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AVANT PROPOS
Ce travait esf consacré à l'étude, à la caractérisation et à la
valorisationde résidus lourds charbonnierset pétroliers.
It a été réatisé dans te cadre du Programme lnternational de
du PIRSEM(CNRS)CottaborationScientifique(P\CS) Franco-Polonais
Les recherchesont donc été menées en collaborationavec l'Université
des mines et de ta technotogiede CRACOVIE(Dr- J- WOLSZCZAK)et
l'institutde carbochimiede ta PAN de GLIWICE(Dr. A. KRZTON)dans le
sous programme "Caractérisationet valorisation de résidus lourds
charbonnierset pétroliers" du PICS.
L'évaluation et le dévetopementde méthodes d'analyses des brais
charbonniersont été faits en collaborationavec les laboratoiresdu
V. CEBOLLA)et d'OVIEDO(Dr-R. MENENDEZ)et ACS\Cde SARAGOSSE(Dr.
KRnON eAN GL|W\CE).
La valorisationde produits pétrotiers a été étudiée dans le cadre d'un
contrat de recherche avec la société TOTAL, en collaboratîonavec le
Centre de Pyrolysede Marienau.
Les brais charbonniersfrançais ont été fournis par la société ATOCHEM
(division Houille, Goudrons et Dérivés).

INTRODUCTION

lntroductiongénérale

GENERALE
INTRODUCTION

et pétrolières (et que
issusdes industriescharbonnières
Les résiduslourdshydrocarbonés
I'on appellebrais,par abusde langage,malgréleursorQinesvariées)ont une importance
allantde la fabrication
indusfrielles,
applications
en raisonde leurs nombreuses
considérable
jusqu'à l'utilisationcomme simples
pour I'aéronautique
de compositescarbone-carbone
Or plusieurs
dans les centralesthermiquesproduisantde l'électricité.
combustibles
variableset spécifiques:
paramètres
fontque ces résiduslourdsont des propriétés
- I'origineet les matièrespremièresfossilesde départ(charbon,
pétrole);
- les procédésindustriels
En général,les
de ces matièrespremières.
de traitement
des résidussont inconnus
utiliséset les modesd'obtentions
différentsprocédésindustriels
pour I'utilisateur.
De plus,des mélangessont souventfaits pour obtenirdes résidusà
les résiduslourds
importantde caractériser
fixées.ll est donc extrêmement
spécifications
par des techniquesanalytiquesappropriées,
el de déterminerles relationsentre leurs
thermiqueset les propriétésdes solides
chimiques,leurs comporlements
compositions
pour améliorerles différentsprocédésde valorisation
des brais et proposerde
résultants,
industrielles
voiesd'utilisations
des résiduslourds.Cecinousa conduità évalueret
nouvelles
fondamentaux
d'analysesadaptées,à étudierles mécanismes
des méthodes
à développer
et à précisercertainesrelationsentrepropriétés
intervenants
au coursdes fractionnements
et pétroliers.
physicochimiques
thermiquepour des brais charbonniers
et comportement
chimiquesensibtement
Les résiduslourds pétroliers,bien qu'ayantune composition
ll existepar
différente,peuventdans certainscas se substitueraux brais charbonniers.
@mmunesaux résiduslourdsex-charbonet ex-pétrole
des voiesde valorisation
conséquent,
industrielles
de résiduslourds
d'utilisations
ce qui nousa conduità étudierles possibilités
pétrolierspar une méthodeoriginale"l'approcheglobale".Cette méthodeest basée sur
de produitscharbonnierset
l'étudemultivariéed'un ensemblede caractéristiquesclassirques
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lntroductiongénérale
par les mêmesméthodes,sont
caractérisés
pétroliersde référence.Les résiduspétroliers,
de référencece qui permetde classerles produitset de
auxproduitsde I'ensemble
comparées
appropriées.
proposerdes applications
des résiduslourds
industrielles
la plupartdes applications
Enfin,puisquegénéralement
il nousa paruintéressant
font appelà un momentdonnéà une étapethermique,
hydrocarbonés
d'uncertainnombrede brais.
thermique
de faireune étudeplusdétailléedu comportement
Cette partiede nolre travaildevraitnous permettrede mieuxcomprendreles réactions
d'un
thermique
qui ont lieu au coursdu traitement
physiques
et les phénomènes
chimiques
résidulourd.

Leplanquenousavonsadoptéest le suivant:

CHAPITRE I : EIIUDE BIBLIOGRAPHIQUE
A: Origine des résidus lourds - Utilisation industrielle
B: Les techniques de caractérisation des résidus lourds

CHAPITREII : Liextrographie: un outil de fractionnementdesrésiduslourds
charbonnierset pétroliers

CHAPITRE III : Iæ comportementthermique desrésidus lourds

CHAPITRE IV :

A) Caractérisation des résiduslourds
B) "Llapprocheglobale"
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CHAPITRE I

ETUDE
BIBLIOGRAPHIOUE

Référencesbibliographiques
- Originesdes réslduslourds et utilisations
P31
induétrlelles
- Les techniquesde caractérisationsdes produits
p70
lourds charbonnierset pétroliers

I : EtudebibliograPhique
CHAPTTRE

A)

ORIGINES

UTILISATIONS

DES

RESIDUS

LOURDS

ET

LEURS

INDUSTRIELLES.

du charbonou du
sontissusde procédésde transformation
Les résiduslourdshydrocarbonés
craquage..ttt'ytiqr" ou thermiquedes
des goudronsde cokéfaction,
pétrole(distillation
de ces
Lesvoiesde valorisations
sousvide du pétrole...).
résidusde distillation
de:
ellesmêmesfonctions
physicochimiques,
liéesà leurspropriétés

résidussont

- leursorigines:
- leurscomPositions
chimiques;
- les procédésindustriels
dontils sontissus'
du charbonet du pétrole,sur les
Nousfaisons,dansla suite,un brefrappelsur la formation
principauxprocédésde conversionde ces matièrespremièresfossiles,sur les modes
utilisations.
des résiduslourdsainsique leursprincipales
d.obtention

CHARBONNIERS
LOTJRDS
1) LES RESTDUS

1.1.Qu'estce que le charbon?

de débris
et physique
biochimique
à la foischimique,
Le charbonrésuttede la décomposifion
pression,humidité,
végétauxsous l'actionconjointede plusieursfacteurs: température,
ce processusa été amorcéil y a environ350 millions
bactéries,tempsd'enfouissement.
d,années.A cetteoriginevégétale,il faut ajouterla présencede matièresminéralesd'origines
appeléescendres):
diverses(souventimproprement
- squelettesd'animaux;
- sédimentsdéposésau coursde la formation;
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-minérauxconstitutifsdestissusvégétauxd'origines.

1
de formaliondu charbon( ).
La figure1 résumele processus

PI-ANTES- BOIS

I

ANIMAUX

-lPr
oteines

Lignite

Cellulose

l

I

Oxydation
m i c r o b i en n e

Trioses4

Mé t h Y l g l Y o x a l

I

hydrolyse ou
microorganismes

Composésaminés

Acideshumiques
richesen N2

Acides humiques

tourbes+

COz+H*

I
I

L i g n i t e+

@Z

II
Houilles

I

t
Anthracites

1
de formationdu cnaræn( )
FIGUBE1 : Processus
de la
progressive
appelé houilliflcatlon, il y a augmentation
Au coursde ce processus,
de la teneuren oxygèneet du pourcentagede matières
teneuren carboneet unedéctoissance
êt une aromatisation
à un€ pertede co2 et d'H2o, à unecyclisation
vohtires.cecicorrespond
des
de ra matièreorganique.Le tabreaur i[ustreles évolutions
des chainesariphatiques
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FIGURE
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gç1111gy(3)
tespointittésdétimttent
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ta phaseextractibte).
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pourcentages
de carboneet d'oxygèneau coursde la formationdu charbon.

charbons
aci<Jes
vfuétaux
anthracite
l
i
g
n
i
t
e
tourbe
bitumineux
ËÆneosés humiques
(cellulose)
55-58
" /" C 4 4
%o

49

36

60

70

80

93

35

25

15

3

Pouvoircalorifique
d'une
(énergielibéréepar la combustion
fossiles)
lonnede matériaux

valeur
moyenne
10
2,9x 10
Joules/kg

TABLEA| t : Evolutionsdes pourcentagesde carbone et du pourcentaged'oxygèneau cours de
la formation du charbon.

du charbonsont proposés.La
Du pointde vue structure,plusieursmodèlesmoléculaires
figure2 rappelleles plus récents(2'3).
mondiatede charbonpour 1989 s'élèveà environ4700 millionsde tonnes
La production
(1500millionsde tonnespourla lignite,3200millionsde tonnespourla houille)et à 13,9
millionsde tonnespour la France(4 ). Si la Frances'est résignéeà voir sa production
(60 millionsde tonnesen 1958),en revanchecelleci demeureen
régresser
charbonnière
des
expansionau niveaumondial.Ce déclinfrançaisest dÛ à la fermetureprogressive
d'unetonnede houillerevenaitdans
gisements
En 1989,le coût d'extraction
non rentables.
notrepays à5421rancscontre130francsen Amériquedu Nordet en Australieet à 85 francs
mondiale
de la consommation
en Afriquedu Sud.Gependantle charbonfournitencore30o/o
d'énergie.

18

CHAPTTREI : Etude bibliograPhique

du charbon- Les résiduslourdscharbonniers'
1. 2. Utilisations

du charbon:
d'utilisations
il existequatregrandescatégories
schématkluement,
et dans les
d'électricité
pour la production
thermiques
- la combustiondansles centrales
le plusancienet le plus naturel
c'est le moded'utilisation
et domestiques.
foyersindustriels
de loinle plusfort tonnageconsommé;
du charbon,représentant
gazeuxou gÉlzde synthèse);
en combustibles
- la gazéification(conversion
ou
carburants
en combustibles,
- la liquéfaction et l'hydroliquéfaction(conversion
;
baseschimiques)
ou de fonderie):
- la cokéfaction (production
de cokesidérurgique
est fabriquépar pyrolyseteàte(t6 à 18 heures)à hautetempérature
Le cokesidérurgique
(pâteà coke).La
doséde charbonset d'additifs
(goo- 13oo.c)d'unmélangejudicieusement
d'unmélangede charbonsà
figure3 donneun exempledu bilanmatièrede la carbonisation
30% de matièresvolatiles.

1000kg de charge

35 kg de goudrons
10 kg de benzols
170 kg de gaz (350 m3 )
35 kg d'eau

d'un charbonà 30% de matières
3 : Bilan matièremoyende ta carbonisation
FTGURE
volatiles.
D'autrestypes de pyrolyse(flash pyrolyse,pyrolysebasse température(600 700'c),
permettentd'obtenirune qualitéet une quantité
en coursde développement,
hydropyrolyse)
Le but de ces procédésest de valoriserdes charbonsinaptesà la
de produitsditférenres.
La distillationdes goudronsde cokéfaction(voir figure3)
productionde coke sldérurgique.
fournità 50% des baseschimiques(huilesbrutesutiliséesdans
préalablement
déshydratés,
des textiles,et des
l,industriedes colorants,des explosifs,des produitspharmaceutiques,
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résinessynrhétiquespour|aprotectiondesboisnotamment)età50%unrésidunoir

(voir figure 4)'
thermoplastiqueappelé brai
DEDISTILLATION
INTERVALLE

D
I
S
T
I
L
L
A
T
I
0
N

HuileËgère 0'5 - 1%

lg0oc

2-4olo
HuifeSÉrnliqræ

180- 205"c

HuilenaPhtaÉnfiæ8 '12%

200- 230"c

6'14o/"
HuifeacénaPhténique

240- 290"c

Huifeanthraéniqæ 7 '20o/o

260- 310'c

7 '20%
Huilechrysènique

320- 370"c

Brai 48'52Io

goudronsde cokéfaction'
FtGuRE4: Bitanmatièrede ta distiltationdes

Lacompositionchimiqueel|espropriétésdesbraischarbonniersdépendentdeplusie
facteurs:
'de
(quiva donnerdes goudronsbassetempérature
i) du processus de carbonisation
gas tars)"');
des goudronsde gaz à I'eau(water
hautetempérature,
moyenne,
température
en continueou
des goudrons(distillation
distillation
de
procédé
du
nature
la
ii) de
fractionnée);
iii)de|,arrètde|adisti||ation(abandondans|ebraideconstituantsàbaspoints
d'ébullition);

(soufflageà I'air' traitementsthermiques)ou
bral
le
par
subis
traltements
des
iv)
des mélangesréalisés(brai'brai'brai-goudrons"')'
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des brais.
industrielles
1. 3. Utilisations

mondialede braisa été d'environI millionsde tonnesdont 200 000
En 1989la production
si on estimeà 5000au moins
tonnespourla France.Les braissontdes mélangescomplexes,
5 ).
ont été identif;6e(
d'un brai, quelquescentainesseulement
le nombrede constituants
poly aromatiques
Parmiles composésidentifiés,les deux tiers sonl des hydrocarbures
oxygénéset 3% des
azotés, 10% des hétérocycles
condensés,20o/odes hétérocycles
peut atteindre
hétérocycles
soufrés.On y trouvedes composésdont la massemoléculaire
polyaromatiques
à
plusieurs
de structures
milliersde daltonssousformevraisemblablement
5 - 7 cycles,reliéespar des liaisonsdirectesde type aryleou des ponts méthylènes.
et à 157"sous forme
Indicativement
I'hydrogène
est à environ85% sousformearomatique
tandis que le
ou naphténiques)
aliphatique(chaîneslatérales,cycles hydroaromatiques
Les utilisations
des brais
carboneseraitengagéà 95 - 97% dans des cyclesaromatiques.
charbonniers
sontvariées,citons:

- Les électrodes
de I'industrie
applications
Les électrodesde carbonesont utiliséespour de nombreuses
Danstous les cas, les électrodes
sont obtenuesà partird'un mélangede
électrochimique.
matériaucarbonésolide(cokede pétrole)et d'un liant (brai)qui sont chauffés,pressés,
jusqu'à750 - 1250"Cpendant6 à 9 semaines.Pour
extrudéset cuits graduellement
les électrodessont graphitéesensuitepar chauffageà 2400 - 3000"C
certainesapplications,
pendant3 à 5 semaines.
Par exemple: la fabrication
d'unetonned'aluminiumsuivantles
procédésélectrolytiques
de
nécessite:1900kg d'alumine,400kg d'anodeprécuiteà 15olo
à 30%de brai,30 kg de fluor,
braiou 500 kg d'anodeà cuissoncontinue(pâtede Sôderberg)
13000kwh en basselension(6 ) 1enFrance,cette industrieconsommele plus de brai avec
plus de 50o/ode la production).Les brais utiliséscomme liants pour la fabrication
par :
d'électrodes
sontdes dérivésde braishautetempératurecaractérisés
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- un rapport C/H élevédonnantune indication
sur le degréd'aromaticité
(c'estun bon facteurpour prédirela qualitédu brai liant).En généralplus les brais sont
plus leurspropriétés
et de rétrécissement
sontfaibles.
de gonflement
aromaliques
- un pourcentagede carbone fixe le plus élevé possible. Les brais
en coke d'au moins
utiliséscommeliants(surtoutpour les anodes)donnentun rendement
50o/" I

- une température
une massevolumiqueet
de ramollissement,
une viscosité,
avec I'utilisationd'un
compatibles
une solubilitédans certainssolvantscaractéristiques,
brai commeliant.
comme
oxygénés
sontindésirables
Lesbraisbassetempérature
troprichesen groupements
(7' 8' 9).
liantspourélectrodes

- Les réf ractaires
L'incorporation
de ramollissement
dans la
de 3 à 8o/ode brais à 65'C de température
fabrication
inhibela tendancede la magnésieet de la dolomieà s'hydralerau
de réfractaires
par les poussières.
contactde I'air.De plus,ces réfractaires
sontalorsrésistants
à I'attaque

- Les tuyaux
Certainstuyauxemployéspour I'irrigation,
le drainageet certainesconduitessouterraines
utiliséespourenfouirles cablesélectriques
et téléphoniques
sonlpréparésà basede cellulose
saturéepar immersion
dansun brailiquideayantdesspécifications
biendéfinies:
- u n e te mp é ra tu r e de r amollissementde 65 - 70' C. On uti l i s e
préférentiellement
des mélangesde braiset d'huileanthracénique
ou créosotique;
- u n e fa l b l e p ro p or tiond' insolublesdans la quinoléine( infér ieur e
à 6% sinondes phénomènes
de moussage
viennentaltérerI'homogénéité
de
de I'imprégnation
la cellulosepar le brai). La centrifugation
thermiquedes goudronslourdspermetd'obtenir
des braisà faibletauxde quinoléineinsolubles;
- vlscoslté et

pouvoir mouillant sonl d'autrescaractéristiques
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importantesdes brais utilisés'

- Les lmperméabittsantset antlcorrosion
sontfabriquésà partir de
des toitsdes immeubres
pourra couverture
Des imperméabirisants
avec du brai à
papierskraftslourds'saturés
de
ou
de
toiles
de
iutes
tissées,
fibresde æton
des propriétésde scellement'
go"c (1soo/oerrpoidssont absoôés).ces matériauxont
au soleil' et un
ainsi qu,uneexcetenterésistanceà I'oxydation,
d,adhésionet d,agrégation
par
bas. L'uti|isationde brais modifiés
taux d,absorbtiond,humiditéreIativement
comme
a donnésatisfaction
de polymères(résinesépoxyet polyuréthanes)
l,incorporation
intérieur
d'acieret pourre revêtement
de structures
vernisanticorrosionpour ra protection
aussi
de brais,talc et goudronsà zoo"c sont
des conduitesd,eaupotable.Des mélanges
utilisésen tant que vernisde protection'

- Les revêtements routiers

routiers.ce sont des
de braissont utiriséscommerevêtements
considérabres
Des quantitéS

mé|angesdebraishautetempératureavecdesfractionsdedisti|lationdesgoudronspo
desbraissont :
souhaitées
Les propriétés
appropriées'
obtenirles spécifications
les brais
- une concentrationfaible en phénols(ce qui exclut
b a s s e t e mp é ra tu re )p o u r|i mi ter lesphénom ènesdevieil|issem ent;
-entre2o/oet4o/odenaphta|ène(uneleneurp|usimportante
entraineune perted'adhésivité)'

- Les combustlbles

des goudrons
et res fractionsde distiilation
Durantra deuxièmeguerremondiareres brais
bas et un
ts ont un taux de soufrererarivement
étaientutiriséscommssubstitutdu pétrore.
transfertde chaleurde leur flammetrés rapide'
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- Les cokes de brals
pour
pourresanodesde |industriede l'aluminium,
dansra pâtede sôderberg
,s sontutirisés
on utilisedes brais ayantune
la fabricationde graphiteet de certaintypesde céramiques'
page
(KS)de 140 - 145"c (brais durs' voir tableau2'
de ramollissement
température
221.

- Les boulets de charbon
Cesontdespoussièresdecharbonagg|oméréesenbriquettesavecl0%debrais
voir tableau2'; page 22)' une autre
moyennementdurs (KS comprisentre70 et 110"G,
le sableà moules'
des braisestcellefaitedansles fonderiespouragglomérer
application

- Les aPPlications nouvelles
carbone- carbone(fibre'
de fibresde carboneà partirde brai et de composites
La production
par un brai ou
: imprégnation
feutreou tissude carboneenrobédansune matricede carbone

dépotenphasevapeur(pyrocarbone))constitueunevoieprometteusedefaib|ecoÛtvi
immense: aérospatiale
iusqu'aprésent.Le marchéviséest
des PolyAcryloNitrilesemployés
fusées,palesd'hélicoptères)'
(freinset fuseragedes avions,copsde rentréeet tuyèresde
matièreschimiques'prothèses
industrienavale, automobile,stockageet transportde
chirurgicales.
10
des braisd'aprésG' COLl-ip( )'
utilisations
La figure5 résumeles principales
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LOURDSPETROLIERS
2) LES RESTDUS

2. 1. Originedu pétrole.

et contientégalement
d'hydrocarbures
Le pétrolebrut est un fluideconstituéprincipalement
des composésorganiquessoufrés,oxygénéset azotés.On le ren@ntredans les bassins
où il occupeles videsde rochesporeusesappelésréservoirsprésentantdes
sédimentaires
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par la
favorables: la fuite du pétrolevers le haut est rendueimpossible
caractéristiques
par une géométrie
présenced'une couverlureimperméable(argile,sel) et latéralement
Le pétrolea pouroriginela
favorable(domeanticlinal,
biseaude sablesdansles argiles...).
en
substance
des êtres,animauxou vfuétaux,vivantsà la surfacedu globeet particulièrement
La matièreorganique
se déposeau fonddes merset des lacset estincorporée
milieuaquatique.
organiquesse
aux sédiments.A mesureque ceux ci sont enfouis,les constituants
principalement
dont une
en-hydrocarbures
sous I'actionde la température,
transforment,
partie vient progressivement
se concentrerdans les pièges des réservoirsporeux.Si
fixe, la structurechimiquede leurs
I'analysecentésimaledes pétrolesest relativement
varie plus largementce qui entraineune grandediversitédes propriétés
constituants
physiques
coupes
dansles différentes
densité)ainsique desteneurstrèsvariables
{viscosité,
plusieurs
par raffinage.
dizainesde
du pétrolenécessite
obtenues
Ce processus
de formalion
millionsd'années.

2. 2. Le raffinagedu pétrole.

La production
mondialede pétrolebrut a portéen 1989sur 31 000 millionsde tonnesdont
internalionaux.
un tiersa fait I'objetd'échanges
Commechacunsait,la Franceest un petit
pays pétrolier.
pas négligeable,
La production
nationale,
bien que modeste,n'estcependant
elle s'estélevéeà 3,3 millionsde tonnes. Les besoinsimportants
du paysen pétrole(80,4
millionsde tonnesen 1989)ont tout naturellement
suscitéle développement
d'uneindustrie
pétrolièreextrêmement
active.
Depuis1973,la consommation
nalionalede produitspétroliersa diminuéde 40% sous
I'actionconjuguéed'unepolitiquetrès actived'économies
du
d'énergies
et du développement
qui a diminuéI'utilisation
nucléaire
d'électricité.
La diminution
de
du fiouldansla production
la consommation
a entrainéune gra/e crisede I'industrie
du raffinagedont les installations
se
sont trouvéesen surcapacité.
En conséquence: plusieursraffineries
ont dû suspendreleur
activité.Aujourd'huiseulement12 raffineriesfonctionnent
en France,deux fois moinsqu'au
momentdu premierchoc pétrolier.La capaciténationalede raffinageest passéede 170
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cette baissede ra capacitéde
miilionsde tonnesen 1g7gà g5 miilionsde tonnesen 1gg0.
accentuéselonles pays'cela
raffinageest un problèmemondial,mêmes'il est plusou moins
placeen Europe'aprés l'ltalie(117
dit, le raffinagefrançaisoccupetoujoursla lroisième
Maisaprésavoirconnude
millionsde tonnes)et le Royaumeuni (91 millionsde tonnes)'
françaisse porte
grossesditficultés(3 milliardsde francsde pertesen 1987),le raffinage
mieuxet investità nouveaumaintenant'
d'hydrocarbures
un'mélange
Le raffinagedu pétroleest une industrielourdequi transforme

(appe|épétro|ebrut)enproduitsénergétiques(carburantsetcombustib|es)etenmatiè
paraffineset bitumes)'Ainsi le processuscontinu
(lubrifiants,
premièrespétrochimiques
d'abordune épuration du pétrolebrutpuisune distillation
comporte
d,uneratfinerie
àpressionatmosphériquejusqu'à350"cenviron,endisti||atslégers,moyensel
appeléerésidu atmosphérique'esl
produitsnoirs(fioulslourds).La partienon distillée,
des
sansles dégrader
vaporiser
ensuitedisti[ée sous pression réduitece qui permetde
voisinsde 520"c. Le distillatrecueillien tête est
composésayantdes poinrsd'ébullitions
sont les distillatssous
souventappelégazoilsousvide, les produitsprélevéslatéralement
de
vide qui se compose
vide, le produitnoir sortantdu tond de four est le résidu sous
dans un milieuhuileux'Le désasphaltage
dispersées
particulescarbonées(asphaltènes)
butaneou
au moyend'unsolvant(propane'
des asphaltènes
la floculation
consisteà provoquer
pentane).
pétroliers'
2. g. Les procédés de conversion Les résidus lourds
Les
à la consommation'
Devantla demandeen produitspétroliersil faut assortirla production
il est nécessairede modifierla
et de fuel étanttrès importantes,
d,essences
consommations
que nous
complémentaires
des produirsobtenuset pourcela fairedes opérations
composition
principales
de définirsans les détailler.La figure 6 schématiseles
nous contenterons
subiespar un pétrolebrut dans une raffinerie:
opérationsindustrielles
de
- le claquage thermlque : c'esl une opérationqui consisleà casserles hydrocarbures
de la température
masses moléculairesélevéesen moléculesplus petites sous l'action
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(500"C)et souspressionélevée;
(11, 12, 13)quiconsiste
- la viscoréduction: c'eslun procédé
en pleindéveloppement
en un craquagethermiquede sévéritésoigneusement
controlée.
Cetteopérationest destinéeà
produirede I'essence
et du gazoil,maisil y a aussiformation
de coke,de gaz et de goudrons.
Une partiede la chargen'estpas transformée
et permetd'obtenirun résidusousvide moins
visqueux;
- le craquage catalytique: le craquagese fait en présenced'un catalyseur
(tamis
par exemple)fluidiséen finesparticules.
moléculaire
Le tempsde contactest de quelques
secondes,
la pressionest prochede I'atmosphère,
le rendement
en essencesest prochede
50"/"(plussélectifque le craquagethermique).
Le catalyseur
est régénéréen continu: le coke
qui se déposesur le catalyseur
est bruléau fur et à mesureaux environsde 700"C.
- le réformage ou isomérisation: le but recherché
dansce cas est I'augmentation
de
I'indiced'octaneà 530'C en présenced'hydrogène
gazeuxsur un catalyseur(oxydede
molybdène
ou platine)sous20 à 40 atmosphères
de pression;
- le soufflage : I'oxydation
par soufflage
des résidussousvide,destinés
aux bitumes,
à I'air
vers 230"C,a pour objectifd'augmenter
leursteneursen asphaltènes
ce qui les rendplus
durs (plus lourds).
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1o/"gaz

propane,butane
20"/odistillats légers
Teb < 180"C
(essencesPour auto)

distillation
à pression
atmosphérique

PETM-E
BRUT

12% distillats moyens
Teb < 250'C
( car bur éacteur ,gazol e,
fuel dom estique)
fiouls lourds
Teb < 360"C
7o/o résidu

atmosphérique

r o d é mé ta l l a ti o n
distillats

sousvide

istillationsous vid

résidus
sous vide

asphalte

viscoréduction

résidu viscoréduit

atalytiqu

essences résidus distillats légers

F\GIJRE6 : &héma & gincip d'une nffrnerle.
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des résiduspétroliers
2. 4. Utilisations
de résidus
à ra formation
conduisent
décritsprécédemment
de conversion
Tousresprocédés
|ourdsquifurent|ongtempsuti|iséscommecombustib|esdans|'industrieetdans|a
du prix des
Mais l,évolutiondu marchépétrolier(augmentation
productiond,électricité.
:
d'autresvoies de valorisation
bruts)entrainele développement
que pour l' étanchéité et
- l , u t i t i s ati o nco mme re vê te mentsr outier s, ainsi
des toits;
I'imperméabilisation
-l'utilisation
dans I'industriedes peintures;
des
chargedansla fabrication
- la fabrication
de noirde carboneutilisécommepigmentou
de Pneumatiques;
caoutchoucs
brai. L'utilisation
de graphiresà partirde coke de pétroleet de
- |a fabricationd,é|ectrodes
de
pourla production
de résiduslourdspétroliers

graphitedatede lgOO(1a);

-lafabricationd'anodesdecarboneutiliséesdansl'industriedel'aluminium;
de fibresde carbone'
- la labricationde précurseurs
et
entre les produitscarbochimiques
concurrence
lL y a, dans beaucoupd'applications,

pétrochimiques.L',exempledesbraismontrequecertainsproduitsdérivésducharbo

présententdanscertainscasunenettesupérioritéparrapportauxdérivésdupétro|e.

propriétédéterminantedesbraischarbonniersesl|euraromaticitép|usé|evéecequi
entraine:

.demei||euresperformancesdans|'iso|ationet|'étancheitémaisunetoricitéaccrue;
La structuredes
- un meiileurrendementen carbonerors de ra cuissondes érectrodes.
est prusprochedu graphite
sont faitesà partirde braischarbonniers
rorsqu.eiles
éréctrodes
plus élevéeset une résistivité
mécaniques
naturelce qui leur conlèredes caractéristiques
plus faible.
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B) LES

TECHNTQUES DE

CARACTERTSATTOND E S

PRODUITS

LOURDS CHARBONNIERSET PETROLIERS

généralesde caractérisation
Nousdécrironsdans ce chapitreles méthodesindustrielles
des
plus particulièrement
braiset les méthodesd'analyses
des brais.Nous insisterons
sur les
méthodesde fractionnemenl
chromatographiques
ou par extraction
aux solvanls,que nous
avonsutiliséesdansnotretravailet que nouscherchons
à évaluer.

1) LESSPEC|F|CAT|ONStNDUSTRT
ELLES

Les caractéristiques
techniques
industrielles
les valeursd'usage
servantà déterminer
des brais et donc leurs traitements
et utilisations
ne rendentpas comptede la
ultérieurs,
structurechimiquedes composésdu brai.Les méthodespourdéterminer
ces caractéristiques
sonl souventfacilesà mettreen oeuvre,rapides,maisellesgardentmalgrétout un caractère
empirique.
Dansce paragraphe,
nousénumérons
les méthodes
de caractérisation
et les tests
effectuésindustriellement
sur les brais.
Cescaractéristiques
sont :
- les propriétésphysiquesdes brais :
- température
de ramollissement;
- densité;
- viscosité;
- mouillabilité:
- testsmécaniques;
- les propriétéschimiquesdes brais :

- lauxde cendres;
- carbonefixe;
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- d i stillation;
- analyseélémentaire;
- teneuren groupements
hydroxyles;
- teneuren résinescr,Ê,y ou asphallènes,
et
carbènes
carboides.
ll apparaitévidentet nous le montreronsdans la suite que les propriétésphysiqueset
chimiquessontliées.

1. 1. Le pointde ramollissement

Lors du
classéssuivanlleurs pointsde ramollissement.
Les brais sonl généralement
chauffage,un brai devientmoinsvisqueux;ce processusétant continu,il n'y a pas de
Cecia conduità la mise
commence.
définieà partirde laquellele ramollissement
température
d'un brai de
définispourmesurerle pointde ramollissement
au pointde testsparfaitement
Différentstypes d'appareilssont utilisés;les plus courantsétant
manièrereproductible.
de KS) ou la norme"billeet anneau"
I'appareil
de Kramer- Sarnov(d'ou la dénomination
(Ringand Balllndex: R&B)qui lui est supérieur
de 10 à 15'C.
norméeestplongéedansun
et d'épaisseur
Danscenenorme,unepastillede braide diamètre
est poséesur la pastillede
bainde glycérine.Unebillede masseet de diamètrestandardisés
du bain de glycérineramollitle brai et à une
régulièrede la température
brai. L'élévation
la bille traversela pastilleet vientcouperle faisceaud'une
caractéristique,
température
ceffufe photoélectrique,ce qui

permet la

mesure de la

température de

dansle tableau2 (données
de braissontproposées
ramolllssement du brai. Cinqclasses
en index "billeet anneau").
Les brais mouscorrespondent
à un arrêt prématuréde la distillation,les brais durs sont
en présencede vapeurd'eau soit par
le processusde distillation
obtenussoit en poursuivant
soufflageà

l'air à 300 - 370"C des brais moyennementdurs. Exemple:les brais

d'agglomération
sont en généraldes brais mous(R&B = 55 - 60"C),les brais d'électrodes

33

sontdes braismoyennement
durs(R&B= 7S"C).

TEI!,IPERATURE
DE
RAMOLUSSEMENT

CHAPITREI : Etude bibtiographique

APPEI.ATIof\I

<400c

goudronsrecyclés

40 - 60"c

braismous

60 - 75.C

braismoyennement
mous

75 - 1 10"C

braismoyennement
durs

>110"C

braisdurs

TABLEAU2 : classement des brais suivant leur
températurede ramottissement(Echerte
"bille et anneau").

1. 2. Le tauxde cendres

Letauxde cendresdonnele pourcentage
en poidsde minéraux
@ntenusdansle brai.La mesure
se fait sur 10 grammesde brai pesésau milligramme
près,puischauffésgraduellement
et
prudemment
dansun fourjusqu'àgoo"c. Le résiduobtenuaprès
départdes matièresvolatiles
est alorsoxydéjusqu'àce que tout le carbone
soit brulé.Le refroidissement
à 100.c puis
jusqu'àtempérature
ordinairedans un dessicateur,
permetla dérermination
du taux de
cendresà 0'01%près' La composition
minéraledes cendresest importante,
par exempre,
pour les brais à électrodes.En effet,
un trop grand pourcentage
de sodiuminduitune
diminutiondes propriétésélectriques
des électrodes.
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1. 3. Le carbone
1;*s(103)

Le carbonefixe représentele pourcentage
de résiducarbonéobtenupar carbonisation
de 3
grammesde braià 900"Cpendant30 minutesen I'absence
d'oxygène
dansdes conditions
définieset normalisées.
ll est situéentre45 et 55% selonle typed'ebrai et les conditionsde
détermination.
Cettedonnéeest d'une grandeimportance
pour le choixdes brais lianlset
imprégnants
utiliséspour la préparation
d'électrodes.

1. 4. La distillation(103)

La distillationpartielleest effectuéesur les goudronset les brais afin de connaîtrela
répartition
pondérale
des produitsdistillables.
Centgrammesde braissontchauffésdansun
ballonde 300 ml suivantune loi de chauffeet sousdes conditions
soigneusement
controlées.
Lesfractionscollectées
par recondensation
sontgénéralement:

<270"C
270"C - <300"C
300 - 360"c

La peséede ces fractionspermetd'obtenirles pourcentages
pondéraux
à 0,1"/oprès de la
quantitéde constituants
distillables.

1. 5. La densité

C'est le rapportdu poidsd'un volumede brai sur te poidsd'un égalvolumed'eau. Ce rapport
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est mesuré soit à I'aide d'un picnomètre,soil par la méthodedes déplacements: poids de
l'échantillondans I'air à une températuredonnée/(poidsde l'échantillondans I'air à cette
lempérature) - (poids de l'échantillon dans I'eau). La densité d'un résidu lourd est
généralementcompriseenlre 1,30 et 1,33.

1. 6. La mouillabilité

C'estune mesuredu pouvoirmouillant
d'un brai,elle est exprimée
commeétantla distance
au 1Oemede millimètre
près qu'unbrai parcourtverticalement
dansun lit de poussières
de
coke standardisées
dans des conditionsbien définiesde tempset de température.
Cette
propriétéest d'unegrandeimportance
pourle comporlement
des braisliantsen mélangeavec
les cokesdansla préparation
(crusà électrodes).
des pâtesà électrodes
Cettemesureest liée
à l'évolution
de la viscosité.

1. 7. La viscosité

A des températures
supérieures
à leur point de ramollissement,
les brais se comporlent
commedes liquidesNewtoniens
dansune certaineplagede température.
La détermination
à la
fois de la mouillabilité
et du point de ramollissement
d'un brai est étroitementliée à la
viscosité(103).

1. 8. L'analyseélémentaire

Cetteanalyseconduità la détermination
pondérauxen carbone,hydrogène,
des pourcentages
azote,soufre,avecdosagede l'oxygènedirect ou par différence.Pourun brai charbonnier,le
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1,7 et 1,8 alors qu'il est beaucoup

plus proche de I'unitépour les bitumespétroliers.

1. 9. Le dosage de la fonction hydroxyle

Ce dosageest important
surtoutpourles braisbassetempérature
qui ont un tauxde composés
hydroxylésimportant(hydroxyaromatiques,
phénols...).ll n'existepas de méthode
parfaitement
adaptéeau dosagede la fonctionhydroxyle
dansles brais.Néanmoins
la méthode
de titrageenthalpimétrique
avec t'acétonecommeindicateurse révèleparticulièrement
1 o+ ). c"rr"in. auteurs(
1 1 0 ) ont étudiélesgroupements
intéressant"(
phénols
présents
dans
les charbons
par RMN1H. Apréssilylation,
le déplacement
g-sichimiquedes groupements
(CH3)gditfèresuivantleur environnement.

1. 10. L'extraction
aux solvantssélectifs
C'est le mode de fractionnement
le plus ancienet encorele plus utilisédans l,industrie
charbonnière
et pétrolière.
A l'échellepréparative,
I'extracrion
aux solvantssélectifssert de
base à des fractionnements
plus fins. A l'échelleanalytique,
le but est.de déterminerles
teneursen résinesc, p et 1 (terminologie
propreà l'industriecharbonnière)
ou huiles
(appeléesaussi maltènes),asphaltèneset préasphaltènes
(carbèneset carboides)
(dénomination
dérivantde I'industriepétrolière)suivantdes critèresde solubilitéet de
corrélerces teneursavecdes propriétésphysicochimiques(
t I ). La littératurefait état
d'un
grandnombrede procédésqui diffèrentselonles conditionsd'extraction ta'séquence
et
de
solvants(les méthodessont résuméessur la figure7) :
- les conditionsd'extraction:
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- p a r soxhlet( extr action
à fr oidl('l 2' 3' 7' 8' 9' 10' 14'1 5'
16) ou kumagawa
(de un à
(extraction
à chaudl(12' 20). La duréede ces exlractions
plus courtespar
plusieursjours) a conduità la recherchede conditionsexpérimentales
11, 13)ou filtration
souspression(S,6).
sonication(4,
utiliséedès 1951,ne durequequelquesminutesau lieu
A noterqueI'extraction
aux ultrasons
le pourcentage
de produit
heuresavecle soxhlet(23),s"n, pouraurantmodifier
de plusieurs
extrait pour un même solvant(1 3 ), mais avec une prise d'essaimoins importante(2
la composition
chimiquedes
grammesau lieu de 10 grammesavec le soxhlet).Cependant
des modifications
fractionsobtenuespeut être différente.Dans le cas de la sonication,
pétrolière,
on
physiqueset chimiques
des produitsne sont pas à exclure. DansI'industrie
plutôt
dansun solvanladapté(désasphaltage),
des asphaltènes
utilisesouventla précipitation
que I'extraction
aux solvantsséleclifs.
- lesséquences
de solvants
ne mettanten jeu qu'unseulsolvantil est de traditionde réalisercette
Pourles extractions
utiliséssont: le toluène(ou le benzène)
à chaud.Lessolvantslespluscouramment
extraclion
et le diméthylformamide.Pour des raisonspraliques,cette méthodeest de nos jours
par I'emploides méthodes
utilisantles ultrassons.
supplantée
en relationavec les
Mallison(18),en 1950a proposéune méthodede fractionnement
propriétésdes brais utiliséspour la fabricationd'électrodes
de carbones.Quelques
conclusions
de cette étudesont reportéesdans le tableau3. Maisces analysesne sont pas
pour Mc Neil(1 9 ). L'opinion
spécifications
de ce dernierest quede nombreuses
satisfaisantes
par nature.
sonl empiriques
des braisutiliséspourla productiond'électrodes
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TYPESDE
REgtlES

FRACTIONDE
ERAIS

Résines de
haut poids
moléculaire

Insolubles dans la
quinoléine, la pyridine
et l'huile anthracénique

Heslnes
de poUs
moléculaire
moyen

lnsolublesdans le
toluène(résines 6),
le benzène

Résines de
bas poids
moléculaire

tugmentation de la résistance à la compression des électrodes
excdc d€ ces résines povoque une baisse du pouvoir
nouillant. Si leur teneur est inférieure â 3% les particules ne
;'agglomèrent pae et le liant à terdarrce à s'écouler.

