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INTRODUCTIOru
LE

Introùrction générale

INTRODUCTION GENERALE
thermiquedes
L'objectif de ce travailestd'étudierle rôle du soufresur le comportement
brais,et desmélangesbrai/coke.D'un point de vueindustriel,I'additionde soufrea notamment
pour but d'augmenterles massesde résiduscarbonésdansles procédésde pyrolyseet donc
d'éviter certainesétapesd'imprégnation.D'autre part, I'addition de soufre sembleavoir une
du graphite.Ce sujetest vasteet englobedes
influencepositivesur les propriétésmécaniques
phénomènestrès différenciés,correspondants
aux procédésindustrielsde fabrication du
graphite,ce sont:
- le malaxageet le filagedesproduits:étapederamollissement
du brai,d'enrobagedu cokeet de
miseen forme descrus.La température
estde I'ordrede 140t et lesproduitssont soumisà de
fortespressions;
- la pyrolyse: étapede cokéfactionjusqu'auxenvironsde 800t. La structuresolideest fixée.
permettent
la densification
desproduis ;
Différentesétapesd'imprégnation
- la graphitation: la température
est alors ponéeà 3000t. Les derniershétéroatomessont
éliminéset la croissance
cristallineentre2000et 3000t permetI'obtentiondu graphite.
physiqueset chimiquessontdifférents,
Danschacunedesétapesdesprocédés,les phénomènes
mais sontimportantsà préciserpour les propriétésdu graphite.Iæ rôle d'un additif, commele
soufre,doit doncêtreétudiédanstouscescas.
Dansce Eavail,nousnoussommesvolontairement
limité aux phénomènes
seproduisantà une
aux étapesde malaxageet filage
tempéranueinférieureà 420t, c'est à dire correspondant
jusqu'àformationde la texturedessolides.Il estévidentque l'évolutiondesfonctionssoufrées
joue un rôle dansle traitementthermiqueà destempératures
à 420T,, sur la porosité
supérieures
ou les propriétésmécaniques
et physiques(fissuration,phénomènede retrait) des solides
résultants,cependantd'un point de vue chimique,les mécanismesles plus importantssont
terminésà partir dela formationde la structuredessolides.

Il nous a semblélogiqued'étudierdansun premiertempsl'évolutiondu comportement
L'action du soufrepeutêtrerapprochée
dansce casde la
thermiquedesmélanges
brai/soufre.
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vulcanisationet conduità dessolidesnon solublespar réticulation.I-es moyensd'investigation
des évolutionschimiquesdansces mélangesexcluaientdonc les techniquesclassiquesde
Nousavonsdoncchoisid'adapterdesanalysesthermiques(commel'analyse
chromatographie.
pyrooxydativeou la réductionprogramméeen température)ainsi que des méthodes
(XPSpar exemple)pour atteindrecetobjectif.
spectroscopiques
Dansun deuxièmetemps,nousavonscherchéà caractériser
lescokeset les braisafin de préciser
lesinfluencesdespropriétés
deceux-cisurleurscomportements
thermiqueset notammentsurles
texturesdessolidesobtenusaprèspyrolyse.Il faut rappelerqueles choix industrielsdesbraiset
descokessontencorelargementempiriqueset que,par exemple,le rôle desinterfacesbrai/coke
sur les propriétésmécaniquesdes solidesest encoremal connu.De plus, les relationsentre
propriétésphysicechimiquesdesbraiset descokes,et interfacecoke/braisontpeuétudiées.On
peut donc concevoirque I'actiondu soufreperturbele comportement
thermiquedesbrais,donc
desmélangesbrai/coke.I-e degréde complexitéde l'étudeaugmente
dansce derniercas,car on
peutimaginerdesinteractions
braVsoufre,
coke/braiet brai/coke/soufre.

Ce ravail présentera
doncdansle premierchapireunerevuebibliographiquescindéeen
deuxpartiesprincipales.Dansla première,aprèsun brefrappelsurI'origine desbrais,lesétapes
essentielesde leurspyrolysessontillustréespar lestravauxlesplusimportants.Un point surles
étudesconcernantI'influencedu soufreest égalementprésenté.Dans une deuxièmepartie,les
méthodesd'analysesles plus courantessontdétailléesavecune attentionplus particulièrepour
cellesquenousavonsemployées.

Le deuxièmechapiueest consacréà l'étudedu comportement
thermiquedes mélanges
brai/soufre.De nombreuxproblèmessont alors posés.Nous tenteronsde répondreaux
questionssuivantes:Quelle est I'influence du pourcentageen soufre, des lois de chauffe?
Quellessont les caractéristiqucschimiqucsdu brai qui influencentfortement la réactivité des
mélanges?Corwnentévoluentlestexturesoptiquesdesrésidus?Quel estdat$ ce cas le rôle du
soufre?...
classiquement.
Les
Quatrebrais industrielsont été utilisésdanscetteétudeet caractérisés
misesen oeuvresontessentiellement
techniquesanalytiques
basées
surdesméthodesthermiques
et la microscopieoptique.
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L'utilisation industrielledu soufre pose évidemmentla questionde la protection de
I'environnement.L'action déshydrogénante
du soufre est connue sur les structures
hydroaromatiques
et provoquel'émissionmassived'hydrogènesulfuréqu'il est nécessaire
de
quantifier.De plus, la stabilitéthermiquedesfonctionssoufées et leursévolutionsdoivent être
précisées.
NousavonsdoncÉalisécetteétudepar spectroscopie
et analyses
thermiques.
Enfin dansle troisièmechapire, nousavonsétudiéI'effet de I'addition de coke. Il est
connuque la présenced'un solideperturbele comportementthermiquedes brais. L'interface
brai/cokequi apparaitestalorsle siègede phénomènes
physico-chimiques
particuliersque nous
tenteronsde comprendre.
Dansce chapitre,nousutilisonsuneapprochephysiquedesinterfaces
par l'étude des énergieset morphologiesde surfacede trois cokescommerciauxd'origines
différentes.PourI'approchechimique,nousdéveloppons
uneméthodebaséesur I'extractionaux
solvantssélectifsd'un brai préalablement
adsorbésur un coke.Enfin le comportementthermique
desmélangesbrai/coke/soufre
estétudiépar analysesthermiqueset microscopieoptique.

3

CHAPITREI
ETUDE

BIBLIOGRAPHIQUE

Références
P 41
bibliographiques
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A) ORIGINE ET UTILISATIONS DES BRAIS
LE CHARBON
1) LA MATIEREPREMIERE:
1.1)Introduction
mondiales
I-e charbonestà I'heureactuellela sourced'énergiefossiledontles ressources
(l). Après
estiméessont les plus importanæs(environ700 milliards de tonnesrécupérables)
avoir été la matière premièrede I'industrie chimiquedu début du siècle, le charbon fut
progressivement
remplacépar dessourcesd'énergieplusfacilementutilisablescommele gaz,le
pétrole ou plus récemmentl'énergienucléaire.La combustionresteencorela principalevoie
d'utilisation du charbon avec 407ode la demandeénergétiquemondiale couverte (2). La
cokéfactionabsorbequant à elle 207ode la productionmondialeet permet de foumir comme
(l). D'autresvoies de valorisation
coproduitsles goudrons,basede I'indusrie carbochimique
n'ont pasdépassé
à I'heureactuellele stadepilote
ou la gazéification
commeI'hydroliquéfaction
utilisé enAfrique du sud).
ou sontmisesen sommeil(à I'exceptiondu procédéFischer-Tropsch

1.2)La pyrolyse
I-a pyrolyseentraînela dismutationdu charbonen une fraction riche en hydrogène,
composéede matièresvolatiles(gazet goudron)et un résidusolideriche en carbone(semicoke
ou coke). Selon le procédéde conversionutilisé, nouspouvonsdistinguerla pyrolyse haute
température(900-1300t) et la pyrolysebassetempérature(500-700t), cettedernièreétant
encore au stadede développenrenl La quantitéet la compositionchimique des volatils sont
de I'origine du charbonet desconditionsde la pyrolyse (3,4).Pendant
énoitementdépendantes
celle ci, le charbonsubit une décompositionthermiquepar rupturede ses liaisonsles moins
en
stables.I-escomposésvolatils forméssubissentdesréactionsde craquageet recondensation
phase gazeuse.Iæs moléculesorganiquesforméessont nettementplus aromatiquesque le
charboninitial. Iæsgoudronssontissusdela condensation
desmatièresvolatiles.

4
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2) LES BRArS

2.1)Introduction
Les goudronsissusde la cokeriesontdécantéspuis distilléspour foumir desproduits
de basede I'industriechimique.Il faut noter que ces goudronsne sont jamais entièrement
redistillablesbien que provenantde la condensationd'une phasevapeur. I-e bilan matière
classiqued'unedistillationestfourniepar la figureI.l. læs braischarbonniers
sontles résidus
de la distillation des goudronsde cokéfactionet représententenviron 50Voen masse.Leur
composition
chimiqueestliéeà la technologieet auxtraitements
thermiques
dont ils sontissus.
Par exemple,I'origine des goudronsbassetempératureou hautetempératureest importante.
Donc des brais de caractéristiques
modulablespeuventêtre obtenussuivant la naturedu
traitementthermique.
TEMPERATURE
DE
DISTILI.ATION

æ..DRC|\S

I
Déshydratation

D
I
S
T
I
L
L
A
T
I

o

H u i l e f é g è r e0 , 5 - 1 o / "

1g o . c

H u i l ep h é n o l i q u e2 - 4 / "

18 0 - 2 0 5 . C

Huilenaphtalénique
8-12o/o

200-230.c

Huileacénaphténique
6-14%

240-290"c

Huileanthracénique
7-20%

260-310"C

Huilechrysènique7-20%
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FigureI.l: Bilanmassique
dela distillationdesgoudrons.

La compositiondu brai estdonc liée à celledesgoudronsqui elle mêmedépend du régimede
marchedela cokerie.Schématiquement,
plusla demande
en cokeseragrande,plusla production
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et pluslesgoudronsserontcraquéscequi conduiraà uneplus forte aromaticitédes
seraaccélérée
brais (5,6). La figure I.2 résumeet chiffre la production en amont et en aval des brais
charbonniers.

Purolusedu charbon

es goudro

de brais

Brai liant
Erai imprégnant
R d d i t a fd e c o k é f a ct i o n
Mésophase

C o k em é t a l

BRR
I

550 MTB

P o i n td ' é b u l l i t i o n
supérieurà 409'C
8 MTR

Cokede brai
I MTB
Haut fourneau

Chimiedes aromatiques
et des noirsde carbone

MT8:Million de lonnespar an (Productionmondialeen | 9891

FigureI.2: koduction et utilisationdesbrais(9).
Nous avons décrit ci-dessusles processusd'obtention des brais charbonniersde cokerie.
Cependant,de nombreuxpnrduitslourds charbonnierset péroliers sont appelés"brais" par
extension. Ainsi, desrésiduslourds,obtenusdansles différentsprocédésd'hydropyrolyseou
de gazéificationdes charbonssont appelés"brais". Ces produitsprésententd'intéressantes
propriétésdans certainscas comme une forte teneuren hydrogènepour les brais
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q u i n o l é i n(e7 ) .
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d'hydropyrolyse,ou une forte teneuren phénolspour les résidusde gazéiftcation.Les brais
pétroliersrassemblentdesrésidusdifférentsprovenantde diversprocédés.Citonsle craquage
le réformageou encorele soufflageà I'air. De plus danscertains
thermique,la viscoréduction,
cas,des mélangespennettentd'obtenirdesproduitsà propriétéscontrolées.Les braispétroliers
de compositionschimiquessensiblement
différentesdesbraischarbonniers
ont d'intéressantes
utilisations, ptr exemple comme précurseursde fibres de carbone.Dans la suite, nous
n'utiliseronset n'étudieronsque desbraischarbonniers
obtenuspar distillationde goudronsde
cokerie.

générales
2.2) Caractéristiques
desbrais
I-es braissont à température
ambiantedessolidesnoirsqui se ramollissentet passent
par une phaseplastiquelorsqu'ilssontchauffés.I-æpoint de ramollissement
(point de Kramer
Sarnovou Ring and Ball index)évolueen fonctiondu degréde maturationthermiquedu brai
c'est à dire le tempset la températurede la distillationdes goudrons.Lorsqueceux-ci sont
refroidis, ils se solidifient sanscristalliser.Leurs spectresmoléculairessont très étenduset
varientde 200 à plusde 2000(figureI.3). Ils sontcomposés
de mélangede plusieursmilliers de
molécules:hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP) et leurs dérivés alkylés ey'ou
(dérivésdu pynole,furane,thiophène,
pyridine...),d'oligomèresaromatiques
hétéroatomiques
et d'une fractionvariable(environl0 à 207oen poids)de composésde structuresencorenon
définies.I-escompositions
plutôt qu'à un
desbraisconduisent
à deszonesde ramollissement
pointde fusionbiendéfini(8).

2.3)Principales
utilisationsdesbrais
La productionmondialeannuellede braiestà I'heureactuelled'environ8 millionsde
tonnes.Leursutilisationsindustrielles
sonttrèsvariéeset sontrésumées
surla fisure I.4.
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routler
Mésophase
p u r i f i c a t i o nd e l ' e a ue t d e s g a z

fibre de carbone
flgentsde réduction
pourla métallurgie

FigureI.4. Utilisationsindusuiellesdesbrais(9).

Cesapplicationsnécessitent
physico-chimiques
descaractéristiques
le
bien précises.Cependant,
tonnagele plus importantest I'utilisationdu brai commeliant dansla fabricationdesélectrodes
en carboneet plus généralement
les piècesen graphite(environ95Vode la quantitéde brais
produite).
Les électrodesde carboneou de graphitesont utiliséesdansI'industrieélectnochimique
et en
particulierdansla productiond'aluminium.Danstous les cas,uneélectrodeest forméepar un
solide carboné(coke)et un liant (brai) qui sont presséset pyrolysésdans des proportions
prochesde 70 et307oen poidsrespectivement.
Iæ schémagénéralde fabricationestdonnédans
la figureI.5.

I

ChapitreI: Etudebibliographique

@

@

Y

Y

pesée

pesée

pesée
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imprégnation
FigureI.5: Schémagénéraldela fabricationdu graphite.
Selon la température
finaleatteintelors de la pyrolyse,on obtiendradesproduitscarbonés(900
à 1400rc)ou du graphite(2800 à 3000t). Par exemple,les anodespour I'industrie de
I'aluminiumsontdesproduiscuitsà 1400t. Ils sontconsommables
en électrolyseà raisonde
400 kg d'anodepar tonned'aluminium.Les cathodessont généralement
en graphiteet leur
dégradation
estmoindre(duréede vie d'environ7 ans).Lesqualitésdesproduitsgraphitéssonr:
- bonneconductiondu courant(50000Ampèrespour desélectrodes
de section600 mm),
- tenueauxchocsthermiques,
- tenuemécanique
pourdescolonnesde 6 à 7 mèresdehaut.
nécessaire
Les bnaisutilisésdansce cassontgénéralement
par uneforte aromaticité(supérieure
caractérisés
à 907o)c'est à dire la proportionde carbonedans un état élecronique sp2, un important
pourcentage
en carbonefixe prochede 507o,c'est à dire le pourcentage
de résiducarbonéaprès
cokéfaction,et unetempérature
de ramollissement
compriseentre60 et 110t nécessaire
pour le
malaxage
(96).
et le filage.Cestroiscaractéristiques
sontétroitement
corrélées
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Figure 1.6: Evolutionde la viscositéapparented'un brai de houille
lors de la pyrolyse(12).
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3) TRAITEMENTTHERMIQUED'UN BRAI
Læsdifférentsprocédés
de la valorisation
presquetoujoursau moins
desbraispassent
par un stadede pyrolyse.C'est pourquoinousinsisterons
ici sur lesmécanismes
de la pyrolyse
des brais, et le rôle de différents facteurs(température,
pression,additifs). I-e brai subit
différentestransformations
chimiqueset physiquesau coursde sontraitementùermique pour
arriverà un solideinfusibleappelésemicoke(vers500t). La premièreétapeest le passage
du
brai par une phaseplastique.La viscositéest alorsminimumdansune zone de température
compriseenre 100et 500t dépendant
de la composition
chimiquedu brai (figureI.6). Entre
300et 500t, il y a départde matières
volatilesprimaires.
Lestraitements
thermiques
entre400
et 500t conduisent
à uneaugmentation
de la viscosité
et finalement
à I'obtentiond'un solide
(semi-coke).
C'estdanscettecarbonisation
primairequeseproduisent
toutesles transformations
classiques
responsables
destextureset microtextures
conférantauxcarbonisats
leurspropriétés
physiquesultérieures
(10).La solidification
du milieu s'accompagne
du développement
d'une
porositéliéeauxfortesévolutions
de volatilset de la viscosité(11-13).A partirde 400t, le brai
(figureI.7),la recombinaison
estle siègede réactionsradicalaires
desradicauxlibresformedes
stnrcturesaromatiques
très condensées
de grandesmassesmoléculaireset finalementune
stnrcturesolidetridimensionnelle
parréticulation.
Au dessus
de500t, desévolutionschimiques
mineuresse produisent.
Ceneétapese termineavecle départdesdemiershétéroatomes
vers
2000t (15).A cettetempérature,
les distorsions
(16) er
descouches
aromatiques
disparaissenr
la croissance
cristallineseterminevers3000t avecla formationde graphite.La figureI.8 (page
suivante)rappelleles différentes
étapesde la ransformation
du brai en graphitepar traitement
thermiquesousatmosphère
inerteenfonctiondela température.
Le comportement
thermiquedesbraispeutêtremodifiéenmodulantlesdifférentsparamètres
de
la pyrolysecommela pression,
la cinétique
dechauffeou encoreI'additiond'adjuvants.
Il estmaintenant
bienconnuquel'élaboration
passepar la formationde la
desgraphites
mésophase.
Celle-ciestconstituée
initialenrentpardesdomaines
sphériques
anisotropes
de type
cristauxliquides.Elle se formeau coursde la carbonisation
en phaseliquide de composés
pursou desbraischarbonniers
organiques
avantI'obtention
descokesetdesgraphites
artificiels.
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apparaît
polynucléaires
La mésophase
entre350et 500t, lorsqueles molécules
du
aromatiques
liquidede pyrolysesecondensent
en largesmolécules
moléculaires
atteignent
et
dontlesmasses
1000,ce qui rendle milieu de plus en plus visqueux.Cessphérules,
dépassent
visiblesau
microscopeoptiqueen lumièrepolarisée(figure I.9, voir page suivante),ont des taillesde
quelques
micronset vontcroîtreet coalescer.
LestravauxdeBlayden(90)et Whiteet al. en 1969
(91) ont montréla corrélationétroiteexistantentreI'aptitudeà la démixionde ces sphérules
anisotropes
et I'aptitudeà la formationde grandsdomaines
orientésgraphitables
danslesstades
suivants
du traitement
thermique.
De nombreuxtravaux(92-95)ont monré quele mécanisme
de
la graphitation
d'un carbonesedécritpar uneséried'étapescorrespondant
à destransitions
de
jusqu'à
phases
gardent
biendéfinieset indépendantes
de la naturedu précurseur,
les systèmes
leur état ultime une mémoirede leurs origineset celle de leurs processus
de pyrolyse.En
particulierles conditions
les défautsrésiduels,
de fomrationdu feuilletde carbone,
la texture
finale du matériau,ses propriétésmacroscopiques,
dépendenten partie des conditionsde
formationde Ia mésophase.
Il estdoncimportantd'approfondirlesmécanismes
de formation,et
l'étudedes propriétés
de cesmésophases
carbonées
en cherchant
en particulierà corrélerles
mecanismes
chimiquesde la carbonisation
auxconditionsde formationde la mésophase
et à ses
propriétés
physiques
et structurales.

3.1) La mésophase

* Déf,rnition
CesontBrookset Taylor(17)qui ontobservé,
lespremiers,
I'apparition
desdomaines
sphériques
anisotropes
de type cristauxliquidesnématiques
au sein d'une matriceliquide
isorope.La pyrolyseprovoqueunepolymérisation
déshydrogénative
desmolécules
aromatiques
qui expliqueI'augmentation
moyennes
de leursmasses
d'environ200à plusde 900 (18).Cette
condensation
des moléculesconduit à une augmentation
de l'énergiede cohésion,entre
molécules
aromatiques,
pourcréerunsystème
suffisante
decristauxliquides(24).

Le chauffage
d'un braiauvoisinagede400t provoquel'apparitionde sphérules
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Figurel.9a:sphérules
de mésophase
entourées
de Ql1 dans un brai
traité thermiquement
à 420'C

Figurel.9b: Mésophase
massive(à droite)avec matriceisotrope
c o n t e n a nl te s Q l 1 .
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par démixtionde la matriceisotrope.
de quelquesdixièmesde micronsde diamètre
anisotropes
Lorsquedeuxsphérulesse
croissentpar maintienou élévationde la température.
Cessphérules
qui permetd'obtenir un
touchent,elles peuventcoalescer
en maintenant
uneformesphérique
optique"hot stage"
systèmeprésentant
un minimumd'énergiede surface(19).La microscopie
de la coalescence
à unecaméra,a permisde bonnesobservations
en lumièrepolariséeassociée
massive.
(20,21).Iæstadefinal de la coalescence
estla formationde mésophase
dessphérules
vers le graphitedurantla pyrolysea été suiviepar Marsh et
L'évolution de la mésophase
se dérouleselon la
de structureen fonctionde la température
Crawford (22). Le changement
à hauterésolution.
figureI.10.Ce modèlea étéconfirméepar
microscopie
électronique

FigureI.10:Evolutiondesstructures
carbonées
du stadecokeaugraphite.(selon22)

*Stnrcture
dela mésophase
molairesprochesde 1000
Nousavonsvu que les sructuresaromatiques
de masses
tendentà se rapprocherpour formerdes systèmes
ayantune forte énergiede cohésionalors
(22)commele montrela figureI.1l.
mésogènes
constitués
demolécules
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(selon22)
FigureI.1l: Modèledemésophase
pardesmolécules
mésogènes.
constituée
*Propriétés
chimiques
desprécurseurs
demésophase
La compositionchimiquedu brai estévidemmentle facteurle plus importantpour la
formationdemésophase.
Danscecadre,plusieursparamètres
vont avoirdesinfluencessensibles
etquelquesfois contraires:
- les concentrations
en fonctionsréticulantes(phénols,amines,et thiols) pouvant limiter la
formationde mésophase
en augmentant
le taux de réticulationet en figeantrapidementle brai
dansunetextureisorope (22);
- la topologiedesmoléculesaromatiques
et leur réactivitéthermiquejouent un rôle important.
I.C. Iæwis et al. ont établi desrelationsenre comportement
thermiqueet potentield'ionisation
(95). Ils ont montréque les hydrocarbures
des moléculesaromatiques
à potentield'ionisation
p.i. > 7,1 e.v. sontnon réactifsalorsqueceuxqui ont un potentield'ionisation < 7,1 e.v. sont
quelqueshydrocarbures
réactifs.Il existecependant
à potentield'ionisationélevépossédantun
site exceptionnellementréactif sous forme d'une double liaison vinylique, comme
I'acénaphtylène
par exemple.Cesauteursn'ont malheureusement
paspu expliquerpourquoile
péryIène(p.i. = 6,85e.v.) et le dibenzo(a,l)pérylène
(p.i. = 7,05 e.v.) sontthermiquement
non
réactifsalorsquele tribenzo(a,e,i)pyrène
réactifavecun potentield'ionisation
estthermiquement
p . i . = 7 , 1 6e . v . .
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- le mécanismeradicalaire dansce domainede températurea été démontréet dans ce cadre,il est
donc probableque la stabilisationdesradicauxest liée à la croissancede la mésophase(13,2426). Marsh et al. ont égalementproposéen 1979 un mécanisme de formation de la mésophase
faisantintervenirdesradicaux(142).Il peutêtre schématisé
comme suit:

(l)

Mp

(2)

Mp

-)

Mv
MI +MRl

( 3 ) M1 +MR l

-)

ML +MR2

(4)

-)

Mésophase

M1 + MR2

Mp : Moléculesdu brai

MI: Moléculesde composésintermediaires

Mv: Molécules
volatiles

MRl, MR2: Radicauxlibresforméspendantla pyrolyse

La décompositiondu brai (Mp) peut produiresoit des moléculesvolatiles (Mv) qui seront
éliminéesdu système,soit des moléculesde composésintermédiaires(M1) et des radicaux
(Mnt) (réactions I et 2). Ces dernierspeuventréagir entre eux dans des réactions de
polymérisationpour donnerdesmoléculesde taillesplusélevées(Mù et de nouveauxradicaux
(MnZ) (réaction3). Enfin,dansla réaction4, les molécules
issuesde la réaction3 réagissent
entreellespourdonnerdela mésophase.
*Influencedela pression
et dela vitessedechauffe
La pressionest un facteurimportantdansle processus
de formationde la mésophase
car elle pennetla rétentiond'espèces
réactivesde basses
massesmoléculaires
qui subissentalors
(28-30).Des pressions
desréactionsde condensation
de I'ordrede 150barsaugmenteraient
le
préordreet la graphitabilité.Enfrn, d'aures facteurscoûrmela températureou la durée du
traitementthermiquesontdirectement
à relier à la cinétiquede formationde la mésophase.
Pour
des vitessesde chauffe très lentes,le domainede températureallant de la nucléationà la
coalescence
et à la mésophase
massiveest plus restreint(31). Au contraire,une vitessede
chauffeélevéeaccroit l'étenduedes domainesd'orientationmoléculaire(32,33).Ce sont des
zonesisochromatiques
(à l'échellemoléculaire)trèsréduitesdont l'anisotropiene peutêtremise
en évidencequepar microscopie
élecroniqueà transmission.
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Figure1.12:Représentation
de la textured'un noir de carbone(54).
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*Propriétésdela mésophase
De nombreuxauteurs(3+35) ont montréque la matriceisonoped'un brai de houille a
unedensitéd'environ 1,25à 1,30alorsque la phaseanisotopeexraite à I'huile anthracénique
a
unedensitéde 1,48-1,50.Cesrésultatsmontrentquedansles braismésogènes,
les sphérulesde
mésophasequi démixent,voient leur densité augmenterd'environ l1%o. Ce*i correspond
principalement
à I'augmentation
de I'ordre d'empilementdesmoléculesdansla mésophase
par
rapport à la matrice isorope. Ces sphérulesde mésophasepeuventêtre séparéesdans des
solvantsforts tels que la quinoléine,la pyridineou la N méthyl pyrrolidone. La mésophase
forme alors ce qu'on appelleles QuinoléinesInsolublessecondaires
(QI 2), les QI primaires
(QIl) étantconstituéespar les poussièresd'envol descokeset le carbonepyrolitiqueprésents
initialementdansle brai. Ce critèrede solubilitéestcependantà prendreavecprécautioncar de
nombreuxauteursont montréque certainesmésophases
étaientpartiellementsolublesdansla
quinoléine(36-42).

3.2) Rôle desQI primairessur la carbonisation
L'influencedesparticulessolidesinitialementprésentes
danslesbraissurleurréactivité
et notammentla formationde mésophase
a fait I'objet de nombreuses
étudeset resteencore
(43-48).La naturechimiquedesQIl, parfoisabusivement
controversée
assimiléeaux noirsde
carbone,est égalementsouventdiscutée(50-52).Ces dernierssontdes solideset ne sontpas
modifiéspar broyageni mêmeparcoupeultramince(53).Ils résultentdu craquagethermiquedes
matièresvolatilesdu charbonau voisinagede la voûtedu four à coke.Ils ont une structureen
pelue d'oignonschématisée
par la figure 1.12.La disuibutionen tailleestde I'ordre de 20 à 30
nm et généralement
inférieureà I pm (55, 56). Brookset Taylor ont étéles premiersà observer
en utilisantla microscopieoptique,commentles QII d'un brai serassemblent
à la surfaced'une
sphérulede mésophase
et interfèrentdansle processus
(figureI.9A). Romovacek
de coalescence
et al. (48) ont observéle développement
de mésophase
dans des brais raités thermiquement
contenantun tauxvariabledeQII puis enobservantcesmêmesbraispréalablement
puis
décantés
filtrés. Ils ont montré que les particulessolidesretardentle développement
de mésophase
er
limitentlacoalescence.
Cesrésultatssonten contradictionavecd'autrestravaux(46,49)qui
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anribuentaux QII un rôle de centre
de nucléationdans re processusde
formation de ra
mésophase'
Lesrésultatsles plusrécentssembleraient
indiquerun mécanisme
intermédiaire
enre
centredenucléationet inhibiteurdecoalescenc
e @7).

3.4) Rôledesadditifssur la carbonisation
Le comportement
thermiquedes

braisdurantleur carbonisation
peut être modifié par
certainscomposésdansIe but de moduler
les caractéristiques
physico-chimiques
descarbonisats
commela densité'la porositéou
encoreaugmenterIe carbonefixe.
Nous ailonsprésenterles
additifslespluscourants
avecunemiseau pointplusdétailrée
pourre soufrequi fait 'objet dece
tavail de thèse.

oi

et al' ont étudié en lg78 l'addition
de composéssulfurés organiques
(dibenzothiophène
ou phénothiazine)
ou organométalriques
(férrocène,
nickelocène
ou complexe
du cuiwe) sur la formationde mésophase
(57). IIs ont remarquéune
ne6e activationde Ia
décomposition
thermiqueet de la polymérisation
mesurées
par la quantitéde mésophase.
L,effet
positif de matériauxinorganiques
(comme centre de nucréation)
sur ra croissancede ra
mésophase
avaitdéjàétéobservé(g6).

Mochida et al' ont utilisé Alcl3
et des métauxalcalinscomme cataryseur
dans Ia
carbonisationde I'anthracèneet du
naphtalène.ces molécuressont thermiquement
stablesà
pressionatmosphérique
et distillentsanscracking,et donc ne
donnentpas de solides(5g).En
présence
d'Alcl3' I'anthracène
et le naphtalène
conduisent
à de bonsrendemenben coke.La
textureoptiqueobtenueest alors de
type fibreux (coke aiguille). par contre,
la carbonisation
d'hydrocarburesaromatiques(anthracène,
pyrène)en présencede métaux
arcarinscomme re
lithium' le rubidium et le potassium
conduit à des cokes isotropesavec
des rendemenrs
massiquesélevés'La structureisotrope
est atribuée à la déshydrogénation
extensivedes
intermédiùes'causée
parla présence
desmétauxalcalins.Mochidaet al.
développent
deux
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schémaspossiblesdécrivantla séquence
deréactionsconduisant
auxcokesanisotropes
(catalyse
parAlCl3) et isotropes(catalysepar métauxalcalins)(59).
*I-espol)rmères
organiques
S'il existede nombreuxbrevetssurle sujet(principalement
peu de travaux
Japonais),
publiés sont accessibles.
En généralI'additionde polymèresaux braispennetd'augmenterle
résiducarbonéaprèspyrolyse(carbonefixe). Les résinesphénoliques
sont les plus largement
utiliséesau plan industriel(60) mais les oxydesde phenylènes
(61),les chloruresde polyvinyl
(62,63) ou les polyacryloniriles(64) sontde bonsprécurseurs
de matériauxcarbonéscar ils
pésententun rendementen cokeimportanuLes facteursaffectantle carbonefixe desmélanges
braiset polymères,donc le rendementen solide,sontnombreux:on peutciter la loi de chauffe
(65) ou la pressionappliquée(66). Cesdeuxfacteurspermettentd'abaisserle pourcentage
de
volatilisationdesmatières,ce qui ennaînedesréactionsde condensation
à hautetempérarure.I-es
comportementsthermiques de nombreux systèmespolymériquesseuls ont été étudiés
exhaustivementdans la littérature (67,68).En général,le rendementen carbonefixe des
polymèrespeutêtreamélioréen augmentant
la densitéde réticulation.Dansce but, desréactions
de préoxydationsont utilisées(69,70).Les radicauxlibres formésau cours du traitementde
pyrolysejouent égalementun rôle capital (71). Pour les brais utilisésdans I'indusrie des
élecuodes,uneméthoderaditionnelled'augmentation
du carbonefxe estI'incorporationd'agent
d'oxydationconrmele dinitnotoluèneou encoreI'insuflationd'air. Ceciinduit des mécanismes
favorablesde polymérisationdéshydrogénative
des moléculesaromatiques(72) mais a pour
conséquenced'altérer les propriétésrhéologiques(73). Une oxydation rop sévèrepeut
cependantconduire à un matériel non graphitable.Une autnealternativeest I'emploi de
monomèresréactifsconduisantin situ à polymérisation
et réticulationdesbrais.Dansce cadre,
signalonsdesétudesrussesportantsurlesbraisà élecrodeet traitantdela modificationdeleurs
phasesplastiquespar incorporationde stilbène(74) ou de styrène(75)en proportionsvariantde
5 à lÙVoen poids.
* Le soufre
Les processus
thermiquesde conversiondescomposés
organiques
en résiduscarbonés
solidessontlargementinfluencéspar I'additiondu soufreélémentaire.
Le rendemenren
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lespropriétésphysico-chimiques
augmenté,
et lestexturesdessolidessont
cokeest sensiblement
modifiées.
- Mécanismes
classiquedeshydrocarbures
d'action::Le soufreestun déshydrogénant
aromatiques

polycycliques

(HAP)

pennettant

dans

une

première

étap

I'aromatisatiory'condensation
desmoléculesaroinatiquesavecévolutionde H2S. Cetteétapese
terminegénéralement
avant300f (78). Elle estsuiviepar desréactionsde pontagespar liaisons
(79) a permisde
sulfuresou polysulfures.Une étudesur composésmodèles(pyrène-chrysène)
déterminerles typesde liaisonspolymériques
obtenues(figureI.l3).

(a)

(b)

FigureI.13: Structuresdescomposésobtenusparpyrolyseà 350t pendant5 heuresdes
(a) et chrysène/soufre
(b) (79).
mélangespyrène/soufre

Iorsque cesrésidussontpyrolysésvers 500t pourformerdessemi-cokes,
lesliaisonsévoluent
(figureI.l4).
versdesformesplus stablesde typesthiophéniques
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FigureI.14: Structuresdescomposés
obtenusparpyrolyseà 500t desmélangespyrène/soufre
préalablement
et chrysène/soufre
Eaitésà 350t (79).
L'instabilitéthermiquedesliaisonssulfureset polysulfuresa étéconfirméepar Greikeet al. (80)
par oppositionà la grandestabilitédu soufreincorporédansdessystèmes
thiophéniques
de type
planfavorisantla polymérisation.
Ils ont mesuréunepertede moinsde 57odu soufrelotal pour
pyrolyséà 800t. Dansce cas,le départde soufresefait
un cokeconstituéde dibenzothiophène
à des températures
beaucoupplus élevées,enre 1000et 1500t (80,81).Le soufre est alors
(2000t). Mais
éliminésousformeCS, thermodynamiquement
stableà trèshautestempératures
le départbrutal d'une quantitéimportanæde soufreprovoqueun phénomènede "puffing" qui est
uneexpansioninéversibledu volume.Desméttrodes
d'imprégnation
du mélangebrai/soufrepar
du charbon ou encore I'utilisation d'oxydes (FeZ% ou CaO) pennettent d'inhiber ce
phénomène.
La quantitéde soufreintoduitejoue un rôle importantsur lescaractéristiques
physico-chimiques
descokes résultantsde la pyrolysemais les résultatsexpérimentaux
ne sont pas toujoursen
accord entre eux. Ceci peut waisemblablementêtre atribué à la grande diversité dans la
compositionchimiquedes brais cornmenous le montreronsdanscette étude. Pour certains
auteuts,5 ù lÙVode soufreen poidssembleêtrela limite en dessous
de laquellela graphitabilité
n'est pas affectée(83). Pour Machnikowskiet al. (84), elle se situeraitplutôt vers 12,57oen
poids.

19

Chapire I: Etudebibliographique
- Effet sw les propriétésmécaniques
et électriques.'les
évolutionsdes propriétésmécaniques,
corrme la résistance
à la flexion,de la densitéou despropriétésde conductivitéélectriquea été
étudiéepar Wajzeret al. (85). Ils constatent
pourdespourcentages
de soufreinférieursà,lÙVo,
une diminution de la macroporosité(diamètresdes pores supérieursà 750 nm) et une
augmentationde la microporosité(diamètresdes pores inférieurs à 10 nm) des graphitesà
2700t. De même, la résistivité élecrique diminue fortementpuis se stabilise pour des
pourcentages
supérieursàl0%o
de soufreen poids.

B) LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION DES BRAIS
Afin de mieux comprendrela réactivité des brais au cours de leurs Eaiæments
thermiques,il est nécessaire
de connaîtreleurs compositionschimiqueset ses évolutions.La
grandecomplexitédu mélangeconstituantle brai conduit souventà étudier séparementla
réactivité de classesde moléculespossédantdes propriétéschimiquessimilaires,comme la
solubilitédansun mêmesolvant.Cesanalysesmettentsouventen oeuwedes techniquesassez
lourdesdifficilementtransposables
pour les analysesde routinede l'indusrie. C'est pourquoi
nousdécrironsdansce chapitreles testsde caractérisation
industrielspuis dansune deuxième
partie,les méthodesplussophistiquées
quenousavonsétéamenées
à utiliserdansle cadrede ce
travail.

r) LES TESTSINDUSTRIELSDE CARACTERISATION
DES BRAIS

Ces testsserventà déterminerles valeursd'usagedesbraisc'est à dire leurs valeurs
commercialeset leurs utilisationsultérieures.Ils gardentun caractèreempiriqueet les valeurs
moyennesstandards
désiréespour un testen fonctiond'une utilisationparticulièreont souvent
leursoriginesdansle savoirfaire et I'expériencedesindusuiels.Néanmoins,ils ont I'avantage
d'une déterminationrapideet aisée.Les plus courantssont,pour les propriétésphysiquesdes
brais:
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- la æmpérature
deramollissement
- la densité
- la viscosité
- la mouillabilité
et pourlesprcpriétéschimiques:
- le carbonefixe
- le tauxdecendre
- I'analyseélémentaire
- la teneurenrésines

1. 1) Le point de ramollissement
Les bnais sont généralementdifférenciésindustriellementselon leurs points de
ramollissementLes deuxechellesde mesureles pluscourantessont:la norme"Kramer-Sarnov"
(la valeurobtenueserale KS) et I'index "Ring andBall", ce dernierfournissantdesvaleursde
10 à l5t

supérieures
au KS. Le principede ces mesuresest simple.Une pastillede brai sur

dansun bainde glycérine.l,orsquele brai
laquelleunebille estplacée,estchaufféerégulièrement
est assezramolli, la bille traverseet vient couperle faiseaud'une cellule photoélecuiquece qui
perrrct d'obænir la mesurede la températurede ramollissement.Les brais à électrodeont
généralement
un KS compris entne70 et 90t. læ point de ramollissernentd'un brai est
généralement
il estpossiblede I'ajusteren ajoutant
lié à la sévéritéde sadistillation.C-ependant,
des huiles par exemple.I-e point de ramollissementd'un brai a une valeur corréléeavec son
Plus le KS est bas,plus le carbonefixe est baset
carbonefixe et sespropriétésrhéologiques.
plus saviscositéserafaible.

I.2)Le carbone
fixe
Il représente également un paramètre important dans le choix du brai. Il mesure le
pourcentagede résidu carbonéobtenu par carbonisationde nois grammesde brai pendant30
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minutesen I'absenced'oxygèneet dansdesconditionsnormalisées
(87).Ce paramètregouverne
la quantitéderésidusorganiquesobtenueaprèsun traitementthermique.

1.3) I-e taux de cendre
C'est la fraction globale exprimée en pourcentage,des cendres restant après
puiscombustiondel'échandllonà 900f.Iæ tauxd'impuretéméalliquepeutalors
carbonisation
êtneobtenupar d'autres techniquesd'analysesde ces cendres.Rappelonsque la présencede
tracesde métauxalcalinsdanslesélecrodespeutaltérerleurspropriétés
électriques.

L.4)La teneuren résine
La ærminologiedu fractionnement
classique
d'un braicharbonnier
s'établitainsi:
- les résinesa primaires,sontles fractionsinsolublesdansI'huile anthracénique
à ébullitionou
la quinoléine (ou NMP). Ce sont, soient des particulesde charbon,semi coke, ou coke
entaînéesdansles fours à cokeet recueilliesavecles goudrons,
soientdesparticulesde noirsde
carbone(forméspar crackingdesgoudrons);
- les résines a secondanies,
correspondentaux mésophases
forméesdurant le traitement de
maturationthermiquedesbraisenre 350er400t (voir paragraphe
3);
- lesrésinesB, représentent
lesfractionsinsolublesdansle toluène(oule benzène)
de lapanie du
brai solubledansI'huile anthracènique;
- les résines7, sontles fractionssolublesdansle toluène(ou le benzène).
Elles sontcomposées
desmoléculesles pluslégèreset lesplus solublesdesbrais;
De façon plus pratique,les taux de résinesa et T sontdéterminéssur un échantillonde brai et le
tauxde résinesp estdéduitpardifférence.

Depuis de nombreusesannéesles brais sont caractérisés
par leurs fractions solubles
dansles solvantsorganiques.Ceneséparationsélectivedépenddelapolarité et despoids
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moléculairesdes différentsconstiruanbdu brai. Cependant,
cettedernièrenotionest à utiliser
avecprécautioncar Tandera montréque la solubilitédesHAP était égalementliée au degréde
planéitédesmolécules(88). Ainsi, le tétracèneet sonisomèregéométrique,le benzoanthracène
ont dessolubilitésrespectives
dansle dichlorométhane
variantde 2 à 97,SVoen poidsde leurs
masses
initiales.Cenediffércnces'expliquepar la structureplan du benzoanthracène.

1.5)L'analyseélémentaire
Cetæ analyseclassiqueconduit à la déterminationdes pourcentages
pondérauxen
catbone,hydrogène,Mote, soufre avec dosagede I'oxygène direct ou par différence,par
combustiondel'échantillonà 1050t. Les gazdecombustionsontoxydésen CO2,H2O, et N2,
puis séparés
par chromatographie.
Un détecteurà conductibilitéthermiqueproduitalorsun signal
proportionnelà la concentration.

2) LES TECHNTQUESD'ANALYSES DES BRArS
De nombreusestechniquesd'analysesadaptéesaux produits carbonéslourds sont
proposées.
I-a connaissance
des constituantsdu brai passele plus souventpar une étapede
fractionnement
de celui ci en grandesfamilleschimiques.Le protocoled'analysele pluscourant
reposesurle principesuivant:
- fractionnement
du brai pardissolution;
étudestructurale
desfractionspardestechniques
chromatographiques
ou
sPectroscopiques;
- étudedu comportement
thermiquedesfractionspar desméthodesd'analyses
thermiques.
Un exempledeprotocoleanalytique
estdonnésurla figureI.15.

2.L) I-e fractionnement
du brai
La grandecomplexitédesbraisimposeuneétapede simplificationdansleur
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caractérisation.Celle-ci est généralementréalisée par dissolution sélective ou par une
chromatographiepréparativedu brai. Ce frætionnementprimaire conduità isoler desclassesde
prcduits en quantitéssuffisantespour desanalysesultérieures.L'extraction aux solvantssélectifs
est la plus couranteet a fait I'objet du paragraphe
1.4. L'extractionsupercritiqueest la plus
récentedes æchniques(113).Elle est baséesur I'aptitudedes substances
à se vaporiseren
présenced'un gazcomprimé(la volatilitépeutêEeaugmentée
d'un facteur10000).Pourcela,on
utilise un fluide sousforæpressionà unetempérature
supérieureà satempératurecritique ce qui
pennetd'obtenir un fluide de densié élevéemais ayantla viscositéd'un gaz et une diffusion
intermédiaireentneun Eazet un liquide.C'estune techniqueparticulièrement
efficacepour les
dérivéschartonniers.Destechniques
chromatographiques
ont égalementété adaptéesaux brais.
Nouspouvonsciær la chromatographie
d'adsorption(méthodeSARA), par élution séquentielle
(sefait sur unecolonnede siliceou d'alumineavecunesériede solvansde forceséluotropiques
croissantes)
ou encorela chromatographie
de complexationpar transfertde charge.Ces trois
techniquesont fait l'objet d'une revue assezrécentepar 7-ander(88). La dernièretechnique
intérressante
est I'extnographiequi est utiliséedans notre laboratoire.Cene demière méthode
présenteI'avanage de combinerI'extractionaux solvantssélectifset la chromatographie
d'adsorption.Iæ principeest basésur I'adsorptionpréalabledes brais sur de la silice ou de
I'alumine activées.La chargepréparéeest introduitedansune colonnechromatographiquedans
laquelle on fait passerséquentiellement
une série de solvantsen fonction de la séparation
désiée. C'est une æchniquesimple et rapidequi permetune séparationallant jusqu'à 60
grammes de brai. La disribution massiquedes différentes fractions donne deux types
d'informations:un bilan différenciéselonla naturede l'échantillonet la possibilitéde prévoirle
comportementthermiquedu brai (pourcentage
de résiduscarbonéspar exemple).Une revue
récentefait le point surcettetechnique(89).

