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Description 

L'invention  concerne  un  precede  pour  I'extrac- 
tion  selective  de  l'H2S  d'un  gaz  naturel  renfermant 
simultanement  H2S  et  CO2. 

L'extraction  selective  de  l'H2S  d'un  gaz  naturel 
renfermant  simultanement  H2S  et  CO2  est  couram- 
ment  utilisee  pour  eliminer  la  plus  grande  partie, 
voire  la  quasi-totalite,  de  l'H2S  present  dans  ce  gaz 
en  vue  de  produire  un  gaz  desulfure  ayant  une 
teneur  en  H2S  inferieure  a  un  seuil  impose  et/ou 
de  generer  un  courant  de  gaz  acide  riche  en  H2S 
et  renfermant  une  quantite  aussi  faible  que  possi- 
ble  de  C02,  un  tel  courant  de  gaz  acide  etant 
utilisable  comme  source  d'H2S  pour  la  production 
de  soufre  suivant  le  procede  CLAUS  d'oxydation 
menagee  de  l'H2S  ou  encore  pour  la  synthese  de 
composes  thioorganiques. 

Une  telle  extraction  selective  de  l'H2S  est  habi- 
tuellement  effectuee  par  lavage  du  gaz  a  traiter  au 
moyen  d'un  liquide  absorbant  regenerable  par 
chauffage  et  selectif  de  l'H2S,  c'est-a-dire  d'un 
liquide  absorbant  qui  d'une  part  est  susceptible  de 
retenir  les  composes  gazeux  acides  tels  que  H2S 
et  C02  et  de  restituer  pratiquement  la  totalite  de 
ces  composes  acides  par  chauffage  et  d'autre  part 
possede  un  pouvoir  absorbant  nettement  plus  im- 
portant  a  regard  d'H2S  qu'a  regard  de  C02.  Le 
liquide  absorbant  fixe  les  composes  gazeux  acides 
par  simple  dissolution  physique  ou/et  par  dissolu- 
tion  apres  formation  d'un  sel  ou  d'un  complexe, 
instable  thermiquement,  par  reaction  desdits  com- 
poses  gazeux  acides  avec  un  compose  basique, 
par  exemple  amine  ou  alcanolamine,  contenu  dans 
le  liquide  absorbant. 

Dans  le  procede  de  la  citation  US-A-4406868, 
le  gaz  a  traiter,  qui  renferme  H2S  et  C02,  est  mis 
en  contact,  dans  une  zone  d'absorption,  avec  le 
liquide  absorbant  choisi,  circulant  a  contre-courant, 
de  maniere  a  produire  un  gaz  a  teneur  reduite  en 
H2S,  que  Ton  evacue  en  tete  de  la  zone  d'absorp- 
tion,  et  a  soutirer  en  fond  de  ladite  zone  un  courant 
de  liquide  absorbant  charge  en  H2S  et  renfermant 
aussi  peu  que  possible  de  C02.  Ledit  courant  de 
liquide  absorbant  est  alors  introduit  dans  une  zone 
de  regeneration,  dans  laquelle  il  est  soumis  a  deux 
regenerations  successives  par  rebouillage.  La  pre- 
miere  regeneration  est  une  regeneration  partielle 
destinee  a  liberer  une  phase  gazeuse  renfermant 
C02  et  H2S  dans  un  rapport  molaire  C02  :  H2S 
superieur  au  rapport  correspondant  dans  le  gaz  a 
traiter,  tandis  que  la  seconde  regeneration  est  une 
regeneration  quasi-complete  produisant  un  effluent 
gazeux  acide  enrichi  en  H2S  et  un  solvant  regene- 
re,  pratiquement  exempt  de  composes  gazeux  aci- 
des  dissous,  qui  est  reutilise  comme  liquide  absor- 
bant  dans  la  zone  d'absorption. 

Bien  qu'un  tel  procede  conduise  a  un  enrichis- 
sement  satisfaisant  en  H2S  de  I'effluent  gazeux 
acide  produit,  la  consommation  importante  d'ener- 
gie  pour  la  realisation  des  deux  regenerations  suc- 

5  cessives  par  rebouillage  represente  un  handicap 
serieux  pour  une  mise  en  oeuvre  du  procede  a 
grande  echelle. 

La  citation  DE-A-2945675  concerne  un  procede 
de  regeneration  en  deux  etapes  pour  la  production 

10  d'H2S  quasiment  pur  a  partir  de  solutions  absor- 
bantes  chargees  d'H2S  et  de  C02,  qui  sont  issues 
du  lavage  de  gaz  renfermant  H2S  et  C02  a  I'aide 
de  liquides  absorbants  tels  que,  par  exemple,  des 
solutions  aqueuses  d'alcanolamines.  Dans  une  pre- 

15  miere  etape,  on  injecte  la  solution  absorbante  a 
regenerer  dans  la  partie  superieure  d'une  premiere 
zone  de  desorption  operant  sous  une  pression  de  1 
a  3  bars  et  une  temperature  de  40  °C  a  110  °C  et 
plus  particulierement  de  80  °C  a  90  °C  et  on 

20  soumet  ladite  solution  dans  cette  premiere  zone  a 
un  stripage  a  I'aide  d'un  gaz  injecte  dans  la  partie 
inferieure  de  ladite  zone,  avec  production,  en  tete 
de  la  premiere  zone,  d'une  phase  gazeuse  consti- 
tute  du  gaz  de  stripage  et  de  la  quasi  totalite  du 

25  C02  et,  en  fond  de  cette  zone,  d'une  solution 
absorbante  stripee  renfermant  essentiellement  H2S 
comme  gaz  dissous.  Dans  une  deuxieme  etape,  on 
injecte  la  solution  absorbante  stripee  dans  la  partie 
superieure  d'une  deuxieme  zone  de  desorption, 

30  dans  laquelle  la  solution  absorbante  stripee  est 
chauffee  a  une  temperature  de  105  °C  a  140  °C 
et  sous  une  pression  de  1  a  4  bars,  de  maniere  a 
produire,  en  tete  de  ladite  deuxieme  zone,  une 
phase  gazeuse  consistant  en  H2S  quasiment  pur 

35  et,  en  fond  de  cette  zone,  une  solution  absorbante 
regeneree,  que  Ton  recycle  au  lavage  du  gaz  ren- 
fermant  H2S  et  C02. 