> 2 0 0 0)uites. Un

environ

Ces résines confèrent des propriétés liantes aux brais

10 0 0

lnsolubles dans le
€nvtron
méthanol, et les
mélanges eau - méthanol 4 0 0

250
Solubles dans un
mélange méthanol - eau

Huiles

FONCflOI.ISCOIMES

lrkl

à
350

Ces résiner ont des propriétés adEsives

Ces huiles procu.ent la lluidité a.r liant et contribu€nt à
l'homogéneisationdes particules drrant le mixage avec le coke
de pétrole; augmentent la fluiditéen haut de l'anode (dans le
cas d'anodes de Sôderberg)

TABLEAU3 : Relationsentrel'extractiondes brais et leurspropriétésdans la fabricationdes
1 I ).
anodesutiliséesdans la productiond'aluminium(

Quoi qu'il en soit, la reproductibilité
ainsique la notionde résineso, F, T baséesurdes
critèresde solubilité
sontdépendantes
desconditions
opératoires
employées
et notamment
de
).
I'ordredes solvantsutilisés(21

Engénérallesfrâctions
oblenues
les résineso, È T, sontdéfiniespar :
appelées,
- résinesd : insolublesdans la quinoleineou l'huileanthracénique
bouillante
(320'C).Dansle secondcas,il convienlde préciserles propriétés
physiqueset chimiquesde
I'huileanthracénique
utilisée: point d'ébullition;teneuren acides,en bases et autres
constituants.De plus, il est raisonnable
de penserqu'à 320'C des modifications
de la
structurechimiquepar solvolysenotammentaient lieu ;
- résinesp: solublesdansles solvantsprécédents
maisinsolubles
dansle benzèneou
le toluène;
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- résines7 : solubles
dansle benzène
ou le totuène.
Les résinesc' peuvenrcomprendre
deuxtypesde constiruants
:
- les résinesa primairesprésentes
dansle goudroninitialet dont la teneur
est doubléedansle braiconformément
au rendement
de distillation.
ce sontsoitdesparticules
de charbon,semicokeou coke,enlrainées
dansles foursà cokeet recueillies
avecle goudron,
soit des particules
de noirde carbonede rapportc/H voisinde quatre,forméespar
craquage
de matièresvolatiles
à hautetempérature
er en phasegazeusedansle fourà coke;
- les résinesû secondaires,
sphérules
de mésophase
anisolropes
de rapport
c/H allantde 2,3 à 2,5 forméeslors d'un traitement
de maturation
entre350 et 400"c. ll
est à souligner
que les transformations
de résinesa en résinesp et résines en résines
B
1
sontquelquesfois réversibles'
Dansces cas,la structurephysiquedes braisest à prendre
en
clmpte' un inconvénient
de cette techniquede fractionnement
est l,extrèmedifficultéde
récupérerles résinesp (solubles
dans la quinoléine).
Pour les résiduspétroliers,une normeAFNoR (NET
60 - 115) définitta teneuren
asphaltènes
d'un produitpétroliercommeélant le pourcentage
en massedes constituants
insolubles
dansl'heptane
normale
en ébullition
maissolubles
dansle benzène
chaud.
Devantla multitudedes modesopératoiresil est
devenunécessairede normaliserles
conditionsd'extractions
aux solvantset notammenll'extracrion
à la quinoléine(le taux de
Quinoléine
Insolubles
esl un critèretrés important
aux yeuxdes industriers).
ceci a conduità
la créationd'unenormelso fournieen annexe
1, maisle poidsdes habitudes
fait que cette
normeest encoretrèspeuemployée.
Nousrésumonsles différentesappellations
des extraitsaux solvantssélectifsen fonctiondes
méthodes,
dansle tableau4.
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E CHARBONNIERE
TERMIIIOLOGI

PETROUERE
TERMINOLOGIE

TS = RESINESt

HS = HUILES

= Huiles+ AsPhaltènes

TS. HI = ASPHALTENES

THFS-TI=RESINESP

THFS. TI = CARBENES

T H Fl = R E S I N EaS

THFI=CARBOIDES

=
N. B. CARBENE+ CARBOIDES PREASPMLTENES

aux solvantssélectifs'
des extraits
et dénominations
4: Définitions
TABLEAIJ
des résiduset
4)
physycochimiques
propriétés
prusrécemment
c. E. sNApEet Ar.(2 ont re*é
ainsiresfractionshuile,asphaltène
ces auteursdéfinissent
sérectifs.
auxsorvants
extractions
en poidsde groupements
au pourcentage
rapport
par
charbonniers
d'extraits
et préasphaltène
représentela
au rapport C|p1 /C1. Ce rapport
et
nombre
en
moyenne
masse
|a
à
ol{,
(c151) sur la proportionde carbone
périphérique
proportionde carbonearomatiquenon
totale (CT). (voir figure 8)'
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Mn
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FIGURE 8 : Définition des tractionshuile, asphaltèneet préasphaltèneen fonction du
pourcentagede groupementsOH,de la massemoyenneen nombreet du rapprt C617/ c T
(24).

Soxhletou en utilisantla sonicalion,
qu'ellessoientmenéespar Kumagawa,
Les extractions,
Un
d'un échantillon.
pourestimerla teneuren asphaltènes
ne sontpas toujoursnécessaires
17
test rapidede routinea été développé sur des résiduspétroliers( ). ll consisteen la
mesurede la densitéoptique(DO),à une longueurd'ondedonnée,d'unesolutionde brai dans
de la teneuren
inférieureà 600 mg/|.La détermination
un solvantdonnéà uneconcentrat'ron
établiedans les mêmesconditionsà
asphaltènesse fait alorsà partird'unedroited'étalonnage
de références
variables.Les asphaltènes
partirde solutionsd'asphaltènes
de concentrataons
au kumagawa.
sontobtenuspar la méthoded'extraction
est foumi figure9.
Un exemplede droited'étalonnagedans le tétrahydrofuranne
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en asphaltènes
de ta DO en fonctiondesconcentrations
FIGIJREg : Droitesd,étatonnage
d'ondeaiffirenrc{2 0 ) '
à des longeurs
mesuréedansIe tétrahydrofuranne

des brais(103)
pourdes usagesspécifiques
1. 11. Les testsmécaniques

des conduiteset tuyauxsouterrains:
- pour les braisutiliséscommeenduitsde protection
résistanceaux impactset
des testsde résistanceà t'abrasion,résistanceà la déformation,
sontproposés.
chimiques
auxattaques
résistance
pour la couverturedes toits:
- pour les brais utiliséscommeimperméabilisants
Mesuredu point éclairet de la ductibilité(étirementavant rupture).
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LouRDs
DEs RESIDUS
ANALYSE
ET
2) }ARAITERISAT(}N
pour
brai est en fait indispensable
d'un
chimique
de la composition
La connaissance
physiqueet chimique
prévoirre comportement
de
et
modériser
de
et doncessayer
comprendre
des nombreuses
étapethermique.En dépit
d,une
cgurs
au
d,un résidurourdhydrocarboné
au coursde ces
intervenants
mécanismes
res
ans,
40
depuis
étudesmenéessur re suiet
possibles
nombreet retypede réactions
Le
érucidés.
crairement
n.ontpasété
trans{ormations
molécu|aire'
réarrangement
po|ymérisation,
(rupture,
carbonisation
de
aU coursdes étapes
tai|le car la
grands.Mais |,enjeuest de
très
sont
désa|ky|ation)
transfertd,hydrogène,
aux
res traitementsà faire subir
déterminer
de
permettrait
de ces réactions
modérisation
appropriées'
industrielles
d'utirisations
possibirités
res
donc
et
rourds
résidus
des
dans re tempset elle dépend
variabre
est
rourds
chimiquedes résidus
La composition
dontirssontissus'Malheureusement
procédésindustriers
des
et
utirisées
matièrespremières
f,ê rendentpas
empiriques'
souvent
de routinede caractérisation,
res tests industriers

c o m p t e d e | a c o m p o s i t i o n c h i m i q u e d e s r é s i d u s . | | y a d o n c e u cdes
esdernièresdécenni
adaptéesà r'origine échant.rons'
d,investigation
anarytiques
de techniques
déveroppement
de touteanalyseest:
Le schémagénéralclassique
'unfractionnementde|,échanti||on(fractionnementprimairepuisseconda
'u n e é tu d e stru ctu raledesfr actionspar destechniquesspectr osc opi ques ;
du braiou de ces fractions'
thermique
* uneétudedu comportement
est donnésur ra figure10
charbonnier
dérivé
d,un
pourr,étude
d,organigramme
un exempre
à ritred'exemPle(20)
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CHAPTTHE

des résidus
2.1. Fractionnement
de I'ordredu gramme'ce sont essentiellement
ces méthodespermettentd'isolerdes fractions
destechniqueschromatographiquesàl'éche||epréparativeetdesméthodesd'extraction.

c ) L e s te ch n i q u e sd 'e xtra ction

des
industrielle
de caractérisation
a déjàété décritedansles méthodes
cette partietechnique,
carbèneet
des fractionshui|e,asphaltène,
u|térieures
d,ana|yses
brais . Maisdans|,optique
autorisantune prise d'essaide
carboîdes,re chercheurpréfèreraun procédéd'extraction
au soxhletou au kumagawa(109)
et doncplutôtuneextraction
assezimporlante
l,échantillon
qu'uneextractionaux ultrasons(29)'

i ^ , , o o (2 5 - 3 7 |

qui a fait I'objet,ces dernièresannées'de
c,est la dernièrenée des méthodesd'extraction,
est baséesur
par les f|uidesSupercritiques
études.La techniqued,extraction
nombreuses
gaz comprimé(on constateune
l,aptitudedes substancesà se vaporiseren présenced'un
on utiliseun fluide sous
de la volatilitéiusqu'à10 OOOfois)' Pour cela
augmentation

pressioné|evéeàunetempératuresupérieureàsatempératurecritique,onobtient
ra viscositéd'un gaz et une diffusion
fruidede densitéérevée(cf un riquide)mais ayant
étudesont été menéessur des dérivés
entreun gazet un riquide.De nombreuses
intermédiaire
poreusesfacilitentra pénétrationdes gazde
des charbonscar reurs structuresnatureflement
provient probablementde la
faibre viscosité. L.etficacitédes sorvants supercritiques
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libérationdes matériauxpiégésdans les pores qui sont aisément
accessiblespar un solvant
gazeux.
Remarque: le solvant le plus utilisécar le moins dangereux(ininflammable
et non toxique)
est fe CO2, il a une températurecritiquede 31,3oCet
une pressioncritique de 72,9
atmosphères.
Par exemple,M. C. THIESet at.(3 8 ) fracrionnentun brai pétroli g2ae
er
par extractionau
toluènesupercritique
dans différentesconditionsde pressionet de tempéralurepour produire
un précurseurà bas prix pour la fabricationde fibresde carbone
de hautesperformances.lls
constatentque le rendementde I'extraction
augmenteavecla pressionel la températureet que
la taillemoyennedes moléculesextraitesaugmenteavec la pression
(figures11a et 1.lb).
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FIGUaE l|a : Rendementsd'extractiond'un brai ertrait
au toluènesupercritiqueen

tonctionde la pressionet de ta temfirature(72).
FIGUREllb : Evotutiondes structuresmolécutairesmoyennes
au @uts de l,extractiond,un

bral au bluënesuperutttqueen tonctbn& ra tempénturelzr).
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fl) Les méthodes chromatographiques

Les méthodes chromatographiquespermeflent le fractionnement
des résidus lourds
charbonnierset pétroliersd'aprésleurs compositionsfoncrionnelles.

- L'extrooraphie

c'est une technique
que nousavonsparticulièrement
étudiéeet qui

fera l,objetdu chapitre

suivant' Elle présenteles avantagesde t'extractionaux
solvantssélectifset de la
chromatographie
d'adsorption.
Cetteméthode
consisteen uneadsorption
de l,échantillon
sur le
support(alumineou silice)suiviede l'élutionpar une séquence
de solvantschoisieen
fonctionde la séparation
en famillechimiquequeI'ondésire.une revuerécenteest paruesur
le sujet(106).

- La chromatographie
39 - 48)
d'adsorption(12,

L'objectifrecherchédans le cas du fractionnement
des résiduslourdscharbonniers
et
pétroliersest double:
- faireun fractionnement
sélectifde l'échantillon
en familleschimiquement
homogènes
: saturés; monoaromatiques
; diaromatiques
; polyaromatiques
;
composéshétérocycliques
et polaires;
- isolerunequantitésutfisantede chaque
fractionafind'etfectuer
des anatyses,

*l

des traitements
chimiques
ou thermiques
urtérieurs.

fi
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ADSORBTOftI
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A ro ma tl q u es
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Polalr es
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. ra méthode*ARA (ou sApA).

La techniquechromatographique
la plus simpleet la plus communement
utiliséepour le
fractionnement
des dérivéspétroliersest sans aucun doute la méthodegaga(7O). La
séparation
du résiduslourdsse faitsur unecolonneouvertede gel de siliceen lroisfractions:
- les Saturés(hydrocarbures
aliphatiques
éluésau n-pentane,
hexaneou
cyclohexane)
;
- tesAromatiques
(éluésau benzène,
toluèneou étheréthylique)
;
- les Polaires(éluésau méthanol,
ou méthanol/chloroforme).
Pfusieurs
modesopératoires
connusde la méthodesont reportéssur la tigure12.
J. L. THIEBAUIT(So)constate la présencede composésaromatiques
dans la fractionde
"salurés",il affinealors la séparation
par une secondechromatographie
sur celle fraction
avec du gel de silice activé à 200'C pendant12 heures. Une étude récente a évalué
I'application
de cette méthodeaux brais charbonniers
en utilisantla silice mais aussi
I'alumine
commeadsorbants.
Lesauteursonl constaté
unerétention
plusimportante
beaucoup
dansle casde I'alumine
(activation
déshydratée
t heureà 110'C),le résiduabandonné
sur la
colonneétant(dansle cas des 15 braisétudiés)
plusimportant
beaucoup
qu'avecla SARAsur
68 ) .
silicedeshy61s16s(

' La chromatographie
par élutionséquentieile
La séparation
de l'échantillon
en 5,6 ou 7 fractions(40,42, 521 sur colonnede silice.
d'alumineou colonnemixtese fait à I'aided'uneséquencede solvantsde forceséluotropiques
croissantes dans le

but

d'isoler certaines familles chimiques particulières

(monoaromatiques,
diaromatiques,
hétérocycles
oxygénés,soufrésou azotés).La figure 13
donne les variantesde la méthode.ll apparaitque I'activationdu supportpar contrôlede
54,63, 64,
f'hydratation
est un pointtrès important
de la qualitédu fractionnement(S3,
66' 67' 69). En g6nérall'activation
du support(déshydratation)
entraineune augmentation
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ChromatograPhled'adsorPtlon
sur colonnede sllice (ref. 2)
SOLVANTS
Heptane

Chromarographled'adsorptionsur
cobnne d'ah.lmine(ref. 19 et 20)

coilPGsanES

SOLVANTS

Saturés

Heptane

d'adsorptionsur
Ghromatographie
colonne arixte sillce-alumlne(ref' 23)
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Aaorndl(||,€3Po|ala€8,
llététocldes (S, O, N)
nd|bÊsilu€

Phénols slmPles

(97 % I 3'lol

ttlæH

cHc[ /Er2O
(q)7%

{€ptan€/Benzôr

Hétérocyclesazotés
basiques
Hétéroatomes
multilonctionnels

Monoaromatlques
alcoylés
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2
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Polyph6nols

/ 3 %)

THF

Compos6s
ls
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Pyridine

de npdes oÉËltr,tres deschromawrailries d'adærpfnnsu oolonne
F|GIJHE13 : Exemples
de siliæ, d'alumine,et ælonne mixte silice- alumine'
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de la sélectivilédu fractionnement
au détrimenlde I'efficacité.
peut entrainerdes
L'alumine
dégradations
des produitsanalyséset sembledonc reservéeà des fractionslégères(6 2 ) . La
siliceest doncpréconisée
en généralpourla séparation
de substances
fragiles.
Dansquelques
- silicesontutilisées(45,
59, 60). D'aurres
casdescolonnes
mixtesalumine
supportssontdécritspourl'isolement
sélectifde fractionshétérocycliques
ou polaires.Ainsi
l. MocHlDAet coll.(l11) ,1;|1sent
le sulfatede nickeldéshydraté
commeadsorbant
pour
isolerles hétérocycles
azotésbasiquesdes fractionsMéthanol
Solubles- ToluèneInsolubles
de braischarbonniers.
Le sulfatede nickelséchépendant4 heuresà 3S0"Ca des propriétes
acidesqui disparaissent
lorsqu'ilest réhydratéà température
ambiante.cette particularité
permetde récupérer
en totalitéles hétérocycles
azotésdansun mélange
eau/toluènenHF.
A noterque la chromatographie
peutêtreutiliséeaussien modeHplC(5 s , 5 6 ) ,
d'adsorption
ce qui rendle fractionnement
plusrapide.

- La chromatographie
de complexation
par transferide chargesur
colonneowerte

Cettetechnique
est baséesur I'aptitudede cerlainscomposés
(notamment
les hydrocarbures
poly aromatiques),
appelésdonneurs,à transférerun électronvers une autre entiré
moléculairedéficitaire,appeléeaccepteurs.ll y a formaliond'un complexedonneursaccepteursd'électrons,par des interactions
du type dipole - dipole de faible énergie
(quelquesKJ/mole).La stabilitédu complexeformédépend:
- du potentield'ionisation
du donneur;
- du nombrede noyauaromatique
;
- de la présencede substituants.
Parexemple,plusunemolécute
possèdede noyauxaromatiques,
pluselleest retenuesur la
phasestationnaire
préalablement
imprégnée
de tigandsaccepteurs
d'électrons.
La présencede
substituants
donneursd'éleclrons(akyle,amine)sur la moléculeaccroitcette rétention,la
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présencede substituantsaltracteursd'électrons(NO2, Cl, Br, CN, ...) fragilisele complexe
de chargeformé.

2 . 2 . E t u d es t r u c t u r a l de e s f r a c t i o n s
L'identification
des structures
présentes
chimiques
dansles résiduslourdsou leursfractions
est un véritabledéfi fait à I'analyste.Cettedifficultéde préciserde manièredétailléela
compositionchimiquedes dérivés charbonnierset pétroliersest un moteur pour le
développement
de nouvellesméthodesd'analyseset elle est sourced'améliorations
et
d'innovationstechniquesdes méthodes analytiquesexistantes.On peut distinguer
schématiquemenl
troisgroupesde méthodes
d'identifications
:
- lestechniques
(CPG,CPG/HT,
chromatographiques
CE,HPLC,CCM
Résines
échangeuses
d'ions,
CSC...);
- les techniques
(RMN,RPE,lR, UV,MS...);
spectroscopiques
- les analyses
thermiques
(Mn,ATG,DSC,...).
et physicochimiques
Loinde nousI'idéede décrireet discuterla multitude
de techniques
analytiques
ayantservià
identifierles structures
connuesdans les brais,nous nouscontenterons
d'énumérer
les
principales,
nousreviendrons
surcellesquenousavonsutilisées
au coursde notreétude.

c) les méthodes chromatographiques

- La chromatographie
sur résineséchangeuses
d'ions

Cetteméthodepermetla séparation
des constituants
d'un résidupétrolierou charbonnier
en
fonctionde leurscaractères
acido- basiques(notamment
lescomposéshétéroatomiques
(S, O,
protocoles
N)).De nombreux
existentet conduisent
plusou moinsfins.
à desfractionnements
Cesprocédésvarientsuivantle typede résines(échangeuses
d'anions,de cations,ou les deux
en série),la forcedu caractèreacideou du caractèrebasiquede ces résineset les solvants
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utilisés.D'autresméthodesde séparationutilisentle caractèreacido - basiquedes composés
hétérocycliquesdes résidus charbonnierset pétroliers ce sont les précipitationsen milieu
7 3-7 61.
aciOe(

- La chromatographie
par perméationde gel (GPC)ou chromatographie
d'exclusion

La GPC permetde séparerles moléculesd'un mélangecomplexesuivantleurs volumes
hydrodynamiques;
les moléculesayant une taille importante
ont un tempsde rétention
relalivemenl
courtcar elles ne pénètrentpas dans les poresde la phasestationnaire.
A
I'inverse
les "petites"
molécules
plusgrand,car passantpar tous
ont des tempsde rétention
les poresaccessibles,
ellesont un cheminplusimportant.
La figure14 illustrele principede
laGPC.

€Vo
{

FIGURE14 : #téma deprincip de la GPC.
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La GPC donne donc, I'allure de la distributionde la taille des composésdu mélange. Cette
techniquepeul être aussi bien employée pour une déterminationde la masse moyenne en
nombred'un mélangecomplexe(85' 86) que comme chromatographie
préparativepour le

1231.
fractionnement
des résidus(
Cetteméthode,
quelquesinconvénients
appliquée
aux produitslourds,présentecependant
:
* I'etfet de solvant : la créationde liaisonshydrogènes'entre
certainscomposés
polairesdu mélange(phénols,amines)et les solvantshétérocycliques
ayantdes doublets
libres(THF)enlraineune perturbation
de I'ordred'élutionde certainscomposéscar les
complexes
que le solutéseul(77' 78)). Le
solutés- solvanlsont unetailleplusimportante
7 I - 8 4) .
choixdu solvanten GPCest trèsimportant
et donnelieuà de nombreuses
études(

' l'attractionavec la phasestationnaire,induitepar :
- I'effet péri : dans le cas des hydrocarbures
polycycliques
péricondensés
aromatiques
I'ordred'élutionest inversé(lesfaiblesmassessortentavantles
fortesmasses).Cesphénomènes
sontliéssemblet- il à la naturede la phasestationnaire
et
83' 88). De plusdessitespolaires,
au solvantd'élution(81,
nonneutralisés
sur te support
105).
peuvenlperturber
le phénomène
d'exclus;en(
Enfin les groupementsalkyles affectent très sensiblementI'ordre d'élution des
I7)
composés(
Pourrésoudre
ces problèmes,
D. DUMAY(21' 49l. proposeune répartition
en aromatiques
condensés,
aromatiques
non alcoylés,aromatiques
alcoylésel asphaltènes,
aprèscalibragedu
détecteurpar 70 substancesmodèles.
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Temps&
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BF : BackFlush
Cobnne:30 cm
Phasestationnaire
: Aminosilane
Phasemobile: 100o/ohexane
Débit: 1ml/min
DétecteurUV : t, = 254 nm

FIGURE 15 : Exenplede frrcrttonnement
par HpLC sur aminosilanedu brai charbnnier Bl.
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ioL(CLHp)

-

Cetteméthodeest plusrapidegrâceà la hautepressionet présenteune plusgrandeefficacité
(colonnesrempliesde supportà faiblegranulométrie),
le débitest constantce qui autorise
une bonnereproductibilité
au niveaudu fractionnement
des résidus.On observeune très
grandevariétéde phasesslationnaires,
disponibles
dansle commerce,
qui offrentune large
palettede possibilités
de sélectivité
: selonle nombrede noyauxaromatiques,
selonle degré
d'alkylation
ou la composition
chimique.
De pluscertainsauteurs(92)préfèrentpréparer
eux - mêmesles phasesstationnaires
dont ils ont besoin(phasesgrefféesapolaireset
polaires).
Undes avantages
de la méthode
est la possibilité
d'utilisation
d'ungrandnombrede
détecteursen fonctiondes objectifsrecherchés.Les phasesinverses(octadecylsilane
par
exemple)permettent
I'emploid'ungradientde phasemobilepolaire(méthanol,
acétonitrile
en mélangedans I'eau).La rétentiondécroittorsqu'onaugmenlela proportionde solvant
organique.Ceci permetla séparaliondes dérivésméthyléset alkylés,des hydrocarbures
pofyaromatiques
(HPA),des HPA soufrésdu charbon(l46, 1471. Les phasesnormales
(aminosilane,
cyanosilane)
sont plus sélectiveset mieux adaptéesà l'érudedes dérivés
(93' 94' 95). Ellessont
charbonniers
employées
avecunephasemobileapolaire
(alcane)
et

ll

permettent
la séparation
deshydrocarbures
saturéset desaromatiques.
Lescomposés
polaires
sont éluéspar inversiondu flux de sotvant(Backflush).
Les séparations
fonr appel à un
mécanisme
de transfertde chargeentrele greffonet les électronsæ des hydrocarbures
polycycliques
aromatiques.
D'autresauteurs(95,96) pensentquela séparation
se fait selon
le nombrede doublesliaisons.Un exemplede fractionnement
du brai charbonnier
81 par
HPLCestdonnésur la figure15.

- La chromatooraphie
sur cpuchemince(CCM)

La séparatlondes résldusse fait par élution sur des baguettesrecouvertesde phases
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Aromatiques
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Asphaltènes

Aromatiques
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Asphaltènes

FIGURE16 : Exemdesde cfircmatqnmmes sur æudte mirw du résldupétrolier86 et du
bral pétroller Bg.
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stationnaires
classiques: silice,alumineou phasesinversesCg ou C1g(89, 90) trempées
dans un solvantapproprié.La détectiondes fractionsse fait généralement
par spectroscopie
UV(91 ),

fluorescence ou

à

I'aide d'un

détecteur à

ionisation de

flamme

( l a t r o s c a n l ( 1 1 2 ' 1 1 3 ) . o n o b t i e n tg é n é r a l e m e ndta, n s l e c a s d e s d é r i v é sc h a r b o n n i e r s
er
pétroliers,une fractionaromatique,une fractionde composéspolairesappelée.,résine",
une
fraction appelée"asphaltène"regroupantles composéspolyaromaticiiles
et quelquesfois

selon

I'origine de l'échantillonune fraction parafinique.Les chromatogrammesd,un résidu
pétrolieret d'un brai charbonniersont donnésà titre d'exemple dans la figure 16.

- La chromatooraohie
en phasevapeur

La chromatographieen phase vapeur sur colonne rempliene permet pas une séparation
acceptablede tous les composésdes résiduslourds(96, 97)..L'urilisationde colonnes
capillairess'est généralisée(98,99) mais le problèmede la votatilitédes résidus
lourds
réduit le champ d'applicationde la chromatographie
gazeuse.En généralle coronèneest la
limitesupérieurede détectionpar cette méthode.ll esl donc hors de question
d'analyserles
fractions lourdes par chromatographieen phase vapeur sur colonne
capillaire. par
conséquent seules les fractions les plus légères regroupant les composés
saturés
hétérocycliques
et HPA jusqu'à 6 noyauxpeuventêtre analysées.Le détecteurpar ionisation
de flamme (FlD), généralementutilisé, permet I'analysequantitativedes
composés du
mélangepar étalonnageinterne(99) (plus rarement la photoionisation
est utilisée). La
médiocre reproductibilitédes temps de rétention, variant en fonction
des condirions
opératoireset du matérielutilisé,a pousséLEE a travaillersur des méthodes
d'identification
par index de rétention(lOt' 102) analoguesà cellesde KOVATSpour
les hydrocaôures
saturés(l00)

en se référant à des étabns polyaromati'ques(Naphtatène,phénanthrène,

.Chrysène, Pi'êne). Les Index de rélention sont calculés à partir de la formule suivante :
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FIGURE17 : Chromabgrammeen phasegazeuse suræbnne caplllaired'une lnctbn lQgère
du brai charbonnierbasse températureBl0 (fractionFl d'ertrographte).
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t,' _ tr.,

l*= 1oo
-''r- t'', + lOOZ
I

t

Index de rétentionde ta substance
X

,

de rétentiondes composéspolyaromatiques
,,
étalons 1 et Z
,t"tos
",
Z : nombrede cycle aromatiques
de la substanceétalon1

t, .,

tr

T e m p sd e r é t e n t i odne l a s u b s t a n c e X ( t , . 1 , , ( t ,
tl

',\

'2

)

ll y a donc une correspondanceentre I'indicede rétentionainsi défini et le nombre
total de
cycles aromatiquesd'une substance(tableau S).

ZONESD'INDEX

NOMBREDECYCLES

100 - 200

1

200 - 300

2

300 - 400

3

400 - 500

4

>5 0 0

>5

TABLEAU5 : Correspndanceentre indicede rétentionet te nombrede noyaux aromatiques
d'unæmpsé.

un exemplede chromalogrammede fractionlégèred'extrographie
d'un brai charbonnierest
fournisur la figure12.
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CHAPITRE I : Etude bibliographique
- La chromatographie
phase
gazeuse
en
à haute température(CPG-

Hr)(1oe)
La chromatographie
en phasegazeuseà hautetempérature
intéressebeaucouples pétroliers
qui pensentrésoudreainsile problèmede la caractérisation
des coupeslourdesdu pétrole
(point d'ébullitionsupérieurà 550"C).En effet, les méthodesde distillationsimulée
exislantesutilisentdes colonnesremplieset deschromatographes
limitésen température
de
four (environ380"C).La CPG-HTpermetd'atteindre440"Cen.températurede four en
utilisant
des colonnes
semicapillaires.
permettent
Cesperformances
d'éluerdes molécules
en
C100 (de température
d'ébullition
de 708"C)au lieude C60précédemment
(detempérature
d'ébullition
de 615"C),soitun gaind'environ
1OO"C.
On considère,lors de la distillationsimuléepar CC, qu'unecolonnechromatographique
apolaireutiliséeen programmation
de température
élue les produitsinjectéspar ordrede
points d'ébullitioncroissants(indépendamment
de la nature chimiquedes molécules
considérées).
Maisun certainnombred'opérations
préalables
sontindispensables
dansle but
quantitative
d'obtenirune réponse
du système
chromatographique:
- I'enregistremenl
d'unblancde signal.C'està direla montéeen température
de la
colonnesansinjection
d'échantillon,
en utilisant
desconditions
opératoires
identiques
à celles
pour
utilisées
I'injection
de l'échantillon,
afind'enregistrer
l'évolution
de la lignede baseet
de ne pas prendreen comptele "bleeding"éventuel
de la colonne.
- I'injection
d'un mélange
de n-paraffines
ou de cir:esde Potywaxpourdéterminer
la relation: Températures
= f (tempsde retention).
d'ébullition
MalgréI'optimisation
du
ratioairlhydrogène
à la flammedu détecteurà ionisation
de flamme,on ne sait pas encoresi
la réponsede ce détecteur
mainlenu
à 440"Cpendantuneheureestidentique
à celled'unFID
utilisédansdesconditions
classiques
de température.
- La chromatographie
supercritique
L'application
de la chromatographie
en phasevapeurest limitéepar la faiblede volatilitéet
la stabilitéthermiquedes composantsd'un résiducharbonnier
ou petrolier.En HPLC,
l'analyseest possiblemaislonguecar ellenécessite
I'utilisation
de colonnescapillairespour
obtenirune séparationefficace.Ces problèmespeuventêtre résoluspar t'utilisation
d'un
fluide supercritique
qui a une densitéel un pouvoirsolvalantproched'un liquide,une
viscositésimilaireà celled'ungazet un pouvoirde ditfusionintermédiaire
entreun gaz et un
fiquide(1241. La densité du fluide supercritique,
donc ta sotubititéet ta rétention
chromatographlque
des différentessubstances,p€ut être moduléepar la variationde la
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Tempsen minutes

FIGIJBE18 : Chrcmatogramme
au CO2 supercritique du brai pétrolier 96 ( 12 2 )

CHAPITREI : Etude bibtiographique
pression.Une augmentationde pressionse traduitpar une diminutionde la rétentiondes
solutés. La phase stationnairegénéralementutitisée est un potysiloxal,le fluide le plus
courantest le CO2 pour des questionsde sécurité,la détectionpeut se faire par absorptionen
UV, fuorescence,ou FlD. L'intérétde la méthodeesl son extrèmerapidité(quelquesminutes
nôrrr rtnc analvse\ rrne orande sensihilit{ Un nain en effieacité viS à viS
c j e I ' H p L C r J Uf a i f d e

I'augmentationde la longeur des colonnes. Un exemple du chromatogrammeau COz
supercritQuedu brai 86 est donné sur ta figure 18.

p ) l e s t e c h n i q u e ssp e ctro sco p i ques
- La spectrosopie
infrarouge
La spectroscopie
infra rouge est une méthodeintéressante
pour l'étude des résidus
hydrocarbonés
lourdscar elle est un excellentmoyende contrôleel de suivide l,évolution
fonctionnelle
au cours de différentstraitements(fractionnemenls
chromatographiques
ou
traitements
thermiques) Dans le cas de mélangescomplexes,
et notamment
de dérivés
charbonniers
et pétroliers,
ellepermetla détermination
de paramètres
globaux.
structuraux
La spectroscopie
InfraRougeà Transformée
de Fourierfi25 - 128) améliorela sensibilité
et la rapiditéde la méthodepar une détection
simultanée
de toutesles fréquences
(ta durée
d'enregistrement
d'un spectreest de quelquessecondescontreplusieurs
minutesavec les
spectroscopes
dispersifs)ce qui permetd'accumuler
les spectreset donc d'améliorerle
rapportSignal/Bruit
par un effet de moyenneeUoude suivredes évolutions
rapidesde la
composition
des échantillons
(casde suivide réaction).
Pourdes raisonsd'insotubilité
totale
des braiset de certainesfractionsdansles solvantscouramment
utilisésen spectrographie
infra rouge(CSe,CCl4)les spectressontgénéralement
enregistrés
à partirde pastillesde
Bromurede Potassiumou en phase solide avec la techniqueDRIFT(DiffuseReflectance
InlraredFourierTransform).
Un exemplede spectresinfra rougedu résidupétrolier89 et
d'un braicharbonnier
88 est donnésur la figure19. L'attribution
desprincipales
bandesest
donnéedansle tableau5(37).
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B8

B9

4OOO
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FIGUBE19 : Spectreinfra rouge du brai charbonnier88 et du résldu pétrolier 89.

CHAPITREI : Etude bibtiographique

DOft4AINE
D'ABSORPTION
NOMBRED'ONDE(cr-l)
3300

ATTRIBUTION
DESBANDES

élongationO-H : groupementsphénoliques

3090 - 2980

élongation=C-H : hydrogènesaromatiques

2940

élongationC-H : groupementsCl-l aliphatiques

2925

élongationC-H : groupementsCH3, CH2 aliphatiques

17 0 0

élongationC=O : groupements
cétoniques

1762- 1515
1515- 1330

élongationC=C : squelettearomatique
tion C - H : groupementsCl-13,CHZ aliphatiques

1300 - 1000

élongationC-O : phénols,alcools,éthers

1050 - 920

ma ti èr e minér ale

900 - 700

déformationC - H aromatiquehors du plan :
hydrogènesaromatiques

TABLEAU6 : Attributionsdes bandesen spectroscopie
intra rouge(37).
De nombreuxparamètresslructurauxpeuventêtre calculéspar lR. citons le calcul du
facteurd'aromaticité
des brais et de leursfractionsà partirdes airesrelativesdes bandes
aromatiques
et aliphatiques
des spectresinfrarouge.
- La spectroscopied'abso4.lion tlV/visibteet la soectrométrie
de

fluorescence
et de phosohorescence
La complexitédes mélangesdes dérivéscharbonnierset pétrolierslimite leur anatysepar
spectrométrle
d'absorption,l'effet bathochromique
des substitutionsalkylesne permenent
pas une analyse qualitativeou quantitativedes réskjus. L'identificationde
certains
hydrocarburespolyaromatiquesest possible après fractionnementpat des méthodes
- 132).
chromatographhues(130
Uneamélioration
de la résolution
spectraleest obtenueen
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FIGURE20: (a) : ldentificatbn de tryphénylène,de Mnzo (a) carbazole,et de
phénanthridonepar Wctrosæpie de phosphorescencedans une fractionde brai charbonnier
de ta motécuteseutey'|331 .
(a partie hachuréeoorrespnd au specte de phosphoresænce
(b) : Spectrede phosphoresænced'un mélangede phénanthrdoneet de @nzo
(a)carbazoteenpréserw et en absence
de Cur(l 33) .
(c) : Exemplede spectrede lluoresænceAU/synchroned'un mélange
d'anthracène,de 9,lÙdiméthylanthracène,de péry|ène,de dibenzo(b, det) chtysène et de
naphtæne;aA.= gnm(148).

CHAPITREI : Etudebibtiographique
travaillant
à des températures
inférieures
à la température
(généralementTTK).
ambiante
Les spectrométries
de fluorescence
et de phosphorescence
sont baséeésur la propriétéde
certainesmolécules
exitéespar laser,par lampeau mercureou au xénond'émettrede la
lumière.Ces techniques
permettentI'identification
et le dosagede moléculesindividuelles
dans un mélangecomplexe.Un exempled'identification
de composéspar spectroscopie
de
phosphorescence
estdonnésur la figure20 (a)(133).
Le spectrede fluorescence
d'uncomposédépend :
- de l'intensité
de la fluorescence
du composé;.
- s'il est exitépréférentiellement
par la sourcelumineuse;
- si I'emissionde fluorescence
n'estpas absorbépar un autre
constituant
du mélange.
Cesméthodes
ne peuvent
qu'auxcomposés
s'appliquer
chromophores
doncà I'identificarion
de
systèmesaromatiques
et hétérocycliques,
les composésalkylésn'ont pas de spectrede
fluorescence
très important.
De plus,ces techniques
sonttrès sensibtes
à I'instrumentation,
à la température
d'analyseau solvanlutilisé,à la concenlration
de l'échantillon
ce qui rend
ardu la comparaison
avecdes bibliothèques
de spectres.La sensibilité
et la sélectivité
des
speclresde phosphorescence
peuventêtre augmentées
par I'emploid'atomeslourds(CHgl,
C%q+zgtt qui augmentent
I'intensité
de la phosphorescence
en favorisant
les croisements
électroniques
intersystèmes.
Un exempleest donnésur la figure20 (b)(133). Le nitrate
d'argentforme des complexesde transfertde charge préférentiellement
avec les aza
aromatiques,très fortementdonneursd'électrons(07 - 108 ), ce qui augmentela
phosphorescence
decescomposés..
La speclroscopie
UV/ synchronepermetI'enregistrement
simultanémentdes longueurs
d'onde de I'exitationet de l'émissionavec un intervalle^1, fixé ce qui simplifie
considérablement
les spectres.Un exempleest donnésur la figure20 (c)(14 8 ) . Cependant
de
tels spectresne sont pas toujoursobtenus il arrive que certainscomposéspeuventen
masquerd'autres.
Toutesces tect|niques
apparalssent
plutôtcommecomplémentaires
de la RMNet de la sM.
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FIGIJRE21 : Spectres RMN1H des braischarbonnlersBB et pétrolier 89 (ctansCDCtg BRUCKERAM 400 - 400 MHz).