2.2) Etudesstructurales
du brai et de sesfractions
Le fractionnement
desbrais a pour objectifde séparerceux-cien familles chimiques
(HAP, moléculessaturées,
phénols,...), maisla complexitéde chaquefractionrestetrèsgrande.
Il estdoncnécessaire
d'adapterlestechniques
d'analysesà chacunedecesfractions.Iæ but final
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FigureI.16: Réactiond'aromatisation
desarylsoligomèresen fonctionde la température
(88)
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de ces analysesest de relier sfuctureset compositionsdes brais à leurs comportements
thermiques.Par exemple,les fractionslégères(éluéesaux pentane,hexaneou heptane)
possèdentun fort pouvoir donneurd'hydrogène.Ce paramètrechimique,lié aux échanges
pourpréciser
de pyrolyse(400-500t) estessentiel
danslesréactionsradicalaires
d'hydrogènes
le comportementthermiquede ces produits(24). En revanche,la carbonisationdes fractions
de résidussolides
éluéespar dessolvantspolaires(THF,méthanol)conduità despourcentages
isotrope.Ceciestdû à la grande
plusimportantset possédant
unetextureoptiquemajoritairement
présentes
dansces fractions)et
réactivitédes fonctionsoxygénéeset azotées(majoritairement
conduisantà desréactionsde réticulation(24). Les oligomèresde la fractiontoluènesoluble
(figureI.l6) jouentégalement
un rôleimportantsur l'évolution,durantle traitementthermique,
(88).Dansce chapitre,nousallonsrapidement
d'une phaseisotropeversun solideanisotrope
citer les méthodes
d'analyses
courantes
desbraiset de leursfractions,en donnerlesprincipales
que nousavonsété amenées
à utiliser.L'ensemblede ces
applications
et détaillerles méthodes
peutêtreregroupé
en:
méthodes
dontla listen'estpasexhaustive,
- techniques
chromatographiques;
- techniques
spectroscopiques;
- techniques
d'analyses
thermiques;
- techniquesmicroscopiques.
abordées
dansce chapire
les différentestechniques
Le tableauI.1 (pagesuivante)rassemble
ainsiqueleursprincipales
applications
et limitations.

2.2.1)Lestechniqueschromatographiques

Le choix d'une méthodechromatographique
est conditionnépar la méthodede
préalable
peuventégalement
s'appliquerà I'ensemble
fractionnement
maiscertaines
techniques
du brai.
*La chromatograph.ie par perméation de gel (CPG). Elle est encoreappelée
d'un
chromatographie
d'exclusion.Le principede cette méthodeest basésur la séparation
Le passagede
mélangecomplexede moléculessuivantleurs volumes hydrodynamiques.
entre
l'échantillonsurungeldeporositédéfinieet soigneusement
calibréperrnetla séparation
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ch?omato.
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Chrornabgraphlesur
Éslne écfiangeusedlon

Avantag€s-apdlcatons
Séparaliondes moléculessuivant
leursvolumeshydrodynamiquæ

Limitations
- ettet de solvant
- etfet d'adsorblion

S6paraûon
deecomæsés
hét6roatomlques

l.lo perm€tpas b séparation
de la majoité dos constituanùs
des brais.

Etudedes fracUonslégères
volatiles

Massemoléculairedes l-lAP.
en généraleinlérieureà 6
noyauxaromatiques

-Augmontaùon
de la fiactlon
analysabledu brai
- Séleaivité de la séparationen
lonctiond€ la colonnoutilisée

Effetllmitatifdes masses
molairesdgs cgnstiû/ants
du bral

æ

- Solubilisatlonplu6 lmportante
- Grander+tidité de la méthode

Endéveloppement

IR/TF

-Suivldes groupemsnElonctionnels
(NH,OH,CO...)
- Analysedu brai ou de ses fractions

Pasde quantativitédes
structurespolyaromatiques

RMN (a)

-Détermination
des facteurs
d'aromatlclté
- Sélecùonde diftér€nBcarbones
par d€s tecfinlguesde pulse
- Possibilitéd'analysedss produiE
non solubles

-Limitationpar la solubilité
-Quantlflcatlondifficlle

SM

-Caractérisadon
des composésaroma- - Llmitation par la volatilité
ùquesazotés,soutréset oxygénée
des produits
- Séparatlonet ldenliticaùondes oom.
posésvolatilespar couplageGC/MS

)GS

- Détermination
de la torme des Êtruc -Choixdea étalons
- Pollutionde surface
û,rressoufréesdars les brals

)al€s

- ldemqueXPSmaisavecune plus
grandepréclsion

- Utllisationd'une source
synchrotron

- Mesurede la variationde masse
d'unéchantillonen fonctionde la
température

- Attributiondes pertesde
masseparfoisdifficile

- Détermination
des rapportsH/C,
gcau N/C au coursd'un traitement
thermique

-L€6lortes ditlérencesde
concsnùations
des élémenb
les uns par rapptl aux aulres

cPl/

FF|-C

Méthodcr

thermlque:-

A'll3

APO

PTO/PTR

- Détermination
de la tormedes
strucûJres
soulréesdu brai

- Semi-quantativité

(a) Nous ne dscuterons pas des méthodesRMN en phase solide
Tableau 1.1:Résumédes différentestedrniques d'analysesdes brais abordéesdans ce cfrapitre
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"les grossesmolécules" à volume hydrodynamiqueimportant qui ne peuvent pénétrer à
I'intérieurdespores,et les plus petitesqui serontplus retenueset qui serontdonc éluéesplus
tad- Le tempsde réæntiond'une moléculeest fonction de son volume hydrrdynamique.Cette
les effes
techniquea été très largementappliquéeaux dérivéscharbonniers(97, 98). C-ependang
limitatifs sur la séparation,de paramères opératoires comme la solvatation ou encore
I'adsorption sur le support,ont été signalés.Le premier phénomèneest dû à la formation de
complexespar liaisons hydrogènesentre les solvantscomportantun doublet libre (IItr)

et les

phénoliquesou aminés)du mélangeà étudier(99).l-e complexe
fonctionspolaires(composés
soluté-solvantpossèdealors une taille plus importantequi perturbeI'ordre d'élution des
composés.[æs effets d'adsorptionsont liés à la présencede groupementssilanols libres
entrainantla rétentiondes structurespolairesce qui perturbeI'ordre d'élution des composés
(100).Les interactionsæ-lr peuventégalementperturberla séparation(surtoutpour les phases
aromatiques).Ce phénomènede rétentionest bien connu pour les aromatiquesperi condensés.
De plus, I'utilisationde solvansnon polairesne permetI'analysequed'une fraction limitéedu
brai.Une solutionpossibleà I'heureactuelleseraitI'emploi de colonnespolystyènesfortement
réticuléesdonc non gonflantesen présencede solvans adaptéscomme la NMP limitant les
( 154).Noustestonsactuellement
cettevoie.
interactionsaromatiques-aromatiques
*La chromatographie sur résines échangeusesd'ions. Elle petmetune séparation
des
constituantsd'un mélange en fonction de leur caractèreacido-basique.C-eneméthode est
(S,O, N) (101).
utilisablepourla séparationdescomposéshétéroatomiques
*La chromatographie en phase vapeur (CPV). I-e facteurlimitantde ceneæchnique
est
la volatilité des composés.Généralement,le coronèneest le dernier HAP détecté.Par
conséquent,seulesles fractionslégères(Fl d'extrographieou hexanesolubleregroupantles
(maispasdans
pourrontêtre analysées
hétérocycles
et les HAP jusqu'à 6 noyauxaromatiques)
FID).
estI'ionisationde flamme(détecteur
leur otalité).Ia déæctionutiliséele pluscouramment
La CPV permet l'identification des composéspar application de la méthodedes indices de
rétentionproposéepar Lee (102), Cagniantet al. (103) ou Kovats (104). Ces méthodesse
phénanthrène,
chrysèneet picène)et I'obtentiondes
réfèrentàdesétalonsinternes(naphtalène,
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Formulepermenant
le calculdesindicesderétention
Ix = 100( Trx - Tr1 )/( Tr2 -Tr1\ + 100Z
I* : Indicederétentionde la substance
X
Trl etTt2: Tempsderétentiondescomposéspolyaromatiques
étalonsI et 2
Z : Nombredecyclesaromatiques
dela substance
étalonI
Tr : Tempsderétentiondela substance
X (tr1 < Ix < Tr2)

100-200
200-300
300-400
400-500
>500

1
2
3
4
>5

FigureI.17:Formulepermettantle calculdeI'indice derétentionet correspondance
entreindice
de rétentionet nombrede noyauxaromatiques
d'un composé.
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indicesse fait à partir de la formule explicitéefigure I'l7.lÂ, déterminationde I'indice d'un
composépermetalorssonanribution.Actuellementcetteæchniqueestutilementcomplétéepar la
détectionpar specbométriede masse.Ceci permetune identificationindividuelle des pics et
entraînedoncI'abandondestechniques
d'indiciation.
*La chromatographie liquide haute performance (CLHP). Elle est souventpréféréeà
la CPV car elle pennet une analyseplus complèædes brais. Une bonne sélectivité dans la
séparationpeut êae obtenuegrâceà la grandediversitédescolonnescommercialesactuellement
disponibles.De plus, le grand nombrede détecteurs
disponiblespermetsouventd'adapterla
détectionà I'objectif recherché.
Parexemplele benzopyrène
et le perylènepeuventêtneséparés
sansinterférencepar détectionUV malgréleur isomériegéomériquecar le premierpossèdeun
maximumd'absorptionà 290nm. L'utilisationde silicegrefféecoûrmephasestationnaire
pennet
d'augmenterla sélectivitéde la séparation.
I-esfonctionsOH (silanol)présentent
à la surfacedu
gel de silice peuventêEeutiliséespour le greffagede groupemenschimiquesvariés(greffons
polaires:amine,nitrile, ou apolaires:grcupements
alkyles).L'utilisation de colonnesremplies
pennetdepréparersoi mêmele greffage(105).
*La chromatographie supercritique (CSC). L'applicationde la CPV est limitéepar la
faible volatilitéet la stabilitéthermiquedescomposants
d'un résiducharbonnierou pétrolier.Ce
problèmepeut être résolupar I'utilisationd'un fluide supercritiquequi a une densitéet un
pouvoir solvatantproched'un liquide,uneviscositésimilaireà celled'un gaz et un pouvoir de
diffusion intermédiaireentreun Eazet un liquide.Selonla densitédu fluide supercritique,la
solubilitéet la réæntionchromatographique
peuventêre moduléespar
desdifférentessubstances
la variationde la pression.Une augmentation
de pressionse uaduitpar une diminution de la
rétentiondessolutés.Iæ fluide le pluscouraûlment
utiliséest le CO2.L'intérêt de cetteméthode
estsonextrèmerapiditéet unegrandesensibilité.

2.2.2) Les techniquesspectroscopiques
*L'infrarouge (IR). C'estunedestechniques
despluslargement
utiliséeen chimie
(qualitativeet quantitative)
structurale
et analytique.Elle permetla caractérisation
desprincipaux
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Déplacement
chimique
(en ppm)
0,5-l

Hy

1,0-1,6 H

B

1,6-2,0 H
2,0-3,3

F

H0

Attribution
Hydrogènes
en positionï d'uncyclearomatique
Hydrogèncs
en position p d'uncyclearomatique
CH et CH2 naphténiques
en y d'uncyclearomatique
Hydrogènes
en positiono d'uncyclearomatique

3,3-4,5

Pontsméthylènes(Ar-CH2-Ar)

5,0-6,0

Hyclrogènes
phénol
iques

>6

Hydrogènes
aromatiques

TableauI.2: Découpage
du specrreen RMN du proton(144)

Déplacemens
chimiquesen ppm
70

10-15
20:45
118-130,5
123-126
I 2 8 , 51- 3 6
r29-137
>137

Atribution
Carbonessaturés
CH3 desgroupementsbutyles
Carbonesnaphténiques
Carbonesaromatiques
protonés
Carbonesaromatiques
communà 3 cycles
Carbonesaromatiques
communà 2 cycles
Carbonesaromatiques
substitués
parCH3
Carbones
aromatiques
substitués
par unechainealiphaticlue
ou carbones
aromaticlues
communà un cycleiiromatique
et un cyclepentacarboné

TableauL3: Découpage
clesspectres
en RMN du carbonel3 (143).
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groupements
fonctionnelset d'en suivre l'évolution au( couni de traitementsthermiquesou
physico-chimiques.
I-a specmoscopie
IR à transforméede Founier (IRTF) améliorela sensibilité
et la rapiditéde la méthodepar unedétectionsimultanéede toutesles fréquences(utilisationd'un
interféromètne
de Michelson).Iæ æmpsd'enregishement
étantrès court, I'accumulationd'un
grandnombrede specresest alorspermisece qui améliorenotablementle rapportsignal/bruitet
pennet de réaliser le suivi des réactions.Iæ couplageCC-IRTF améliore sensiblement
l'interprétationdesrésultatsde la GC. De nombreuxparamètres
structurau(peuventêtrecalculés
commele rapport CH aliphatique/CHaromatique.Récemment,une méthodede quantification
des élémens C, H et O a été mise au point sur des charbonspolonais (106). I-e dernier
développemen!
de cettetechniqueest la microsondeinfrarougequi combineles avantagesdes
techniques
microscopiques
et de I'IRTF. Cetteassociation
a permisI'enregistrement
de spectres
dehautesqualitésdansl'étudedesmacérauxavecunerésolutionspatialede 50 à 80 pm (107).

*La

résonance magnétique nucléaire

(RMN).

C'est une méthode puissante

d'investigationdes structures.I-a qualitédes specresobtenusest fonction de la fréquencede
I'appareil.Nous n'avons utilisé dansce travail que la RMN du proton et du carbone 13.
L'interprétationdesrésultatsdansle casdesbraiset de leun fractionspasseobligatoirementpar
un découpagedu spectreen différenteszonesdont les atributions sont explicitéesdans les
tableaux1.2et I.3. I-esprincipauxparamèresstructurauxqueI'on peut définir sontles facteurs
d'aromaticitéen carboneet en hydrogèneet la disribution de ces carboneset hydrogènes.
Toutefois,les résultatsobtenusdoiventêtrerelativiséspar rapportà la solubilitéde l'échantillon
dans le solvant De plus, le æmpsde relaxationlongitudinalCII) est assezlong malgré
I'utilisationd'agentsde relaxation(plusd'uneminutepourcertainscarbonesquaternaires)
et ceci
limite le nombre d'acquisitions.Or la RMN du carbone 13 nécessitede nombreuses
accumulationsde spectres(abondancenaturelle du carbone 13: l,l%o) ce qui entraîne
généralement
plusieursheuresde mesurepour un échantillon.Des étudesen RMN hautes
températuressont développéeset ont fourni récemmentdes résultatsintéressantssur le
comportement
thermiquedesbrais(l l0). La RMN en phasesolideprésenteausside nombreux
avantages
dansce domaine.
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*La spectrométrie de masse (SM).Son applicationaux braisnécessite
au préalableun
fractionnementpar chromaographie car les spectres obtenus sur les brais entiers sont
difficilement interprétablesdu fait d'un top grand nombre de pics. Ceci a conduit au
développement
de techniquesde couplagesGC/IvISdont nousverronsdesapplicationsdansle
chapire suivant,ou encoreIIPLC/tvlSou ATGMS. L'utilisation de microsondes
lasercouplées
à un spectnomème
à tempsde vol permetd'augmentersensiblement
le domained'investigation
desbrais.Dansce cadre,je ferai un bref rappel sur la techniqueLA,MMA et la microsondelaser
coupléeà un SM à transformée
deFounier (FTMS)pour l'étudedesbraiset matériauxcarbonés.

* La microsonde LAMMA (LAserMicroprobeMassAnalyser)
Elle permetI'analyseen transmissiond'échantillonsolideet présentela particularitéd'associer
le laserà un spectromètre
de masseà tempsde vol. Un laserde puissance
délivreuneimpulsion
qui oée un microplasmapar élévationtrès brutalede la æmpérature.
I-e point d'impact(l à 10
pm) estrepéréparun secondlaserpilote hélium-néonde faiblepuissance
(colinéaireaupremier).
Le microscopeoptique d'observation,muni de trois objectifs permet d'adapter le degré de
défocalisation
du faisceaulaseren fonctionde la naturede I'analyseet de l'échantillon.Les ions
générésau point d'impactsontextaits puis analysésdansun spectromètre
de masseà tempsde
vol. En fonctiondu signedesdifférentspotentielsélectriqu"r,1., ions positifsou négatifs sont
analysés
. Le tempsde vol de I'ion estdirectementproportionnelà la racinecarréede samasse.
Iæsperformances
de I'appareilsontintéressantes
et pennettentun largeéventailde possibilités.
Avec une énergielaserrelativementforte de I'ordre de I à 10 pf focaliséesur I à 3 pm2 (soit
1010à lgll y4t-2) tousles élémentsdu tableaupériodiquepeuventêtredétectésavecun seuil
de détectionqui variede 0,1 à 200 ppm en fonctiondu potentield'ionisationde l'élément,de sa
disuibutionisotopiqueet de son énergied'extaction. Avec de plus faiblesénergies(de 0,1 à I
FJ),et en défocalisantau besoinlégérementle faisceaulaser,il estpossiblede désorberin situ
certainesmoléculesorganiqueset notammentles HAP et de les caractériserpar leurs pics
moléculairesM+ ou leurspics de protonation(M+H)+. Nousavonsutilisé cettetechniquepour
la caractérisation
desconstituants
dela fractionlégère(extraiteà I'hexane)desbrais.læ principe
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deI'appareilestschématisé
surla frgureI.18.
* Microsonde laser FTMS (FourrierTransforrnMass
spectrometry)
Cene technique associe un laser de puissanceà un spectromètrede masse à résonance
cyclotroniqueà transforméede Fourrier (FT.ICR). Ce prototlpe de microsondea été mis au
point dans noEe laboratoireavec la collaborationde la sociétéNicolet en 1986. Rappelons
brièvementle principede I'appareil,schématisé
figure I.19.AprèsI'irradiationde l'échantillon,
lesions éjectés,sontpiégésdansla cellulepar applicationd'un potentielélectrique,puis excités
par un champélecriqueoscillanrI-e signalélecuiqueconespondant
(courantimage)estdétecté,
amplifrépuistraitépar Transformée
de Founierqui restituetouteslesfréquences
constitutivesde
I'interférogramme
et, parconséquent,
le specEede massedesionsprésens.Cenetechniquepeut
êre utiliséepour I'analysedeséchantillons
par ablationou pardésorptionlasersuivantl'énergie
du faisceau.En ablation(forteirradiancedu faisceau),l'échantillonsolidesephotodécompose.
Il
se forme alorsen surfaceun plasmaconstituéde neutres,d'ions et d'électronset desréactions
ions-molécules
sepnrduisent.CetætechniquepermetI'investigationdesstructuresà hautspoids
moléculairesdes charbons(l l5). La désorptionest possiblelorsquel'énergiedu faisceauest
beaucoupplusfaible.Elle permetd'extrairedu substratlesionsmoléculaires
intacts.
2.2.3) Les méthodes
thermiques
*L'analyse thermogravimétrique (ATG). Cene
méthodepermerde suivre
l'évolution de la masseen fonction du tempspour une loi de chauffeprécise.L'allure du
thermogrammeest donc fortementliée aux conditionsexpérimentales:
nanre de I'atnosphère
(uit' q,' N2, Ar); de sondébit;massede l'échantillonet configuntionde I'appareil.La courbe
dérivéereprésenæla viæssede perte de poids en fonction de la température.Les informations
apPortées
sontmultipleset quelquesfois difficilesà interpréter.
Lesplusimportanres
sont:
- l'évolution dela massede l'échantillonen fonctiondela températurc la
et
détermination
destempératures
caractéristiques
dedécomposition
thermiqueet de
maximumde perædemasse(doncleszonesderéactivitéthermiquedescomposés);
- la détermination
du pourcentage
demassecarbonée
résiduelle(équivalentdansnos
travauxaucarbonefixe) conduisantà la mesuredesspécifications
industrielles.
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Ita rnéthodeest sensibleaux conditionsopératoireset nécessiæl'utilisation d'un
protocoleexpérimentalidentiquepour obtenir desrésulats comparables.
L'ATG peut être aussi
une méthoded'évaluationde la qualitéde la séparationchromatographique
(113). Elle a été
récemmentutilisée pour caractériserles brais en fonction de leun origines (ll2). Les résultats
ont été corrélésavec I'analysethermiquediffércntielle,æchniquequi pennet la mesured'une
variationde températureentrel'échantillonet une substanceineræprisecommeréférrence.
Cene
techniquevient en complémentde I'ATG pour I'interprétationdes thermogrammes
notamnrent
pour expliquer les phénomènesqui seproduisentdurantla pyrolyse(dépolymérisation,fusion,
dissociation,..).
*L'analyse pyrooxydante (APO). Danscettetechnique
d'analysethermique,
l'échantillon
est intrroduitdansun four progammablesousdébitd'azoteet soumisà une loi de chauffebien
déterminée.
Pourchaquepalierde température
choisi,lescomposés
distilléssontalorsoxydésen
CÛ'2,H2O, NO2, SO2 puisdoséspar détecteurs
spécifiques.
Les résultatspermettentde suiwe
les évolutionsdespourcentages
respectifsen C, H, N et S en fonctionde la température.
En fin
d'analyse,le résiduest brûlé sousoxygènece qui autoriseI'analysecomplètede l'échantillon.
Les programmesde température
que nousavonsutilisésont fait I'objet d'énrdespréalablessur
desbraischarbonniers(l I l). Lesprincipalesinformationsapportées
parcettetechniquesont:
- la déærminationdesrapportsfVC, S/Cet N/C desfractionsvolatiles;
- la miseen évidencede la réactivitéthermique(commepourI'ATG);
- I'obtentionde la courbededistillationsimulée.
2.2.4) I-estechniquesdemicroscopie
* La microscopie optique (MO). Un microscopeoptiqueest classiquement
composéd'unelentille objectifet d'unelentilleoculairequi permettent
de grandirI'objet avecun
pouvoirséparateur
ô = 0,6l)u/ nsina avec1,,la longeurd'ondeet sincrI'ouverturenumériquede
I'objectif. l.orsqu'on interposesur le rajet desrayons,un analyseuret un polariseurcroisé,le
champ devient sombrc.Il ne s'éclairede nouveauque si l'échantillonest anisotrope.Les
matériauxcarbonés,suivantl'état decarbonisation
préalable,sontcaractérisés
parI'arrangement
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mutueldescouchesaromatiques
dansI'espace(c'està dire la æxture).Parcontrre,dansle casou
la distribution est aléatoire,le matériauest isotrope.I-a microscopieoptique est utilisee depuis
longtempspourmettreenévidencela formationde sphérulesde mésophase
au seind'une matrice
isouope.Mais il n'est paspossibled'observeraveccetteméthodela nucléationde la mésophase
par contre la microscopieélectronique(à balayageou à transmission)permet d'atæindre ces
dimensions.
* La microscopie êlectroniqae à balayage (MEB), à transmission
(MET),

et Ia microsonde X. I-a microscopieélectnoniqueà balayage donne des

renseignements
élémentairessur la topographie(reliefl et la morphologiede surface.L'image est
(émisparl'échantillonparchocsélastiquesavecles
forméeencollectantlesélecnonssecondaires
(électnons
électronsprimaires)ou lesélectronsrétrodiffusés
absorbés
en surfacepar la matrice).
l.orsqu'unmicroanalyseur
X estcoupléau MEB, desrenseignements
sur I'analyseélémentaire
peuventêueobtenus.
I-a MET fonctionnesur le mêmeprincipeque les microscopesoptiquesconventionnelsc'est à
dire que I'imageestforméede façonsimultanée
par deslentillesélectroniques.
L'image obtenue
est une image sdgmatiqueformée simultanémenten tous sespoints par focalisation.Dans de
récentespublications,la MET a servi à caractériser
I'influencede la distillation ou de la filtration
préalabledesQIl surla formationet la coalescence
(1I7).
dessphérules
demésophase
3) DETERMINATION DES STRUCTURESSOUFREESDANS LES BRAIS
Il serait particulièrementutile de pouvoir suirrrein situ l'évolution des structures
soufréesau cours des différentstraitementsthermiquessubispar un mélangebrailsoufre. Ceci
permettraitde plus fines déterminationsdesinfluencesde la compositionchimique des brais et
desquantitésde soufrenécessaires.
De plus,les phénomènes
chimiques,incluantdesfonctions
soufréespourraientalorsêtresuivis.Ce problèmeestétudiéactuellementpour les charbonscar il
estlié aux problèmesde pollutionpar le soufre(SO2,H2S,...).Il estencoreà I'heure acruelle
difficile de faire un dosagefiable desdifférentesformesdu soufrecar on se heurteaux difficultés
d'analysesdesproduitsnon solublèset peuvolatils.Cependang
certainestechniquespermetrenr
avecune précisionrelativededéterminerle rapportsoufreorganiquesulfure/soufreorganique
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thiophénique.Ce sont les méthodesd'analysespar absorptiondes rayons X, les méthodes
thermiques
ou chromatographiques.

3.1) La spectroscopie ESCA (ElectnonSpectroscopy
for ChemicalAnalysis)

3.1.1)Principeet généralirésur la méthode
L'ESCA estune techniqued'analysede surface(environI nm d'épaisseur)
qui permet
d'identifier les atomeset de mesurerleurs niveaux d'énergieset donc leurs valences.Les
déplacements
chimiquesliés aux variationsdesniveauxd'énergiedonnentdesinformationssur
I'environnement
chimiquede I'atomeconsidéré.L'échantillonsolidesoumisà un rayonnement
X, libèredes élecronsdes niveauxexcités.Ceux-cipossèdentdesénergiescaractéristiques
de
leurs niveaux d'origine et la mesurede leurs énergiescinétiquespermet I'dentificationde
l'élément.lonque le niveauatomiquequelconqued'un atomeestexcitépar un rayonementde
photonsincidentsdont l'énergie b

est supérieureà l'énergie de liaison W du niveau, des

photoélectrons
sontéjectésavecuneénergiecinétiqueà l'émission,B - W. Cesphotoélectrons
peuventquitær l'échantillon et leurs énergiespeuvent êre mesuréessi elles sont encore
supérieures
au travaild'extractione(Denarrivantà la surfacedel'échantillon.
EcEP=Eo-W-eip
La valeurmaximumde l'énergiepotentielle(Ep) correspondaux photoélecronsprovenantdes
couchessuperficiellesde l'échantillon.La profondeurd'échappement
des photoélectrons
est de
l'ordre de la dizained'angsutirnset I'informationspecrophotoméuique
ne provientque de la
couchesuperfîcielled'épaisseurcorrespondante.
Pour analyserune surface,il faut donc éviter
toute contaminationse formant rapidementà I'air ou dans un vide insuffisant L'expérience
monæ qu'à 106 torr, il suffit d'environ2 secondes
pour former unecouchede contamination
monomoléculaire
d'oxygène,alors qu'à 10'9 ton, il faut 40 minuæspour former la même
couche. Il est souvent nécessairede soumettrela surface à un nettoyagepréliminaire par
décapageionique.
L'application la plus importantedela specroscopieESCA ou XPS (lorsquela source
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Figure I.2O: Spectre ESCA du soufre (2p) d'un asphaltène
pétrolier
et sa déconvolution en soufre
sous forme sulfure et soufre sous forme
thiophénique (128).
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d'excitationsontdesrayonsX) estI'analysequantitativede surfaceparcomparaison
desniveaux
d'énergiedu spectreavecceuxd'une tabledesniveauxd'énergiede ous les éléments(l16). Iæ
specEecomprenddespicsprovenantdesniveauxatomiquesextérieursdontl'énergieestsensible
à l'état de liaisonchimiquedesatomeset à leurenvironnement.
La positiondespicsd'un élément
dépenddoncdirectementde sonétat chimique.Parréférenceau pic de l'élémentptn pris coûlme
témoin, la mesuredu déplacementd'un pic apporædes informationssur l'état de liaison à la
surfaceconrmele degréd'oxydation ou la coordinence.Par exemple,les déplacements
obtenus
pour le niveauls du soufreestde 2 eV pour un degréd'oxydation2 à 4,5 eV pour 4 et 5,8 eV
pour un degréd'oxydation6 (ll7). L'étude la plus exhaustivepour l'énergiede liaison2p du
soufrea été effecruéepar Lindberget al. (118) et portesur plus de 136composéssoufrés.Ils
constatentque la valeurdu déplacement
chimiques'étalesur une plagede l0 eV autourde la
valeurobtenuepour le soufreélémentaire.
3.1.2)Applicationà l'étudedesmatériauxcarbonés

L'XPS a été souventutiliséepour étudierles charbonset notammentpour tenterde
déterminerles différenæsfonctionssoufréesorganiqueset minérales(119-124).L'oxydationdu
soufre de l'échantillon pennet une déterminationplus aiséecar l'écart entre les déplacements
chimiquesest alorsplus important(125).Ruiz et al. sesontbaséssurce principepour analyser
avecprécision le soufre contenudans les asphaltespétroliers.Pour améliorcrla résolutiondu
signalet pouvoirfaire uneexploitationquantitativeplusprécisedu spectre,ils ont procédéà une
oxydationprÉalable
desfonctionssoufréesen sulfoneavecréductionsélectiveen sulfoxydepour
les stnrcturesinitialesde type thiophéniques
(126).Les différencesde déplacements
chimiques
sontalon;plusimportantes(usqu'à 5 eV), lespics sontbienséparés
et leur intégrationpermetla
quantification.Dansceneétudela solubilitédesrÉsiduspéuolien dansles solvantsorganiques
autoriseI'oxydation en phasehomogèneavecun rendementcorrect(supérieurà 807o).Dansune
publicationplus récente,Kelemenet al.(128)ont utilisé I'XPS pour étudierle soufredansun
charbonsansoxydæionpréalable.L'analysede composésmodèlesleur permetd'atuibuerun
écart de 0,8 eV enne l'énergie des élecrons 2p du soufre sous forme sulfure et sous forme
tttiophénique.la déconvolution du specre réel (figure I.20) permetI'intégrationdesdeux pics
et donc de fairc un dosagesemiquantitatif. La précisiondonnéeest de plus ou moins 77oet est
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p Coefficientd'absorbtionmassique(cmZ/g)

Figure
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Aspect du spectre dradsorption drun éIément au voisinage
drune arète K. Dornaine drétude du XANES et de I,EXAFS
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comparéauxrésultatsobtenusparuneméthoded'absorption
desrayonsX, I'EXAFS(128).
La pécision des dosageseffectuésdansles travauxpubliés,est étroitementliée à la
mesurede l'énergie du soufredansdifférentscomposésmodèlespris commeréférences.Ces
valeurs vont pennettre la déconvolutiondu spectneréel obtenu pour l'échantillon et donc
permettrele dosagedesdifférentesformesdu soufre.I-esvaleursd'énergiessontmesurées
à 0,1
eV près,or des écartsde 0,3 à 0,5 eV sont relevésentreles différentespublicationspour des
composés
modèlesidentiques(L28et 153).L'exactitudedesdosages
est alorsliée aux choix des
références,
c'est pourquoiI'interprétationdesrésultatspeutêmedélicate.

3.2) La spectrométrie EXAFS @xtentedX RayabsorptionFineStructure)

3.2.1>Principede la méthode

C'est uneæchniqued'analyseliée à la spectrométrie
d'absorptiondesrayonsX appelée
XANES (X ray Analysis Near Edge Stnrcture).læ principercposesur I'analysedu spectre
d'absorptiondes rayons X incidents.Le spectreobtenu présentedes arêtesd'absorption
conespondantà chaqueseuil d'excitation Wx (x= coucheK, L, M, ...) d'un niveauatomique.
En théorie,I'allure du spectrre
estsimplemaisen pratique,il présente
une "stnrcturefine" avant,
sur et aprèsI'arête théorique(figure I.21). Celle-ciprovientde I'effet combinéde différents
mécanismes
et en particulierde I'excitationde l'électronverslesniveauxde valenceou encorede
I'onde associéeau photoélectronqui estrétrodiffuséepar sesvoisinset qui vient inærféreravec
I'ondeémise.C'est ce dernierphénomène
qui produitles oscillationsde I'absorptionau delàde
I'ar€te et son analyseconstituele principede la méthodeXANES. La figure I.21 indique les
domainesd'analysesde I'EXAFS et de la XANES. Cettedernièreconcernedoncla structurefine
de I'arêteet aprèsjusqu'à environ50 eV. Cependanttout le spectren'est pasencoreinterprété
dansle détail.La stnrcturefine autourde I'arêæestdoncbeaucoup
plussensibleauxdétailsde la
disuibution des chargesdans les atomeset en particulierà la structureélectnoniquede I'atome
central, à la densité des états et aux excitationsmultiples. Le développementdes æchniques
EXAFS et XANES estlié à I'utilisation de sourcesderayonnementsynchrononqui combinent
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grandeintensité,finessedu faisceauX et gammed'énergietès large.Le facæurd'amélioration
peutatteindrefd a 106parrapportà un tubeà rayonX depuissance
moyenne.

3.2.2)Domainesd' applications
C'est une méttrodede choix pour l'étudedesliaisonschimiquescar la précisionestde
I'ordre de 0,02angsrômsurla disuncede sespremiersvoisins.Elle s'appliqueà ous les tlpes
de matériauxcristallisés,viEeuxou amorphes.Peude travauxont encoreété effectuésà I'heure
actuellesur l'étude des structuressoufréesdansles solidescarbonésd'origines pétrolièresou
charbonnières.
L'utilisationde cettetechniquelourdenécessitant
dessourcessynchrotronlimite
singulièrementle nombrede travauxde recherche.Cependant,
Georgeset al. (128-130,I32)
ainsi que d'aubesauteurs(131)ont récemmentmonté pour la premièrefois la potentialitéde
I'EXAFS à distinguerles structuressoufréesau seindescomposésnon volatils et non solubles.
Ces auteursont montrépar l'étude d'un grand nombrede composésmodèlesqu'un spectre
XANES pouvait servir "d'empreinte digitale" aux structures ayant un environnement
electnonique
du soufreidentique.L'utilisation de la dérivéetroisièmepermetI'attribution des
I'alluredesspectresXANES et
énergiesdesniveauxK rès précisémenrLa figure1.22présente
de leurs dérivéssur descomposés
modèles.La précisiondesmesurcsestdonnéeavecplus ou
pour I'analysed'autressolides
moins l57o d'eneur. D'aures travalx sont en développement
carbonésnon volatils par XANES. Cependant,
cettetechniquen'estpasutilisableen routine et
ceci limite donc sensiblement
sonapplication.Nousn'avonspaseu I'oppornrnité,dansle cadre
de nos travaux,d'utiliser cettetechniquelourdeet chère.A notre avis,d'autresméthodesplus
simplede détermination
desfonctionssoufrées
doiventêre développées,laméthode XANES
devant servir de référence.

gazeuse
3.3) La CG/I\rIS (couplage
chromatographie
/ specromètrede masse)

La volatilité desproduis limite I'utilisationde la CG, c'est pourquoiil est préférable
d'utiliser un couplagepyolyseur/CG.La détectionest éalisée soit par un spectromètrede
masse,soitpar un détecteurspécifiquedu soufreFPD (FlamPhotometricDetector).De

36

ChapitreI: Etndcbibliographiryc
nombreuxtravauxont été effectuéssur descharbonsd'originesdifférentes(133-136)ou surdes
présentsdansles
brais(137).Les composésdérivésdu thiophènesonttoujoursmajoritairement
produitsissusde la pyrolyse.Cependant,
la température
de la pyrolysefait sensiblement
évoluer
les différentesformes du soufreet des groupessoufrésdétectés.De plus, il sembleque la
quantitéimportanted'H2S mesulée(ainsi que de CS2) résulte de réactionssecondairesdes
espècessoufréesen phasegazeusedurant la pyrolyse. Selon Boudou et al., ces réactions
secondairesperturbent I'interprétation des résultats sachantque H2S devrait résulter de la
dégradationdes composésorganiquesthermolabilescomme les thiols et les sulfures. Cene
instabilitéthermiquedescomposés
sulfurésa étémontréepar Greinkeet Lewis (80).En effet,la
pyrolyse à 500t de composésmodèlesconrme le sulfure de dibenzyl montre une forte
diminution du pourcentageen soufre alors que pour le carbonisatde dibenzothiophène,
ce
pourcentage
évoluepeu.La comparaison
destempsde rétentionobtenuspar CG/FPDet CG/À4S
et la valeur des massesmoléculairesdes produits désorbésa permis de définir la structure
d'environ70 composésisomèresdu thiophène,benzothiophène
et dibenzothiophène
d'un brai.
Cet exemplemontrela complexitéde I'interprétationdesrésultatssur un brai. Or le taitement
thermiqued'un brai provoqueune oligomérisationde ses structuressoufrées.En effet, 55
moléculespolymériquesou oligomériquesont été identifiéespar spectromériede masseen
désorbtiondechampdansuncarbonisat
dedibenzothiophène
à 500t.

3.4) Les méthodes thermiques OPT / RPT (Oxydation Programméeen
Température
/ RéductionhogramméeenTempérature)
Ce sontdeuxtechniques
d'analysequi utilisentle principede I'oxydation(OPD ou de
la réduction(RPT) des composéssoufréssoumisà une loi de chauffe en atnosphèreoxydante
(ou milieu réducteur)controlée.
*OPT: Un appareilautomatiséa été mis au point pour caractériserla forme et la distributiondu
soufu organiqucdansles charbons(138).La techniqueconsisteà chaufferun échantillondilué
dans WO3 ('matrice" et catalyseurd'oxydation) dans un flux d'argon contenantLÙVoen
oxygèneà 3t/min. Les concenrations
en So2, Co2 CO, 02 et H2o desgazforméssont
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Température('C)

Groupesfonctionnels

Structure

modeles
Cornposes

Thiol aliphatique

R-SH

Cysteine

200

Disulfurealiphalique

R.S-S.R

Cystine

260

Sulfure aliphalique

R.S-R

P ol y p h e n y l -ilihr a n e

290

Disulfurearomatique

Ar-S-S-Ar

Acide2,2 dithiobenzoique

3 40

Sulfurearomatique

Ar-S-Ar

Polyphénylène
sulfure

360

Acide carboxylique2 thiophène 420

Thiophène
\'-l

Tableau1.4:Exemplede composésmodèleset leurstempératures
de formationd'H2S à une vitessede
chauffede S"C/min
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mesurées
en continujusqu'à1000t. La température
deplusforteévolutiondespicsapportedes
renseignements
structurauxsur la formedescomposés
ayantréagis.Lacountet al. ont étudiéun
charbonpar PTO et ils attribuentlesdeuxmécanismes
d'évolutionsde SO2(à 320 et 480t) aux
structurcssulfurespour la plus bassetempérature
et thiophéniquepour la plus haute.Ce type
d'analysepermetégalement
le dosagedu soufreminéral(pynteen général)car celui-ciprésente
un maximumd'oxydationen SO2vers430t. Cettetechniquea été également
utiliséedansdes
(139).
travauxsurla désulfurisation
descharbons
*RPT. De façonanalogue
à I' OPT,un appareild'analyseRPTa étémis au point pour étudier
les fonctionssoufréesdansles charbonset sesmatériauxdérivés.Cettefois, l'échantillonest
chauffé dans un solvant réducteurdonneur d'hydrogène(9,10 dihydrophénanthrène
ou
résorcinol)et l'évolutionde H2S estobservée
par potentiométrie
par exemple(141).De façon
similaireà la OPT,la mesureprécisedestempératures
d'évolutiond'FI2Spour toutesles formes
possiblesdu soufreperrnetde définir pour des dérivéscharbonniersle rapport Soufre sous
formesulfure/ Soufresousforme thiophénique.
La stabilitéthermiquedesdifférentesfonctions
du soufreen fonctionde la température
s'établitselonI'ordre: thiols < sulfuresaliphatiques<
sulfuresaromatiques< thiophéniques(TableauI.4). Cependant,les structuresthiophéniques
présentesdans les structuresaromatiquestrès condensées
ainsi que dans la pyrite ne sont
généralement
pasréduitesdanscesconditions.[æsauteursles ont alorsestiméespar différence
avecle Pourcentage
de soufreorganiquetotal (mesurépar analyseélémentaire),
le soufreminéral
faisantI'objet d'une mesureparticulière.[æs essaisde reproductibilitéde cettetechniquedans
des conditionsopératoiresbien définiesentre différentslaboratoiresont été uès satisfaisants
(141).

3.5) Dosage des structuressoufrées par chromatographieetlou
oxydation
Une procédurede détermination
directede la formedu soufredansles charbonsa été
développée
utilisantI'acideperchloriquecommeagentd'oxydation(147).Les pourcentages
en
sulfate,sulfure,pyriteet soufreorganique
sontévaluésséquentiellement
à partirde l'échantillon.
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I-e potentield'oxydation de I'acide perchloriquevarie avec son point d'ébullition et

donc sa

concentration.
Par exemple,les sulfatessontexmits à l20t et à 155t, la pyrite estoxydéeen
sulfateet produitégalement
H2S,piégépar unesolutiond'eauoxygénée.
EnfrnI'oxydationdu
soufre organique se fait par ébullition à 205t d'un mélanged'acide perchloriqu
elacide
phosphorique.
I-es travauxmontrentque ce dosageestfiable maisne permetpasla distinction
ente les formesmajoritairesdu soufredansles charbonsconrmeles sulfuresaromatiques
et le
soufresousforme thiophénique.
De plus,la manipulationde I'acideperchloriqueestdélicateet
peut entraînerdes risquesd'explosionpar contactavecde I'alcool. payzantet
al. ont proposé
une méthodechromatographique
permettantla séparationdes composéssoufrésdes dérivés
liquidedu pétroleen deuxclasses:
lesdérivésdu thiophène
er les sulfures(arylset aromatiques
sulfures)(148,149).Une oxydationpréalableet sélectivedes sulfuresen sulfoxydes
et des
thiophènes
en sulfonespermetleursséparations
surcolonnechromatographique
parun protocole
biendéfini.Celui-cia étéutiliséparcesmêmeauteurs
pourl'étudedescomposés
soufrésd,une
huile de pyrolysed'un asphaltène
perolier (150).La qualitédu fractionnemenr
estévaluéepar
CGMS. L'inconvénientmajeurde cetteméthodeest sonapplicationexclusiveaux
échantillons
solublesdansles solvantsorganiques
autorisant
lesétapesd'oxydationsélectives
descomposés
soufrés.D'aures méthodeschromatographiques
pennettantla séparation
descomposés
soufrés
ont étédécrites.CitonsIa chromatographie
sur gel de siliceimprégnéde nitrated'argent (l5l)
ou le chloruredepalladium(152).