Une  fraction,  par  exemple  5  a  10  %,  de  la 
phase  gazeuse  sortant  en  tete  de  la  deuxieme 

40  zone  de  desorption  est  utilisee  pour  constituer  le 
gaz  de  stripage  injecte  dans  la  premiere  zone  de 
desorption. 

La  citation  DE-A-2804451  contient  I'enseigne- 
ment  d'un  procede  pour  l'extraction  selective  de 

45  l'H2S  d'un  gaz  renfermant  simultanement  H2S  et 
C02,dans  lequel  on  met  en  contact  le  gaz  a  traiter, 
dans  une  zone  d'absorption,  avec  un  liquide  absor- 
bant  selectif  de  l'H2S  et  regenerable  par  chauffage 
consistant  en  une  solution  aqueuse  de  methyldie- 

50  thanolamine,  circulant  a  contre-courant,  de  maniere 
a  evacuer  un  gaz  a  teneur  reduite  en  H2S  en  tete 
de  la  zone  d'absorption  et  un  courant  de  liquide 
absorbant  charge  d'H2S  en  fond  de  ladite  zone,  on 
envoie  ledit  courant  de  liquide  absorbant  charge 

55  d'H2S  dans  la  partie  superieure  d'une  zone  de 
traitement,  dite  zone  d'enrichissement,  dans  laquel- 
le  s'ecoule  le  liquide  absorbant  enrichi  en  H2S,  on 
soutire  le  liquide  absorbant  present  en  fond  de  la 
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zone  d'enrichissement  et  I'introduit  dans  une  zone 
de  regeneration  dans  laquelle  ledit  liquide  absor- 
bant  est  soumis  a  une  regeneration  par  chauffage 
de  maniere  a  liberer  les  gaz  absorbes  et  a  former 
un  effluent  gazeux  acide  riche  en  H2S  en  tete  de  la 
zone  de  regeneration  et  produire  un  liquide  absor- 
bant  regenere  en  fond  de  cette  zone,  ledit  liquide 
absorbant  regenere  etant  soutire  et  recycle  dans  la 
zone  d'absorption  pour  la  mise  en  contact  avec  le 
gaz  a  traiter,  on  soutire  une  partie  seulement  de 
I'effluent  gazeux  riche  en  H2S  disponible  en  tete  de 
la  zone  de  regeneration  pour  constituer  un  flux 
gazeux  acide  enrichi  en  H2S  et  introduit  le  reste 
dudit  effluent  gazeux  dans  la  zone  d'enrichisse- 
ment  en  un  point  situe  entre  le  fond  de  ladite  zone 
et  le  point  d'amenee  du  liquide  absorbant  charge 
d'H2S,  et  Ton  capte  en  tete  de  la  zone  d'enrichis- 
sement  un  courant  gazeux  renfermant  substantiel- 
lement  moins  d'H2S  que  I'effluent  gazeux  acide 
disponible  en  tete  de  la  zone  de  regeneration,  ledit 
courant  etant  reinjecte  dans  la  zone  d'absorption 
entre  le  fond  de  ladite  zone  et  le  point  d'arrivee  du 
liquide  absorbant  regenere  recycle  dans  cette 
zone. 

L'invention  a  pour  objet  un  procede,  qui  est  du 
type  du  procede  anterieur  enseigne  par  la  citation 
DE-A-2804451  et  qui  s'en  distingue  et  se  caracteri- 
se  done  en  ce  que  le  gaz  a  traiter  renfermant  H2S 
et  C02  injecte  dans  la  zone  d'absorption  possede 
une  pression  allant  de  50  a  80  bars  absolus  et  en 
ce  que  Ton  met  en  oeuvre  la  regeneration  de 
maniere  a  obtenir  en  tete  de  la  zone  de  regenera- 
tion  une  pression  absolue  situee  entre  1,3  et  2,5 
bars,  on  maintient  dans  la  zone  d'enrichissement 
des  conditions  de  temperature  et  de  pression  telles 
que  les  temperatures  dans  ladite  zone  soient  inter- 
mediates  entre  la  temperature  en  tete  de  la  zone 
de  regeneration  et  la  temperature  en  fond  de  la 
zone  d'absorption  et  conduisent  a  une  temperature 
en  fond  de  la  zone  d'enrichissement  comprise  en- 
tre  50  °  C  et  80  °  C  et  que  la  pression  en  tete  de  la 
zone  d'enrichissement  ait  une  valeur  allant  de  5  a 
15  bars  absolus,  ladite  pression  en  tete  de  la  zone 
d'enrichissement  etant  maintenue  a  la  valeur  choi- 
sie  en  amenant  la  portion  de  I'effluent  gazeux  acide 
destinee  a  etre  injectee  dans  la  zone  d'enrichisse- 
ment  a  une  pression  suffisante,  par  compression, 
avant  d'effectuer  ladite  injection. 

L'importance  du  flux  gazeux  acide  enrichi  en 
H2S,  qui  est  soutire  en  tete  de  la  zone  de  regene- 
ration,  depend  de  la  teneur  en  H2S  que  Ton  desire 
obtenir  dans  ce  flux  et  plus  precisement  varie  en 
sens  inverse  de  cette  teneur.  Ledit  flux  gazeux 
acide  enrichi  en  H2S  represente  une  fraction  du 
debit  total  des  gaz  acides  presents  dans  le  gaz  a 
traiter,  cette  fraction  etant  d'autant  plus  faible  que 
la  teneur  en  H2S  recherchee  pour  le  flux  gazeux 
acide  enrichi  est  elevee. 