CHAHTRE I : Etude bibliograPhique
- La résonance
nucléaire(RMN)
magnétirgue
. R M N IH
de cetfe méthode.En général,le spectre RMN1H est
Nous ne décrironsque I'application
des différentsprotons(134'
chimiquescaractéristiques
découpéen 7 zones,dedéplacements
149). Ces zonessont reportéesdans le tableau7. Un exemplede spectresdu brai charbonnier
BB et du brai pétrolier89 obtenusavec CDCI3commesolvantest donnésur la tigure21-

0,5 1,0

l-tv

en position5 d'un cyclearomatique
Hydrogènes

1,0 1,6

Hp

en positionP d'un cycle aromatique
Hydrogènes

1,6 2,O

HF

enf, d'uncycle aromatique
CH et Cl-t naphténiques

2,O 3 , 3

Ha

en positioncxd'un cycle aromatique
Hydrogènes

3,3 4 , 5

lh

Pontsméthylènes(Ar-CH,-Ar)

5,0

6,0

Hq1

phénoliques
Hydrogènes
Hydrogènesaromatiques

RMN1g ( 13l'
TABLEAI|7 : Déæupagedesspectres

149)-

L'intégrationde chaquezone permetd'évaluerles paramètresstructurauxcaractéristiques
d'un résidu.
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FIGIJBE?2 : Spctre, RMN13 C du brai pétrotier84 (dans CDCtg- B1UCKER
AM 4oo 400 MHz).

CHAPITREI : EtudebibliograPhique
- R M N1 3 c
les
et mêmede différencier
carbonédes échantillons
LaRMN13C p"rr.t l'étudedu squelette
différentstypes de carbonesgrâce à des séquencesde pulses adaptéesCeci aboutità la
des structuresd'un résidu ou d'une fractionen associalionavec d'autres
modélisation
massemoyenneen nombre,
(analyseélémentaire,
complémentaires
d'analyses
techniques
R M N1 H ) .
:
quantà la quantitativité
inconvénients
présentedifférents
cettetechnique
Malheureusement
13Ctouslescouplages
- dansun soucide simplification
d'annuler
il convient
des spectres,
1H par I'application
du protonsur lout le spectre('broadbanddecoupling").
d'undécouplage
dansles différents
des spinsdes carbones
statistique
Maiscecitendà modifierla répartition
inégaledes raies.Poury
(effetNOE),ce qui se traduitpar uneexhaltation
niveauxd'énergies
pendantla périoded'acquisition
largebandeuniquement
remédier,on utilisele découpleur
("lnverseGatedDecouPling)
;
-le tempsde relaxation
(T1)diffèresuivantle typede carboneet peutêtretrès
longitudinal
De ce fait,les tempsde reposentre
long(plusde 60spourcertainscarbonesquaternaires).
qui permettent
d'agentsde relaxation
sonttrèslongsmalgréI'utilisation
chaqueaccumulation
(à
accumulations
de nombreuses
de diminuerce tempsd'unfacteur5. La RMNl3Cné""ssitant
d'un spectre
du carbone13), I'acquisition
cause de la faibleconstantegyromagnétique
plusieurs
génératement
heures.Un exemplede speclrede RMN13Cdu brai89 est
necessite
fournisur la tigure22.
chimiquesen RMNl3C est fourniedanste tableau8.
desdéplacements
L'attribution
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CHAPITRE I : Etude bibliograPhique

ATTRIBUTION

)EPIâCEMENT
CHIMNUE
(ppm)
0-70

Carbonessaturés

10-15

Cl-l des groupementsbutyles
a

20 ,- 45

Carbonesnaphténiques

11 8 - 1 3 0 , 5

CarbonesaromatiquesProtonés

123 - 126

communsà 3 cycles
Carbonesaromatiques

128,5- 136

communsà 2 cycles
Carbonesaromatiques

129 - 137

> 13 7

substituéspar
Carbonesaromatiques
méthyle
un groupement
substituéspar une
Carbonesaromatiques
chainealiphatiqueautre que méthyleou
communsà un cycle
carbonesaromatiques
et un cyclesaturépentacarboné
aromatiques

RMN13 ç ( 13 5 ) .
TABLEAIJ
desspectres
8 : Découpage
dans
totalede l'échantillon
le problème
de la solubilisation
La RMNen phaseliquiderencontre
longs,se
extrêmement
le solvantd'analyse.
La RMNdu solide,à causedestempsde relaxation
ont
des étudesen RMNHauteTempérature
Cependant,
heurteà des problèmes
de quantitativité.
récemmentfourni des résultats particulièrementintéressantssur le comportement
thermique
des brais(1 29) .
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CHAPITREI : Etudebibliographique
La spectrométrie
de masse

L'ionisationpar impact électroniqueà 70 électron volts n'est pas adaptée à l'étude des
produitslourdshydrocarbonés
car les spectresobtenussont constituésde milliersde pics qui
se chevauchent.ll faut utiliser une ionisationpar impact électroniqueà bas voltage (Low
Voftage: LV MS) à 9 - 12 eV pour obtenir uniquementle pic de I'ion moléculaire.De plus,
l'utilisationde la spectrométrie
de massehaute résolutionpermetde.distinguer
des molécules
différentes ayant même masse (exemple : Coronène = 300,09039 amu et triméthyle
= 300,11502amu).Le facteurlimitanten spectrométrie
benzanthraquinone
de massehaute
62). Récemment,
(Cl MS) et
résolutionest la sensibilité(1
des modesd'ionisations
chimiques
magnétiques(Fl MS) ainsi que la spectrométriede masse tandemou MS MS (un fragment
produitdans un premierspectromètre
de masse est analysépar un secondspectromètre
de
m a s s e )o n t é t é a p p l i q u é a
s u x d é r i v é sc h a r b o n n i e rest p é t r o l i e r s( 1 6 3 1 6 6 ) . M a i s d a n sl a
plupart des cas, une séparation préliminaire de l'échantillon par une technique
chromatographi,que
est souhaitable,ceci a conduit aux développements
de couplageGC/MSou
HPLC/MS.Cette techniquese heurteau problèmedu nombretrés importantd'isomèrespour
par exemplepour une massede 196 unitésde masseatomique,217isomères
une molécule,
pouvantétre présentsdans la compositiond'un dérivé pétrolierou charbonnieront été
1 4I ) . Trés récemmenl, I'utilisation de microsondes laser couplées à un
recencés(
spectromètrede masse à temps de vol a permis d'augmentersensiblementl'éventaildes
moyensd'investigation
des résiduslourds.Ainsi des moléculesde plusde 10000amu ont été
16 9 ) .
mises en évidencesdans des réslduslourdsd'hydroli<1uéfaction(
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obtenupar ATG du brai pétrolier89.
23 : Thermogramme
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CHAPITREI : Etude bibliographique
1) Les analyses thermiques et physico chimiques
(ATG)
L'Analysethermogravimétrique

d'uneloi de chauffeCettetechnique
donnel'évolution
de la massed'unproduiten fonction
L'alluredu thermogramme
obtenudépenddes conditionsdans lesquellesla mesurea été
(air, CO2, CO ou atmosphère
inerte),
réalisé(vitessede chauffe,nalurede I'atmosphère
géométriede I'appareil).
La courbedérivée
taille des particules,massede l'échantillon,
(dm/dt)représentela vitessede pertede poidsen fonctionde la température.
Les surfaces
de poids.Des phénomènes
aux variations
des pics obtenusdans ce cas sonl proportionnelles
physiques (fusion, recristallisation...)
et

chimiques (dégradation,dismutation,

dépolymérisation,dissociation...)peuvent venir compliquer I'interprétationdes
:
L'ATG fournitplusieurs
typesd'informations
thermogrammes(150).
- l'évolution
de la massede l'échantillon
en fonction
de la
température;
- la détermination
du pourcentage
de masserésiduelle
en fin d'analyse
finale;
à la température
- la détermination
de décomposition
destempératures
caractéristiques
thermique
et de maximum
de pertede masse.
Ces donnéesfournissent
thermique
des résiduslourds.
une information
sur le comportement
Schématiquement
les processus
en 3 étapes:
on subdivise
' avant200"C: élimination
d'eau,réactions
de condensation
et
décarboxylation.
' 350oC- 400'C : zonede décomposition
thermique
active.
* zonede dégazéification
progressive
: élimination
des
secondaire
héléroatomes.
89 obtenuselonlesconditions
Un exemplede thermogramme
du braipétrolier
de I'annexe12
est fournisur la figure23.
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CHAPITREI : Etude bibliograPhique
- L'AnalyseThermiqueDifférentielle

est une mesuredes variationsde température(aT) entre
L'AnalyseThermiqueDifférentielle
l'échantillonet une substancede référenceinertedans les conditionsde programmationde
température.Ce fut la premièretechniqueutilisée pour étudier les effets lhermiques se
produisant au cours de la pyrolysedes charbons(152). Cett" inéthodeest actuellement
différentielleet de I'ATG,
supplantéepar l'utilisationconjointede I'analysecalorimétrique
qui permet de déterminer la nature endothermiqueou exothermique des réactions
c h i m i q u e s1(5 9 ) .

- L'analysecalorimétrique
différentielle

(DifferentialScanningCalorimetry: DSC) est une
L'analysecalorimétriquedifférentielle
mesure de la variation d'enthalpiede l'échantillonau cours de la pyrolyse. Elle permet
l'étude de la décompositionthermiquede l'échantillonpar estimationquantitativedes effels
de la chaleurspécifiqueen fonctionde la
thermiques(+ÂH, -^H) ainsique la détermination
de la tempéralurede
température.Cette techniqueest surtoulutiliséepour la détermination
transitionvitreused'un matérisu(153

- 158).
La différenceenlre I'ATDet la DSC réside

dans le principede la mesure: en ATD, la valeurde aT esl mesuréeà I'aidede thermocouples
introduitsdans la naceltecontenantla référenceet celle de l'échantillonalors qu'en DSC la
mesure est réaliséeen creusetfermé.

- L'AnalysePyroOxydante(APO)

par B. FIXARIa été initialement
conçupour étudierdes produits
Cetteméthodedévelloppée
de l'analysepyroorydantea été étenduaux
lourdspétoliers.Le domained'application
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Spectre du carbone

Spectre de I 'hydrogène

FIGURE24 : Thermqrammeobtenupar APO du brai charbonnier81.

CHAPITREI : Etudebibliographique
161 ). Cettelechniqued'analyse
produitslourdscharbonniers(
présenteptusieurs
thermique
avantagepar rapportà I'ATGtraditionnelle
:
- la déterminalion
des rapportsH/C,S/C et N/C des volatils;
- la miseen évidence
de la réactivité
thermique
de l'échantillon
;
- I'obtention
de la courbede distillation
simulée.
Un exemplede thermogramme
du braichaôonnier81 obtenuselonlesconditions
de I'annexe
11 sur fe brai810 est donné sur la tigure24.

- Détermination
de la massemoyenneen nombre

Plusieurstechniques
permettent
d'accéderà une valeurmoyennede la massemoléculaire
d'unefraction:
- la chromatographie
en phasegazeusepourles fractions
légères(143)'
1 3 61'
- la cryoscopie(
- I ' u l t r a c e n tur gi fa t i o n1(3 7 , 13 8 )'
19
4 '0 ' 1 4 1 ) '
- l a m i c r o s c o péi lee c t r o n i q u e ( 1 3
- faRMN(1421.
- la chromatographie
par perméation
de gel(8S, 86).

- I'osmométrie
à tensionde vapeur(VPO)ou tonométrie.
Nousavonsdansnotreétude,utiliséla dernièreméthode(qui est baséesur la différencede
tensionde vapeurd'un solvantpur et la solutionde l'échantillon
dansce mêmesolvant)qui
demandeune certaineprudenceau niveaude l'interprétation
des résultals(144'145). gn
effetla naturedu solvantet la solubilitéde l'échantillon
dansce solvant,la concenlration
des
échantillons,la lempératurede travail influentsur les résultats.C'est pourquoinous
travaillonsdans la pyridineet que nous extrapolonsles mesuresà dilutioninfinieafin
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CHAPITREI : EIudebibtiographique
d'éviterles erreursdues aux phénomènesd'association-

Le tableau9 résumeles principalestechniquesd'identification
strucluralesdes brais.

METIIODES

RESULTATS

tsIy(Js()(JPlt,

U l t r a c e n t r i uf g a t l o n
Microscople électronique
RésonnanceMagnétiqueNucléaire
Chromatographiepar pérméationde gel
Osmométrieà tension de vapeur
(lhramqlnaeanhio

on

nlraco

nqzor

Oéterminalion de la masse'
moléculaire moyenn€ en nombre

r e f . 13 6

- 14 5

rco

RésonnanceParamagnélique
Electronique
Spectroscopie UV et
FluorescenceUV synchrone

Etude des centres paramagnétiques.Déterminationde la
concentrationen radicaux libres au cours de traitements
lhermiques ou chimiques
ref. '167 - 168
ldentification des Hydrocarbures Foly Aromatiques
souvent complétéepar la fluorescence ref. 130 - 133

Etude fonctionnelle.Suivi de fradionnements chromatograSpeclroscopieInfra Roug€ et
phiques.
Etude de groupemenlshétéroatomiques(O, N).
Inlra Rouge à Transïorméede Fourier
Déterminationde facteur d'aromaticité
ref. 125 - 121
RésonnanceMagnétiqueNucléairedu Déterminationde la teneur en protcnsen position f 0 E d'ur
noyau aromatique.Déterminationde facteur d'aromaticité.
proton et du carbone 13
Répartitiondes carbones par famile ref. 134, 135, 149
Analyse Elémentaire
Analyse Thermique Ditférentielle
Analyse ThermoGravimétrique

Déterminationde la teneur en carbone,hydrogène,azote,
soufre, oxygène
Mesure des variationsde tempéraiure€ntre l'échantillonet
une subslance de référence inerle dans les condilions de
ret.152, 159
programmationde lempérature
Mesure de la variation de la masse d'un échantillon lors de sa
monlée ou descenle en temoérature rel. 150

Mesure de la variation d'enlhalpiede l'échantillonau cours de
Analyse Calorimétrique Ditlérentielle la pyrolyse.Etude de la décompositionthermique. Estimation
quantitativedes effets thermiques1+AH -AH ). Déterminatior
(DSC)
de la chaleur spécifique en fonctionde la températureet du
point de lransition vitreuse.
ref. 153 - 158
Analyse Pyro Oxydative

Déterminationdes rapports H/C, S/C, N/C au cours du
traitement thermique d'un échantillon
ref. 160 - 161

Sp€cfométrie de masse, couplage avec Caractérisationdes composés arornatiquesazotés, soufrés et
cxygénés. Séparation et identificationdes composés volatiles
la chromalographle gazeuse
rci. 162 - 166

TABLEAU9 : Résumédes principalestechniquesd'identificationstructuralesdes braiset de
leurs fractions.
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HGURE25 : Modélisationd'un extraitsupercritiquede charfun selonK. D. BARTL1 ( t 5 | ) s1
(114).
selon un togicietinformatique
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3) MODELTSATTON
DES RESTDUS
ET DE LEURSFRACTTONS

Les brais sont des mélangescomplexesde plusieursmilliersde molécules,mais des
p€uventêtreconstruites
strucluresmoyennes
à partirdu nombred'atomeset de groupements
dans une moléculemoyenne,en accord avec les paramètresstructurauxdéterminés
précédemment
selonplusieurs
techniques
d'analyses
complémentaires.
Bienque le nombrede
moléculesprésentesdans les dérivéscharbonniers
soil très important,PETRAKISet coll.
que ces moléculessontcomposées
remarquent
d'un nombrerelativement
reslreintd'unités
lls pensentque ces groupements
structurales.
(dontla listeest donnéedans le
structuraux
tableau10) plusque les molécules
individuelles
le comportement
déterminent
chimique
des
dérivéscharbonniers.
Parconséquent,
la concentration
pourrait
de ces groupesfonctionnels
1 15
être utiliséepour estimerles propriétésdes dérivéscharbonniers
et pétroliers(
1 2 1 l .De nombreux
logicielsinformatiques
ont été mis au pointpourdonnerune représentation
moléculaire
moyenneà partirde valeursdéterminées
par RMN1H, 13C,massemoyenne
en
nombre,analysesélémentaires
par exemple.La comparaison
de la modélisation
d'un extrait
supercritique
de charbonselonune méthodeinformatique
(CAMSC)à partirde paramètres
1 t c) etseton
o b t e n upsa rR MN1 H e t 1 3 C , d 'a n alyse
élémenlair(es
K. D.BARTE( 151 ) 5
"t
partiruniquement
de paramètres
obtenuspar RMN1g 1113ç est iltustréesur la figure25.
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str ucl ure5

o groupements
liésdirectemenr
à un noyauaromatique
o groupements
liésdirectement
à un carboned d'unnoyauaromatique
liésdirectement
à un carbonepou plusd'unnoyau
Qgroupements
aromatique

TABLEAII10 : Groupements
structurauxrencontrésdans lesdérivéscharbonniers(1 16) .

qu'uneindication
Ces modélisations
ne donnentévidemment
majoritaires.
ll se
des slructures
peut donc que deux échantillons
par leurscompositionssoient
différantconsidérablement
par la mêmestructuremoyenne.De plus, certainesslructuresspécifiques
représentés
pouvantavoir un rôle déterminant
dans la réactivité
de la fractionserontignoréescar
présentesen très faiblequanlité.
En conclusion,
cetteméthodede modélisation
des résiduslourdsest uneméthodeutileet rapide
de comparaison
des résultatsdes paramètres
structuraux
déterminés
et de suivide l'évolution
de la oomposition
chimiqued'un produitlorsd'un processusde transformation.
Nous traiteronsdu comportement
thermiquedes résidusburds dans le chapitrelll.
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CHAPITREll : L'extrographie

INTRODUCTOf{

Cetteétudea été réalisée
dansle cadredu PICSentrela Franceet la Pologne,
dansle sous
programme
"caraclérisation
et valorisation
de résiduslourdscharbonniers
et pétroliers".
En
collaborationavec différentscentresde rechercheindustriels(Centrede Pyrolysede
Marienau
et la sociétéTOTAL),nousavonsaussianalyséplusieurs
résiduspétroliers.
Enfin,
d'apês unesuggestion
du Pr. H. MARSH(Université
de NEWCASTLE/Tyne
U.K.)au congrès
Garbone90 (PARIS),nous avonsdébutéune collaboration
Scientifique
Européenne
sur
I'analysedes brais par extrographie.
Dans la suitede ce chapitrenous étudieronsdonc
différentsbraischarbonniers
par des méthodes
et résiduspétroliers
d'analysesimilaires.
Cependant
noscollaborations
nousonl conduità adapternos méthodes
particulier
à I'objeclif
recherché.
Par exemple: comportement
thermique
des braiset des fractionsd'extrographie
pour le PICSfrancopolonais,
valorisation
des résiduslourds(TOTAL)ou standardisation
et
évaluation
avecI'Espagne
et le PICS.Cecipeutjustifierla présentation
séquentiette
adoptée
dansce chapitre:
A ) Miseau pointbibliographique
sur la technique
d'extrographie;
B) Etudede deuxbraischarbonniers
81 et 82 ;
C) Etudede 4 résiduspétroliers
83, 84, 85 et 86 ;
D ) Etuded'unehuileanthracénique
;
E ) Miseau pointde nouvelles
pour
conditions
opératoires
I'extrographie
;
F ) Etudede deuxbraischaôonniers81 et 88 et d'un brai
pétrolier89 par extrographie
avecde nouvelles
conditions
opératoires.
Cependantle point communde ce chapitreest clair et il est consacréau développement,
à
l'adaptationet à l'évaluationde méthodesd'analysesde résiduslourds charbonnierset
pétroliers.
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L'article qui
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dans Ia revue
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Un outil de fractionnementpour I'analysedes résidus lourds
charbonniers et pétroliers : I'extrog.raphie
M Swistek,JV'Weberr
Laboratoire de spectrométriede masseet chimier.tasef.
{:i".;î':t**_!ij:;1,!r!#;rechnopote,

I, boutevardArago,57070 Metz.

(reçu te 8 octobrc 1990; modifié le 22 avrtl l99l; accepté le 13 mai l99l)

L'analysedes résiduslourds pétroliers et charbonniersest indispensablepour prévoir leurs utilisationscomme matériauxmésogéniques'
L'extraccokes,électrodesou matériauxcompositescarbone-carbone.
tion aux solvantssélectifsest encore la méthodeindustrielle la plus
couranteet la plus simple pour préciserles spécificationsde ces produits. Cependantcette méthodene perrnetpas de déduire leur com'
position chimique. Des méthodes exhaustives combinant
fractionnementsprimaire et secondaireet méthodesspectroscopiques
sont proposées,sanspouvoir être utiliséesen routine. Un compromis
est actuellementdéveloppé: I'extrographie.Cette rnéthodecombine
les avantagesde I'EXTRaction et de la chromatOGRAPHIE.Un produit (iusque60 g) adsorHsur un suppon(alumineou silice)est placé
dans une colonne. Différenresfractions sont récupéréespar élution
séquentiellede solvantssous pression'En fonction des objectifs de
I'extrographie et selon les conditions opératoireschoisies, chaque
fractionpeut rassemblerune famille chimique /saturés,hydrocarbures
polycycliques,hydroxyaromatiques,etc.). Nous pécisons dans cette
revue les influencesdes paramètresexpérimentauxsur la sélectivité
de I'extrographie. L'utilisation des résultats de I'extrographie pour
l'étude du comportementthermiquedes produits lourds est discutée.
En résumé,I'extrographies'avère une rnéthodesimple' fiable et nécessitantun appareillagepeu cotteux. læ fractionnementd'un échantillon de 60 g peut se faire en routine, en une journée. L'optimisation
des conditions opératoirespeut cePendantêtre fastidieuse.

A separative tool for analysing heavy coal and petroleum residues: the extrography. Heavy coal and petroleum residucs must be
analyzed to determine their industrial uses (mesogenic materials'
cokes, electrodes or carbon - carbon composites). The most popular
and simple method of fractionating these residues is extraction by
selective solvents. More complete and exlaustive methods combine
primary and secondary fractionations and spectroscopic lechniques'
IJnfortunately, these methods are tedious and time consuming. This
reporl dcscribes a method of separation, by combined EXTRaction
and chromatOGRAPHy : extrography. The sample is adsorbed onto
a support (alumina or silica), placed in a column and fractionated
by solvents, under pressure. The contents of each fraction depend on
to the objectives and the experimental conditions (saturates. aromatic
polycyclic hydrocarbons, etc.). Several extrographic methods are
compared and discussed together with the applications of extrography
to studies of the thermal belnviour of heavy residues. Extrography
is a rapid, simple and cheap method for separating heavy organic
residues. A 60 g sample can be routinely fractionated in one day, but
optimisation of the experimental conditions can be ,edious.
extrography / sepârrtlve

tool for analysis / residues

extrographie / analyse par fractionnement / ésidus

INTRODUCTION
Læsbrais charbonniers,définis corlme les résidus de
la distillation des goudronsde cokéfaction,ont de nombreusesapplications industrielles. Citons par exemple
leurs emplois: comme liants de produits abrasifs;
comme liants et imprégnants dans la fabrication d'électrodes ou de graphite [l; comme précurseursde fibrps de carbone [2] ou comme matière Première dans
la fabrication'de compositescarbone- carbone [3]. tl
rConespondarrceet tirés à part"
2PICS. Carbochimie r du PIRSEIv{ÆNRS.

est devenu courant de nommer brais divers résidus
lourds issus des industries charbonnière(procédés de
gazéification et liquéfaction) et pétrolière (résidus de
viscoréductionet de craquage).Ces produits sont utilisés dans certains cas.comme des substitutsdes brais
charbonniersvrais. Uanalyse chimique de ces résidus
a pour objectif d'identifier (et de quantifier) leurs familles chimiques et leurs Sroupenrcntsfoncti,onnels
pour préyoir ct comPr€ndrçleur comport€mcntthermique dans les différents procédésde.leur valorisation.
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d'acn o n ( 1 4 0e à 2 8 0 g d e s i l i c eo u a l u m i n ed) a n sl e d e g r é par
homogénéisarion,
Après
ajouté.
alors
eit
ri,e
,oit
ii""iià"
iot"tion du mélangedansle hallond'un rotavapor'le solvant
sous f,ressionréduite' La charge est versée dans
TableauIII)' à sec ou en
"ri-âi*ine
une colonne(voii caractéristiques,
présencedu premiersolvantd'élution'

Ceci peut être fait sur le produit brut en combinant
I'analyse élémentaire, les techniques spectroscopiques
(résonancemagnétique nucléaire RMN [4-6]' résonance
infrarouge IR
iaramagnétiqué npb [7], spectrosc-o-pie
au vu
Toutefois'
thermiques
*àlyt"s
[9-12]'
I"t
igl)
"t
autre
stratégie
une
àe'ta comptexité des échantillons'
est généraiement adoptée' comprenant un fractionnemeni primàiié (Ëôti simplifier l'étude du mélange) suivi éventuellement de fractionn€ments secondaires
sélectifs. Les diverses fractions obtenues sont caractérisées par des techniquesadaptées[13-18]' A I'heure
aci.ieiio, I'cxtraction {:s r-'r+!saux solvants sélectifs est
encore la méthode industrielle de fractionnement primaire la plus utilisée pour préciser les spécifications
Jes brais Itg]. C.a" technique simple et rapide ne fournit cependant que peu de renseignements -surla composition chimiqut d-es brais t20-zll' A I'opposé' des
méthodes exhaustives combinant chromatographies et
spectroscopiei (RMN, IR et spectroscopie de masse)
sônt proposées [22'231. Ces méthodes ne peuvent Pas
être utilisées en routine. Un moyen terrne entre ces
deux extrêmes consiste en une combinaison de techniques d'EXTRaction sélective aux solvants et de chroI'extrographie' qu! Permet un
maIOGRAPHIE:
fractionncment des brais (et des résidus hydrocarbonés
lourds) en familles chimiques (hydrocalb-ures polyaromatiques HPA, hydroxyaromatiques H-HPA, etc') sur
des quantités suffisantes pour autoriser des.analyses et
des tàitemcnts ultérieurs- Dans cette technique' le produit adsorbésur un support solide est ensuite fractionné
par une séquencede solvants, sous pression' C'est une
iechnique simple, reproductible (27o d'eneur sur le bilan massique)-et appticable jusqu'à 60 g de produit'
[æ présent article a pour objectif de -présenter les
diversés variantes décritês de I'extrographie, en précisant leurs avantageset leurs inconvénients' Nous insisterons sur I'utiliiation des résultats de I'extrographie
pour la prévision du comPortementthermjq.uedes brais'
ia pyrotyse étant, en génèral, une étape.obligatoire dans
touiprocédé de valorisation de ces produits, notamment
pour la préparation de matériaux carbonés'

Elution
par élution séquentielle
[-es fractionssont ensuiterécupérées
d'utiliserdes solvantspurihés
*ur-pi"rrion. Il est nécessaire
classiques.Le mode de propulsiondes solt"f.r"f.i.enodes
vants est réalisépar une pomp€ou à I'azote (PoTPeDuramat'
le déwpe SchuzartIÈ3t, preision l,l barsou azoteU avec
complète
aussi
que
l'élimination
Rappelons
iË[à"ui
"a"p,é).
d"s sot"ants pôl^ires (THF. pyridine et DMF)
oue possiblè
tempsde chaufiagesouspressionréduitedes fracil;;.i;;;.
assezloig et pouvant atteindreplusieurs
iiàn,
jours "orr"rpondàntes
(an"nùondansce cas, à la stabilitéthermiquedes fractions [33]).

DISCUSSION

PARTIE EXPÉRIMENTALE
I-es différentesvariantesde I'exnôgraphie sont rappelées.tableau I, nous ne donneronsPas tolls les modesopératoires
décrits.'Nousfournironsseulèmentcidessousun mode opératoirc classique,avec les référencesdes matérielsutilisés'
Préparation du suPPort
En génénl, I'aluminc activé€ I h à ll0oC est utilisée avec
de 7o-23}m6h et d'activité neurre I' La
*""g;uiô.étric
254, granulométrie7oz30 mesh)peut êne
PF
iiiid(iesergel
classiquement,cipendant un strict contr6le de I'acti""t"Ci
vation nous semble nécessaire.

hparation

de la charge

30 à 60 g d'un ésidu, btoyés 149 tlg:-s9nl dissous dans du
aictrtoroinetnrnc r€distiilé sur CaClz (150 à 300 mL)' læ suP
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er
L'extrographie a été initialement décrite par Halasz
pétroliers'
résidus
des
caractériser
pour
at P{-Zil
déCettà technique a ensuite été adaptéeà l'étude des
variantes
différentes
Les
rivés liquides charbonniersdes
J'"*ttogi"pt ie décrites actuellement et l'âttribution
familleJ chimiqu.s isolées dans les fractions sont rassemblées dans les tableaux I et II' L'extrographie
combine les propriétés de I'extraction aux solvants sélectifs à cellei dè la chromatographie, nous reviendrons
rui l" point dans la suite. Le produit étudié, adsorbé
puis
sur un iuppo.t solide, est placé dans une colonne'
(des
pression
sous
solvants,
de
séquence
par
une
élué
modes opératoirès classiquessont fournis en Partie-expérimenfale). L objectif de cette technique est un fracaussi sélectif que possible, en familles
iionn"-"nt
Dans la suite, nous définissons la notion de
"hi*iqu"t.
famillô chimique Par une classe de composés possédant
(par
un ensemble âe propriétés chimiques communes
aromatiques
polycyclirlues
hydrocàrtures
exemple : les
ou lei hydroxyâromatiques)-tl apparaît donc nécessaire
d'adaptér les conditions expérimentales de I'extrograi la nature de l'échantillon, mais aussi aux objec"ttir
iiis soutraités du fractioonement. Plusieurs stratégies
sont alors envisageables: obtenir autant de fractions
qui a" familles ctrimiques ou, à I'op.posé, diminuer le
de
iombre dc fractions en insistant sur la composition

lr""iioot précisesdéterminantessur les propriérés de
ptoauits. Nous discuteronsdonc dans la suite des
"Lî
influlnces: du support(a de son degré d'activation);
et de la séquence-des
âes parametres
"iperimentaux
méthodes d'analyse
tes
indiquenons
Nous
sotvants.
adaptéesà l'étude del fractions. r--utilisation de I'exttoË"pui. pour la prévision du comportgmentthermiqoà aês *iiauS burds sera enfin discutée'

T a b l e a u l . - D c s c r i p t i o n d e s d i f f é r e n t c s v a r i a n t e sd ' c . r t r o g r a p l r i e

Origine des produits
Poids d'échantillon (en g)
Suppon
Rapport massique
échantillory'suppon
Nombre de fractions
Références

résiduspéroliers
40
Sio:

brais HT
40
SiOz

brais €t extraits ctr.
2
SiOz activée

4.0n5
5
24,25

40190
4
36

2n0

brais ch. et Pér. brais ch. et Pét. hydroliquéfiasch2
30-60
30-60
AtzOr
SiOu ou AlzOr
AlzOr

1

29.3r

301140

301r40
4
2 6 ,2 8 , 3 r

^

3l

?/30
4
26

Tableau II. - Fractions et conditions expérimentales des variantes d'extrographie.
I (a)

2 (b)

3 (c)

4 (d)

5 (e)

Fl-heptane (250 mL)

Fl-n hexane (1500 mL)

Fl-n hexane (200 mL)
satués

F2-CHzClr (225 mL)

F2-toluène (580 mL)

F3-toluène (250 mL)

F3-pyridine (780 mL)

F4-toluène/triethylamine
(500 mL)

F2-hexaneôenzène.:&t16 (250 mL)
aromallques
F3-CHClr (225 mL)
aromatiques polaires - hétérocycles
basiques
F4-CHCl3/éther 95/5 (3O0 mL)
phénols

Fl-pentaneltoluène 9614
(2800mL)
saturés, oléfines
F2-CHClr (3000 mL)
afomatrques
F3-méthanol (1300 mL)
polaires
F4-THF (1000 mL)
polyfonctionnels

Fl-pentane/toluène
85/15 (1880 mL)
saturés, oléfrnes
F2-CHClr (2t60 mL)
aromatrques
F3-CHCl3/éthânol 9753
(l8ooml)
polaires
F4-THF 11440 mL)
polyfonctionnels

résidu extrait à la DMF

Fs-CHcl3/éthanol93,/7(325 mL)
hérérocyclesazotésbasiques
F6-pyridine(325mL)
polyfonctionnels
résiduextrait à la pyridine

résidunon extrait

résidu non extrait

résiduextrait à la DMF

C o n d i t i o l s o p é r a t o i r e sE: b l e â u l c o l . a : l ; b : 2 : c : 3 ;

d:4,5:

e:6.

Le support
L'alumine et la silice sont les deux supports généralement utilisés. Les variantes d'extrographie diff,èrent par
la nature du support, son degré d'activation et ses caractéristiques physiques (granulométrie, densité de
charge, etc.). Le tableau [I rassembleles conditions utilisées dans ce domaine. L'influence de la nature du support, alumine ou silice, sur le fractionnement n'a été
étudié que par Cagniant et al., pour un hydroliquéfiat
de charbon [25]. Dans ce cas, seule est discutée l'évolution des bilans pondéraux des fractions obtenues
(conditions : tableau I, col. 6). Les auteurs remarquent
une nette évolution des résidus abandonnéssur colonne
(alumine : 40 Vo; silice : 25 Vo) et du pourcentage en
masse de la fraction F2 (HPA) (alumine : 28 %; silice :
427o). Il n'est pas possible cep€ndant,au vu des données analytiques fournies, d'attribuer ces résultats à une
simple rétention des HPA condensésdans le cas de I'alumine. Ceci a été confirmé par différentes études de
chromatographies liquides (dans les conditions SOARA
t26l). h compdraison des résultats obtenus sur alumine
et sur silice, pour des produits lourds charbonniers ou
pétroliers, montre que l'évolution des résultats pondéraux des différentes fractions cst liéc à I'origine des
échantillons et qu'aucune corrélation n'est mise en évidencc entre les fractionnements obtenus selon les deux
supports !?7l.e-æ,i suggère donc un mode de séparation
différencié selon la nature du support pour cc type de

ont montré, pour un extrait à la pyridine de charbon,
que plus le gel de silice est hydraté, plus faible est la
rétention des produits (par exemple : la masse de résidu
abandonné sur colonne diminue) et moins bonne est la
sélectivité du fractionnement. Les auteurs signalent la
présence de composés aromatiques pour la première
fraction, et de composéspolaires dans la deuxième fraction (pour un gel de silice hydraté entre 5 et 8 9o en
masse d'eau). Cet effet logique montre I'influence de
I'aspect < chromatographie> de la méthode.

Les paramètres expérimentaux
La méthode de préparation de la charge (définie par Ie
produit adsorbé sur le support) varie selon les auteurs.
Cependant,dans tous les cas, l'échantillon en partie dissous dans un solvant est adsorbé sur le support. L'évaporation du solvant conduit à la charge préparée qui
est placée dans une colonne. Le solvant choisi pour
I'adsorption du produit sur le support doit donc : dissoudre au mieux l'échantillon; être facilement éliminé
et êtrc faiblement rctenu dans les produits adsorbés. Il
faut signaler que les produits étudiés peuvent présenter
des teneurs en solides insolubles (appelés résines cl, ou
guinoleine insolubles) supérieurs à lO% en poids. Il
n'y a pas, à notre connaissance, d'étude effectuée sur
I'adsorption des solides et la structure du film adsorbé
sur le support Lc dichlorométhane, le chloroforme [31]
ct le tétrahydrofuranne 129-301sont lcs solvants les plus

produits.Des étudessystématiques
des influencesde
I'activité du supportct du rapportéchantillory'support
utilisés,sclon I'origioc des produits.Le dichloroméont été décritespar Moinelloet al. t29-301.Ccsauteurs
thanepeutêtreutilisércdistillé[3ll ou de qualitétech-
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n i q u e [ 2 4 - 2 5 ] . D a n s c e d e r n i e rc a s , I ' e a u r é s i d u e l l ep e u t
coÀtribuer à moduler I'activité du support.Le THF, certainement un des meilleurs solvants des produits charbonniers, est difficile à éliminer complètement.Ceci
peut entraîner des perturbations pour le fractionnement
ultérieur t321.
Le rapport échantillon/suPport varie selon chaque
méthode. Seuls Moinello et al' [29-301 ont étudié systématiquement I'influence de ce paramètre sur le fractionnement d'un extrait à ta pyridine d'un charbon.La
meilleure séparationest obtenuepour un rapport échantillon/support de l/15 (et pour un gel de silice à 47o
en masse en eau). Dans ce cas, les auteurs optimisent
la sélectivité de la séparation par spectroscopie infrarouge. Il s'agit d'une approche empirique du phénomène ayant pour seul but I'optimisation de la
séparation. Les caractéristiques physiques des colonnes
aiÀsi que les méthodes de remplissage sont très variables (tableau III). L'optimisation du débit des solvants
joue un rôle important sur la sélectivité du fractionnement. Moinello et al. I29-3Ol montrent que les paramètres : débit; viscosité du solvant et densité de la
charge sont à prendre en compte. Il faut signaler que
ces paramètres sont liés. L'entraînement des solvants
se fait sous pression d'azote ou par pompe. Notons que
les résultats obtenus diffèrent peu selon le mode d'entraînement (fig. l). Le résidu sur colonne est réduit en
utilisant I'azote, probablementpar inhibition des réac-

Tableau lII.

- Techniques de I'extrographie-

,ésidus
baats
p e l r o l r e . s chalbonnr€rs
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support

Silice
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(s)

siliæ
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charbÉnnie.s

activée
t40

30
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rempkssa9e

tolal â sec

btal à sæ

@onne

50 r 2.15
acier inox

50x3

(L r diâ6èlte)

brais

e r t. ails
charDoooters

total à sec

40 x 2,5

dâô<
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aôlônnÊ

1 0 0r 2 . 5

veaae

enæ

tions d'oxydation (le rôle catal)'tique du support peul
être invoqué dans ce cas) [33]45
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Fig l. Evolution pondéraledes fractions d'extrographie selon le mode
de propulsion. Exemple. d'un brai charbonnier haute tempéra(ure
(conditions: Tableau I, col. 5) 1321.

Choix de la séquencede solvants
Le choix et le volume des solvants sont importants
(tableau II). Le choix de la séquence de solvants est
déduite d'études préalablesde fractionnement par chromatographie liquide ou d'extraction aux solvants sélectifs. Moinello et al. [29-30] (tableau I, col. 3) adoptent
une séquencetrès proche de celle proposée par Farcasiu
[35] pour la séparationpar chromatographieliquide de
dérivés liquides charbonnierssur alumine. I-es modifications apportéessont justifie€s par comParaisonavec
une étude préalable en chromatographie sur couche
mince. Ces auteurssimplifient la séquencede Farcasiu
pour limiter le nombre de fractions et plus particulièrement pour rassembler les produits lourds polyfonctionnels difficilement caractérisablespar des techniques
classiques.Les volumes de chaque solvant sont adaptés
en suivant la distribution pondérable des éluats. Blumer
et al. [367 (tableau I col- 2) utilisent la séquence de
solvants proposée par Mallison [37] pour I'extraction
aux solvants. L optimisation des volumes de solvants
utilisés est faite par pesée des extraits. Cagniant et al.
(tableau I, col. 4 et 6) simplifient considérablement la
séquence de Farcasiu et réduisent le nombre de fractions à quatre.
Uévolution pondérale et la sélectivité du fractionnement sont suivies par pesée, d'une part et résonance
magnétique nucléaire du proton (RMN) ou spectroscopie infra-rouge (IR), d'autre part.
Qualité du fractionnement et techniques d'analyse
des fractions

détril (muminl
ttbr#c

7 fr;",
l-]

2

I

oe

.,5.6

3

æ ff;
N

25 l9o.9.l

4lrlal
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Rappelons que les correspondances familles chimiques
- fractions sont rassemblées sur le tableau U- En général, les premières fractions éluées à I'heptane, à
I'hexane ou au pentane rassemblent les paraffines, les
oléfines et quelques composés aromatiques alkylés' ceci
est évidemment fonction de la composition des produits
étudiés. Ces fractions Pcuvent être analysées quasi
complètcroent Par couplage chromatog_raphie en phase
gazeusc'- sp€ctrornétrie dc masse. Cependant, nous
avons constaté réccnrment, par chromatographie dans
les conditions supercritiques, que dans certaines frac-

rm

-u.
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tions Fl se retrouvaientdes HPA jusqu'à 5 cycles aromatiques(conditions: tableau I; col- 5) [38]' Les fractions extraites aux solvants chlorés (CH2CI2 ou CHCI3)
rassemblant les HPA, les composés hétéroaromatiques
neutres et dans quelques exemPles des hydroxyaromatiques, peuvent être caractérisées par RMN, IR et chromatographie liquide à haute performance (CLHP). Les
fractions suivantes éluées par des solvants polaires (méthanol, éthanol, pyridine, TIIF et diméthyl formamide)
rassemblant des dérivés polaires et polyfonctionnels
sont plus difficiles à étudier. Dans ce cas, des méthodes
thermiques dégradatives (analyse thermogravimétriqueAfG t42l et analyse pyrooxydative-APO [43]) ou chromatographiques adaptées aux produits lourds (chromatograptriè d'exclusion) sont emPloyées en combinaison
unol" spectroscopie infrarouge et des nÉthodes chimiques dégradatives, telles I'alkylation réductrice' I'acétytàtion ét la solubilisation par les alcools [34]. Les
fractions polaires peuvent être en outre polluées par des
solvants résiduels (THF ou pyridine), ceci est mis en
évidence par I'analyse thermogravimétrique de ces fractions [32]. Il faut signaler que certaines fractions polaires rassemblant les' hydroxyaromatiques Peuvent
présenter des propriétés physico-chimiques et un
èomportement thermique particuliers. Ceci est dû à la
forté affirnité ile ces composés vis-à-vis des supPorts
utilisés et à leur stabilité thermique [39]. Les pourcentages en hétéroatomes (O, N, S), faibles dans les pre*ières fractions, augmentent logiquement selon la
polarité croissante des fractions. Certains auteurs signaient I'instabilité thermique des fractions les plus polaires [26]. Le comportement thermique des fractions
d'extrographie est évidemment relié à leur composition
chimique.