3.6)Conclusions

En conclusion,la déterminationdes structuressoufréesdans des solides non
solubilisables
n'estenvisageable
quepar:
- desméthodesspectroscopiques
(XANES,XPS).Le

XANESest la technique
la plus

récenteet la plusprécisemaiségalement
la plus"lourde"(utilisationd'unesourcesynchrotron).
Nous avonschoisi d'utiliser I'XPS en collaborationavec le DocteurAlnot du Laboratoire
MauriceLetortdu CNRSsurla basedeprotocolesanalytiques
définisparla linérature;
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- desméthodesthermiquesdégradatives
tellesla RPT et [rIO. Nousavonschoisi dans
ce cadred'utiliser une méthodesimilaireet adaptéeà l'étude desdérivéssolidescharbonniers,
I'APO en collaborationavec le Docteur Fixari du Laboratoiredes MatériauxOrganiquesdu
CNRSde Vernaison.

40

Chapitrel: Références bibliographiques
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

t:
2:
3:

DocumentCERCHAR,L'utilisationdu charbon,
12, 253,( 1989).
F. BENDER,ErdôlundKohle,34 (4), 155,(1981).
O.S.L.BRUINSMA,R.S.
GEERSTSMA,
P. BANK, J.A. MOULIJN,Fuel,67,327,

(1e88).
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
l1
t2
l3
t4
15
16
L7

r8
t9
20
2L
22
23
24
25
26
27

R. CYPRES,FuelProc.Techn.,15,l, (1987).
P. CHICHE,communication
GFEC,(1977).
D. AUGUIE,Thèsede I'Universitéd'Orleans,(1979).
I.C. LEV/IS,Fuel,66, 1527,(1987).
A. MARCHAND,Carbon,24r775, (1986).
G. COLLIN, Ext. Abs.Int. Conf.StructureandProperties
of coal,Wroclaw,(Pologne),
1 5 4 ,(1 9 9 1 ).
A. OBERLIN,Carbon
, 22, 521,( 1984).
G. BATHIA, E. FITZER,D. KOMPALIK, Ext. Abs. Int. Conf.Carbon,Bordeaux,
330,(1984).
G. BATHIA, E. FITZER,D. KOMPALIK,Carbon,
24,489, (1986).
E. FITZER,C. HOLLEY, L. LUI, T. TREDELENBURG,
Ext. Abs. l6th Bien.Conf.
CARBON,SanDiego(USA),38,(1983).
K.J.HUTTINGER,Chem.Inf. Techn.,43,I145,(1971).
J. MILLET, J.E.MILLET, A. VIVIRES,J. Chim.Phys.,60,553, (1963).
J.N.ROUZAUD,A. OBERLIN,Carbon,27, 517,(1989).
J.D.BROOKS,G.H.TAYLOR, ChemistryandPhysicsof Carbon,P.L. WALKER
Editor,New York,4,243,(1968).
R.A. GREINKE,L.S. SINGER,Ext. Abs. of 18thBien. Conf.Carbon,Worcesrer
(usA), t79, (1987).
G.V/.SMITH, J.L.WHITE,M. BUECHLER,Carbon,23(1), l17, (1985).
A. DAVIS, D.S.HOOVER,L.D. \ryAKELEY,G.D.MITCIIELL, J. of Microscopy,
1 3 , 3 1 5 ,( 1 9 9 3 ) .
J.H.CRANMER,I.G. PLOTZKER,L.H. PEEBLES,D.R. UHLMANN, Carbon,21,
( 3 ) , 20 1 ,(1 9 8 3 ).
H. MARSH,D. CRAWFORD,
Carbon,
22,413, (1984).
L.S. SINGER,I.C.LEWIS,Carbon,
2,ll5, (1964).
H. MARSH,R. MENENDEZ,FuelProc.Techn.,20,269,(1988).
I.C. LEWIS,L.S. SINGER,Ext.Abs.of l0th Bien.Conf.Carbon,2050,(1971).
H. MARSH, J.W. AKKIT, J.M. HURLEY, J. HELVIN, A.P.V/ARBURTON,J. APP.
Chem.Biotechnol
., 2l , 251, (197l).
Y. YAMADA, T. IMAMURA, H. KAKIYAMA, H. HONDA,Ext. Abs. I lth Conf.on
Carbon,213, (1973).

41

ncesbibliographiques
ChapitreI: Référe

28
29

K.J. HUTTINGER,U. ROSENBLATT, Carbon,15,69, (1977).
M. INAGAKY, Y. TAMAY, S. NAKA, Y. YAMADA, H. HONDA, Carbon,14, 203,

(re76).
30
3l
32
33
34
35
36

M. INAGAKY, K. KURODA,M. SAKAI, HighTemp.HighPress.,l3,207,(1981).
S. BONNAMY, Thèsede I'Universitéd'Orleans,(1987).
G.A. GARZA, Thèsede I'Universitéd'Orleans,(1982).
X. BOURRAT, Thèsede I'Universitéd'Orleans,(1982).
M.INHATOWTCZ,P. CHICHE,J. DEDUIT,S. PREGERMAIN,R. TOURNANT,
4,41, (1966).
Carbon,
P. CHICHE, J. DEDUIT, F. FISCHER,lf spéciald'awil du J. de Chimie-Physique,
28, (t969).
(RFA), I10,
D.R. BALL, Ext. Abs.of the 3rdInt Conf.on Carbon,Baden-Baden

(1e80).
37
38
39
40
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

S. CHWASTIAK,I.C.LEWIS,Carbon,l6,156,(1978).
D.R. BALL, Ext. Abs.of 18thBien.Conf.Carbon,Worcester(USA), 173,(1987).
M. AKEZUMA, K. OKUZAWA, K. ESUMI,K. MEGURO,H. HONDA, Carbon,25,
( 4 ) , 5 1 7, (1 9 8 7 ).
H. HONDA, Y. YAMADA, S. OHI, H. zuKUDA, TansoJ2,3, (1973).
H. HONDA, Y. YAMADA, S. OHI, Tanso,T7,39,(1974).
Y. KORAI, I. MOCHIDA,Carbon,23,97,(1985).
D. BRADFORD,E. GREENHAUGH,R. KINGSHOTT,A. SENIOR,P.A.BAYLEY,
Ext. Abs. 3rd Int. Conf.Carbonandgraphite,London,520,(1970).
G.R. ROMOVACEK,Ext. Abs.Conf.CARBON,Baden-Baden,
303, (1980).
M. FORREST,
H. MARSH,Fuel,62,612,(1983).
J.W.STADELHOFER,
Fuel,59,360,(1980).
K. KHUO, H. MARSH,D. BROUGHTON,Fuel,66, 1544,(1987).
G.R. ROMOVACEK,J.P.McCULLOUGH,A.J.PERROTIA,Fuel,62, 1236,(1983).
H. TILLMANNS,G. PIETZKA,H. PAULS,Fuel,57,171,(1978).
(1985).
H. MARSH,C.S.LATI{AM, E.M.GRAY,Carbon,23,55,
(1983).
H.A. KREMER,S.J.CUKIER,J. Microscopy,l32,303,
P.A. MARSH, A. VOET, T.J. MULLENS,L.D. PRICE,Carbon,9, 797, (197l).
K. LAFDI, Thèsed'Universitéde PAU, 37, (1989).
R.D. HEINDENREICH,N.M. HESS,L.L. BAN, J. Appl. Crist.,I, l, (1968).
J.B.DONNET,A. VOET,Carbonblack:Physics.
Chemistryandelastomer
reinforcement
. M. Dekkereditor,New York, 50,(1976).
C.L. MANTELL, CarbonandgraphiteHandbook.J. Wiley andsons,New york, 72,

(1e68).
57

S. OIL, N. IMSHI, Y. YAMADA, H. HONDA,Carbon,16, 445,(1978).

42

Chapitrel: Référencesbibliographiques
58

I. MOCFIIDA,E. NAKAMURA, K. MAEDA, K. TAKESHITA,Carbon,14, 341,

(re76).
s9
60
61
62
63
&
65
66

I. MOCHIDA, S.I.INOVE, K. MAEDA, K. TAKESHITA,Carbon,15,9, (1977).
B. RAND, B. McENENEY,Br. Ceram.Trans.J.,84 ,157,(1985).
I. MOCHIDA, H. TOSHIBA,Y. KORAI, T. NAITO. J. of mat.sci.,23, 678,(1988).
I. MOCHIDA,H. TOSHIBA,Y. KORAI,T. NAITO.J. of mat.sci.,24,2191, (1989).
M. INAGAKI, M. URATA, M. SAKAI, J. of mat.sci.,24,2781,(1989).
S. SATO,A. KURUMADA,H. IWAKI, Y. KOMATSU,Carbon,27,(6),791,(1989).
E. FITæR, K. MUELLER, W. SCHAEFFER,"Chemistryandphysicsof Carbon",7,
ed.P.L. WalkerJr, MarcelDekker,New-York,237,(1971).
M. INAGAKI, T. IBUKI, K.KOBAYASHI,M. SAKAI, Carbon,28, (4), 559,

(ree0).
67
68
69
70
7l
72
73
74
75
76
77
78
79
80

8r
82
83

G.M. JENKINS,K. KAV/AMUKA,"PolymericCarbons",Cambridge,
University
(
Press,Cambridge,1976).
Degradation
NewS.L.MADORSKY,'"Thermal
of OrganicPolymers",Interscience,
York, (1964).
F.H. WINSLOV/,N.R. PAPE,W.J.MATREYEK,J. PolymerSci.,16, 101,(1955).
F.H.\ryINSLOW,W.J.MATREYEK,V/.A.YAGER,"IndustrialCarbonandGraphite",
Proc.of lst LondonConference,
SCI, 190,(1957).
L.S. SINGER,I.C. LEWIS, "ChemistryandPhysicsof Carbon",M. Dekker,NewY o r k , 1 7 , l ,( 1 9 8 1 ) .
J.B.BARR, I.C. LEV/IS,Carbon, 16, 439,(1978).
R.N.TRAXLER,ed."Bituminous
Materials",l, |43, (1979).
A.F.PESHKOV,A.I. DEMIDOVA,V.I. MATVEEV,V.A. YANCHUK,koksKhim,3,
23, (1990).
A.I. DEMIDOVA, A.F. PESHKOV,L.E. DOROGIMNA,T.S.BYKOVA, koksKhim,
1.,30, (1999).
H. HONDA, Y. YAMADA, S. OI, K. FUKUDA,Ext. Abs. llst Bien.Conf.Carbon,
219,(t973\.
M. FARCASru,B.R.RUBIN,EnergyandFuels,l(5), 381,(1987).
E. FITZER,H. TILLMANNS, Ext. Abs. Conf.Carbon,12,217, (1975).
I.C. LEV/IS,R.A. GREINKE,Ext. Abs. Conf.Carbon, 15, (1981).
R.A. GREINKE, I.C. LEWIS, Carbon,17,471, (1979).
M.H. V/AGNER,H. PAULS,H. TILLMANNS, G. V/ILHELMI, Ext. Abs.Conf.
Carbon,l7, 259,( 1985).
D. BORN, H. PREISS,E. WINCKLER, Chem.tech.,35 (4), 202, (1983\.
E. FITZER,K.J.HUTTINGER,H. TILLMANNS,Ext. Abs.Conf.Carbon,ll,II2,

(r973\.
43

Chapitrel: Références bibliographiques
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

J. MACHMKOWSKI, L.WAIÆR, S. JASIENKO, Ext. Abs.Conf.Carbon,15,
4 9 0 ,(1 9 8 1 ).
15,341, (1981).
L.WAIZER, J. MACHNIKOV/SKI,Ext. Abs.Conf.Carbon,
S. OI, Y. YAMADA, H. HONDA,Tanso,85, 4'1, (1976).
Ed. AcademicPress.
C.S.B.NAIR, "Analyticalmethodsfor coalandcoalproducts".
I n c , 2 , 5 1 0 (, 1 9 7 8 ) .
M. ZANDER,Fuel,66,1459, (1987).
M. SWISTEK,J.V.WEBER,Analusis,19,l9l,(1991).
H.E. BLAYDEN,J. Chim.Phys.,4,15, (1969).
J.L. WHITE, J. DUBOIS,C. SOUILLART,J. Chim.Phys.,4,33,(1969).
C. SCHILLER,J. MERING,Carbon,5, 385, (1967).
A. PACAULT, A. MARCHAND,H. GASPAROUX,S. FLANDROIS,J.C.
ROUILLON,J. Chim.Phys.,4,104,(1969).
J. MAIRE, J. MERING,ChemistryandPhysicsof Carbon,6,(P.L.V/ALKER Ed)
DekkerNew York,125,(1976).
J. BRENASIN,Thèsede I'Univenitéd'ORLEANS,(L979).
M.H. WAGNER,H. JAGER,I.LETIZIA,G. V/ILHEMI,Fuel,67 ,792, (1988).
W.A. DARK, W.H. McFADDEN,J. Chromatogr.
Sci,16,299,(1978).
T. EDSTROM,B.A.PETRO,J. Polym.Sci.,2l,17l, (1978).
N. EVANS,T.M. HALEY, M.J.MULLIGAN,K.M. THOMAS,Fuel,65, 694,

(1e86).

r00

T.E. GOGSWELL,J.F.McKAY, D.R.LATHAM, Anal.Chem.,43, 645,(1971).
101 R.V. SCHULTZ,J.W.JORGENSEN,
M.P. MASCARINEK,M. NOVOTNY, L.J.
TODD,Fuel,58, 783,(1979).
t02 M. LEE, D.L. VASSILAROS,C.M.WHITE,M. NOVOTNY,Anal.Chem.,51,768,

(re7e).
r03
104
105
106
to7
108
109
110
llt

J.C.LAUER, D.H. VALLES IIERNANDEZ,D.CAGNIANT,Fuel,67 , 1273,(1988).
A. IVEHRLI,E. KOIVATS,Helv.Chem.Acta,5 1,768, (1959).
G. FELIX, C. BERTRAND,Analusis,
l7 (6),326, (1983).
S.PORADA,PolishJ. of Appl.Chem.,3-4,229,(1991).
A. ROCHE,P. LANDAIS, Z. BENKHEDDA,A. BURNEAU,Ext. Abs. Conf.Coal
structureandreactivity,Chemical,PhysicalandPetrographic
Apects,(UK), 22, (1990).
K.D. BARTLE, V/.R.LADNER,T.G.MARTIN, D.F. V/LLIAM, C.E. SNAPE,FUEI,
48,413, (1979).
Fuel,60,22l,(1981).
S. GILLET,P. RUBINI,J.J.DELPUECH,
H. DE LOPEZ,Fuel,67,301,(1988).
J.V. WEBER,M. SWISTEK,M. DARIF, M. SCHNEIDER,J. WOLSZCAK, B.
FIXARI, J.C.LAUER,C. R. Ac. Sci.Paris,311,27, (1990).

44

ChapitreI: Références
bibliographiques

tt2
r13
tL4
ll5

lr6
tt7
1r8
119

r20
t2l

J. BERNEJO,M. GRANDA, R. MENENDEZ,J.M.D.TASCON,Ext. Abs.Conf.
(USA), l16, (1991).
CarbonSanta-Barbara
M. ALLILA, D. CAGNIANT,J.C.LAUER, Fuel,69, 177,(1990).
J.R. KERSHAV/,J.M. OVERBEEK,Fuel,63, 1174,(L984).
P.F. GREENWOOD,M.G STRACI{AN, H.J. EL NAKAT, G.D. WILLET, M.A.
WILLOT, M.A. WLSON, M.I. ATTALLA, Fuel,69, 257, (1990).
K. SIEGBAHN,Atomic molecularandsolid statestudiedby meansof electron
microscopy.Almquist- WicksellEd.,Upsala,(1967).
G. BOUVY, J. de Microscopie,l4,235,(1972).
B.J. LINDBERG, K. HAMRIN, G. JOHANSSON,U. GELLruS, A. FAHLMAN, C.
NORDLING,K.SIEGBAHN,Phys.Scr.,1,286, (1970).
H.D. SCHULTZ,W.G. PROCTOR,Spectroscopy,
27,347, (1973).
D.C. FROST,W.R. LEEDER,R.L. TAPPING,Fuel,53,206, (1974).
D.C. FROST,W.R.LEEDER,R.L. TAPPING,B. WALLBANK, Fuel,56,277,

(r977).
122 N. SAMARANDRA,N. DUTTA, D.C.FROST,Fuel,62,840,(1983).
123 G.P. HUFFMAN, F.E. HIGGINS,F.E. SHAK, N. BHATTACHARYA, D.
PUIGMIRE, R. DAVIS, F.W. LYTLE, R.B. GREEGOR,Processingandutilizationof
hight sulfur coalsII, Elsevier,Amsterdam,3, (1987).
124 C.L. SPIRO,J. WONG,F.W. LYTLE, R.B. GREEGOR,D.H. MAYLOTTE, S.H.
LAMSON,Science,6,48, (1984).
t25 R.R. JONES,C.B. Mc COURT,P. SIWIFT,Proc.Int. Conf.Coal Sci.Dusseldorf,
6 5 7 ,( 1 9 8 1 ).
t26 J.M. RUIZ, B.M. CARDEN,LENA J.L.,E.J.VINCENT,Anal.Chem.,54,688,

(r982).
t27
r28

r29
130
131

r32
r33
134
r35

F.G. BORDIVELL,W.H. Mc KELLIN, J. Amer.Chem.Soc.,73,2251,(1951).
S.R.KELEMEN,G.N.GEORGES,M.L. GORBATY,Fuel,69(8), 939,(1990).
G.N. GEORGES,M.L. GORBATY,J. Amer.Chem.Soc.,1L,3182,(1989).
G.N. GEORGES,M.L. GORBATY,Geochemisrry
of sulfurin fossilfuels,ACS,
V/ashington,486, (1990).
G.S.WALDO, O.C.MULLINS,J.E.PENNER-HAHN,S.P.CRAMER,Fuel,7l,53,
(1992).
M.L. GORBATY, G.N.GEORGES,S.R.KELEMEN,FueI,69,945,(1991).
J.S.S.DAMSTE, T.I. ELINGTON,W.I.C. RIJPSTRA,J.W. DE LEEUW,
Geochemistry
of sulfurin fossilfuels,ACS,Washington,
486,(1990).
A.J. BAKEL, R.P.PHILIP,A.G. SINIBALDI, Geochemistry
of sulfurin fossilfuels,
ACS, rWashington,
327,( 1990)
J.P.BOI.JDOU,J. BOULEGUE,L. MALECHAUX, M. NIP, J.W. DE LEEUW. J.J.
BOON,Fuel,66, 1558,(1987).

45

ChapineI: Référencesbibliographiques
136

r37

T.I. ELINGTON,J.S.S.DAMSIE, M.E.L. KOHNEN, J.W. DE LEEUW, Fuel,69,
1394,(1990).
P. BURCHILL,A.A. HEROD,E. PRICHARD, J. of chromatography,
242, St,

(1e82).
1 3 8 R.B. LACOUNT,R.R.ANDERSON,S. FRIEDMAN, B.D. BLAUSTEIN, Fuel,66,
909, (1987).
r39 J.P.BOLJDOU,Geochemisuy
of sulfurin fossilfuels,ACS,Washington,344,(1990).
140 W.H. CALKINS,EnergyandFuel,l, 59, (1987).
l4l
B.B. MAJCHROWICZ,J. YPERMAN,H.J. MARTENS,J.M. GELAN, S.
WALLACE, C.J.JONES,M. BAXBY, N. TAYLOR, K.D. BARTLE, Fuel Proc.
Techn.,24, 195,(1990).
t42 H. MARSH,P.L. WALKER, In Chem.and Phys.of Carbon,P.L. WALKER Ed.,
Dekker,New-York,15, 229, (1979).
t43 K.D. BARTLE,W.R.LADNER,T.G.MARTIN, D.F.\ULLIAMS, Fuel,48, 413,

(re7e).
IM
145

S. GILLET, P. RUBINI, J.J.DELPUECH,Fuel,60, 221,(1981).
G. BOLANOS,T. HOCH,G.E. SCHURJIZ,M.C. THIES,Ext. Abst. Bien. Conf.
(USA),361,(1991).
Carbon,Santa-barbara
146 M.C. FOUCIIERES,
Thèsede I'Universitéde Metz (1984).
r47 C.W. McGOWAN,R. MARKUSæWSKI,Fuel,67, l0gl, (1988).
148 J.D. PAYZANT,T.W. MOJELSKY,O.P.STRAUSZ,EnergyandFuels,3,449,

(1e8e).
149

O.P.STRAUSZ,E.M. LOWN, J.D.PAYZANT, Geochemistry
of sulfurin fossilfuels,
ACS,Washington,
82,(1990).
150 J.D. PAYZANT,D.s. MONTGOMERY,o.P. STRAUSZ,AostraJ. of Research,4,
11 7 ,( 1 9 8 8 ).
1 5 l W.F. JOYCE,P.C.UDEN,Anal.Chem.,55,540,(1983).
152 M. MSHIOKA, R.M. CAMPBELL,M.L. LEE, R.N. CASTLE,Fuel, 65, 270,
( 1 e 8 6 ).
1 5 3 C.H. CHANG,Carbon,19, 175,(1981).
r54 A.L. LAFLEUR,Y. NAKAGAWA,Fuel,168,741,(1989).

46

CHAPITREII

REACTIVITE THERMIQUE DES
MELA'VGES BRAI/SOUFRE

P 122
Références
bibliographiques

ChapitreII: Réactivitétlennique desmélangesbraitsoufre
INTRODUCTION

Les brais charbonniersont des utilisationsvariéeset technologiquement
importantes.
Citons par exemple leur emploi conrme matièrespremièrespour la préparationdes cokes
spéciaux(1), de fibres de carbones(2), de compositescarbone-carbone
(3), et de matériaux
graphités.Dans tous les procédésindustrielsde valorisationde ces produits, la pyrrolyseenrre
300 et 500t est l'étapeessentiellequi fixe les propriétésphysiqueset chimiquesdes solides
ésulants. Dans ce domaine de temÉrature, les mécanisnps chimiques essentiellement
radicalaires sont très complexeset les propriétésdes solides obtenus à des températures
supérieuresà 500t sont liées à la compositiondes liquides de départ (4). L'utilisation
d'additifs,tel le soufre,permetde modulerla réactivitéthermiquede ce milieu et doncoriente les
propriétés des solides résultants(5,6). Lbction du soufre sur ce mélange complexe de
molécules,majoriairementaromatiques,
peutserésumerdansun premiertempspar:
- uneactiondéshydrogénante
(7).Danscecaslesstructures
hydroaromatiques
sont
condensées.
cene réactiona lieu à destempératures
inférieuresà 300t (s);
- uneactionréticulantequi peutprocéderselondeuxvoies:
- par la formationdeliaisonsaryl-aryl (9);
- par la formationdepontssulfures(10);
Cesdifférentsmécanismes
sontschématisés
surla figureII.l (voir auverso).
L'utilisation indusrielle éventuelle du soufre, comnre amendement,dans le processusde
fabrication du graphiæpassepar une étude systématiquede I'influence des facfeurspouvant
modifier la réactivitéttrermiqueet par cons{uent les propriétésphysico-chimiquesdesproduis
résultants.Iæ mécanisrned'action du souftesur le brai estfonctionà priori de la loi de chauffe
utilisée,du pourcentagede soufreintroduit,dela compositionchimiquedesbraismaiségalement
desinteractionsà I'inærfacebrai/coke.L'étudede I'influencede touscesfacteursestI'objectif de
ce chapiue.Ces travalrxont été effectuésdansle cadred'une collaborationindustrielleavec la
Société des Elecrodes et Réfractaircsde Savoie (SERS) et dans le cadrredu hogramme
Intemationalde CollaborationScientifique(PICS)Franco-Polonais
du CNRS.
Lacompréhensiond'un systèmeternairecomplexebrai/coke/soufrepassed'abord par
47

+ H2S

---------*

+ H2S
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+nS
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ry):

(n=x+y+z)

d'actiondu sopufredansles brais.
FigureII.1: Exemplesde mécanismes
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l'étude structuraledu brai et de sesfractionspuis par l'étude du comportement
thermiquedu brai
en mélurgeavecdu soufre.L'ensembledesrésultatsobtenusdanscedomaineserautilisédansle
Le plan que nousavons
roisième chapire consacréà la réactivitédesmélangesbraVcoke/soufre.
adoptédanscechapitreestalorsle suivant:

A) Analysedesbraisetlou de leursfractions
B) Comporæment
thermiquedesmélanges
braiVsoufre
par microscopie"in situ"
C) Etudede la mésophase
D) Evolutiondesstructuressoufrées
enfonctiondu traitementttrermique

A) ANALYSE DES BRAIS ET DE LEURS FRACTIONS
r) CARACTERISATION TNDUSTRTELLEDES BRAIS
Tous les produitsétudiésnous ont été fournis par la SERSet sont donc d'origines
commerciales.Les caractéristiques
indusriellesprincipalesde ces4 produitssont rassemblées
dansle tableautr.l Les quatrebrais étudiésse différencientessentiellement
par les valeursde
leurspointsderamollissement
et leurspourcentages
enquinoléineinsoluble(QIl), nèsimportant
dansle casdu KS 90. Iæ pourcentage
de carbonefixe augmentelégèrement
du KS 70 au KS 90,
ce qui estconformeà uneaugmentation
de la massemoyennedu braiduesansdouteà uneplus
grandesévéritéde la distillation.
BRAI KS 70

KS (.C)
CARBONEF|XE fÂ)
RESINEALPHA
RESINEBETA
TOLUENE TNSOLUBLE(.Â)
DENSITEREELLE
CENDRES (%)
VfSCOSITE(Co) à 22OoC

BRAI KS 80

7 2,10
44,93
3 126
15,09
18,34
1,29
0,14
17.50

78,10
4 8 , 30
{,90
14,70
19,40
1,29
0,18
N.D

BRAI KS 90 BRAI KS 9OA

91,40
53,38
10,40
' l4 , 2 2
24,26
1, 3 1
0,17
N.D

N.D. Non déterminé
physico-chimiques
TableauII.l: Quelquescaractéristiques
desbraisétudiés.
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92,8
49,9
2r3
19
2 1, 2
1, 2 8
0 , 15
N.D.
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2) L'EXTROGRAPHIE

L'exuographieest un outil d'analysequi permetle fractionnement
desproduis lourds
(11).I-esrésultatsobtenus
encombinantI'exEactionsélectiveauxsolvantset la chromatographie
serventà l'étude du comportementthermique des b'rais sachantque les relations structures
réactivités sont essentiellespour prévoir les propriétésphysico-chimiquesdes solides(semicoke, coke, graphite)résultantsde la pyrolyse des brais (12,13).L'extnographiepermetla
séparation des brais en familles chimiques (hydrocarbures polycycliques HPA,
hydroxyaromatiques
OH-HPA ...) sur des quantités suffisantesautorisantdes analyseset
traiæmentsthermiquesultérieurs.Les conditions expérimentalescomplètesde I'extrographie
seront fournies en annexe l. Nous avons choisi d'utiliser les conditions expérimentales
développées
dansnotrelaboratoireconduisantà cinq fractions(TableauII.2).

F1
F2
F3
F4
F5

SOLVANT
(96/4) 0,5 litre
HexaneÆoluène
Chloroforme
1,5 litres
(97/3) 1,5 litres
Chloroforme/Ethanol
Méthanol0.5 litre
THF 0,5 litre

coMPosEs
Aromatiques-satu
rés-oléli
nes
Aromatiques
Hétérocycles
azotésbasiques
Polaires
Polvfonctionnels

TableauII.2: Séquence
de solvantsutiliséeenextrographieet familleschimiquesséparées.
Lesbilansmassiques
desextrographies
apparaissent
dansle tableautr.3 ci dessous.

KS 70

Fl

F2

F3

F4

F5

22,6

55,2

8,0

0,3

2,6

RESIDU
11 , 3

KS 80

13,7

57,4

7,1

0,4

1,0

20,4

KS 90

10 , 0

55,3

8,4

0,4

1,0

24,9

6-1

3-8

1.7

t5 5

KS

OôÂ

11.8

64.1

TableauII.3: Résultats
pondérauxdesfractionsd'extrographie(Résidu:massede brai restée
surla colonneet nonextraiteau solvant).
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Les différencesessentielles
entreles braisétudiésseremarquentau niveaudes fractionsFl et
F2, et desrésidus.L'importancerelativedeFl pourle braideKS 70 discriminenettementceluici destrois autres.Cettefractionestconstituée
majoritairement
de structures
aromatiques
légères
(2 à 6 noyaux aromatiques)et peut jouer un rôle stabilisant dans les réactions
(l). De plus, sa réactivité vis à
d'atomatisation/condensation
lors du traitement
thermique
vis du soufre est importante et sera discutée plus loin. Il estégalement
remarquable
de constaterla forte aromaticitéde ces braismise en évidencepar la valeurimportantede la
fraction F2 (toujours supérieureù 55Voen poids) rassemblantles aromatiques.Une autre
remarqueimportanteestla distributionmassique
du brai KS 90A. Celui-ciprésenteunefraction
(64Voen poids
Fl prochede celledesbrais80 et 90, cependant
plusimportante
F2 estnettement
contre57 et 55Vorespectivement).
Iæs différences
dansles pourcentages
de résiduspeuvent
parles différencesde QII (deI'ordrede 6Voenpoidsentrele brai KS 70
s'expliquernotarnment
et le brai KS 90).
3) ANALYSES DES FRACTIONS D'EXTROGRAPHIE

3.1) Analyseélémentaire
desfractions
Pour des raisons d'homogénéité,les analysesélémentairesdes fractions ont été
effectuéesau servicecentrald'analysedu CNRS (Lyon) et sontregroupéesdansle tableauII.4.
c

H

o

N

KS 70
F1.70
F2.70
F3.70
F . 57 0

s

sz,at
94,33
90,33
8 5 , 31
74,00

4,30
5,61
4,43
4,09
5,86

1,34
0,79
1,88
4,44
19,07

1,08
0,30
0,96
2,01
0,69

1,11
0,30
2,00
2,24
1,14

KS 80
F1.80

92,41
93,46

4,29
5,47

1,58
0,66

0,85
0,30

1,47
0,30

KS 00
Ft.90
F2.90
F 3 . 00
F 5 . 90

93,11
93,14
90,17
89,89
80,40

4,12
5,40
4,42
3,93
4,75

1,55
0,64
1,82
3 , 13
12,37

0,65
0,30
0,78
1, 1 2
0,72

0,73
0,30
1,87
1, 7 0
0,52

KS 9OA
Ft.90A
F2.o0A
F3.904
F{.004
F5.904

s2,42
94,68
9 1, 6 4
8 7, 2 9
76,82
83,69

4,53
5,19
4,34
4,4
4,94
4,55

1,3
0,43
1, 6 9
4, 4 6
10 , 4 6
8,9

0,87
0,3
0,84
1, 5 8
1, 2 4
1,07

0,97
0,3
0,77
0,3
0,51
2,09

TableauII.4: Analysesélémentaires
desbraisetde leursfractionsd'exnogmphie.
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Iæs fuactionsFl et F2 sont les plus richesen carboneet celles-cicontribuentlargementà
I'obæntionde cokesayant une textureanisotrope(A). A I'inveme,nousconstatonspour les
fractionsF3 à F5 de fortesconcentrations
pour F5.70).Or
en aznteet en oxygène(prèsde ?-ÙVo
l'influence des groupementsfonctionnelsazotéset oxygénésest largenrentinvoquéedans la
fcnration de cokesà structureisotrope (13). Il faut cependantrcnurquerque les analysesdes
fractionsF4 et F5 sont sujenesà caution et notammentle dosagede I'oxygène.Dans ce cas,les
races de solvantpernrbent sansdoute les résultats(15). Nous pouvonsremarquersur ces
analyses,la bonnesélectivitéde la séparationpar extrrographie
se traduisantpar I'homogénéité
desanalysesdesfractions.

3.2)RMN desfractions
La RMN du proton a été effectuê sur un appareilde 400MHe L'exploitation des
spectrespennet de calculer le facæur d'aromaticitéen RMN du protonc'est à dire le rapport
d'hydrogènesaromatiques
sur la quantitétotaled'hydrogènes.I-esÉsultatspour les fractions
Fl à F3 sontrassemblés
dansle tableauII.5. Les fractionsF4 et F5 sontisoléesen quantitéstrop
faibles pour I'analyse RMN. De plus, des traces de solvantsperturbentsensiblementles
résultats.

Fa

F1.70
83,3

F2.70
84,7

F3.7 0
54,5

F1.80
85,8

F1.90
82.3

F2.90
83.4

F3.90
50

F1.90A
82.5

TableauII.5: Facteurd'aromaticité(Fa)desfractionsd'extrographie
calculépar RMN du proton.
L'aromaticitédesfractionsFl et F2 estforteet du mêmeordrede grandeurpour les 4 brais.Les
faibles valeurs observéespour F3 confirment bien la présencede composéspolyfonctionnels
(azotéset oxygénés).Ces résultatssont cohérentsavec I'anributionfonctionnelleproposée
tableau[I.z.l-a RMN du carbone13 a été,effectuéesur un appareilde 400 MHz selondes
conditionsopératoiresdécritesen annexe2. L'utilisation d'agentsde rela:<ationpermetune
exploitation quantitativedes spectres.Nous nous contentonsici de calculer le facteur
d'aromaticitéencarbone(c'està dire le rapportdescarbonesdansunéat élecroniquesp2surla
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quantitétotaledecarbones).
Nousavonsuniquement
analysédansun premiertempsles fractions
Fl d'extrographie.Lesrésultatssontrassemblés
dansle tableauII.6 ci-dessous.

F1.70
95.6

Fa

F1.80
94.9

F1.90
95.5

Fl.904
92.4

TableauII.6: Facteurd'aromaticitédesfractionsFl d'extrographie
calculépar RMN du Cl3

Les Ésultatsconfirmentla forte aromaticitédesfractionsFl mais ne pennetpasde tirer d'autre
conclusioncarlesécartsmesurés
sontde I'ordredu domained'erreurde la méthode.

4) COMPORTEMENT THERMTQUE DES FRACTTONSD'EXTROGRAPHTE

Aptès avoir caractériséles fractions d'extrognphie, nous avons étudié leurs
comportementsthermiquespar ATG en fonction de 0 puis 9 et l87o de soufre en poids pour
préciserles familles chimiquesles plus râctives vis à vis du soufre selon les conditions
exffrimentales décritesen annexe3. Les résultatsrassemblésdans le tableauII.7 mettent en
évidencela très granderéactivitédes fractionsFl et F2 vis à vis du soufre.Le pourcentageen
matièrenon volatile à 950t augmentepour cesfractions,considérablement
avecle pourcentage
en soufreinitial.

?6 en roufre

Bral KS 70

0

41,60

I

Fl

F2

F3

F4

F5

2,OO

2 8 , 10

58,80

N.D.

43,00

46,90

20,00

41,00

6 2 , 30

49,50

4 5 , 50

18

55,40

24,30

47.60

65.00

N.D.

96 en soufre

Brai KS 90

Fl

F2

F3

F4

F5

0

42,40

0 , 00

42,10

5 4 , 50

32,70

6 6 , 00

9

42,50

21,40

44,00

7 0 , 00

60,00

6 4 , 50

1n

61.50

26.70

51.50

6 9 . 40

64.40

6 1. 0 0

4',t.20

N.d.: Non déterminé
Tableauxtr.7: ATG desbraiset deleursfractionsd'extrographie.
Pourcentage
de résidu
déterminéà 950t.
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Dans tous les cas,quellesque soientles fractionsconsidérées,
les plus importantesmasses
résiduellesen poidsà 950t, sontobservées
pourle brai KS 90. Cecipeutêre expliquépar une
massemoyennedu brai plus élevéedueà unedistillationplus sévère.I-esrésultatsobtenuspour
les fractionsFl à F3 dechacundesdeuxbraisnesontpastrèsdifférens(écartmaximumde 5Vo)
ce qui montrebien uneréactivitévis à vis du soufrecomparable.
Nouspouvonsconstaterdans
cetteétudeATG préliminaire,queles fractionsFl, sontles plussensibles
à I'additionde soufre.
Ceci setraduit par unesignificativeévolutiondesrésidus à 950t. Deux explicationsau moins
peuventêtnedonnées
pource phénomène:
i) les fractionsFl sontthermiquement
stableset parconséquent
distillentquasientièrement
dans
les conditions opératoiresde I'ATG. Par cons{uent, I'addition de soufre induisant une
arcmatisationet des liaisonspontantesaura à priori, une action importantesur ces fractions
simplementpar augmentation
despoins d'ébullition(lié€à la réticulationpartielle)et diminution
deshydrogènes
labilesstabilisants;
ii) le comportement
ttrermiquedesfractionsF3, F4 et F5 seramoinsinfluencépar I'additionde
soufi€,car ces fractionssont complexeset par conséquent,
les liaisonsréticulanteséventuelles
aurontdoncmoinsd'influencesurlesrésidusà 950f.

B)

COMPORTEMENT

THERMIQUE

DES

MELANGES

BRAVSOUFRE

L'étude systématique
du comportementthermiquedes brais nécessiæI'application
d'unestratégiepennettant
d'évaluerI'influencedetouslesfacæurspouvantmodifierla réactivité.
Dansla partieprécédente,
nousavonsdifférenciélesbraispar extrogaphieet nousavonsétudié
la rÉactivitévis à vis soufrede chacunede leursfractions.
Pourl'étudedu comportement
thermiquedesbrais,nousavonsadoptéle plan de travail suivanr:
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i) influence du pourcentageen soufre initial. Dansce cas,nousavonschoisile braiKS
intermédiairesvis à vis des autresbrais étudiés(KS, QI,
80 qui présentedes caractéristiques
fractionFI d'exrographie);

surle
rès différentes
ont ététestées
ii) influence des lois de chauffe. Cinqlois thermiques
brai KS 80 (variationde la æmpératurefinale de uaiæmentttrermique,de la vitessede chauffe
ou du tempsdeuaitementenisotherme);
iii) Evolution thermique de différents brais dans des conditions de pyrolyse de
et desrésidusa été
thermiquedesmélanges
type industrielle. Dansce cas,le comportement
étudié ainsi que leurs texturesoptiquesfinales. Une étude dynamiquede la formation de
mésophase
étéeffectuéesurcesbraisenmélangeou nonavecdu soufre;
a également
iv) Evolution de la compositionet de la texture optique d'un brai (KS 70) au
cours d'une pyrolyse de type industrielle. Nous avonschoiside suiwe notamment
l'évolutionde la solubilitédesrésidusde pyrolyseentre300 et 425t. Nous avonsutilisé dans
ce travail,un solvantpuissant,la N méthylpyrrolidinone(NMP);

v) Evolution des structures soufréesen fonction du traitement thermique. Dans
cetæpartie,nousavonsétudiél'évolution des structuressoufréesen fonction des températures
finalesdetraitementthermiquepar desméthodesthermiqueset uneméthodespectroscopique.

r) ETUDE EN FONCTION DES POURCENTAGESEN SOUFRE

croissantsen
Dansun premiertemps,nousavonsétudiéI'influencede pourcentages
soufre sur le comportementthermique du brai KS 80, seul car celui-ci possèdedes
physico-chimiques
caractéristiques
moyennesparmi les brais étudiés (pourcentageen QI,
pourcentage
de fractionshexanesoluble,KS). I-e traitementthermiquedu brai a été effectué
selonla loi dc chauffesuivante:de 2Oà 260t à 5t/mn puispalierdetempérature
à 260t
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pendant6 heures.I-es conditionsexpérimentales
desmanipulationssont fournies en annexe4.
Nous avonschoisi d'étudierla réactivitédesmélangescomportantde 6 à lSVode soufreen poids
avecun pasde l7o. C-echoix estjustifié par la linératureoù les comportementsdifférenciésdes
brais pour des quantitéscomprisesentne5 et 207oen poids (5,6,7) sont remarqués.Durant le
traitementthermique,H2Sforméestpiégégrâceà unesolutiond'acétatede cadmium(qui permet
son dosagepar pesée),et en fin de manipulation,le résidu et les goudronssont récuÉrés et
pesés.Dansle bilan massique,le lrcurcentagede nondoséset les pertes(manqued'étanchéitédu
réacæur)sonttoujoursinférieun à 57o.La nomenclature
utiliséeainsique le bilan massiçe sont
donnésdansle tableauII.8.

BO
BI
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B9

Br0
B11
B12

7oen poids 7oen poids
de soufre
de résidu
0
95,5
6
93,2
7
93,6
8
92,2
9
94,0
10
92,3
1l
91,5
t2
90,1

r3

t4
l5
16
l8

7oenpoids
de goudron

7o en poids
d'H2S

7o en poids
de non dosé

2,3
1,0
1,3
1,2

0,0
4,2
4,2
4,7
3,8
I
6,3
6,5
I
7,2

2,1
1,6
0,9
1,9
I
0,9
2,1
I
1,2

7,8
9,1
9.3

1,1
1,9
2,9

l,l

I
1,3
1,3
I
r,4

90,3
90,2
89,3
87,9
86,4

1,8
1,1

r.4

l,l

TableauII.8: Bilan massique
desmanipulations.
L'examendu tableautr.8 met surtouten évidencel'évolutionde la formationd'Ftr2S.En effet,
les pourcenagessemblentêre du mêmeordre de grandeur (environ 4,5Voen poids) pour des
quantitésde soufreinitialescomprisesentre0 et l}Vo. Par contre,ces pourcentages
croissent
const4mmentde 86 à B12.Lespourcentages
en résidussonttoujoursde I'ordre degOVo.
Pourles manipulations85 et 89, les bilansnesontpascompletscar le réacteurs'estbriséen fin
demanipulation.
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1.1)Analyseélémentaire
desrésidus
L'analyseélénpnaire desrésidusdu traitementthermiquea été,etrætuéapar le service
centrald'analysedu CNRS sur 20 à 30 mg d'échantillon.Les résultats,rassemblésdans le
tableauII.9, permettentnotammentde calculerlesrapportsWC et S/C.
cHONSS/C.10-4rVC.lO-3

% S initial

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
810
811
Bt?

0
6
7
8
9
10
1l
t2
13
I4
t5
16
18

92,62
91,46
92,36
90,u
91,63
90,14
89,87
89,91
90,09
89,65
88,88
87,4
88,70

4,42
3,75
3,91
3,42
3,92
3,44
4,19
3,57
3,46
3,51
3,49
3,64
3,62

0,96
1,34
1,29
1,33
L,0g
1,38
1,26
0,59
0,90
1,16
1,30
1,64
0.92

1,00
1,09
1,10
1,03
0,68
l,0g
0,93
1,22
1,08
1,08

0,54
4,15
1.,84
3,32
3,09
3,46
3,37
4,10
4,15
4,54

1,10

5,44

1,09
0,96

5,40
5.99

22
83
75
138
126
144

572
492
495
453
500
458
558
476
460
469
470
500
489

r40
r70
173

r90
230
230
253

Tableautr.9: Analysesélémentaires
desrésidusdu raitement thermique.
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figure
en soufreinitial apparaissent
I-es évolutionsde ÉVCet S/C en fonction du pourcentage
ll.z.l-e, rapport FVC semble relativement constant alors que le rapport S/C augmente
importantde noterquele
logiquementavecun poucentageen soufrecroissant.Il estégalement
rapportS résidueVSinitial estquasiconstant(comprisentre35 et4l%o)pourtouslesrésidus.

1.2) Infrarougeà Transforméede Fourierdesrésidus
Les résidusdu traitementthermiqueont étéanalyséspar IRTF.L'ensembledesspectres
est rassemblésur la figure II.3. L'allure généraledes specresobtenusest semblablepour
I'ensemble
I-esbandesspécifiques
deséchantillons.
desliaisonsde valenceC=Sou C-S situées
ne présententpirs d'évolutions
vers 1230-1215cm-l et 705-570 cm-l respectivement,
remarquables.
Dansce cas,I'IRTF ne semblepasêtrela techniquela mieux adaptéeà l'étudede
l'évolutiondesstructures
soufrées
dansle brai.