Le  procede  suivant  l'invention  peut  etre  utilise 
pour  extraire  selectivement  l'H2S  contenu  dans  tout 
type  de  gaz  naturels  renfermant  simultanement 
H2S  et  C02,  qui  sont  disponibles  sous  des  pres- 

5  sions  allant  de  50  bars  absolus  a  80  bars  absolus, 
en  vue  de  produire  un  gaz  desulfure  ayant  une 
teneur  minimale  fixee  en  H2S  et  de  former  simulta- 
nement  un  flux  gazeux  acide  fortement  enrichi  en 
H2S  et  a  teneur  reduite  en  C02. 

io  La  concentration  en  methyldiethanolamine  du 
liquide  absorbant  est  comprise  entre  1  N  et  8  N  et 
se  situe  de  preference  entre  3  N  et  6  N. 

La  pression  regnant  dans  la  zone  d'absorption 
correspond  sensiblement  a  celle  du  gaz  a  traiter 

is  que  Ton  injecte  dans  cette  zone  et  peut  done  aller 
de  50  bars  absolus  a  80  bars  absolus. 

La  temperature  a  choisir  pour  la  mise  en 
contact  du  gaz  a  traiter  dans  la  zone  d'absorption 
avec  le  liquide  absorbant  circulant  a  contre-courant 

20  n'est  pas  critique.  Par  exemple,  des  temperatures 
d'absorption  allant  d'environ  10  °C  a  environ  80 
°  C  peuvent  etre  choisies. 

Le  debit  de  liquide  absorbant,  qui  circule  dans 
la  zone  d'absorption  a  contre-courant  du  gaz  a 

25  traiter,  est  lie,  entre  autres,  a  la  teneur  en  H2S  du 
gaz  a  traiter  et  egalement  a  la  quantite  d'H2S  que 
Ton  tolere  dans  le  gaz  desulfure  evacue  en  tete  de 
la  zone  d'absorption.  Ledit  debit  de  liquide  absor- 
bant  est  ajuste  pour  obtenir  en  tete  de  la  zone 

30  d'absorption  un  gaz  desulfure  repondant  aux  speci- 
fications  imposees  eu  egard  a  la  teneur  en  H2S. 

Les  conditions  de  pression  et  de  temperature 
imposees  dans  la  zone  de  regeneration  sont  choi- 
sies  de  telle  sorte  que  l'H2S  et  le  C02  retenus  par 

35  le  liquide  absorbant  durant  son  passage  dans  les 
zones  d'absorption  puis  d'enrichissement  soient  li- 
beres  et  que  le  liquide  absorbant  soutire  en  fond 
de  la  zone  de  regeneration  soit  pratiquement 
exempt  de  composes  gazeux  dissous  et  que  la 

40  pression  absolue  en  tete  de  la  zone  de  regenera- 
tion  se  situe  entre  1,3  et  2,5  bars.  Le  maintien 
d'une  telle  pression  impose  une  temperature  en 
fond  de  zone  de  regeneration  comprise  habituelle- 
ment  entre  100  et  180  °C  environ,  ce  qui  corres- 

45  pond  a  une  temperature  en  tete  de  la  zone  de 
regeneration  allant  d'environ  80  °C  a  environ  125 
•C. 

Dans  la  zone  d'enrichissement,  le  liquide  ab- 
sorbant,  qui  provient  de  la  zone  d'absorption  et 

50  contient  deja  une  certaine  quantite  d'H2S  et  de 
C02  absorbes  extraite  du  gaz  a  traiter  injecte  dans 
la  zone  d'absorption,  rencontre  un  effluent  gazeux 
forme  d'une  partie  des  composes  gazeux  acides 
liberes  au  cours  de  la  regeneration  du  liquide  ab- 

55  sorbant  dans  la  zone  de  regeneration  et,  par  suite 
de  sa  selectivity  pour  H2S,  il  reabsorbe  une  quanti- 
te  supplemental  importante  d'H2S  au  cours  de  sa 
traversee  dans  la  zone  d'enrichissement  et  de  ce 
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fait  le  liquide  absorbant  arrivant  dans  la  zone  de 
regeneration  renferme  une  quantite  d'H2S  substan- 
tiellement  plus  elevee  et  beaucoup  moins  de  C02 
que  le  liquide  absorbant  soutire  de  la  zone  d'ab- 
sorption.  En  consequence  la  phase  gazeuse  pre- 
sente  en  tete  de  la  zone  de  regeneration  a  une 
teneur  en  H2S  nettement  superieure  a  celle  de  la 
phase  gazeuse  qui  serait  obtenue  par  regeneration 
du  liquide  absorbant  sortant  de  la  zone  d'absorp- 
tion.  En  controlant  I'importance  du  flux  gazeux 
acide  soutire  de  la  zone  de  regeneration  on  peut 
ajuster  la  teneur  en  H2S  de  ce  flux  gazeux  a  la 
valeur  souhaitee. 

La  portion  d'effluent  gazeux,  qui  est  prelevee 
en  tete  de  la  zone  de  regeneration  et  introduite 
dans  la  zone  d'enrichissement,  est  avantageuse- 
ment  refroidie,  par  echange  indirect  de  calories,  a 
une  temperature  compatible  avec  les  temperatures 
desirees  dans  la  zone  d'enrichissement  avant 
d'etre  injectee  dans  ladite  zone. 

Le  courant  gazeux  sortant  en  tete  de  la  zone 
d'enrichissement  a  une  pression  inferieure  a  celle 
du  gaz  a  traiter  introduit  dans  la  zone  d'absorption 
et  avant  d'injecter  ce  courant  gazeux  dans  la  zone 
d'absorption  on  amene  ledit  courant  gazeux,  par 
compression,  a  une  pression  sensiblement  egale  a 
celle  du  gaz  a  traiter. 

De  meme,  on  soumet  I'effluent  gazeux,  preleve 
en  tete  de  la  zone  de  regeneration  et  introduit  dans 
la  zone  d'enrichissement,  a  une  compression  avant 
I'introduction  dudit  effluent  dans  cette  zone,  en  vue 
d'amener  cet  effluent  gazeux  a  une  pression  suffi- 
sante  pour  obtenir  la  pression  desiree  en  tete  de  la 
zone  d'enrichissement. 

