspritzbedingungen  so  sind,  dalS  die 
Vermischungstemperatur  der  verdampften  Charge 
und  der  Katalysatorteilchen  gegenùber  derjenigen 
Temperatur  um  etwa  10  bis  70°C  abgesenkt  wird, 
welche  sich  aus  dem  gegenseitigen  Inberùhrungbrin- 
gen  von  Katalysator  und  der  Charge  ergibt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  date  das  Mittel  zum  Einblasen  bzw. 
Einspritzen  von  Hilfsstrômungsmittei,  welches  die 
Temperatur  zu  regeln  erlaubt,  in  einem  solchen  Ab- 
stand  angeordnet  ist,  date  die  sich  daraus  ergebende 
Temperaturabsenkung  weniger  als  eine  Sekunde 
nach  dem  Einspritzen  der  Charge  und  vorzugsweise 
weniger  als  eine  halbe  Sekunde  nach  diesem  Ein- 
spritzen  stattfindet. 

8 
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temperatur  dahin  tendiert,  gegenùber  dem  Sollwert 
abzufallen. 

characterised  in  that  said  auxiliary  fluid  is  water  or 
water  vapour. 

6.  A  process  according  to  daim  5,  characterised 
in  that  the  water  is  injected  in  a  quantity  of  between 
20  and  1  50  litres  per  m3  of  charge  injected  into  the 
reaction  zone. 

7.  A  process  according  to  any  of  daims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  auxiliary  fluid  is  a  hydrocar- 
bon  which  is  vaporisable  under  the  injection  condi- 
tions  and,  in  particular,  a  gas-oil,  a  catalytic  diluent, 
a  heavy  aromatic  solvent  or  a  deasphalting  fraction 
extracted  from  the  heavy  solvent. 

8.  A  process  according  to  daim  7,  characterised 
in  that  the  hydrocarbon  is  injected  in  a  quantity  of  be- 
tween  1  00  and  700  litres  per  cubic  mètre  of  treated 
charge. 

9.  A  process  according  to  any  of  daims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  mixing  température  result- 
ing  from  the  injection  of  the  catalyst  and  the  charge 
to  be  cracked  is  between  500  and  650°C. 

10.  An  apparatus  for  the  catalytic  cracking  of 
heavy  hydrocarbon  charges,  of  which  more  than 
10%  by  weight  hâve  a  boiling  point  above  500°C, 
comprising  an  ascending  (2)  or  descending  (20)  flow 
cracking  column,  means  (4,  22;  1,  26)  for  feeding 
said  column  under  pressure  with  a  hydrocarbon 
charge  and  particles  of  a  regenerated  cracking 
catalyst,  a  means  for  separating  products  of  the 
cracked  charge  and  particles  of  spent  catalyst,  at 
least  one  means  (7)  for  stripping  with  at  least  one 
fluid  the  particles  of  spent  catalyst,  at  least  one  unit 
for  regenerating  said  catalyst  by  combustion  of  the 
coke  deposited  thereon,  means  for  recycling  the 
regenerated  catalyst  to  said  feed  means  and,  down- 
stream  of  the  mixing  zone  in  said  column  of  the 
hydrocarbon  charge  and  the  particles  of  regenerated 
catalyst,  at  least  one  means  (9,  26)  for  injecting  an 
auxiliary  fluid  under  such  conditions  of  flow,  tem- 
pérature  and  pressure  that  the  injection  of  this  aux- 
iliary  fluid  reduces  the  température  of  the  reaction 
zone  situated  immediately  downstream  indepen- 
dently  of  the  mixing  température,  said  apparatus 
being  characterised  in  that  it  comprises  means  (10, 
11,  12;  27,  28,  29)  for  controlling  the  flow  of  said 
auxiliary  fluid  in  such  a  way  that  the  température  of 
the  reaction  zone  downstream  of  the  injection  of  the 
auxiliary  fluid  is  maintained  at  a  rated  value  which  is 
appropriate  to  the  nature  of  the  charge  to  be  cracked, 
of  the  type  of  catalyst  used  and  its  method  of  régén- 
ération. 

11.  An  apparatus  according  to  daim  1  0,  charac- 
terised  in  that  it  comprises  means  (15,  16)  for  in- 
creasing  the  flow  of  hot  catalyst  when  the  final  reac- 
tion  température  tends  to  decrease  in  relation  to  the 
rated  value. 

Claims  s 

1  .  A  process  for  the  catalytic  cracking  of  a  heavy 
charge  of  hydrocarbons,  of  which  more  than  1  0%  by 
weight  has  a  boiling  point  above  500°C,  said 
process  comprising  a  stage  for  bringing  said  charge  w 
and  particles  of  a  cracking  catalyst  into  contact  in  a 
dilute  fluidised  bed  and  with  a  short  contact  time  in 
ascending  or  descending  flow  in  a  column  under 
cracking  conditions,  a  stage  for  separating  spent 
catalyst  and  the  cracked  charge  downstream  of  the  is 
injection  zone  of  said  charge,  at  least  one  stage  for 
stripping  the  spent  catalyst,  then  a  stage  for  regener- 
ating  said  catalyst  under  combustion  conditions  of 
the  coke  deposited  thereon,  and,  finally,  a  stage  for 
recycling  the  regenerated  catalyst  to  the  feed  of  said  20 
column,  this  process  being  characterised  in  that 
regenerated  catalyst  is  injected  into  said  column  un- 
der  conditions  such  that  the  equilibrium  température 
resulting  from  the  mixing  of  the  vaporised  charge  and 
the  catalyst  is  at  least  higherthan  500°C  and  at  least  25 
40  to  100°C  higherthan  the  final  reaction  tempéra- 
ture  at  the  end  of  the  column,  and  in  that  an  auxiliary 
fluid  is  injected  downstream  of  this  mixing  zone  but 
upstream  of  the  separating  stage  under  conditions 
such  that  the  injection  of  this  auxiliary  fluid  enables  30 
the  catalytic  cracking  reaction  to  be  carried  out  under 
conditions  which  are  more  gentle  and  independent  in 
relation  to  said  mixing  température,  however,  the  fi- 
nal  reaction  température  being  higher  than  the  dew 
point  of  the  heaviest  hydrocarbons  présent.  35 

2.  A  process  according  to  daim  1  ,  characterised 
in  that  the  auxiliary  fluid  is  injected  homogeneously 
over  the  entire  section  of  the  reaction  zone  by  means 
of  one  or  more  spraying  devices. 

3.  A  process  according  toeitherof  claims  1  and  2,  40 
characterised  in  that  the  injection  conditions  of  said 
auxiliary  fluid  are  such  that  the  mixing  température 
of  the  vaporised  charge  and  the  catalyst  particles  is 
lowered  by  about  1Oto  70°C  in  relation  to  the  tem- 
pérature  arising  from  bringing  the  catalyst  and  the  4s 
charge  into  contact. 

4.  A  process  according  to  any  of  claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  means  for  injecting  auxiliary 
fluid  enabling  the  température  to  be  controlled  is  situ- 
ated  at  such  a  distance  that  the  réduction  in  tempera-  so 
ture  resulting  theref  rom  will  take  place  less  than  one 
second  after  the  injection  of  the  charge  and,  pref- 
erably,  less  than  one  half  second  after  this  injec- 
tion. 

5.  A  process  according  to  any  of  claims  1  to  4,  55 
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