1.3)L'analysethermogravimétrique
desrésidus
Cettetechniquepermetde mesurcrla variationde la massed'un échantillonlorsqu'il
subitun traitementthermique.La courbedérivée(dn/49 représente
la vitessede pertede poids
en fonctionde la température.I-es surfacesdes pics sont proportionnelles
aux variationsde
poids.Des phénomènes
physiques(fusion et recristallisation...)
et chimiques(dégradation,
peuventvenir compliquerI'interprétationdes thermogrammes
dismutation,dépolymérisation),
(14),cependant
I'ATG fournitplusieurstypesd'informations:
- la déterminationdu pourcentage
de résidu,celui-ciestlié aux qualitésd'un brai pour
sonutilisationultérieure(commeliantd'électrodes
parexemple);
ou commeagentdegraphitation
- les températures
(maximumde pertede masse...)fournissantune
camctéristiques
informationsur la stabilitéthermiquedesbnais(15)et leursréactivitésavecle soufre(16).Cene
pouradapterlesprocédésindusriels.
donnéeestégalementessentielle
L'analyse thermogravinrériquedes résidusdu traitementthermiquea été faite sous
azotedansdes conditionsexpérimentales
décritesen annexe3. Læsrésultatssont rassemblés
dansla figure II.4.
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FigureII.4: Evolutiondupourcentage
derésiducarbonéà 950t parATG pour B I à B 12.
Nouspouvonsobserveruneaugmentation
du pourcentage
de résiducarbonéà 950t en fonction
du pourcentage
en soufreinitial. Il estparailleursbienconnuque la réticulationdesbraisou des
polymèresconduit à une augmentation
significativedu résidu carbonéà hautestempératures
(17). Cetteévolutionprésenteun point d'inflexion aux environsde lÙVode soufre.Ceci est
cohérent avec les quelquesrésultas de la linéranre indiquant une nette différence de
cornportemententremélanges
initiaux inférieurset supérieurs
à 107ode soufreen poids(5). La
corrélationlinéaireobtenuepourlespointsde 1l à 187o en soufreestexcellente.Elle estfournie
parlarelation:
Todesolideà950t=2,35(Vodesoufreinitial)
+33,41 (R2=0,98).
L'examendescaractéristiques
du braiconduità formulerl'hypothèsed'une transition solget à cette teneur et dans nos conditions expérimentales.En effet,la massemoyenne
du brai KS 80 estde 410(mesuréeparVPOdansla pyridineà dilutioninfînie) soit 2,4 10'3mole
par $amme de brai, pour 9Vo de soufreen poids,soit 9/109=8,57orcel (correspondant
à 2,5
l0-3 mole de soufre),statistiquement
toutesles moléculesde brai sontreliéesenre ellespar une
liaisonaryle-aryleou sulfurc.Au delàdecenelimite,c'estle domainedu gel.
L'allure des courbesdérivéesdes pertesde masse(dm/d| de la figure II.5, montre un
comportementthermiquedifférenciéen fonctiondu pourcentage
en soufreinitial. En effet, la
température
depertedemassemaximum(Td) estdéplacée
plusbasses
versdestempératures
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lorsquele pourcenageinitial en soufreest plus important.Schématiquement,
nous pouvons
distinguertrois zonesprincipales.De 0 à 87o(B0 à B3), Td=4æt puisde 8 à l27o (84 à B7),
Td=40Ot et enfin de 13 à l87o (B8 à B12) pourlesquelsTd= 370t. Danscettedernièrezone,
les courbesprésententun petit épaulementvers270t certainementà atribuer à un dépand'H2S
mais I'ordre de grandeurde ce phénomèneest faible (H2S représente3Vode perte en poids
maximum).I-esrésidustaités avecdu soufrefont égalementapparaîtne
un deuxièmeépaulement
vers les 550t dû à desréactionsde craquagedesstructuressoufrées(certainementdesliaisons
de tlpes sulfures)instablesà de telles æmpératures
ainsi que nous le verronsdans la suite de ce
chapitre.

1.4)L'analysepyrooxydative
desrésidus
Les principes de I'analyse pyrcoxydativeet des exemplesde son adaptation aux
produits charbonniersont été discutésdansle chapire précedent.Rappelonsbrièvementque le
principe de I'analyseest basésur une montéeen tempéranrre
de l'échantillon-souscouranr
constant d'hélium avec analyseélémentaireen ligne des fractions volatiles. En fin de
manipulation,le résiduestbrûlésousabnosphère
oxydante.L'analysedesrésidusBl à B12 du
traitementthermiquea étéfaiteselonla loi dechauffesuivante:
- Fraction Fl: delatempérature
ambiante
à230t à 2017mnpuispalierde l0 min.
Phasededistillation:vaporisationdescomposés
depointsd'ébullitioninférieursà
500t souspressionnormale;
- Fraction F2: de 230à 350t à 20t/mn puispalierde 10mn.Phasede
distillation:vaporisation
descomposés
depoins d'ébullitioninférieursà 650t sous
pressionnormale;
- Fraction F3: de350à 520t à 2017mnpuispalierde l0 mn.Phasede distillation
aveccraquage;
- Fraction F4: de 520à 800 t à 20t/mn. Combustionet analyseélémentairedes
ésidus organiques
nonvolatils.
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Nous obtenonsainsi la répartitiondans ces fractionsdu carboneet du soufrecontenudans
l'échantillon.De plus,les pourcentages
de carbonedétectésdansFl et F2 donnentdirectement
accèsà la teneurenproduitsdistillablesde l'échantillon.Iæsrésulatsobtenuspour le carboneet
le soufresontrassemblés
dansle tableauII.l0. Ceneméthodefournit notammentl'évolutiondu
pourcentagede soufreet de carbonede chaquefractiond'APO.

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
810
811
BL2

F1
18,2
3,4
9,4
6,0
5,6
5,7
4,4
5,9
5,4
5,7
2,7
3,1
2,7

F2
F3
F4
22,9 9,6 50,5
25,4 l1,g 59,3
26,4 ll,2
53,1
25,2 9,2 59,7
24,3 10,1 60,0
20,4 7,'7 66,2
g,g 67,7
lg,l
lg,l
6,9 69,1
L2,5 5,9 '16,3
13,7 5,1 75,6
13,9 4,4 7g,r
12,9 4,1 90,0
14,0 2,9 90,5

F1
32,6
0,0
20,5
ll,7
10,9
4,5
2,9
5,5
0,0
4,2
4,9
6,5
3,7

F2
F3
F4
A'
32,'l 12,3 22,4 3 5 , 4
20,2 24,7 55,1 3 1 , 0
23,6 22,5 33,5 4 0 , 2
20,2 25,5 42,6 3 7 , 5
lg,4 lg,3 51,2 2 7 , 4
16,5 29,4 50,7 3 5 , 9
l2,l
l7,g 67,2 2 0 , 9
18,2 30,0 46,5 g g , 2
10,6 20,1 69,3 2 2 , 5
ll,7
19,7 65,3 2 2 , 3
12,0 lg,g 63,2 2 4 , 0
8,6 17,6 67,3 2 0 , 7
ll,7
1g,g 64,9 2 3 , 4

B'
59,3
55,1
42,1
48,3
56,9
53,0
69,2
49,2
69,3
68,2
66,5
72,0
67.3

cr
34,7
79,g
55,g
6 8 ,1
70,5
79,1
g5,0
76,5
g9 , 4
84,1
93,1
94,9
84.6

tr*; ft|/pl+F4 : Cracquabilité
desproduitsdistillansà desæmffraturessupérieures
à 650"C
B*'F4[F2+H!+F4:Pourcentage
denonvolatilscontenudansle 50G+
C*: Ei+F4: Pourcentage
deproduitdistillantà destempéranres
supérieures
à 650'C
Tableautr.10: Evolutiondu carboneet du soufredesrésidusB I à Bl2 mesuréspar APO.
Evolution du carbone. La fraction Fl de B0 est la plus impontantede la série.La
condensation
et la réticulationpar le soufredes moléculeslégèresaugmententleurs masses
moyennesce qui peutjustifier la forte diminutionde Fl pour les résidusBl à B12. F2.etF3
présentent
un pouroentage
similaireentre0 et 9Vopuis tendentà diminuersensiblement.
Même
observationpour F4 prochede ûVo (Bl à 84) puis augmentationconstantepour atteindre
80,57opour Bl2. Il sembleque de fortes teneursen soufrefigent le systèmedès les basses
températurespuisque8O7odu carboneinitial se netrouvedans les cokes à 800t. Nous
reviendronssurcepointdansla suiæ.
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peuventêtreformulées:
importantes
En résumé,deuxremarques
- L'apport de soufreprovoqueunefortediminutiondesfractionsvolatileset distillablesFl et F2
de la massemoyennede cesfractionspar des
auprofit de F4. Ceci s'expliquepar I'augmentation
mécanismesde condensation(liés à l'évolution d'H2S) et de réticulationpar formation de
liaisonssoufréeset de la forteinfluencedu soufresurlesfractionslégères;
F4) estliéeà la teneurinitialeen soufre.
- L'évolution desfractionscarboneparAPO(notamment
de F4 c'est à dire le
En effet, lOTode soufreinitial (résidu85) provoqueuneforte augmentation
sontcorréléesaux résultaSobtenuspar
résidunon volatil à 950t. Parailleurs,cesobservations
les plus fortesmasses
ATG où les résidus85 à Bl2 (10 à187ode soufreinitial) présentaient
à950t.
résiduelles
à cellesdu
desfractionsFl à F4 sontidentiques
Evolution du soufre. L'alluredesévolutions
initiaux inférieun à9Voen
carbone.Fl estimportantepour Bl à 84 (résidusissusde mélanges
poids de soufre)puis diminue et se stabiliseautourde 47o.ITi (distillationet crackingdes
est stablequel quesoit le résiduet se situeautourde 20Vo.F4 présente
structuresaromatiques)
égalementun point d'inflexion vers les l\Vo de soufreinitial (résidu85) puis une augmentation
brutalepour se stabiliservers les 65%o.Lecalculde paranrèresspécifiquesappelésA, B et C,
de distillationet de
les phénomènes
(défrnisdansle tableauII.l0) pennetde mieuxappréhender
apparaîtsurla figureII.6.
crackingdurantle raitementthermique.L'évolutiondecesparamètres
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FigureII.6: Evolutiondu soufredesrésidusB I à B 12pu APO
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La différencede comportementthermiquedes résidusinférieurset supérieursà lÙVode soufre
initial estbienmiseen évidence(exceptionfaite de B7 qui présenæuneallure atypique).Pour les
résidus issus de mélangesinitiaux supérieursà lÙVo,le soufre est incorporé sous forme
thermiquement
stableet se rerouve doncdansles cokesà 800t. L'APO et I'ATG mettenten
évidenceI'effet de seuilautourde lWo de soufreen poidset l'hypothèsede la transitionsol-gel
expliquantceseuilderéactivitésembleraisonnable.

1.5) Analysedes résiduspar spectrométrie
de masseà transforméede
Fourier
La déterminationdu pourcentage
en soufreen divers points d'un résiducarbonéest
pour la vérificationde I'homogénéité
essentielle
de l'échantillonet notammentlorsquecelui-ci
présentedifférentestexturesoptiques.Nous venons dans le chapire suivant que le dosage
ponctueldu soufreest égalementtès importantdans le cas des résidusissus des mélanges
braVcoke/soufre.
La microsondelaser à transforméede Fourrier peut pennettred'effectuer ce
dosageponctuel.Cependant,
il est indispensable
de procéderau préalable à un étalonnagedes
signauxobtenussur une séried'échantillonsde caractéristiques
déterminées(pourcentages
en
carboneet en soufreparexemple)c'estpourquoinousavonsprocédéà I'analysepar microsonde
laserdesrésidusBl à Bl2, préalablement
mis en résineet polis. L'analysea été faite dansdes
conditionsde foræ irradiance.Certainsspectressont fournis sur la figure tr.7. Nous avons
choiside suiwelesévolutionsdespicsdemasseapparaissant
danstousles spectreset supérieurs
à4Vodu signalle plus intense(listedesvariablesfourniesur la figure tr.8). Cessignaux,étudiés
en mode hauterésolutioncorrespondent
principalementaux clustersdu carboneet du soufre.
L'ensembledesrésultatsobtenus,d'APO et de I'analyseélémentaire
ont été traitéspar Analyse
en Composante
Principale(ACP)et régression
linéairemultiplepasà pas(RLM). Cesméthodes
pennettent de préciser la corrélation enhe les différentes propriétés mesuréessans faire
d'hlpothèsespréalables.L'ACP pennetde réduirela dimensiond'un tableaude donnéesen
minimisantet en quantifiantla perte d'information et conduit à une représentation en
deux dimensions (axes principaux) de l'ensembledesindividus étudiés(l). La figure II.8
présenteles cerclesde corrélationpour les axes I et 2 puis 2 et 3 avec la liste des variables
utilisées.Cesrésultatspennettent
de déterminerquellesvariablesserontlesplusreprésentatives

62

ChapitreII: Réactivitéthermiqucdesmélangesbrailsoufre
+

ACP AIIAIS

SOUFRE

2

I[:de variable

Variable

I

S+

2

CH+

3

C3H+

4

C3H3+

5

SCH+

6

C4H2+

7

C5H+

8

, îlaCS +

9

SC3H+

10

C6H2+

11

7oC

L2

VoH

13

VoS

t4

Fl C

15

Fl S

r6

F2C

t7

F2S

18

F3C

19

F3S

20

F4C

2l

F4S

@

ACP AR^IS

+ SOUFFIE. ôxes

I

et

3

3

VariablesI à 10:IntensitérelativedespicsFIMS
Variables1l à 13:Analysesélémentaires
Variables14 à2L: Pourcentages
desfractionsd'APO du carboneet du soufre

FigureII.a: ACP desmélangesbrais/soufreen fonctiondesvariablesI à 2l
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de ces axeset donc de l'évolution des structuressoufrées.Sur la figuretr.9 est représentée
la
projectiondes individus selonI'axe 1 et 2 puis I et 3. Dansce derniercas,nous notonsune
en soufrecroissant,la
certaineévolutiondesindividusselonI'axe I en fonctiondu pourcentage
distributionselonI'axe 3 étantpeu significative.Par exemple,I'axe I est correlépositivement
avecles fractionsd'APO Fl et F2 du carboneet du soufreet négativement
avecle pourcentage
en soufreélémentaire
et la fractiond'APO F4 du carbone,ce qui signifiequeplusle pourcentage
en soufreaugmente,plus les valeursdesfractionsFl et F2 d'APO diminuent.Il semble,au vu
desrésultats,queles variationsd'intensitésdespics FTMS ne soientpasreliéessimplementaux
évolutionsdespourcentages
en soufre.C'estpourquoi,nousavonsessayéde corrélerpar RLM
et intensitédessignaux
le pourcentage
deséchantillons
en soufredosépar analyseélémentaire
obtenuspar FTMS. Dansce cas,des conélationscorrectessontobtenuesavecdeux variables
entrepourcentage
en soufreet intensitéde S+ + NaCS+(R=0,961)ou encoredansunemoindre
mesureentrepourcentage
en soufreet intensitéde S+/1S++CSH*)avecR=0,887.Ceci suggère
par FTMS ensuivantl'évolutiondeces
quele dosagedesfonctionssoufréespeutêtreeffectuées
pics.

1.6)Conclusion
Le pourcentageen soufrea une influencesignificativesur le comportementthermique
desbrais.A conditionsexpérimentales
constantes,
certainespropriétésdesrésidusdu traitement
thermique sont prévisibles (pourcentageen soufre incorporé, masse résiduelle après
pourcentage
carbonisation,
en soufredansles cokesà 800t). L'ensemblede cesanalysesnous
permetde distinguerdeux zonesde réactivitéen fonctiondu pourcentage
en soufre.Pour des
quantitésinférieures à 97o de soufre en poids, les propriétésdes résidus varient assez
par contrepourdesvaleurssupérieures,
lesmassesrésiduelles
obtenuespar ATG
aléatoirement,
varient linéairement(figure tr.4) et la distributionentreles différentesformesdu soufresemble
identique(Evolutiondu soufrepar APO, figure II.6). Dansnotre cas(brai KS 80), un calcul
simple permetde montrer que9Vode soufreen poids correspondcertainementà une transition
doit êtremoduléeen fonctionde la compositionchimiquedes
sol-gel.Cependant
cettehypothèse
brais(massemoyenne,pourcentage
de fractionlégère,..).
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2) ETUDE EN FONCTION DES DIFFERENTES LOIS DE CHAUFFE ET DE
L'ORIGINE DES BRAIS

L'influencedespourcentages
en soufresur le comportement
thermiquedesmélangesa
misenévidenceun seuilde réactivitédu soufreautourdelÙVoenpoids.Nousavonsalorsétudié
par analysesthermiqueset microscopieoptique le comporæmentthermiquede mélanges
brai/soufieen fonction de différenteslois de chauffe.Dans un premier temps,nous avons
uniquement
analyséle comporæment
thermiquedu brai KS 80 seulet en mélangeavec9 et lSVo
de soufre en poids. Ces pourcentagesextrêmespennettentd'obtenir des comportements
thermiques
biendifférenciés.Dansun deuxièmetemps,nousavonscomparéles comportements
thermiques
desquatrebraisde KS différentsen mélangeavec0, 9 et lSVoen soufrepour uneloi
de chauffedonnée.Toutescesanalyses
vont nouspennetrede mettreen évidenceles influences
de la cinétiquede réactiondu soufremais égalementd'évaluerles facteursphysico-chimiques
(pourcentage
en QI, pourcentage
de fractiond'extographie)influençantla réactivitéthermique
desbraisenmélangeavecdu soufre.

2.1)Etudedesmélangesbrai KS 80/soufreen fonctiondeslois de chauffe
I-a nomenclaturp
desdifférentesmanipulationest explicitéedansle tableautr.ll. Pour
possibles,lesrésultatsconcernant
effectuertouteslescomparaisons
lesrésidus84 et B12, traités
dansle chapire précédentont été réutilisés.I-es différenteslois de chauffe que nous avons
utiliséessontlessuivantes:

Loi nol:De20à 260t àSClmnpuis
à 260t;
6 heures
Loi n2: De 20à 260t àStlmn sanspalierde
température;
Loi noJ:De20à 260tÀ6llb

puis6 heures
à 260t;

Loi no4:De20à 350t àSClmn puis30minutes
à 350t;
Loi n5 : De}Oà a20tÀfie& sanspalierdetempérature.
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BO
B4
Bt2
B13
814
B15
816
BL7
Bl8
B19
820
B2L
822

Loi dechauffe
I
I
I

7oen soufreinitial

29
218
3
3

0
9
18

9
t8
0
9

4
4
4

r8

5
5
5

0
9
l8

Tableautr.11:Nomenclature
et loisdechauffeutilisées.
La loi de chauffenuméro5 estjustifiéepar sonapplicationindusrielledans la fabricationdu
graphite.Les bilans massiques
de cesmanipulationssont rassemblés
dans le tableauII.l2 cidessous.

BO
B4
Bt2
813
B14

B15
816
Bt7

Br8
B19
B20
B2l
822

70en poids
de soufre

7oen poids
derésidu

7oenpoids
de goudron

7oenpoids
d'H2S

7oen poids
de nondosé

0
I

95,5
94,0
86.4

0,0
3,8
9,3

2,1
l,l
2.8

9
l8
9
l8

97,3
96,3
91,6
90,2
90,8
88,9
87,6

2,3
1,1
t.4
0,2
0,5
0,9
0,6
3,0
2,7
1.0
25,0
13,7
1,5

r8

0
9
l8
0
9
l8

69 , 3
72,9
86.0

l14

lrl

3,0

0.7

6,4
8,7

0,0
2,9
10,8
0,0
6,5
l0,E

TableauII.l2: Bilan massique
desmanipulations
à différenteslois dechauffe.
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l,l

0,5
6,2
5,5
0,6
5,7
6,9
1,6
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Iæs pertesimportantesobservéespour les manipulations
Bl7 à Bl9 pourraients'expliquerpar
un manque d'étanchéitédu réacteur.I-es pourcentagesen poids de Ésidus décroissent
logiquementavæ l'élévation de la température.En effet, vers 350rc (loi no4),il y a départde
matièresvolatiles (hexanesolubleou Fl d'extrographie)et apparitiond'une quantitéimportante
de goudron.La forrration d'H2S consommedanstous les cas60 à 80Vodu soufreajouté.Ce
gazestformémajoritairenrent
enEe2û et 300t. Dansle casde B14 Qoi ng), le soufren'a pas
le tempsderéagirce qui expliqueles3%o
en poidsd'H2S.
2.1.1)Analysesélémentaires
desrésidus

Nous donnons dans le tableauII.13 les valeursde I'analvseélémentairedesrésidusdes
différen ts traitemens thermiques.

% S initial

BO
B4
Bt2
Bt3
814
815
816
Bt7
818
Bl9
B.20
B2l
822

0
9
18
9
18
9
18
0
9
18
0
9

r8

c
92,6
9 1 ,6
8 8 ,7
86,9
80,2
89,6
83,4
91,5
90,7
89,0
93,2
92,8
89,2

H

o

N

s

4,4
3 ,8
3 ,6
4,1
3 ,7

1,0
0,7
1,0
1,1
1,1

0,5
3,1
6,0
7,4
r3,9

3,9
3,7

1,0
1,1
0,9
0,8
0,6
0,7
0,7

4r0

r67

9,5

427

4,4
3,9
3,5

0,9
1,4
1,0

1,1
1,1
1,1
1,1
1,2

0,6
2,3
5,6

4,2
4,0
2.9

1,0
1,1
1.3

1,1
1,1
l.l

1,2
1,8
5,8

s/c.10-4H/c.10-3
20
127
253
319
650

u

95
130
48
73
24

570
498
487
566
553
522
532
577
516
472
540
517
390

TableauII. 13:Analyseélémentaire
desrésidusdesdifférentstraitements
thermiques.
Le pourcentage
de soufreincorporédansles résidusissusde mélangesà lSVosont du même
ordre de grandeuret prochede 67osauf pour Bl4. L'examendes valeursde FVC entre les
résidussanssoufreet les Ésidus à lSVoinitial montreunediminutionde ce rapporten fonction
des æm$raturesmaximalesde traitementthermique.Ceci met en évidencela forte condensation
des sEucturesaromatiquesfavorisée par des temperaturesplus hautes. Parallèlementà la
diminutiondeFVC,il y a logiquementuneaugmentation
de S/C.I-esvaleurs
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relevéespourlesrésidusà lSVode soufreinitial sontdu mêmeordrede grandeuret danstousles
plusimportantes
quelesvaleursrelevées
pourlesrésidusà9Vode soufreinitial.
casnettement
2.1.2)ATG desrésidus

Les résidus du traitement thermique ont été analysés selon les conditions
surla figureII.10.
décritesenannexe3. læsrésultassontreprésentés
expérimentales

É,)
o7
ro

CDa

,oàs
g

E

gs

6

;s
p
?
,4
o

o
=

Br2 Bl3 Bl4 Bl5 816 Bt7 Bl8

Bl9

FigureII.l0: ATG desrésidusdesdifférentstraitements
thermiques.

le soufrepermetuneaugmentation
du résiducarboné
Quellequesoitla loi dechauffeconsidérée,
inroduit. Il estintéressant
queles résidus815 et B16
à 950t liéeau pourcentage
de constater
(montéelenteen température,
61C/h)donnentdesmassesà 950t légèrement
inférieuresà celles
pour84 et B12.Cecisuggèreunecinétiquede réactiondu soufrelentecarunemontée
obtenues
lente en tempéranrene compensepas I'effet bénéfiquesur la masserésiduelleà 950t d'un
palier en isotherme.De plus I'examendes résultasde B13 et Bl4 (masserésiduellequasi
identique)montrebien que le soufren'a pas le tempsde réagir. Il apparaîtnettementsur les
courbesdérivéesun pic centréà 270t qui peutêtreattribuéà la formationd'H2S par du soufre
n'ayantpasréagitdurantle traitementthermique.Cependant,
élémentaire
cetteloi de chauffe
peuélevéepermettoutdemêmeun gaindematièreparATG deI'ordre
rapideà unetempérature
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pourles résidusB20 à B22. Dansce cas,le
de 20Vo.Les valeurslesplusfortessontobtenues
réactivesdu brai et peut lentementse transformeren
soufreentreen réactionavecles structures
plusstables(typesthiophéniques).
thermiquement
Lesoligomères
forméspar
sructuressoufrées
pour aboutirvers 420t à des
iéticulationsoufréevers.260t vont lentements'aromatiser
structures aromatiquestrès condenséesthermiquementstables. Ces hypothèsesseront
plusloindansle chapire.
confirmées
et discutées
I'effet du traitementthermique,nousavonschoisi d'étudierle
Pour tenterde mieux analyser
comportementthermiquepar ATG de mélangesbrai/soufreà 0, 9 et lSVo sans traitement
obtenuspourceséchantillons
thermiquepréalable.Lesrésultats
appelésM0, M9 et Ml8, sont
lessuivants:

Masserésiduelle
à 950t (enVo)

MO

33

M9

42

Mr8

43

quele pourcentage
Nous pouvonsremarquer
de résiduà 950t estplus élevéen présencede
soufremaiséquivalentpourM9 et Ml8. Plusintéressante
est l'étudedescourbesdérivéeset
l'évolutiondela masseenfonctiondu temps(figureII.l l).
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FigureII.l 1:Courbes
dérivées
despertesdemasse
M0, M9 et M I 8.
desmélanges
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Lescomportementsthermiquesdestrois mélangessontnettenrentdifférenciés.
-M0 présentele profil classiqued'un brai charbonnieravecune températurede perte de masse
maximumauxenvironsde 400-410t;
-M9 présenteun pic importantvers250t, waisemblablement
à atuibueraudépaltd'H2S;
-M18; dansce cas le pic principal se situeen dessousde 300t avecune très faible pertede
masseau dessusde 360t et unelargeurà demi-hauteur
tnèsfaible.I-edépand'H2S, important,
ne peut seul expliquerce phénomène.Il existeune nettedifférencede comportemententreM0,
(analysede 813 et
M9 et M18 et ceciestcohérentaveclesobservations
formuléesprécédemment
Bl4).

2.1.3)Analysepyrooxydative
desrésidus

L'évolution du carboneet du soufredes différentsrésidusapparaîtdans le tableau
II.14.

Evolutiondu carboneparAPO
F2
F3
F4
I Fl
I

BO
B4
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822

Evolutiondu soufreparAPO
Fl
F2
F3
F4

r8,2
5,6
2,7

22,8 8,6 50,5 32,6 32,7 r2,3
24,3 10,1 60,0 10,9 19,4 L9,3
14,0 2,9 90,5 3,7 ll,7 19,8
22,1 2l,g
7,3 49,7 82,3 8,7
2,8
16,2 I7,0
7,0 5g,g 86,0 7,4
1,8
5,6
5,0
22,1
3,9
6,1
1,6
2,0
4,'7

21,4 9,7
63,3
10,6 5,7 7g,g
34,6 9,4 34,0
21,4 11,5 63,2
1 0 ,3 3 ,6 8 0 ,0
1 4 ,9 L 2 ,4 7 l ,l
8,4
6,7 93,0
2,9 96,4
6,0

9,3
23,6

27,2
31,0

19,8
r2,4

22,4
5r,2
64,8
6,2
4,8
43,7
33,0

32,7 32,7 12,3 22,4
5 , 1 ll,7 24,1 59,1
2,9 4,6 12,0 80,5
0,0 22,8
0,0 18,5
L2,8 4,7

15,9
7,4
6,2

61,3
74,2
74,3

A'
35,4
27,4
23.4
3 1, 4
27,6
31,1
27,3
35,5
29,0
13,0
20,6
9,1
7,5

Bt

c*

59,3
56,9
67.3
34,8
34,4
48,2
43,2
33,3
62,3
82,9
61,3
74,2
97,6

34,7
70,5
84.6
9,0
6,7
63,5
45,4
34,7
83,2
92,6
77,3
81,6
92,5

A*: F3Æ3+F4: Cracquabilitédesproduitsdistillantsà destempéræures
suffrieuresà 650"C
B*'F41fl+F3+F4:Pourcentage
de nonvolatilscontenudansle 50Gr
C*: F3+F4:Pourcentage
de produitdistillantàdestem$ræuressuffrieuresà 650"C
TableauII.l4: APO desrésidusdesdifférentstraitements
thermiques.
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Evolution du carbone.
en soufre
L traitementthermiqucidggl@,la fractionFl diminueen fonctiondu pourcentage
lens à 6rc/h (lois no3 et 5) font
croissantpour les lois de chauffel,2et 4. I-eschauffages
apparaîredesfractionsuès faibles.La fractionF2 desrésidusà 97oet LSVoestdu mêmeordre
plusfaiblepour la loi no5 mais danstous les cas,
de grandeurpour les lois nol et 4 et beaucoup
en soufreprovoqueunediminution de cettefiractioncomposée
une aug[rentationdu pourcentage
inférieuresà 500t sous pression normale. I-e
de produis distillants à des températures
en
pourcentage
oxydanteà 800t augmenteconsidérablement
de carbonebrûlésousatmosphère
fonctiondu pourcentage
en soufredansle cas de la loi n2 ou le soufren'a certainementpas
de F4 sontquasimentidentiquespour les résidusà 9 et
réagitdanssatotalité.Les pourcentages
desrésultatsd'un
l8Vode soufreinitial pourlesdifférenteslois de chauffe.Mais la comparaison
traitementthermiqueà I'autre doit êre pondéréepar les rendementsmatièresdes traitements
initiaux.
thermiques

Evolution du soufre.
està
L'évolutiondesfractionsd'APO pourlesrésidustémoinssanssoufretraitésthermiquement
relativisercar elle portesur0,5 ù0,67ode soufreprésentinitialementdansle brai. Pourchacune
des analysesdes fractionsFl à F4, les limites de détectionde I'appareil sont atteintes.Les
sous
résidusBl3 et B14 présentent
de la fractionFl (certainement
unetrèsforte augmentation
forme H2S) due à une forte concentration
de soufren'ayant pas réagit durant le traitement
thermiqueinitiat.De mêmelesrésidusB15 et 816 Qoin3: 260t à 6t/h) ont égalementuneFl
importanæ.Les échantillonsaprèstraitementthermiqûeen isoùerme(6 heuresà 260t pour la
des fractionsFl et F2
loi nol et 30 minutesà 350t pour la loi n2) présententgénéralement
moins importantesque les autres.Ceci suggèreune cinétiquede réactionlenædu soufre.La
mêmercmarquepeutêtreformuléepour l'évolutionde F4. I-es loi n1 et 4 présententles plus
fortesvaleursc'est à dire que le traitementthermiquefavorisela formationde liaisonssoufrées
thermiquementstables. lorsque la températurefinale du traitement thermique est assez
importante(loi n5) la fraction du soufre rcstant dans le résidu, transforméeen structure
thermiquementstable,est alon plus importante.L'histogrammede la figure II.12 met plus
clairementen évidenceI'instabilitéthermiquedesstructuressoufréescontenuesdansles résidus
issusdelois de chaufferapidessanspalierde température (ou avecuneloi de chauffelentede
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type industrielle) par opposition aux résidus issus de traitementsthermiques en isotherrneà
260t ou 350f.
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FigureII.12:Evolutiondu soufreparAPO desrésidusà9 et lSVodesoufreinitial issusdes
lois dechauffenoI à 5.
2.1.4)Conclusions
Nous avonspu observerque le comportementthermiquedesrésidusd'un traitement
thermiqueestétroitementlié à la loi dechauffeappliquée.Cecipeutêtrerésumépar:
- une loi de chaufferapide sanspalier en isothermeentraîneune déshydrogénation
incomplèteet une faible incorporationde soufre.Ceci a été observépar la forte proportionde
fractionFl d'APO du soufre;
- une loi de chauffe rapide mais avec un palier en isotherme implique que
I'incorporationde soufreest alors plus importanteet augmenteen fonction de la température
stables
finale de uaitementthermique.L'évolution du soufrevers des structuresthermiquement
estalorsfavorisée;
des masses
- une loi de chauffelente de type industriellefavoriseI'augmentation
carbonéesmesuréespar ATG mais égalementla transformationdu soufre en structures
inférieursà ceux
les résultatsobtenussont généralement
ùermiquementstables.Cependant,
inférieures.
à destempératures
obtenuspourlesrésidusuaitésen isotherme
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2.2) Ende du comportementthermiquedes quatrebrais en mélangeavec du
soufre à 420"C
que les
Les expériences
ont été effectuées
dansles mêmesconditionsexpérimentales
précédentes
manipulations.Rappelonsbrièvementque les échantillonssont chauffésde 20 à
150t à st/min sousagitationpuis de 150 à 420t à 6t/h sansagitation.Des expériences
prétiminaires
ont montréque420t estunetempérature
suffisantepour obtenirdessolidesdont
peut êtrefacilementobservée.Durant
la textureoptiqueet notammentla formationde mésophase
la pyrolyse,les échantillonssont sousdébit constantd'azote,H2S formé est piégé et les
goudronssont récupérés.
Les bilansmassiques
de I'ensemblede ces manipulationssont
rassemblés
dansle tableauII.15.

B70to
870/9
870/18

oh de resldu
96
88,7
75,9

B80/0
880/9
880/18

o/ode ooudron o/o ètr oolds d'H2S o/ode oerte

2
1,5
12,7

0
8,9
11

2
0,9
0,4

69,3
72,9
86

25
1 3, 7
1,5

0
6,5
10,8

5,7
6,9
1,6

890/0
890/9
890/18

80,3
80
91

16,8
8,8
0

0
8,3
8,6

2,9
2,9
0.3

B90A/0
B90A/18

81
89.6

15
0,9

0

4
2

Tableautr.15:Bilansmassiques
desmanipulations
effectuées
à 420t avecdifférentsbrais.
Ce tableaumet en évidencele comportementthermiqueatypiquedu brai KS 70. En effet, il
évoluede façon inversepar rapportaux trois autresbrais.I-e mélangesanssoufrene donne
pratiquement
pasdegoudron(cenemanipulationaétériplée), de plusle pourcentage
derésidu
Remarque.' 880/0,880/9et 880/18sontlesrésidusdéjàétudiésdansla partieprécédente
sous
les références
Bl9, B20 et B2l. Nousavons préférémodifier la nomenclaturede ces résidus
pourdesraisonsd'homogénéité
dechaquepartie.

73

Chapire ll: Réactivitéthermiqrcdesmélangesbrailsoufre
décroitavecle pourcentage
en soufrequi augmente.
ne se retrouvepaspour
Ce comportement
les autnesanalysesqui présententdes alluresplus classiques,à savoirune augmentationdu
résiducarbonéfonction du pourcentagede soufreinitial. L'évolutionen poids d'H2S est plus
intéressante.
Les pourcentages
obtenuspour les mélangesà 9 et l87osontprochessaufdansle
cas de 880/9 et 880/18. Mais il faut remarquerque le pourcentage
de perte pour 880/9 est
important.Ceci suggère,toutd'abordun mécanisme
prépondérant
pourdes
dedéshydrogénation
températuresinférieuresà 300t (observédansle chapire précédent)et nécessitantune quantité
de soufreproche de 9Vopuis des mécanismes
de réticulationpar la formationde liaisons
sulfures.
2.2.1)Analysesélémentaires
desrésidus
Le tableautr.16 regroupeI'analyseélémentairedes élémentsorganiques(CHONS)
effectuéesur les résidus.

870/0
870t9
B7 0 t18

93,60
90,70
8 8 , 35

4 , 10
3,60
3,08

1,10
0 , 40
0,80

0,75
0,70
0,68

0,46
1,55
4,35

880/0
880/9
880/18

93,20
92,80
89,20

4,20
4,00
2,90

1,00
1,10
1,30

1,10
1,10
1,10

1,20
1,80
5,80

B9o/O
890/9
890/18

94,20
94,40
87,37

3,60
3,60
3 , 10

0,70
0 , 10
2,20

0,80
0,95
1,21

0,51
0,94
5,81

B90A/0
B90A/18

94,23
86,25

4,11
3,57

0,84
1. 1 0

0,88
0.91

0,30
3 .63

Tableautr.16: Analysesélémentaires
desrésidusdu traitementthermiqueà 42K.
L'incorporation du soufredans les résidusest nettementplus importantepour les mélanges
initiaux ù lSVode soufreque pour les mélangesà 97o.Dans ce demiercas, il sembleque le
soufreréagit essentiellement
dans des réactionsde déshydrogénation/condensation
et ceci est
cohérent
aveclesobservations
de l'évolutiondeH2Sà pafiir du ableauII.l5. Le rapportFVC
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décroitlorsquele pourcentage
ensoufreestplusimportantet logiquementS/Caugmenre.
2.2.2)Analysethermogravimétrique
desrésidus
Les pourcentages
de résidusà 950t ainsi que les températures
de perte de masse
mæcimumsontconsignésdansle tableauII.l7.

o/ode résldu à 950"C

o/ode résldu à 950'C
oondéré Dar rendement
47,7

TD

B70t0
870/9
B7 0 t18

50,5
66,5
81,5

880/0
880/9
880/18

66,0
83,7
84,0

61,0
72,3

580
500
450

890/0
890/9
890/18

69,5
86,5
81,5

55,8
69,2
74,1

520
500
300-270

B90 A/0
890/18

70,0
80.0

56 ,7
71,3

430
270

60,0
61,8
45,7

370
470
520

TableauII.17: Résultatsobtenuspar ATG surlesrésidusdu traitementthermiqueà 42K.
L'examende ce tableaumonueque les massesrésiduellesdes résidusissusde mélangessans
soufretraitésttrermiquement
augmentent
avecle KS (prèsde 2OVod'êcartentne
870/0 et 890/0).
Pourlesrésidusà,9Vode soufre,cet écartestconservé,cependantdesrésultatsquasiidentiques
sont observéspour 880/9, 890/9 et B90A/9. Pour lSVode soufre,il n'y a plus de différence
enEelesquatrcrésiduset lespourcentages
obtenussontlogiquementplusimponans.L'examen
des courbesdérivéespremièresdes pertesde masse(figure II.ll) montre bien la réactivité
différenciéedes échantillonsliée à leur pourcentageinitial en soufre.I-es résidussanssoufre
présenænt
un pic largeet réguliergénéralement
centrévers400-500t. L'introductionde soufre
au brai affine et déplacece pic vers destempératures
plus basses.On notegénéralement
un pic
majoriaireà 270t qui estcertainement
à atribuer audépartd'H2S. Cephénomène(très
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importantpour lesrésidusà lSVo)peutêtreexpliquépar uneréactionincomplètedu soufredans
le mécanisme
de condensation
dû à unecinétiquede réactionlente (pasde palieren isotherme)et
par un pourcentage
en soufrerès important(l\Vo en poidsest largementsupérieurau seuil de
transitionsol-gel).

2.2.3)Analysepyrooxydantedesrésidus
I-es résultatscompletssur l'évolutiondu carboneet du soufrepar APO sont fournis
dansle tableauU.18.

87010
87019
870lt8

o/oen soufre
des résidus
0,46
1.55
4 , 35

par APO
Evolutiondu carbone
Fl
F2
F3
F4
18,2
22,7
9,6
50,5
7,1
18,2
6,5
68,2
0,4
3,6
7,7
88,3

Evolutiondu soufreparAPO
FI
F2
F3
F4

24,3
7,0
0,9

23,1
14,2
1,5
22,7
18,4
4,7
18,2
1,2
9,0
28,3
11,6

880/0
880/9
880/18
890/0
890/9
890/18

1,20
1,80
5,80

1,6
1,9
4,7

14,8
8,4
6,0

12,5
6,7
2,9

71,5
83,0
96,4

0,51
0,94
5,81

2,4
0,6
4,0

15,8
6,4
8,0

10,8
8,4
3,8

71,0
84,6
84,2

0,0
0,0
12,8
7,2
0,3
8,9

B90A/0
B90A/18

0,30
3,63

0,0
3,0

20,5
5,9

13,0
4,4

66,5
86,7

5,2
22,6

I I,l
5,0
7,5
16,0
'l,4

41,5
75,8
90,0

6,1
I 1,5
3,2
9,8

61,3
74,2
76,4
63,1
95,3
72,3

14,0
15,0

54,5
50,8

Tableautr.18:Evolutiondesfractionsd'APO desrésidusdu traitementthermiqueà 420t.

Evolution du carbone.
La fractionFl de B7Ol0estÊs importantec'està dire quele résidudu raitementthermiqueest
encoreconstituéde moléculesqui distillentà des températures
inférieuresà 500t. Ceci est
cohérentaveclesrésultatsobtenuspar extrographie
où I'on observaitla plus importantefraction
Fl des quatrebrais (fractionconstituéepu les structureslégèresdu brai). Cette fraction Fl
d'APO diminueensuitepour devenirla plus faible desquamebraispour les Ésidus à l87o de
soufre.Ceciillusuela forteréactivitédesmoléculeslégèresdu braioù un fort tauxde réticulation
estrapidementatteint.Lesmêmesobservations
ont étéfaiteslorsde l'étudede la réactivitéau
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soufredesfractionsd'extrographie.
Les pourcentages
de carbonedétectésdansFl et F2 donnent
directementaccèsà la teneuren produitsdistillablesde l'échantillon.L'examendu tableautr.18
nouspennetde constaterune bonnecorrélationentreles pourcentages
de F4 (carbonenon volatil
à 500t) et les pourcentages
de résidusnon volatils à 950t obtenuspar ATG indiquant
clairementque le maximum de perte de massea eu lieu avant 500t. Globalement,les
comportements
thermiquesdesrésidusdu brai KS 80et KS 90 sontrès procheset indépendants
du pourcentage
en soufre.

Evolution du soufre.
Nousconstatons
queglobalement
I'actiondu soufreentraînelogiquement
unediminutionrelative
desfractionslégèresFl et F2 (distillablessanscracking)au bénéficedesfractionssupérieures.
Cependant,le brai KS 70, présentantla plus forte fraction d'extrographie(éluéeà
I'hexane/toluène,9614)diffère sensiblementdes trois autres brais dont les fractions
d'extrographiesont similaires.Dans ce cas, la diminutionde Fl et F2 d'APO est la plus
importanæet peuts'expliquerpar unegranderéactivitédeshexanesolublesvis à vis du soufre.
Ceci est mis en évidencenotammentpar les résultasde I'ATG desfractionsd'extrognphieou
les fractionslégèresprésentent
la plusforte augmentation
de résiduen présence
de soufre.Cæci
suggèreque les brais présentantune fraction légère (i.e. hexanesoluble)importante
consommerontplus de soufie, donc que le seuil de 8-l0Vo remarqué,seradéplacévers des
valeurssupérieures.
Ceci peut être confîrmé par I'examende l'évolution des fractionsF1+F2
(c'est à dire distillablessanscracking)des résidusù lïVo. Cettevaleur passede 2,47opour
870/18ù 17,57o
pour880/18et 17,9pour 890/18.Parallèlement,
la sommedesdeuxpremières
fractionspour les résidussanssoufreévolue inversementpuisqueI'on passede 74,47opour
870/0 à 22,7 et 25,4Vopour 880/0 et 890/0 respectivement.
Ces chiffres confirment
I'importancede la fraction légèresur le comportementthermiquedes brais.L'évolution des
fractionsd'APO du brai 70 en fonctiondu pourcentage
en soufreestreportéesurla figure tr.13.
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870/0

870/9

24,30%

74 , 3 1 %

41,50%

6 , 86 %
13 , 92 %

23,100/o

,900/o

E F l E r z l r s E lr a

E r r @ r e E r s E fr a

870t18
90,09

2,4%
olo
,5 |

WFl

@F2 IFs

ElF4

FigureII. 13 : Evolutiondu soufredesrésidusB70l0,B70lget 870/18par Apo.
En résumé,le brai KS 70 sedistinguedestrois autrespar un comportement
thermiquesingulier
dû certainementà sa forte proportionde fractionlégère (observéepar exrrographie).Celle-ci
distille en grandepartielorsquele brai est traitéthermiquement
sanssoufre(tableauII.l7) mais
présenteune forteréactivitéen présence
de soufre(observéedansle paragraphe
sur la réactivité
desfractionsd'extrographie).
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2.2.4)La microscopie
optiquedesrésidus
L'étude des résiduspar microscopieoptiqueest une techniqueutile pour suiwe les
différentesétapesd'évolutiondestexturesaucoursde la pyrolyseet notamment
la formationet la
coalescence
de la mésophase.
Touslesrésidusont étéétudiésen lumièrepolariséeet en contraste
interférencielà différentsgrossissements.
Sur les pagessuivantes,sont reportéesles
photographiesles plus représentatives
des brais 87010,880/0 er 890/0 pyrolyséssanssoufre
(figurestr.14A, B et C) et avec97ode soufrepour870/9,880/9er B90/g(figuresII.15 A, B et
C). L'examen par microscopieoptiquedes résidusdiscrimineclairementles componemenrs
thermiquesdesrois brais.870/0 présentepeu de domainesanisotropes
entourésde eI (figure
II.l4A). 880/0 présentedes sphérulesde mésophase
non coalescées
avec une distribution
compriseentre7 et 30 pm (figureII.l4B). Pour890/0 (figureII.l4C), nousnoronsla présence
de sphérulesde mésophasede faiblesdiamètres( inférieuresà 10 pm) en plus faible quantité
quepour 880/0.
L'additionde 97ode soufremodifiesensiblement
la textureoptiquedesrésidus.870/9 er B 80/g
présententdes domainesanisoropiques(figuresII. 15 A et B), libres de
QI, supérieuresà
500pm. 890/9 présentedes zonesd'anisotropieentouréesde QI plus importantesque 890/0
sanssoufrc (de I'ordre de 30 pm). Les évolutionsdescomportements
thermiquesdes résidus
issusdes mélangesinitiauxù 9Vode soufrepeuventêtreexpliquées
par I'augmentation
de la
concenEation
en moléculesmésogènes
(pardéshydrogénation
et pontage)conduisantlocalement
à de largeszonessansQI, et à desdomainesplus limitésayantun tauxdeQI plusélevé.
A lSVode soufreinitial,lesrésidusneprésentent
plusd'anisotropie
et lesQI sontdistribuésau
hasard.Ceci peut waisemblablement
être attribuéà I'effet réticulantdu soufreaugmentantla
viscositéet auxréactions
(14).
deréticulations
La cinétiquelentede formationde mésophase
à panir desfractionslégères,stabilisantes
(18) est
sansdouteà invoquerpourexpliquerle comportement
thermiquede 870/0.De plus cesfractions
légèressontlesplusréactives
vis à vis du soufre,cecipeutguiderle choixdela quantitéoptimale
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100pm
Lumière polarisée

100pm

Lumière polarisée

100pm

Lumièrepolarisée

FigureII .14

Microscopieoptiquedesrésidus870/0, 880/0 et 890/0
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100pm

Lumièrepolarisée

100pm

Lumière polarisée

100pm

Lumièrepolarisée

FigureII.15 A, B et C: Microscopieoptiquedesrésidus870/9. Bg0/9 et 890/9
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de soufre.Le rôle des QI est principalement,dansce cas, inhibiteur de la croissancede la
(19). Le rôle positif du soufre,à9Voen poidsest à soulignersur la croissanceet la
mésophase
coalescence
de la mésophase.
Ceci peut êEe attribuéaux réactionsde déshydrogénation
et
couplagearyl-arylfavorisantla formationde moléculesmésogènes
notammentpar augmentation
de la massenroyennedesmolécules(20).