L'invention  sera  mieux  comprise  a  la  lecture  de 
la  description  suivante  de  I'une  de  ses  formes  de 
mise  en  oeuvre  illustree  par  la  figure  du  dessin 
annexe  representant  un  dispositif  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procede  selon  l'invention  utilisant  des 
colonnes  a  plateaux. 

En  se  referant  a  la  figure,  le  dispositif  d'extrac- 
tion  selective  de  l'H2S  de  gaz  naturel  renfermant 
simultanement  H2S  et  C02  comporte  trois  colon- 
nes,  a  savoir  une  colonne  1  d'absorption,  une 
colonne  2  d'enrichissement  et  une  colonne  3  de 
regeneration,  qui  sont  chacune  equipees  de  pla- 
teaux  de  contact  gaz/liquide.  La  colonne  1  est 
munie  en  tete  d'une  sortie  4  pour  les  gaz  et  en 
fond  d'une  sortie  5  pour  les  liquides  et  en  outre 
elle  est  equipee,  dans  sa  partie  inferieure,  d'un 
conduit  6  d'injection  du  gaz  a  traiter  et,  dans  sa 
partie  superieure,  d'une  amenee  7  de  liquide.  La 
colonne  3  de  regeneration  est  pourvue  en  tete  d'un 
systeme  condenseur/separateur,  qui  comporte  un 
condenseur  9  et  un  separateur  gaz/liquide  10  muni 
d'une  tubulure  11  de  retour  des  condensats  a  la 
colonne  3  et  d'un  conduit  12  d'evacuation  pour  les 
gaz  formant  un  conduit  de  soutirage  des  gaz  arri- 

vant  en  tete  de  la  colonne  de  regeneration,  tandis 
qu'en  fond  de  ladite  colonne  est  presente  une 
sortie  13  pour  les  liquides,  ladite  sortie  etant 
connectee  par  un  conduit  14  de  recyclage,  a  tra- 

5  vers  le  premier  circuit  d'echange  d'un  echangeur 
de  chaleur  15  et  une  pompe  16,  a  I'amenee  7  de 
liquide  dans  la  colonne  1  d'absorption.  Dans  sa 
partie  inferieure,  la  colonne  de  regeneration  est 
associee,  par  des  tubulures  d'entree  17  et  de  sortie 

10  18,  a  un  rebouilleur  19  chauffe  par  echange  indi- 
rect  de  calories  au  moyen  de  vapeur  d'eau  saturee 
circulant  dans  une  tubulure  20. 

La  colonne  2  d'enrichissement  presente  d'une 
part  en  tete  une  sortie  21  pour  les  gaz,  ladite  sortie 

15  se  prolongeant  par  un  conduit  22  sur  lequel  est 
monte  un  compresseur  23  et  qui  debouche  dans  la 
colonne  1  d'absorption  au  voisinage  du  conduit  6 
d'amenee  du  gaz  a  traiter,  et  d'autre  part  en  fond 
une  sortie  24  pour  les  liquides,  cette  derniere  etant 

20  connectee  par  un  conduit  25,  a  travers  le  second 
circuit  d'echange  de  I'echangeur  de  chaleur  15,  a 
la  partie  superieure  de  la  colonne  de  regeneration 
en  dessous  du  point  ou  debouche  la  tubulure  11 
de  retour  des  condensats.  La  sortie  5  pour  les 

25  liquides  de  la  colonne  d'absorption  est  prolongee 
par  un  conduit  26,  qui  debouche  a  la  partie  supe- 
rieure  de  la  colonne  d'enrichissement  en  dessous 
de  la  sortie  21  pour  les  gaz. 

Le  conduit  12  de  soutirage  des  gaz  en  tete  de 
30  la  colonne  de  regeneration  est  equipe  d'une  vanne 

27  a  debit  reglable,  dont  la  commande  est  effec- 
tive  manuellement  ou  avantageusement,  comme 
represents  sur  la  figure,  a  I'aide  d'un  regulateur  28, 
qui  peut  etre  du  type  assurant  soit  le  maintien  d'un 

35  debit  constant  pour  le  flux  gazeux  soutire  a  travers 
la  vanne  ou  le  maintien  d'une  teneur  constante  en 
H2S  dans  ledit  flux  gazeux.  En  amont  de  la  vanne 
27  le  conduit  12  porte  un  conduit  29  en  derivation 
sur  lequel  est  monte  un  compresseur  30  et,  en  aval 

40  du  compresseur,  un  systeme  de  refroidissement  31 
fonctionnant  par  echange  indirect  de  calories,  ledit 
conduit  29  debouchant  dans  la  colonne  d'enrichis- 
sement  dans  la  partie  inferieure  de  cette  derniere. 

Le  fonctionnement  de  ce  dispositif  peut  etre 
45  schematise  comme  suit  : 

Le  gaz  a  traiter,  qui  renferme  l'H2S  a  extraire 
et  en  outre  du  C02  dont  on  veut  (imiter  au  maxi- 
mum  l'extraction,  arrive  sous  une  pression  elevee 
de  50  a  80  bars  absolus,  dans  la  colonne  1  d'ab- 

50  sorption  par  le  conduit  6  et  rencontre,  a  contre- 
courant,  le  liquide  absorbant  selectif  de  l'H2S  et 
regenerable  par  chauffage  qui  est  introduit,  par  le 
conduit  14  de  recyclage,  au  point  d'amenee  7  de  la 
colonne  d'absorption  et  s'ecoule  par  gravite  dans 

55  ladite  colonne.  Par  suite  de  sa  selectivity  pour 
l'H2S,  le  liquide  absorbant  fixe  la  plus  grande  partie 
de  l'H2S  present  dans  le  gaz  a  traiter  ainsi  qu'une 
quantite  plus  faible  de  C02.  Par  la  sortie  4  de  la 

4 
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colonne  1  d'absorption  est  evacue  un  gaz  dont  la 
teneur  en  H2S  a  ete  abaissee  a  la  valeur  minimale 
desiree. 