Extrographie et comportement thermique des pro'
duits lourds
est surtoutenviSi le fractionnementpar extrograPhie
sagé,dans un premier temps, pour simplifier l'étude
dJ la compositionchimique des produits lourds, dans
certains cas, cette technique sert à l'étude de leur
comportementthermique et de leurs propriétéschimi'
qu"s. Rappelonsque les relationsstructures- réactivité
sont essintielles pour prévoir le comportementthermique de ces produits et les Propriétésphysico-chimiques
des solides (semi-cokes, cokes, composite carbone carbone et giaphite) résultants de leur pyrolyse [40'
4ll. L'analyie thermogravimétrique,méthode thermique classique de caractérisation des propriétés des
brais, a été-utilisée par divers auteurspour étudier des
brais charbonniers d'origines différentcs, ainsi que
leurs fractions d'extrographie 142, 431, quelles que
soientles originçs des produits étudiés: brais charbonniers haute température; bassetempératureet Pétroliers'
Les fractions Ft letuees au pentandtoluène96 - 4%
en volurnc, tablcau I, col. 4) présententdc faibles pouroC, en générd de I'ordre de
cÆntagæde résidus à 950
l0 % en pokts. Pour les fractions supérieures,l'évoluoC
tion therùiquc et les pourccntagesde résidus à 950
sont dépend;nt de I'origine des ëchantillons(fie.2)'
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ATG % Poljs

(par analyse
Fig 2. Evolurion des pourcentagesde résidus à 950'C
charbonnier
Brai
d'extrographie'
fractions
des
thermogravimétrique)
haute tàmpératura(conditions expérimenales : tableau I' col' 5) [32]-

Cagniant et al. [M] ont étudié le comportement thermiquJ de fractions d'extrographie seules ou en mélanges en comParant lei résultats avec ceux du produit
ae âépart. L'évolution du pourcentage d'insoluble dans
le tolùène (indice d'oligomérisation [36])' entre 350 et
450oC, est suivie. Une forte augmentation des insolubles en fonction de la température est remarquée pour
les fractions polaires seules (F3 et F4, conditions : tableau I col. 4 et 6). I-e mélange des fractions Fl et F3
(ou F4) met en évidence le rôle stabilisant de Fl visà-vis de la condensation.Les auteurs attribuent cet effet
aux rôles de solvant et de donneur d'hydrogène de cette
fraction. Ceci a été confirmé dans une étude générale
sur les relations entre propriétés chimiques et physicochimiques des brais t281. Il a été montré, pour 16 résidus lourds d'origines variées, que le pouvoir donneur
d'hydrogène d'un produit est corrélé avec le Pourcenmasse de fraction Fl- En effet, la chimie dans
t"gé
"n
des résidus lourds est essentiellement radila-pyrolyse
Par conséquent, les effets donneurs d'hydro""ùit".
gène ou diluants èonduisant à une régulation de la
auront une inf,opulation des radicaux dans le milieu
réactions de
des
itu"n"" déterminante sur la cinétique
solidesaux
conduisant
condensation
L'examen microscopique (optique ou électronique)
est également un moyen d'étudier, a posteriori, le
co*p6tte*ent thermique des résidus lourds et de leurs
fracfions. Selon la composition chimique des produits
et les traitements thermiques, I'effet de la pyrolyse se
traduira par I'obtention de solides à textures isotropes
ou non [at]. Rappelons que les propriétés chimiques
et physiques des iôlides sont liées à leurs textures [40]'
Sclrematiqu.ment, deux mécanismes peuvent expliquer
la transition liquide - solide : d'une part, des mécanismes d'aromatisation/condensation conduisant à des
Extures prégraphitiques (mésophase) anisotroPes et,
d'autre pàrt, Oes mécanismes de réticulation dans lesquels les grouPes fonctionnels oxygénés €t azotés sont
ùtgem"nt invoqués. Dans ce demier cas, les solides obtenirs ont des téxftres isotropes. L'obtention de cokes
anisotropes est une indication du comportement thermique du produit considéré t4U. Les fractions les plus
oxygénéej conduisent à des cokes isotropes, alors que

lei éokes issus dcs fractions majoritairement aromatiques (HPA) sont anisotropes. L importance de la fraction F2 (rasscmblant les aromatiques) a été signalée
dans la copyrolysc de mélanges charùons - brais' Le
pouvoir modinaàt dcs brais sur les propriétés des cokes
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Pour des produits lourds d'origines variées' les résultats pondéraux de I'extrographie ne so-ntpas ou peu
corréléi avec c€ux obtenus par les techniques chromatographiques classiques [28]. Ceci montre que I'ex-trogàphi" présente un mode de séparation original et
fomptemlntaire des techniques décrites' En revanche'
des'conélations intéressantessont obtenues entre distributions pondérales des résultats de I'extrographie et
propriétésèhi*iqu"t et thermiques des prodlits étudiés'
i'aiexemple, le pouvoir donneur d'hydrogène d'un résidu hydôcarboné est lié à la proportion de fraction
Fl (co-naitions: tableau I, col. 5)' Ce paramètre chimique lié aux échanges-d'hydrogène.dans les réactions
oC) èst essentiel pour préciser le
à" py.otyte (400-5b0
thermique de ces produits [41]' I-e rôle
"o*potté*"nt
des iractions légères ést double: donneur d'hydrogène
et solvant. La piésencede composés naphténiques,donneurs d'hydrogène, n'est pas à exclure dans cette fntction [44]. La prévision du comportement- thermique'
rés-idusorganiiar exàpte le pourcentage de
à partir des
"ot*"
être-envisagé
peut
températuré
ques à hàute
résultats de I'extrographie- En effet, les fractions légères (éluées aux hydrocarbures Pentane hexane ou
Ë.ptunà; sont généraiement quasi entièrement distillablËs. En revanJhe, les fractions éluées par des solvants
polaires (THF, DMF et méthanol)' rassemblant les
èomposésoxygénés et azotés, présenten-tdes pourcent^g"i d" résiâus solides par pyrolyse plus importants'
DË plus, les solides carbônés issus de la carbonisation
de ôes fractions ont des textures majoritairement isotropes. Ceci est dû à la grande réactivité-des fonctions
oxygénéeset azotéesconduisant à des réactions de réCeci souligne I'importance des fractions
ticut-ation[41].
-Cette
donnéè est essentielle pour le choix
aromatiqu;s.
de matériaux mésogéniques et les interactions entre
produits lourds danJla préparation de solides carbonés
à propriétés déterminées [41]Pour conclure, nous estimons qu'un effort important
reste encore à faire pour proposer des méthodes standard adaptéesà la nàture du produit, ceci pour simplifier et généraliser I'utilisation de I'extrographie' Ceci
.st actuéllement le sujet d'un programme de recherche
entre deux laboratoires espagnolsdu CSIC (lnstituts de
Carbochimie de Saragossêet d'Oviedo)' deux laboratoires polonais (Instiiut de Carbochimie de Gliwice'
Univeriité de Cracovie) et notre laboratoire' soutenu
par le PIRSEM du CNRS et une action intégrée Franco-espagnole.

Londoo1919
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B) trnuDtr DE DEUX BRATS GHARB@NNIERS

BN ET

B2

International
Scientifique
de Coopération
Cetteétudes'inscritdans le cadredu Programme
'Carbochimie'du PIRSEM-CNRS
françaiset polonais.
établientre différenlslaboratoires
propresà chaquelaboratoire,
il a
Afinde meltreen commundes techniques
d'investigations
I'unfrançaisfournitpar la sociétéATOCHEM,
été convenud'étudierdeuxbraischarbonniers,
I'autrepolonais.

t) oRtGtNESDESBRATS

fournitpar la sociétéATOCHEM
Le braifrançais,référencé
81, esl un braid'imprégnation
(HGDVendin).C'estun brai industriel
nousne fournironsdonc aucune
en développement,
indication
sur son origine.
qui
Le braipolonais,
référencé
82, provient
de la distillation
d'ungoudronhautetempérature
a été préalablement
débarrassé
de ses Ql par centrifugation
à chaud(200'C).
par microscopie
ll esttrèslacilede remarquer
sur lesfigures26 (a)et (b) oblenues
optique
(grossissement
en contraste
interférentiel
x600)la différence
de structure
des deuxbraisde
pourcentages
de Ql sensiblement
différents(voir tableau11). Les particulessolides
(insolubles
dans la quinoleine)
sont nettementplus nombreuses
dans le cas du brai 81
(figure26a) que pour 82 (figure26b).Ceci est conformeaux procédésd'obtentionde ces
produits.Les taillesdes particules
semblentêtreprochesdansles deuxcas.
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2) àARACTERTSTIQUESPHYSICO-CH\MIQUESDES BRATS

physico-chimiques
des brais sont donnéesdans le tableau11.
Quelquescaractéristiques

Index
Carbone
Densité
Ring & Ball Cendres
Fixe
( g/cm3
B1

34,4 V"

8 4 ,5 " C

0,1v"

B2

33,7 V"

68,0"C

0,08 7"

Mn

1,2225 850

Y"C "/"H % N H/C

J7,9 3,5 J,96 0,5

1,2478 7 1 0 ) 1 , 4 4 , 6 1 , 2 4 0 , 6

des braisétudiés.
TABLEAU1l : Quelquespropriétésphysico-chimiques

de
Le brai Bl apparaitcommeétantplus lourd(massemoyenneen nombre,température
que 82).
ramollissement
et carbonefixeplusimportants

AUX SOLVANTSSELECTTFS
3) EXTRACTTON

L'extraction
aux solvantssélectifsa été menéepar sonication(Annexe9). Les résultats
completssontfournisdans le tableau12.
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ur anne
Qu i n o l e i n e T é tra hydr of
lnsolubles
In so l u b l e s

B1

2,34 0/o

82

0,51 "/"

Toluène
Insolubles

6,18 0/o

12,1 "/o

12,99 "/"

19,9"/"

Hexane
lnsolubles

22,3 "/"

15,2 "/"

TABLEAIJ12 : Résultatspondérauxdes extractionsaux solvantssélectifs.

Le brai français 81 présente des pourcentagesd'insolublesplus faibles que ceux de 82
(polonais)bien que B1 soit plus lourd (Mn = 850 contre 710). Nous expliqueronsdans la
suite cette différencede comportement.

E
EM ENTPAR EXTROGRAPHT
4) FRAOT/IONN

du tableau
par extrographie
des deuxbraisa été fait selonles conditions
Le fractionnement
fournisdansle tableau14, sont obtenus
13. Les mesuresont été doubléeset les résultats,
(moinsde 2/" de différence
sur les bilanspondéraux).
satisfaisante
avecune reproductibilité
(utilisation
d'azote
le modede propulsion
Un essaisur le brai81 a été réaliséen changeant
sous 0,8 bars au lieu de la pompeDuramat).La différenceessentielleentre les deux
se sltueau niveaudu débitdes solvants(débitsmoyens,les débitsvarienten
expériences
fonctiondes solvantset de la quantitéde produitsextraits):
34 ml/minavecI'azote;
25 ml/minavecla pompe.
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Ùiilisée: Hauteur= 1000mm

DiamèÎreintérieur: 25mm
Moyende propulsion
: pompeDURAMAT
Prised'essai:30 grammes
pendanttheureà 110"C
déshydratée
Support: alumine(MERCK)
: 114,7
Rapportéchantillon/support
Purification
des solvants: Puretéminimale95%puis distillation
Débitmoyendes solvants:25 ml/min.

Séquenceet volumede solvantsutilisés
Ff : 3,5 litresde mélangepentane- toluène(96%- 4"/"en volume)
Fll : 5 litresde chloroforme
F l l l : 3 , 5 l i t r e sd e m é t h a n o l
FIV : 2,6 litresde tétrahydroluranne

des brais.
TABLEAU13 : Conditionsopératoiresde I'extrographie

FI

Fill

Fil

FIV

Résidu

B1
(pompe)

29,3 "/o
28,4 "/"

39,3%
39,67"

6,8 "/"

8,0 0/o

14,9 "/"

12,8 0/o

10,2"/"
11,9 "/"

82

37,5 "/"
37,8 "/o

24,4 0/o

8,8 "/o

24,7 "/"

9,1 0/o

11,6"/"
11,6"/o

17,7 "/"
17,5 "/"

28,5 0/"
29,5 0/o

43,2 "/o
42,8 0/"

9,5 0/o
9,3 0/o

11,2 0/"
11,5 V"

B1
(azote)

&s brais.
TABLEAU14 : Hésultatspondérauxdes extrographies
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du débit (dans le cas de la propulsionpar azote) se traduit au niveaude la
L'augmentation
répartitionpondéraledes fractions d'extrographie,par une diminutionsensible du résidu
abandonnésur la colonneet une augmentationde la fractionFll.

5) CARACTERISATIONSDES FRACTIONSD',EXTROGRAPHTE

5 . 1 .A n a l y s e sé l é m e n t a i r edse s f r a c t i o n s
ont toutesétéfaitesau ServiceCentral
d'extrographie
des fractions
élémentaires
Lesanalyses
sontdonnésdansles
obtenus
Lesrésultats
d'Analyse
du CNRSde Lyonparsoucid'homogénéité.
t a b f e a u1x5, 1 6 e l 1 7 .

a/oo
B1
AVECAZOTE

%H

%N

V"O

% S

HIC

OIC

N/C

FI

92,65

6 , 75

0,16

1,09

0,1

0 , 87

0 , 0 0 8 8 0 , 0 0 14 8

Ftl

90,96

4,8

1,21

1,64

1,03

0,63

0 , 0 1 3 5 0 , 0 11 4

Fill

70,98

4,64

2,31

10,83

1,37

0,78

Ftv

89.26

4.46

0,96

4,7

0.96

0,6

0,114

o,o2789

0,0395 o.oo922

sousazotedu brai 81.
des fractionsd'extrographie
étémentaires
TABLEAU15 : Anatyses

v"c
B1
AVECPOTVPE

"/oH

%N

%O

%S

HIC

O/C

N/C

FI

92,66

4,92

0,1

0,78

1,32

0,63

0,o063 0,00092

Ftl

90,03

4,86

0,82

1,58

0,6

0,64

0,0132 0,00781

Fill

72,29

4,77

2,42

10,63

1,37

0,79

0 , 11 0 3 0 , 0 2 8 6 9

Ftv

87.89

4.23

1,1

0.54

o,44

0 .s 7

0,0046 0.01072

TABLEAIJ16 : Anatysesétémentairesdes îractionsd'extrographiedu brai Bl (propulsion:

wnpe).
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o/oO

% S

HIC

82

V"C

%H

o / oN

FI

92,81

5,4

0 , 19

1,09

o,82

0,58

0,0088 0,00175

Fll

9 1, 4 5

4,44

1, 2 6

0 , 15

o , 75

0,58

0 , 0 0 1 2 0 , 0 11 8 1

Flll

74 , 5 9

s,19

2,76

9,95

1,12

0,83

FIV

89.04

4.4

1.5

4.1

0,43

0.59

OIC

0,1

N/C

0,03171

0.0046 o.o1444

TABLEAIJ17: Analysesélémentairesdes fractionsd'extrographiedu brai 82 (pompe).

des fractionsprésententles mêmes
les analysesélémentaires
Pourles troisextrographies,
tendances:
- uneévolution
dansle sens: Flll < FIV< Fll
de carbone
despourcenlages
<Fl :

- uneforteteneuren composés
soufrés,et azotésdansles
oxygénés,
Flll ;
fractions
- peud'azoteet en générald'hétéroalomes
dansles Fl ;
- desévolutions
dansles 3 expériences
desrapportsN/Csimilaires
( fi g u r e2 8 ) .
Les rapportsH/Cdu brai 81 et de ses fractionssontproches(voirfigure271.Par contrele
inférieur.
On peutsansdoutedansce cas invoquer
rapportH/C du brai 81 seulest nettement
I'effetdu pourcentage
en Ql plusimportant.

N. B. Les analysesdes fractionsFlll et FIV sont sujettes à caution car le solvant est très
7).
difficilement
éliminable(
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0,9
0,8

'o- Bt pomp€
'o- 81 azote

o,7
0,6

'.- Bz

0,5

o,4

FIGURE 27 : Evolutions du rapport H/C des brai Bl et 82 et de leurs
d'extrographie.

0,04

0,03
...

81 pZOTE

.O. 81 POMPE

N/C 0,02

'.'

82

0,01

0

FIGURE28 : Evolutionsdes rapportsN/C des tractionsd'extrogtraphiedes brais Bl et 82.
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5.2. Masse moyenneen nombredes fractions(annexe4).

La masse moyenne en nombre est mesurée par osmométrieà tension de vapeur dans la
pyridine,nous extrapolonsles mesuresà dilutioninfinieafin d'éviterles erreursdues aux
phénomènesd'association.
Les résultatssonl rassemblésdansle lableau18, les évolulionsdes
massesmoyennesdes fractionsd'extrographiesont illustréessur la figure29.

FI

Frl

Fllt

FIV

260

390

298

760

245

400

270

730

240

385

300

660

1t142
(avecoomoe)
CTP - AGH

1t142
(azote)

TABLEAU 18 : Résultats des masses moyennes en nombre des fractions d'extrographie des
brais.

900
800
700

Mn (arnr)

600

''- 81 pompe

5oo
400

+ Blazote
','82

300
200
100
0

FIGUBEN : Ewlutionsdes massesmoyennesen nombredes tractionsd'ertrographie.
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BR A I 8 2

Ftl

Fill

Ftv

desbraisBl et 82.
de l'étudepar GPC destractionsd'extrographie
FIGURE30 : Résuttats

\ -):
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sontsimilaires:
en nombredes fractionsd'extrographie
Lesévolutions
des massesmoyennes
à savoirMn F;<MnF1I > MnF;1I < MnFgy.
la
trèsgrandeset imposent
les résidussurcolonneont des massesmoyennes
Parconséquent
massemoyennedu braiseul.

par perméation
de gel (GPC)
5.3. La chromatographie

Cetteétudegualitativea été faite selon les conditionsopératoiresdécritesdans I'annexe10.
des moléculesau cours de
Nous constatonsune augmentationdu volume hydrodynamique
Fl < Fll < Flll < FIV .
l'extrographie
Les chromatogrammes
obtenus par GPC et l'évolutiondes Mn des fractionsd'extrographie
semblenten bon accord : la fractionFll est visiblementplus légèreque la Flll (par GPC )
lourds(épaulementprochedu pic du
mais une petite quantitéde composésparticulièrement
polystyrène110 000 de référence)peut expliquerque les massesmoyennesen nombrede la
Fll sont supérieures
aux massesmoyennesen nombrede la Flll.
des fractionsdu brai 81 et 82 montrent
La comparaisonde I'alluredes chromatogrammes
très peu de différencesentre les fractionsFl. Cependantles différencess'accentuentdans les
f ractionssupérieures.
Certainesfractions (FlV du brai 81 avec la pompe et Flll du brai 82) partiellement
insolublesou oblenuesen faiblequantitén'ont pas pu être analysées.Les chromatogrammes
obtenussont fournis figure 30.

magnétique
nucléaire(RMN)
5.4. La résonnance

- L a R MNl H
des
chimiquescaractéristiques
Le spectreRMN1H est découpéen 4 zonesde déplacements
des famillesde protonsest donnéedansle tableau19.
différentsprotons( 1 ) . L'attribution
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ENTCHIMIQUE
]E PI.ACET\,I
(ppm)

AfiRIBUTION

0-0,9

en position1 d'un cYcle ar om atique
Hydrogènes

0,9 - 1,9

en position p d'un cYcle aromatique
Hydrogènes

1,9 - 4,4

en positiono d'un cYcle ar om atique
Hydrogènes

> 4,4

Hydrogènesaromatiques

( 1)
| 9: Déæupagedess4tres RMN1H selonJ. K. BROWNet W.R. I;4.DNER '
TABLEAIJ

de protonscaractéristiques
de chaquezonepermetd'évaluerles pourcentages
L'inlégration
d'un résidu.
avecle CDCI3commesolvant
surun appareilJEOLondecontinue
ont étéréalisés
Lesspectres
1H des brais et des fractions
et la TMS comme référence.Les résultatsde la RMN
de THFdansles trois
sontdonnésdansles tableaux20,21 el22. La présence
d'extrographie
par contreles autresfractionssemblentexemptesde
fractionsFlv a été miseen évidence,
de la méthode).
solvantrésiduel(à la sensibilité

en 4 zones(1) c"t ils sontobtenussur un
les spectres
N. B. : nousavonschoiside découper
de Fourierqui
appareilà ondecontinue.Les spectresobtenussur un appareilà transformée
d'obtenirune meilleuresensibilitéet un meilleurrapport
permetpar accumulations
chimiques(S'6)
serontdécoupésen 7 zonesde déplacement
signal/bruit
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CHAPTTRE
- L a R M N1 3 c
cDct3 commesolvant
BRu'KERwp 80 sy avecre
sur
13c
réarisés
été
ont
LesspectresRMN
'lnversegateddecoupling"a été
reraxant.Le programme
comme
fer
de
et l,acétyracétonate
dansI'exploitation
Nousnouscontentons,
semi-quantitatifs.
spectres
res
rendre
utirisépour
le
notéFa, définicommeétant
d'aromaticité
13c,
facteur
re
carcurer
de
des spectresRMN

r a p p o r t d u p o u rce n ta g e d e ca rbonesar omatiquessur |apr opor tior tdecar b ones totaux .L
sont fournisdans les
d'extrographie
fractions
13c
des
et
brais
des
résurtatsde ra RMN
t a b f e a u2x 0 ,2 1 e l 2 2 '

fractionsd'extrographies
H etrsc du brai 81 et des
RMNl
des
Résutta'
20:
TABLEAU
(nd = nondéterminé)
par propulsiondes solvantsavecla Pmpe
obtenues
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(nd =
des RMN1H etl3c du brai 82 et desfractionsd'extrographie
2t : Résuttats
TABLEAIJ
non déterminé).

14o/o

22"/o

82/o

69%

1 6"/o

8Oo/"

21 o/"

74o/o

13c du brai Bt et des fractions d'extrographie
1
TABLEAII22 : Résuttatsdes BMN H et
par proputsiondes solvantsà t'azote(nd = ttottdéterminé)'
obtenues
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HT se
ll n'y a pas de nette différenceentre 81 el 82, ces deux brais charbonniers
par des fortspourcentages
en Haret peud'Hpet d'Hy.Ceci montrele caractère
caractérisent
par des groupements
alkylesest donc
de ces brais.La substitution
aromatiqueprépondérant
principalement
du type méthyle.
nousavonsrencontrédes problèmespour
En dépitdu très grandnombred'accumulations,
cerlainesfractionspar RMN13C en raisonde leurtrèsfaiblesolubilitédansle
caractériser
CDCI3ou de leur quantitétrop faible. Pour les trois extrographies,les fractionsFl
grésentent
en famillesde orotonset de carbonesorochesdu braiinitial.
des répartitions
Pour le brai 81, les résultatsobtenuspar RMN sont prochesquelquesoit le mode de
propulsion,pour les fractionsFl. Des différencessensiblessont remarquéespour les
en GPCvoirfigure
fractionsFlll et surtoutpourlesfractionsFlV.(N. B. : cecise remarque
adoptées).
opératoires
auxconditions
de la méthode,
doncla sensibilité
30) et démontre

e z e u s es u r c o l o n n ec a p i l l a i r ed e l a f r a c t i o nF l d u
5 . 5 . C h r o m a t o g r a p hgi a
brai 82.

ont été obtenusd'aprèsles conditionsopératoiresdécritesdans
Les chromatogrammes
volatilepeut être analyséeen partie par
I'annexe2. Seule la fractionFl suffisamment
enphasegazeuse.
chromatographie
sont donnés
Les composésidentifiéset I'airerelativede la surfacedes pics correspondants
du décanecommeétaloninternea permisle calculde la
dans le tableau23. L'utilisation
aux picsnon intégrés,non sortis
proportion
de composésnondosés(24,4 %) correspondant
de la colonneou nonOercoes( I )
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coMPosEs
IDENTIFIES

ACEMFI-fTYTENE
DBEIæFLHÆÛ\E
9HFLTJORET€
PI-EMNTHRE}E ETA}ITI-HACENE
ETANTHRACENE
PHE}.IANTHRENE
METHYI-S
FLt.ffiANÏTElG
PYFE}€
PYRENE,-METHYLMPHTACENE
CI-HYSEI€
PYRENE
BEl,lZO(a)
PERY1EÎ€
BEI€OFLUORANITEIG
BENZO(o.h. il PERYLENE
TOTAL

SURFACE RELATIVE
DES PICS
4 , 39
1,68
3,32
23,65
5,3
11,88
9,38
4,78
1,27
4.91
5,06
1,66
2,12
1.37
80.77

CONCENTRATION
ABSOLUE
3,32
1,27
2,51
17,88
4,01
8,98
7,36
3,61
0,96
3,71
3,82
1,25
1,6
1.04

61 .32

TABLEAIJ23 : Résultatsde ta chromatographieen phasegazeuse de la fraction Fl du brai 82.

Au total,61,32% des composésprésentsdans la fractionFl ont été identifiés.

g a z e u s e s u r c o l o n n e c a p i l l a i r ee t C C / M S d e l a
5.6. Chromatographie
f r a c t i o nF l d u b r a i 8 1 .

(l = 300) et le
(l = 200),le Phénanthrène
le Naphtalène
en utilisant
Uneétudequantilative
Chrysène(l = 4OO)commeétalonsinternesa permisd'obtenirla répartitionen zones
d'index.Les résultatsdu dosagedes composésidentifiéssont dans le tableau24 ; au total
n'ontpasété dosées.
26,58% des structures
de la figure31.
Lesrésultats
deszonesd'indexsontdonnéssur I'histogramme
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coMPosEs

SURFACE RELATIVE CONCENTRATION
ABSOLUE
DES PICS
IDENTIFIES
1,05
1,43
ACENAPHTYTENE
o,32
o,44
TXBEISOFt.,RANIG
o,7
0,95
9HFLI'OÆNE
6 , 75
9 , 19
PI-EMNI}RE}€
1,48
2,O2
AAITHRACENE
0,84
1, 1 4
IrÆTTIYLANTHRACENE
1,O7
1,48
4 H CYCLOPENTA
PI-IEMNÏHRENE
9,05
12,33
FLIJORANTHETG
7,41
10,09
PYEÎC
0,46
0,63
BENZO(b) MPffTO FURANNE
o,87
1,18
11H BEISO(b)FLTORENE
o,82
1,12
1 [4ETH\I PYRENE
0,48
0,65
BEI{ZOMFI-TTOTHI)PFIE}IE
3,1
4,22
TRFFEI$/TENE
2,92
3,98
CI.R/SEIG
0,83
1,13
BEIIZO(c)PHEMNïRENE
0,34
0,46
BENZo(a)ANTHRACENE
0,51
0
,
7
TRIPI{EIffLENE
2 ]I/ETHYL
't,21
0,89
1 ITTEIHYLCHRYSENE
5 , 11
6,96
BEMo(a) PYRENE
2,77
3,77
BENZO(e)ACEPHENAT{TFTYLENE
3.32
4.53
BENZO(q. h. i) Deryl€ne
51.11
69.61
TOTAL

TABLEAU24 : Résultatsde la chromatographieen phase gazeusecoupléeà la spectrométriede
masse de la fraction Fl du brai Bl.

CONCENTRATfi)TI
PARZOtIESDINDEX
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
< 300

>300 - 400

>400

FIGURE3l : Hlstrynmme de la æncentrationpar zonesd'indexde h fractionFl du brai 81.

103

Aire A : Elongation=C-H : hydrogènesaromatiques
A i r e B : El o n g a ti o nC -H : g ro u p em ents
CH, CH2, CH3aliphatiques
Aire G : DéformationsC-H aromatiqueshors du plan
Aire totale Z= A+B+G+X

FIGURE32 : Déæupagedes srytres lnfra Rouge.

CHAPITREll : L'extrographie
La répartitionpar zones d'indexmontreque la fractionFl du brai 81 est constituée
à 4 noyauxet plus.Dansles fractionsFl des brais
de composésaromatiques
majoritairement
La fractionFl du
variables.
maisen proportions
sontidentifiés
81 et 82, les mêmescomposés
à troisnoyaux(35%).
par une proportionassez forted'aromatiques
brai 82 se caractérise
il
Cependant,
d'analyse.
paspossibte
lesdeuxméthodes
de comparer
ll n'estmalheureusement
de "légers".
importante
présenteuneproportion
que le brai 82 (Polonais)
faut remarquer
N. B. : La présencede composésà 6 et 7 noyaux,dans ces fractionsa été prouvéepar
9) .
supercritiques(
danstesconditions
chromatographie

par InfraRougeà Transformée
de Fourier(IRTF).
5.7. Caractérisation

POLARISTM. Pourdes
MATTSON
Les spectresIFI/TFont été réaliséssur un spectromètre
dans les
raisonsd'insolubilitétotale des brais et de certainesfractionsd'extrographie
ont
infrarouge(CSZ,CCla)tousles spectres
utilisésen spectrométrie
couramment
solvants
été enregistrésà partir de pastillesde Bromurede Potassium.Dans cette étude 2mg
à analyseret 98mgde KBr sontbroyésfinementdansun mortieren agatheet
d'échantillon
de 13 mm de diamètre
pressés(sousS lonnes pendant5 minutesdans une pastilleuse
intérieur).
obtenusavec une
sont une moyennede 5 interférogrammes
Tous les spectresenregistrés
résolutionmaximalede 8 cm-1 entre 4000 et 400 cm 1 . Ces spectresont subi une
du spectrede KBr.
de lignede baseet unesoustraction
automatique
correction
peut être réaliséeen étudiantla variationdes
des fractionsd'extrographie
La comparaison
4
aires relativesdes principalesbandes obtenuespar spectroscopieinfra rouge( ) . Le
des bandessontdonnéssur la figure32 et le tableau
découpagedes spectreset I'attribution
25.
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DOt\,lAlNE
D'ABSORPTION MODEDEVIBRATION- ATTRIBUTION
DESBANDES
(cm-l)
NOMBRED'ONDE
3300
3090 - 2980

phénoliques
O-H : groupements
élongation
=C-H: hydrogènes
élongation
aromatiques

2925

cH aliphatiques
c-H : groupements
élongation
cH3, CH2 aliphatiques
c-H : groupements
élongation

17 0 0

cétoniques
élongation
C=O : groupements

2940

1762 - 1515

élongationC=C : squelettearomatique

1515 - 1330

CH3,CH2 aliphatiques
léformation
C - H : groupements

1300 - 1000

C-O : phénols,alcools,éthers
élongation

1050 - 920

matière minérale

900 - 700

C - H aromatiquehorsdu plan:
déformation
hydrogènesaromatiques

TABLEAU
25 : Attributiondesprincipatesbandesinfra rouge(4 ) .

intéressés
aux
nousnoussommesparticulièrement
Afinde calculerle facteurd'aromaticité,
airesdesbandes:

des
de déformation
917 - 630 cm- 1 : vibrations
groupements
horsdu plan;
C-Haromatiques
des
d'élongation
2986 - 2736 cm-1 : vibration
groupements
C-H aliphatiques.

en fonctionde I'airetotaledes bandesdu spectrelR afind'éviterles
Cesairessontexprimées
la bande
Néanmoins
despastilles.
eneursduesauxpeséesou à unemawaisehomogénéisation
hydroxyles(3600.-33OO 1 ) n'estpas priseen compte
O" vibrationdes groupements
"tpour le calculde I'airetotale.
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FIGURE33 : Spectresinfra rougedes fractionsd'extrographiedes braisBl et 82.
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CHAPITREIl : L'extrographie
d'extrographie
sont
déterminéspar :
fractions
Les facteurs d'aromalicitédes

*O,

Itor"t

llz EA,

llz EA, * BIZ EAI

des Hgr;
llZ: airerelativede la bandede déformation
desHali i
BIZ: airerelativede la bandede déformation
par CHOI(3 ) etSRuOygx(2) '
recommandés
E : coefficienls
d'adsorptions
EAr = 686
ERI = 746
à partirdes airesrelativesdes bandesI et B
Nousavonscalculéles facleursd'aromaticité
plutôtque A et G, car la bandeA est trop faiblepourpermettreun calculcorrect.
des deuxbraissontreportéssur la figure34.
LesspectresFTIRdes fractionsd'extrographie
des fractionssont
Les résultatsdu calculdes airesconsidérées
et des facteursd'aromaticilé
Hali/Har sontdonnées
desrapports
donnésdansles tableaux26,27,28 et les évolutions
sur la figure33.
par FTIRsonttropsensibles
de calculsdes
auxméthodes
Cescalculsde facteursaromatiques
ils ne suiventpasl'évolution
des
des fractions,
aireset ne rendentpascomptede la structure
facteursaromaliquescalculéspar RMN. Aussi nous avons préférécalculerle rapport
Hali/Har.
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81 pompe

FI

Frl

Fill

FIV

Btz

o,o42

0,0362

0,0109

o,0223

vz

o,3287

0,3589

0 , 10 9 3

0 , 15 4

Har/Ht

0,88

0,9

0,9

0,86

RMN 1H

o,78

o,7

o,7

o,44

Hali/Har

o,128

0 , 10 1

0,1

o , 14 5

TABLEAU26 : Résultatsdu calcul du tacteurd'aromaticitédes tractionsd'extrographiedu
brai Bl (obtenuesavec la pompe).

FIV

81 azote

FI

Ftl

BtZ

0,049

o,o572

o,o122

0,0618

ltz

0,309

0,4496

0 , 16 5 2

o,2397

Har/Ht

0,85

0,88

0,93

0,78

RMN 1H

0,82

0,69

0,8

0 , 74

Hali/Har

0 , 15 8

o,127

Fill

o,o74

0,258

TABLEAU27 : Résultatsdu calcd du facbur d'aromaticitédes tractionsd'extrographiedu
bral Bl (obtenuessousazote).
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B2

FI

Ftl

Fill

FIV

B tz

0,0764

0,0307

0,0028

0,0354

vz

o.2736

o,322s

0 , 15 18

o,2294

HarlHt

o , 77

0,91

0,98

0.86

RMN 1H

o,7I

0,8

0,67

o,7

Hali/Har

o,279

0,095

o,018

0,154

TABLEAU2S : Résultatsdu catculdes facteursd'aromaticitédes fractionsd'extrographiedu
brai 82.
0,3
o,25
'o- 81 pompe

0,2

'o- 81 azote

0 , 15

-a- 82

0,1
0,05
0

FIGIJRE3,4: Evolutionsdes rapportsHali/Harcalculéspar lnfra Rouge.

par infrarougeque par
que l'on n'obtientpas les mêmesfagteursd'aromaticité
On remarque
RMN1H, l'évolutionn'estpas la mêmenon plus.Parcontre,le rapportHali/Hardécroitde
pourFIVcommepar RMN.
Fl à Flll et ar.€mente
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Temps
(en minutes)

BRAI 81

Temps
(en minutes)

FIGU|F 35 : Résultatsde l'étudepar chromatographie
tiquidehaute pressiondesbrais Bt et
82.

CHAPITREll : L'extrograPhie

6/DTSCUSSION
GENERALE
physicochimiques
de propriétés
Les deux brais étudiéssont des brais hautetempérature
différentes.Ceci se remarquenotammentpar leurs différencesde Ql, ou de
sensiblement
massesmoyennes
en nombre.
L,undes objectifsde ce travail est de trouverdes méthodespermettantde différencierces
communesliées au mode de
brais mais ausside mettreen évUence leurs caractéristiques
fractionnement.

6.1. Les différences

Les brais 81 et 82 sont caradéraséspar une répartitionde leurs slructureschimiques
par HPLC,(annexe12 et figure35) réalisée
Une éûrdequalitative
sensiblement
différentes.
sur ces deux produitsa montré que le brai 82 présenteune distributionplus large de
jusqu'au
slructures.En clair, la distributicndes motéculesva de 2 à 3 cyclesaromatiques
:
se remarque
préasphaltènes,
sansprésenterOe maximum.Cettedifférence
plus
i) par extrographie.Le brai 82 présenteunefractionFl nettement
forte que celle de 81 (37,595 contre 29 "/ol.Par contrele résidude 82 est sensiblement
montreque la
pfusimportant(17,6"/ocontre 't1 o/o).La CPG des fractionsd'extrographie
fraclionFIVdu brai 82 est nettefnentplus lourdeque celledu brai81.
ii) par chromatographied'adsorptionsur colonneouverte avec un
supportmixtesilice- alumine.I es résultatsde cetteétudesontdonnésdansle tableau29.
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F{DOTG

5%TOLUENE 20g6TOLUENE
95O/"HEXANE 80% HEXANE

200 ml

19ô

B1

0.50%

0,60%

8,20v"

82

0,0096

1 ,80"/"

12,80q"

ml

15O

TOUÆIG

ml

50% TOLUENE
50 "/" ETHANOL

CH-OrcrcmrE

2OO ml

1O0 ml

29,50"/o

26,4Q"/"

1,60%

16,90%

32,60"/"

0,5

2ôô

ml

d'adsorptionsur colonnemixte
TABLEAIJ29 : Résuttatspondérauxde la chromatographie
silice- alumine.

pondéraledu brai 82 est
Le résidusur colonnedu brai82 est plus important,la distribution
sur 3 fractions).
plus large(répartieprincipalement
iii) par exlractionaux solvantssélectifs:
dansle THF et le toluèneplusfaiblesque 82, ce qui
Le brai 81 a des fractionsinsolubles
signifieque le brai81 a moinsde composéslourds,par contrela fractionHexaneInsolubles
que cellede 81 ce qui veut dire que le brai 82 a plusde
du brai 82 est moinsimportante
dansI'hexane.
légèresqui se dissolvent
structures
de
en phasegazeuse.On note une proportion
iv) par chromatographie
plusimportante
dansla Fl du brai82 quedanscellede 81.
triaromatiques
composés

6 . 2 . l e s p o i n t sc o m m u n s

les fractionsisolées ont des propriétéscomparables(GC, analyse
Par extrographie,
de la méthodede
RMN,InfraRouge)ce qui est un bon indicede la sélectivité
élémentaire,
dans les mêmes
d'unemêmefamillechimiquese retrouvent
fractionnement
: les composés
(évolution
des hétéroatomes
fractions.Cecise remarqueaussipar les évolutionscomparables
des rapportsN/C,O/C : figures27 el281
par des composésaromatiquesde 3 à 5
majoritairement
Les fractionsFl se caractérisent
cyclesayantpeud'hétéroatomes,
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Les fractionsFlll rassemblentles polaires (forte teneur en oxygène,soufre et azote)
Les fractionFIV se caractérisentpar une masse moyenneen nombreimportante(prochede
cellesdes brais de départ).