2.2.5)Etudesdesrésiduspar microsondeX

La microsondeX est unetechniquequi permetd'effectuerun dosagesemiquantitatif
des élémentsprésentsdansl'échantillonétudiéavecunerésolutionspatialede I'ordre de 1 à 2
pm2 sur 2 pm de profondeurenviron.Rappelonsbrièvementle principe de la méthode:
L'échantillonanalyséest bombardépt un faisceaud'électronsd'énergiebien déterminée.
L'énergieabsorMepar la matièreprovoqueI'excitationdesatomesqui reviennentà leur niveau
stablefondamentaldesprocessus
de relaxationcommel'éjectiond'électronsAuger, ou encore
l'émissiond'énergielumineusedansle domainespectraldesrayonsX. Cettedernièreva servir
de baseà I'analysepar microsonde
X. I-e spectred'émissionde l'échantillonirradiéestcomparé
au spectredel'élémentayantservià l'étalonnage.
Dansnotrecas,l'étalonnagede I'appareilpour
le dosagedu soufrea étê effectuésur de la pyrite de fer et les résultatsobtenusdonnentle
pourcentage
de soufreet de carbone,cedernierétantobtenupar différenceàl00%o.Dansla suite
du travail,nousferonsI'hypothèsedeI'homogénéitédenoséchantillons.
Pour préciserla répartitiondu soufre dans les différentsdomainesremarquéspar
microscopieoptique,nous avonsanalysépar microsondeX les échantillons870/0, 87019et
870/18,et 890/0 etBg0lg.Le dosagedu soufrea étéeffectuéen diversendroitsde la pastille,le
repérageétanteffectuégrâceà un systèmepennettantun grossissement
de 400 rnaximumen
optique et de 400 à plusde 25000en imageélectronique.Les Ésultatsobtenuspour le dosage
ponctueldu soufre,rassemblés
dansle tableauII.19,sonttrèsreproductibles.
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o/ode soufre dosé
d_an
s_Ia.mÉSgp_heç_e_ d a n s l e l i a n t

To de soufre dosé

r370/0
B-70/9
87 0/18

soufre
résidus
0,46
1,55
4,35

0,359 +l- 0,016
1,500 +l- 0,041
I

0,466 +l- 0,007
1,092 +l- 0,022
1,725 +l- 0,060

890/0
890/9

0,51
0.94

0,331 +l-0,008
1,120 +l- 0,016

0,404 +l- 0,026
1,041+l- 0.011

TableauII.19. Evolutiondu pourcentage
en soufrepar dosageponctuelpar microsondeX.

Il apparaîtclairementque les domainesanisotropiques
exemptsde QI sontplus fortement
concentrésen soufreque les zonesisotropiques(de I'ordre de 25Voen plus pour 870/9).
L'erreursur les mesuresest trèsfaible et la forte reproductibilité
desmesuressur les différentes
zonesde l'échantillonmet en évidencele ôle importantdu soufredans la formationde ces
domaines.CesÉsultatsconfirmentdonc le rôle du soufredanslesphénomènes
discutésdansle
paragraphe2.2.4.

3) ROLE DES Qrl DANS LA CARBONTSATTON
Le rôle importantde la naturedesQIl surle comportement
thermiquedesbraisestbien
connu,quoiquetrèsdiscutécommenousl'avonsvu dansla partiebibliographique.
Pourévaluer
ce rôle dansnotre cas,nous avonsajoutédansle brai KS 70 une quantitéde QI (obtenupar
filtation desbrais)permettantd'obteniruneteneurégaleaupourcentage
initial en QI du brai KS
90. La nomenclature
utiliséefait alorsapparaître
le termeQI signifiantl'ajout d'unequantitébien
définiedeQII aubrai.
Ces manipulationsont pour but d'évaluerI'influencedes QI sur le comportement
des
brais.Pource faire, le brai KS 70 estadditionnéd'une quantitéen poidsde QI équivalenteà la
différenceentreles teneursinitialesen QI du brai KS 70 et KS 90 soitenviron6,6Voenpoids.
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F70/Ql/0
E.70/QI/9
870/Ql/18

85,8
80,3
83

2,9
2,1
1.7

0
5,7
10,3

11,3
11,9
5

brai-Ql-soufre.
desmanipulations
Tableautr.20:Bilanmassique
de ce que I'on auraitpu attendre
Lesrésultatspondérauxdesrésidussontà nouveauatypiques
à diminueravecuneteneuren soufre
de résidusont plutôt tendance
puisqueles pourcentages
870/0,9 et 18.
pourles manipulations
ont déjàétéformulées
Les mêmesremarques
croissanre.
I'additiondeQI ne semblepasjouersurcefacteur.
Parconséquent,

desrésidus
3.1)Analyseélémentaire

c

H

1370/Ql/0

93,31

3,35

0,77

0,57

0,66

870/Ql/9

92,94

3,43

0,78

0,52

3,28

870/Qlt18

89.19

3.41

0,86

1,06

5,69

N

desrésidusbrar/QVsoufre
TableauII.21 : Analyseélémentaire
Iæsrésidusdu traitementthermiqueà 420t doiventcontenirles QI rajoutésinitialement(6,6Vo
la disributiondeséléments
Néanmoins,
enpoids)carceuxci n'évoluentpasà cettetempérature.
C,H,O,N,Sest quasiidentiqueà celledesrésidus870/0,9 et l8 ce qui montreI'influence
limitée d'un certainequantitéde QI sur la proportionde carbone.La proportionen soufre
à ce qui a déjà
en soufreconformément
en fonctiondu pourcentage
considérablement
augmente
étéconstaté.

desrésidus
3.2)Analysethermogravimétrique
Les résidussonttoujoursanalysésselonles mêmesconditionsexpérimentales.
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T D*
"/o de résidu à 950"C
pondéré par rendemen,t (en "C)

o/ode résidu à 950'C

870/Qat0

61,3

52,3

420

E.70/QI/9

79,5

63,0

520

870/Qlt18

82,5

68,5

370-520

* TD: Température
devitessemaximumdepertedemasse.
braiKS 70-Ql-soufre
Tableau1I.22: Résultats
obtenusparATG surlesrésidusdesmélanges
Les résultatssont plus conformesà ce qui est prévisible.Les valeursde Td observéessont
des
sansQI maisrestenttoutefoisdifférentes
supérieures
à cellesdesmanipulations
équivalentes
entrecellesdu
sontintermédiaires
résultatsdesmanipulations
890. Lesvaleursbrutesobtenues
brai KS 70 et KS 90.

3.3) Analysepyro oxydativedesrésidus
læ programmede températureappliquépour ces analysesAPO est identique à celui
défini dansla partieprécédente.

EVOL(MON DU SOUFRE

EVOLUTIONDU CARBONE
I

TT

F2

F3

F4

57,7

14,2

25,6

g,B

50,4

6,3

77,8

0,2

1,0

1,0

97,8

4,8

82,4

1,0

2,0

5,0

92,0

F1

F2

F3

F4

B70/Ql/0

7,9

23,8

10,6

870/Ql/9

3,8

12,1

870/Qlt18

3,7

9,1

I

Tableau1I.23 : Evolution du carboneet du soufremesuréepar APO desrésidus.

le taux de
Le tableauII.23 indique que I'introductionde soufrediminue considérablement
carbonedesfractionsFl à F3 au profit de F4. Ceciestdû à I'effet réticulantdu soufrequi
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augmentela massemoyennedu brai diminuantainsi la distillationdes fractionslégères.Par
contre,I'introductionde 9 ou lSVode soufreinitial conduità la mêmeévolutiondesstrucnrres
soufréesdesrésidus.

3.4) Microscopieoptiquedesrésidus
Les fîgures II.16 A, B, C (pagesuivante)permettentla comparaisondes faciès
Cesphotos
optiquesde cesrésidusavecceuxdes figuresII.l4 et II.l5 de la partieprécédente.
thermiquedifférenciéenre 870/0 et B70 auquel
mettentclairementenévidenceun comportement
on a rajouté une quantitédéfinie de QI. En effet, 870/0 forme peu de domainesanisoropes
entourésde QI mais de grandestailles alors que 870/QV0 forme de petites sphérulesde
mésophase
cernéesde QI. Ce profil peut être rapprochéde la figure II.14A. De même,la
microscopieoptique des résidusù 97o de soufre montre un profil similaire enre 890/9 et
B701QV9.Dansce cas,l'anisotropieobservéepour870/QIl9 étantplusfaibleque pour 87019et
Pour
de la mésophase.
et la coalescence
880/9, les QI jouentun rôle inhibiteur surla croissance
dans
plus d'anisotropieet les QI sontdistribuésaléatoirement
B70/QVI8, nousn'observons
l'échantillon.Dans ce cas,c'est le mêmeprofil qui apparaîtpour tous les brais traités
aveclSVode soufreen poids.
thermiquement

3.5)Conclusions
Danscetteétude,nousavonsclairementobservéle rôle inhibiteurde croissancesur la
mésophase,
de la forte quantitéde QI présentedansle brai (aprèsadditionde 6,67ode QI en
poids).L'anisotropieobservéeparmicroscopieoptiquedécroitfortementet les facièsoptiquesde
B70/QV0et 890/0 sonttrèscomparables,
ainsique870/QU9etB90l9.
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100pm

Lumièrepolarisée

100pm

Lumièrepolarisée

100pm

Lumièrepolarisée

FigureII.16A, B et c: Microscopie
optique
desrésidus
870/el/0,870/et/9
er 870/et/lri.
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4) ETUDE DU COMPORTEMENT THERMIQUE D'UN BRAI EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE

Lesrésultats
quenousvenonsd'exposernousmontrequele soufremodifiefortement
le comportement
thermiquedesrésidusenfonctiondedifférentsparamètres
générauxqui sont:
- le pourcentage
ensoufre;
- le raitementthermique
appliqué;
- la compositionchimiquedu brai;
- le tauxde QI du brai.
Tous cesfacteurssont liés et agissentsimultanément
au cours du traitementthermique.La
compréhension
de la réactivitédu soufreavec les braisnécessite
le suivi dynamiquedes
phénomènes
de condensation^éticulation
se produisantau coursd'un traitementthermiqueet
ayant pour conséquence
I'augmentation
de la massemoyennedes résidus.par ailleurs,
I'extractionaux solvantssélectifest une techniquesimplepermettantpour un traitement
thermiquedonné,de définirI'influencerespectivede la températueet du pourcentage
en soufre.
Nousavonschoisidansnotrecasd'étudierle brai KS 70 seulet en mélangeavec9Vode soufre
car il présentedes caractéristiques
intéressantes
commesa proportionde fraction légèretrès
réactiveet thermiquement
stablesusceptible
de distillerpour des températures
supérieures
à
300t dansuncas,ou defortementréagiravecle soufredansle casdesmélanges
avecle soufre.
I-e solvantque nousavonsretenupour cetteétudeest la N méthyl pyrrolidinone(NMP). Elle
pennetd'exEairela mésophase
danssa fractioninsolubleainsi que les oligoaromatiques
fortementcondensés
ou réticuléspar le soufre.Nous avonsdivisé cene étudeen deux parties
principales,la premièreétantconsacrée
à Ia solubilitédu brai KS 70 avecou sanssoufreet la
deuxièmeportantsur la solubilitéplus spécifîque
desfractionsFl et F2 d'exrrographie
du brai
KS 70 enmélangeou nonavecdu soufre.

4.1)Etudedu braiKS 70
Au vu des expériences
précédentes,
notammentl'évolutiondes texturesdansun
domainedetempérature
prochede400t, nousavonschoiside suivreplusspécifiquemenr
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l'évolution de la solubilité à la NMP du brai KS 70 entre 300 et 425T,. Pour cela, les
ambiantejusqu'à 425T,à 6t/h sousair. A panir
échantillons
ont étépyrolysésdela température
de 300t et tousles 25t, unepartiedeséchantillonsa été retiréepour procéderà I'analysedes
résidus.
4.1.1)Bilanmassique
desmanipulations
Les expériences
ont étémenéessur 3 à 4 grammesde brai ou de mélangesbrai/soufre.
Le rendementdu traitementthermiqueest donnédans le tableauII.24. Les résidusseront
par leslettresA à F indiquantla température
finalede traitementthermique.
désignés

Toc

0
9 o/o

A
300
88,5
87.1

B
325
79,6
82.9

c
350

D
375

E
400

F
425

77,8
I3.3

76,3
80

75,5
78,1

75
77,8

Tableau1I.24:Pourcentage
derésidusmesuréaprèstraitementthenniquesousair du brai seulet
enmélangeavec9%o
de soufreenpoids.
Pourles résidussanssoufre,la pertequi n'estquede ll,5Vo à 300t, passed2l,4%oà 325t,
pourquasimentsestabiliserensuitejusqu'à 425T. Cecisuggèreunedistillationimportantede la
fractionlégèredu brai jusqu'à 325t. Dans le cas desrésidusavecsoufre,la perte de masse
n'estpæ brutalemaisplusfaibleestplusrégulièreduranttout le traitementthermique.Une partie
decettepertedemasseestsansdouteà atnibuerà la formationd'H2S.

4.1.2\Rendement
d'extraction

Les extractions
sur les résidusdu traitementthermiqueselon
à la NMP ont étéréalisées
unprotocoleexpérimental
définienannexe5. Lesrésultatssontrassemblés
dansle tableauII.25.
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ToC

A
300

0
9%

14
57,5

c

B
325
53
70

3s0

D
375

E
400

F
425

52,8
70,6

64,8
67

73,5
86

75
84

TableauII.25:Evolutiondupourcentage
d'insolublesdansla NMP enfonctiondela
température.

C'estentre300et 325t quel'évolutiondesinsolubles
estla plus nettepour les mélanges
sans
soufreavecun gain de plus de 39Vopuiscetteprogressionse stabilisepour être asymptotique
vers400t commele montrela figureII.17.

g

100

Il
3

80

o
o
c
tt

60

I

40

-t-.-t--

'-E
_-a_-

I sansSoufre

-.r-

20
0
300

M*---'-t-'-r-r

325

350

375

r

f avecSoufre

400
425

FigureII.17:Evolutiondesrendements
d'exractiondesinsolublesà la NMP issusdu traitement
thermiqueavecet sanssoufredu braiKS 70.
Les mélangesà 9Vode soufreprésententtrois zonesde réactivité.A 300t , 57,5Vodu brai sont
puis ce pourcentage
déjàinsolubles
passeà 70 entre325f et 375t pouratteindreenviron85Zo
entre400 et 425T,.La délimitationde cestrois zonesestprocheentreles résidus avecet sans
soufre.Il fautégalement
noterqueI'extractiondu braiseulsanstraitement
thermique
préalable
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conduità 3% d'insolublec'est à dire une quantitéprochede celle déterminéeindustriellement
pourlesQI primaires(3,267o)
4.1.3)Analyseélémentaire
desextraitsNMP insolubles
Tous lesrésultatsde I'analyseélémentairesontdonnésdansle tableauII.26.La NMP
est un solvantdifficile à éliminer par lavage,c'est pourquoiles pourcentages
d'azote et
d'oxygènesontexceptionnellement
élevés.La variationsurlespourcentages
de soufreindiquele
domained'erreur sur la dosagesoit plus ou moins 0,17o.Pour les résidusavec soufre,
I'informationla plus importanteestl'évolution du soufreet nouspouvonsconstaterquecelui-ci
diminuelogiquement
avecla température
finaledetraitementthermique.

T"C

c
H

o
N

s

A
300

B
325

89,9
3,4
3,9
0,5
0,9

89,1
3,7
4,7
1,5

c

D
375

E
400

42s

88,0
3,6
7,2
1,7
0,9

87,0
3,5
7,5
l,'l
0,8

86,4
3,3
7,1
2,0
0,9

3s0
Residustraités thçqq!qqç4!9q!gq4qqqqftg

lr0

88,2
3,5
5,9
1,7
0,8

F

Residustraitésthermiquementavec97o de soufre

c
H

84,7
3,8

o

413

N

s

1,6
6'0

85,2
3,1
4,8
1,6
5'2

84,1
3,6
5,5
1,8
5.0

85,I
3,0
6,3
1,8
412

83,7
2,6
8,9
1,8
3'5

86,1
2,9
6,6
1,9
214

Tableau11.26:Analysesélémentaires
desrésidusNMP insolubles.
4.1.4)Analysethermogravimétrique
desexraits NMP insolubles
L'analysede 20 à 40 mg d'extraitinsolublesà la NMP parATG pennetla détermination
du pourcentage
deperteà 950t. Lesrésultatsobtenussontrassemblés
dansle tableauII.27.
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T"C

0
goh

A
300
7
12,5

B
325
10
12

c
350
12
24

D
375
28
13

E
400
12
24

F
425
14
12

TableauII.27: Pertesde massemesurées
par ATG à 95rc surlesextraitsNMP insolubles.
D'une manièregénéraleles peræsde massemesurées
sontfaibleset de I'ordre de 10 à l3%oavec
desmaximavers?-L:28Vo.Ilnesemblepasse dégagade conrélation
simpleentrela température
finale de traitementthermique,le pourcentageen soufreet les pertesde masseobservées.Il faut
cependantsignalerqu'unepaftiedesrésultatsestcentréeautourde l2%ode pertesen poids.Pour
les résidusà 9Vode soufre initial, cela signifie que la pertede masseest identiquepour les
résidustraitésà 325t et 425T. maispar contneleurspourcentages
de soufrediminuefortement
(de 5,2 à 2,4Vo).Ceci suggèreune fraction de soufreefficace, certainementliée aux taux de
conversiondu soufresousforme sulfureen soufie sousforme thiophénique,pennettantun réel
gain de matièreà hautestempératues.Iæs petiæsvariationsautourde l2Vopeuvents'expliquer
par la NMP résiduelledesextraits.En effet, comnrenousI'avonssignalépar ailleurs,la NMP
forrre des complexessoluté-solvantrelativementdifficile à éliminer.L'importance de cette
rétentiondu solvantest facilementobservablesur les courbesdérivéespremièresdes pertesde
masse(figure I.l8) ou I'allure généraleprésentedeux pics principaux,le premier (centrésur
27Ot) éant auribuéà l'élimination de la NMP. Nousavonsvérifié cettehypothèsepar couplage
pyrolyse/Cc ,IS desextraits.

Analyse Py/CG/MS
I-a moléculevisée par la détectionest la NMP dont la formule et les caractéristiques
générales
sontles suivantes:
Poidsmoléculaire: 99,13
Température
débullition : 200oC

I'CHg
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Nous avons programméle pyrolyseur avec une montéeen températurecomprise entre 50 et
200t à 517min. Nous avonsanalyséla NMP purepourobtenirle spectrede massetémoin.Dès
100t, le solvant estévaporéet le spectrede masseobtenuapparaîtsurla figure II.19.
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FigureII.l9: Spectrede massede la NMP seule.
Snr cetæfigure,le pic majoritaireestle pic àmlz=99.Nousavonsalorsanalysél'échantillonF
chaufféà 425t ave,c97ode soufre.Sur le thermogramme
de la figure II.l8, nous observons
clairementun pic importantà 270t. L'analysepar $/CGMS de cet échantillonfourni dès
100t le mêmespectreque le solvantpur avecle pic majoritaireà mlzg

commele montre la

figure tr.20.
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La mesurede la surfacehachuréede la figure tr.18 permetla détermination
du pourcentage
de
NMP del'échantillonqui estdanscecasde26Voenpoids.
4.1.5)Analysepyrooxydantedesextraitsinsolubles
L'APO des extraitsA à F poseun certainnombrede problèmestechniquesliés à la
naturedes échantillonspossédantun "caractèrecoke" assezprononcé.Or le programme
d'analyseclassiqueque nousavonsutiliséprécédemment
nepennetpasla détectionsimultanée
du carboneet du soufrepour lesextraitstraitéssanssoufrecarle signaldu carboneest beaucoup
trop intenseet la concentration
en soufrebeaucoup
trop faible.Ceciestlié à la naturemêmedes
détecteurs.
En conséquence,
les résultatsrassemblés
dansle tableautr.28 ne concernentqueles
extraitsA à F traitésthermiquement
avec97ode soufre.Pourtenterde palierau phénomène
de
saturationdu détecteurcarbone,en collaborationavecle DocteurFixari, nousavonsproposéun
nouveauprofil de température
pennettantunecombustiondu carboneplus étaléeet surtoutune
meilleurerésolutiondu signal du soufre.Il consisteen une montéeà 500t soushélium
(4Ot/min) puisunemontéeà 700t sousmélangeoxygène/hélium
(lOÎfmn). Cenenouvelleloi
de chauffeet les résultas sontexplicitéssur la figure tr.21. Malgréune combustionlentede la
fractionF4 (renouvelée
à sqmin), nousne distinguonspasd'autrespics dansF4 qui auraitpu
pennettrede démonrerune sensibilitécontrastéeà I'oxydationdesproduits.En consQuence,
nousavonsutiliséla séquence
classique
dontlesrésultatssontdonnésdansle tableauII.28.
A
T"C

c

B

D

....9..q.9....-3.
.1.T..........9..5.
.9..........9.7..q.......

E
400

F
425

0,1
0,5
1,0
98,4

0,7
0,6
0,7
98,0

0,0
4,4
5,8
89,8

0,0
1,0
2,0
9 7r 0

Evolutiondu carbone

F1
F2
F3
F4

0,1
0,6
2,3
97,0

0,0
0,4
2,0
97,5

0,3
0,5
1,6
97,6

0,3
0,5
0,9
98,3

Evolution du soufre
F1
F2
F3
F4

0,0
6,0
22,0
72r0

0,0
3,4
17,5
79rl

0,0
5,0
14,5
80,5

0,0
5,6
9,5
84,9

TableauII.28: Evolutionsdu carboneet du soufredesexnaitsA à F du KS70 mesurées
parAPO
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La figure n.22 donneI'allure des signauxcarboneet soufreainsique la loi de chauffeutilisée
pourl'échantillonEaitéà 425t avec97ode soufre.

Evolution du carbone.
quenouspouvonsformulersont
Tous les extraitsévoluentde la mêmefaçon.[æs observations
lessuivantes:
- lesfractionsdistillablesFl plusF2 représentent
toujoursmoinsde l7o;
- seulement
| ù2Vodu carbonesedégagelorsdesréactions
decracking(F3);
- plusde987odu carboneseretrouvedanslescokesà 800t.
mettenten évidenceun comportement
thermiquedesextraitssimilaireà celui
Cesobservations
descokes.Le traitementthermiquedesmélangesbrai/soufreà 97oprrnet rapidement(dèsles
conduisantà
bassestempératures,
300t) d'atteindreune structuretridimensionnelle
I'insolubilitédansla NMP et qui confèreà cesextraitsun comportement
thermiqueidentiqueà
celui des cokes.Il faut noter dansce cas, que les résultatsobservéssont fausséspar le
pourcentage
de NMP retenu.
Evolution du soufre.
La sommedesfractionsFl et F2 représente
danstousles casunequantitéinférieureà 57o.Plus
intéressant
est I'examendes fractionsF3 et F4. F3 diminuetrès fortementavecla tempérarure
finalede traitementthermiquealorsqueF4 augmente
dansles mêmesproportionsce qui indique
la transformationdu soufre en structuresthermiquementstables.La figure II.23 montre
clairementl'évolutionparallèledecesdeuxfractions.
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Figure11.23:Histogrammemontrantl'évolutiondesfractionsF3 et F4du soufredesextraits
NMP insolubles.
Cetteévolutionversdesstnrctures
soufrées
(typethiophénique)
thermiquement
stables
estencore
accentuéesi I'on pondèrepar le rendementd'extractionpuisque72Vodu soufredosédansF4
(échantillontraitéà 300t) ne concerneque 57,SVo
du brai (fractionNMP insoluble)alorsque
97vodu soufredeF4 del'échantillontraitéà 425t serapporreàB4vodu brai.
La connaissance
de la cinétiquede transformation
des liaisonssoufréesinstablesen liaisons
thiophéniquesthermiquementstablesest essentiellepour la compréhension
de tous les
mécanismes
d'actiondu soufreet notammentla contributiondu soufreà la réductiondespertes
de matièrelors de la cokéfaction.La résolutionde ce problèmepassepar I'applicationd'une
méthodede dosagedu typede liaison(sulfureet polysulfureou rhiophénique)
au seinde solide
abordéedansla partieD decechapire.
4.1.6)Microscopie
optiquedesextraitsNMp insolubles
I-esextraitsinsolubles
issusdestraitements
thermiques
à 325,375,400et 425t ont
parmicroscopie
étéanalysés
optique.Lesextraitssanssoufremontrentun facièsidentiquepour
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B, D et E. Nous pouvonsobserverdes zonesisorope sansQI et deszonesavecune rès forte
maisdontla taille n'excèdepas2
de mésophase
de noirsavecquelquessphérules
concentration
pm. L'échantillon F (traité à 425t) est légèrementdifférent avecdes zonesconstituéesde
lisses.Il sembledonc
mésophase
coalescée
associée
à quelquesnoirset deszonescomplètement
quele développement
et la coalescence
de mésophase
se fasseentre375et 425T. Ces mêmes
unetextureoptiquepeudifférentsdeséchantillons
échantillonstraitésavecdu soufreprésentent
traitéssanssoufreB, D et E.

4.2) Etlude des fractions d'extrographie Fl et F2 du brai KS 70

thermiquedes fractions
Nous avonsvu au débutde ce chapire que le comportement
d'extnographieétait différenciéet notammentque les fractionslégèrescontenuesdans la Fl
du brai
étaientles plus réactivesau soufre.De plus, la fractionF2 regroupantles aromatiques
plusde 55Vodu brai.L'importancecapitalede cesdeuxfractionssurle comportement
représente
thermiquedu brai nous a pousséà étudierl'évolution desinsolublesà la NMP de chacunes
utiliséefait référenceà la
d'ellesen présence
ou non de 97ode soufreen poids.La nomenclature
fraction étudiéeet au pourcentagede soufreadditionné,la températurefinale de traitement
thermiqueétanttoujoursprécisée.

4.2.1)Bilanmassique
du uaitementthermique

I-e rendementdu traitementthermiqueestdonnédansle tableautr.29.

300"c

425 0C

F1
56,7
38.6

F1l9

56,2
38 . 7

F2

F2t9

78,3
37.8

79,5
37.7

Tableautr.29: Rendement
du traitementthermiquedesfractionsFl et F2 d'extrographie.
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La quantitéde matièrerestanteà 300t est identiquepour la fractiond'extnographie
Fl traitée
avec ou sans soufre. Même constatationpour F2 où les pertessont logiquementmoins
importantes.Plus surprenantssont les résultatsà 425t ou le bilan massiqueest quasiment
identique(de I'ordre de39%o)
quelsquesoientleséchantillons
de dépan.Cesrésultatssuggèrent
que le soufrene réagit pasavecles aromatiquesdesfractionslors du traitementthermiquesous
air et que la distillationdeséchantillonsF2 etrnlg entre300 et 425T,est plus importanteque
pour Fl et Fllg. Cesrésultatsne sontpas conformesaux observations
fonnuléesdansles
chapitnesprécédensmais il est nécessaire
d'effectuerd'autresanalysesavantd'avancerdes
hypothèses.
4.2.2)Rendement
d'extractionà la NMP desrésidus

I-es exractionsà la NMP ont étéfaitesselonle mêmeprotocoleexpérimentaldécrit en
annexe5 et lesrésultatssontdonnésdansle tableauII.30.

300"c
425 "C

Fl

F1l9

F2

F2t9

21
73

38
73

6
74

36
76

Tableautr.30: Rendement
d'extractionà la NMP desfractionsd'extrographie
raitées
thermiquement.
I-es résultatssontplus contrastés
maistoujoursaussisurprenants.
En effet, à 300t, la fraction
insolublede F1/9 est prèsde deux fois supérieures
à celle de Fln. F2l9 présentepresquele
mêmepourcentage
d'insolublequeFID maisrapportéà unequantitéde matièreplus importante.
La valeurobtenuepourFlÆ meten évidencela forteréactivitédesfractionslégèresdu brai vis à
vis du soufreinvoquéelors de l'étudedecesfractionsparATG. A 425t, toutesles valeurssont
identiques(aux erreun expérimentales
près)et de I'ordre de 757o.Rappelonsque la fraction
NMP insoluble du brai seul et du brai plus 9Vode soufre traité thermiquementétaient
respectivementde
75 el83%o.
Cecimetenévidence
la conributionmajeure
desfractionsFl et F2
dans la formation d'oligomèresde massesmoléculairestrès élevés,insolublesdans la NMP.
L'apport bénéfiquedu soufieestpar conre plusnuancéauniveaudesfractionsanalysées
seules.
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4.2.3)Analyseélémentaire
desextraitsinsolublesdansla NMP
Seulesles fractions traitéesavec du soufre ont été analysées.La composition
centésimale
estfoumiedansle tableautI.31.

300.c
Toc

rrlg

I

c

g2,g
3,2
4,8
1,5
6,7

80,9
2,8
6,3
0,5
8,2

H

o

N
S

425"C

F2t9

[

rtlg

F2t9

83,0
2,9
10,6
2,0
1,5

79,8
2,9
9,9
1,0
7,0

Tableautr.31:Analysecentésimale
desexraits insolublesissusdesfractionsd'extrographie
traitéesavec9%o
de soufreenpoids.
L'affinité de la NMP vis à vis des fractionsd'extrographieisoléessembleimportantecomme
I'indique les pourcentages
d'oxygèneet d'azntepaniculièrement
élevés.L'information la plus
intéressante
est l'évolution du soufrequi a été incorporémassivement
dansles résidusNMP
insolubles.Ia diminutionde la concentration
en soufren'estque de l,2%opour F1/9 entre300
est425t.

4.2.4)Analysethermogravimétrique
desextraitsNMP insolubles

I-a masserésiduelleobtenueà 950t par ATG pour chaquerésiduest donnéedansle
tableau11.32.

F1

30 0 . c
425

0C

70
82

F1t9
83
83

F2

F2t9

I7,5
75

87
83

Tableau1I.32:MassesrésiduellesdesextraitsNMP insolublesdesfractionsd'extrographie
parATG.
mesurées
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Les massesdes résiduscarbonéssont importantesconformémentà la naturemoléculaire
condensée
desinsolublesà la NMP. Il est imponantde signalerlesévolutionssimilairesà 308
desbilansd'extractionset desmassesrésiduelles.Une différencede lTVo apparussaitdansle
rendementd'extractionentreFl et Fl/9 et l3%osur la masserésiduellepar ATG. Même
observationpour Flr9 etl.?9. De plus, les résultatsà 425t sont à nouveauidentiques,837o
(saufpour Y2l0),c'est à dire prochesdesvaleursobtenuespour le brai seulet avec9Voà 425T,
(respectivement
75 et 84Vo).

4.2.5)Analysepyrooxydative
desexraitsNMP insolubles

L'analysethermiquedes extraits NMP insolublesa été effectuéepar APO selon la
séquence
classique.
Lesrésultats
sontrassemblés
dansle tableauII.33.

300.c
ToC

F1l9

F2t9

F1l9

425" C
F2t9

Evolution du carbone
F1
F2
F3
F4

0,2
1,2
4,4
94,4

0,2
1,0
3,0
g5,g

0,3
0,7
1,2
97,9

0,2
0,6
1,2
98,0

0,0
6,5
16,0
77,5

0,0
2,0
6,0
92,0

0,0
2,7
2,7
g4 , 6

Evolution du soufre
F1
F2
F3
F4

0,0
3,2
15,4
81,4

TableauII.33: EvolutionparAPO du carboneet du soufredesextrais NMP insolublesissusdu
uaitementthermiquedesfractionsd'extrographie
mélangées
à9Vode soufreen
poids.

Evolution du carbone.
Le tableautr.33 nous montreque les extraitsNMP insolublesse comportentthermiquemenr
conunedes sructurescaôonéesprochesdes cokes.Le carboneincorporédans des fractions
distillables(Fl et F2 d'APO)représente
moinsde t,5Vodanstouslescas.Le pourcentage
de
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carbonecontenudansles cokesà 800t augmentelégèrementavecla températuredu taiæment
thermiqueentre300 et 425f. De même,la fi:actionF4 d'APO est légèrementplus importante
pourlesextraitsissusdesfractionsF2 d'extrographie.
Evolution du soufre.
Le soufrcest incorporépour prèsde 80Vodansdesstructuresthermiquement
stablesdès 300t
c'est à dire qu'il seretrouvedansla fractionF4 d'APO ( cokesobtenusà 800t). L'examendes
extraitsraités à 425t montreà nouveauune accentuation
de la transformationdu soufreen
(diminutionde la F3 d'APO et augmentation
structurestltiophéniques
parallèlede la F4). Une
fois encore,nousremarquonsle comportement
thermiquedifférenciédes fractionslégères@l
pourl'évolutiondu soufreà basses
d'exnographie),notamment
températures.

4.3) Conclusions
Dans cette étude de solubilité à la NMP du brai KS 70 ou de ces fractions
d'extrographieenfonctionde la température,
nousavonsmontréque:
i) la condensationet la réticulationpar le soufresont importantespour des températures
inférieuresà 300t (577od'nsolubleà 300t pourg%o
en soufre);
ii) les rnassesmoyennesrès élevéesdesrésidusleursconfèrentun comportementthermique
similaireà celui descokeslors des analysesthermiques.Ceci est observépar ATG (pene de
massequasiidentiquepourtouslesrésiduset par APO où prèsde 98Vodu carboneinitial forme
les cokesà 800C) et ceciquelleque soit la température
du préraitementthermiqueinitial. Ceci
signifiequepÈs de75Vodu brai (rendement
d'extraction)estrapidementfigé dansunestructure
physique,ayant
plusdedifficultésà évoluer(distillation,évolutiondesgazlégers);
iii) la dynamiquede uansformation
du soufreen structurethermiquemenr
stablea été étudiée.
Dansce cas,425t estalorsune température
pour unetransformation
suffrsante
quasicomplète
du soufreenforme thermiquement
stable(97Vode soufredansla fractionF4 d'APO);
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iv) la foræréactivitéde la fractionFl d'extrographie
(7Vode soufredosédansle résiduà 425t).
I-a conuibutionde cettefiaction dansla formationd'oligomèresaromatiques
est alors mise en
évidence.Dansce cas,le comportement
thermiquetrèsdifférenciédu KS 70 vis à vis desautres
braisétudiésest sansdouteà attribuerà I'influencede la fractionlégèretant sur la formationdes
texturesoptiquesdes solidesque pour les évolutionsdes volatils au cours d'un traitement
thermique;

v) l'ensemblede ces résultatssuggèrentque I'addition de soufrefige le systèmerapidement
(température
inférieureà 300 t) puis une évolutionnettese fait entre350 et 400t. Ce point
seratraité ultérieurement
et semblecoincideravecune évolutiondes fonctionssoufrées.Par
conEe,en I'absencede soufre,le brai KS 70 s'aromatiseet se condenselentement(à 6C/h) et
conduitclassiquement
vers325t à desstructures
pararomatisation.
insolubles

C) ETUDE

DE LA

FORMATION

DE MESOPHASE

PAR

MICROSCOPIE IN SITU

Cette étudea été effectuéeà I'Institut Technologiqued'Etude du Charbonet du Pétrole de
Wroclaw@ologne)dansle cadred'un stagefinancépar le PICS du PIRSEWCNRS.L'objectif
visé par cetteétudeétaitle suivi dynamiquede la formationde mésophase
des braisseulset en
mélangeavec97o de soufre,la textureoptiquedes résidusdépendantdes lois de chauffe
(notammentdansle casdesmélangesbraVsoufre)
et influençantlespropriétésdessolides,nous
avonschoisid'appliquerdeuxlois de chauffedifférentespour observerl'évolution de nos brais.
La loi numéro I est nès rapide, (de I'ordre 3017min), pour atteindre440t puis palier en
isothermeet la loi numéro2 est beaucoupplus lente,(St/min), jusqu'à 420t. Les conditions
expérimentales
exactessontdétaillées
enannexe6.
Sur les figuresII.24 (voir pagessuivantes)nouspouvonsobserverl'évolution du brai KS 70
sanssoufrcpour les photosA, B et C et avec9Vode soufrepour les photosD, E et F avecune
loi de chaufferapide.I-es sphérulesde mésophase
apparaissent
immédiatement(photo A) et
formentrapidementunetexturede typemosarQue.
Celle-ciévoluepeuaucoursdu traitement
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thermiqueen isotherme(B et C). Dans le cas du brai KS 70 mélangéà 9Vode soufre, la
mésophase
apparaîtplus lentementcar aprèsl0 minutesà,t40t leszonesisotropessontencore
(D). Après20 minutes,la nÉsophase
observables
setrouvepartoutsousforme de sphérules@).
Ce n'est que 40 minutesplus tard que les zonesanisotropiques
apparaissent
clairementsous
fume d'élongationde 60 à 80 pm (F). La mésophase
estalorsentièrementcoalescéeet la texture
optiquen'évolueplus.Dansce cas,le soufreretardeI'apparitionde mésophase.
La cinétiquede
chauffetrèsrapiden'a paspermisuneréactioncomplètedu soufre.Des réactionsde réticulation
jusqu'à40 minutesdansle casdu brai 70. Lorsqueles
apparaissent
durantle palieret nécessiænt
brais sont soumisà une loi de chauffe"lente" à St/min jusqu'à 420 ou 440t, les faciès
observéssont rassembléssur les figures II.25 (voir pagessuivantes).Les photosA et B
montrentl'évolutiondu brai 70 sanssoufre(A) et avec9Vo(B). Sanssoufre,la textureoptique
est de type mosaiQuefine (domainede 2-3 pm) et devient parfaitementisotrope pour les
mélangesavæ,9Vode soufredansnos conditionsexpérimentales.
Sur les photosC et D nous
pouvonsobserverles texturesoptiquesfinalesdu brai KS 90 avecet sanssoufre.Dansles deux
cas,nousobtenonsune texturede type mosarQue
(inférieureà 10 pm) maiscelle-cin'apparaît
qu'après10minutesà 500t dansle casdesmélangesavecsoufre.I-esoufreretardeà nouveau
I'apparitionde mésophase.
Le brai KS 80 chaufféselonla loi numéroI possèdeunetexturede
tlpe mosaiqueaprès10 minutesà 420T. (F). La photo E représentele brai KS 90A mélangéà
9Vode soufreet pyrolyséselonla loi numéro2. Celui-ciestparfaitementisotropecommedansle
casdu brai KS 70 avec9Vode soufre.Le microscopeoptique ne nous a pas permis dansnotre
cas de suiwe parfaitementen fonction du temps, le développementet la croissancede la
mésophase.
En effet, danstous les cas les texturesforméessont de types mosaiQues
ou
mosaiques
fines,connuespourapparaître
rapidementet neplus évolueren fonctiondu temps.
En résumé,I'effet du soufresur le brai KS 70 remarquépar microscopieoptiqueconfirmeles
observations
déjàfaitesparlesanalyses
thermiques;
- augmentationdu tempsdeformationde mésophase;
- sur tous les brais étudiés,97o de soufre en poids ne semble pas perturber
sensiblement
lestexturesoptiques.
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Photo A: Brai 70 sanssoufreaprès1 minute
à 4400c

Photo D: B rai 70 avec9Vode soufreaprès 10
minutesà 440oC

PhotoB: Brai70 sanssoufreaprès5 minures
à 4400c

Photo E: Brai 70 avec9Vode soufreaprès 20
minutesà 440oC

PhotoC: Brai 70 sanssoufreaprès15minures
à 4400c

Photo F: Brai 70 avec9 Vode soufreaprès .10
minutesà 440oC

FiguresII.24: Microscopieoptiquedu brai 70 avecet sanssoufre,traitéselonla loi de chauffen"l
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Photo A: Brai 70 sanssoufreaprès25 minutes
à 440oC,raité selonla loi No2

Photo B: Brai 70 avec9 7ode soufreaprès45
minutesà 440oC,traité selonla
kli No2

Photo C: Brai 90 sanssoufreaprès10 minutes
à 440oC,traité selonla loi Nol

Photo D: Brai 90 avec97ode sggfre.après
10
minutesà 500oC,traitéselonla
loi Nol

PhotoE: Brai 90A avec9Tode soufreaprès20
minutesà 420oC,
traitéselonla
loi No2

PhotoF: Brai80 sanssoufreaprès10minutes
à 420oC,
traitéselonla loi No2

FiguresII .25 Microscopieoptiquedesbrais70, 80, 90 et 90A traitésthermiquennent
selonles lois
de chauffeNoI (rapide)ou No2 (lente), avecou sAnssoufre
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D) EVOLUTION DES STRUCTURESSOUFREESAU COURS DU
TRAITEMENT THERMIQUE

Au coursdu traitementthermique,le soufre réagit avec les brais pour former de
nouvellesmolécules(de typessulfuresaromatiques
pourdestempératures
inférieuresà 300t),
susceptibles
d'évoluerenstructures
de typethiophéniques
thermiquement
stablesjusqu'à 12@t
(21).La,cinétiqued'évolutiondecesstucturesestintimementliée à la compositionchimiquedu
brai maiségalementauxlois de chauffede la pyrolyse.La détermination
desliaisonsdu soufre
danslesbraisestimportantecarelle peutinfluencerla textureoptiquedessolidesrésultantsainsi
que les résiduscarbonéesà 950t. Le suivi de la transformationde ces structuressoufrées
oligoaromatiques
estdifficile par les méthodes
classiques
d'analyses(résidusnon solubles,non
volatils). Nous avonsrépertoriédansla partie bibliographique,
les méthodesactuellement
employéesdansla détermination
destypesde liaisonssoufréesinvoquéesdansles charbonsou
plusgénéralement
danslesrésiduscarbonésnonvolatils.
Nous allons discuterI'applicationà nos résidus,de la spectroscopie
XPS et égalementde la
méthodethermiquede réductiondu soufre(RPT). Nous testonsactuellementune troisième
méthodede déærmination
desstructures
soufréesbaséesurI'oxydationélectrochimique
sélective
dessulfuresen sulfoxydeset desthiophènes
en sulfones.Les premièresinvestigationsque nous
avonsmenéesen milieuaqueuxn'ont pasapportéde résultatsconcluantset les courbesintensité
potentielobtenuesne sont pas clairementexploitables.L'oxydation des brais en milieu non
aquerx(MvtP par exemple)n'a pasencoreété,ænténmais l'élecrochimiedu soufreorganique
estencoreà l'heureactuelleun domaineou lesinterprétations
restentdélicates.

r) DOSAGE DU SOUFRE PAR SPECTROSCOPIEXPS

Nous avonschoiside suiwedansun premiertempsl'évolutiondesstructuressoufrées
sur une série d'échantillonsde même nature,traitésthermiquementdans des conditions
identiqueset ne différantque par la température
finalede pyrolyse.I-esextraitsNMP insolubles
issusdu brai KS 70 mélangésà 97ode soufreen poidset traitésentre300 et 425t présentent
touteslespropriétésrequisentpourcettepremièreétude.
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1.1)Applicationaux extraitsNMP insolubles
Iæs méthodesde dosageet de déterminationde la forme du soufre dans desrésidus
solides sont schématiquement:
- les méthodesdestructives:elles sont baséessur des analysesthermiques en
atmosphèreréductrice(RPT) ou oxydante(PTO). Le principeet les applicationsaux résidus
caôonésdecesméthodesont étédétailléesdansla partiebibliographique;
- les méthodesnon destructives.Elles sont baséessur I'absorptiondes rayonsX et
suivantle type de rayonnementon parlerade spectroscopie
XPS dansle cas d'une sourcede
rayonsX et de XANES dansle casd'une sourcesynchrotron.
Pourl'étude desextraitsNMP insolubles,nousnoussommesplusparticulièrement
intércsséà la
spectroscopieXPS où une méthodede dosagede la forme des structuressoufréesa été
récemmentprcposée(21). Celle-ci permetla mesuredu rapport,pourcentagede soufie sous
forme sulfure sur pourcentagede soufre sous forme thiophénique.La déterminationdes
quantitésrespectives
desdeuxformessoufréessefait pardéconvolution
du specreréelen 4 pics
correspondantaux états énergétiquesdu soufre2pl2

2p3f26" chacunedes deux formes
"t
(sulfure et ttriophénique).Nous avonsdansun premier tempscherchéà définir nos propres

valeurs étalonsen analysantdes substancesidentiquesà celles définies dans la linérature.
L'analyse des prcduits seulsn'a rien donnécar ceux-ci se sont sublimésavant que le vide
nécessaire(10-9 torr) ne soit atteint dans le spectromètre.
Nous avons alors étudié ces
échantillonspiégésdans une matrice de brai et de graphite.Mais le soufrerésidueldu brai
(environ0,8%)et les effets de matriceperturbentle signal.Tousles spectresobtenuspour les
échantillonssontconstituésd'un seul pic principalmais de largeurà demi hauteurimportanteet
surtout variable suivant l'échantillon analysé.Nous avonsalors pu procéderà I'analysedu
soufreélémentairequi fourni un signaldont la largeurà demihauteurestde l,Z5 eV. Cettevaleur
étant largementinf&ieure à celles obtenuespour les échantillonsNMP insolubles,nous avons
alon pu procéderà la déconvolutiondesspectnes
enprenantcommevaleurde référence(21):
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- 163,3 eV pourl'énergiedesélecuons2p du soufre,impliquésdanslesliaisonssulfures;
- l&,1eV pour l'énergiedesélecrons2p du soufre,impliquésdansles liaisonssousformes
thiophéniques.
Un exemplede spectreaveclescourbesdéconvoluées
estdonnéfigure11.26.
Cesvaleurssonttiées de la littérature(fland-bookof physicsand chemisty (22)) et sontcelles
utiliséesdansla publicationde Kelemenet al. qui nousa servide référenc
e (21), Rappelonsque
ceneprocéduresemblegénéralement
adoptéepour le dosagedesliaisonssoufre-carbone
dansles
produitsfossiles.Les résultatsdu dosagesontdonnésdansle tableau1I.34.