Le  liquide  absorbant  charge  des  composes  ga- 
zeux  acides  H2S  et  C02  absorbes  dans  la  colonne 
d'absorption  sort  de  ladite  colonne  par  la  sortie  5 
et  travers  la  colonne  2  d'enrichissement,  dont  le 
role  sera  explique  plus  loin,  pour  parvenir  dans  la 
colonne  3  de  regeneration  par  le  conduit  25  apres 
rechauffage  dans  I'echangeur  de  chaleur  15.  Dans 
la  colonne  de  regeneration,  le  liquide  absorbant  est 
maintenu  a  I'ebullition  sous  une  pression  superieu- 
re  a  la  pression  atmospherique  et  correspondant  a 
une  pression  en  tete  de  ladite  colonne  entre  1  ,3  et 
2,5  bars  absolus,  de  maniere  a  liberer  les  compo- 
ses  gazeux  acides  absorbes  et  a  realiser  leur  stri- 
page  par  les  vapeurs  du  liquide  absorbant.  Le 
liquide  absorbant  regenere  est  soutire  de  la  colon- 
ne  de  regeneration  par  la  sortie  13  en  fond  de 
colonne  et  recycle  dans  la  colonne  d'absorption 
par  le  conduit  14,  sous  Taction  de  la  pompe  16, 
apres  avoir  ete  refroidi  a  la  temperature  appropriee 
pour  I'absorption  par  transfert  de  calories,  dans 
I'echangeur  de  chaleur  15,  au  liquide  absorbant 
dirige  par  le  conduit  25  depuis  la  colonne  d'enri- 
chissement  vers  la  colonne  de  regeneration.  Les 
calories  necessaires  au  maintien  a  I'ebullition  du 
liquide  absorbant  dans  la  colonne  de  regeneration 
sont  fournies  par  passage  d'une  partie  du  liquide 
regenere  soutire  par  la  sortie  13  dans  le  rebouilleur 
19  chauffe  par  la  vapeur  d'eau  saturee  passant 
dans  la  tubulure  20  et  retour  du  liquide  absorbant 
chaud  a  la  colonne  de  regeneration  par  la  tubulure 
18. 

Les  composes  gazeux  acides  H2S  et  C02  libe- 
res  dans  la  colonne  de  regeneration  sont  stripes 
par  les  vapeurs  du  liquide  absorbant  et  aboutis- 
sent,  apres  passage  dans  le  condenseur  9  puis 
dans  le  separateur  gaz/liquide  10,  a  la  sortie  pour 
les  gaz  dudit  separateur  puis  dans  le  conduit  12. 
Une  fraction  seulement  desdits  composes  gazeux 
acides  est  soutiree  a  travers  la  vanne  27  comman- 
dee  par  le  regulateur  28.  La  partie  des  composes 
gazeux  acides  non  soutiree  par  la  vanne  27  est 
introduite,  par  le  conduit  29  dans  la  partie  inferieu- 
re  de  la  colonne  d'enrichissement  apres  avoir  ete 
comprimee,  dans  le  compresseur  30,  a  une  pres- 
sion  suffisante  pour  obtenir  la  pression  desiree  en 
tete  de  la  colonne  d'enrichissement,  allant  de  5  a 
15  bars  absolus,  puis  soumise  a  un  refroidissement 
approprie  dans  le  systeme  31  de  refroidissement. 

Dans  la  colonne  d'enrichissement,  le  liquide 
absorbant,  qui  provient  de  la  colonne  d'absorption 
et  contient  done  deja  une  certaine  quantite  d'H2S 
et  de  C02  absorbes  extraite  du  gaz  a  traiter  injecte 
par  le  conduit  6  dans  la  zone  d'absorption,  rencon- 
tre  un  effluent  gazeux  forme  d'une  partie  des  com- 
poses  gazeux  acides  H2S  et  C02  liberes  au  cours 

de  la  regeneration  du  liquide  absorbant  dans  la 
colonne  de  regeneration  et  par  suite  de  sa  selecti- 
vity  pour  H2S  il  reabsorbe  une  quantite  supplemen- 
taire  substantielle  d'H2S.  Les  composes  gazeux 

5  acides  non  absorbes  dans  la  colonne  d'enrichisse- 
ment  sont  injectes  dans  la  colonne  d'absorption, 
par  le  conduit  22,  au  voisinage  du  point  d'amenee 
du  gaz  a  traiter  dans  ladite  colonne,  apres  avoir  ete 
amenes,  dans  le  compresseur  23,  a  une  pression 

io  sensiblement  egale  a  celle  du  gaz  a  traiter.  Le 
liquide  absorbant  s'enrichit  fortement  en  H2S  au 
cours  de  sa  traversee  de  la  colonne  d'enrichisse- 
ment  si  bien  que  le  liquide  absorbant  arrivant  dans 
la  colonne  de  regeneration  renferme  une  quantite 

is  d'H2S  substantiellement  plus  elevee  et  beaucoup 
moins  de  C02  que  le  liquide  absorbant  soutire  par 
la  sortie  5  de  la  colonne  d'absorption.  De  ce  fait  la 
phase  gazeuse  acide  presente  en  tete  de  la  colon- 
ne  de  regeneration  a  une  teneur  en  H2S  bien 

20  superieure  a  celle  de  la  phase  gazeuse  qui  serait 
produite  par  regeneration  du  liquide  absorbant  sor- 
tant  de  la  colonne  d'absorption.  Le  flux  gazeux 
soutire  a  travers  la  vanne  27  est  done  fortement 
enrichi  en  H2S.  En  controlant  I'importance  dudit 

25  flux  gazeux  acide,  on  peut  ajuster  sa  teneur  en  H2S 
a  la  valeur  desiree.  En  outre  la  plus  grande  partie 
du  C02  se  retrouve  dans  le  gaz  a  teneur  reduite  en 
H2S  evacue  par  la  sortie  4  de  la  colonne  d'absorp- 
tion. 

30  Pour  completer  la  description  du  procede  sui- 
vant  l'invention  qui  vient  d'etre  presentee,  on  don- 
ne  ci-apres,  a  titre  non  limitatif,  un  exemple  concret 
de  mise  en  oeuvre  de  ce  procede. 

