Chapitre 7
Notions sur les équipements
de distillation
7.1

Les différents types de colonnes à distiller

- les colonnes à plateaux:
a) plateaux perforés (sieve trays)
b) plateaux à cloches (bubble-cap trays)
c) plateaux à soupapes (valve trays)
- les colonnes à garnissage:
a) garnissage en vrac (random packing)
b) garnissage systématique (structured or stacked
packing)

Fig 7-2 Plateaux à cloches (ou à calottes)

Fig 7-1 Plateaux perforés
vapeur
liquide

vapeur
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Fig 7-3 a et b Plateaux à soupapes ( ou à clapets)

Fig. 7-4 Écoulement sur un plateau: courants croisés
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Colonnes garnies: a) garnissages en vrac
Anneaux Pall

Anneaux Rachig

Selles

Prix relatifs des garnissages (ordre de grandeur pour 1 m3 de garnissage)
(Techniques de l’ingénieur J 2626-20)
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Colonnes garnies: b) Garnissages structurés

Métallique Mellapak®

Turndown ratio:
=Qg(engorgement)/Qg minimum

Critères de sélection
des colonnes
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Céramique

Dual flow

Dual flow
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7.3 Critères hydrodynamiques de fonctionnement d’une colonne.
• l’engorgement (flooding):
l’écoulement de la vapeur bloque
celui du liquide; ou engorgement
dans les déversoirs
• une mauvaise distribution des
fluides dans la colonne (il y a des
chemins préférentiels pour la
vapeur et/ou pour le liquide
entrainant une baisse d’efficacité)
• le moussage (foaming)
• le pleurage (weeping) : une
fraction du liquide ne passe pas
par les déversoirs mais utilisent
les orifices normalement utilisés
par la vapeur
• le primage (priming) ou
l’entrainement : le
désengagement gaz-liquide se fait
mal et du liquide remonte avec la
vapeur dans la colonne.

7.4 Estimation du diamètre d’une colonne
La vitesse de la vapeur est la grandeur qui va déterminer le diamètre de la colonne.
La valeur optimale de la vitesse doit se situer en dessous de la valeur pour laquelle
on aurait engorgement. La vitesse de la vapeur à l’engorgement, UF, peut se
calculer avec la corrélation de Fair:
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0.2

A
FHA  5  h
 Aa
aire des trous disponibles pour la vapeur

FHA  1
Ah
Aa

Distillation-Extraction

si

Ah
 0.10;
Aa

FF
CF

facteur de moussage  1
facteur lu sur la figure 7.8
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V,L

débits molaires de vapeur et de liquide

V ,  L

masses volumiques dela vapeur et du liquide

La vitesse d’engorgement étant déterminée, on choisit en général d’opérer
à 85% des conditions d’engorgement. Le diamètre de la colonne s’obtient
alors en reliant le débit molaire de vapeur (V) à la vitesse choisie (soit 0.85
UF) et à la section active (A-Ad)

V   0.85U F  A  Ad 

A : aire totale

Si le rapport

 A  
  0.85U F  A 1  d  V
MV
A  MV


Ad : aire du déversoir

A

 D2
4

Ad est fixé, alors on obtient le diamètre de la colonne :
A

D
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Olivier suggère les valeurs suivantes du rapport
en fonction de paramètre FLV

Ad
 0.1
A
Ad
F  0.1
 0.1  LV
A
9
Ad
 0.2
A

Ad
A

pour FLV  0.1
pour 0.1  FLV  1.
pour FLV  1.

0.5

 L  M   
FLV     L   V 
 V   MV   L 
V,L
débits molaires de vapeur et de liquide
M V , M L masses molaires de la vapeur et du liquide

V ,  L

masses volumiques de la vapeur et du liquide

Rappel: Les valeurs des masses volumiques du liquide et de la vapeur
dépendent des compositions des phases, de la température et de la
pression.

Le calcul du diamètre présenté précédemment nécessite la connaissance
des débits de liquide et vapeur ainsi que des propriétés de chacune de
ces phases.
Comme ces grandeurs changent dans la colonne, l’estimation du
diamètre doit se faire à plusieurs hauteurs afin d’identifier la valeur
critique du diamètre.
En général, il suffit de faire les calculs à 4 niveaux dans la colonne :
en pied,
en tête
en dessous de l’alimentation.
au dessus de l’alimentation.
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