T"C
o/o
o/o

A

B

c

D

E

F

300

325

350

375

400

425

21 ,8

16,7

34,6

54,9

28,7

78.2

83.3

65.4

45.1

7 1. 3

sous lorme Sulfure 4 2 , 2
sou9 forme Thiophèn 5 7 . 8

TableauII.34:Pourcentages
de soufresousformesulfureet thiophéniquedanslesextraitsNMP
insolubles.
Ces résultatssont très différentsde I'un à l'autre mais il ne semblepas y avoir d'évolution
logique. Les proportionsde soufre doséessous forme sulfure sont, quels que soient les
échantillons,importantes.Mais I'analysede ces résultatsdoit se faire en tenantcomptede la
proportionde soufre totale au sein des échantillons.L'évolution des surfacesdes pics
déconvoluées
enfonctionde I'air totale(figure11.27)estalorsplus intéressante.
Aire du
Soufre

Soufre 16t1.3eV

- -.: -

\+-

*..----t_\'a

\
0

?sm9flJ&03m3æ4042oa1.(,
Températue

de l'échantillon

("C)

FigureII.27:Courbede l'évolutiondessignauxà 164,1et163,3eV rapportée
à I'aire totale
mesuréepar XPS.
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De 300t à 350t, I'aire totaledu soufreestquasimentconstanteQiéeà la faible évolutiondu
pourcentageen soufre),par conre, le pourcentagede soufre thiophéniqueest croissanten
fonctionde la æmt'rature.A partirde 350t et jusqu'à 425C,la concentration
en soufredécroit
brutalenrenlL'air€ du signalà 164,1eV, attribuéau soufrethiophéniquedécroitparallèlement
alors que le signal à 163,3eV resterelativementconstant.Ceci suggèreque la perte de soufre
dans ce domainede tempérarure,interviendraiau niveaudes structuresthiophéniquesdont la
concentrationdiminueraiten fonction de la température.Ceci est visualisépar la courbede la
figure II.28 ou l'évolution du rapportdes deux signauxest calculéeen tenantcomptedu
pourcentageotal de soufre.
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dansI'allurede la courbe.I-e premierestle
Ia figure II.28 montreclairementdeuxchangements
maximum observé pour 350t et attribué à une concentrationmaximum en structures
L'inversion brutalede cettetendanceentne350 et 40rc
arcmatiquesde types ttriophéniques.
principalement
peutêtreexpliquéepar unedistillationd'unepaniede cesstructures,
thiophénique
(expliquantla diminution du pourcentageen soufredosédansles résidus).Il faut également
pour lesquellesles pertesde masse
noter que 350 et 400t correspondentaux températures
40K estla temÉrature
mesuréesà 950t par ATG pour les résidussontles plus importantes.
maiségalement
le point d'inflexionde la courbede la figureII.28.
d'apparitionde la mésophase
(thioéthenaromatiques)
pourrait
Un deuxièmemécanismed'évolutiondessulfuresaromatiques
êre invoqué. Les structuresforméesentre 300 et 400t, de type thiophéniquesfaiblement
pourraientalorsdistiller (expliquanten partiela pertede masseobservéepar ATG
condensées,
plus lourdspourraientalors se
avec un Td cenuévers 400t). Les thioéthersaromatiques
transformer,dansun deuxièmetemps,en dérivésthiophéniques
nèscondensés,
thermiquement
plus stables.Cesnouvellesstructunes
thiophéniques
auraientun rôle bénéfrquesur l'apparition
de la mésophase
commenousI'avonsdéjàmontrépar ailleurs.Maisil faut tout de mêmerappeler
que l'évolution de cette courb est éEoitementliée au choix des énergiesde référencepour le
soufresousformesulfure(dansun senstrèsgénéral)et ausoufrethiophénique.

1.2)Applicationà différentsrésidusde carbonisation
Nousavonsvu I'applicationdecettetechniqueauxextraitsNMP insolublesdu brai 70.
Afin d'estimer I'effrcacité de cene technique,il nous a sembléintércssantde pouvoir comparer
les résultats)(PS de différents résidusde brai avec une autre technique,la RPI (Réduction
ProgramméeenTempérature).
L'XPS est une méthoded'analysede surface(au maximumles dix premièresmonocouches
moléculaires)baséesur I'absorptiondesrayonsX. L'énergiedesélectnons
éjectéstient compte
de I'environnenpntchimiquede l'élémentobservé,c'est pourquoicetteméthodea été utilisée
dansla déterminationdu rapport soufresousforme sulfure/soufresousforme thiophéniquepar
Kelemenct al (21).Nous avonsdéjàexplicité,dansla partieconcernant
l'étudeXPS dcsextraits
NMP insolubles,les valeurschoisiescommeréférencespourl'énergiedesélectrons2p du
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soufre suivantleur environnementchimique.La complexitéstructuraledes résiduscarbonés
résultantsde la pyrolyse des mélangesbraVsoufreimposede choisir desvaleursmoyennesqui
ne pouront dansle meilleur descasquerefléterunetendancedansl'évolution despourcentages.
Læsrésultas du dosagepour un résidupris seuln'ont doncaucunevaleurdansI'absolumais
I'examen de I'ensembledes résultatsdu dosage(tableauII.35) ne peut se faire que par
comparaison
entrclesrésidus.

% de goulre gous forme Sullure
clo de soufre sous forme Thlophèn

89

812

816

880/18

44

20

30

12

56

80

70

88

TableauII.35: Résultatsdu dosagedesstructuressoufréesparXPS.
RappelonsbrièvementI'origineet le raitementthermiquesubipar cesrésidustousissusdu brai
KS 80.
-B9 est issud'un mélangeinitial ù147ode soufrepyrolyséde20à 260t à 513/mnpuis6 heures
à 260t
-812 estissud'un mélangeà187ode soufrepyrolysédanslesmêmesconditions;
-B16 et 880/18sontissusde mélanges
à l87ode soufremaispyrolysésà 6t/h jusqu'à260 et
420trespectivement.
La comparaison
entre89 et Bl2, qui diffèrentpar leur pourcentage
en soufre,fait apparaîtne
une
augmentationde la concentrationen structuresttriophéniques.
I-a comparaisondesrésultatsentre
B16 et 880/18 (spectrede la figure 11.29)estplusintéressanæ
car cesdeuxrésidusdiffèrentpar
la températurcfinalc de pyrolyse subieet nous pouvonsconstaterune augmentationde la
concentrationen sEucturcsthiophéniquesen fonction de la températurepour atteindre88Voà
420t. Cenetransformationpourraitsefaireselonle schérna
dela figureII.30.
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FigureII.30: Schémapossibled'évolutiondesstructuressoufréesenfonctionde la température.

Cesdeux échantillonsont égalementété analyséspar uneméthodethermiquedégradativeappelée
RéductionPrrogrammée
enTempérature(RI|T).
2) REDUCTION PROGRAMMEE EN TEMPERATURE DES RESIDUS 816 ET
880/r8

Cette techniqued'analyse,développéeet illustrée dans la partie bibliographique,
consisteà chauffer l'échantillon dans un solvant donneurd'hydrogèneet souspression
d'hydrogène.L'évolution d'FI2Sen fonction de la æmpératuredonnedes indicationssur la
naturedesstructuresréduites.Les spectresobtenussous150barsd'hydrogènesontfournis sur
la figrre tr.31. trs indiquentune différencemajeuredansla distributiondes formesdu soufre
organiqueentre les deux échantillons.Ces deux résidussont issus du traitementthermiqueà
6t/h du brai KS 80 en mélangeavecl87o de soufre.Ils ont été choisicar, pyrolysésdansles
mêmesconditions,ils ne diffèrent que par Ia valeur de la températurefinale de pyrolyse,260t
pourB16 et420rc,pour880/18.

B16 donneun pic à bassetempératurecentréeà l80t

avec une extensionjusqu'à 280t

attribuableaux composéspoly et disulfuÉs. Le pic principal,centréà 430f, est attribuéaux
thioéthersaromatiques
bienqueI'analysepar RPTdedibenzothiophène
retenusurdela silice
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nouspensonsque cet échantilloncontientpeu de soufre
donneun signalà 430t. Cependant,
thiophéniquecar il ne faut pas oublier que les groupementsaromatiquesdu brai sont
plus condensésque le dibenzothiophènequi a servi d'étalon. Pour le
considérablement
diphénylsulfide,
cettetempérature
estde 350t et peut correspondre
au pic à 430t observépour
816 comptetenudu degréde condensation
desstructuresaromatiques.
880/18donneun épaulement
la plusimportantede tout le specre
à 350t maisla caractéristique
est le pic centréÀ 500t clairementatribuableaux structuresthiophéniques
condensées
et qui
plus de 707oda soufredosé.L'exactitudedu dosagepeut êtrecontrôléeconnaissant
représenæ
les pourcentages
en soufredes échantillonsde déparr En effet, les goudronset les résidusde
I'analyseRPT sont récupéréset la concentrationen soufredéterminée,ce qui pennetde
quantifier la quantitéde soufremesuréesousforme H2S (parexemplepour les charbons,celleci représenteinvariablement80Vo).En fonction de la surfacetotale des pics, nous pouvons
conclurequela mêmequantitéde soufrea étéanalysée
pour816 et 880/18 mais I'aire mesurée
pour 816 est approximativement
1,6 fois supérieureà celle de 880/18 ce qui correspondau
rapportdesconcentrations
en soufredéærminépar analyseélémentaire.Cesrésultatsmettenten
évidencela ransformationdessructuressoufréesen fonctionde la température,
probablement
selonle schémadécritsur la figureII.30.
Nousavonsrassemblé
dansle tableauII.36, tousles résultatsobtenuspar différentestechniques
pourla détermination
d' analyses
nes.
desproportionssulfures/thiophè

816
Sulfure

880/18

Thiophène Sulfure

Thiophène

)(Ps

30

70

12

88

RPT

100

0

30

70

AFO

67

33

30

70

Tableautr.36: Comparatifdesrésultatsdu dosagedesdifférentesformesdu soufredanslesbrais
par XPS,RPT et APO.

Remarque: Notu remcrcionsMonsieurSnapedc l'Universitéde Stathclydepour lesarulyses
RPTetsonaidedansl'interprétationdesspecres.
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Ce tableauindiqueque I'XPS permetd'envisageruniquementl'évoluÉonrelativedesstucnues
soufréesen fonctionde la température.
L'APO estpar contreunetechniquede dosageutilisable
pour les rÉsidusdont les structuresmoléculairessontfigéescommec'est le caspour 880/18.
C'est pourquoi, TOVodu soufre se retrouvedansla fraction F4 d'APO correspondant
certainementen partieau 70Vode soufredosépar RPT.Par contne,816 n'est pasencorefigée
commenousI'a ntontréla RPT, c'est pourquoion rerouvetout demême33Vodu soufredansla
fraction F4 d'AFO. Ceci peut s'expliquerpar la transformation
desfonctionssoufréesde 816
durant les paliersthermiquesd'analysesde I'APO qui bien évidemmentinfluenceles résultats
finaux.

En conclusion,la RPT semblela techniquede dosagedes structuressoufréesla plus fiable et
surtoutla plus adaptéeaux typesd'échantillonsquenouscherchons
à analyser,I'APO étantune
techniqueparfaitementcomplémentaire.
Il est cependantnécessaire
d'adapterI'APO aux
échantillonsétudiés.Cecidémontrele potentielanalytiquede I'APO et renddonccettetechnique
très atrayante.I-a poursuitesystématiquedes comparaisons
XPS, RPT (OPT) et APO nous
apparaîtune voie de rechercheprometteuse,
pour notrecasmais pour I'analyse
non seulement
des fonctionssoufréesdanslescombustibles
fossiles.Ceciestévidemment
lié auxproblèmesde
l'évolutiondu soufrelorsdela combustionet du traitementthermiquedecesproduits.
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E) CONCLUSTONS
Ce chapirrefait le point sur la réactivitéthermiquedesmélanges
braVsoufre.Nousavons
étudié les facteursmodifiant le comportementthermiquedes brais comme la composition
chimique,le pourcentage
en poids de soufrerajoutéou encoreI'influence des paramètres
physiquesdu traitementthermique(loi de chauffe, temps et températuredu traitementen
isotherme,natue de I'atmosphère
durantla traitementthermique).L'objectif visé par cetteétude
physico-chimiquesdes produits
est de suivre les modificationsde quelquescaractéristiques
pyrolysésrésulunts.
I-a compréhension
du comportement
thermiquede mélangesbraVsoufre
est l'étapepréliminaire
pour uneétudeplus complexedesmélangesbraVcoke/soufre.
nécessaire
Cependant,
cettepartie
de noæ travailnousa permisde comparerdestechniques
d'analyses,de mieux comprendreles
réactionsbraVsoufreet de préciserles méthodesde dosagedes fonctions soufréesdans les
solides.Ce dernierpoint est celui, à notreavis, présentantun intérêt général,devantêtre
développédansun autrecadre.
A une température
inférieureà 180f, le soufrediminuela viscositédes solutionssansÉ,agt
(TableauII.37). Cettepropriétéest importantedansle processus
de malaxageà l40t des
mélangesbraVcokeservantdansla fabricationdu graphite.

MO

M9

M18

I 20.c

10 8 0 0

5000

19 4 0

14 0 . C

1510

920

410

16 0 . C

360

240

140

18 0 . C

125

100

65

200"c

60

60

t

Tableautr.37:Evolutiondela viscosité(encp) du braiKS 80 et du braien mélangeavec9 et
lSVode soufre.

115

ChapitrelI: Réactivitéthermiquedcsmélangesbrailsoufre
Enre 180 et 300t selon les lois de chauffe,I'action deshydrogénante
du soufre sur les
hydrcalomatiques
estbienconnue.Ceci setraduitparI'aromatisation
desproduitsavecévolution
parallèled'H2S, donc sansincorporationde soufre.Généralement,
pour desbraispossédant
de
I'ordrede 47od'hydrogène,8 à lÙVode soufreen poidssontsuffisantspour aromatiserles sites
hydrogénés.
Ce mécanismeconsommequelle que soit la loi de chauffe,entre60 et 807odu
soufreinroduit. Parallèlement
à la deshydrogénation,
l'incorporationde soufre,sousforme de
pontssulfures(ou polysulfures)estclassiquedescomposésinsaturés(vulcanisation),
maisaussi
desaromatiquesdansce domainede température.
Dans notre travail, les produits solidesobtenussont en généralinsolublesdans les solvants
organiquesusuels,par formation de liaisonsréticulantes.En conséquence,
les techniques
chromatographiques
classiques
nepeuventêre employées
directement.
Nous avonsdonc choisi d'utiliser des analysesthermiques(ATG, APO) pour caractériserle
comportementthermiquedes résiduset la microscopieoptiquepour I'examendes textures
finales.L'évolution des structuressoufréesa été suiviepar spectroscopie
XPS mais également
par RPT.Nos principalesconclusionssont:

i) Ia réactivitédu sot$redépendde la température.Potrdestempératures
inférieuresà
300t, les réactionsde déshydrogénation,
de vulcanisationet de couplagearyl-aryl sont
prépondérantes
avecévolutiond'H2S. A températuresupérieure,le soufreforme des liaisons
sulfureset polysulfurcset conduitdoncà uneréticulationdesmoléculesdu brai pour conduireà
un gel.CeciexpliquesimplementI'augmentation
du résiduorganiquedurantla pyrolyse.
La connaissance
de la fansformationde ces structuressoufréesforméesdurantle traitement
thermiqueestessentielle.
Ceneévolution,parallèleauxréactionsd'aromatisation
du brai conduit
sansdoute majoritairementvers 500t à des groupementsaromatiquesthiophéniques
(thermiquement
stablesjusqu'à destempératures
supérieures
à 1000t) et joue un rôle important
surla texturedessolides,notammentdansla formationde mésophase
(voir dansla suite).
ii) Influence des pourcentagesen soufre utilisés. A conditionsexpérimentales
constantes,I'influence des pourcentages
de soufreest prévisiblesur certainespropriétésdes
solidesrésultantsde la pyrolyse( pourcentagede soufreincorporé,rnassedu résidu....). Nous
avonsremarquédeuxzonesderéactivitéen fonctiondespourcentages
de soufre.
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Schématiquement,
au dessusde 9Voen poids de soufreincorporé,la massede résiduvarie
linéairementet en dessous,les propriétésvarient plus aléatoirement.Ceci nous a conduit à
En effet, 97oen poids
remarqués.
suggéner
uneransition sol-gelpour expliquerles phénomènes
pour formerunemole de liaisonsulfurepar molécule
la quantiténécessaire
de soufrereprÉsenæ
il est nécessaire
moyennede brai (400-450amupour un brai de KS 80). Cependant
de moduler
cettehypothèseen fonction de la compositiondes brais.En effet, nous avons monré que la
légers(inférieursà 5-6 noyaux)
fractionhexanesolubledesbrais,rassemblant
les aromatiques
alkylés,ou hydroaromatiques,
estla plus réactivevis à vis du soufre,ceci se raduit par exemple
par unesensibleaugmentation
de la massedesrésidusde pyrolyse(relativementpar rapportaux
que desbraisà plusbasKS, présentant
donc
fractionspluslourdes).Il estdoncincontestable,
de soufre
desfractionshexanesolublesimportantespourrontdoncréagiravecdespourcentages
différens de ceuxde braisà plus hautKS. Rappelonsquedanslesbraischarbonnienétudiésde
KS 70 à 90, lesfractionshexanesolublessontrespectivement
de227o,13et I l7o (enpoids).De
plus,il apparaitraisonnabled'invoqueraussides différencesde compositionschimiques,sans
douteliées aux traitementssubis(sévéritéde la distillation par exemple)pouvant induire de
sensibles
changements
dansla compositionchimiquedesbraiset doncde leursréactivitésvis à
vis du soufre.

rrr)I4 réactivitédu sorSreet son incorporation daw le solidc dépendentdes lois dc
clauffe. Danscecas:
- plus la æmpérature
finale est élevéelors du traitementthermiqueplus les fonctions
soufréesrésiduellessont stables.Ceci est mis en évidencepar I'augmentationdes fractionsF4
d'APO (figuretr.13) maiségalementpar RPT où le profil des spectresdonnantla distribution
des fonctions soufréesest totalementdifférent entre un mélurge traité à 260t et le même
mélangeraité à 42OT,.Dans ce dernier cas,'lOVodu soufre est déjà converti sous forme
thiophénique;
- à æmffraturefinale fixée, plus le tempsde chauffe(palieren isotherme)est grand,
plus le soufreincorporéseretrouveradansdesstructuressoufrées,thermiquement
stables.Dans
cederniercas,I'effet cinétiquede la transformation
desfonctionssoufréesen isothermea étémis
enévidenceclairement(enre 26G350t) parI'analysedel'évolutiondesfractionsd'APO.
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iv) La. textureoptique dcs solides issnsdu raitement tturmique (420C-6Clh), dans
des conditions autorisantla formation de mésophase,
démontreclairementque le soufre à des
pourcentagesde 9Voen poids, retardela formationde zonesanisotropesdansun premier temps
mais favorise la formation et la coalescenceultérieurede la mésophase.
Celle-ci,analysê par
microsondeX, possèdeune concenration en soufrede 257osupérieureà la concentrationen
soufredu liant isotnope.
Si I'effet du soufre sur la viscositédes mélanges peut êne remarquédans un premier temps,
l'fiet uassistance"du soufre peut êtneobservédansun deuxièmetempsdurant le traitement
themrique.Cet effet peuts'expliquerparplusieurs
facteursparallèleset sansdouteconvergents.
- Une augmentationde la massemoyennedes moléculespar des réactionsde
dimérisation(liaisonsaryl-aryl) ou par des réactionsde vulcanisation(conduisantà des
oligomèrespar réarrangementthermique).Nous avonspu observerce phénomène
par la mesure
desmassesmoyennesde quelquesrésidus(tableauII.38).

BraiKS 80
Massemoyenne

4L0+h2O

B0
400+/-30

818
670+l-45

819

84

Bl2

Insolubledanslapyridine

Tableautr.38: Massesmoyennesdequelquesrésidusmesurées
parVPOdansla pyridineà
dilutioninfinie.

Ce tableauindique que I'imporance de la réticulationpour un palierde 6 heuresen isothermeà
260t (résidu84 et B12) ne pennetplus la détermination
de la massenroyenne.
Parcontre,une
loi de chaufferapidejusqu'à 350t pennetencorecettenresure(Bl8). Cecipeutsansdouteêtre
attribué à la cinétique des réactionssoufre-molécules
aromatiquesà cene températurecornme
nous I'avons déjà vu dans la partie iii. L'augmentationde la massemoyennefavorise la
formation de mésophase,cependant,I'augmentationde la viscositédéfavorisela formation de
grandsdomainesanisonopes(casdesmélangesàl8%odesoufre);
- La formationde liaisonspontantessulfures(ou polysulfures)perrnetI'association
géométrique
(stacking).
molécules-molécules
aromatiques
Les liaisonssulfures(oupolysulfures)
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assurantla libre rotation des parties aromatiquessont favorablesà la formation de mésophase
(23).Rappelons
que lesoligomèresaryl sontdesstructures
mésogènes;
- L'augmentationde I'aromaticité des moléculeset la formation de liaisons
par exemple)permet I'apparitiond'un
thermiquementinstables(acénaphtène-acénaphtylène
(généralement
pourcentage
plusélevéde mésophase
danslesmélangesà9Voenpoids,
coalescée)
contenant
vis à vis du brai seul.De plus,danslesmélangesà97oen poids,deszonesisotropes
apparaissent.
Ces zones,de plusieurscentainesde micromèresde
des sphèresde mésophase
(s'agrègent)
à la périphériedes
diamêtnesontlibresde QI primaires.Cesderniersseconcentrent
se
zones.L'hlpothèse de "mésophase
dormante"peut sansdouteêEeavancée.Ce phénomène
rapprochesensiblementdes mécanismesde formation des zonesanisotropesdansles cokes
des zones
d'anthracite.Cesderniersne passentpaspar une phaseplastiquemais possèdent
localementpréorientées
dontI'anisotropieapÈs traitementthermiqueestrévéléepar microscopie
optique.Nous reviendronssur ce point dans la partieconcernantles mélangesbrais - coke soufredu chapitre3.
Danstousles mélangesà l87o de soufre,ne sontobservésque dessolidesà texturesisotropes.
inférieuresà
Ceci peutévidemmentêmerelié à I'effet réticulantdu soufrepour destempératures
La
180t, abaissantla viscositéet ne pennettantplus le développement
de la mésophase.
le soufre
microscopieoptiquein situ nous a montréque dansnos conditionsexpérimentales,
retardeI'apparition de mésophasedans tous les cas. Cependant,aprèsun certain tempsen
isotherme,tous les brais étudiésprésententune textureoptiquefinale identique,de type
mosarQue
et fine mosalQue,connuepour évoluer lentementen fonction du tempsou de la
température;

v) Evolutionde la solnbilitéà la NMP: dansnosconditionsexpérimentales,
nousavons
observépourle brai KS 70, trois zonesderéactivité:
- entre300 et 325t, l'effet de déshydrogénation
mettanten
et de réticulationest prépondérant
évidenceune différencede réactivitéimportanteentreles mélangesavecet sanssoufre.Ceci
s'expliquepar la forte réactivitéau soufredes fractionslégèresde ce brai présentesen forte
quantité;
- entre325et 375t, le rcndementd'extractioneststableet la différenceentrerésiduavecet sans
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soufrediminue.Le rendementen carbonefixe estidentiquepour tousles résidus,cependant,le
pourcentageen soufredes résidusdiminuemaiscelui-ci se transformede plus en plus en
structurcsstables(F4d'APO augmente);
- au dessusde 375t, nous observonsune nouvelleaugmentationdu rendementd'extraction,
certainementliée à I'apparitionde mésophase
en faible quantité(observéepar microscopie
optique).I-a variationdu rendementd'extractionest d'environ l07o enre résidu avec et sans
soufre mais la concentrationen soufreélémentairediminue avec la température.La
transformation
du soufreestdoncun élémentfavorablequi autoriseI'augmentationde la masse
de résiducarbonéavecun pourcentage
en soufreplus faible. La mêmeétudeeffectuéesur les
fractionsd'extrographie
confirmeI'importancede cesdeux fractionssur la réactivitéthermique.
Les rendementsd'exraction sont similairesà ceux obtenuspour le brai. Ces deux fractions
représententplus de 77Vode la massedu brai ce qui montre bien leurs importancessur le
comportenrcntthennique;

vr) Influencede la compositiondesbrais. Toutes nos expériencesont montré que la
compositiondes b'raisinfluenceà la fois les propriétéschimiquesdes mélangesbrais-soufre
(voir leurscomportenpntsthermiques)
et la texturedessolidesissusdestraitementthermiques.
Pour les brais étudiés(dont une différenceessentiellese situe au niveau de leurs KS) nous
remarquonsune réactivité différenciéevis à vis du soufre. Une étude par analyse
thermogravimériquedes fractionsd'extrogruphieen mélangeavecdu soufre a monué que les
fractionsaromatiqueslégères(hexanesolubleou Fl d'extrographie:hexane+oluène)
sont les
plus réactives,par rnesurede I'augmentation
de la massedesrésidus(par ATG à 95K). Ceci
suggèreque ces fractionsont une forte concentrationen fonctionsréactives(ou molécules
réactivesvisàvisdusoufre).Cetteconstatationpeutêtreun@pourla
spécificationdesbraisutilisés.
Plusieursexplicationspeuventêre donnéespourtenterde comprendre
cesphénomènes:
- les fractionslégèressontles plus volatiles,par conséquent,
I'action vulcanisantedu
soufrenepeutqu'avoirun effetspectaculaire;
- les fractionsplus lourdes,composées
d'oligomèreset de dérivéspolyfonctionnels
présentent
en ellesmêmesun fort potentielen carbonefixe, par conséquentI'action du soufre
seraplusmodérée.
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Cependant,il est très importantde constaterl'évolution très différenciéedu brai KS 70,
possédant
la concentration
en fractionlégèrela plusimportante.Ce brai se singularisedestrois
autes par soncomportement
thermique(voir ATG et APO) et I'actiondu soufre,notammentpar
l'évolution des volatils au cours du raitement thermique.Iærôle de la fraction légère est
(stabilisation
certainement
de retarderla formationde mésophase
et aromatisation).
Dansce cas,
pour avoir deseffetscomparables
une quantitéde soufreplus grandeest nécessaire
aux autres
brais.De plus, il semblequ'une forte proportionde légers(composés
distillables)conduisentà
une évolution de fractionsriches en soufreà des températures
de I'ordre de 400t. Ceci est
essentielpour la conduitedesprocédés
indusriels:
- pourle conrôle de la porosité;
- pour la définition des lois de chauffeadaptées.
Dansce cas,si le brai possèdeune
jusqu'à 250-300t suivi
forteconcentration
en fractionlégère,unemontéerapideen température
d'un palier en isothermede plusieursheuresestpréférableà unevitessede chauffetrès lenteet
régulière;

vli) Evolutiondesfonctionssoufrées.La détermination
de la formedu soufreet sondosagea été
effectuéepar différenæstechniquesanalytiques.
Parmiles méthodes
actuellement
utilisées,nous
avonschoisi d'appliquer la spectroscopie
XPS et une méthodethermiquedégradative,la RPT
(réductionprogrammée
en température).
Grâceà cettedernière,nousavonsmontréque707odu
soufre incorporésà 260t sousformesthioéthersaromatiquesse Eansformenten structures
aromatiquescondensées
de type thiophéniques
à 420t dans nos conditions.La zone de
transformationdu soufresousforme sulfureen soufresousforme thiophéniquese situe donc
entre300 et 420t pour une loi de chauffede typeindusuielle(6t/h). Les fortesvaleursde la
fraction F4 d'APO étant considéréecommeun facteurde stabilitéthermique,I'examendes
résidustraités selon différenteslois de chauffe montreque cette zone de transformationse
déplaceversdesplus bassestempératures
lorsquele résidua étépyrolyséen isotherme(exemple
de la loi no3).
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ChapitreIII: RéactivitédesmélangesCol<elbrailsoufre

INTRODUCTION
Le comporæmentthermiquedes mélangesbray'cokeinfluence largementles propriétés
physiqueset chimiquesdes solidesrésultants(voir chapitre 1). Durant la cocarbonisation,
peuventêtreinvoquéscommepar exemplela modificationdespropriétés
différentsphénomènes
de I'inærfacesolide/tiantou encorela modificationdu comportement
thermiquedu liant par le
solide.Il estbien connuquela présence
de solidepeutperturberle comportement
ttrermiquedes
braiset la texturedessolidesrésultants.Cecipeut êre illustrépar I'influencedesQI (1) ou de la
silice(2) surle développement
De plus,la texturephysiquedes
et la croissance
de la mésophase.
brais est modifiée par dissolution,fusiory'adsorption
sur des solides ou encore par des
containtes mécaniques(3). Récemment,une étude par microscopieoptique de I'interface
brai/cokeaprèsraitement thermiquea été proposéepour quantifierles propriétésdes solides
résultants(4).
La premièrepartie de ce chapineconcerneraune approchephysico-chimique
des interactions
braVcoke.Nousavonscaractérisé
descokesde différentesoriginesen déterminantdescriÈres
spécifiques(énergie et morphologiede surface) que nous avons tenté de corréler avec les
résulatsd'analyseschimiquessur lesbrais.L'ensembledecesdonnéesserviradansla deuxième
partie de ce chapitnepour la mise en évidencedes différencesde comportementthermiquedans
les cocarbonisations
braVcokeet braVcoke/soufre.
Dansce cas,nousutiliseronsessentiellement
destechniques
d'analysesthermiqueset la microscopieoptique.I-e plan que nousavonsadopté
estle suivant:
A) Caractéristiques
indusniellesdescokes
B) La chromatographie
gazeuse
inversedescokes:déterminationdesénergieset
morphologiesde surface
C) L'exraction inversedesbraisadsorbéssurdescokes
D) Comportements
thermiques
desmélangesbrailcoke/soufre
E) Etudesdesinterfaces
brai/cokepar microscopiein situ
F) Conclusions
Commepourle chapiue2, cesmvaux ont étéeffectuésdansle cadred'un contratindustrielavec
la sociétéSERSdu groupePECHINEYet avecle PICS"carbochimie"du PIRSET\4/CNRS.
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A) CInACTERTSTTQUES
TNDUSTRTELLES
DES COKES
Tous les cokes énrdiésnous été foumis par la société SERS et sont des produits
indusriels. Le tableauIII.I rassemblequelquescaractéristiques
physico-chimiques
courantes,
indusuiellemenl
déterminées

COKEA

COKEB

COKEC

Matlères volatllee à 900"C (T"l
Cendres (/ol

0,350

1,580

0,300

0,190

1,300

0,690

D e n sl té re e l l e
Surface spécifique (BET) en m2l
D e nsl té H g (su r 6 /1 0 )

2,072

2 , 06 8

2,018

1,800

9,200

6,200

1,767

ND

1,904

Teneur en ler (0,/"1
Teneur en soufre P/"1

0,036

ND

0 , 14 0

0.400

ND

0.310

ND : NonDéterminé
TableauIII.I: Analysesdescokes

I-e coke A est un coke de pérole, B est un coke constituépar des résidusde calcinationde
diversesorigineset C estun cokede brai.L'examendu tableauIII.I montreque cestrois cokes
par leurs surfacesspécifiques.Nous pouvonsconstaterque les cokes
diffèrentessentiellement
possèdentdéjà
avanttraitementthermiquedesteneursen soufrede I'ordrede 0,3 à0,4Vo.
Pour caractériser
les propriétésdessurfacesdescokes,à priori importantesdansla pyrolysede
mélangescoke/brai,nous avons décidéd'utiliser la chromatographie
gazeuseinverse.Cene
méthodeseradéveloppéedansle paragraphesuivant.
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B) LA CHROMATOGRAPHTE
GAZEUSETNVERSE(CGr)
I-a déterminationdes énergiesdes surfacesdes cokesutilisésdans la fabricationdes
qui se
matériauxgraphitésestd'une grandeimportancepour la compréhension
desphénomènes
produisentaux inærfacescoke-braiet notammentlors de la procédure
de malaxageauxenvirons
gazeuseinverse(CGDest un outil d'analysede
de 140t. Dans ce cadre,la chromatographie
pour les solidesdiviséscar elle est simpleà mettreen oeuvre,relativement
surfaceintéressant
rapideet pennetla déærminationde leursénergiesde surface.L'influencede I'encombrement
stériquedes sondessur la surfacedes solidespeut égalementêtre évaluéece qui pennetde
formulerdeshypothèses
Cettetechniquea
sur la morphologiede celles-cià l'échellemoléculaire.
despropriétésde surfaced'un grandnombrede
étéappliquéeavecsuccèspour la caractérisation
solides(5-10).Noustenteronsdansla suitede ce travail de relier lesinformationsobtenuespar
CGI avecd'autnesanalyseset notammentlesrésultatsobtenusparextractioninverse(paragraphe

c).
I) CGI: RAPPELTHEORIQUE

1.1)Généralités
L'adsorptiond'une moléculeà la surfaced'un solideest due à l'existenced'une force
résultanteattractive,perpendiculaire
à la surfaceet provenantdesatomesde la surface.En effet,
les atomeset moléculesdansun solideou un liquide sont soumisà un ensemblede forcesqui
parfaitement
contribuentà la cohésionde la matière.Cesforcessecompensent
conduisantà une
résultantenulle. En surface,par contre,cetterésultanten'est pasnulle et la compensation
est
assuéepar I'adsorptionde moléculesprovenantdu milieu ambianrCe phénomène
estspontané
et exothenrrique.La chaleur d'adsorption varie avec le degré de recouvrementde la surface
comptetenu de I'hétércgénéité
énergétique
de la plupartdessurfacessolideset desinteractions
que les molécules adsoôées peuvent échangerentre elles. [æs forces responsablesde
I'adsorptionphysiquesont de plusieurstypes:cellesresponsables
de la formationde liaisons
hydrogène,cellesconduisantaux interactionsacide/base
et les forcesditesde van Der Waals.
Nousallonsdétaillerplusprécisément
cesdernières.
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1.2)Les forcesde van Der Waals
par exemple,de l'écartà I'idéalitédesgazréels.
Cesforcesintermoléculaires
sontresponsables,
Lorsqu'onseplaceà æmpératurc
constante,
on peutexprimerle potentield'interactionentredeux
moléculesI etZ,placéesà unedistancer I'unede I'aure, par I'expressionsimplifiée:

AB
Ur= -V*P
ou A et B sontdesconstantes.
Le ærmenégatif (composanteattractive)regroupeles effets d'orientation,d'induction et de
dispersion.
-l'effet d'orientation est dû aux interactions (dipôle/dipôle)de KEESOM et l'énergie
correspondante
esten généralinférieureà 21 KJ/mol.

-l'effet d'induction (dipole/dipoleinduit) correspondaux interactionsde DEBYE avec une
énergiede I'ordre de 2 Kl/mol
-l'effet de dispenion est dû aux interactionsde LONDON et conespond au prcrcessus
d'inductiondu champ d'un dipôle instantanéd'une moléculesur une moléculevoisine. Ce
champinstantané
estdû aux légèresdéformations
desnuagesélectnoniques
autourdesmolécules
(polaircou apolaire)produisantdes fluctuationsde la densitéélecroniqueet donc desdipôles
instantanés.
Ces dipôles vont interagiret l'énergie d'interactionserafonction entre autre du
potentield'ionisationet de la polarisabilitédifférentedesmolécules.
Le termepositifde I'expressiondu potentield'interactioncorrespond
aux forcesde répulsionet
expliqueI'existenced'unepositiond'équilibrelorsquela molécules'approche
de la surface.
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gazeuse
1.3)La chromatographie
inverseà dilutioninfinie
qui perrnetde mesurerl'énergiede surfaced'un solide(notée
C'est unedes méthodes
Tg). Celle-ciestdéfiniedansle casd'un solideplan clivablecommeétantla moitié de l'énergie
pourréaliserréversiblement
nécessaire
le clivaged'uneunitéde surfacedansun planparallèleà
la surfaceconsidérée:
T s = W c t l va g " l 2

Les forces de cohésionde la matièresupposéesagir de façon indépendante,il est possiblede
décomposerl'énergiede surfaceen plusieurstermes.

Ts=Tsd*TrPk*YrPd*Yrh

Les composantes
sont appeléesrespectivement
dispersive,polaire de KEESOM, polairesde
DEBYE et liaison hydrogène.La composante
dispersiveest importantecar toujoursopérante.
Elle estuniquement
dûeauxforcede LONDON.Iæsauresterrnespeuventêtrerassemblés
sous
(notéeyrsP;de l'énergiedesurfaced'où
le termedecomposante
spécifrque

Ts=Tsd*TrtP

La CGI permetune déterminationrapidede cetteénergiede surface. La méthode consisteà
injecterunetrèsfaible quantitéde gazsondedont toutesles propriétésthermodynamiques
sont
connuesdansune colonnechromatographique
où le solideà étudierest utilisé commephase
stationnaire.La mesuredes tempsde rétentionperrnetd'obtenir la valeur de la composante
dispersive
del'énergiedesurface,notée1rd selonle développement
théoriquesuivant:
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Le volumenet de rétention(Vp) d'un gaz sonde(c'està dire le volumenécessaire
à pousserla
sondeà traversla colonne) estrelié à la constante
de partageentremoléculesgazeuses
adsorbées
et moléculeslibres et à la surfacedu solideréellementaccessible
à la sondeparla relation:

Vp = K.A
K: coefficientdepartitiondesurface
A: surfacetotaledu solidedansla colonne

L'affinité entre la sonde et le solide est définie par l'énergie libre standardd'adsorption,notée
ÂGo, dont I'expressionestla suivante:

ÂG"=-RTLnVN+C

La constanteC dépend de I'aire de la surface A et du choix de l'état de référencedes sondes
adsorbés(ici des alcanes).Si ^G" est expriméen KJ/mol et Vp

,tr:o -

A\J

ÂGo estfonctionde:

"n

.-3, on a alors I'expression

RTLn(8,186.104VN)

T.m.S.p

-T: Température
demesure(K)

-S: Surfacespécifique
du support
-m: Massede solidedansla colonne
- p: Densitédu solide

Cetétatde référence
estceluidéfiniparKemballet Rideal( I 1).SelonFowkes( 12) l'énergie
réversible
d'adhésion
dûeauxinteractionrW.d dispersives
I et 2 peutêtre
enûre
deuxcomposés
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calculéeconnaissant
les composantes
dispersivesTtd et I2d de leur énergiede surface.Cette
énergie(enKJlmol)estalorsexpriméepar:

Wl = 2.N.a.
N représente
le nombred'Avogadroet "a" I'aire occupéeparle groupementadsorbé.
Par exemple,cette relations'appliquelorsqueI'on mesurel'énergied'adsorptiond'alcanes
normauxsurun solide.En effet,on observe
que la variationde l'énergielibre d'adsorption
varie
linéairementen fonctiondu nombred'atomesde carbonedesn alcanesce qui permetde définir
un incrément
d'énergielibreAGçg2 pargoupementméthylène,
d'où on peutdéduire:

v* (alcaneà n + I carbones)
aGcu,- *rrn
V*(alcaneà n carbones)

quel'énergied'adsoption
Si I'on considère
vérifiela relationdeFowkeson aura:

wl' =

LGcu' N.âcrr,

2. T!.T"r',

N: Nombned'Avogadro
c'està direla valeurde l'énergiede surfaced'un corpsnecomportant
TcHz= 35,6-0,058.(T-20),
quedesCHz,le polyéthylène.
T: Température
en degrét
acHz= 6 Âz

On obtientalorsI'expression
dr Trd
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y!
- - -"
to.*.a'
-- ,.Tcn,
' s =f*rrnv*(g".r)]'
v*
(c") )/

L-

qui donnela valeurdela composante
dispersivede l'énergiede surface.
2) RESULTATS ET DTSCUSSTONS

læs rois cokesd'originesdifférentes
ont étéétudiés.La fortevaleurde la composante
dispersive
de l'énergiede surface(ysd)imposeune température
de mesured'au moins200t.
Des sériesdifférentes
d'alcanesont été injectéesselonle type de coke.Ceci n'influencepasla
valeurmesurée
des énergiede surface.Les droitesqui représentent
l'évolutiondu volumede
rétentionen fonctiondu nombrede carbones(RTLnVN=f(Nombrede carbones))sontétablies
avec un coefficientde conélation compris entre 0,994 et I dans tous les cas. Ces droites
pennettent
ladétermination
de T5ddontlesvaleurssontrassemblées
dansle tableaulll.2 .