35  EXEMPLE  : 

On  traitait  un  gaz  naturel  consistant  essentielle- 
ment  en  methane  et  renfermant,  exprimes  en  volu- 
me,  1  %  d'H2S  et  3  %  de  C02  a  titre  d'impuretes 

40  acides,  en  operant  dans  un  dispositif  analogue  a 
celui  decrit  en  reference  a  la  figure  du  dessin 
annexe. 

Dans  le  dispositif  utilise  les  colonnes  d'absorp- 
tion,  d'enrichissement  et  de  regeneration  renfer- 

45  maient  respectivement  20,  12  et  18  plateaux. 
Le  liquide  absorbant  etait  constitue  d'une  solu- 

tion  aqueuse  4  N  de  methyldiethanolamine 
(MDEA). 

Le  gaz  naturel  a  traiter  arrivait  dans  la  colonne 
50  d'absorption  1,  par  le  conduit  6,  avec  un  debit  de 

100  000  Nm3/h,  une  pression  de  60  bars  et  une 
temperature  d'environ  30  °C  et  rencontrait  dans 
ladite  colonne,  a  contre-courant,  la  solution  aqueu- 
se  de  MDEA  introduite  dans  la  colonne  au  point  7, 

55  par  le  conduit  de  recyclage  14,  avec  un  debit  de 
60  m3/h  et  une  temperature  d'environ  40  °  C. 

Par  la  sortie  4  de  la  colonne  d'absorption  on 
evacuait  un  gaz  naturel  desulfure  renfermant,  en 

5 
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volume,  4  p.p.m  d'H2S  et  0,6  %  de  C02. 
La  solution  aqueuse  de  MDEA  etait  portee  en 

fond  de  la  zone  de  regeneration  a  une  temperature 
d'environ  130  °C,  par  de  la  vapeur  d'eau  saturee 
sous  une  pression  absolue  de  4  bars  circulant  dans 
la  tubulure  20  du  rebouilleur  19,  de  maniere  a 
maintenir  une  pression  absolue  de  1  ,9  bars  en  tete 
de  ladite  colonne  de  regeneration. 

Une  partie,  a  savoir  1  600  Nm3/h,  des  compo- 
ses  gazeux  acides  liberes  dans  la  colonne  de  rege- 
neration  etait  soutiree  a  travers  la  vanne  27  pour 
former  le  flux  gazeux  acide  enrichi  en  H2S,  ledit 
flux  gazeux  ayant  une  temperature  de  40  °C  et 
renfermant,  en  volume,  63  %  d'H2S  et  37  %  de 
C02  tandis  que  le  reste  desdits  composes  gazeux 
acides  etait  comprime  sous  une  pression  absolue 
de  8  bars  dans  le  compresseur  30  puis  refroidi  a 
environ  50  °C  dans  le  systeme  31  de  refroidisse- 
ment  et  entrait  ensuite  dans  la  colonne  2  d'enri- 
chissement  avec  un  debit  de  1  330  Nm3/h. 

En  tete  de  la  colonne  2  d'enrichissement  on 
evacuait  un  courant  gazeux  ayant  une  temperature 
d'environ  60  °C  et  renfermant,  en  volume,  30  % 
d'H2S,  65  %  de  C02  et  5  %  de  CH+  et  injectait  ce 
courant  gazeux  dans  la  colonne  1  d'absorption  par 
le  conduit  22,  apres  avoir  amene  ledit  courant 
gazeux  sous  une  pression  de  60  bars  dans  le 
compresseur  23.  Le  debit  de  gaz  evacue  en  tete 
de  la  colonne  d'enrichissement  representait  1  530 
Nm3/h. 

Sur  la  base  des  informations  fournies  par  le 
present  exemple,  on  peut  voir  que  I'application  du 
procede  suivant  l'invention  au  traitement  du  gaz 
naturel  susmentionne  permet  d'une  part  d'obtenir 
un  gaz  naturel  pratiquement  desulfure  et  suscepti- 
ble  d'etre  envoye  dans  les  circuits  de  distribution 
et  d'autre  part  de  produire  un  flux  gazeux  acide 
fortement  enrichi  en  H2S  (composition  en  volume 
63  %  d'H2S  et  37  %  de  C02),  un  tel  flux  gazeux 
etant  directement  utilisable  comme  source  d'H2S 
pour  les  usines  a  soufre  CLAUS  realisant  une  com- 
bustion  menagee  de  l'H2S. 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  l'extraction  selective  de  l'H2S 
d'un  gaz  naturel  renfermant  simultanement 
H2S  et  C02,  dans  lequel  on  met  en  contact  le 
gaz  a  traiter,  dans  une  zone  d'absorption,  avec 
un  liquide  absorbant  selectif  de  l'H2S  et  rege- 
nerable  par  chauffage  consistant  en  une  solu- 
tion  aqueuse  de  methyldiethanolamine,  cir- 
culant  a  contre-courant,  de  maniere  a  evacuer 
un  gaz  a  teneur  reduite  en  H2S  en  tete  de  la 
zone  d'absorption  et  un  courant  de  liquide 
absorbant  charge  d'H2S  en  fond  de  ladite 
zone,  on  envoie  ledit  courant  de  liquide  absor- 
bant  charge  d'H2S  dans  la  partie  superieure 

d'une  zone  de  traitement,  dite  zone  d'enrichis- 
sement,  dans  laquelle  s'ecoule  le  liquide  ab- 
sorbant  enrichi  en  H2S,  on  soutire  le  liquide 
absorbant  present  en  fond  de  la  zone  d'enri- 