7) CONCLUSIONS

pondéral sensibtementdifférent pour
entrainedoncun fractionnement
L'extrographie
physicochimiques
desbrais,et doncde leurscompositions
81 et 82, fonctiondes propriétés
chimiques.
Cependant I'extrographie sépare les brais en fractions chimiquement
c o m p a r a bl e s.
au niveaude la répartition
se traduitpar une différence
L'influence
du moyende propulsion
marquéede la
pondérale
des fractionsel du résidusur colonneainsique par unedifférence
dansles fractionsFlll et FIV (RMN1H, Mn1.
chimiques
desstructures
composition

chimique
I'influence
de leurcomposition
desbraiset notamment
thermique
Le comportement
sur celui-ciseratraitédansle chapitrelll.
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86
G ) Ë T I J D E D E 4 R E S I D t J $ P E ] | R @ L [ E F Ù8S3 , 8 4 , 8 5 e t

de quatre
et physicochimiques
chimiques
les propriétés
Le but de ce travailest d,étudier
adaptéesaux résidus
résiduspétrolierset d'appliquerles méthodesde caractérisation
de
ceci permettrade voir s'il est possibled'appliquerles techniques
charbonniers.
aux résiduspétrolierset d'envisager
des résiduscharbonniers
classiques
fractionnement
brai charbonnier
une valorisationultérieured'un de ces résiduscomme substitutde
de pâtesà cokepar exemple,voir chapitrelV)'
(additifdansl'élaboralion
par :
classiquement
Lesquatrerésidus(83 à 86) ont été caractérisés
o'' B' 1' êl
d'hydrogènes
- RMN 1l-l , détermination
du pourcentage
aromatiques
;
de carbone'
du pourcentage
- Analyseélémentaire
: détermination
azole,soufreet oxygène;
hydrogène,
- loH : détermination
du pourcentageen poids de fonctions
hydroxyles;
;
- Da : détermination
du nombredonneurd'hydrogène
en nombre;
- Mn : détermination
de la massemoyenne
dansle toluène.
- Tl : détermination
de la teneurd'insolubles

lls ont été fractionnés
Par:
- extrograPhie
;
- chromatographie
liquide(méthodeSARAou SAPA);
- extractionsupercritique
à l'hexaneet au toluène'

Uétudedes fractbnsobtenuesa été réaliséepar:
- chromatographie
gazeusesur colonnecapillaire(uniquement
pour les fractionsles plus volatiles);
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- analyseélémentaire;
- Rtrllt 1H ;
- RMN13C t détetmination
du facteurd'aromaticité:

Fa = Qafte[es-aromaligtæs
Carbonestotaux
- spectroscoPie
infra-rouge;
- massemoyenneen nombre;
- chromalograPhie
supercritique
;
- chromatographie
parperméation
de gel ;
présentes.
chimiquesmaioritairement
avec I'objectifde préciserles structures

lll et lV) par :
de ces quatrerésidusa été étudié(chapitres
thermique
Le comportement
- analysepyrooxydante;
- analysethermogravimétrique
;
- carbonisation
:
' rendements
en cokesobtenus;
' analyses
descokes;
élémentaires
. éludede la textureoptiquedescokes;
* formationde mésoPhase
;
'étude cinétique
de gaz.
de la formation

ETUDTES
1) oRtGtNEDESRES//DUS
Ces résidusréférencés83, 84, 85 et 86 ont été fournispar la sociétéTOTAL. Nous
de traitement
opérations
les principales
rappelonsque la figure6 (chapitrel) schématise
d'un pétroledans une raffinerie.
(c'est à dire du craquagethermiquede
Le prodult 83 provientde la viscoréduction
controlée: 450oCpendanf0,1 s) du résidude la distillationsous
sévéritésoigneusement
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vide du pétrolebrut.
Ce résldu83 soufflésous oxygèneen présencede chlorurede fer conduitau résidu 84Le résidu

85 provientdu désasphaltaged'un résidu sous vide, c'est donc la fraction

insolublede l'extractionau solvantfaite par un mélangede butane - propane.
Le résidu 86 est un slurry(résidu)obtenuaprèscraquagecatalytiqueen lit fluidiséd'un
résidusous vide.

PHYSIQUESDESRESTDUS
2) LESCAHACTERTSTIQUES

2. 1. La massemoyenneen nombre(annexe4)
par I'histogramme
de la figure
sontdonnésdansle tableau30 et illustrés
Les résultats
36.

83
RESIDU
885

84
RESIDU
12 6 6

85
RESIDU

86
RESIDU

2000

TABLEAIJ
30 : Massesmoyennesen nombredes résidus83,84, 85 et 86.

114

700

CHAPITHEll : l'extrographie

2000
18 0 0
16 0 0
14 0 0
12 0 0
Mn
10 0 0
(amu)
800
600
400
200
0
Résidu 83

Résidu84

Résidu85

RésiduBG

des résultatsdes massesmoyennesen nombredes résidus 83,
FIGURE36 : Histogramme
84, BSet 86.

par les origineset les
s'expliquent
desvaleursdes massesmoyennes
Lesfortesdisparités
subispar les résidus83, 84, 85 et 86. Lesrésidus83 et 86 sont
traitements
différents
sontdonc
en nombrecorrespondantes
les massesmoyennes
issusde procédésde craquage,
a une masse
les plus faibles(<1000).Le résidu83 (résidud'un craquagethermique)
On peut
au résidu86 (résidud'uncraquagecatalytique).
moyenneen nombresupérieure
pluslourdes)
de structures
des radicauxlibres(formation
supposerque la recombinaison
que lorsdu craquagecatalytique.
durantle craquagethermiqueest plusimportante
ayantun rôleconnude réticulantil est
et l'oxygène
Le résidu84 ayantsubituneoxydation
logiqueque sa massemoyenneen nombresoit supérieureà celledu résidu83 (même
produitnon orydé).
Le résidu85, débarrassédes structuresà faiblesmassespar une extractionaux soManls,
possèdeunemassemoyennetrèsélevée.
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a.
.. , .i

' .

des
2 . . 2 . A n a t y s e sé l é m e n t a i r e se t p r o p r i é t é sp h y s i c o c h i m i q u e s
résidus

dans le tableau31 ont été faitesau centrede recherchede
Les analysesprésentées
parnous(annexe3)'
du tableau32 ont élé mesurées
au HAVRE.Lesanalyses

Masse volumique (Kg/m3)

1,107

TOTAL

1,204

1,128

38

51

49

23,1

Carbone- Conradson(% masse)

39,6

44,8

47

29

Cendresordinaires(% masse)

0,07

0,09

0,15

0 , 19

96

170

166

60

8 5 ,1

85,5

8 1, 8

88,9

8,6

8,3

8,1

6,2

0,72

0,9

0,9

0,5

5,18

6,3

3,58

Teneur en asPhaltène(% masse)

Bille et anneau ("C)
Teneuren carbone(% masse)
Teneur en hYdrogène("/omasse)
Teneur en azote (% masse)
Teneuren soufre(% masse)

4,6

Teneuren vanadium(PPm)

334

373

444

12

Teneur en nickel (PPm)

85

88

139

I

au centrede
mesurées
desrésidus
prcprtétésphystæ-chlmiques
St : Que4ues
TABLEAU
redrerdpTOTAL.
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Résidu83 Résidu84

Résidu85

RésiduB€

29,9

1,5

Toluèneinsolubles(% masse)

3

7,2

Teneur en fonctionOH (% masse)

0

0

0

0,4

0,2962

0,7407

0,2735

Nombredonneurd'hydrogène: DA

0,1290

Teneur en carbone(% masse)

84,5

84,5

81,5

88,0

Teneuren hydrogène("/" masse)

8,4

8,0

9,2

6,0

Teneur en azote (% masse)

1,0

1,18

1,2

0,5

Teneuren soufre (% masse)

4,5

5,6

7,6

5,2

Teneuren oxygène(% masse)

1,89

1,17

1, 2 1

1,5

RapportH/C atomique

1,19

1, 1 4

1,35

0,91

des résidusmesuréespar nous.
TABLEAUS2 : Quetquespropriétésphysico+himiques

mesurées
dans les deux
entreles analysesélémentaires
ll y a très peu de différences
laboratoires.
et les
de ramollissement
entreles températures
les grandesdisparités
ll faut souligner
en poidsde Tl desquatresproduits,
enlrelespourcentages
importants
écartsrelativements
en nombre.
à celledesmassesmoyennes
cetteévotutionest comparable
Lescaractéristiques
communesde cesrésidussont :
- peu de fonctionshYdroxYles
;
- des rapportsl'lr0 et une teneuren soufrebeaucoupplusélevésque
dans le cas de [:ais charbonniers(exceptionfaitedu rapportH/Cdu
résidu86 qui estcomParable).
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2. 3. RMN1H des résidus83, 84, 85 et 86.

le solvantemployé
à ondecontinue,
Elle est réaliséesur un appareilJEOL60 mégahertz
estle CDC|3,la référenceutiliséeest la TMS.
et le découpagedes spectressont faits selon J. K. BROWNet W. R.
L'interprétation
1 ).
I.ADNER(
en positionterminaled'une chaine
La plageO - 0,9 ppm correspondaux hydrogènes
alkylée: Hl ;
d'une
intermédiaire
en position
aux Hp : hydrogènes
La plageO,g- 1,9 ppmcorrespond
chainealkylée;
situésen c d'unnoyauaromatique
aux Ha : hydrogènes
La pfage1,g- 4,4 ppmcorrespond

: Har.
fixéssur un noyauaromatique
aux hydrogènes
La plage> 4,4 ppmcorrespond

des spectresRMN 1H nous permetde calculerN, nombremoyende
L'interprétation
(1<N<2pourdes
carboneparchaine,quidonneune idéede la longeurdeschainesalkylées
braischarbonniers).

N = l-!G-+H013.
Hc
Les résultatssontdonnésdansle tableau3{1.
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H
c[

*r,

H

U

Har

N

Residu 83

20,0

5 1, 1

13,3

15,6

4,22

Residu84

16,2

45,9

23,0

14,9

5,25

Residu85

20,0

49,5

20,0

10 , 5

4,47

Residu86

40,0

1 1, 4

2,9

45,7

1,36

TABLEA| SS: RMN 1H des résidus 83, 84, BS et 86.

en famillesde protonssimilaireet se
Les troisrésidus83, 84 et 85 ont une répartition
en Ha et
despourcentages
par une forleteneuren Hp,le résidu86 présente
caractérisent
(prochesdes braischarbonniers).
Har très importantes

2. 4. Conclusions

:
différentes
sensiblement
Lesquatrerésidus83, 84, 85, et 86 ont des caractéristiques
: ceciest logiqueau vu de leurs
RMN1H....)
élémentaires,
BS ef 84 sontvoisins(analyses
origines.
en
ayantle plusde Tl et le plusfortpourcentage
85 estle produitle pluslourd(Mn=2000),
soufre.
ayantle moinsde Tl, le moinsazolê,et avecdes
86 est le produitle plus léger(Mn=700),
à chainesalkyléestrés courtes(N=1'36).
composésaromatiques
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CH\M\QUESDESRESTDUS
3) LESCARACTERTSTTQUES

SARA(annexe13)
3. 1. La chromatographie
sur
au loluèneet au méthanol
à l'hexane,
par élutionséquentielle
est fractionné
uéchantillon
(P). Le résidusur
(A) et polaires
ou de siliceen saturés(S) aromatiques
colonned,alumine
colonne(R) estperdu.Lesrésultatssonlfournisdansle tableau34.

SARASiO2

SARA AI2O3
S

A

P

R

Résidu83

4 , 2 32,5 1 6 , 7 4 6 , 6

Résidu84

4,0 13,7 6,34

76

S

A

P

R

6 , 1 4 3 , 1 12,9 37,9
8,0 41 ,2

4,9 45,9

Résidu85

o,4 1 1 , 9

1 , 5 86,2 0 , 3 6 1 9 , 4

5,8 74,4

Résidu86

0,5 54,0 12,2 33,3 0,52 54,7

7 , 6 3 7, 2

9ARAsur siliceet sur alumine
pondérauxde la chromatographie
TABLEAU34 : Résuttats
(pouræntageen poids).
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du fractionnement'
résultats
du support(sio2 ou Al2Q) sur les
t'influence
on remarque
une rétentionplus importanteavec
D,unemanièregénéraleon observectassiquemenl
l'alumine(moinsde fractionsS et A)du
et de saturés'L'influence
par uneforteteneurd'aromatiques
Le résidu83 se caractérise
du résidusur colonnepar
par une augmentation
sur le résidu84 se caractérise
soufflage
rapportà 83.
par un résidusur colonnetrès importantet l'absencede
Le produitBS se caractérise
saturés.par contrele produit86 a un faiblerésidusur colonne,pasde saturéset unetrès
forteteneuren aromatiques.

3. 2. L'extrographie
rappelées
Les résidus83, 84, 85 et 96 0nt été fractionnéSelOnles conditionsopératoires
dans le tableau35.

: 25mm
diamèlreintérieur
Colonneutilisée: Hauteur= 1000mm,
: azotesous0,8 barsde pression
Moyende propulsion
Prised'essai: 30 grammes
pendanttheureà 110"c
déshydratée
support: alumine(MERCK)
: 1 14,7
Rapportéchantillon/support
puisdistillation
classique
purification
des solvants: Puretéminimale95o/o
des solvants: 34ml/min.
Débitmoyenapproximatif
et volumede solvantsutilisé
Séquence
Fl :3,5 litresde mélangepentane- toluène(96%- 4o/oêtrvolume)
Fll : 5 litresde chloroforme
F l l l :3 ,5 l i tre sd e méthanol
FIV : 2,6 litresde tétrahydrofuranne

TABLEAII35:Coditlons opératolresde l'extqraphle.
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.

Aô

T

70 t,

uol
I

I

50 I

lI

% en poids 4 0 j

I

30 1
I

T

201
I
I
10l
0l

I

80
70
60
50
o/"en poids 4 0
30

10
0
Fill
80
70

tr

60
Ân
% en poids 4 0
30
20
10
0

80
70
60
50
% en poids 4 0
30
20
10
0

de ta répartitionpndérate des fractionsd'extrographie
37 : Histogramme
FTGIJRE

CHAPITREll : l'extrograPhie
par les
Les résultatsdes extrograPhiessont donnés dans le tableau 36 et illustrés

de la figure37.
histogrammes

Résidu83
Résidu84
Résidu 85

Résidu86

FI

Ftl

34

41

26

53

9

71

56

18

Flll

X

FIV

Résidu

22

3

4

17

0

1

11

8

16

10

X

des résidus83, 84, 85 et 86(% en masse)'
36 : Résuttatsdesextrographies
TABLEAIJ

RE[4A,RCII.JES
et bouchent
car ils précipitent
Lesproduits83 et 86 ne peuventpasêÎreéluésau méthanol
de la Fll (élutionau
Pourcesdeuxrésiduson passedirectement
la colonned,extrographie.
3%'
Les résidus(respectivement
à la FIV (élutionau tétrahydrofuranne).
chloroforme)
(iusqu'à32/"110%)sontfaiblescomparéaux résidusd'unbraicharbonnier
00/o,go/oet
pondérale
originale: la Fl est la fractionla plusimportante
Le résidu86 a une répartition
alorsque les troisautresrésidusont un maximumpourla fractionFll'

3. 3. Analysedes fractionsd'extrographie

. R M N1 3 C
WP 80 SY,le solvantemployéest le CDCI3arec
Elleest réaliséesur un appareilBRUCKER
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gateddecoupling"a été
l,acétylacétonatede fer c:ommerelaxant.Le programme"lnverse
des
La semi-quantitativité
utilisé pour rendre les spectres semi-quantitatifs(10).
(de tétraline, acénaphtylène'
résultats a été vérifié sur des métanges synthétiques
- 1 , 4 b e n z è n e 1 ( 1 1 ) 'L e s
anthracèned
, i h y d r o - 9 , 1 0 a n t h r a c è n e ,t o l u è n e e t d i é t h y l
spectresont été découpésen trois zones :

0 - 80 PPm

aliPhatiques
carbones

1oo-l29carbonesaromathues|iésadeshydrogènes
12g-l4ocarbonesaromatiques|iésadescarbones
quaternaires

Fa définipar :
ceci nouspermetde calculerle facteurd'aromaticité
c"t
Fa=---Qot"t
aromatiques
C", : Carbones
+ carbonesaromatiques
aliphatiques
Ofo1"1: Carbones
sontfournisdansle tableau37'
Lesrésultats

-R MN1H
dansla
LesspectresdesfractionsFl, Fll et FIVdu résidu83 sontfournisà titred'exemple
f i g u r e3 8 .
dansle CDC|3,elles
solubles
: lesfractionsFIVne sontpastoujoursentièrement
Remarque
sontdansce casfiltrées.Les résultatssontalorsceuxde la partiesoluble'

RMN1H sont fournisdansle tableau37'
Les résultatscompletsde la spectroscopie
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I

il
HB Hy

FI

Ftl
Flv
Déplacementèn\imique

du résidu83'
38 : SpectresRMNlH des fractionsd'extrographie
FTGURE
en famillesde protons
du résidu 83 ont une répartition
Les fractionsd'extrographie
des fractionsdes autresrésidus.A savoir:
trèsdifférente
- Har et Hcrélevés;
- HP,H1 et N faibles.

un nombre
Les fractionsdes trois autresrésidusont une forte proportionde Hcr,deHFet
marquéeentre
de carbonepar chaineassezélevé(entre3 et 6). ll n'y a pas de ditférence
la répartitiondes fractionsdes résidusBg et B4'
-Analysesélémentairesdes fractionsd'extrographie(annexe3)
Lesrésuttatssontdonnésdansle tableau38.
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FI

Ftl

Hc( 16

24

Hp 60
tE

16

I

Flll

\t

43

FI

Ftl

Flll

FIV

32

Hc(

15

22

21

15

42

HF

60

39

47

43

Hg

16

22

I

17

12

16

6,1

3,8

4,2

4,9

13

12

13

21

H", 8

FIV

H

20

16

",
N

5,7

2,7

3,3

Fa ) , 2 7 0 , 5 4

0,53

Fa o , 4 5 0 , 5 1

0,46

\

Résidu84

Résidu83

FI

N

Ftl

Fill

FIV

FI

Ftl

rttl
1

FIV

H61

23

14

22

20

Hc(

4,2 34

34

Hp

59

50

54

53

Hp

13

16

16

HE

6

14

6

17

HE

2

5

6

H"t

12

13

18

9

H",

43

45

44

N

4,9

5,6

3,7

4,5

N

\

0,53

Fa 0 , 6 9 0 , 8 2

Fa 0,34 0 , 5 1
Résidu85

Résidu BG

TABLEAII
ST: RMNIH et13 C des fractionsd'extrographiedes brais83 à 86.
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1,6

1,3 1,6

I

0,81
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FI

Ftl

I

Fill

"/"C 88,7 8 5 ,0

FI

FIV

"/"C 8 3 , 1 83,4 7 1 , 3 8 0 , 1
8,0

15,0

1,1

1,1

1,3

1,9

8,93 4,4

6,6

0,8

11,3 7,O

9,6

6,4

6,9

"/"H

%N

0,8

1,3

1,2

%N

0

V"O

1,5

2,5

8 ,7

V"O

1,9

%S 3,3

4,8

4,7

%S 2,7

[/h

000

790

Mn

635

4,7

515

11 0 (

Fill

FIV

Résidu 84

Résidu83

FI

FIV

Fill

78,8

"/"H

615

Ftl

Fil

Fill

FI

FIV

o/"C

86,2 82,1 5 1 , 9 84,1

o/oH

9,3

8,5

5,6

8,1

"/"H

%N

1,1

1,3

1,6

2,O

o/oO

1,3

1,4 17,8

%S

6,7

6,7

3,7

[/h

670

436

Ftl

"/"C 3 8 , 5 3 1, 5

J5,4

5,9

4,9

6,2

%N

0,7

1,4

0,5

2,3

"/"O

1,0

7,O

5,4

3,5

%S

4,5

2,4

3,2

17 0 0

fvh

300 460

Résidu 85

I

500

Résidu86

TABLEAIJ38: Anatysesélémentaireset massesmoyennesen nombredes fractions
d'extrogrqhiedesprdults 83 à 86.
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On remarquede fortesteneursen hydrogènedans les fractionsFl de 83, 84 et 85.
Les fractionsFlll sont très oxygénées(aucune trace de méthanolrésidueln'est détecté en
RMNlH)
pas
Les évolutionsdes masses moyennes en nombre des 4 résidus pétroliers ne sonl
comparablesà celles observéespour les brais charbonniers81 et 82 (page 85)

(ANNEXE
2)
. CHROTVIATOGRAPHIE
ENPHASEGAZEUSESURCOLONNECAPILI'AIRE

capillaire.Les autres
seule la fractionFl de 86 a été analyséeen chromatographie
obtenu.
fractionssonttrop peu volatiles.La figure39 donnele chromatogramme

;I

ii
il
ii

I

r

É Ê F

3

â

r

Ê *

3

i

:

3

p

,3'Ë'F,f:,f;

,3.,5 .3

capittairede la fractionFl du résidu 86.
FTGIJRE39:Chromatogramme

en phasegazeusesur colonnecapillaire
la chromatographie
Malgréla mauvaiserésolution,
Le massifcomprisentre36 et 64 minutesde
montre1absencede composésparaffinlques.
aromathuesalkylés.60%des composésont
tempsde rétentbnconespondà des strucilures
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40%descomposésne
6 minutes)'
été dosés(étaloninterne:décane- tempsde rétention:
sortentpas de la colonne.
utiliséeest inadaptéeeÎ ne permetpas de séparerles
La colonnede chromatographie
dosées.
structuresaromatiques

.cHRoMAToGRAPHIEL|QUIDEPARPERMEAT|oNDEGEL(GPc)

en famillesde struclure,en
La GpC permetune identification

fonctionde leur indicede

rétentionK.
K = V e - V o /V t - V o

110000)
(polystyrène
Vo= voluffied'exclusion
V1= voluffietotal(volumed'élutionde l'c naphlol)
Ve= volumed'élutiondu composéconsidéré
modèles)a permisla
(réaliséà partirde 70 composés
du chromatogramme
L'étalonnage
de
par perméation
de quatrefamilleschimiques(Figure40: chromatogramme
définition
du résiduBG)'
gel des fractionsd'extrographie
'asphaltènes"
= ZONE1

K

0,00- 0,60

K

0,60- 0,75

K

0,75- 0,82

alkylés= ZONE2
aromaliques
hydrocarbures
nonalkylés= ZONE3
aromatiques
hydrocarbures

K

0,82- 1,00

= ZONE4
condensés
aromatiques
hydrocarbures

par familles)'Son
(identification
Elle a été appliquéeà des fins purementqualitatives
capillaireest de permettrel'analysede la
avanragepar rapportà la chromarographie
amenéà choisir le
totalitédes fractionsdans la limite de leur solubilité.ceci nous a
(THF) oommesolvantd'élutioncar toutes les fractionssont presque
tétrahydrofuranne
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ne doit pas
totalementsolublesdansce solvantet la faibleteneuren fonctionshydroxyles
dansce cas induired'effetsde solvant.Lesdifférentschromatogrammes
ont été exploitésen
fonctionde la constante:

K = Ve- VdVo

au lieude K = Ve- YolVt - Vo

o,ro

o't|,r,

t'oo

K ( i n d i c ed e r é t e n t i o n

FIGUBE 40 : Résultalsde l'étude par prméation de gel des îractionsd'ertrographiedu
résldu 86.
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B3

FI

Ftl

Frv

1l
Nombre d'ondc (an nm'

Nombre d'onde 1en cm-

1)

1)
Nombre d'onde (en cm'

F\GIJRE41 : Spectresinfra rouge des résidusBg, 84, 85 , 86 et de leursfractions
d'extrographie.

CHAPTTRElt : I'extrograPhie

aromatiques
d'hydrocarbures
La fraction Fl contient peu d'asphaltèneset beaucoup
beaucoup
plusd'asphaltènes'
condensés(alkylésou non).La fractionFll possèdebeaucoup
aromatiques
aromatiquescondensés,un peu moins d'hydrocarbures
d,hydrocarbures
et
d'asphaltènes
proportion
(alkyléset non alkylés).La fractionFIV présenteune forte
condensés
aromatiques
très peud'hydrocarbures
est beaucoupmoinsnetteque pourles résiduscharbonniers'
A noterque l'évolution
de Fourier
- Spectroscopie
infrarougeà transformée
est classique'
des spectresinfra rouge des fractionsd'extrographie
L'interprétation
du facteurd'aromaticité
des bandesest donnéedansre tabreau25. Le carcur
rattribution
a)
fournis dans le tableau 39' Les
est fait selonc. I-ACORDAIRS(, leS résullatssont
sont donnés
fractionsd'exlrographie
spectresdes résidus83, 84, 85 et 86 et de leurs
dansla figure41.
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o,2204

o,0819

'l

o,1616

o,4223

o,1545

o , 14 7 2

0 , ' r5 3 1

0,151

o ,1494

o,2142

o,2138

o,2491

0,3834

o.1831

0,0937

0 . 10 3 8

o,1272

o,1571

0 , 0 79 1

Har/H total

0,0659

0 , 08 0 6

o,1047

86 et de leurs fractions
TABLEAIJ39 : Facteurc d'atomaticitédes résidus 83 à
d,ertrographiecatcutésàpartirdesspectreslnfraRouge.
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BRAI 83

ïr

_._.__

I

--l

r-|

",o,

,,

I

I
I

i

--l
i;

f :

!l

1e

4a

1,1

.lO

T enpsen
m inutes

Il;rl
83, 84, 85, 86 et de leurs lractions
Fl d'extrographie.
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d'extrographie
du résidu86 et de ses fractions
on constateque les facteursd'aromaticité
et le produit83
aux autresrésidus.Le produitBGest le plus aromalique
sont supérieurs
par RMN1H1'
(nousI'avionsconstaté
le moinsaromatique

- Chromatographie
supercritique(annexe5)
des résidus83 à BGpar cette
Nous avonsétudiéles quatrefractionsFl d'extrographie
obtenussontdonnésdansla figure42 ainsique ceuxdes
méthode.Les chromatogrammes
de références.
et paraffines
aromaliques
des résultatsest complexe.L'hypolhèse,la plus
Une fois encore I'interprétation
(cf
alkylésdans Fl d'extrographie
raisonnablesembleêtre la présenced'aromaliques
spectresIRTF de ces fractions).ll serait nécessaired'étudierces fractionspar des
de
gazeusesur colonnecapillaireet spectrométrie
chromatographie
méthodescombinant
massepourconcluredéfinitivement.
utilisantCO2
supercritique,
on-lineet la chromatographie
l'extraction
Plus intéressante,
très prochede la fractionFl
a monlréque l'extraitau CO2 était, qualitativement,
(figure42).
correspondante
d'extrographie
9
Ces résuttatsconfirmentdes résultatsprécédentsobtenusdans notre laboratoire() .
Âlotons cependant, que cette méthode très rapide permet d'obtenir, après
plégage

et

récupération

des résidus les mêmes intormations

que

I'extrographie.
à ceux de l'extractionsupercritique
Les résultatsde cette étude sont complémentaires
à l'hexaneet au toluène.
séquentielle

3. 4. L'extractionsuPercritique
et le modeopératoiresontdonnésen annexe6,
supercritique
de l'extraction
Les conditions
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ont élé réaliséesà I'institut
les résultatssontfournisdans le tableau40. Les extraclions
(Dr.W. MAJEWSKI).
de VARSOVIE
industrielles
de recherches

Hexanesoluble Toluènesoluble Résidusolide

Pertes

Résidu83

16o/"

31%

43%

10%

]ésidu 84

22%

23/"

44"/o

11"/"

Résidu85

æ/.

33%

26%

35%

lésidu 86

36%

45"/"

V/"

10"/o

TABLEAIJ40 : Résuttatspondéraux des extractionspar les fluides supercritiques
(pourcentage
en Poids).
et
sur lesparoisen verredu réacteur
de goudrons
Lespertessonlduesà descondensations
des valeurstout à fait
Des pertesde 10-12%semblent
à la technique.
sontinhérentes
du résidu85
usuellespour ce type de produits.Par contreles pertesde I'extraction
particulières
de ce résidu.
ainsiles propriétés
confirmant
(g5%)sontinhabituelles,
très différents.Le résidu86 a de
Les trois autresrésidusont des résultatsd'extraction
de résidufaible.
en hexanesoluble,en toluènesolubleet un pourcentage
fortesproportions
le résidu84 a
Cependant
de résidusimilaires.
Lesproduits83 et 84 ont despourcentages
aufantd'hexanesolubleque de toluènesolublealorsque le résidu83 a nettementplus de
toluènesolubleque d'hexanesoluble.
Ceci monlre
Le résidu86 est celuidont le résiduest te plus importanten extrographie.
se retrouvedans les résidusd'extraction
qu'unepartiedes produitséluésen extrographie
supercritique.
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3. 5. Analysesdes extraitssupercritiques
- Analysesélémentaires
en nombre
et massesmoyennes

et des massesmoyennesen nombresont fournies
Les résultatsdes analysesélémentaires
dansle tableau41.
alorsque les
En général,les extraitssolublesdans l'hexanesont fortementhydrogénés
de
les pourcentages
Les résidusprésentent
résidusont une faibleleneuren hydrogène.
de l'aromaticité
une augmentation
On conslatelogiquement
carboneles plus importants.
el auxrésidus.Les résidus
auxtoluènesolubles
lorsquel'onpassedes hexanesolubles,
concentrentles hétéroatomes.

de soufredu produit85 est peucourantpourHS et TS.
: le pourcentage
Remarque
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R E S ID U8 3

V"C

"/oH

%N

%S

[/h

HEXANESON.UBLE

86,1

10,9

0,8

3,2

415

SOLUBLE
TON-UENE

84,5

8,7

0,9

4,1

500

RES]DU

86,4

5,9

1,7

4,9

RESIDU 84

o/"C

V"H

%N

%S

HEXANESOLUBLE

83,9

10,6

0,9

3,3

TOLUENESON.UBLE

83,3

7,6

0,8

4,1

88,4

4,'l

1,8

5,0

V"H

%N

%S

RESIDU

RESIDU 85

"/"Q

N/tr

430

tvfl

HEXANESOLUBLE

81,8

9,4

0,8

5,0

TOLUENESOLUBLE

82,0

6,7

1,0

1,1

RESIDU

83,9

6,9

1,5

6,5

Y"H

%N

%S

N/h

R E S ID U8 6

V"C

HE(ANESOLUBLE

95,7

6,2

0,0

3,1

310

SOLUBLE
TOLUENE

90,1

6,7

0,6

3,1

350

RESIDU

93,3

6,1

0,0

2,6

460

et massesmoyennesen nombredes extraits
4l : Anatysesélémentaires
TABLEAIJ
supercritlques
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- Analysesde la teneuren métaux(tableau42)

Résidu83

Résidu84

Résidu85

ts

V=26ppm

Ni = 10 ppm

TS

V = 223 ppm

Ni = 63 OOt

HS

V=35ppm

Ni = 19 ppm

TS

V = 1 8 5p p m

Ni = 63 OOt

1-S

V = 1 1 1p p m

Ni = 30 ppm

TABLEAU42 : Analysesdes métauxlourdsdans lesextraitssupercritiques.

La très faibleteneuren mélauxdes extraitssupercritiques
hexane solubles esl
l n t é r e s s an te .
permetd'obtenirdes fractionsdébarrassées
L'extraction
à I'hexanesupercritique
de
génantsdans les procédés
vanadiumet de nickelcar ces métauxsont particulièrement
catalytiques
les catalyseurs.
de traitements
des résiduslourdscar ils empoisonnent
Ceci
semble être un avantage dêtermlnant de cette technique de fractionnement.

- Chromatographie
en phasegazeusesur colonnecapillairedes extraits
HSetTS
Les chromatogrammes
sont réalisésdans les mêmesconditionsque pour l'analysedes
fractions Fl d'extrographie(annexe 21.

Aucun dosage n'a été effectué sur ces

par
chromatogramm€s.
On ne sait doncpas quelleproportionces paraffinesreprésentent
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Phtalates

H e x a n seo l u b l e

BRAI B

i

\

T o lu è n e s o l u b le

BRAI
s o lu b le

T o lu è n es o lu b le
,l

I
I

ii ttl

,t\

s o lu b le
Hexane

BRAI

.J

t

T e m pe
s n m in u t e s

en phasega;zeusesur @lonnecapillairedes
F|GIJRE43 : Résultatsde la chromatographie
extraitssuryrcritiqueHS et IS des résidus 83, 84 et 85.
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rapportà la totalitéde l'extrait.
des résidus83, 84 et BS sont fournis
des extraitssupercritiques
Les chromalogrammes
figure43. Le résidu86 n'a pas pu êtreanalysé.
mettentclairementen évidencela présencede n paraffinesde
Les chromatogrammes
(n C2g à un tempsde rétentionde 33 minutes)aussibienpour
faiblespoidsmoléculaires
HSqueTS.
est différenteselonl'originedu produit.(Les maximumssont pour le
La distribution
en C1g) et Pourle
en C12),pourle résidu84 (les paraffines
résidu83 ( les paraffines
la présencelogiqued'aromatiques
résiduBS (les paraffinesen C1Z)).Nousconslatons
dans les fractionsextraitesau toluène.
Ceciconfirme
La fractiontoluènesolubledu résidu85, le pluslourd,n'a pu êtreanalysée.
particulières
de ce produit.
les propriétés
Ces résultats suggèrentque les fractions extraites au COZ dans les conditions
supercritiquessont majoritairementcomposées de

paraffines (voir chapitre

aussi.
doncque les fractionsFl d'extrographie
supercritique)
chromatographie

Infrarouge
Spectroscopie
des spectresinfra rougeest faiteselonla méthodedécrilepage 104. Les
L'exploitation
calculéspar infrarougesontdonnésdans le tableau
résultatsdes facteursd'aromaticité
43.
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ts

TS

Résidu

stz

0 , 16 0 5

0,097

0,0798

o,2521

Gnz

0,2603

0,2113

o,2776

0,79

Har/H total

o,'6

0,67

0,76

Résidu

Résidu86

t{s

TS

Résidu

o,1237

o,207

Btz

o,1728

0 , 10 9 8

0,059

o,1922

o,1216

o,1427

Gtz

0,306s

0.3088

0,3159

0,79

o,47

0,39

Har/H total

0,62

o,72

0,83

tlésidu &l

r{s

TS

Résidu

gtz

0,08

0 , 115 2

0,0603

Gtz

0 , 13 7 9

0 , 2 01

l.lâr/H total

0,61

o,62

Résidu85

t-s

TS

BtZ

0,0455

Gtz
Hâr/H total

Résidu 84

TABLEAIJ43: Facteursd'aromaticité des extraitssupercritiquesdes brais 83, 84, 85 et 86
catculés par spectroscopie lnfra Rouge.

des fractionsHS aux résiduspour
des facteursd'aromaticité
On remarqueuneaugmentation
de la méthode:
pour85. Un avantage
desfacteursd'aromaticité
Bg,84 , 86 et unediminution
supercritique.
la possibilitéd'analyserle résidud'extraction

.RMNlH
Les résultatssont reportésdans le
Le découpagedes spectresse fait commeprécédemment.
tableau44.
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Fb

Hp

Flr

Har

Fa (ir)

t-s

15,8

66,3

4,9

13

0,61

TS

19,s

59,8

4

16,7

o,62

FS

13

70,2

6,9

9,9

0,6

TS

17,8

60,5

5,2

16 , 4

0,67

t-s

19

69,3

4,3

7,4

o,7I

TS

15,6

60,6

7,6

16 , 2

o,47

t-s

3s,6

14,4

6,1

4 3 ,9

o,62

TS

39,8

9,4

0

5 1, 8

o , 72

Résidu 83

Résidu84

Résidu 85

Résidu86

des brais 83'
44 : Hépartitionen familtesde protonsdes extraitssupercritiques
TABLEAIJ
84,85 et 86 par RMN1H.

dansCDCI3n'ontpaspu être
insolubles
totalement
supercritiques
Lesrésidusdes extractions
analysés.
des résidus83, 84 et 85 ont une forteteneuren Hp et
LesfractionsHS et TS supercritiques
sonten parfaitaccordavecles chromatogrammes
unefaibleteneuren Har.Cesobservations
de
essentiellement
Ces fractionssont constituées
en phasevapeursur colonnecapillaire.
paraffines.
de la fractionHS à la fractionTS pources 3
de I'aromaticité
uneaugmentation
On remarquera
résidus.
différenteen famillesde protons,il se caractérisepar un
Le résldu B6 a une répartition
1H
avecceltesfaitespour la RMN
sont identiques
tauxélevéen Hc et Har.Ces observations
et des braisinitiaux.Destracesde solvantrésiduelne sont pas
des fractionsd'extrographie
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détectéesdansles spectres,c'est un des avantagesde la méthode.

4) Discussiongénérale

Les 4 résiduspétroliersétudiés présententdes caractéristiques
chimiqueset physico
chimiques
sensiblement
différentes
liéesà leursorigineset aux traitements
subis.
Lesrésidus83, 84, et 85 diffèrentdes braischarbonniers
principalement
par leursteneurs
en soufre et leurs rapporsH/C très supérieurs.Leurs degrésde substitutionsalkyles
entrainent
pour les protons(H1 élevé; Haret Ho faibles).De
des répartitions
différentes
plus hormisson taux de soufreparticulièrement
élevé,le résidu86 a des caractéristiques
physicochimiques
prochesde cellesdes brais charbonniers
(rapportH/C, RMN 1H1.Ces
résiduspétroliersse traduisentpar un faiblerésiduabandonnésur colonneet une faible
fractionFlll (polaires
et hétérocycles).
La comparaison
des deuxsupportsemployés(SiO2,Al2q) pour la chromatographie
SARA
permetde constaterune rétentionplus importante
sur alumine,mais l'évolution
de la
pondérale
répartition
des fractionsest la même(voirfigure44).

RésiduBil

96en
poids

0
5
0
5
0
5
0

Résidu84
80
70
60
50
"h en 4 0
poids
30
20
10
0
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Résidu 86

Résidu 85

90

s0
70
60
7oen 50
poids 40
30
20
10
0

F1GIJRE44 : Evotutions des Épartitions pondérales des fractions par SARA sur silice et
alumine.