Gamma SD (mJ/m2)

Coke A

Coke B

Coke C

54 +l-5

434+l-30

463+l- 30

TableauIII.2: Valeursdesénergies
desurfacedestroiscokes(GammaSD) déterminées
à 200t

Les cokesB et C présentent
desvaleursdr Trd très élevéescomparées
au coke de pétrole A.
Celui-cipossède
une énergiede surfacetrèsfaible et l'étalonnagedansce cas a étéeffectuépar
les alcaneslinéairesallantdu ridécane au pentadécane.
L'injection d'alcanesramifiésmet en
évidenceI'existence
et I'importancedesphénomènes
d'exclusions
stériquespouvantlimiter la
capacitéd'adsorptionde la surfacesolide.Les tempsde rétentionobservéssont généralement
moinsimportants
que ceuxdesalcanesnorrnaux.Il estalorspossiblede défrrnirun indice de
morplnlogie(notéIm) qui représentele pourcentagede surface solide accessibleà l'alcane
branclté.Im estsimplement
obtenuenfaisantle rapportdesvolumesderétentionentreI'alcane
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lesrésultatsobtenuspourtoutesles
ramifié et sonéquivalentlinéaire.I-e tableauIII.3 rassemble
sondesutilisées.

COKEA

COKE B

COKE C

Gamma SD (mJ/m2)

54

434

469

Méthyl Butane

N.D.

45,3

4,1

Méthyl Pentane

82,8

42,2

3,8

Méthyl Hexane

88 , 1

26,3

3,5

Méthyl Heptane

84,1

N.D.

N.D.

D i mé th yl B u ta n e

58,9

27,4

2,1

Diméthyl Pentane

59,2

17,l

1,4

Diméthyl Hexane

58,4

ll,l

3,5

Diméthyl Heptane

29,1

N.D.

N.D.

Triméthvl Pentane
N.D. Nondéterminé

30.0

N.D.

N.D.

(Mesureseffectuées
à
TableauIII.3: Indicesdemorphologie
descokesexprimésenpourcentage
200t)
décroissent
avecle tauxde
Il ressortdu tableauIII.3 quelesvaleursdesindicesde morphologie
substitutioncroissantdes alcanes.Néanmoins,le calcul de cet indice perrnetde différencier
nettementlestroiscokes.I-e cokede pétroleprésentedesindicesélevésquel que soit le typede
sondeutilisé.Pour les sondesayantun nombretotal de carboneidentiquemais un degréde
ramificationdifférent,il apparaîtune diminutionde I'indice Im de I'ordre de 257opar méthyl.
Ceci semblesuggérerunecertainerégularité
de surfacepourle cokeA. L'évolutiondesIm du
coke B estintermédiaireentrele cokede pétroleA et le cokede brai C. La surfaceaccessible
diminuenettement
avecle degréde ramificationmaiségalement
avecla longueurde I'alcane,ce
phénomèneétantégalementétroitementlié à la forte valeurde l'énergiede surface.Enfin les
pour le coke C sonttoutesrès faiblesquellesque soientla longueurde la
valeursobtenues
chaînecarbonée
de la sondeet son degréde méthylation,ceci suggèreune forte rugositéde
surfaceà l'échellemoléculaire.
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auxsondes
auxsondesalcanes
branchés
estdifférentedecelleaccessible
Si la surfaceaccessible
linéaires,I'incrémentd'énergielibre par CH2 doit êtredifférent.Cecinousa amenéà tracerles
branchés
monoet disubstitués
et à calculerle GammaSD correspondant.
droitesdesalcanes

A l ca n e sl i n é a i re s

Diméthylés

M onométhylés

COKE A

54

45

31

COKE B

434

311

238

COKE C

469

389

266

TableauIII.4: Evolutiondu GammaSD (en ml/r&) destroiscokesenfonctiondu degréde
(Mesures
ramificationdessondesalcanes.
effectuées
à 200t)
Lesrésultats
fournisdansle tableauIII.4 confirmentbiengueTsdmesurédiminueenfonctionde
I'encombrement
stériquedessondesutilisées.
Cetteméthodeestdoncun moyencomplémentaire
de la rugositéde
d'étudede l'état de surfaced'un solidecar il met en évidenceI'importance
surfacedansla détermination
de la composante
dispersive
de sonénergie.La variationapparait
relativement
bienlinéairecommela figureIII.I nousle montre.

500

c!

É
tr

É
c)
o
(î)
ct

E
?
G'
t .r\
v

400
300

200
100
COKE C

0

COKEB

Alcanes lincaircs
Alcanes monométhylés

COKE A

Alcanes diméthylés

Figure III.1: Evolution de l'énergiede surfaceen fonctiondu nonrbrede méthyl des alcanes
ramifiés.(Mesureseffectuéesà 200t pour les cokesB et C et à 50t pour le coke de pétroleA)
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pour ces solidessont effectivementduesà des
Ceci suggèreque les valeurs6e Trd mesurées
processus
d'insertiondessondesdansdes structurespeutêtrelamellairesprésentesà la surface
de cescokes.I-a moléculeinteragissant
avecplusieursparoiset non unesurfaceuniqueprésente
alorsuneénergied'interactionélevée.Celane semblepasêre le casdu cokede pétroleA. Après
avoir déterminéla composantedispersivede l'énergie de surfaceen injectant des sondes
polairesde
apolaires,nousavonsvoulu déterminerquellesétaientles valeursdescomposantes
l'énergiede surface,celle que nousavionsappeléelrsP précédement.
La sondeprincipaleque
nous avons employé est le chloroforme. Comme nous I'avons constaté précédement"
l'encombrement
stériquedessondesest un facteurprimordialdansl'évaluationdesinteractions
de surfaceet le chloroformeprésenteun fort encombrement
stériquedû à la présencede sestrois
volumineuxatomesde chlore.De plus, la température
de mesureélevéefait que le calculde la
pressionsaturant€
esttrèsdiscutable.Or, touscesélémentsentrentdanslescalculspennettantla
détermination
d'un coefficientd'interactionspécifiqueappeléIsp. La valeurde ce coefficientne
peut pas, par définition,être négative.Or une énergiede surfaceélevée,une températurede
mesureimponanteet une forte rugositéde surfaceà l'état moléculairene permettentpas
d'exploitercesvaleursd'Isp. Cesremarquesn'ont pu êre formuléesqu'aprèsI'exploitationde
tousles résultats.
3) MICROSCOPTEELECTRONTQUEA BALAYAGE
Les résultatsobtenus par CGI semblent indiquer de fortes différences dans la
morphologiedesurfacedecestroiscokes.L'emploi de la microscopieà forceatomiqueauraitété
utilepourconfirmerceshypothèses
maiscettetechniquenenousétantpasaccessible
rapidement,
nous avonsutilisé la microscopieélecroniqueà balayage.Sur la figure III.2, nous pouvons
observer,les surfacesdes rois cokesavecune échelled'environ I pm. Il semble(déjàà cette
échelle)que les hypothèses
formuléespar CGI soientexactes.Le cokeA sembleprésenterune
certaineorganisationet régularitéde sa surface.Le coke B est lamellairemais relativement
régulier.Iæ cokede brai C présenteune surfacetrès tourmentée,
rugueuseet lamellaire.Si la
(FrgureIII.3), cesobservations
résolutionest augmentée
sontconfirmées,notammentenre la
surfacelisseetÉgulièredu cokedepéroleA et la surfacerugueuse
du cokede brai.
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FiguresIII.2:Microscopie
e'lectronique
X20000)
à balayage
descokesA, B et C (grandissement
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FiguresIII.3: Microscopie
électronique
à balayage
descokesA,etC (grandissement
X100000)
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4) CONCLUSTONS

Les trois cokes présentent des différences de propriétés de surfaces importantes. La
composante dispersive de l'énergie de surface est fortement différenciée ente le coke de petrole
A (54 mltmz1,le coke B (434 mltm2) et le coke de brai C (463 mllm2). Ces deux dernières
valeurs sont très importantes et prochesde celles obtenuespour les noirs de carbonesutilisés
comme charges dans I'industrie du caoutchouc. L'évolution de gamma SD et les effets
d'exclusion stériques sont très liés comme le montrent les droites tracées avec des alcanes
ramifiés. Ce même phénomènea été remarquérécemmentsur des silices traitées dans différentes
conditions (13). Le calcul des indices de morphologie met en évidenceune rugosité de surface
élevéeet croissantedu coke A vers le coke C. Or, plus cet indice est faible et plus les composés
comportant une chaine linéaire seront adsorbés préférentiellement à la surface du coke. A
conffario, les surfaces lisses à l'échelle moléculaire auront une adsorption préférentielle des
structures aromatiques étendues. Le coke de brai C aura donc une forte affinité pour les
molécules comportant une chaine linéaire plus ou moins longue, c'est à dire les composés
présentsdans la fraction légère des brais, celle qui est éluée à I'hexane ou encore la fraction
d'extrographieappeléeFl.
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c) EXTRACTTONINVERSE
gazeuseinversepermetla différenciationdes trois cokespar la
La chromatographie
mesurede paramètresphysiquescoûrmel'énergiede surface(due aux interactionsapolaires)
mais autoriseégalementla formulationd'hypothèses
sur la morphologiede surfaceà l'échelle
physiques
moléculaire.Dansla cocarbonisation
brai/coke,I'interfaceestle siègede phénomènes
liés aux énergiesde surfacecommela mouillabilitéou la diffusiondanslesporesmaiségalement
physico-chimiques
faisantintervenirles moléculesdu brai (adsorptionsélective).Pourexplorer
desmolécules
cettevoie,nousavonstentéde mettreen évidence
desmécanismes
d'adsorption
en surfacedu coke en tenantcomptedescaractéristiques
définiespar la CGI. Ce processus
préférentielle
d'adsorption
decertaines
molécules
en surface
des solidesa déjàétéinvoquédans
le cas de I'exuographiepar exemple(14). Ce mécanisme
est susceptible
de perturberles
moléculairesau sein du brai (sructurecolldidaleinitiale) et par conséquent,
la
anangements
physiquede celui-ci.Cesphénomènes
peuventégalement
sb:ucture
êEedus à I'actionconjointe
de la température
et de la pressionque I'on retrouveindusriellementau niveaude la phasede
malocagedu cru (constituépar le mélangebraVcokeà l40t) puis lorsde la miseen formede la
pâtepar filage.C'estdanscesconditions
quepeuventégalement
se
detempérature
et depression
produiredesphénomènes
De plus,le comportement
de mécanochimie.
thermiqueultérieurdes
braispeutêtrelargementmodifiépar I'introductionde coke.Nousavonstentéd'appréhender
les
par uneméthodeindirectebaséesur I'extractionaux solvants
phénomènes
à I'interfacebnai/coke
sélectifsd'un brai préalablement
adsorbésur du coke selondesconditionsexpérimentales
bien
précises(voir annexe7). Dansun premiertemps,nousexaminerons
l'évolution des bilans
d'extractiondu brai KS 80 en fonctionde différentssolvantspuis nouscomparerons
dansdes
conditionsstandardisées,
lesrendements
d'extractiondesdifférentsbraisadsorbés
sur nostrois
cokesainsiquelesdifférentes
analyses
desfractionssolubles.

l) ETUDE DU BRAI KS 80: METHODOLOGIE

Différentesconditionsexpérimentales
ont été testéessur ce brai. Les expériences
effectuées
sontfourniesdansle tableauIII.5.Le braireprésente
toujours307oen poidsdansles
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mélangesbrai/cokeet lespourcentages
en soufresontexprimésparrapportà la quantitéde brai.
a ététraitéethermiquement
à l40t pendant55 minutessousagitation
Une partiedesmélanges
avecuneloi de chauffede 6t/min. Dansce caslesrésiduspeuventêtresolubilisés
directement
ou aprèsavoirétésoumisà unepression
de 8 tlcmTpendant15 minutes.Ceneétapea pour but
qui seproduisent
de simulerles phénomènes
mécaniques
à I'interfacelors
ou mécanochimiques
du malaxageet du filage industrieldes produitsà 140t. Enfin nous avonsfait varier les
séquences
d'extraction.
Le modeopératoire
decesmanipulations
estfournienannexe7.

Mélanges

Moded'extraction

EO CokeC seul
E1 BraiKS80seul
E2 Brairaitéthermiquement
E3 Brai/coke
E4 Brai/coke
traitéthermiquement
E5 BraVcoke
raitéthermiquement
etpressé
E6 Brai/coke/soufre (9Vo)
(I 87o)
E7 Brai/coke/soufre
E8
E9

Brai/coke
BraVcoke
traitéthermiquement

Extraction
séquentielle

Extraction
non
séquentielle

TableauIII.5: Tableaurécapitulatif
desmanipulations
effectuées
Danscettepartie,nousavonschoisid'optimiserlesconditionsopératoires
sur le brai KS 80 qui
présente
(KS,pourcentage
descaractéristiques
moyennes
en QI, ...)ainsiquele cokede braiC.

1.1) Bilansd'extraction
Dans un premier temps, nous avons choisi d'extraire les résidus avec différents
solvantsperrnettantla séparationdesrésidusen différentesclasseschimiquesindiquéesdans le
tableauIII.6.
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Hexane
Toluène

de I à 6 noyauxaromariques)
I Fractionslégères(aromatiques
Aromatiqueslourds
I

Méthanol

I

polaires
Composés

T

Aromatiquespolycondensés
et polyfonctionnels

TableauItr.6: Classes
chimiques
extraites
du braienfonctiondu solvantutilisé.
Les rendementsd'extractionsont rassemblés
dans le tableauIII.7. Rappelonsque les
manipulations
E0 à E7 ont étéeffectuées
enmoded'exeactionséquentielle
et, E8 et E9 en mode
nonséquentielle.

HEXANE

EO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

TOLUENE METHANOL

0

0

10,5

58,3

9,4

59

8,7

56,5

19,7

44,',|

17,7

34,1

18,8

31,7

22,5

34,1

ri:i:i:::::rji:iiill:i!:liii:i:i:i:i:i:i:i:iii

8,7
18,7

0
0,2
0,3
0,5
0,3
0,6
1,2
0,6

i:::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::l

72,3
70

15
16,7

THF

RESIDU

0

100
22,2
22,6
26,3
27,2
40

8,8
8,7
I
9,6
7,6

33,5
1 4 , 1 :::
29,7
:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:.:.:.:.:::::
14 , 8

19,3

I

24,7

I

Tableaultr.7: Rendement
d'exuactiondesfractionssolubles
desmanipulations
E0 à E9 exprimé
parrapportà l00Vode brai.
L'examendecetableaunouspermetde mettreenévidencedifférentsphénomènes:
- le cokedebraiétudiénepossède
pasdefractionssolublesquelquesoitle solvantutilisé;
- le brai seulet le brai traitéthermiquement
à l40t présentent
desfractionssolublesdu même
ordrede grandeur(auxerreursexpérimentales
près);
- I'introductiondecokemodifiela répartitionpondérale
desfractionssolubles.
En effet,la
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fractionhexanesolubledesmanipulations
E4à87 estquasiment
doubléeparrapportà celledu
la fractiontoluènesolublediminuedemoitié;
braiseul.Parallèlement,
- lesfractionsméthanolsolublessonttrèsfaibleset du mêmeordrede grandeurdans
touslescas;
- lesfractionsTFIFsolubles
augmentent
E6 et E7 dans
uniquement
dansle casdesmanipulations
lesquelles9 et lSVoen poidsde soufreont été rajouté.I-e soufreélémentairen'ayantpasréagit
estalorsextraitparle TFIF;
- dansle cas desextractions
non séquentielles,
les fractionshexanesolublesévoluentle plus
sensiblement
et dansune moindremesurele tétrahydrofurane.
Ceci semblesuggérerque les
pernrrbations
par I'introductionde coke se
dansI'organisationmoléculairedu brai engendrées
retrouvent
essentiellement
sur lescomposés
exnaitsà I'hexane,c'està dire la fractionlégèredu
brai.Cespremières
expériences
semblentindiquerqueI'hexaneestle solvantle plus approprié
pourétudierlesperturbations
dansI'arrangement
moléculaire
du braiinduiteparI'introductionde
coke.Dansnos conditionsexpérimentales,
la fractionhexanesolubleaugmentefortementpour
les mélanges
brai/cokedanstouslescas.A 140t, l'additionde soufrene perrnetpasd'observer
d'évolutionssignificativesdansles bilansd'exraction. Cependant,
le soufrediminuefortement
(voir chapineno2)et permetdoncde mieuxenrober(mouiller)le coke.
la viscositédesmélanges
La surfacede contactbraVcokeétantalors plus étendue,les phénomènes
physico-chimiques
à
I'interfacesont alorsplus importantset les bilansd'extractionaugmentent.
Touscesrésultats
nouspennettent
doncde fixer la méthodologie
d'uneétudeplussystématique
surI'influencedes
différentscokes (étudiéspar CGI) sur les brais. L'extraction à I'hexaneautoriseégalement
I'analyseultérieuredesfractionssolublespar destechniques
(GCMS, RMN, HPLC,
courantes
...).

1.2)Analysedesfractionssolubles
L'analysedes fractionshexanesolublespeut nous apporterdes informationssur
l'évolutionde la composition
de celles-ci.Cesfractionsétantcomposées
légers
d'aromatiques
(inférieunà 6 noyauxaromatiques),
gazeuse
il est alorspossibled'utiliserla chromatographie
coupléeà un détecteurde masse(CG/lvIS)ainsi que I'HPLC ou encoreI'IRTF. Nous allons
étudierdanschacundecestroiscas,lesinformationsapportées.
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1.2.1)CG/IVISdesfractionshexanes
solubles

Nous avonschoisis d'étudierla compositiondes fractionshexanesolublesdes manipulations
82, E5 et E7 qui présententles bilansd'extractionles plus contrastés.
I-es analysesont été
effectuéesselonles conditionsexpérimentales
décritesen annexe8. L'exploitationdesspectres
(représentés
indicativementsur la figurc III.4) permetle dosageet I'atribution desprincipaux
picsdontle détailestfourni dansle tableauIII.8.

1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Acénaphtène
Dibenzofurane
Fluorène
Dibenzothiophène
Phénanthrène
Asidine
Carbazole
Méthyl anthraoène
Pentacycloanthracène
Fluoranthène
Pyrène
Phényl I naphtalène
Benzonaphtofurane
Azapyène
Méthyl pyrène
Benzonaphtothiophène
Benzoc phénanthÈne
Benzoc acridine
Chrysène
Triphénylène
3 méthylchrysène
2 méthylriphénylène
Benzoj fluoranthène
Benzok fluoranthène

Péry1ène
Benzoa pyène
1,2&nzo péryIène
Dibenzod,e,f,m,n,ochrysène
Surface anal-yséeGn Vo)

E2
0,5
0,3
1,6
0,9
11 , 9
0,5
1,6
2,0
1,8
16,8
9,7
1,9
2,6
0,7
8,2
2,3
3,3
0,9
13,6
0,8
0,7
0,9
3,2
8,6
0,7
0,6
1,8
98,3

E5

18,8
14,9
1,4

4,5
4,0
2,1
23,0
16,0
3,2
2,2
9,0
2,2
28,5
2,6
97.3

Tableaultr.8: Principalesmoléculesdesfractionshexanesolublesdoséespar
CI3/lvlSet leursfractionsmolaircs
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E7

2,L
6,3
4,0
31,5
1,6

13,7

3,9
1,6
99.8
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peut être
A chaquemoléculecorrespondun numérodont la formulemoléculairedéveloppee
permetde constater
unenette
consultée
en annexe9. L'attributiondespicsles plusimportants
E2 et E5.Le mélangebrai/coke
différencedansla distributionentrelesfractionshexanesolubles
légèresdedeux à quatre
traitéthermiquement
et presséa perdutoutesles structures
aromatiques
(figureIII.4). PourE5,
noyauxaromatiques
hétéroatomiques
et pratiquement
touslescomposés
aucunemoléculen'apparaitavantun tempsde rétentionde 32 minuteset tousles composés
par du fluorène,dibenzothiophène,
sortantentre20 et 32 minutesconstitués
majoritairement
phénanthrène,
Mêmeconstatation
anthracènes
et leursdérivésalkylésmanquentnotamment.
enre 36 et 40 minutesou lesdérivésfuraniques
maissurtoutles(alkyl)pyrènes
ont disparus(4
noyauxaromatiques).
Cettediminutiondes concentrations
en moléculesles plus légèresest
logiquementliée à I'augmentation
des concentrations
en moléculesplus lourdescommele
benzopyrènepar exemple.De plus, la disparitiond'une partie des moléculesintervient
plusimportante.
conjointementà uneextractionde matièrenettement
Une adsorptionen surface
du coke de ces petitesmoléculespeut alorsêre invoquée.Celle-ciseraitdue à I'apparition
d'interactions
orbitalaires
en
de faiblesénergies
dela concentration
de typen-n.L'augmentation
fractionhexanesolublepeut résulterde la destructiond'agrégatsmoléculaires
type hexane
insoluble-toluène
reliéesenre ellespardesinteractions
soluble(molécules
de faiblesénergies)
par I'actionde la température
libèrentalorsdes
et de I'effet de surfacedu coke.Cesagrégats
qui serontadsorbées
molécules
de baspoidsmoléculaires
en surfacedu coke(insertiondansles
lamellessi I'encombrement
stériquele permet)et molécules
de plus hautspoidsmoléculaires
parexemple,
qui apparaissent
commele benzopyrène
alorsparCGMS.

1.2.2)Analysethernrogravimétrique
hexane
desfractions
ettoluènesolubles

Les évolutionsdes massesrésiduelles
à 950f des fractionshexaneet toluènesolublessont
représentées
surla figureIII.5.
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Figureltr.5: Evolutiondesmasses
résiduelles
desfractionshexaneettoluènesolubles
déterminées
à 950t parATG

Cesrésultatssontcohérentsavecles analyses
CG/I4S.Le comportement
thenniquede la fraction
hexane soluble de E2 est très différenciédes deux autres. Cættefraction est constiruée
d'aromatiqueslégers thermiquementstablesqui distillentvers 400t. Par contre, la fraction
hexanesolublede E5 évoluevers 450t et fournieunemasserésiduelleà 950f nettementplus
généralde cettefraction.Dans
importante.Ceci est parfaitementcohérentavecI'alourdissement
le casde E7, ce phénomène
estencoreaccentuépar I'effet réticulantdu soufrequi intervientlors
du traitementthermiqued'analysece qui justifie une massede résiducarbonéeplus élevée.
L'évolution des toluènesolublesest égalementcohérenteavec les observations
formuléespar
CG/I\rIS.En effet, la fractiontoluènesolubledeB2 estconstituénd'agrégats
moléculairesdans
lesquelsdesmoléculesaromatiques
de faiblespoids moléculairessontpiégéespar des liaisons
dues aux interactionsorbitalairesæ de faibles énergies. l,ors du traitementthermique,ces
moléculesdistillent. Dans la fraction toluènesolublede E5, une partiede ces agrégatsa été
détruite par interactionavec le coke, enminant dans cette fraction des concennationsplus
impo'rtantesen moléculesde plus hautspoids moléculaireset celles-cicontribuentdonc à
I'augmentation
de la massecarbonéeà 950t.
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FigureItr.6: Chromatogramme
HPLC sursilicegrefféedesfractionshexanesolubles(colonne

rcP).
Légende:
,

E2)
SEtseA' Fractionhexanesolubledu brai80 (manipulation
SpectreB: Fractionhexanesolubledu résidubrai 80/ cokeC (manipulationE5)
Spectre
C: Fractionhexanesolubledu résidubrai80/cokeC pressé(manipulation
E7).
SpecreD: Chromatogramme
du mélangedescomposés
modèles
suivants:
1:Naphtalène

2: Phénanttrrène

3: Fluoranthène

4: Pyrène

5: Benzoapyrène

6: Benzog,h,ipérylène

Les surfaceshachuréesindiquentles différencesessentiellesenrrele spectredu brai
seulet ceux desmélangesbrai/coke
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1.2.3)Chromatographie
liquidehautepressiondesfractionshexanesolubles

Nous avonsprocédéà I'analysedes fractionshexanesolublespar HPLC sur silice
greffée.Nousavonschoisid'utiliser unecolonnetérachlorophtalimide
CICP)avecdétectionUV
à,254 et 300 nrn Cetæsilice grefféepermetla séparationdeshydrocarbures
par
aromatiques
individu en fonctiondu nombrecroissantde cycles.Les conditionsexpérimentales
sontdécrites
en annexe10. Les spectresobtenuspour les différentesfractionsainsi que pour les composés
modèlessont représentés
sur la figure III.6. Les pics hachurésdu spactreA matérialisentles
différencesessentielles
avec les chromatogrammes
de E6 et 87. Cescomposés,attribuésaux
analoguesdu phénanthrène
plus dansles fractionshexane
et du fluoranthènen'apparaissent
solublesextraitesdesrésidusE5 et E6 et cesrésultatssont parfaitement
cohérentsavecles
analysesGCllvIS.

Remarque:Nous remercionsMonsieur FELIX du Laboratoirede Chimie Organiqueet
(UA 35 CNRS)deTalencepourla réalisationdecesanalyses.
Organométallique

2) ETUDE DE L'EXTRACTION DES BRAIS 70, 90 ET 90A
Afin de confirmer les premièresobservationsfaites sur le brai KS 80 nous avons
ptocédéà I'extractionà I'hexanedesbrais70, 90 et 90A adsorbés
sur les cokesA, B et C. En
utilisant les différentssupportssolidescarbonés,nous avonstentéde voir si les différences
par CGI entainent égalementdesmodificationssur les bilansd'extractionet sur les
observées
compositionschimiquesdesfractionsextraites.

2.1)Biland'extraction

Tous les mélangesbraVcokeont été effectuésà froid avecun rapporten poids 3On0
puistraitésthermiquementà l40t sousagitation.Aprèsrefroidissement,
unepartiede ces
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résidusestensuitebroyéeQA07oinférieurà 200 pm) puisextraitdirectement
à I'hexaneselonle
proocole expérimentaldécrit en annexe7. Le restedu résiduest soumisà une pressionde 8
Væ pendant15 minuæsavantextraction(mêmeprotocolequeprécédement).
Touslesrésultas
sontrassemblés
dansle tableauIII.9.

70

TT

Bral seul

A

B

c

11,1

14,6

16

16,1

22,6

22,3

18

13,9

15,9

14 , 9

17,2

16,2

17,6

16,2

14,4

13 , 9

17.1

16.7

17.4

TP
90

TT

9,5

TP
904

TT

9,4

TP

TableauItr.9: Rendements
d'extractionà I'hexanedesbrais70,90 et 90A adsorbés
sur lescokes
A, B ou C. (Légende:TT signifieraité thermiquementetTP
signifieraité
puispressé)
thermiquement

Nouspouvonsobserverune augmentationde la massede la fractionhexanesolublequelsque
soientle brai et le coke utilisés.De plus, le rendementd'extractionest systématiquement
plus
élevépour les résiduspréalablementpressés.Cependant,il ne semblepas se dégagerde
corrélationsimpleenbele pourcentage
exrait et la naturedu supportcarboné.Cesrésultatssont
similairesà ceuxobtenussur le brai KS 80.IæsrésultatsmontrentI'importancedesphénomènes
qui seproduisentdurantle filageet la miseen formeindusrielledesproduits.

2.2) AnalyseGC/MS desfractionshexanesolubles
Les premien résultatspondérauxobtenussur le brai KS 80 sontdonc confirméspour
ces extractionssystématiques
des brais adsorbéssur les trois cokes.L'analysedes fractions
hexanesolublesdu brai 80 avaitmontréunetendanceà la disparitiondesstrucrures
légères
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(inférieuresà 4 noyaux aromatiques).Nous avons alors voulu étudier l'évolution de la
compositionchimique du brai KS 70 pour la comparerà celle du brai 80. Les principales
moléculesdétectéesont été identifiéeset dosées.L'ensembledes résultatsobtenussont
rassemblés
dans le tableauIII.I0. (Rappel:Le numéroatuibuéà chaquemoléculepermetde
consulterla formuledéveloppée
decelle-cien annexe9).

5
9
10
11
13
15
16
19
21
26
28

Phénanûrène
Pentacycloanthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzonaphtofurane
Méthylpyrène
Benzonaphtothiophène
Chrysène
3 nÉttryl chrysène
Berzoapyrène
Dibenzod,e,f,m,n,ochrysène
Surface analyséeGn 7ol

Brai 70
2rE
1,3

4r0

7OlATP
lz,E
1,9
44,5
0,0
0,0
7,6
2,1
19,6
0,0
8,4
0,0

96.E

97.0

2613

2,1
214

10,0
5,2
19,6
214

20,7

7OlBTP
14,4
4,9
36 , 3
3,6
0,0
9,8
4,4
l7,l
0r7
9,2
0,0
gg.3

7OlCTP
9,4
3,0
4E,0
0,0
0,0
5,9
2,6
20,6
0,0
10,6
0r0
100.0

TableauItr.10: Moléculesdétectées
et doséesparGC/lvISdanslesfractionshexanesolublesdu
brai KS 70 adsorbésur différentscokes.
L'examendece tableaunouspermetdeformulerlesremarques
suivantes:
- la p'roportionde moléculeslégères(phénanthrène
et fluoranthène)augmenterès fortementdans
les fractionshexanesolublesdes résidusbraVcokequel que soit le coke. Ce phénomèneest
d'autantplusimporant qu'il est largementaccentué
par un meilleurrendement
d'extractiondans
ce ca!i;
- les structuresà 4 cyclesaromatiquescomme le pyrèneet le chrysènene présententpas
d'évolutionremarquable;
- enfin lesmoléculesà plus haus poidsmoléculaires(benzopyrène
ou dibenzochrysène)voienr
leursconcentrations
diminuerfortement(environd'un facteur2).
Pour chaquetype de molécule,les pourcentages
doséspar GC/lvISsont très similaireset
pour les rois cokes,ce qui ne permetpasde dégager
comparables
de corrélationssimplesenre
par CGI,rendementd'extractionà I'hexaneet compositionchimique
caractéristiques
déærminées
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de cesfractions.Dansce uavail, I'extractiona été effectuéesur desmélangescomprenant30Vo
de brai. Afin de vérifier si I'effet de dilution ne pouvaitpasmettreen évidenceune évolution
nette au niveaude la compositionchimique,nous avonsprocedéà I'extractionde mélanges
brai/cokepréparésdansun rapportenpoids5/95.
3) EXTRACTION DU BRAI KS 70: EFFET DE LA DILUTION

3.I ) Bilan d'extraction
Iæs mélangesont été effectuésà froid ente 95Voen poidsde cokeet 57oen poidsde
brai. Les mélangesont été chauffésà l40t

selonles conditionsexpérimentales
décritesen

annexe7. I-esrendements
d'extractionsontdonnésdansle tableauIII.1l.

Brai 70 seul
Rendement
d'extractlon

11,1

A

B

c

14

I 4,9

14

TableauIII.11: Rendements
d'extractionà I'hexanedu brai KS 70 adsorbés
sur lescokesA, B et
C dansun rapporten poids5/95.
Une fois encor€,le rendementd'extractionest systématiquement
supérieurpour les mélanges
braVcokecomme nous I'avions déjà observépour les brais KS 70, 80 et 90 à d'autres
concentrations.

3.2)AnalyseGC/MSdesfractionshexanesolubles
Nous avons procédéà I'analyseGC/tvtSde ces fractionshexanesolublesafin de
constatersi la dilution prcvoquaitla mise en évidenced'évolutionsparticulières.Le tableau
lII.l2 fournilespourcentages
desprincipalesmoléculesdétectées.
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Brai 70
5
9
10
13
15
I6
19
21
26
28

Phénanthène
Pentacycloanthracène
Fluoranthène
Benzonaphtofurane
MéthylpyÈne
Benzonapho ttriophène
Chrysène
3 méthylchrysène
Benzoapyène
Diberzo d,e,f,m,n,o
chrysène

2,8
1,3
26,3
2,4
10,0
5,2
19,6
2,4
20,7
4,0

70lA
9,2
1,6
36,0
1,4
9,3
1,7
23,0
0,0
16,7
0,0

70lB
3,9
l,l
28,3
1,0
8,5
5,0
17,6
0,0
19,2
6,4

70lc
8,1
1,5
25,9
1,5
6,7
3,4
20,1
3,4
22,6
3,4

Surface analysée(en Vo)

94,7

98,9

91,0

96,5

TableauIIl.l2: Moléculesdétectées
et doséesparGCA4Sdanslesfractionshexanesolubles
issusdesmélangesbrai7Olcokedansunrapport5195en poids
Iæs résultatsdonnéspar ce tableausontplus contrastés
queles précédenæs
analyseseffecnrées
avecle rapportnn0. La proportionde moléculeslesplus légèresaugmentemaisde façonplus
modéréepar rapport aux résultatsdu tableauIII.10. Les moléculescommele méthyl pyÈne,
chrysèneou benzopyrèneont une concentrationquasi stationnaireou présententde faibles
variationsautourde la valeurdoséedansla fractionhexanesolubledu brai seul.La tendancequi
se dégagede ces analysesest globalementidentiqueà celle formuléedansla partieprécédente
maisavecdesvariationsponctuelles
importantes
maisqui nepeuventêre reliéesà I'origine des
brais.En effet, l'ensembledesdonnées
destableauxIII.9, 10,11et 12 plusceuxde la CGI ont
été traitéesstatistiquementpar analyseen composante
principale.Dans le cas des mélanges
brai/cokediluésàS%o,nous
n'avonspaspu dégagerdecorrélationsacceptables.

4) CONCLUSTONS

Dans ce travail, nous avonsmontré que les processusphysiquescomme la fusion,
I'agitationou la pressionpeuventmodifier sensiblement
les propriétéschimiquesetlou la
structurephysiquedu brai. Cecia étéobservépar I'augmentation
dans tous les cas, de la
fractionhexanesolubledesmélangesbraVcoke.Celles-cisonttrèsimportantes
dansle casdes
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résidusprcssés.I-a compositionde ces fractionsest égalementmodifiéeavec la libérationde
molécules légèrespar destructiond'agrégatsmoléculairesconstituéspar desliaisonsde types
æ-n. Cecia étémis enévidenceparl'évolutiondesbilansd'extractionen modeséquentiel
et non
séquentielsur les fractionshexaneet toluènesolubles.Parallèlement,
les moléculesles plus
lourdes peuventêtre invoquéesdans des phénomènes
d'adsorptionen surfacedu coke.
Cependant,dans nos conditionsopératoires,nousn'avonspas encoredégagéde corrélations
simplesentrecaractéristiques
définiespar la CGI (qui différencientnettementles rois cokes)et
I'ensembledesrésultatssur l'évolutionde la strucrurephysiquedu brai obtenuspar extraction
inverse.

D) ETUDE DU COMPORTEMENTTHERMIQUEDES MELANGES
BRAI/COKE/SOUFRE

Nousavonsvu quelescokespouvaientêtredifférenciésparleursénergiesde surfaceet
leurs morphologiesde surface.De plus, nous avonsmis en évidencele rôle important de
I'additiondecoke,et ceauxtempératures
et conditionsexpérimentales
correspondant
à l'étapede
miseen formedesproduits,aux environsde 140t. L'inroduction decokedansun brai modifie
la strucnrephysiquede celui-ci.En effet,il sembleque les agrégasmoléculaires(r)?e hexane
insoluble-toluène
soluble)soientdéruits libérantuneforte proportionde structureslégères.Or
nousavonsmontrédansle chapire 2, I'importancede cesfractionsdansla réactivitéthermique
desmélangesbrai/soufre.DanscenepartienousutiliseronsI'ensemblede cesinformationspour
étudier les comporæments
thermiquesdes mélangesbrailcoke/soufre
et nous analyseronsles
résultatsdes méthodesthermiqueset de la microscopieoptiquepour différencierles résidus
obtenusen fonctiondes brais mais surtoutde l'origine des cokes.Nous avonsétudié plus
particulièrcmentle cokede brai C qui présenteun intérêtindusriel plus important,en mélange
avec les quarrebraiset aveç0, 9 et l87o de soufreen poids (toujoursexprimépar rapport à
lOOTode brai).De plus,le brai KS 70 qui présentedescaractéristiques
physico-chimiques
et un
comportementthermiqueplus particulierseraégalement
cocarbonisé
avec les cokesA et B en
mélangeou non avecdu soufre.Toutescesmanipulations
seronteffectuées
selonla mêmeloi de
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chauffe de type indusriel soit 6t/h jusqu'à 420T, sanspalier thermiqueen isothermeni
agitation.
r) BILAN MATIERE
Touæsles manipulations
ont étéeffectuées
selonles mêmesconditionsexpérimentales
que la pyrolysedesmélanges
brai/soufre(chapitre2). Tousles résultatssontrassemblés
dansle
tableaultr.13. Ceux-cipeuventêre divisésen deuxparties:d'une part les mélangesavecun brai
de KS 70 et les trois typesdecokes(A, B et C) et d'autrepart,lesmanipulationsavecun type de
coke (le cokede brai C) et desbraisde KS croissant(70,80, 90 et 90A). La notationutiliséefait
référenceaux KS des brais utiliséssuivi du coke et enfin du pourcentageen poids de soufre
rajoutéparrapportà la quantitéde brai.Parexemple,BTDlCl9
signifieun résiduconstituépar un
mélangeinitial de brai KS 70,cokeC et97oenpoidsdesoufreparrapportà la quantitéde brai.

gT0tBto
870tBtg
870tB/18

% de résldu
90,2
90,8

ch de ooudron olo on oolds d'H2S
8,1
0
5,5
2,2

c/c de perte
1,7
1,5

9 1, 5

3,4

4,3

0,8

870/A/0
BT0tAts
B70tAt18

90

8,1

1,9

91
92

5,7
3,7

0
1,2
3,7

2,1
0,6

BT0tcto
BT0rctg
870tct18

90
90,5
91,3

8,9
6,4
3,8

0
2,1
4,4

1,1
1
0,5

B80/C/0
B80/C/9
880/C/18

90
90,5
91,5

7,6
5,5
4,4

0
2
3,8

2,4
2
0,3

BI 0 / C / 0
B90/C/9
890/C/ I 8

92,2

6,9

0,9

92,3
93,4

4,5
2,1

0
2,2
4,9

B90A/C/0
B90A/C/18

92,4
92,6

6,2
2,6

0
3,7

1,4
1,1

B90A/A/0
B90A/A/18

92,2
93.7

7
2,4

0
3,2

0,8

TableautrI.13:Bilan matièredesmanipulations
braVcoke/soufre.
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suivantes:
L'analysedu tableaupermetdefairelesremarques
- le pourcentage
derésiduesttoujoursimportantetdu mêmeordredegrandeurquelsque soit les
estperceptibleen fonctiondu KS croissant
mélanges
considérés.
Une légèreévolutioncroissante
desbraisà taux de soufreidentique;
- pour un bnaidonné,l'augmentationde la massede résiduestfaible (compriseentre1,3 et27o)
ce qui, ramenéeà la quantitéde brai, est nettementinférieureaux résultatsobtenuspour les
mélangesbrai/soufre;
- la quantitéde goudrondoséepour chaquesériediminuelargementen fonction du pourcentage
en soufre.Dans le même tempsla quantitéde H2S dosé est logiquementbeaucoupplus
importante;
- comptetenu des pourcentages
de non doséset des faibles différencesobservéesentre les
nettesà partirde ce tableau.
séries,il estdifficile detirer desconclusions
2) ANALYSE ELEMENTAIRE DES RESIDUS
dansle
Les analyses
élémentaires
desrésidusdu raitementthermiquesontrassemblées
tableautrI.14.

c

o

N

s

0,25
0,26
0,47

0,20
0,19
0,30

1, 2 4
1,07
3,38

870t Ato
870t Atg
870t AtlS

96,36
96,64
92,45

H
1,01
1,06
0,82

B7 0 / B / 0
g70lBt9
8 7 0 / B r 18

96,55
95,67
94,28

I ,16
1,00
1, 4 3

0,77
0,64
0,79

0,30
0,19
0,30

0,66
0,66
1,45

870tcto
a70tct0
g70tct18

97,70
96,40
90,20

1,20
1, 0 0
1,45

o,24
0.30
0,48

0,45
0,40
0,s0

0,43
0,65
3,85

B8 0 /C / 0
B8 0 / C / o
880/C/18

97,50
97,60
96,00

1,20
0,90
0,80

0,30
0,30
0,30

0,80
0,80
0,80

0,30
0,70
2,00

B9 0 r c / 0
B0 0 / c / 0
800/c/18

97,63
97,29
89,99

1,O2
1,20
0,97

0,20
0,38
0,61

o,35
0,30
0,20

0,54
0,59
3,75

B90A/C/0
B00Arc/18

97,97
94.25

0,87
1,12

o,30
2,54

0,30
0,30

0,97
1, 2 7

B00A/A/0
noôarÂrln

96,84

1, 0 8
ôoo

0,18
orî

0,20

1, 1 6

ô4ô

,

04

AA

1''|,

TableauItr.14: Analysesélémentaires
desÉsidusissusdesmélangesbraVcoke/soufre.
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Tous les résidussont constituésmajoritairementde carbone.L'incorporation de soufre est
nettementplus importantepour lesrésidusissusde mélangesinitiauxà L87ode soufreet ceci est
cohérentaveclesobservations
formuléeslors de l'étudedesrésidusbrai/soufre.