5  chissement  et  I'introduit  dans  une  zone  de 
regeneration  dans  laquelle  ledit  liquide  absor- 
bant  est  soumis  a  une  regeneration  par  chauf- 
fage  de  maniere  a  liberer  les  gaz  absorbes  et 
a  former  un  effluent  gazeux  acide  riche  en  H2S 

io  en  tete  de  la  zone  de  regeneration  et  produire 
un  liquide  absorbant  regenere  en  fond  de  cette 
zone,  ledit  liquide  absorbant  regenere  etant 
soutire  et  recycle  dans  la  zone  d'absorption 
pour  la  mise  en  contact  avec  le  gaz  a  traiter, 

is  on  soutire  une  partie  seulement  de  I'effluent 
gazeux  riche  en  H2S  disponible  en  tete  de  la 
zone  de  regeneration  pour  constituer  un  flux 
gazeux  acide  enrichi  en  H2S  et  introduit  le 
reste  dudit  effluent  gazeux  dans  la  zone  d'enri- 

20  chissement  en  un  point  situe  entre  le  fond  de 
ladite  zone  et  le  point  d'amenee  du  liquide 
absorbant  charge  d'H2S,  et  Ton  capte  en  tete 
de  la  zone  d'enrichissement  un  courant  gazeux 
renfermant  substantiellement  moins  d'H2S  que 

25  I'effluent  gazeux  acide  disponible  en  tete  de  la 
zone  de  regeneration,  ledit  courant  etant  rein- 
jects  dans  la  zone  d'absorption  entre  le  fond 
de  ladite  zone  et  le  point  d'arrivee  du  liquide 
absorbant  regenere  recycle  dans  cette  zone, 

30  ledit  procede  se  caracterisant  en  ce  que  le  gaz 
a  traiter  renfermant  H2S  et  C02  injecte  dans  la 
zone  d'absorption  possede  une  pression  allant 
de  50  a  80  bars  absolus  et  en  ce  que  Ton  met 
en  oeuvre  la  regeneration  de  maniere  a  obtenir 

35  en  tete  de  la  zone  de  regeneration  une  pres- 
sion  absolue  situee  entre  1,3  et  2,5  bars,  on 
maintient  dans  la  zone  d'enrichissement  des 
conditions  de  temperature  et  de  pression  telles 
que  les  temperatures  dans  ladite  zone  soient 

40  intermediates  entre  la  temperature  en  tete  de 
la  zone  de  regeneration  et  la  temperature  en 
fond  de  la  zone  d'absorption  et  conduisent  a 
une  temperature  en  fond  de  la  zone  d'enrichis- 
sement  comprise  entre  50  °C  et  80  °C  et  que 

45  la  pression  en  tete  de  la  zone  d'enrichissement 
ait  une  valeur  allant  de  5  a  15  bars  absolus, 
ladite  pression  en  tete  de  la  zone  d'enrichisse- 
ment  etant  maintenue  a  la  valeur  choisie  en 
amenant  la  portion  de  I'effluent  gazeux  acide 

50  destinee  a  etre  injectee  dans  la  zone  d'enri- 
chissement  a  une  pression  suffisante,  par 
compression,  avant  d'effectuer  ladite  injection. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
55  en  ce  que  la  concentration  de  la  solution  ab- 

sorbante  en  methyldiethanolamine  est  compri- 
se  entre  1  N  et  8N  et  de  preference  entre  3N  et 
6N. 

6 
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Claims 

1.  A  method  for  the  selective  extraction  of  H2S 
from  a  natural  gas  simultaneously  containing 
H2S  and  C02,  in  which  the  gas  to  be  treated  is  5 
brought  into  contact,  in  an  absorption  zone, 
with  an  absorbent  liquid  which  is  selective  for 
H2S  and  which  can  be  regenerated  by  heating, 
consisting  of  an  aqueous  methyl- 
diethanolamine  solution,  circulating  in  counter  10 
current,  in  such  a  manner  as  to  evacuate  a  gas 
with  a  low  content  of  H2S  at  the  head  of  the 
absorption  zone,  and  a  stream  of  absorbent 
liquid  charged  with  H2S  at  the  bottom  of  said 
zone,  said  stream  of  absorbent  liquid  charged  is 
with  H2S  is  passed  into  the  upper  part  of  a 
treatment  zone,  called  an  enrichment  zone,  in 
which  the  absorbent  liquid,  enriched  with  H2S, 
flows  down  ,  said  absorbent  liquid  present  in 
the  base  of  the  enrichment  zone  is  drawn  off  20 
and  introduced  into  a  regeneration  zone  in 
which  said  absorbent  liquid  is  subjected  to  a 
regeneration  by  heating  in  such  a  manner  as 
to  release  the  absorbed  gases  and  to  form  an 
acid  gaseous  effluent  which  is  rich  in  H2S  at  25 
the  head  of  the  regeneration  zone  and  to  pro- 
duce  a  regenerated  absorbent  liquid  at  the 
bottom  of  this  zone,  said  regenerated  absor- 
bent  liquid  being  drawn  off  and  recirculated  in 
the  absorption  zone  to  be  brought  into  contact  30 
with  the  gas  to  be  treated,  only  one  part  of  the 
gaseous  effluent  which  is  rich  in  disposable 
H2S  available  at  the  head  of  the  regeneration 
zone  is  drawn  off  to  form  an  acid  gaseous  flow 
which  is  enriched  with  H2S  and  the  remainder  35 
of  said  gaseous  effluent  is  introduced  into  the 
enrichment  zone  at  a  point  located  between 
the  bottom  of  said  zone  and  the  point  of  entry 
of  the  absorbent  liquid  charged  with  H2S,  and 
there  is  collected,  at  the  head  of  the  enrich-  40 
ment  zone,  a  gaseous  current  containing  sub- 
stantially  less  H2S  than  the  acid  gaseous  ef- 
fluent  available  at  the  head  of  the  regeneration 
zone,  said  current  being  reinjected  into  the 
absorption  zone  between  the  bottom  of  said  45 
zone  and  the  point  of  arrival  of  the  recycled 
regenerated  absorbent  liquid  in  this  zone,  said 
process  being  characterised  in  that  the  gas  to 
be  treated,  containing  H2S  and  C02,  injected 
into  the  absorption  zone,  has  a  pressure  of  so 
from  50  to  80  bars  absolute  and  in  that  the 
regeneration  is  performed  in  such  a  manner  as 
to  obtain,  at  the  head  of  the  regeneration  zone, 
an  absolute  pressure  of  between  1.3  and  2.5 
bars,  the  temperature  and  pressure  conditions  55 
in  the  enrichment  zone  being  maintained  such 
that  the  temperatures  in  said  zone  are  midway 
between  the  temperature  at  the  head  of  the 