B3

B4

B5

l-tv

"/"C

o/" H

%N

%S

Hcr

Hp

FI

88,7

9,6

0,8

3,3

16

60

16

8

t{s

86,1

10 , 8

0,8

3,2

16

66

5

13

FI

83,1

11,3

0

2,7

15

60

16

9

t-{s

83,9

10 , 6

0,9

3,3

13

70

7

10

FI

86,2

9,3

1,1

6,7

23

59

6

12

ts

81,8

9,4

0,8

5

19

70

4

7

FI

88,5

5,9

0,7

4,5

42

13

2

43

t-s

85,7

6,2

0

3,1

37

14

6

44

Har

B6

TABLEAI|45: Comparaiænde ta compsition chimiquedes tractionsFl d'ertrographieet HS
supercilAue des 4 résldus.
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Une grande similitudeest observéeentre les fractionsFl d'extrographieet HS de I'exlraction
supercritique(analyseélémentaire,RMNI H voir tableau45). Ces fractionssemblentêtre
constituésde slructureschimiquesvoisines.

5)CONCLUSTONS

Les résidus83 et 84 ont des structureschimiquestrès voisines(les caractéristiques
RMN 1H, extractionsupercrilique,
analyse élémentaire,
obtenuespar extrographie,
sur résidu84 se
du soufflage
en phasegazeusesontproches).L influence
chromatographie
de la massemoyenneen nombre,du résidusurchromatographie
traduitpardesaugmentations
(R&B)et du pourcentage
de ramollissement
de la température
SARA,de la massevolumique,
par 02).
dansle toluène(effetlogiquedÛà la réticulation
d'lnsolubles
amu),contientpeu de saturés(faiblefractonFl par
Le résidu85 le plus lourd(Mn= 2OOO
particulières
et faible tractionS par SARA)et possèdedes caractéristiques
extrographie
teneuren soufre,en métauxet résidusur
pertespar extraction
supercritique,
(importante
avec I'origineet les traitements
sont cohérentes
Ces constatalions
SARAtrés importante.
subispar ce résidupétrolier.
(importante
Le produit86 contientpeu de saturés(SARA)et beaucoupd'aromatiques
L'analysede cettefraction
fractionFl par extrographie).
fraction(A) par SARAet importante
par chromatographie
en phase gazeusemontre qu'elle est constituéeessentiellement
du craquage
ayantdeschainesalkyléestrèscourtes(c'estune desconséquence
d'aromatiques
du tableau46 a
danslesconditions
réaliséepar R. MENENDEZ
Uneextrographie
catalytique).
63,1olo
d'aromatiques).
(0,2%d'aliphatiques,
permisde confirmerces observations
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Aromatiques

Asphaltènes

FIGURE45 : Résultabde l'étudepar chromatographiesuræuche mincedu résidupétrolier
86.
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avec4/" d'eau
support: gelde silicedésactivé
de résidus86
prised'essai:4 grammes
: 1/10
rapportéchantilon/suPPort
et volumede solvants:
séquence
F I : 150m1hexane

p a r a f f i n e :s0 , 2 o / o

(64/"13€/" en volume)
F i l : 220m1hexane/benzène

: 63 ,1o/"
aromatiques

Fill

: 1 5,5"/o
hétéroaromatiques

225m1chlorophorme

F I V 300m1chlorophorme/éther(95"/"15%l

phénols:18 ,6"/"
azotésbasiques,

F V 325m1chtorophorme/éther(93"/o17"/o)

amides:1,6 o/o
azotésbasiques,

FVI 325m1pyrridine

composéstrès Polaires: 1 o/o

TABLEAIJ46 : Conditionsopératoireset résultatsde l'étudepar extrographieselon RMENENDE/13).

sur couchemince(figure45) a donnéeles
De mêmequ'uneétudepar chromatographie
résuftats
suivants:

:93,4o/o
Aromatiques
: 6,607".
Asphaltènes

Le composés86 est donc celui dont la composition se rapprochele plus des produits
de ceci sur le
Nous verronspar la suite (chapitrelll) les conséquences
charbonniers.
thermique.
comportement
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: BZ
E)) ET1JDE D'IJNE HU0LE ANT'HRAGËNû@UE

de
espagnols
Cetteétudea été menéedansle cadred'unecollaborationavecles laboratoires
L'huile
d'OVIEDO.
Natbnaldu Carbone
et de l'lnstitut
de SARAGOSSE
l'lnstitut
de Carbochimie
d'un goudronde houillepréalablement
étudiéeest une coupede distillation
anthracénique
de
déshydratée(voir chapitrel, figure 4) utilisée comme solvant d'hydroliquéfaction
présenteun dépotsédimentéau fond du flaconet un
charbons.Cettehuile,abandonnée
des
d'homogénéisation
plusfluide.ll convientdoncde prendregardeauxproblèmes
sumageant
prélevés.La caractêrisation
de cette huilea été faitepar :
échantiffons
- RMN1 3C 1 H 1résultats
fournisdansle tableau47) ;
"t
annexe3) ;
- Analyses
(résultats
: tableau47 ; modeopératoire:
élémentaires
- Massemoyenneen nombre(résullatstableau47 ; modeopératoire:
annexe4) ;
- CG/MS ;
- Fraclionnementpar extrographieet étude des fractionspar les mêmes
méthodesanalytiquesque I'huilede départ ;

RMN

%c

o/oH

% N o/"O % S Mn

9 1, 2 5 , 9 1 , 3 1 , 5 0 , 6

H c ( Hp

190 | 9,4 3,0

1H

HU
0

RMN."c
Har

Fa

77,6

0,86

de l'huileanthracénique.
TABLEAU47 : Caractéristiques

par une faibtemassetnoyenneen nombre,
L'huile87 contientpeude soufreet se caractérise
et un taux de Harélevés.
de @rbone,un facteurd'aromaticité
un pourcentage
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DE
1) CHROMATOàRAqHTEEN qHASE GAZEUSESUR COLONNECAPTLLATRE
L'HUILE 87

Les conditionsopératoiressont rappeléesdans I'annexe2. Les résultatssont fournis dans le
tableau 50.

2) FRACnONNEMENT
PAR EXTRæRAPH\E

L'extrographie
a été réaliséedansles conditionsopératoiresdécritesdans le tableau35. Les
de la figure 46.
résultats
sontdonnésdansle tableau48 et illustréspar I'histogramme

FI
87,0 0/o

Frl

Fill

FIV

Résidu

11,0 0/"

0,33 7"

0,21 "/o

1,45 "/o

TABLEAU48 : Résultatsde I'extrographie
de l'huileanthracénique.
90
80
70

6o
7" en poids

50
40
30
20
10

o
F[

Fill

FIGUHE 46 : Histogrammede la répartionpondéraledes fractionsd'extrographiede l'huile
anthracénique.

145

CHAHTRE I : L'extrograPhie

Constatons que 90 !.

des composés de I'huile 87 se relrouve dans la fraction Fl

que les tractionsFlll, FIV et le résidusur colonnesont réduits.
d'extrographie,
Le fractionnementpar extrographie(dans les conditionsopératoiresemployées)ne semble
pas dapté.
La caractérisationphysicochimiquede la fractionFIV n'a pas toujourspu être réaliséeen
raisonde sa troP faible quantité.

g) àARACTERISATTONDES FRACTIONSD'EXTROGRAPHIE

et massesmoyennesen nombre(tableau49)
3. 1. Analysesélémentaires

FI

o/oC

o/oH

7.N

91 ,9

6,O

o,4

o/oO

7.S

tvkl

1,2

1,O

190

220

Ftl

84,O 5 , 4

6,6

3,3

o,7

F lll

7 8 ,6

5,4

2,1

10,9

o,8 260

TABLEA' 4g : Anatysesétémentaireset massesmoyennesen nombre des fractions
d'extrographie(produit B7).

et la massemoyenneen nombrede Fl sontprochesde cellesde
Les analysesélémentaires
d'azote.
du pourcentage
est la sensiblediminution
f'huifeB7. La seuledifférenceremarquable
dans Fll et Flll. ll y a une diminutiondu
Les fonctionsazotéesse retrouventmajoritairement
de la massemoyenneen nombre
pourcentage
de carbonede Fl à Flll ainsiqu'uneaugmentation
HT). La
et de la teneuren orygènede Fl à Flll (ce qui est différentdes braischarbonniers
fractionFll se caractérisepar un taux d'azoteimportant.
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la
3 . 2 . C h r o m a t o g r a P h ieen p h a s e g a z e u s e s u r c o l o n n ec a p i l l a i r ed e
f raction Fl

est fournisur
Les résultatssont donnésdans le tableau50, un chromatogramme

iill
rti llillt l l

la ligure47'

i

t
I

iijilt

I
!i

:,].

-.>:-+-

-:j'ii:

â=-=:t;::;.1;:.i;

ii

t-

!

i

i

i

i

-l

I

en phasevapeurde ta fractionFl de I'huile87.
47 : Chromatogramme
F1G1JRE

ontétéidentifiés.
détectés
S0montreque plusde 90 % descomposés
du rableau
L'érude
des produitsà deux noyaux
A la différencede la fractionFl d'un brai charbonnier,
soufrés(Dibenzothiophène,
sontprésents(les 10 premierspics).Descomposés
aromatiques
Benzo naphtothiophèneet 2,8-bisFormyldibenzothiophène)'
Méthyldibenzothiophène,
et oxygénés(Anthracènedione)
et Méthylcarbazole)
9H Carbazole
azotés(Benzoisoquinoleine,
ont été identifiés(en faiblesconcentrations).
sontprésentsen trèsfaiblequantitédansla Fl et
ayant5-Gnoyauxaromatiques
Lescomposés
en phasegazeuse
aveccertitudedansI'huile87 de départ(parchromatographie
non identifiés
sur colonnecapillaireuniquement).
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coMPosEs

HUILE ANTHRACENIOUE
6. 19
1.63
0.94

NAPHTALENE.2-METHYL.
1.1'-BIPHENYL
NÂPHTAI

FNF

2-FTI{YI

-

NAPHTALENE.-DIMETHYLACENAPHTYLENE.
1.2-DIHYDRO.
1,1'-BIPHENYL,S.METHYLOBEI.EORJRAI$IE
NAPHTALENE.1.4.6-TRIMETHYL.
9 HfLL'ORENE

a â,-ntMtrTt-{vt

15.26
0.94
9.57

-

DIBEMOTHIOFHENE
AAITHRACENE
PHEMNTHREI\IE
BENZO(fl lSOOUltllOLENE
9H€ARBAZOLE
DIBENZOTHIOPHENE.
3-METHYL1H-INDENE.1-(PHENYLMETHYLEN$METI.TYL
PI-IEMNTH REITI
E
METFTYLAT.ITHRACENE
4 H-CYCLOPENTA{defl
PHENANTHRENE
4-METHYLCARBAZOLE

o.17
7,94
o_9
0.8
1.09
0.97

1.31
2.91
1.25
0,98
1,75

o

o. 19

o , 75

o
o

28.83
7.3
0,33
.87
0.3

0

o.24

o

o.82

1.15

1.01
|.44

2.82
2.32
0,19
o _1 9
0.3
0,95
0.19
0.45
8,61
0.85
4.87
1.7
4,08
0.19

o
0

TOTAL DES PICS IDENTIFIES

1.15

0.51

o

o
o
o
o

NAPHTACENE.5.12.DIHYDROPYRENE.1.3-DIMETHYL.
BENZO (b) NAPHTO(2.1d THIOPHENE
BENZO(C) ACRIDINE
TRIPT{ET,T\trENE
CTfiYSETG
BEMO(c) PIIEMNTRENE
CHRYSENE{TIETHYL2,8-BlS (FORI,î/L) DIBENZOTHIOPHENE
PERY1.EilE
BEIVDRIJOMNIHENE
BEIqOPYRE}IE

o.28

1, O 7
19.57
5 . 76

9.lO.ANTHRACENEDIONE
NAPHTALENE,
2-PHENHYL.
g.ETHYL.
PHENANTHRENE.

PYRENE.-METHYL-

0.16
0,63
3
0.18
2,85

o

gH.CARBAZOLE. 2.METHYL.

4,5.DIMETHYLPHENANTHRENE,
RTJORANTHENE
ANTHMCENE. g.ETHENYLPYRET\E
BENZO(b) NAPHTO(2.3.d FURANNE

o.21

12,91

.s9

1'-BIPHENYL- .2 METHYL-

NAPHTALENE.1-(2.PROPENYL)4{I,ETHYLDIBENZOFURANNE.
9.1O-DIHYDROANTHRACENE
BENZENE,1,1'-(l,2.ETHENEDIYL)
BIS-,
METHYA.FLTJORENE
9 H.FLL'ORENE.2-METHYL.
r,-Atpt-{trNvt

o

HA F1
o,18

3,97
0
,62

o
o
o
o

0,3

0

0.53

o
o

o,22

o

o
0
0

o

.17
1. 1 3

o.25
o.17

o.2

0

o.17
0.57
0.19

9 2.86

94.s9

o

TABLEAU50 : Résultatsde la chromatographie
en phasevapeurde l'huile anthrccéniqueet de
la CC4MSde h fractionFl d'extrqraphie.
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3.3. RMN1H des fractionsd'extrographie
Lesrésultatsde la RMN1H sontreportésdansle tableau51.

H
c(
FI

16,9

Fll

25,0

tp

tu

Har

3 , 6 1 , 2 78,3
0

F i l l 28,6 1 4 , 3

0

75,0

0

57,2

I
TABLEAIJSt : Bésuttatsde ta RMN H des fractions d'extrographies.

dansCDCI3'Le
WP 80 à ondecontinue
sur un appareilBRUCKER
La RMN1H a été réalisée
et J. K. BROWN( 1 ).
de protonsestfaitselonW. R. LADNER
enfamilles
desspectres
découpage
Aucunetracede solvantrésidueln'a été détectéedansles spectresdesfractions.La FlV, peu
en famillede protons
On conslateque la répartition
dansCDC;3.n'a pasétéanalysée.
soluble
de
à cellede I'huile87. ll y a une augmentation
est identique
de la fractionFl d'extrographie
de Harde Fl à Flll.
Ha et unediminution

4) CONCLUS'ONS

par extrographie
ne semblentpas adaptéesà
Les conditionsopératoiresdu fractionnement
La majoritédes composéssont éluésdans la fractionFl,
l,étudede cettehuileanthracénique.
chimiquede cette fractionest trés voisinede la composition
par conséquentla caractérisation
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les
de I'huilebrutede départ.Les fractionsFlll et FlV, qui réunissenttraditionnellement
du point de vue de la répartition
lourds,sont négligeables
composés polyfonctionnels
complètede ces
pondérale,
c'est pourquoiil n'a pas été possibled'effectuerla caractérisation
dansles fractionsFll et Flll
fractions.Le seul intérêt,dansce cas,peutêtre la concentration
desforrctbnsazotées.
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tr) M0str Au

P@0NT D E

N@UVELLtrS

G@NDOTO@NS

tr
@PtrRAT@[RtrSP@UR L'EX]TFI@GRAPHO
dans les conditionsdu tableau 35 (la
Les problèmesrencontrésavec I'extrographie
sur les 4 étudiésa entrainéle
précipitation
des composésde la Ftll de 2 produitspétroliers
de I'huile
pondérale
lors de I'extrographie
bouchagede la colonne;la mauvaiserépartition
dansla Fl, les 3 autresfractionssonttrès
se retrouvent
(90%des composés
anthracénique
n'étaitpasla mieuxadaptéeaux
pauvres))
nousontconduità penserque la sériede solvants
"légers"et pétroliers.
des échantillons
fractionnements
et notammentles
de I'extrographie
opératoires
les conditions
La nécessitéde standardiser
de
débit,préparation
(support,
colonne,
la qualitédu fractionnement
influençant
paramètres
avec Rosa
nousa conduit en collaboration
la charge,volumede solvant,sériede solvants),
(SARAGOSSE)
et AndreiKZTON(GLIWICE)à mettre
(OV|EDO),
VicenteCEBOLLA
MENENDEZ
qui permetlent
:
opératoires
au pointet à fixerdes conditions
. d'étudierla reproductibilité
de la méthode
et la répétabilité
. la comparaison
sur des résidusd'originesvariées (brai
de résultatsd'extrographie
en
du charbon).Ce programme,
résidupétrolier,résidud'hydrogénation
d'imprégnation,
en 1992.
d'actionintégréeFrancoEspagnole
a faitI'objetd'unedemande
coursde réalisation,
que les résultatsobtenuspar nouset V. CEBOLLA(CSIC
Dansce travailnousne comparerons
SARAGæSE).

( fourniesdansle tableau52)ont été fixéesen tenantcompteà la
opératoires
Lesconditions
(détermination
du rapportéchantillon/support'
tiréesde la littérature
fois de conclusions
activationdu support, débit des solvants,familles chimiquesattenduesdans chaque
des volumes
fractions),et de contraintesde tempset d'argent(ceciimpliqueI'optimisation
restreint
en un nombrerelativement
de l'échantillon
de solvantsutilisés,le fractionnement
de fractions).
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1) oPTtMtsATtoNDEs V)LUMESDE SOLVANTS
des sousfraclionsde
sur le brai81 a été effectuéeen recueillant
Unepremièreextrographie
au Soxhletpendant24
Une extraction
40 ml pour Fl et 100 ml pour les fractionssuivantes.
du résidurestésur la colonnea été réalisée(fractionFVI ) sansqu'il
heuresen fin d'analyse
ait été possiblede faireun bilanpondéralprécisde cettedernièrefraction.Cetteétapea pour
objectifde

- suivrela répartition
pondéraleau coursde l'élutiond'unefraction;
sélectifde
- de fixerla quantitéde solvantnécessaire
au fractionnement
l'échantillon.

utilisée: Hauteur= 1000mm
Colonne
Diamètreintérieur: 25mm
pendantt heureà
Support: alumine(MERCKactiviténeutrel)déshydraté
110"c
Prised'essaide brai: 10 grammes
: 1/ 10
Rapportéchantillon/support
Puretéminimaledes solvants: 99,77"
D é b i t: e n vi ro n1 0 ml /m in.
: pompeDURAMAT
Propulsion
sousN2.
Brai broyé à 200pmet conservé

utilisée
de solvants
Séquence
(9€./"1
4o/"en volume)
Hexane-Toluène
Chlorophorme
3lo en volume)
ol(97o/"1
Chlorophorme-Ethan
Méthanol
Tétrahydrofuranne

TABLEAIJ52 : Conditionsopératoiresde I'extrographie(exerciceinterlaboratoires).
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2) RESULTATS
Le premier éluant (hexane/toluène((96%14%len volume) a été colleclé en 77 sous
fractionsde 40 ml soit un volumetotal de 3,08 litres (en large excès).
de la répartitionpondéraledes 77 sous fractions(notée
La figure48 donne I'histogramme
Fl1 à Fl77l. Le poids total de Fl est de3,22 grammessoit 32% du poidsde brai initial.

4

% en poids 2
1
0
N" de la sous fraction
collectée

FIGURE 48 : Répartitionpondérale des 77 sous fractions de 40ml de la fraction Fl.

des massesde produitdans les sous fraclionsFl; (exponentielle
L'allurede la distribution
décroissante)suggère un mécanisme d'extractionclassique plutôt qu'un phénomène
chromatographique.
soit au total3,9
La fractionFll a été collectéeen 39 sousfractionsde 100 ml de chloroforme
litres.La massede cettefraction est de 3,85 grammessoit 38,5y"du poidsinitialdu brai.La
figure49 donnela répartitionpondéraledes 39 sous fractionsde la Fll.

20
15
% en polds 1 0
5
0
1 4 7 10131619222528313437
No de la fractloncollectée

FIGIJRE49 : Répartitionpondéraledes 39 sousfractionsde 100mldela tractionFll.
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deuxmaximum
pondérale
des sousfractionsde la Fll fait apparaitre
L'allurede la répartition
danscettefraction.
ce qui indiquegu,au molnsdeuxfamilleschimiquessontprésentes
((g7o/olg%)
en volume),a donné39
La fractionFlll, éluéeau mélangechloroforme/éthanol
grammessoit
sousfractionsde 100 ml soitau total 3,9 litres.Le poidstolal éluéest de 1,3
pondérale.
de !a répartition
1S%du poidsdu brai.La figure50 donneI'histogramme
pondéralede la lracùonF3
Bépartltion
39 sousfractlon
E

{
% en ooids

o
I

{
ô
1

4

7 10131619222528 313437
No de Ia fractioncollectés

F1GUBES0 : Répartitionpondérale des 39 sous fractions de 100m1de la fraction FIll.

La répartitionpondéraledes sous fractions montre à nouveau que plusieursfamilles
chimiquessont regroupéesdans la fractionFlll.
La fractionFIV a été collectéeen 21 sousfractionsde 100 ml de méthanolsoit 2,1 litres.Le
poids total élué est de 0,21 g soit 2,1"/odu poids de brai. La figure51 donne la répartilion
pondéraledes 21 sous fractionsde 100m1de la fractionFIV'

0,1
0,08
0,06

% en polds
.0,04
0,02
n
N"de la fraction

FTGURESt : Bépartitionpondératedes 2l sous fractions de 100mlde la fraction FlV.
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Les trop faiblesquantitésde produitcollectéesdanschaquesousfractionsne permetpas de
dire si cettefractionest composéede plusieursfamilleschimiques.
La fractionFV a été recueillisen 33 sousfractionsde 100 ml de THF soit 3,3 litres.Le poids
de la répartitionpondérale.
La figure52 donneI'histogramme
total éluéest 0,19g soit 1,9o/o.

nc

0,4
% en poids

0,3
0,2
0,1
0
1

4

7 1013161922252831
N" de la fractioncollectée

pndérale des #! sousfractionsde l00ml de la fractionFV.
FIGIJRE
52: Répartition

13% du poidsde brai a subi une extractionau soxhlet
Le réskJusur colonnereprésentant
durant24 heuresau THF (environ0,7"/"du poidstotal de brai ont été recueillis).

Le tableau53 résumela série et les volumesde solvantsutilisésainsi que les résullats
pondéraux
fractions.
des différentes
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% EN POIDSDES FRACTIONS

VOLUMESDESOLVANTSUTILISES

en volume)
Ff :3,08 litresd'hexane-toluène
{96o/"14/"

32,2

Fll : 3,9 litresde chloroPhorme

38,3

(97"/"13/"
en volume)
Ffff : 3,9 fitresde chlorophorme-éthanol

13

FIV : 2,1 litresde méthanol

2,1

FV :3,3 litresde THF

1,9

RESIDU

13

TABLEAUSS : Série et volumesde solvantsutiliséset résultatspondérauxdes différentes
fractions.

g)

PHYSICO-CHTMIQUESDES SOUS
ANALrSE ET CARACTERTSATTON

FRACTIONS

L'objectifde cette étude est de suivre la progressionde propriéteschimiqueset
avec
physicochimiques
dansunefraction.Nousavonsdoncétudiéles sousfractionsobtenues
les soucissuivants:
choisies.
les sousfractions
i) étudiercomplètement
gB45une fraction.
physico-chimiques
de propriétés
ii) étudierles évolutions
pourtoutesles analyses.Le
Nousavonsété limitéspar la massede sousfractionsnécessaires
employées.
analytiques
et les techniques
tableau54 regroupeles sousfractionscaractérisées
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chromatographie

Inlra Rouge

RMN 1H

en phase vap€ur

chromatographie

Analyses

sur coucheminc€

élementaires

Fl1

Fl30

Ft2

Ft 30

Fflo

Fl34

FUz

Ft 6

Fll 2

Ft 20

Fll 2

Fll 12

Fl 33

Fll 12

Fl 30

Fll 12

Flll 2

Fl 49

FIt2

Flllz

Flll 6

F t t4

Flll6

Fl 1

Flll6

Fll 11

FIV 1

Flll 4

Flv 2

Fllt 7

FIV 3

F|t 24

FIV6

FV5

Ftv9

FV 12

FV2

FV 24

FV6
FV 11

TABLEA|54 : Analysesréatiséessur les sousfractionsd'extrographie'

g . 1 . L a c h r o m a t o g r a p heine p h a s eg a z e u s es u r c o l o n n ec a p i l l a i r ceo u p l é e
, l 2 Oe t F l 3 0 '
à l a s p e c t r o m é t rdi ee m a s s ed e s s o u sf r a c t i o n sF l 1, F l 1 O F

est fournià titre
sontdonnéesen Annexe3. Un chromatogramme
opératoires
Lesconditions
dansla figure53.
d'exemple
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en phasegazeusede la sous fractionFl1g.
F\GURE53:Chromatogramme

de masse.
sontanalysésen lignepar spectrométrie
Les composésséparéspar chromatographie
de 140000spectresmémorisésdans le
Les spectresobtenussontcomparésà une bibliothèque
logicielde traitementdes données,un indice de similitudeest donné pour chaque spectre.
L'intégrationde I'aire de chaque pic du chromalogrammenous permel d'avoir une
concentrationrelativepour chaque composés.Les résultatsdes produitsidentifiés,avec leur
concentrationrelativedans chaque sous fractionsont donnésdans le tableau55.
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n" du pica
1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
13
14
15

Surlace relative des Pics (9!-%)
20
10
1
Gon
1
5
.
5
6
ANTHRACENE
3,08
3.77
3
.
2
8
METI-IYLPI.IEMNTHRENE
1, 7 1
METHYLAATTHRACENE
1.49
4.37
ufvl1l
ôPtrNTÂT.IdIPHFNANTHRENE
8,22
24,9
22.O7
1.63
9 ETHEI.IYLANTHRACENE
0,55
3-99

2.35

BENZOb) NAPHTO(2,3d)FIIBANN-E

BENZO{b} NAPHTO(2,1d) THIOPHENE

22

CHRYSENE.METHYL-

5.63

3.84
3.85
2.34

TRPHEitYtEl.lE

BEI\trOPYEEIE

29
30
31

BEI,IZODTTHPPI-IENE

32

INDENO(1.2.3:cd) PYRENE

33
34

Dl BENZ(1,2; 3,a)ANTHRAqENE

35
36
37
3B

3.42

0.4'l

1.52

.28
1.15
18,51
3.96
1, 0 4

0 , 11
26.75
9 , 17
2.73
2,08
0,33

7. 3 1

15 . 5 6
4.93
19 , 6 7

1.31

6.46
0.33
1,29

Dl BENZ(a,h)ANTHBAçENE-

--aeNæG-n

3 , 77

0 , 18

BENZO(a)PYÆNE
PEFYTEI€

28

2 . 14
31.1

0.31
1.26
0,75
4.94

0.75

23
24
26
27

3.12

1,03
0,67
o.17
1. 2 9

1,39

,2

11H BENZO(b)FLTJORENE
METHYL
1 PHET.IYL
NAPHTALENE
PYRENE..METHYL.

16
17
18
19
20
21

25

2,17

2.45

18.99

PYREÎË

30

itPERYI=EIq

ccmilErc
\IRE TOTALE DES PICS IDENTIFIE!

94,47

98,21

3.55
2.49
0.21
7 5.28

4 . 14
11.9
11,76
6.33
93.75

de la CC/MSdessous tractionsFl1, Fl10, Fl20 et FISO'
55 : Résuttats
TABLEAIJ
que I'on
L'examen des chromatogrammesdes 4 sous lractlons de la Fl montre
à
fencontre des structures chlmlques de Ptus en ptus lourdes au fur et
mesure que les volumes de solvant augmente'
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à 3, 4, 5 et 6 noyaux
descomposés
en suivantl'évolution
esl miseen évidence
Gettetendance

Fl1, FllO, Fl2Oet Fl3O.Le tableau56 et la figure54
aromatiques
dansles sousfractions
descomposésà 3, 4, 5 et 6 cyclesaromatiques.
de la concentration
donnentles résultats
- Aucundosagen'a été effectuéen utilisantun étaloninterne.ll n'estdoncpas possiblede
de produitsnon dosés;
savoirquel est le pourcentage
- Lepourcentage
identifiésest supérieurà 901"sauf pour Fl2g ;
totalde composés
- La présenced'uneproportion
soufréesdansla sousfraction
non négligeable
de structures
dansla sousfraction
: pics n" 16, 24 el30) et oxygénées
thiophèniques
Ff2g (structures
Fl39(Picsn"15)estconstatée.

Arcfi/|ATNUES
1

Surface relatlve des plcs (en%)
n" DE LA SOUS FRACTION
30
zo
10
|
|
|

à 3 noyaux

32,68

6,2

0,55

0

à 4 noyaux

60,27

67,35

17.67

11,93

à 5 noyaux

1,52

23,51

42,33

4 7, 3 1

à 6 noyaux

0

0

12,71

2 9 , 99

Héléroatomiquos

0

1,15

2,O1

4,52

AIRE TOTALE

9 4,47

98,21

7 5,27

93,75

relativesdes composésà 3,4, 5 et 6 noyaux aromatiquesdans
TABLEAII56 : Concentrations
/es sous fractions.
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70
60
50
alre
40
relative
(en %) 3 0

20
10
0
3.,cycles

5 cycles

FTGURE54 : Evotutionsdes proportionsde composésaromatiquesà 3, 4, 5 et 6 cycles
présentsdans lesdifférentessousfractions.

pouvantintervenir
au coursde l'élutionde cette
que lesphénomènes
de solubilité
Rappetons
sontde troistypes :
fractiond'extrographie
de penserque
ll est raisonnable
de solubilisation.
1- la cinétique
qued'autres(lespluslégères
plusrapidement
se solubilisent
chimiques
structures
certaines
que les pluslourdes);
plusrapidement
Certainscomposésinsolublesdans un
2 - la cosolubilisation.
en présencede certaines
dansle solvantconsidéréuniquement
solvantpur, se solubilisent
qui iouentun rolede cosolvant;
autresmolécules
s illilitr es
de solvantsont
Lespr em ier m
3 - l a l i mi tede solubilité.
ce qui produit
(3-4cyclesaromatiques),
rapidement
en composéssolubilisés
trèsconcentrés
chimiques
à structures
de molécules
du solvantet quiempèchela solubilisation
unesaturation
par exemple).
(5-6cyclesaromatiques
à chainesalkyléesramifiées
pluscompl€xes
de
pasau coursde l'élution
n'inlerviennent
chromatographiques
ll semblequelesphénomènes
(élutiondes
mais plus tard au coursde I'extrographie
la premièrefractiond'exlrographie
fractionsFll et Flll ...).
pondéraledes sousfractionsde la Fl.
Ceciest confirmépar l'allurede la distribution
régulièrede la masseéluéeau coursde la fractionFl montrequ'aucungroupe
La décroissance
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Parcontrepourles fractionsFll' Flll et
n'estretenupar I'alumine.
chimiques
de struclures
Ces considérations
des sousfractions.
du bilanpondéral
maximum
FlV, on observeplusieurs
pour expliquerles
sont en parfait accordavec les hypothèsesque nous avons proposés
(page74, figure3).
par extrographie
de fractionnement
mécanismes

9 . 2 . A n a l y s e sé l é m e n t a i r edse s s o u sf r a c t i o n s

du
au ServiceCentrald'Analyse
ont étéréalisées
des sousfractions
élémentaires
Lesanalyses
de cesanalyses'
lesrésultats
Le tableau57 regroupe
CNRSde Vemaison.

fous
%c
fraction

%H

%N

%o

%S

H/C

o/c

Ft 50

88,4

4,30

0,31 3,45

3,40

0,58

o,o29

Fn 2

92,1

4,62

1,02

1,38

1,71

0,60

o,0l I

Fil 12

90,1

4,21

1,83

2,46

0,83

0,56

0,02t

Fill2

84,6

4,67

1,76

7,94

0,65 0,66

0,070

Fill6

8 7, 7

4,18

0,10 4,83

0,96

0,041

0,57

Fl3g, Ftl2, Fll 12, Flll2 et Flll6'
des sousfractions
étémentaires
TABLEA;ST : Anatyses
élevéce qui est cohérent
- Le rapportO/C des sousfractionsFlll2 et Fll16est relativement
avec la sélectivitéde l'extrographie.
élevédans la sousfraction
- Un résultatest surprenant: le tauxde soufreparticulièrement
danscettesousfraction
thiophéniques
quela CC/MSne décèlepasde structures
FlgO,d,autant
(pfcs n"l 6, 24 et 30). L'hypothèsela plus probableest que les structuressoufrées(pas
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forcémentsous forme thiophéniques)n'ont pas été détectées.

3 . 3 . R M N1 H d " . s o u sf r a c t i o n sF l 1, F l 1 g ,F t l 2 , F t l l z

de
de I'Université
de ChimiePhysique
de RMN1H ont été réalisésau laboratoire
Lesspectres
des
de Fourier.Le découpage
Nancyl, sur un appareilBRUCKER(AM4OO)à transformée
des famillesde protonsesrfaitsuivantBARTLEet al.(5)
de RMN1H et l'attribution
spectres
1H des sous fractionsen
(voir tableau 71. Le tableau5g donne les résultatsde RMN
total,les spectresde RMN1H sontfournisdansla figure55.
pourcentage
d'hydrogène
court(nombre
pourfairele spectreRMN1H d'unesousfractiondansun tempsrelativement
relalivementrestreints)50 mg de produit sont nécessaireset par
d'accumulations
seulsont été fait les spectresde sousfractionsayantdes massessuffisament
conséquent
élevées.
cequi signifiequeles sous
danslesspectres
Aucunetracede solvantrésidueln'estremarquée
du pic à 7,1 - 7'2 ppm (dÛ
séchées.L'intégration
fractions
ont été en généralcorrectement
Lesspectresde Fl1 et Fll O
danstousles spectres.
deutéré)a été soustrait
au chlorophorme
(ce qui est conformeauxrésultatsde la CC/MS)et
montretrés peu de prolonsaliphatiques
Parconlrepour les spectresde
des protonsaromatiques.
notamment
une bonnerésolution
sousformede massifsmal
apparaissent
et aliphatiques
Fll2 et Flll2 les protonsaromatiques
variéeset complexes.
chimiques
résolusce qui montrela présencedes structures
des spectresfaitapparaitreune évolution
L'examendu tableauSBdes résultatsdu découpage
:
chimiquesau coursdu fractionnement
des structures
- similitude
entreles spectresde Fl1 et Fll g i
- pas de protonsphénolirlues
dans les deuxsousfractionsde la Fl ;
- peu de protons1 dans les 4 sousfractions(faiblesubstitutionalkyle);
- la sous fraction Flll2 a un spectretrés ditférentde celui des autres sous fractions
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(H'p = 10,67"), et
caractérisépar des ponts méthylènes,beaucoupde protonsnaphléniques
une forte teneur en Hc,,et Hp.

, Flro

\--..,-.-..-

--u.".*i-L-
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l

| i
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i{T
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I
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ij
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:l

li'

tjÉ

i

^

ir

jjl

"#\-.n--[ll

9
Déplacement chimlque
(en ppm)

Ft1, Fl1O Ftt2 et Flltz..
FIGIIRE55.'qpecltesRMN1H &s æus fracûons
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sous
fraction

H

H

Ar

H

H

H

F

c[

It

H

n

F

^t

Ft 1

80,4

0

3,1

11,5

0,7

4,7

0,3

FI 1 0

82,9

0

2,O

11,0

0,5

3,9

0,2

FI2

80,9

1,3

3,6

10,8

1,3

3,2

o,2

Flll2

54,1

3,4

10,6

19,5

1 2, 0

11 , 6

0,7

desRMNIH des soustractions.
58:Résuttats
TABLEAIJ

g. 4. spectroscopie
infrarougede quelquessous fractions

étudiées.L'exploitation
La figure56 donneles spectresinfrarougede quelquessousfractions
des spectresinfrarougeest faitesuivantla méthodedétailléepage94' Les
semiquantitative
résultatsde cette exploitation,qui permettentle calcul du facteurd'aromaticité,sont donnés
dans le tableau59.
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Sous fraction

Btz

Gtz

Fr I

0.07

0.43

0.85

Ft 34

0.043

0.149

0.76

Flt 2

0.063

0,251

0,79

Ftl 1 2

0.067

0,235

0,76

FIt 2

0.078

o.124

0:59

Fltl6

0.033

0.186

0.84

FIV 1

0,041

0.18

0.8

Ftv 2

0.012

0,21

0,94

FIV3

0.014

0.159

0.91

FIV 6

0 . 0 12

0 . 19 9

0.93

FIV 9

0.009

0.222

0.96

FV2

0.059

0 . 19 8

0.75

FV6

0 ,03

0.258

0.89

FV 11

0,022

0.245

0,91

FV 16

0.025

0.239

0.9

Har/Htotal

TABLEAU59 : Facteurd'aromaticitéde quelquessousfractionscalculéà partir des spectres
FTIR.

calculéspar IRTFsontcettefois en bon accordavecceuxcalculés
Les facteursd'aromaticités
par RMN1H.
Flt

lR = 0,85

RMNlH = 0,80

F IZ

lR = 0,79

RM NlH = 0,81

Flll2

lR = 0,59

R M Nl H = 0 , 5 4 '

plus importantspour les sous
On constated'unemanièregénéraledes facteursd'aromaticité
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fractionsFIV et FV (prochesde 0,90) que pour Fll (environ0,76).
Flr

Fll2

Flltz

Ftvl

Flv2

\{11
\iÏ
.

4Oq,

2&'O

t6OO

Frv6

ilOO

Nombr. d'ond.

(cm'tl

F\GIJRE56 : Spectresinfrarougede quelquessous fractionsétudiées.

g. 5. Chromatographie
sur couchemincedes sous fractionsFl2, Fl6, Flgg,
F l 4 g ,F l l 4 ,F l l l 1 , F l l l 4 , F l l l 7 , F l l l z 4 , N l , N l Z e t

F V 2 4( a n n e x e1 1 ) '

Les résultatsdu tableau60 sont la moyennede deux mesures.Desproblèmesde quantitativité
se posontpour les sous fractionsde la fraction Flll et FV non totalementsolublesdans le
obtenussont fournis sur la f[ure 57. On constateune
chloroforme.Les chromatogrammes
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Fl2

Fil14

Aromatiqueg

Agphaltènes
0.!ô-

FIti

o

Aromatiques

A3ph6ttèn€s

Aromailques

Asphallènes

Flqg

Aromatiques

Asphaltènes
F|,

Asphattèneg
Fil11
FYz q

i'80-

Asphahènes

FIGURE57 : Résuttatsde l'étudepar chromatographie
sur couchemincedes sous fractionsdu
brai 81.
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diminutiondes aromatiques,une augmentationdes polaireset des asphaltènesau fur el à
mesure de l'élutiondes fractionsd'extrographie.
Ce qui correspondà une augmentationde
I'aromaticitédes sous fractions(mêmesobservationsque pour la chromatographie
en phase
gazeusedes fractionsFl).

Sous fraction

Saturés

Aromatiques

Polaires

Asphaltènes

Ft2

0

87,7

12,31

0

Ft 6

0

8 4 , 74

14,44

0,82

Ft 33

0

69,1 7

26,29

4,5

Ft 49

0

69,34

25,57

5,1

Fil4

0

51,09

41 ,6

7,31

Ftl 11

0

4.62

7 3 , 86

22,22

Flil 4

0

15 , 9 3

20,64

63,42

Fltl 7

0

0

45,03

54,97

F i l l 24

0

0

32,81

67,1 8

FV5

0

0

9,1

90,89

FV 12

4,41

0

8,14

87,45

FV 24

0

0

1 3, 1 2

86,88

TABLEAU60 : Résultatsde l'étudepar chromatographiesur æuche mince(% en poids).
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4)CONCLUS'ONS
en fonctionde la
de quelquessousfractionschoisies
caractérisations
de
résultals
des
vu
Au
semblentêtre adaptées'
du fractionnement
resconditionsopératoires
distributionpondérare,
que le mécanisme
dans la fraction Fl montre
L'évolutiondes structureschimiques
d , e x t r a c t io n e st|e p |u sp |a u si b |epour cettefr action.Ceciser emar quepar :
des sousfractions;
pondérale
- l'allurede la répartition
de
en phasegazeusecoupléeà la spectrométrie
- par les résultatsde la chromatographie
ceci est confimépar
des sousfractions.
progressif
alourdissement
un
constate
l.on
ou
masse
chromatographiesurcouchemince(voirfigure5S:diminutiondesaromatiqueset
despolaireset desasphaltènes)'
augmentat'on

90
80
70

o Aromatiques

60
7" en 50
poids 40
30

o

Polaires

I

AsPhaltènes

20
10
0

F(GIJRESS:EvOlutiOnSdesstructuresparchromatographiesurcouchemincedansless
fractionsde la Fl1H et
aromatiques(voir RMN
des
majoritairement
rassembte
Cependantcette fraction

enphasegazeusecoup|éeà|aspectrométriedemasse)avecunfaible
chromatograPhie
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purcentaged'héléroatomes'
obtenus par des phènomènes
Les fractions supérieuressont fort probablement
induisant:
chromatograPhiques
.|aséparationdansunefractiondep|usieursfami||eschimiques;
des enmposés
par exempleune concentration
- la sélectivitéde la séparationentrainant
dans la fractionFlll ;
hétéroatomiques

-uneaugmentationprogressivedel'aromaticitéenfonctiondela'sousfraction(dansun
fractiondonnée).