3) ANALYSE THERMOGRAVIMETRTQUE DES RESIDUS

Iæs analyses
ont été effectuées
toujoursselonle protocoledécrit en annexe3. Dansle
tableaum.15, nousavonsreportélesmassesrésiduellesdéterminées
à 950t ainsiquela valeur
de ces massespondéréespar le rendementdu traitementthermiqueet enfin la température
maximumdepertedemasse(Td).

o/ode résldu

à 950"c

o/opondéré par
le rendement
I8,4
89,9
89,9

Td

870t^t0
870tAt9
870tA/18

95,2
97,1
97,7

B70tBt0
B70tBt9
870tB/18

96,5
97,8
97

87
88,8
88,8

I
670
670

870tct0
B70tct9
B70tc/18

97
95,9
97,8

87,3
86,8
I9,3

370
450
470

880/C/0
B80/C/9
880/C/18

95,5
96,5
97,8

85,9
87,3
g9,5

400
470
600

890/C/0
B90/C/9
890/C/18

96,7
98,2
g6,5

89,2
90,6
90,1

370
370
520

B90A tCtO
B90A tCt18

96,8
97,7

89,4
90,5

400
620

B90A tAtÙ
B90A tAt18

96,6
98.1

88,9
91 .9

420
580

Tableau
III.I5: ATGdesrésidusissusdesmélanges
brai/coke/soufre
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Les résidusissusdu raitement thermiqueprésententun caractèrecoke assezprononcéc'est à
dire que les pertesde massesontfaiblesdanstousles cas.Si nousconsidéronsque l'évolution
de la masseestuniquementliée aux pertesde masseprovenantdu brai,celles-cireprésenænt
de
I'ordre de l0lo en poidstoutessériesdemanipulations
confondues.Il estsurprenantdeconstater
que I'effet favorabledu soufresur les massesrésiduellesà 950t observéedansles mélanges
brai/soufrene se rebouvepasdansce cas.De plus,l'examen desrésultatsdu pourcentagede
massepondéréepar lc rendementdu raitementthermiqueindiquedespertesde massecomprises
entre9 et 12%pour lesrésidus,soientde 27 à 36Vode peræramenéeà la masseinitiale de brai.
Ces valeurssont du mêmeordre de grandeurque celles obtenuespour les ésidus issusde
mélangesbrai/soufreà,18%traitésthermiquement
dansles mêmesconditions.Cependant,
dans
nos sériesd'expérienoes,
cespourcentages
sontégalementobtenuspour les mélangesbraVcoke
traitéssanssoufre.Il sembleque le rôle joué par le soufresoit différentdansce cas.La vitesse
de pertede massemaximumse situevers400t pour les résidusuaitéssanssoufrec'est à dire
que l'évolution est classiqued'un brai charbonnier.Ces pertesde massecorrespondentà la
distillation des fractionslégèresnotammenttoutesles structureslégèreslibéréeslors de
I'inuoductiondu cokeet du chauffageà bassetempérature
commenousI'a monré I'extaction
inverse.Pour les résidusbraVcoke/soufre,
Td augmentedanstous les cas et fortementparfois.
I-es peræsconespondentalors aux réactionsde crackinget notammentdes liaisonssulfures
instablespour de tellestempératures.
L'origine différentedes braiset descokesne semblepas
êre un facteurdiscriminant
du comportement
thermiquede cesrésidus.
4) ANALYSE PYROOXYDATTVE DES RESTDUS

Lc tableauIII.16 fourni l'évolution du soufre et du carbonepar APO selon les
conditionsexpérimentales
décritesauparagraphe
8.1.4.du chapire 2.
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EVOLUTION
DU CARBONE
Fl

F2

BT0tAto
870/A/9
970tA/18

0,6
0,2
0,9

B70tBt0
870tBt9
B70tB/18

DU SOUFRE
EVOLUTION
F1
F2
F3
F4
2.1
9 7, 4
0,0
0,5
2,4
93,7
0,5
3,4
0,6
98,3
0,8
0,4

2,9
1,6
1,1

F3
1,4

F4
95,1

0,9
0,6

97,3
97,5

0,3
0,1
0,0

1,8
1,0
0,9

1,0
0,9
0,6

97,0
98,0
98,5

8,4

BT0tcto
870tct9
870tc/1I

0,4
0,1
0,3

2,2
1,3
1,0

1,0
1,0
0,7

B 80/C/0
B 80 /C/9
B 80/C/1 8

1,0
1,9
0,0

2,6

B 90/C/0
B 90/C/9
890/C/18

1,0

6,0
2,0
1,0

4,0
3,0
2,0

81,6
93,0
g6 , 0

96,4
97,6
98,0

4,6
1,0
0,0

4,6
3,0
0,0

2,3
3,0
1,5

88 , 5
93,0
98,5

0,9

1,4
1,0
1,2

95,1
g5,g
g7,g

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1oo,o
10 0 , 0
10 0 , 0

0,2
0,0
0,0

1,4
1,3
0,5

0,8
1,0
0,5

97,6
97,7
99,0

0,0
0,0
0,0

0,5
0,5
0,0

1,0
0,5
1,0

98,5
gg,0

B90A/C/0
B90A tCt18

0,0

0,8

o'3

111

1,4
0,8

97,8
97,8

0,0
0,0

4,0
1,2

24,0
7,0

72,0
91,8

B90A/A/0
B904 | At18

1,0
0.3

2,6
2.2

1,2
1.0

95,2
96.5

2,0
0.0

3,0
1.5

4,0
5.4

91,0
93.1

112

2r0

99,0

Tableaultr.16: Evolutiondu carboneet du soufredesrésidusbraVcoke/soufre
mesuréeparAPO

Evolution du carbone
I-es résidussecomportentpar analysesthermiquescommedescokes.Le carbonedétectédans
les fractionsFl et H2 c'est à dire distillant pour des températures
inférieuresà 650t ne
représentequ'une fraction de I'ordre de 27o.I-e pourcentagede carboneévoluantdansdes
prèsde 987o
réactionsde crackingest toujoursinférieurau maximumà,l,S%o.Parconséquent,
de carboneinitial constitueles cokes à 800t. Ces résultats,parfaitementcorrélésavec les
massesrésiduellesmesuréespar ATG montrentla grandestabilitéthermiquedes résidusdu
traitementthermique.L'influence du soufreest légèrementperceptiblesur l'évolution des
fractionsF2 et F3 qui diminuentdansles mélangestraitésavec97oet lSVodu soufre.Parcontre,
conrmepour I'ATG les valeursdu tableauIII.16 ne pennettentpasla discriminationdesrésidus
enfonctiondu brai ou du cokeutilisé.
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Evolution du soufre
Les résultatsobtenuspour les résidus brai/coketraités sanssoufre sont à considéreravec
prudencecar ils ne portentque sur une concentration
d'environ0,5 à 0,87o.Les fractionsFl à
F3 ne concementau maximumque SVoda soufrecontenudanscesrésidus.Cesrésultatssont
nès contrastéspar rapport à l'évolution des résidusbrai/soufrenotammentdans le cas des
mélangesùlB9/oou la fractionFl étaitrelativementforte (de 10ù22Vo).Tout le soufreincorporé
setnouvesousforme thermiquementstabledéjà à 420T, ce qui suggère,à proportion de soufre
égale,que la cinétiqued'évolutiondes structuressoufréesest plus rapidedans les mélanges
brai/coke.Par exemple,les résidus880/coke/18présententune fractionF4 de lOÙVoalorsque
dansles nrêmesconditionsthermiquesde raitementet d'analysela F4 de 880/18 ne représente
que76,4Vo.

5) ETUDE DES RESTDUSPAR MTCROSCOPTEOPTTQUE

Tous les résidusont été étudiéspar microscopieoptiqueen lumièrepolariséeet en contraste
interférenciel.Sur les figures III.7 et III.8A, B et C sont reportéesles photos les plus
représentatives
desrésidusbraVcokeavec0 et l87ode soufre
Résidus issus de mélangestraités sans soufre
Tousles résidus,quel que soit le brai ou le coke utilisé,présententun facièsoptiqueidentique
(figureltr.7). Lo brai enrcbebien les grainsde coke.La seuleanisoropieobservéeprovientdu
coke.Le brai ne forme pas de mésophaseet les QI sont distribuésaléatoirement.Aucune
(en particulierà I'interfacebrai/cokeet à l'échelleutilisée)
panicularitéoptiquen'est observable
enfonctionde I'origine différentedescokesou du KS croissantdesbrais.
Résidus issus des mélangesbrai/coke/soufre à 9 et lSVo
Dansce cas,nouspouvonsnoterpour les résidusissusdesbrais70,80 et 90A aveclSlo de
soufre(plusrarementavec9Vo\,quelque soit le typede coke,I'apparitionde zoneslisses,libres
remarquerque ceuxci
de QI et associées
à descraquelurcs(voir figure III.8). Il faut cependant
jamaisdanslesrésidusissusdu brai KS 90 possédant
n'apparaissent
uneforte concentration
en
pas
QI. Noons quecesdomaines,dontles dimensionspeuventatteindre100pm, ne présentent
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100pm
Lumièrepoladsée

100pm

Lumièrepolarisée

100pm

Conraste interférentiel

FigureIII.7 A, B et C: Microscopie
optiquedesrésidus8701N0,870/C/0et B90/C/0.
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100p.m
Lumièrepolarisée

Zone lisselibre

de QI

100lrm
Coke

Contrasteinterférentiel

Brai avec

100pm

Contrasteinterférentiel

FigureIII.8 A, B et C: Microscopie
optiquedesrésidusB70/A/18,B70/C/18et 890/C/18
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optique.L'étudequantitativede ces analysesest difficile à réaliseret n'a pasété
d'anisotnopie
effectuéedansce travail, le coke de pétroleA semblecependantinduire la formationde plus
grandsdomaines.
de I'apparitiondesdomainesanisoropiquesdans
La formationdeceszonespeutêtrerapprochée
le cas des mélangesbraVsoufre.L'hypothèsed'une augmentationde la quantitéde produits
il est remarquable
Cependant,
dansle brai par I'effet du soufresembleraisonnable.
mésogènes
se produità lSVode soufreet plus rarementpotr les résidusà
de constaterque ce phénomène
97o de soufre initial et que celui-ci est lié à I'augmentationdes propriétésmécaniquesdes
graphites(19). Dans ce cas,I'action du coke sembledéplacerla formationdes zonessansQI
de soufre.La formationde ceszonesétait liéeà la teneur
supérieursà9Vo
versdespourcen&ages
en soufre.Rappelons
en QI et du pourcentage
en léger (hexanesoluble)du brai,du pourcentage
que ces fractionslégèresincorporentet réagissentle plus avecle soufre.Nous avonsvu par
la
extractioninverseque le cokemodifie lespropriétéschimiquesdesbraisliantsen augmentant
fractionde moléculeslégères.Ceci peutalorsexpliquerque la formationde ces zonesnécessite
de soufresupérieure(commenousI'avionsdéjàconstatépour le brai70 dans
uneconsornmation
le chapitre2).
6) ETUDE DES RESIDUS PAR MICROSONDE X

Afin de confirmerle rôle du soufresur I'apparitionde ceszoneslisses,exemptesde
QI, nous avonsprocédéà I'analysepar microsondeX d'une séried'échantillonsreprésentatifs
de ces
constituéepar 870/A raité sanset avec9 et lSVode soufre.Iæsconditionsexpérimentales
analysessontidentiquesà cellesdécritesdansle chapire 2. La disnibutiondu soufiepar image
avecla mêmezonepriseen
X estreprésenté
surla figurc III.9B (pagesuivante).La comparaison
image électronique(figure III.9A) pennetde bien distinguerle liant du coke, seul le soufre
rajouté ne formant apparementpas de liaisonsparticulièresen surfacedu coke. L'analyseen
rassemblés
dansle tableauIII.17.
diversendroitsdespastillesfournitlesrésultats
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ch de

soufre

o/ode soufre dosé

o/o

de soufre dosé o/ode soufre dosr

des résldus dans les zones llsses d a n s l e I l a n t

dans le coke

870/A/0

0,43

I

0,368+ l-0,037

0,122+l-0,009

E-70/A/9

0,65

1,209+l-0,035

0 , 7 9 6 +l - 0 , 0 7 0

0,339+ l'0,011

B7 0/A 118

3.95

4,245+ l-0,053

3,39+l-0,026

0 .326+ l-0,021

X desrésidusissusdes
TableauIII.17: Valeursdu dosageponctueldu soufreparmicrosonde
mélanges
braVcoke/soufre.
en soufre dans
de la concentration
Ce tableaumet clairementen évidenceuneforteaugmentation
ces zoneslisses.Les valeurs obtenuesen divers points de la pastille avec une bonne
reproductibilité,permettentde faire le parallèleavecles valeursobtenueslors du dosagede la
d'interaction
suggèrentquelesmécanismes
mésophase
desrésidusbrai/soufre.Cesobservations
du soufresont similairesdans les deux cas mais ne conduisentpas dansnos conditions
expérimentalesà la formation de domainesanisotropes.Ces résultatsconfirment donc
induitepar le soufre,
en produitsmésogènes
I'hypothèsede I'augmentationde la concentration
formuléeapÈs l'examenpar microscopieoptiqueet mettenten évidencele rôle inhibiteurde
de mésophase
du solide.
croissance

7) CONCLUSTONS
le comportement
Iæs analysesthermiques(ATG et OPA) utiliséespour caractériser
thermiquedes résidusde pyrolysene permettentpasde différencierclairementles brais et les
à attribueraux proportionsbraVcokeimposéespar des
cokes.Ceci est waisemblablement
contraintesindustrielles.Cependant,la microscopieoptique révèleI'apparition de zones
de
libresde QI, associées
dansle casdesrésidustraitésavecLSVo
hétérogènes,
à descraquelures
en soufreet semblent
de fortesconcentrations
Ceszonesprésentent
soufre(plusrarementà9%o).
(15).Nouspouvonsattribuer
mécaniques
desgraphites
despropriétés
induireuneaugmentation
similairesà ceuxdéjàexpliquéspourla formationcie
la formationde ceszonesà desmécanismes
brai/soufre.
libresdeQI, pourlesmélanges
domainesanisotropiques,
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E) ETUDE DU COMPORTEMENTTHERMIQUE DES MELANGES
BRAVCOKEPAR MICROSCOPIEIN SITU
Cetteétude a été réaliséeà I'Institut Technologique
d'Etudedu Charbonet du Pérole
deWroclaw(Pologne).
L'objectif initial decetteétudeétaitle suivi de la formationde mésophase
au seindesmélangesbraVcokeavecun intérêtplusparticulierpour les phénomènes
à I'interface
brai/coke.En effetcelle-ciétantle siègede phénomènes
chimiques,nousavonscherchéà voir si
desdifférencesnotablesde comportement
étaientobservables
en fonctionde I'origine descokes
et de la compositionchimiquede nos brais.CommenousI'avonsremarquédansle chapitre2,
que desdomainesde type mosaiQue
nosbrais ne présenænt
fine aprèstraitement
ou mosaiQue
thermique.C'est pourquoi,nous avonsétê amenéà utiliser un brai conduisantpar traitement
plus aisementobservables
thermiqueà de largesdomainesanisotropiques
dansnos conditions.
L'utilisationdu b'raiAshlandA240(dont lescaractéristiques
sontdonnéesen annexe10) permet
uneénrdecorrectede I'interfaceou plus exactement
prochede ceneinterface
de I'environnement
(A24Olcoke)
en fonctionde I'originedescokes.
Lescomportemensthermiquesdu cokede pérole A et du cokede brai C en mélangeavecle brai
A24Oont été suivispar microscopiein situ selonune loi de chauffede 5t/mn jusqu'à 420t
(conditionsexpérimentales
quel'évolutiondestextures
détailléesen annexe6). Nousconstatons
optiquessembledifférenciées.
CasdesmélangesA24ùlcokeA (Jigureslll.I0A à D).
Les prcmièrcssphérulesapparaissent
après4 minutesà 420t. Après 8 minutes,les sphérules
sontencorede petitestailles entre les grainsde coke et semblentcroitre plus rapidementà
I'extérieurdeceux-ci.Après20 minutes,toutela mésophase
estcoalescée
à I'extérieurdesgrains
de coke(photoB) alon qu'au mêmemomententreles grains,dessphérules
peuventencoreêEe
distinguées(phoo A). Après 23 minutes(photoC), la coalescence
n'est pasterminéeenneles
grains.ApÈs 30 minutes,la textureoptiquen'évolueplus mais présenteun facièsoptique
(photoD). En effet, I'interfacebrai/cokeprésentesur plus de 60 pm une auréole
intéressant
orientéeaxialement
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PhotoAz A240/cokeA après20 minuresà
4200c

PhotoB: A240/cokeA après20 minuresà 420oC

PhotoC: A240/cokeA après23 minutesà
4200c

PhotoD: A}4}lcokeA après70 minuresà
4200c

PhotoB: A240/coke
C après8 minures
à 4200c

Photo F: A}4}lcoke C après 40 minuresà
4200c

FiguresIII. 10:Microscopie
oprique
desrésidus
issusdesmélangesA} }lcokeA ou cokeC raités
selonla loi de chauffeNo2
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CasdesmëlangesA240lcokeC (FiguresIII.I1E,F).
La mésophase
apparaitenviron3 minutesaprèsquele palier à 420t soit aneint Celle-cisemble
quantiutivernent
plusimportanteautourdesgrainsde coke cornmenouspouvonsI'observersur
la phoo E priseapÈs8 minutes.Après20 minutesde raitementthermique,la textureoptiquede
la photo F montrede largesdomainesorientésautour des grains de coke et de plus petits
domainesdansle restedu liant L'allure optiquefinale est la mêmeque dansle casdu cokede
pétnolemais la cinétiquede ransformationsembleplus rapide avecune évolution des textures
optiquesinversée.Rappelonsque le coke de brai possèdeune composantedispersivede
l'énergiede surfaceprèsde l0 fois supérieures
à celledu cokeA. Cependant,
l'interprétationdes
phénomènes
à I'interfacebrai/cokeest délicate.En effet, nous n'avonspas pu réellement
observerI'interface,celle-cine nousétantpasoptiquementaccessible
pour desraisonsde mise
au point de I'objectif.La microscopieoptiquein situ nécessitede travaillersur dessurfacesnon
polies et le mélangebraVcokereprésenteun systèmehétérogèneliquide/solidedurantles
premièresétapesde la pyrolyse,enrainantdesvariationsde niveauxet rendantla mise au point
de I'ensembledeI'imagedifficile dansnosconditions.

Il estconnu,que danslespyrolysesbrailgraphite,
lesparticulesde graphitepeuventinduireune
variationde I'anisouopiedes solidesfinaux.Dansnotrecas,il sembleraisonnablede proposer
un mécanismesimilairepour les deux cokesétudiés(A et C) présentantdes morphologieset
énergiesde surfacesrès différenciées.
Dansle casdu coke A, possédantune basseénergieet
une surfacelisseet régulière,la mésophase
sedéveloppedansle brai plutôt qu'aux interfaces.
Avec le cokeC, parconre, la mésophase
sedéveloppeplutôt à I'interfaceavecunecinétiquede
plus rapide.En résumé,il semblepeu raisonnabled'anribuercesobservationsà un
croissance
(auvu de la température
effetdesadsorptions
sélectives
du raitementthermique)par contrel'état
de surfacepeut certainement
êre invoquédansce cas. Un coke à surfacelisse défavorisela
croissance
de mésophase
à I'interfaceet aussiretardela croissanceà plus longuedistance.Un
coke à surfacerugueuseprovoqueI'effet inverse.Ceci ne peut, à I'heure actuelle,être
simplementexpliqué,maisn'est pasincompatibleavecles étudesd'influencesdessolidessur la
formationde mâsophase.
Ceci montreI'utilité de la déterminationdesmorphologiesde surface
descokes(parCGI).Cetteétudeméritedoncd'êtreapprofondie.
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F) CONCLUSTONS
Dans cc chapiue, nous avons étudié le comportementthermiquedes mélanges
brai/coke/soufre
dansdes conditionsde pyrolysede type indusrielle,avec I'objectif d'évaluer
I'influencede I'additionde coke.Pourlestrois cokesétudiés,nousavonsmesurél'énergieet la
morphologiede surfacedescokespar chromatographie
gazeuseinverse.Dans une deuxième
partie,nous avonsutilisé une approchephysico-chimique
pour étudierles phénomènes
chimiquesà I'inærfacebrai/coke,en procédantà I'extractionsélectivedes brais préalablement
adsorbéssur les cokes.La tnoisièmepartiede ce chapitreconcernel'étude du comportement
thermiquedesmélangesbrailcoke/soufre
par desméthodesplusclassiques
déjàemployéesdans
le chapitneprécédent(ATG, OPA, ..). Les texturesoptiquesdessolidesrésultantsdu traitement
thermiqueont également
étéétudiées.
Enfin la microscopieoptiquesur bancchauffantnousa été
utile pour préciserdanscertainscasles cinétiquesde formationdestexturesoptiquesen fonction
descokesutilisés.

Il nousestraPidement
apparuau coursde ceneétudeque les solidesont desinfluences
non négligeablessur les comportementsthermiquesdes mélangesbrai/coke. A côté de
phénomènes
purementphysiquestelles la diffusion dansles poresou Ia mouillabilité,des
phénomènes
physicochimiques
doivent être invoqués.C'est danscette voie que nous avons
orienténos recherches.
Iæs phénomènes
d'adsorption,liés à l'énergiede surfacedes cokes
peuventaussiêUeà I'origine de la modificationde la structurephysiquedes brais et donc de
leurs comportementsthermiques.Il existe encorepeu de méthodespermettantd'accéderà
l'énergiede surface.Aussi avonsnousutilisé la chromatographie gazeuse en phase
inverse qui a déjàétéappliquéeavecsuccèspour l'étudedessolidesdiviséset noranrment
des
noirsdecarbonc.L'utilisationdecettetechniquenousa permisdedéterminer:
rr l'énergiede surfacedescokes:dansce cas,les troiscokessontparfaitementdifférenciésavec
desvaleursdeTsd(composante
dispersivede l'énergiede surface)rès élevéespour les cokesB

erc;
H la morphologiede surfaceà l'échellemoléculaire:dansce cas aussi,les résultatssont très
différents.A possède
unesurfacelisseet régulière,B estbeaucoupplusrugueuxet C présente
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une surfaccrugueuseet certainementlamellaire.Cependant,seulesles interactionssolidesgroupeûPntsalkylésont été prisesen comptedansnotreétude.Ceci lirnite sensiblementles
interprétationspossibles
et autoriseseulement
la discrimination
en6elescokes;
H en collaborationavecPapireret al, nousavonsmontréque l'état de surfacedescokesavait
aussi une grandeimportancesur leurspropriétésd'adsorptionet que cette propiété était
égalementdiscriminantepourlescokesétudiés.
Les caractéristiques
de surfacesdéterminées
pour les cokespeuventdéjà conduireà une
différencede comportementlors desprocessusinitiaux de malaxage.Pour préciserce point,
nousavonsdévelopff uneméthoded'exEactionpar sonicationdesbraisadsorbéssur lescokes.
Nous avonschoisi desconditionsexpérimentales
lesplusprochesdesprocédésindustrielspour
l'étape de formationdu cru. I-e choix des solvantspour I'extraction(toluèneet I'hexane)est
motivéparplusieursraisons:
- le toluèneextrait les aromatiques
lourds,notammentdes moléculesmésogènes,
largementimpliquéesdans
la formationderésiduscarbonés;
- I'hexanepennetla dissolutiondes fractionsplus légères(aromatiqueslégers
eVou
alkylés, aromatiqueshétéroatomiques)
qui peuventêrre impliquésdans les phénomènes
d'adsorptionen surfacedes cokesou entre les feuilletsaromatiques.
De plus, soulignons
I'importancede cette fraction sur le comportementthermiquedu brai et notammentla forte
réactivité au soufre (voir chapitre 2). Enfîn, les fractionshexanesolublessont aisément
analysables
par destechniques
classiques
conrmela GCilVtS,RMN ou encoreI'HPLC.
Quelsquesoientle braiet le cokeutilisés,nouspouvonsobserver:
i) Une augmenhtionde la solubilité dansI'hexane,liée à une diminution du rendement
d'extractiondans le toluène.Ceci peut vraisemblablement
s'cxpliquerpar la dissociation
d'agÉgatsmoléculairesconstituéspar desinteractionslç-1çentremoléculesaromatiques
libérant
des moléculeshexanesolubles.En effet,la fractiontoluènesoluble(incluantla fractionhexane
soluble)du brai seulest sensiblement
égale(aux erreursexpérimentales
près) à la sommedes
fractions hexaneet toluènesolublesextraitesen modeséquentielsur les résidusbraVcoke.
L'hisogrammesuivantprésenælesrésultatslesplusintéressants;
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ii) L'applicationd'une pressionsur les résidusdu traitementthermiqueaugmentele rendement
d'extractionà I'hexanedanstousles cas.L'effet d'une contraintemécaniquesur la constitution
physiqued'un brai ou d'un goudrona étémis en évidence(16).Dansce cas,nousne pouvons
excluredesphénomènes
de mécanochimie
dansle processus
de fabricationau niveaudesétapes
demala:<age
ct de filage;

iii) L'évolution des rendementsd'extractiondans I'hexanesemblepeu dépendante
des
caractéristiques
des brais utilisés(KS, pourcentage
de fractionlégère)mais égalementdes
origines des cokes. Dans ce cas, il sembleque dans le domainede températureétudié
(températures
inférieuresà l40t), lescaractéristiques
par CGI, commel'énergiede
déterminées
surface,nejouentpasun rôle prépondérant
surl'évolutiondumélange;

iv) Parconre, unemodificationde la structurephysiquedu brai setraduisantpar une libération
d'unequantitéplus importantede moléculeslégèrespeutavoirlon du traitementthermique,des
conséquences
sur l'évolution de la viscositédu milieu par exempleet jouer un rôle important
commeinfluencerla porositéparexemple.Cecimériteuneétudeplusapprofondie.

L'évolution de la solubilitédes résidusétant logiquementliée à une modificationde la
des
composition
chimiquedesfiractions
, nousavonsprocédéà l'analyseGC/MSde I'ensemble
fractionssolubles.
Nosprincipalesconclusions
sontalors:
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i) Une dification

dansle rapport de concentrationdesdifférentesmoléculesdosées

avecune forte augmentationde la concentrationen moléculeslégèreset plus particulièrementle
pour les résidusissusdesbrais70, 90 et 90A. Il faut cependantnoterune sériede
fluoranthène
résultatstotalementopposésà cesobservations
dansle cas du brai KS 80 qui ne peuventdans
l'étatactuelde nosrecherche
êtretotalementexpliqués.Cependant,
I'ensembledesmanipulations
surle brai KS 80 sontintéressantes
car ellesont servipour la miseau point de la méthodologie
deI'extractioninverse;
ii) Une adsorptionsélectiveen surfacede moléculesplus lourdes type hexane
insolubles-toluène
solublespeut certainement
êre invoqu&,.C-e,
type de phénomèneà déjà été
observédans des techniqueschromatographiques,
comme I'extrographieoù la séquence
dissolutiory'adsorption
du brai conduit à une adsorptionsélectived'insolubslesur le support
(siliceou alumine).L'ensembledecesrésultatspourraitêtrereprésenté
par le schémasuivant:

Structureinitialedu brai

Additionde coke
Traitementthermique
malaxage,
filage

Modification
de la
structurephysique
soilqe (coKe)

Associationmoléculaire
insoluble
La modificationde la stnrcttuephysiquedu brai entrainesansdoutedescompositionschimiques
différentiellesde I'inærfacebraVcokevers le brai. Ce phénomène
est d'une grandeimportance
lorsdestraiæmensthermiqueset notanrmentvers400-500f lors de la solidificationdu milieu.
C'estpourquoinousavonsanalyséparanalysethermiqueet microscopieoptiquele
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comportenrent
thermiquedesmélangesbrai/cokeet brai/coke/soufre.
Nousavonschoisi dansce
cadte,une pyrolyselenæ de type indusrielle (6t/h) et une températurefinale de traitement
thermiquede 420t pennettant
I'obtentionderésidussolidesmaiségalementI'observationfinale
des texturesoptiques.D'une manièregénérale,les analysesthermiquesne permettentpas de
discriminerclairementles résidusen fonctiondesoriginesdifférentesdes cokeset notanrment
des critèrcsdéfinispar CGI. Cependant,
I'examendes texturesoptiquespermetde mettreen
évidencedes différencesmajeuresentre les résidus.En effet, les résidusissusdes mélanges
initiauxbrai/cokeà 187odesoufre(plusrarementà9%o)
présentent
deszoneslisseshétérogènes,
libres de QI, associées
à des craquelures.
L'apparitionde ces zonessembleliée à une
modifrcationdescaractéristiques
mécaniques
desgraphites(15).De plus,nousavonsmontrépar
dosageponctuelqueceszonessontplus fortementconcentrées
en soufre(de 25 à 34Vo)ce qui
suggèreun certainparallèleentreI'effet assistance
du soufre observédans la formation de
mésophase
des mélangesbraVsoufre
et I'apparitionde ces zoneslibres de QI. Cependant,ces
zonesne présententpas d'anisotropieet apparaissent
généralement
pour des concenrationsde
l87o ensoufre(à compare
r aug?oensoufreobservédansle chapire 2 pour le développement
de
mésophase).Ceci suggèreune consommationde soufre supérieure,justifiée par une
augmentation
de la concentration
en structureslégèresdu brai due à I'introductionde coke.De
plus nous avonsmontré que ces moléculeslégèresétaientlargementimpliquéesdans le
comportenpnttherrniquedesmélangesbraVsoufre.
Il faut égalementnoterque les résidusissus
desmélangesbrai 9O/coke/soufre
ne pÉsententjamaisde zoneslisses.Cetteobservationpermet
d'une part de confirmerI'effet inhibiteurdesQI déjà observéau chapite2 et d'autre part de
justifier le parallèleenr€ rnécanisme
d'apparitionde la mésophase
dansles mélangesbraVsoufre
et apparitionde zoneslisses,avecdémixtiondesQI danslesdeuxcas.
Les rôles de l'énergie et dc la morphologiede surfacedes cokesne peuventêre préciséspar
l'étudeen microscopieoptique,desrésidusdu traitementthermique,c'est pourquoinousavons
procédéà l'étude par microscopieoptiquein situ de la texturpoptiquedes mélangesbraVcokeen
bancchauffant.Iæs texturesmosaiqueset mosarQues
fines obtenuesaprèstraitementthermique
de nos brais n'étantpas les plus adaptéespour une étude de I'interface braVcokedans les
conditionsutilisées,nousavonsdoncchoisidansce cadred'utiliser un brai A240(libre de QD
pennettantle développement
de plus grandsdomainesanisotropiqueset donc amplifiant les
phénomènes
évenuellement
I-e développement
observés.
peutalorsêtre
demésophase
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différenciéen fonctiondu cokeutilisé.
- Iæ coke de pérole A, possédant
un état de surfacelisseà l'échellemoléculaire,favorisele
développement
demésophase
dansle braimaispasà I'interfacebrailcoke.
- Iæ coke de brai C possédantun étatde surfacerugueuxey'oulamellaireà l'échelle moléculaire
induitplutôt un développement
demésophase
deI'interfaceversle brai.
CesÉsultatssuggèrent
doncuneinfluencede la morphologiedesurfacedescokes.
En conclusion,nous mettonsdonc en évidencele rôle du facteur"morphologiede
surface"sur le comportementthermiquedes braVcoke.Cependant,ces résultatsintéressants
doivent être confirméspar des étudesplus systématiques,
en relation par exempleavec les
critèresd'étudesdesinterfacesdéfinisrécemmenr
parParick (4).
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CONCLUSIONGENERALE
Ce travail a été consacréà l'étude du rôle du soufresur le comportementthermiquedes
brais et des mélangesbrai/coke,précurseurde graphite.Les procédésindusriels comportent
rois étapescorrespondant:
- au malaxageet aufilagedesproduitsauxenvironsde l40t (miseenforme des
produits);
- à la pyolyse jusqu'à 800t (formationdessolides);
- à I'imprégnationetloula graphitation
jusqu'à3000t.
Nous nous sommesvolontairementlimités à l'étude desphénomènes
se produisantpour des
températures
inférieuresà 420t (obtentiondestexturessolides)et plus particulièrement
durant
la phasede malaxageet de filagependantlesquellesseformel'interfacebraVcoke.L'additionde
soufremodifie le compo'rtement
thermiquedes mélangesà chacunede ces étapes.Il nous a
semblélogique et nécessaire
de scinderl'étude de la réactivitéde ce milieu en deux parties
principalesqui sont:
- étudedu comportementthermiquedesmélangesbraVsoufre;
- étudedu comporæment
thenniquedesmélangesbrailcoke/soufre.

Dansla premièrepartie,nosprincipauxo(esderecherche
concemaient
l'étudede I'influencedes
pourcentages
en soufre,des lois de chauffeainsique descaractéristiques
chimiquesdesbrais.
L'évolution desstnacturcs
soufréesau coursdu traitementthermiquea égalementété suivie.Nos
principalesconclusionsdanscedomainesont:

H un pourcentage
en soufrecomprisenre 9 et llvoprovoquepour un brai de KS 80
une transition sol-gelresponsable
d'une profondemodifîcationdu comportementthermiquedes
brais.Pour despourcentages
supérieurs,
nousavonsétablilesrelationspennettantde prévoir,en
fonction du pourcentageinitial en soufre,la massecarbonéerésiduelleà 950t ainsi que le
pourcentag€en soufrerésiduelde ces résidus.Cependant,pour des brais possédantune plus
imporunæfractionlégère(parexemplele braiKS 70), cepourcentage
en soufreseradéplacé
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versdesvaleurssupérieurcs.
En effet, nousavonsmontréla trèsforte réactivitéde cesfractions
vis à vis du soufre entrainantune consommation supérieurede soufre (par des réactionsde
déshydrogénation);

t+ les lois de chauffedoivent êre adaptées
en fonction de certainscritèreschimiques
commepar exemplele pourcentageen fraction légère.Une montéerapide en température
jusqu'aux environsde 260t suivi d'un palier en isothermede quelquesheurespennetune
déshydrogénuionmaximaleet uneincorporationde soufreoptimalepar réticulation.Ceci permet
I'augmentation
de la nrass€carbonéeapÈs pyrolyseet l'évolution du soufrevers des formes
plus stables.Sonrôle sur l'évolutiondestexturesoptiquesdessolidesseraalors
thermiquement
amplifié.Nousreviendronssurcepoint dansla suite;

r+ le soufrefavorise(dansdes conditionsde pyrolyse industrielle),la formation de
solideà textureoptiqueanisotrope.Nous avonsclairementmonré que le soufre retardela
formation de mésophase
dans un premier temps(cinétiquelente de réaction du soufre), mais
pennetensuiteI'apparitionde plus grandsdomainesanisoropiques(plus fortementconcentrés
ensoufre);

r+ dans tous les cas 60 à 8O7odu soufre initial se retrouve sous forme H2S après
raiæmentthermiquepourdesæmpératures
inférieuresà 300t;

n

la conversiondes liaisonssoufréesorganiques(initialementsulfure)en structures

themriquement
stables(type thiophénique)estfavoriséepar les lois de chauffeavectraitementen
isothermevers 260t et 350t. Nous avonsadaptéI'analysespectroscopique
(XPS) pour la
déærminationde la forme du soufre dans les résidusde pyrolyse. Nous avonscomparéles
résulas avecdesméthodes
plus facilementaccessibles
d'analysesthermiques
enroutinecomme
I'APO. Nous avonsrnonré pour les solidesobtenusà 420t, que707odu soufrese touvait
incorporédansdesstructur€sttriophéniques
Eèscondensées.
Cesrésultatssontimportantsd'un
point de vue fondamental,notammentpour le suivi de l'évolution des fonctionssoufrées
organiques
danslesprocédésindusriels.L'utilisationmassivede soufrenécessite
la
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connaissance
de ûousles processusde conversionsafin de lutter le plus efficacementpossible
pourla protcctiondeI'environnement.
Dansla deuxièmepartiede ce travail,nousnoussommesintéressé,
sur la basedesrésultatsdu
chapire pÉcédengau comportementthermiquedesmélangesbraVcoke/soufre.
Il est connuque
I'inmoductiond'un solide(dansnotre cas du coke) perturbele comportementthemliquedes
brais.De plus, les propriétésphysiquesdes solidesrésultantsdu raitement thermiquesont en
partie liés à l'évolution des interfacesbraVcoke.Nous avons utilisé une approchephysicochimiquedesphénomènes
aux interfaces.Nous avonsclairementdémontré,dansce travail,que
les cokespouvaientêre différenciéspar CGI par la mesurede leursénergiesde surfaceet la
déterminationde leurs morphologiesde surface.Nous avonsensuitedéveloppéune méthode
chimique,I'extractioninverse,mettanten évidenceunemodificationde la structurephysiquedes
brais adsorbéspar augmentationde la fraction légère. Conformémentaux conclusions
précédentes,
un pourcentage
de soufresupérieurestalorsnécessaire.
C'est pourquoinousavons
montréque l'addition de l87o de soufreen poids permettaitI'apparitiond'hétérogénéités
optiquesliéesà I'augmentation
descaractéristiques
mécaniques
desgraphites.Enfin, nousavons
corrclépar microscopieoptiquein situ sur bancchauffant,la cinétiquede formation destextures
optiqueset lescritèr€smorphologiques.

L'ensembledesrésultasde ce ravail peutpennettreunemeilleurecompréhension
de l'évolution
aux interfacesbrai/coke.Toutes les étudesprécédentes
ont généralement
été axéessur leurs
caractérisations
aprèsEaitementthermique.Nousmontronsquela formationde I'interface(phase
de malaxage)corresponddéjà à une modification de la structuredes brais (libération de
moléculesaromatiqueslégères).Cecijoue un rôle importantsur le comportementthermiquedes
brais se raduisant par une consommationde soufresupérieurepennettantle développementde
domainesd'apparences
lisses,craquelés,libresde QI. Nousavonsrapprochél'apparitionde ces
zoneshétérogénes
decellesobservées
en microscopieoptiquedesmélangesbrailsoufre.Tousles
résultatsdece travailpeuventêre utilisésdansla conduitedesprocessus
industriels:
- pourle choixet la caractérisation
desproduitsdedépart;
- pourle choixdeslois dechauffeen vued'optimiserI'utilisationéventuelledu soufre.
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ANNEXE-I
L ' E X T R OGR A P H IE

70 grammesd'alumine sont activésà 110t pendantI heure.15 grammesd'un résidubroyé
inférieurà 200 pm, sont dissousdansdu dichlorométtrane
auquelon ajoutele support Après
par rotationd'un ballonau rotavapor,le solvantest éliminé souspression
homogénéisation,
(dimensionen cm
réduite.La chargeest alors verséedansune colonnechromatographique
100x2,5)pouvantsupporterunepressionmaximumd'azotede 2 bars.Les solvantssontalors
innoduitsséquentiellement
dansla colonneet poussés
sousazote.

ANNEXEJZ
R E S O N A N C E MA GN E T IQU E NUCLEAIRE DU PROTON ET DU CARBON E
l3

Iæs analysesont été effectuéessur un appareilde 400 MHz. Quelquesmg d'échantillonsont
dissousdansCDCI3, utilisé commesolvantet I'acétylacétonate
de fer commerelaxant.Le
pro$amme"inversedgateddecoupling" aêtéutilisépourrendrelesspectressemiquantitatifs.

ANNEXLT
L'ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE

Les essaisont été réaliséssur un systèmede thermoanalyse
SETARAM TC92 constitué:de
I'appareilde commandeet d'exploitationet d'une sériede cellulereliéesà I'imprimante.Les
mesuressonteffectuéesde 20 à 950t à 20t/mn sur 20 à 40 mg d'échantillonsouscourant
d'azote(l30mVm)
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ANNEXLT
CONDITIONS EXPERIMENTALES

DES PYROLYSES

15 à 20 grammesde mélangesbrailsoufre sont introduits dans un tube en pyrex dans lequel est
placé une tige d'agitation en acier. Un moteur placé au dessusdu four assureI'homogénéisation
par une rotation à 300 tours/mn.L'étanchéité du systèmeest assuréepar un bouchon muni de
deux entrées/sorties.Ceci permetd'une part le balayaged'azote (60 mUmn) et d'autre part une
voie de récupérationdes goudronset de I'hydrogènesulfuré. Cette dernièreest constituéepar un
réfrigérant suivi d'un ballon plongeant dans un mélange acétone-carboglaceassurant une
températured'environ -50C. La dernière partie de la chaine de récuffration est constituée par
une solution d'acétatede cadmiumdanslaquelleon fait barbotertous les gazlégercqui ne se sont
pas condensésdans la partie précédente.Ce barbotageva permettre de piéger H2S en formant un
précipité de CdS. Les produits non condensablesà -50t ne sont pas récupérés.Le schéma du
montageexpérimentalapparaitci-dessous.

REFRIGERANT

+ CARBOGLACE
ACETOI{E

FOI'R

ruBE DEGARDE

Schéma
du monlageexpérimental
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ANNEXEI
PROTOCOLE D'EXTRACTION NMP

Un grammede brai, introduitdansun erlen,estadditionnéde25 ml de N méthylpynolidinone.
Le mélangeestchaufféà reflux(204f) pendant30 minutes.La filtration surpapieresteffectuée
acidifiée
à chaud.Iæ résiduestlavéavec50 ml de NMP bouillantepuis40 ml d'eaulégèrement
(H2SO4l0-2N. I-e résiduinsolubleestplacéà l'étuveà 120t. Le bilan d'extractionestalors
effectuéà poidsconstant.

ANNEXE_6
MICROSCOPIE OPTIQUE SUR BANC CHAUFFANT

Le systèmeest constituépar uneplatine chauffantel-eitz 1350refroidie par eau,montéesur un
microscopeLeitz Orthoplan.La combinaisondesdifférentsobjectifspermetun grossissement
compris entre 160 et 300. Le microscopeest équipé d'un appareilphoto M35 avec
pourdestempscomprisentre0,5et l2O secondes.
déclenchement
automatique
2,5 à 5 mg d'échantillonsontplacéssur un disqueplat posésur un thermocouple
et entourépar
deuxrésistances.
La chambrede pyrolyseest alorsscelléeavecun operculede quartzet balayé
paruncourantd'argonpendantI'expérience.

AÀINEXE_Z
EXTRACTION AU SOLVANT SELECTIF PAR SONICATION

1 grammede brai inférieurà 200 pm est mélangéà 40 ml de solvantet soniquédansun bain
ultrasons(SONOCLEANtyperef.RK 103H)pendant15minutesà température
ambiantepuis
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filtré sur filtre Millipore de 8 pm. l,e solvantde la fraction solubleestéliminé au "rotavapor"
souspressionréduitepuisl'échantillonestséchéà l'étuvejusqu'àpoidsconstant.
læs mélangesbrailcokesonteffectuésà froid en1re70Vode cokeet 30lo de brai en poidspuis
le résidu
chaufféssousagitationà 140t pendant55 minutesà 6t/mn. Aprèsrefroidissement,
estbroyé inférieurà 200 pm. Une partiedesrésidusestalorsextraiteausolvantet I'autrepartie
est mise souspresse(8t/cm2)pendant10 minutes.Dansce cas la pastilleobtenueest alors
broyéeet tamiséeinférieureà 200pm avantd'êtresolubilisée.

ANNEXE_E

LA CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE
MASSE
HP 5890Bequipéd'unecolonneUlfta2 de25 mètres
Chromatographe
dela colonne:méthylsilicone
Phasestationnaire
6E pendant3 minutes
Temperatureinitiale:
Température
finale:300t pendant10minutes
Température
deI'injecteur:30N
Températuredu détecteur:280t
Volumeinjecté:0,5pI(solutionde 10mg/mldedichlorométhane)
Spectromètre
demasseHP 5971A

ANNEXF.-II
auxmoléculesdu tableauIIL IS
correspondant
Les massesmolaireset les formulesdéveloppées
sontreportéessurles pagessuivantes.
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Numéros

Molécules

Acâaphtène

Formulesdéveloppées

Massesmoléculaires

154,21

Dibenzofuranne

168,20

Fluorène

166,22

Dibenzothiophène

182,26

Phénanthrène

r78,24

r79,22

Carbazole

167,21

2 méthylanthraêne

r92,24

Pentacyclo phénanthrène

190,24

Annexes

l0

202,26

Fluoranùène

202,26

ll

12

PhénylI naphtalène

204,28

13

Benzonaphtofuran

220,29

Azpyrène

20/',26

16

(Méthyl)pyrène

2t6,29

Benzonaphtottriophène

236,35
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17

BenzopJnhénanrlrène

228,29

Buzolclacridine

217,29

228,29

l9

228,29

Triphénylène

3 Méthyl

chrysène

242,32

2 Méthyl triphénylè:nc

242,32

Benzo[lfluoranthènc

252,3r
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Benzofi{fluorant}rène

252,3r

PéryIène

252,31

Benzofiaflpyrène

252,31

302,38

l,2Benzoperylene

Di benzo[d,e,f,m,n,dchrysène
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ANNEXL1O
HPLC SUR SILICE GREFFEE
Colonneutilisée:TCP (tétrachlorophtalimide)
Cenesilice g'etréeséparepar individu les moléculesayant2 à 6 noyauxaromatiquesc'est à dire
pennetI'analysedela fractionFl d'extrographieou desfractionshexanesolubles.
Phasemobile: 15minuæà lNVo hexane,30 minutespour aller à lNVo CHzClz
DébitdesolvansI mVmn
DétectionLIV à 254nm

ANNEXE-II
CARACTERISTIQUES DU BRAI ASHLAND A240
A240est un brai pér,olierde massemoyenne430 (déterminéepar VPO dansla pyridine). Il ne
possède
pratiquement
pasdeQI primaireet sonanalyseélémentaire
estla suivante:
C:9l,l%o
H : 5 , 4 Vo
O:0,53Vo
N:0,197o
S:2,4%
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