regeneration  zone  and  the  temperature  at  the 
bottom  of  the  absorption  zone  and  result  in  a 
temperature  at  the  bottom  of  the  enrichment 
zone  which  is  between  50  °C  and  80  °C  and 
that  the  pressure  at  the  head  of  said  enrich- 
ment  zone  has  a  value  of  from  5  to  15  bars 
absolute,  said  pressure  at  the  head  of  the 
enrichment  zone  being  maintained  at  the  se- 
lected  value  by  bringing  the  part  of  the  acid 
gaseous  effluent  intended  to  be  injected  into 
the  enrichment  zone  to  a  sufficient  pressure, 
by  means  of  compression,  prior  to  performing 
said  injection. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  methyldiethanolamine  concentration 
of  the  absorbent  solution  is  between  1N  and 
8N  and  preferably  between  3N  and  6N. 

Patentanspruche 

1.  Verfahren  zur  selektiven  Extraktion  von  H2S 
aus  einem  gleichzeitig  H2S  und  C02  enthalten- 
den  Erdgas,  wobei  man  das  zu  behandelnde 
Gas  in  einer  Absorptionszone  mit  einer  durch 
Erwarmen  regenerierbaren,  selektiv  H2S  absor- 
bierenden  Flussigkeit,  die  in  einer  waBrigen 
Methyldiethanolaminlosung  besteht,  im  Gegen- 
strom  so  kontaktiert,  dal3  man  am  Kopf  der 
Absorptionszone  ein  Gas  mit  einem  verminder- 
ten  H2S-Gehalt  und  am  Boden  dieser  Zone 
einen  Strom  der  mit  H2S  beladenen  Absorp- 
tionsflussigkeit  ablaBt,  den  mit  H2S  beladenen 
Strom  der  Absorptionsflussigkeit  dem  oberen 
Teil  einer  Behandlungszone,  der  sogenannten 
Anreicherungszone  zufuhrt,  in  der  die  mit  H2S 
angereicherte  Absorptionsflussigkeit  flieBt,  die 
am  Boden  der  Anreicherungszone  vorliegende 
Absorptionsflussigkeit  abzieht  und  sie  einer 
Regenerationszone  zufuhrt,  in  der  die  Absorp- 
tionsflussigkeit  durch  Erwarmen  so  regeneriert 
wird,  dal3  die  absorbierten  Gase  freigesetzt 
werden,  und  am  Kopf  der  Regenerationszone 
ein  einen  hohen  H2S-Gehalt  aufweisender  sau- 
rer  Gasabstrom  gebildet  und  am  Boden  dieser 
Zone  eine  regenerierte  Absorptionsflussigkeit 
erzeugt  werden,  wobei  diese  abgezogen  und 
zur  Kontaktierung  mit  dem  zu  behandelnden 
Gas  der  Absorptionszone  wieder  zugefuhrt 
wird,  man  einen  Teil  lediglich  des  am  Kopf  der 
Regenerationszone  verfugbaren,  einen  hohen 
H2S-Gehalt  aufweisenden  Gasabstroms  ab- 
zieht,  urn  einen  mit  H2S  angereicherten  sauren 
Gasstrom  zu  bilden,  und  den  Rest  des  Gasab- 
stroms  der  Anreicherungszone  an  einer  Stelle 
zufuhrt,  die  zwischen  dem  Boden  dieser  Zone 
und  der  Stelle  gelegen  ist,  an  der  die  mit  H2S 
beladene  Absorptionsflussigkeit  zugefuhrt  wird, 
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und  man  am  Kopf  der  Anreicherungszone  ei- 
nen  Gasstrom  abfangt,  der  wesentlich  weniger 
H2S  enthalt  als  der  am  Kopf  der  Regenera- 
tionszone  verfugbare  saure  Gasabstrom,  wobei 
dieser  Gasstrom  in  die  Absorptionszone  zwi-  5 
schen  dem  Boden  dieser  Zone  und  der  Ein- 
trittsstelle  der  in  diese  Zone  zuruckgefuhrten 
regenerierten  Absorptionsflussigkeit  wieder 
eingepreBt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
das  in  die  Absorptionszone  eingepreBte,  H2S  10 
und  C02  enthaltende  zu  behandelnde  Gas  ei- 
nen  absoluten  Druck  von  50  bis  80  bar  besitzt 
und  man  die  Regeneration  so  durchfuhrt,  dal3 
man  am  Kopf  der  Regenerationszone  einen 
absoluten  Druck  zwischen  1,3  und  2,5  bar  er-  is 
zielt  und  man  in  der  Anreicherungszone  solche 
Temperatur-  und  Druckbedingungen  aufrecht- 
halt,  dal3  die  Temperaturen  in  dieser  Zone 
zwischen  der  Temperatur  am  Kopf  der  Rege- 
nerationszone  und  derjenigen  am  Boden  der  20 
Absorptionszone  liegen  und  zu  einer  Tempera- 
tur  am  Boden  der  Anreicherungszone  zwischen 
50  und  80  °C  fuhren  und  der  absolute  Druck 
am  Kopf  der  Anreicherungszone  einen  Wert 
von  5  bis  15  bar  aufweist,  wobei  der  Druck  am  25 
Kopf  der  Anreicherungszone  bei  dem  gewahl- 
ten  Wert  gehalten  wird,  indem  man  den  fur  die 
Einpressung  in  die  Anreicherungszone  be- 
stimmten  Anteil  des  sauren  Gasabstroms  vor 
der  Einpressung  durch  Komprimierung  auf  ei-  30 
nen  ausreichenden  Druck  einstellt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Methyldiethanolaminkonzentra- 
tion  der  Absorptionslosung  zwischen  1  N  und  35 
8  N  und  vorzugsweise  zwischen  3  N  und  6  N 
liegt. 
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