5)EXERCtc E tNTERLABORATOtRE
afin d'étudierla
a été réaliséedans les mêmesconditions
une deuxièmeextrographie

reproductibi|itéde|améthode,toutefoisilnousaparuuti|ed'optimiser|esvolumesde

so|vantentenantcomptedeladistributionpondéra|edessousfractionsde|apremière
unemasseinférieureà 10
Le critèred,arrêtretenupourchangerde solvanlest
extrographie.
de cette
pondéraux
retenuset les résultats
Lesvolumesde solvants
mg dansunesousfraction.
avecre même
sontdonnésdansre tabreau61. Lessousfractionséruées
secondeextrographie
par RMN1H' ATG'
des fractions
Lesanalyses
en uneseulefraction.
solvantsontrassemblées
globale'
FTIR,ontétéfaitescettefoisde manière
analyseélémentaire,
a
avec l'lnstitutde caôochimiede saragosse'V' CEBOLLA
Dansle cadrede la coopération
qu'ir a employéeset les
du brai 81. Les conditionsopératoires
réarisér,extrographie
des fractionsa été faite
résurtatsobtenussont donnésdans re tabreau61. La caractérisation
gazeusesur
optique'ATG' chromatographie
RMN1H, microscopie
par analyseélémentaire,
dansle chapitrelll)'
colonnecapillaire(lesATGdes fractionsserontétudiés
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l ere extrograPhie

Zeme extrographie

(MErz)

(MErz)

Volurnesd€
solvants

résultals
ponderaux

Volurnesde
solvants

16sultals
ponderaux

résultats
ponderaux

3,1 litres

29 o/"

2 ,9 litr es

32%

2,3 litr es

25 V"

13 o/o

3,1 litres

18 o/"

1,7 litres

28 "/"

2,1 litres

1 o/"

1, 1 l i t r e s

2o/o

0,9 litr es

3,3 litres

2%

1,0 litres

2o/o

0,8 litr es

32"/"

1,9 litres

F t l 3 , 9 l i tre s

38 o/"

F l l 3 , 9 l i tre s

FIV
FV

Volumesde
sofuants

25%

3 , 1 l i tre s

FI

extr ogr aphie
(SARAGOSSE)

RESIDU

21 o/"

14 o/o

1 o/o

2%
15 "/o

des extrographies.
TABLEAU6l : Résultats

faitesà METZ
des deuxextrographies
5. 1. Comparaison
Lesvolumesde solvants
pondéraux
de la Fl, de la Fll et du Résidusontlogiques.
Lesrésultats
ce qui entraineunediminution
extrographie
dansla deuxième
utiliséssontmoinsimportants
sur la
du résiduabandonné
en poidsde ces deuxfractionsel uneaugmentation
du pourcenlage
colonne.Par contre,on constateque le bilanpondéraldes fractionsFlll, FIV et FV est plus
importantau deuxièmeessaimalgrédes volumesde solvantsplus faibles.Ceci peut être
attribuéà l'élutionpartielledes fractionsFl et Fll. Au cours de la 1èr€ extrographie,
du premieréluant peut provoquerun
I'utilisationd'un volume largementexcédentaire
partielle).
physiquede certainscomposésen bas de colonne(parsolubilisation
entrainement
Le passagedu deuxièmesolvanten excés provoqueune élutionde ces composéset un
'nettoyage"de la colonno. Ceci entraine pour les 3, 4 t1 5èmeéluants des fractions
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plus
Si les volumesdes deux prOmierssolvantssont
peu importantes.
correspondantes
resfractionsFlll, Flv et FV ont des bilans
est annuré,par conséquent
réduits,ce phénomène
capitaredes vorumesde sorvants
pondérauxprus importants.ceci montrelimportance
ces volumesen
fl'aitls1er
et la nécessitdl
par extrographie
utilisésau coursdu fractionnement
fonctiondes obiectifsrecherchés'

S.2.Comparaisonavec|'extrographiefaiteàSARAGoSSE

(Fl) ont 4ré utilisésentre la 1êrê
de mérangeHexane/toruène
Des vorumesidentiques
de 3 %
acceptabre
on noteunedifrérence
faiteà METZet ceilede V. CEBOLLA.
extrographie
de séchagedes fractions,ou un chauffageprolongé
dans re biranpondérar.Des probrèmes
peuventêtreinvoqués'
à bas pointd'ébulition
de certainscomposés
unedisparition
entrainant
(;ruszs "/"de brai.si nous
ra Fil, v. cEBoLLAutilise2,3ritresde cHCr3êt
Ence quiconcerne
(qui correspondà 2,3 litresde solvantversé)
nous étionsarrétéà la sous fraction n"23
une telle
%. A prioririenn" peutexpliquer
nousaurionsobtenuun bilanpondéralde 34,5
Fl, (Fll + Flll),FIV
desfrrrctions
que resbiranspondéraux
on constare
Toutefois,
différence.
massique{i
entreles fractionsFll et
en fait seulesles distributions
et FV sont comparables,
esten coursd'étude'
Ce phénomène
Flll différent.

des fractions
5. 3. Garactérisations

- analYses
élémentaires
de METZ onl été au ServiceCentral
L'analyseélémentairedes fractionsd'extrographie
sontdonnésdansle tabbau62'
Lesrésultats
du CNRSde Vernaison.
d,Analyse
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o/c

Y"C

"/"H

%N

o/"Q

%s

Htc

brai 81

87,9

3,5

0,96

o,91

o,7

0,48

0,0589 0,00936

FI

92,s

5,05

o,21

1,44

1,36

0,65

0,012 0,o0194

Frl

91

4,13

1,O4

2,44

1,87

0,54

o,o2

o,0979

Filt

86.2

4

1,45

6,54

1,22

0,56

0,057

0,01441

FIV

45,4

3,97

0,95

18,2

o,78

1,05

0,3

0 , 0 17 9 3

FV

8s,7

4,O1

1,03

7,36

1,04

0,56

0,064

0,0103

FVI

80,8

5,4

0,84

11,9

o,2

0,8

0,11

0 . 0 0 8 91

N/C

TABLEAU62 : Résultafsdes analysesélémentaires
de Metz.
des fractionsd'extrographie

du pourcentage
de carbne et d'hydrogène
de Fl à FIV et une
On constaleune diminution
augmentation
du rapporto/c.
La fractionFl présenteun fort pourcentage
de soufre.Les analysesélémentairesde la
fractionFlll sont prochesde cellesdu brai 81. Les fractionsFlll, FlV, FV et FVI se
par un fort pourcentage
caractérisent
en oxygène.

- RMN1H desfractionsd'extrographie
Le tableau63 rassemble
les résultatsdes RMN1H des deuxextrographies.
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DE SARAGOSSE
EXTROGRAPHIE

DE MEIZ
EXTROGRAPHIE

t-b

th

Hp

r-h

I

4.5

2,4

t.9

7,5

2,6

14 , 9

2.2

4,3

2,4

5

1 7, S

28,7

1 7, 8

8,4

4,6

15,9

6,6

24,5

7,9

Har

HsH

t-F

Ho

ttl

HÊ

l'ty

Har

HoH

FI

87,8

0

2,1

7.8

t

2,1

0.3

77,7

0

s . 2 1 1, 2

Fll

8'1,9

t,9

t.9

9,4

1,9

1.9

0,9

72.5

0

4,8

10,7

Flll

60

0

6

13 , 3

12,7

14

2

7 1, 4

0

4,8

Ftv

57,1

0

3

10,5

6,8

26,3

2,2

22,8

0

FV

44,9

0

4,6

8.1

1 1, 2

36,7

4,1

40,4

0

FVI

24.a

2,i

16,2

23,1

15,:

33,t

l-F

0,(

de ta RMN1Hdes fractionsd'extrographie.
63 : Résuttats
TABLEAIJ

des Ho et
de Fl à FVl,uneaugmentation
desprotonsaromatiques
unediminution
On constate
(cequi est conformeavec
par I'absence
de protonsphénoliques
HB.Gebrai81 se caractérise
1
sontconformeà cellesfaitespourl'étudepar RMN H dessors
Cescrnstatations
sonorigine).
f r a c t i o nFs l 1 F l tO F l 1 2F l l l 2 (P a Oe146) .
obtenuspar V. Cebollaet nousne sontpascomparables.
Lesrésultats
esttrèsélévédansnotreFlll
dansdespontsméthylènes
: le tauxde protonsengagés
Exemples
dansnotreFIV
(Hn= 12,7o/ol,
alorsque V. CEBOLLAne trouveque2,2o/oiou Har= 57,1"/o
contre 22,gVopour V. CEBOLLA.Ceci suggère une séparationdifférenteet confirme
par extrographie.
I'importance
des volumesde solvantsverséspour le fractionnement
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- IRTF des fractionsd,extrographie
Les résultatsdes facleursd'aromaticitésont reportésdans le tableau
64.

Har/Ht

TABLEAU64 : Résultafsdes facteursd'aromaticitécatcutéspar infra
rouge.

Commeprécédemment
les facteiursd'aromaticité
obtenuspar infra rouge ne sont pas
comparables
à ceux obtenuspar RMN llt. On constateune diminutiondes facteurs
d'aromaticité
de Ft à FlV.

- chromatographie
en phasegazeuse
V' CEBOLLA
a faitcetteétude. La répartition
par zonesd'indexest la
< 300

1,5 o/o

300 - 400

23,5 Vo

> 400

7 5,00/o

suivante:

on remarqueque la maloritédescomposésont 4 noyauxaromatiques
et plus.
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6)CONCLUSTONS

La comparaisonde nos résultatsavec ceux de V. CEBOLTâa attiré notre attentionsur
l'importance
capitaledes volumesde solvantsutilisésnotamment
au coursde l'élutionde la
fractionFl. Toutefoisil est nécessairede confirmerla bonne sélectiviféde la méthode
(constatéepar I'analysedes fractions)par I'expérimentation
de ces conditionsopératoires
sur d'autresrésiduslourds.

176

CHAPITREll : L'extrograPhie

tr)

trVALUATO@N @ES

N@UVtrLLES

C@NDÛTO@NS

DE L'trXTFI@GRAPHÛtr
@PtrRATOORtrS

Afin d'évaluer la qualité du fractionnementdes nouvelles condilionsopératoiresde
I'extrographie,nous avons éfudié les résiduslourds 88 et 89 et comparerces résultatsà
: I'extractionséquentielleau soxhletet les méthodes
d'autreô méthodesde fractionnement
d'extrographieprécédentes.
-

ETUDTES
1) ORIGINESDES PRODU|TS

- Le brai 88 est le résidude la distillation
sous 60 - 80 h. Pa de fractionsliquidesobtenues
par hydrogénationd'un mélangecharbon - huile à 420"C sous 20 M. Pa préalablement
(12).
c e n t r i f u g éà 2 O O ' Cà 4 O O 0t o u r s / m i n u t e s
- Le brai 89 provientdu craquagecatalyliqued'une coupelourdepétrolière(slurryoil) avec
sansoxydation(tempsde séjourenviron
maturationthermiquesouspressionatmosphérique
3 heures à 350'C). Le produitpasse sur un flash sous vide partiel(350'C et 450 mm de
et pression)
mercure)et donne80% de brai.Le réglagede la sévéritédu flash (température
(KS final).
permetd'ajusterla température
de ramollissement

2) FRACTIONNEM ENTPAR EXTROGRAPHtE

Lesconditions
sontcellesdonnéesdansle tableau52. Lesvolumesde solvantssont
opératoires
ceuxutilisésdansle tableau61 (2èmeextrographie).
Les résultatspondérauxdes fractionssont donnés dans le tableau 65 et illustréspar
l'histogramme
de la figure59. Nous rapp€llonsaussidans ce tableaules résultatsobtenus
pour le brai 81.
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B1

o/o êî

poids

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

B8

I" en
poids

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

B9
50.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

des fractionsd'extrograPhiestrois
FTGURE59 : Histogrammede ta réPartitionWndérale
résidus81, B8 et 89.
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FI

Ftl

Fill

FIV

FV

Residu

B1

24,5

32.4

17,8

2,2

1,7

2 1, 3

B8

33,8

' t9 , 7

2 0 .6

2.8

1,3

21,8

B9

29,1

46,9

9,7

1,1

1,7

11,6

TABLEAU65 : Résultats
poin66Tsrrdesextrographies
des résidusBt, BB et Bg.
on remarqueuneanalogieau niveaude la répartition
pondérale
des fractionsFlll, Flv, FV et
Résidusur colonneentrelesdeuxbraischarbonniers
81 et Bg.

3) FRACTIONNEMENT DES BRAIS PAR EXTRACTION SEQUENTIELLE ATJ

souxter
Le soxhletest un appareilclassiquequi permetune séparation
à froid et en continudes
résiduslourds.Le schémade I'appareil
est donnésur la figure60. Nousavonsessayéde
comparerla qualité des fractionnements
obtenus par extrographieet par extraction
séquentielle
au soxhlet.Danscette optique,ta préparation'
de la chargeverséedans la
cartouchede I'extracteur
est identiqueà cellede I'extrographie
(mélangehomogènede 6
grammesde braiavec60 grammes
d'alumine
activépendanlt heureà l'étuveà 110.C)ainsi
quela séquence
de solvantutilisée(lesextraits
collectées
sontappelées
sl, sll, slll, slv, sv),
lesvolumessontde 600 ml pourchaquesolvant.La duréed'extraction
pourchaquesolvantesl
de 24 heures.Lesrésultatsobtenussur lesbraissontreportésdansle tableau66 et illustrés
par l'histogramme
de la figure61.
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Rélrigé.ant

Siphon de
vidarqe du
/iquide" condensé

Apparu,'/ de SoxÇ/et

FIGURE60 : *hémadu æxhlet.
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SI

sll

sill

stv

SV

Résidu

B1

28,s

24,8

11,7

0,8

9,2

25

B8

38

8,8

17

1,4

2

32,8

B9

34,3

36.1

8.1

{

8,2

12,3

I

TABLEAU 66 : Résultats pondéraux des extractions séquentielles au soxhlet des résidus 81,
BB et 89.

Le brai BB se caractérisepar une importantepremièrefraction(Sl et Fl). Le brai pétrolier
89 est celui qui a le résidule plus faible ainsi qu'une importantedeuxièmefraction(Sll et
il n'y a pas d'analogieentreles résultatspondérauxdes
Fll). Contrairement
à I'extrographie,
fractionsau soxhletdes brais 81 et 88.
La comparaisondes bilans pondéraux obtenuspar extractionau soxhlelet par extrographie
permetde faire les constatations
suivantes:
- la fractionSl est plus importanteque la fractionFl. Ceci est dù sans doute à la durée de
I ' e x t r a c t i oanu s o x h l e t( 2 a h )q u i e n t r a i n eI ' u t i l i s a t i odn' u n v o l u m er é e l d e s o l v a n ts u p é r i e u r
à celui de l'extrographie.Nous avions déjà soulignél'importancedes volumes de solvant
utiliséssur les résultatspondérauxde la premièreffactionet le phénomèned'extraction
caractéristiquede la séparation.
- les composésliés de manièreirréversible
à I'alumineet qui n'ontpas pu être extraitssont
plus importantsdans I'extractionau soxhlet.
Par exlrographie,l'utilisationdes solvants sous pression permet sans doute d'éluer une
proportionplus importantede composés,ce qui minimisele résidu sur colonne.

Remarque: ll est technlquement
impossible
des solvantsau cours
de mesurerla température
de l'extractionau soxhlet.Nouspensonsqu'elleest prochede la températureamblanteet donc
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FIGURE 61 : Histogrammede ta répartitionpondéraledes extraits au soxhlet des trois
résidus81, BA et 89.
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qu'elleinflue peu sur les conditionscomparéesdu fraclionnement.

4) CARACTERTSATTONS
DES FRACTTONS

Les analyses, des fractions des trois brais quelles soient obtenues par extrographieou
extractionséquentielleau soxhletont été réaliséesde manièresimilaire:
- Rutt 1H ;
- analysesélémentaires;
- infra rougeà transforméede Fourier(IRTF);
- le comportementthermiquedes fractionsa été étudié par
analyselhermogravimétrique
et sera abordédans le chapitrelll.
Ceci nous permetde comparerles paramèlresstructurauxde ces fractionset d'apprécierla
qualitéde fractionnemenlde I'extrographie
vis à vis de I'extractionséquentielleau soxhlet.

4. 1.RMN1H

Les speclresonl été réaliséssur BRUCKER
400 AM. Les résultatssont reportésdans les
tableaux
67, 68 et 69.
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Har

HoH

Hp

l-lc

Hn

B1

85

o

2

13

1

1

0

FI

87,A

o

2,1

7,8

I

2,1

0,3

Ftl

84,9

1,9

1,9

9,4

1,9

1,9

0,9

Fill

60

0

6

13,3

12,7

14

z

FIV

57,1

0

3

10,5

6,8

26,3

2,2

FV

44,9

0

4,6

8,1

1 1, 2

36,7

4,1

FVI

24.3

2,7

16.2

23.4

15.3

33,3

0,9

sl

86,2

0

2,1

9

0,9

2,3

0,3

stl

79 , 9

o

2,2

14,7

2,2

3,6

0,5

sill

s7,7

0

3,3

25

6,3

12,5

1,5

SIV

nd

nd

rË

nd

nd

rd

nd

SV

12.3

2.5

28,4

27.2

24.1

29

0,6

HÊ

l-tv

TABLEATJ
67 : Résultats
des RMN I H du résidu 81, des fractionsde soxhletet des fractions
d'extrographie.

Les points communsde I'analyseRMN 1g des fractionsobtenuesau soxhletet par
extrographie
sont :
- une diminution
des protonsaromatiques
de Fl à FVl, ainsique de Sl à SV, ainsiqu'une
augmenlation
de HÊ;
- les protonsphénoliques
sontrares(en général);
- les H1 sonten trèsfaiblesquantités(pasde longueschainesalkylées)
saufpourFV ;
- les deux premièresfractionsont une répartitionen hydrogènecomparablepuis nous
constatonsune nette évolutionà partir des troisièmesfractionscaractériséespar des
slruclureschimiqueshétéroatomiques
(cf analysesélémentaires,
ces fractionsont un
pourcentage
d'orygènetrès important).
Lesdifférences
portentessentiellement
sur :
' la répartitiondes piotons des fractionsSV et FV. On constate une très forte proportion
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=
pour
(HF
28,41" contre 4,6% pour FV);
engagésdansdespontsméthylènes SV
d'hydrogènes
- on remarquedes augmentations
de Ho,,Hn el Hg de Sl à SV alors que ces évolutionsn'exislent
pas pour les fractionsd'extrographie

Har

!rou

Hf

Fb

th

Hp

l-tr

Réskju 88

59.6

0

4.3

19.5

5.6

1s . 2

1.7

FI

72 , 8

0

2,7

11,8

3,4

10.,2

1,5

Ftl

62,7

0

2,4

19,8

5,5

13,9

0,8

Fill

5 1, 4

0

3,1

23,3

5,9

18,8

2,1

FIV

42,6

2,1

7,1

2s,5

1s,6

30,5

4,3

FV

nd

nd

rd

rd

nd

nd

rd

FVI

25.3

1.9

15.s

20.3

15.5

31,1

2.9

SI

63

0

2,1

21

5

14

1,7

stl

59,3

0

1,3

2 1, 1

5,9

15 , 2

1,5

sill

48,4

0

2,3

23,2

9,1

20,8

2

SIV

nd

nd

rd

nd

nd

nd

nd

SV

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

TABLEAIJ68 : Résuttats
des RMN 1H du résidu 88, des fractionsde soxhtetet des fractions
d'extrographie.

aromatiques
Commepourle brai81, on constate
du pourcentage
d'hydrogènes
unediminution
peuou pasde protonsphénoliques
et des H1 en
et uneaugmentation
des HBavecles fractions,
faiblequantité(saufpour FIV).On remarqueune augmentation
de Ha et de Hn pour les
(à la différence
fractionsde soxhletmaisaussipourles fractions
de B1).
d'extrographie
Les évolutionsdes famillesde protonssont identiquesdans le cas du soxhlet et de
l'extrographie.
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Har

HoH

Hf

t-b

Residu 89

61,4

o

1.7

29.4

FI

58,9

0

5,6

30,8

Ftl

65 , 5

0

2,8

27,5

Fill

59,6

0

1,4

FIV

nd

nd

FV

29.1

sl

tfl

Hp

l-tr

1.7

5,9

1.7

3.7

0,9

1,4

4,9

0

21,3

6,6

16 , 9

o,7

nd

nd

nd

nd

rd

0

3,8

1 1. 4

11,4

49.9

57

0

't

33,6

1,9

6,5

0,9

stl

56,6

0

7,8

28

7

7,7

0

slll

60 , 7

0

3,6

23,6

11,4

15

slv

nd

nd

nd

nd

nd

nd

no

SV

32,1

2 1. 1

27.5

12.8

29.4

4.6

,9

TABLEAIJ
69 : Résuttats
des RMN1H du résiduBg, des fractionsde soxhtetet des fractions
d'extrographie.

On remarque
commepour81 et 88 :
- I'absence
(Hs6)aussibiendans le brai 89 que dansles fractions
de protonsphénoliques
d'extrographie
et de soxhlet;
- uneaugmentation
du pourcentage
de Hgavecles fractions(extrographie
et soxhlet);
- une répartitiondes protonsparticulièrepourles fractionsFV et SV (peude H", et beaucoup
deHo).
On constatela présencede nombreuxpontsméthylènes
(HF
dansla fractionFl d'extrographie
= 5,6)alorsque pourle soxhletHF= 7,8 pour Sll.
Les évolutionsdu pourcentagede protonsaromatlqueset de Ha avec les fractions sont
différentes
de cellesde 81 et BB :
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- Ha augmenteavec les fractions,avec 89 (alorsqu'il diminuepour 81 et 88)
;
- H", évoluepeu, contrairemenlaux produits81 et 88.

4 . 2 . A n a f y s e sé l é m e n t a i r e s

Les résultatsdes analysesélémentaires
des 3 résiduset de leursfractionsd'extrographie
et de soxhletsont reportésdans les tableauxT0,71 el72.

%c

o/o H

%N

"/"O

%S

HIC

Résidu81

87,95

3.s

0.96

0,91

o.7

0.48

FI

92,5

5 , 05

o,21

1,44

1, 3 6

0,65

Ftl

91,01

4,13

1,04

2,44

1, 8 7

0,54

Fill

86,2

4

1,45

' t6 , s 4

1,22

0 ,s 6

FIV

45,4

3,97

0,95

18,2

0,78

1, 0 5

FV

8s,7

4,01

1,03

7,36

1,O4

0,56

FVI

80.8

5.4

0.84

11.9

o.2

0.8

SI

93

5,02

0,43

1,7

0,59

0,65

sil

90,1

4,71

1, 2 5

2,11

o,52

0,63

sill

88

4,38

1,7

4,38

1,08

0,6

srv
sr/

43,7

2,75

1,4

7,29

1,83

o,75

68.1

6

o.47

22.9

0.33

1. 0 5

TABLEAU70 : Résultats
des anatyses
étémentaires
du résiduBl, des fractionsde soxhtetet
des fractionsd'extrographie.

On constateà la fois pour les fractionsd'enrographieet de soxhlet une diminutiondu
pourcentagede carboneet d'hydrogènede Fl à FIV et de Sl à SIV ainsi que de faibles
pourcentages
d'azoteet de soufredans les fractionsainsi que des anatysesélémentaires
très
dlfférentes à partir d€s troisièmesfractlons (cf RMN lHy caractérlséespar un forr
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pourcentaged'oxygène.

FI

93,7

6 , 19

0,1

0,9

0,1

0,79

Fil

I7,6

5 , 13

1,93

2,59

0,31

0,7

Fill

87,1

5,42

2,05

5,68

0,2

0 , 74

FIV

6 1, 3

4,37

1,29

8,14

0,2

0,85

FV

82,4

4,83

1,79

6,65

0 , 19

0,7

FVI

65

5.98

0.92

10.3

0.76

1.1

SI

9 1, 6

5 ,71

0,62

2,6

0 , 95

0,75

srl

88,8

6,08

1,89

2,83

0,54

0,82

si l l

86

5,11

1,98

6,02

0,93

0,71

SIV

59 , 3

4,26

1,39

9,32

0,51

0,86

S/

70,9

4.31

1.55

6.6

0.2

0.73

TABLEAU 71 : Résultafsdes analyses élémentairesdu résidu BB, des fractions de soxhlet et
des fractions d'extrographie.

au coursdes
de carboneet d'hydrogène
du pourcentage
On remarquela mêmeévolution
de carboneet
de pourcentage
fractions
d'extrographie
et de soxhlet.A savoirune diminution
d'hydrogène
de Fl à FIVetdeSl à SlV.
en soufreet en azote.
ont de faiblespourcentages
Commepour81, touteslesfractions
L'augmentation
d'oxygènedansles 3, 4 et sèrrlefractions( à la foisde soxhlet
du pourcentage
que dansle casdu brai
maisest beaucoupmoinsimportant
et d'extrographie)
est perceptible
de protons
81 (cetteconstatation
vaufaussipour la RMN1 H, ou la différencedes répartitions
à partirde la troisièmefractionde BB est beaucoupmoinsnetteque pourB1).
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"/"Q

o/" H

%N

I"O

%S

HIQ

Résidu99

91.1

5.4

0 . 1I

0.53

2.43

o.71

FI

91,1

5,83

0,13

0,83

2 , 76

0,77

Fil

89

5,4

0,19

1,39

1,74

0,73

Flll

88,4

4 ,68

0,36

3,56

2,13

o,73

FIV

12,8

4,34

0,17

22,5

0

4,01

FV

89.1

4 .06

0.19

3,69

1:91

0 ,55

SI

91,7

6 ,03

0,11

0,68

2,24

0,79

sil

I9,6

5,2

0,28

2,66

1,54

o,7

sill

I8,3

4,75

0,25

3,06

0,2

0,64

SIV

44,9

3

0,49

11,1

0,8

S/

47.5

4.62

0,2

1 7. 3

1,06
't
.12

1.17

TABLEAIJ 72 : Résuttafsdes analyses élémentairesdu résidu 89, des fractions de soxhlet et
des fractions d'extrograqhie.

sont perturbéespar du méthanolqui n'a pas été
Les analysesde la fractionFIV d'extrographie
infrarouge).On remarquecomme
totalementéliminé(ceciest confirmépar la spectroscopie
pour 81 et 89 :
- une diminutiondu pourcentage
de carbonede Fl à FIV et de Sl à SIV et un faiblepourcentage
d'azote dans les fractions;
- le pourcentagede soufre, plus élevé que dans les braischarbonniers,
est importantdans Fl
et sl et très faibledans slll.

t

Q . 3 . S p e c t r o s c o p i ei n f r a r o u g e

et des extraitsau soxhletcalculéspar
desfractionsd'extrographie
Uesfacteursd'aromaticité
infrarougesontdonnésdansle tableaux73,74 et 75.
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Btz

GtZ

HarlHtotal

FI

o,o12

0,381

0,97

Ftl

o,o2

0,353

0,94

Fill

o,o2

o,209

o,91

FIV

0 , 00 9

0 , 0 49

0,83

FV

o,o17

0 , 19 8

o,91

FVI

0.045

o.124

o.72

SI

0 , 0 1I

0,409

0,95

stl

o,o22

0,35

0 , 59

slll

0 , 0 12

0,298

0,96

stv

0,02'l

o,102

0,82

SV

0.012

0 . 10 9

o.47

TABLEAIJ 73 : Facteur d'aromaticitédes fractions de soxhlet et des fractions d'extrographie
du brai Bl calculé par spectroscopieintra rouge.

de Fl à FIV (commepar RMN).ll y a peu
On constateune diminutiondu facteurd'aromaticité
des fractionsd'extrographieet ceux du soxhlet.
de similitudesentre les facteursd'aromaticité

Btz

Gtz

Fa

B8

0.1688

0 . 19 18

0.51

FI

0,0854

0,044

0,83

Fll

0,0375

0,2883

0,88

Fltl

0,0351

0 , 16 3 9

0,81

FIV

0,0173

0,082

0,81

FV

0.0452

0 . 12 0 9

0,71

SI

0,0392

0,3751

0,9

sll

0,056

0,2761

0,82

sill

0 ,0267

0 , 17 13

0,85

stv
st/

0,0435

0,0798

0,63

o o88
0.031
0.72
TABLEAU74 : Facteurd'aromatbitédu résldu 88, des tractionsde soxhletet des fractions

d'extrognphle calalé par srytrcrsæpie infra rouge.
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des fractionsFl à FIV et Sl à Slll ont à peu près la
On constateque les facteursd'aromaticité
même valeur (environ0,85). Par contreles fractionsFl et FV ont un facteurd'aromaticité
du
plus petit. Pour les fractionslV il n'y a pas concordanceentreles facleursd'aromalicité
soxhletet de I'extrograPhie

Btz

Gtz

Fa

B9

0 , 10 3 6

0.3352

0 .75

FI

12 8 8

0,42

0,75

Fll

0 0547

0,3955

0,87

Flll

0 0 30 B

0,2569

0,88

FIV

nd

nd

nd

FV

0 16 9

0 , 2 6 11

0 .93

SI

0 , 14 1 3

0,3687

0,7

sll

0,0537

0,3863

0 ,87

slll

0,033

0.2817

0,89

SIV

0 , 0 15 2

0 , 0 4 74

0,74

S/

0 , 15 3

0.0437

0,21

TABLEAIJ75 : Facteurd'aromaticitédu résiduBg, des fractionsde soxhletet des fractions
infra rouge.
d'extrographîecalculépar spectroscopie

Le facteurd'aromaticité
de la fractionFIV n'est pas calculécar cette fractioncontientdu
de Fl à
du facteurd'aromaticité
à Bl, on constateuneaugmentation
mélhanol.Contrairement
entrelesfacteurs
fractions,
on noteune similitude
FV et de Sl à Slll. Pourles troispremières
du soxhletet de I'extrographie.
d'aromaticité
calculéspar infrarougesontsupérieursà
Remarque: en général,les facteursd'aromaticité
ceuxobtenusparRMN1H.
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5)CONCLUSIONS

La trés bonnesélectivilé
de llextrographie
se lraduitpar :
- une similitudedans la répartition
pondéraledes fractionsFlll à Résidupour les deux brais
chaôonniers 81 et 88 (dans ce cas les phénomèneschromatographiques
deviennent
prépondérants;
- les mêmesévolutionset caractéristiques
des fractionsobtenues(par RMN 1 H et analyses
élémentaires).
La comparaisondes bilans pondéraux de I'extractionséquentielleau soxhlel et de
I'exlrographie
ainsique la comparaison
des analysesdes fraclionsobtenuesmontreque les
deux techniquesde fraclionnements
sontdifférentes:
- l'extraction séquentielleau soxhletfavorise,par I'utilisation
de volumesde solvanlen
exces, les bilans pondérauxdes premièresfractionset induit une modificationde la
répartitionpondéraledes fractionssuivantes;
- l'extrographie
permetde réduirele résiduabandonnésur ta colonne.
Cependant,les répartitions
des protonsdans les fractionsd'extrographie
et de soxhletdes
lrois brais présentenldes analogies:
- FV et SV se caractérisent
par peu de Har etbeaucoupde
Ha;
- une augmentation
de Hp avec les fractions;
- une augmentation
de Hn avec les fractions.
On remarqueaussique les braischarbonniers
81 et Bg ont des caractéristiques
communesau
cours du fractionnement
:
' une diminutionde H", avec les fractionsd'extrographie
et de soxhlet;
- une augmentation
de Hpavec les fractionsd'extrographieet de soxhlet;
- une augmentation
de Hc, Hn etde Hp pour le soxhlet.

L?nalysedesbraismontregue:
- 81 se qaractédse
par un pourcêntage
important
peude Ha et Hp
d'hydrogènes
aromatiques,
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peu substitués;
constituéd'aromatiques
etpasdeft. C'estun brai essentiellemenl
I

- 88 se caractérisepar un pourcentageélevé de HB, Hn et Hp ce qui indiqueune teneur
des fractions
et paraffines,ce qui expliqueI'importance
importanteen composésnaphténiques
Fl el Sl
composé
- 89 est le brai qui possèdele plusde Hc ce qui supposequ'il est majoritairement
très substituésà courteschainesalkyles(car Hp est relativementfaible).
d'aromatiques
Ces trois braisprésententnéanmoinsquelquessimilitudes: pas de protonsphénoliqueset peu
deH1.
de carboneet d'hydrogène
Pourles trois brais,on note les mêmesévolutionsdes pourcentages
franchedes
et de soxhlet.Par contreil n'y a pas d'évolution
dans les fractionsd'extrographie
supérieursà celui du brai
rapportsH/C des fractions,mais ces rapportssont généralement
initial.
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G) GONGLUSI@NS
Nousavonsmontréque la fractionFl d'extrographie
esl sansdouteobtenuepar un mécanisme
plutôt que par des phénomènes
d'extraction
chromatographiques.
Ceci se remarquesur
pondéraledes sous fractionsdu brai 81, sur I'analysepar
l'allurede la distribution
chromatographie
en phasegazeuse
surcolonne
capillaire
Fl(t,t O,20,3O)
dessousfractions
du brai Bl et sur toutesles analyseseffectuées.
plusieurs
Pour les fractionssupérieures,
familleschimiques
pondérale
sontremarquées
au niveaude I'allurede la répartition
des sous
fractions.
(chapitrelll).
Ceciest confirmépar I'ATGdes fractionsd'extrographie
permetde différencieret de séparernettementles résidussuivantleurs
L'extrographie
origines:
- les brais charbonniers
par d'importantes
se caractérisent
fraclionsFl (28-37%)et Flll
(7-10%lel un résiduélevé(jusqu'à18%) ;
- les produilspétroliersse caractérisent
par une importanteFll (40-717o),
une faible Flll
(<4%let un faiblerésidusur colonne(<10%);
- I'huileanthracénique
très légèrea une répartitionpondéraleparticulière
Fl = 907", les
fractions
Flll, FIV le résidusur colonnesontnégligeables.
permetausside différencier
L'extrographie
des résidusde mêmeorigine(exempledes deux
brais charbonniers
81 et 82 : 82 constituéde structureschimiquestrès légèreset très
lourdesse caractérise
par une Fl et un résidusur colonneplusimportant
que B2).
permetd'obtenirdes fractionsen quantitéssuffisantespour étudierleurs
L'extrographie
composilions
chimiqueset leur comportement
thermique.C'estune méthodesélective,les
mêmesévolutions
sontobservées
au coursdu fractionnement
à savoir:
- unediminution
du pourcentage
de carbone,du pourcentage
d'hydrogène
et du pourcentage
d'hydrogènes
aromatiques
;
- uneaugmentation
du pourcentage
de Ha ;
- uneconcentrataon
des groupemenls
fonctionnels
rassemblant
les
hétéroatomes
dans Flll, FIV et FV (voirl'évolutiondes rapportsO/Cet N/C).
Les fractionssont de plus en plus lourdesau cours du fractionnement
(augmentation
du
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pourcentage
par chromatographie
d'asphaltènes
sur couchemince).Les relalionsavec le
comportement
thermiqueet les propriétésphysicochimiques
seront préciséesdans les
chapitreslll et lV. Néanmoins
nouspouvonsdire :
- que la sélectivité
de la méthodea étéconfirmépar ATG ;
- que le fractionnement
esl différentde celuiobtenupar chromatographie
SARA.
Cependant
il est nécessaire
d'optimiser
les volumesde solvants:
- pour obtenirune séparationsélective;
- pourdesquestions
de tempset d'argent;
-pourévilerquela colonnene se bouchedansle casdesrésidus
p é tro l i e rs.
Les solvantsrésiduels
dansles fractionsFlll et FV peuvententrainerdes difficultés
dansla
caractérisation
de ces fractions.De plus Flll et FV étant partiellement
solublesdans les
solvantsusuelsde RMNellesontquelquesfoisdifficileà analyser.
A cet égard,il sembleque
l'extraction
aux solvantssupercritiques
soit une méthoded'avenirpour fractionnerles
résidusburds.Lesavantages
de cetteméthodesont:
- une grandefacilitédans l'éliminationdes solvant;
- la possibililéd'affinerla sélectivitédu fractionnement
en jouant S U T
la pressionet la températuredu fluide supercritique,mais aussi par I'emploid'additifsq u i
modifie la polaritédu solvant ;
la possibilitéd'analyseen ligne GC/MS.

192

CHAPITHEIl : L'extrographie

REFtrRENCES
BIBLOO

1

Fuel,3 9, 87, (1960).
J. K. BROWN,W. R. LADNER,

2

P. R.SOLOMON,
D.G. HAMBLEN,
R. M.CARANGELO,
InCoalandCoal
Products: AnalyticalCharacterization
Techniques,
E. l. FULLERJr. Ed. ACS
SymposiumSeries205, AmericanChemicalSociety,Washington,DC (1982).

3

C. Y. CHOI,S. H. WANG,L. M. STOCK,Energy& Fuels,â, 37, (19B8).

4

Thèsede doctoratde I'Université
C. LACORDAIRE,
de METZ,

(1ee0).
5

K. D. BARTLE,
W. R. I-ADNER,
T. G. MARTIN,
Fuel,
C. E. SNAPE,D. F. WILLIAM,
Æ., 413, (1979).

6

C. W. DE WALT,M. S. MORGAN,
Am.Chem.Soc.Preprints,
Div.FuelChem.,
33, (1962).

7

M. ALULA,Thèsede doctoratde I'université
de METZ,(1988).

I

D. DUMAY,Thèsede doctoratde I'université
de METZ,(1984).

I

W. MAJEWSKI,
M. SWISTEK,
Int.
J. C. WILHELM,
J. V. WEBER,Proceedings
Conf. "Coal structureand reactivity",
CAMBRIDGE,UK (1990),71.

10

S. GILLET,P. RUBINI,
P. VALENTIN,
FUEI,
J. J. DELPUECH,
J. C. ESCALIER,
flQ,
221, (1981).

11

M. DARIF,Thésede I'Université
de METZ,(1991).

12

J. MACHNIKOWSKI,
J. PIETRZOK,
Carbon,fll, 371, (1991).

13

S. R.MOINELO,
R. MENENDEZ,
Fuel,6 7, 682, (1988).
J. BERMEJO,

193

CHAPITRE III
COMPORTEMENT
THERMIQUE DES
RESIDUS

I

Référencesblbllographlques

p227

CHAPITRE lll : Comryrtement thermique

- RAPPELS
A) 0NTR@DUGTI@N

La pyrolyseest une étape souvenlobligatoiredans les procédésde valorisationdes résidus
lourds hydrocarbonés.Dans ce cadre, l'étude du comportemenlthermique des dérivés
charbonnierset pétroliersest essentiellepour prévoir leurs utilisationsindustrielles.Les
méthodes thermiquesd'analysesont donc particulièrementsouhaitablespour caractériser
l'évolutiond'un produit en fonction de la températureet de certainespropriétés physico
chimiquesdes produitslors des traitementslhermiques.Ainsi I'analysethermogravimétrique
(ATG) est une méthodeclassiquepour caractériseret choisirles brais d'imprégnationdans
les compositescarbone- carbone(1 ). Recemment,les corrélationsentre résultatsde I'ATGde
brais charbonnierset propriétésphysiqueset chimiquesdes produitssolidesde la pyrolyse
(cokeset graphites)ont été préciséespour de nombreuxbrais d'originesvariées(2' 3).
L'ATG peut aussi être utiliséecomme une méthoded'évaluationde la qualité de séparation
4 ). Actueltemenl,
plusieursméthodesthermiquesdérivéesde I'ATGsont
chromatographiques(
développéeset adaptéesà l'étudedes charbons,des dérivéslourdsdu charbonou de résidus
lourds de I'industriepétrolière.Nous citeronsles méthodesde couplagede I'ATG avec
de masse(CouplagePy -MS( 6 )1ou une méthodepermettantde
l'IRTF(5 ), la spectrométrie
déterminerl'analyseélémentairedes produitsissus du traitementthermique,I'analysepyro

oxydante(APo)(7 ),
ambiante,des matériauxnoirs et
Les brais de houilleet de pétrolesont, à température
brillants.Au coursdu traitementthermiqued'un brai, plusieursétapessont observées:
- a une temoerature
l

à un
: le braise ramollitet conduitprogressivement

par des
liquidevisqueuxisotrope.Au dessusde 350"C,le mélangeévolueprincipalement
I ) lpotymérisation,
Quelquesexemplesde
rupture,aromatisation...).
réactionsradicalaires(
réactionsæurantessont reportéessur la figure62. Cetteétapese terminepar la formalion
d'unsolidecassantet poreuxle semicore(9'1 1 ). La textureest alorsfixée.
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d'un résidu lourd.
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- à une lempératuresupérieureà 500"C : le semi-cokeévoluevers un solidede plus en plus
organisé,par perte de gaz légers et d'hétéroalomes(coke puis graphite)(voir figure63)C'est entre la températureambiante et le stade semi coke que se produisenttoutes les
transformationsde textureset microtexluresconférantaux résiduslourds leurs propriétés
ultérieures(l2

-

14). Dans la première étape (tempéralure< 500"C), vers la fin du

dans la quinoléins(1 5 '
minimumde viscositéapparaitune quantitécroissanted'insolubles.
1 6 ). Uise en évidencepar J. D. BROOKS.et G. H. TAYLORen 1965 ( 1 8 ) cete phasea une
struclure intermédiaireentre arrangementtripériodiquedes cristauxclassiqueset étal
la mésophaseapparaitentre
désordonnédes liquides: c'est la mésophase.Classiquement
g50"C et 500.C. A cette températurele matériau esl encore liquideet les composés
en largesmolécules
polynucléaires
du tiquidese condensentpar déshydrogénalion
aromatiques
planesde massesmoyennesen nombreprochesde 1000unitésde masseatomiqueenviron,
S.
à Transmission,
ceci rend le liquidede plus en plus visqueux.Au MicroscopeElectronique
1 9 ) observed'abondantsnuclei, gouttes ovoidestrés petites(30 - 200nm),qui
got{NAfuf,/(
apparaissentsoit entièrementlumineux soit entièrementéteints,par la techniquedu fond
noir 002. lls sont donc formés de couchesaromatiquesparallèlesentre elles. Ces nuclei
à des cristauxliquides
croissentet deviennentsphériqueset passent ainsi progressivement
qui démixentde
sphériques.La mésophaseapparaitalorssous formede sphérulesanisotropes
la matrice carbonée (voir la photographieprésentéesur la figure 64). Ces shérules
atteignentla taille de quelquesmicrons, ce qui les rend visible au microscopeoptique en
la matricecarbonéepour
lumièrepolarisée,puis coalescentet envahissentprogressivement
donner la mésophasemassive(dans des conditionsadaptées).Les conditionsde formationde la
d'un matériau
mésophaseont une influencefondamentaledans le processusde transformation
carboné en solide particulièrementsur les propriétésphysiques(résistancemécanique,
propriétés électriques etc...)(20

- 221.

En résumé, l'étape de formation de la mésophase semble être t'étape clé dans
les ptocgssus de carbonlsation

de résldus organlques. De rpmbreux mécanismes

195

PYROIYSE

Déshydrogénation,
polycondensation.
La phasefluide
devientanisotrope
et se solidilie

("C)
TEMPERATURE

(17)'
des composésorganiques
FTGURE63 : Schémade carbonisation

thermique
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CHAPITRE
:
de la mésophase
pêuventinfluencer
le mécanisme
de formalion
- d e s par am ètr esPhYsiques:
réactives,
légèresmaisprobablement
qui maintient
en phaseliquidedesmolécules
ta pression
des différentsliquidesen
augmentela viscositédu liquideet la lensionsuperficielle
majorele taux de
des sphérulesde mésophase,
solution(2 3 ) empéchanlta coatescence
qui subissent
par unerétentiond'espèces
réactives
de bassesmassesmoléculaires
cokéfaction
des résidus(les
el augmentele préordreet la graphitabilité
des réactionsde condensation
de plusgrandeset plusanisotropes)
microtextures
deviennant
;
de
au coursde laquelleil y a formation
Lavitessede chauffeinfluesur la plagede température
19' 24-281'
mésophase(15'
physiques
de la coalescence.
la oercolation
des bullesde gaz(2 9 ) agitsur les mécanismes

- d e s par am ètr eschimiques:
sont évidemmenlliées à la composition
la formationet les propriétésde la mésophase
importanls
citons:
chimiques
chimiquedes produitsde départparmiles paramètres
qui stabiliseles radicauxlibres et limite les réaclionsde
I'hydrogènetransférable
de la viscositéet
moléculaire
doncI'augmentation
ce qui retardela croissance
condensation,
favorisela formation
de la mésophase
;
plusaromatiques
en général
des résidus: dansce cas,les braischarbonniers
I'aromaiicité
17 ) ;
sont meilleursque les braispélrotiers(
car ils ont tendance
(O,S, N) sontdéfavorables
de mésophase
les hétéroatomes
à la formation
qui empèchele développement
de grandsdomainesd'anisotropie.
à produireune réticulation
minéraux(AlCl3),pardes mécanismes
les additifs: certainsmétauxalcalinset halogénures
permettent
de la mésophaseà partir
d'obtenir,à la pressionatmosphérique,
catalytiques,
légers(3 0 ). par conlreau dessusde 5/" de soufreajoutéau brai,on @nstate
d'hydrocarbures
de pontssoufrésfait baisserla fluiditédu
car la formation
de la mésophase
une décroissance
g
de composéssulfuréset de
systèmeet oonduità un solideisotrope( 1 ). Oemême,I'addition
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négative
surla formation
de mésophase
car ils
organométalliques
composés
ontuneinfluence
32) .
provoquent
et de polymérisation(
de décomposition
thermique
unenetteactivation
que les Ql
Les Ol primaires
certainsauteurs(33,34) monrrenl
ont un rôle controversé,
primairesaccélèrenr
la formationde la mésophase,
d'autres(35)pensentque les Ql
primaires
ne jouentaucunrôle.

FIGURE64 : Photographiede mésophasesdans un brai charbonnierhaute température
(420"C- 2 heures).lnfluencedes Ql primaires.

L a m é s o p h a s e a u n e d e n s1i r,é4d6eà1 , 5 2 ( 1 53,6 , 3 7 ) c o n t r e1 , 2 5à 1 , 2 8p o u rl e b r a i .
pourla labrication
Lespropriétés
rhéologiques
de la mésophase
sontd'unegrandeimportance
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CHAPITRE
les
opérations
dans
graphite
carbone-carbone
,
de composites
artificiel,
de fibrescarbone,de
avantla
d'extrusionet de filage.H. MARSH(3I) penseque la viscositéde la mésophase
finalesdu graphiteobtenu.Certainsauteursobservent
imposeles caractéristiques
coalescence
non
à un comportemenl
aux faiblestempératures
Newtonien
le passaged'un comportement
plus élevées,la températurecritiquese situant pour
Newtonienaux températures

COIEr(gg)àg8ooc,pourBALHUru(40)àgoo'C.PourBATH|R(+t)touslesbraisétudiés
non Newtonienpour des
avec ou sans addilifscarbonésmontrentun comportement
allantde 85"Cà 180"C.
températures
un
modèles
et desbraisindiquent
de massesurdes substances
Desétudespar spectrométrie
pourla mésophasede
d'activation
du premierordreel uneénergie
de cinétique
comportement
l'ordrede 165 à 185 KJlmole(37'42' 43).
sontvariéescitons:
thermique
Lesméthodes
d'étudedu comportement
: ATG,ATD,DSC,APOet PylMS
thermiques
lesméthodes
DRIFT
: RMNhautetempérature,
lesméthodes
spectroscopiques
qui permettentl'étudede la texturedes
les méthodesmicroscopiques
mélangesou des solidesrésultantsdu traitementlhermique(MicroscopieOptique,
Soulignons
à Balayage).
Electronique
Microscopie
à Transmission,
Electronique
Microscopie
optiqueen
la microscopie
estsansconteste
que la technique
d'étudede la mésophase
classique
qui
les zonesanisotropes
de points.Ellepermetde visualiser
lumièrepolariséepar comptage
cotorées(voir figure64) et de quantifierla teneuret les dimensionsde la
apparaîssent
parla méthodede comptage
de points.
mésophase
( ou HuileAnthracénique
insolubles
des quinoleines
la détermination
de la
la détermination
permettent
uniquemênt
secondaires
Insolubles
ou PyridineInsolubles)
auteurs(44'
De nombreux
thermique.
à un momentdonnédu traitement
teneuren mésophase
4 5 ) estimentque la détermination
méthodefamilièreet
secondaires,
Insolubles
des Quinoleine
très pratlquenécessitantun appareillageclassique,est néanmoinsun mauvaiscritère de
quantification
car unepartieest solubledansces solvantsorganiquesforts.
de la mésophase
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par
thermique.
Danscertainscas il est possibled'isolerla mésophase centrifugation
leur solubilité
Des étudesont eu pour but de modifierla structuredes Ql afin d'augmenter
des
qui provoque
unediminution
partielte(a8)ce
par afkylation(46,47\ ou hydrogénation
forcesde cohésionaromatiques-aromatiques.
choisiesdansce travailsont:
d'investigations
Les méthodes
- I'ATGdes braiset de leursfractions
d'extrographie
;
- I'APOdes braiset de leursfractions
d'extrographie
;
forméeau
la teneuren mésophase
la microscopie
optiquepourquantifier
desbrais81 et 82.
en isotherme
coursde la carbonisation
aux solvantssélectifs)au
l'évolution
de la teneuren Tl et Ql (extraction
isothermes
de 81 et 82.
coursdestraitements

Les objectifssont de préciser les corrélationsentre la compositionchimique des brais et
leurs comportementsthermiques.

Remarques
52) a atribué une slructurecolloidaleà la matière
Dés 1928,F. J. NELLENSTEYN(ag'
Des micellessphéroidales
le goudroncommeun sol micellaire.
et considère
bitumineuse,
entourésd'unecoucheprotectricede
forméespar des noyauxde carbonesélémentaires
de ce système
La stabilité
dansles huilesaromatiques.
radicaux
libres,serAient
en suspension
par une tensioninterfaciale
critiquesolvant-micelles.
seraitdéterminée
stablesde brai par
observésdansdes solutions
11.9ÂrçK(53-55)séparetes suspensoides
à la classedes
séparésappartiennent
Lessuspensoides
dansdu nitrobenzène.
électrophorèse
qu'unfaiblepourcentage
en poidsdans le brai.ll
et ne représentent
ærps organographitiques
la causede certainesréactions
n'y jouentque le rôled'unechargeactiveet sontpartiellement
du fait de
Cettephasedispersée,constituéede micellesorganographitiques,
de coagulations.
son faible pourcentageen poids dans les brais n'a pas de rôle déterminantdans leurs
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propriétéscolloidaleset doit coexisteravec d'aulres sphérocolloides
de chargesélectriquesde
même signe mais de natureschimiquesdifférentes.
Actuellementla compréhension
de I'organisation
des goudronset des brais ne peut se faire
qu'au lravers d'une approche pluridisciplinaire
faisant appel aussi bien à la science
colloidale,aux cristauxliquideset aux macromolécules.
Cependant,il est toujoursnécessaire
de préciserla compositionchimiqued'un résidu,car à l'évidencela structurephysiqued'un
résklu est liée à ses propriétéschimiquesdonc à sa compositionchimique.

B) ATG DES BFIAûS,DE LEURS FRAGTI@NS
D'EXTROGRAPH0E
E]T DE LEURS SOIJS FRAG]TO@NS

La thermogravimétrie
esl un procèdèclassiqued'analysedes résiduslourds.Cetteméthode
dynamique
qui permetde
donneun enregistrement
directde la relationmasse- température
suivrede façonprécisel'évolution
d'unproduiten fonctiondu tempsou de la température.
L'alluredu thermogramme
dépenddesconditions
danslesquelles
le testa été réalisé(vitesse
(air,CO2,COou atmosphère
de chauffe,
naturede I'atmosphère
inerte),
tailledes parlicules,
géométrie
massede l'échantillon,
de I'appareil).
La courbedérivée(dm/dt)représentela vitessede perte de poids en fonctionde la
température.
Lessurfaces
des picsobtenussontproportionnelles
auxvariations
de poids.Des
phénomènes
physiques
(fusion,recristallisation...)
(dégradation,
et chimiques
dismutation,
d é p o l y m éri sa ti o nd,i sso ci a ti o n ...)peuvent venir com pliquerl' inter pr étationdes
( 5 6 ). L'ATG fournitplusieurs
thermogrammes
typesd'informations
:
- l'évolution
de la massede l'échantillon
en fonction
de la température.
- la détermination
du pourcentage
de masserésiduelle
en fin d'analyse
à 950"C.
- la détermination
des températures
caractéristiques
de décomposition
thermique
et de maximum
de pertede masse.
Ces donnéesfournissent
une information
sur la stabilitéthermiquedes résiduslourds.
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SETARAMG 70- Duranl le
Les expériencesont été réaliséesà I'aided'un thermoanalyseur
linéairede la vitessede chauffagedu four de 20'C par
traitementthermique(programmation
(prised'essaiallantde
minutede 30"C à 950'C) la nacelleen silicecontenantl'échantillon
20 à 35 mg) est placéedansun couranld'azoteà débitconstantde la balance
Le branchementd'un ordinateurà la sortiedu coffretde commandeélectronique
permet de stocker les données relativesà I'expérience.Les résultats(courbe ffiâSSe=
f(température))sont visualisésà I'aide d'une table traçante (voir figure 65 : schéma du
d i s p o s i t )i f.

vônne
dèbinètr iqu€

hI CROORDINATEUR
ALIûlÊttTATl0N ôAZ vECTEUI

ionrrt erz vecæuR

FIGURE65 : *héma du montaged'analysethermqravimétique.
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thermique
CHAPITRElll : Comportement
Nous avons étudié le comportementthermique des brais par ATG, de leurs fractions
d'extrographieet dans quelquescas de leurs sous fractionsd'extrographie.L'objectifde ce
travail est de relier le comportementthermique global des brais à celui des différentes
fractions.

1) ATG DES BRATS

Les résultatsdes ATG sont fournisdans te tableau 76. Les thermogrammesdes brais 88 et 89
sont reportésà titre d'exemplesur la figure 66.

BRAIS

Masse résiduelle nombrede pics
à 950'C

TempÉraturedu
maximumde perte de Poids

B1

40 , 8

2

388

B3

22,5

2

473

B4

26,6

2

463

B5

1 7, 5

2

463

B6

12,4

2

406

B8

34,5

2

333

B9

40.9

1

457

desATGdes résiduslourdsétudiés.
TABLEAU76: Résultats

de Perte
Td du maximum
81 et 88 ont unetempérature
braischarbonniers
Onconstatequsles
étudiés.Le brai pétrolier
aux résiduspétroliers
de masseinférieureà 400"Ccontrairement
89 se distinguedes autresrésiduspétroliers(Bg à BG)au niveaude sa masserésiduelleà
de ne présenterqu'unseul pic sur son thermogramme,
950"C,ce résidua la particularité
Les autresrésidusont un secondpic à une
preuvequ'il est trés stablethermiquement.
sans doute à des réactionsde dégradations
températuresupérieureà Td correspondant
Dans le cas du brai 88, I'importancedu secondpic fait plutôt penserà une
seoondaires.
hétérogénéité
du résldu.
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TABLEAU77 : Résuttafsdes ATG desfractionsd'extrqraphle et de soxtet des résiduslourds
étudiés.

thermique
lll : Comportement
CHAPTTRE

2) ATG DES FRACTIONS DE SOXHLET ET D',EXTROGRAPHIE

du tableau52) et
(conditions
opératoires
Les résultatsdes ATG des fractionsd'extrographie
81, 88, 89 sont fournisdans le tableau77. Quelques
de soxhletdes brais charbonniers
sonl reportéssur la figure67.
thermogrammes
Dans le cas des fractionsFl des lrois brais,un seulpic est observ'ésur les thermogrammes
leurs rnasses
volatilisées,
(entre340"C et 410"c). ces fractionssont presquetotalement
à 950'C (tableau78) sontfaibles(de 2 à 11%l'
résiduelles
Td
(à unetempérature
important
Les fractionsFll présenledanslous les cas un pic principal
deviennent
Cesépaulements
petilsépaulements.
à celledu pic de Fl) et quelques
supérieure
des fractions
des fraclionsFlll.Lesthermogrammes
des picsdistinctssur les thermogrammes
obtenuepar cette
au soxhletsont analogues,toutefoisl'ATGconfirmeque la séparation
sur le
(2 pics apparaissent
méthodeesl moinsefficaceque celleobtenuepar extrographie
de la fractionSll du braiBB).
thermogramme
sont
on constatequ'à partirde la fractionFlll et iusqu'ala fractionFV les thermogrammes
entre3 et 5 pics.Ceci montreque ces fractionssont le siègede
lls présentent
complexes.
est
pendantle traitementthermique.Ce mêmecomportement
réactionsde dégradations
suivant).
à partirde la fractionFlll, paragraphe
observéen analysepyrooxydante(cracking
dés
par des pertesde poidsà faibletempérature,
se traduisent
Ces réactionsde dégradations
il convientde prendrecertaines
90.C pour la FV, 170.Cpour Flll et FlV. Par conséquent,
de certainesfractions
thermique
La faiblestabilité
des fractions.
précautions
dansI'isolement
5 7 ). ll est donc préférable
de travaillersous pression
a déja été signalée(
d'extrographie
et sous courantde gaz neulrespour éliminerles solvants
réduite,à basse température
ne sont pas observéessur les
Ces pertesde poids aux bassestempératures
d,extraction.
des brais initiaux,ce qui confirmeI'kJéeselonlaquelleles composésde la
thermogrammss
des fractionsFlll, FIV s1
tes composés
fractionF,l voir de la fractionFll, stabilisent

py( 5 7 ).

ll est prouvéen effet quo la fractionFl joue un role de donneurd'hydrogèneet stabiliseles
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FIGURE67 : Thermqrammesde \ATG des brais Br,
Bg, Bg,de reursfnctions
d'extrographieet de soxhlet.

thermique
lll : Comportement
CHAPITRE
autresfractions(les radicauxlibresgénérésdurantle traitementthermiquesont stabilisés
par des réactionsH-donneuret H-transfert).La fraction FV semble moins stable
que la fractionFlll puisquele pic à 170"Cest en intensitérelativebeaucoup
thermiquement
plusimportant
dansla FIVquedansla Flll.
du brai 81 selonles
Remarque: V. Cebollaa effectuéeI'ATGde ses fractionsd'extrographie
mêmesconditions(de 20"C à 950"Ca une vitessede 20'G par minulesous un balayage
voisinesde cellesobtenuesà
sont sensiblement
d'azote).Les alluresdes thermogrammes
METZ,à savoirun seulpic est observépourle brai initialet les fractionsFl et Fll, plusieurs
pas
Td ne correspondent
les températures
pics pour les fractionsFlll, FIV et FV. Toutefois
sont
d'unthermogramme
que les températures
caractéristiques
ll fautremarquer
exactement.
opératoires.
el auxconditions
au montage
sensibles
extrèmement

- LES MASSESRESTDUELLES
A 950'C
3) ETUDE DES INTERACTIONS

obtenuesà 950"Cdes fraclions
les résultats
des massesrésiduelles
Le tableau78 regroupe
des masses
et de soxhletdesbrais81, B8 et 89 et ainsique les pourcentages
d'extrographie
initialesdansle brai.
à leursproportions
résiduelles
de chaquefractionramenées
de la façonsuivanle:
Ce calculs'etfectue
(masserésiduelleobtenuepar ATG à 950'C) X (résultatpondéralde la fractionpar
= (masserésiduelle
calculéepar rapportau brai initial).
extrographie)
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METZ
EXTROGRAPHIE
masserésiduelleà 950'C

EXTROGRAPHIESARAGOSSE

masserésiduelleà 950"C

obtenue

calculéepar rapporl

rbtenue

calculéepar rapport

oarATG

au brai initial

oarATG

au brai initial

33 , 3

BRAI

40,9

FI

1 1, 2

4,7

0

0

Ftl

37,3

12,1

29,8

7,5

Flll

58

10,1

53,2

14,9

FIV

67,5

1,5

44,9

0,5

F/

81.5

1.4

6 3 .1

1,5

2 8 . 05

TOTAL

24.4

TABLEAIJ 78 : Résultatsdes masses résiduelles des fractions d'extrographieet de soxhlet à
g1O.C d'aprés les thermogrammeset calculées en respectant les pourcentages dans le brai
initial.

- Massesrésiduelles
à 950"CobtenueparATG
de la masserésiduelleà 950'C par ATG des fractions
On constateune augmentation
de soxhletdu brai88.
pourles troisbrais.C'estaussile cas pourles fractions
d'extrographie
de composésde plus en plus stables
Ceci signifieque les fractionssont constituées
Par contre pour les fractionsdu soxhletdes brais 81 et 89 ce sont
thermiquement.
est
L'extrographie
la plusimportante.
respectivement
Slll et SIV qui ont la masserésiduelle
que I'exlraction
au sohxlet.
plussélective
séquentielle
bienune méthode

- Massesrésiduelles
des fractionscalculéepar rapportau brai initial
La forte contribution
est apportéepar les fractionsFll et Sll pour les brais 81 et 89 et par
Flll et Slll pourle brai 88.
des
+ (sommedes massesrésiduelles
Pour le brai 81 : la somme(Résidud'extrographie)
fractionsramenéesà leurs proportionsdans le brai initial): 21 + 28,5 = 49,8 % est
à 950"Cpar ATGdu brai 81.
à la masserésiduelle
supédeure
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CHAPTTRE
o/"= 50'5 "/"
La même constationvaut pour les fractionsdu soxhlel ; 25 + 25,5
: 21,8 + 20'2 = 42 o/oel
Pour fe brai 88 : les mêmes calculsdonnentpour I'extrographie
o/" de résidu à 950"C par
pour fe soxhlet 2 32,8 + 21,5 = 54,3 ce qui est supérieuraU 34,4
ATG du brai 88.
: 11,6 + 35,2 = 46,8 % et pour le soxhlet: 12'3 +
Pour le brai 89 : pour I'extrographie
brai 89'
29,1 = 41,4ce qui est supérieurau 40,9 % de résiduà 950"C par ATG du

- Comparaisondes ATGfaitesà METZet SARAGOSSE
opératoiresdu tableau
Les résultatsdes massesrésiduellesdes ATG des fractions(conditions
57) sont reportésdans le tableau 79.

et de soxhletà
des fractionsd'extrographie
TABLEAIJ79 : Résuttatsdesmasses résiduettes
gilo"c d,aprés testhermogrammes
et calculéesen respectanttespourcentagesdans le brai
initialBl.
à 950'Cdes fractionset du brai on remarqueque les
En ce qui concernela masserésiduelle
pour des
certainement
à cellesde SARAGOSSE,
valeurstrouvéesà METZsont supérieures
(débitdu courantd'azote,prised'essai,
opératoires
et de conditions
ralsonsd'appareillage
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CHAPITRE
laille et formedu creuset...).
à 950"Caveclesfractionsd'extrographie
de la masserésiduelle
On constateuneaugmentation
chimiques
sontde plusen pluslourdesau coursdu
de METZce qui confirmeque les slruclures
par extrographie
et doncde moinsen moinsvolatileseVouplus réactives.Par
fractionnement
contreV. CEBOLLAnole une anomaliedanscetteévolutionpourla FIV ce qui prouveque le
esl différent.
fractionnement
entre les deux extrographies
présentdans le brai
au pourcentage
à 950"Cramenées
Les sommesde massesrésiduelles
aux masses
sontsupérieures
sur la colonned'extrographie
initialplus le résiduabandonné
résiduellesà 950'C du brai 81 :
à leur
(Résidud'extrographie)
de chaquefractionramenées
+ (Sommedesmassesrésiduelles
au 40,8o/"de masse.
proportion
initialedansle brai)= 49,05"/". Cellevaleurest supérieure
à cetteobservation.
Lesrésultats
sontconformes
de V. CEBOLLA
à leur
(Résidud'extrographie)
+ (Sommedesmassesrésiduelles
de chaquefractionramenées
au 33 "/" de masse
proportioninitialedans le brai) = 39,4"/o.Cettevaleurest supérieure
mesuréepar ATGdu brai.
réskJuelle

DU BRAI 81.
4) ATG DES SOUS FRACTIONSD',EXTROGRAPHIE

Vingtà
décritesprécedemment.
L'ATGdes sousfractionsa été réaliséesuivantles conditions
il a été difficilepour des raisonsde
trente milligrammes
de produitssont nécessaires,
quantitéde faireI'ATGde sousfractionsde la FIVou FV.Lesthermogrammes
sontdonnéssur
la figure68, les résultatsdans le tableau80.
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F n12

Flr

Filt2

F lzl

FVg

Fn2

FIGURE68 : Thermogrammes
de I'ATGdes sous fractionsd'extrographiedu brai 81.

thetmique
CHAHTREtll : Comportement
PICSOBTENUS

SOUS FRACTION

R E S I D U A 950'c

Fl 1

3,8

351

Fl 11

11

440

Ft 20

13,7

391

Ft 21

10,5

418

Fn2

33

488

Fll 12

58,1

16 9

284

459

Filt 2

54

170

264

409

FV3

84,6

1ss

282

408

4j-9_

desATGdes soustractionsdu braiBl.
80 : Résultats
TABLEAIJ
que
de Fl qu'iln'y a qu'unseulpic surle lhermogramme'
On constatepourles sousfractions
en fonctiondes sous
régulièrement
à gsO"Caugmente
de masserésiduelle
le pourcentage
de pertede poids.Ceci semblemontrer
Td du maximum
fractionstoutcommela température
de cettefractionqui
résultatsobtenuspar CC/MS(chapitrell). ll n'y a pasde décomposition
de la masse
pour la fractionFll2 il y a une très netteaugmentation
distille normalement.
des
auxthermogrammes
de la fractionFll2 s'apparente
à gso"c. Le thermogramme
résiduelle
de la F1au niveaude la dérivéedm/dtcar il n'y a qu'unseulpic. Cecisignifie
sous-fractions
thermique.
sansdécomposition
apparamment
distillent
que les composés
de cessous-fractions
de masserésiduelleest remarqué
par contrepour la fractionFI12, un fort pourcentage
à du
à 169"Cet 284"C.Si ces picspeuventêtre attribués
(Sg%)et surtoutdeuxépaulements
Cetanoussemblefort peu probablecar la
solvantd'élutionrésiduel(ici du chloroforme),
RMN1H des fractionsséchéesjusqu'àpoidsconstantne montrepas de tracede solvant.La
nette par
il n'y a pas d'augmentation
fraction Flll2 présenteune masserésiduellede 54o/o,
rapport à Flll 2. Par contreon note une évolutionde la températureTd (264'C) et des
épaulementsà l7OoC et 409"C. Des réactionsde craquagethermiqueinterviennent
probablementicl, ce qui est prévlsible(nous le constatonsaussi par Analyse Pyro
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ANALYSE PYRO OXYDANTE

Température
sous Oz
800"c
520.c

P5

P6

/

P4
350"C

/

P3
230"C

/

P2

500c

/
P1
/
10 min

10 min

10 min

5 min

5 min 5 min.

Temps

- P1 : palier50'C : déshydratation
de l'échantillon
- P2: palier230"C:produitsdistillants
< 500'C
- P3 : palier350oC:produitsdistillantde 500ocà 650'C
- P4 : palier520oC:produitsdistillants
> 650"C
- P5 : palier800'C: combustiondu résidu

FIGURE69 : Loide chauftede I'APO.

thermique
CHAPITRElll : Comportement
Oxydante).
La sous-fractionFV3 a une masse résiduelleà 950"C trés importante(86-/0),cette sousfractionest trés lourdeet contientpeu de composésvolatils.Les 4 pics a 195"C,282C,
est trés peu stablethermiquement.
408.C et 468"C attesteque cette sous-fraction

G) L'ANAtVSE PVR@ @XVDANTEDES BRATS(Bn A 86) Elr
DIJ BRAI 81
D'EXTR@GRAPHIE
DES FRAGT'I@NS

que I'APO,techniquedérivéede I'analysethermogravimétrique
Rappelonsbrièvement
:
plusieurs
avantages
par rapportà cettedernière
présente
- la possibilité
volatileset des résidus;
C, H, N, S des matières
d'analyse
- unegrandesouplesse
aux produitsétudiés.
dansles loisde chauffepouradapterl'analyse
récentesont montréque cette techniqueest particulièrement
Plusieurspublications
intéressantepour l'étudedes produifslourds pétroliers(7, 58). La nacellecontenant1Omg

Danscette
sousdébitconstantd'héliumsubitune monléeen température.
d'échantillon
fournitles
étudenousavonsutiliséla loi de chauffedécritesur la figure69. L'analyse
résultatssuivants:
PalierPl

de l'échantillon
50'C déshydratation

Palier P2

< soO"C
230"Cproduitsdistillants

de 500"c à 650"c
Palier P3 350"Cproduitsdistillants
Palier P4

> 650"c
520'C produitsdistillants

du résidu.
PalierP5 800'C et PalierP6 : 800'C combustion
ll
d'un résiduimbruléest vérifiéepar peséeaprésrefroidissement.
La présenceéventuelle
faut soulignerque dans la phase P4 l'échantillondistilletoujoursmais du cracking
thermiqueintervient.
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L'originedes produitsvolatilsest donnéeégalement(attributiond'aprésla littérature).Le
schémadu pyro analyseuresi fournien annexe7.

1) APO DES BRAIS
sur le lableau81.
Les résultats
des analysessonlrassemblées

B1

82

B3

B4

B5

B6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

V"C

0,39

34,46

27,51

7,73

2,65

27,33

V"H

2,86

40,89

29,69

8,94

11,79

6

H/C

4.65

o,79

0 . 72

o.77

2.99

0.14

"/" C

0,34

37,53

19,72

9,7

2,57

30,24

ohH

1,94

48,47

20,4

10,4

12,2

6,71

Htc

3,8

0,88

0.71

o . 73

3.23

0 . 15

Y"C

0,6

4,4

3 2 ,s

27

3,3

32,1

o/oH

1,6

6,1

43,2

?7,2

7,8

4

H/C

3.4

1.7

1.7

1.7

2.9

o,2

"/o C

0,4

2,1

26

26,6

3,8

41,2

"/o H

2,6

2,7

38,2

41

11,9

3,7

H/C

7.6

1,5

1.6

1.7

3.5

0.1

"/o C

0,7

o,7

6,1

44,3

4,1

44,1

"/o H

2,8

1,3

8,4

70 , 1

12

5,4

HIC

4.7

2.3

1.5

1.8

3.2

0.1

V"C

o,4

39,6

43,7

5,7

1,7

9,2

o/" H

1,5

43,5

43,9

5,7

4

1,5

H/C

3.3

0.9

0.9

0,9

2

0.1

TABLEAU81: Résultats
des AnalysesPyrooxydantedes braisBl à 86.
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Nous n'avonspas déterminé,dans ce cas les teneursen soufre,oxygèneet azoteou aulres
pour les dérivéssolidescarbonés.
éléments,donnéesà prioriintéressantes

81 - 82
1. 1. Comparaison

de'carbonedansles paliersP2 et PGplus importantque 81. Ces
82 a un pourcentage
constatationssont en accord avec les conctusionsdu chapitre ll (notamment
chimiquesplus légères(% C dans
de structures
Le brai82 esl constitué
f'extrographie).
pluslourdes(% C dans P6
chimiques
important)
et de structures
P2 el Fl d'extrographie
que le brai 81.
plusimportant)
et Résidud'extrographie

des résiduspétroliers83 à 86
1. 2. Comparaison

plus de 40f. de résidufortement
carboné(H/C = 0,1).
Les résidus84 et 85 présentent
de 86 (9,2/"de résidu).Ce dernier
83 (32,1%de résidu)différenettement
L'échantillon
de I'APO(650'C,
produitdistillepratiquement
en dessousde 350'C dans les conditions
des échantillons
se
de comportemenl
La différence
sous la pressionatmosphérique).
de fractionsvolatiles.Le produit86 est nettementplus
retrouvedans les proportions
'féger" que les trois autreséchantillons
: P2 = 40"/"et P3 = 44o/o.Ce dernierpoint
(chapitrell).
réalisées
confirmeles analysesprécedemment
proche.Le
Les résidus83 et 84 (d'originesimilaire)présententun comportement
s o u f f l a g e(p ro d u i t 8 4 ) a u g me ntele pour centagede r ésidu. Ceci peut êtr e
pontantes(déjasignalée).
vraisemblablement
attribuéà des réactionsd'oxydation
Le produit85 est le produitle plus "lourd".Ceci se remarquepar un résidule plus
importantet des fractionsvolatiles(P1, P2 et Pg) sanscraquageles plus faibles.
L'étudedes rapportsH/Cdes différentesfractionsconduitaux remarquessuivantes:
- le produit86 présentedes rapportH/C faiblespour toutesses fractions(P2, P3 el
P4), l-UC-0,9,æmparativement
aux autresproduits(1,5 - 2,3 dans ce cas).
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CHAPITRE
due à
- les fractionsP5 présentent
des rapportsH/C forts(2 à 4,1) vraisemblablement
de CO et d'hydrocarbures
d'hydrogène,
à la formation
conduisant
de craquage
des réactivités
C2H6etc...
fégersCH4,C2H2,C2H4,

- Comparaison
des résultatsavecles aulresanalyses
de massesmoyennesen
Les résultatssontcohérentsavecles résultatsde la détermination
nombre:
86<83 <84<85
de 83 et 84. Le produit
différenciés
Les produits86 (léger)et 85 (lourd)sont nettement
84 est pluslourdque le 83. Ceciestdu au soufflage.

- Comparaison
obtenupar extrographie
aveble fractionnement
extrêmes.
descomportements
lesproduils85 et 86 présentent
Commeprécédemment,
- 86 : (55-56%)de fractionslégèresFl. La fractionaromatique
Fll est la plus faible.
- 85 : Fl est la plus faible,alors que Fll est la plus forte (>70%).
I

- 83 et 84, comme il était prévisible,présententdes résultatsanalogues.84 a une
des traitementssubis.
proportionde Fll, plus importanteque 83, conséquence

de
est liéeau pourcentage
de résiduscarbonés
Nouspouvonsclnstaterque la proportion
en FlV, dérivés
(figure70). Par contreles proportions
fractionFll d'extrographie.
(10-20%).
polyfonctionnels,
sont à peu prés conslantes
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',1

en masse
ext rographie

oF2
XF1

20

?n
'4,mêsse résidu
FPO

40

F\GIJRE 70 : Corrétation entre le pourcentage en masse de la fraction Fll obtenue par
extrographieet le pourcentageen massede résidu obtenu par analysepyrooxydativepour
les quatre produits.

par :
En résumé,les brais charbonniersB1 et 82 se caractérisent
- un importantpourcentagede carbonedans P2 l> 34 %)',
- des rapportsH/C dans P2, P3 et P4 faibles(. 0'9) ;
- un faiblepourcentage
de carbonedans P4 (. 10 o/");
- un pourcentagede carbonedans PG< 30 % ;
les résiduspétroliers83, 84 et 85 par :

- un faiblepourcentage
de carbonedans P2 (< 5 "/"1;
(> 1'5) ;
- des rapportsH/Cdans P2, P3 et P4 importants
- un importantpourcentage
de carbonedansP4 (> 26 "/"1;
- un pourcentagede carbonedans P6 > 32 o/o-
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CHAPTTRE
des brais
Le résidu pétrolier 86 est particulier : les résultats sont proches de ceux
le palier
charbonniers81 et 82 avec cependantun trés laible pourcentagede carbonedans
P6.

2) APO DES FRACTIONSD'EXTRæRAPHIE
page92) sont
(condilions
opératoires
d'extrographie
des APOdes fractions
Les résullats

1i

82.
surle tableau
rassemblées

P1

P2

P3

P4

P5

P6

o/o C

0,59

90,18

6,41

0 , 45

0,83

1,61

o/o H

2

8 9 ,s

5 , 73

0,63

1, 1 7

1, O 7

H/C

2 .s 8

0.75

0.68

1,O7

1.07

0.51

o/" C

0,3

18,04

43,28

14,48

2,45

21,6

o/" H

1,87

20,86

46,29

15,28

10,77

5,19

H/C

3.84

o.71

0,66

0.65

2.69

0 , 15

"hc

o,87

22,73

40,47

6,31

2,55

27,1s

"/" H

7,4

31,43

38,84

7,O2

9,21

6,21

H/C

6,79

1.11

o.77

0.89

2.88

0.18

"/" C

0 , 16

3,96

18,25

20,7

4,09

52,99

"/" H

1,14

12,84

22,61

24,18

26,05

13,63

H/C

4.18

1, 9 1

0.73

0.69

3.76

0.15

B1

FI

;l

Frl

Fil|

Ftv

desAPO des fractionsd'extrographie'
82: Résultats
TABLEALI
dansle palierP6 de
de carboneet d'hydrogène
des pourcentage
On constateuneaugmentation
à 950"Cobtenuepar ATG).Ceciestun indicede
Fl à FIV(commela masserésiduelle
des fractions(voirfigure 71). La fractionFl est très volatile
de I'aromaticité
I'augmentation
: 90%du carbonedisparaitau coursdu palierP2.
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% de carbonedans le palier P6

60
50
40
30
20
10
0

FIGURE 7l : Evolutiondu pourcentagede carbone dans le palier P6 de |APO.

D) REAGTIVITE]rHERhnlQUEDES BRAIS 81 E]r 82

La transformation
d'un brai en coke solideesl un processusthermiqueévoluanten
peutêtreun stadetransitoire
plusieurs
Les
de cettetransformation.
étapes.l-a mésophase
conditions
et les caractéristiques
de la mésophase
dépendentde la réactivitédu brai et des
de la
conditions
Le chauffaged'un brai s'accompagne
d'un accroissement
de chautfage.
teneuren insolubles
dansle toluèneet dansla quinoleine.
L'anisotropie
optiquedéveloppée
au coursde la mésophase
à la graphitisation
des résiduslourds.
donneuneidéede I'aptitude
joueun rôle importantdans
Le dégagement
des gazau coursde la phasede resolidification
I'organisation
de la texturefinaledu coke.L'examendes évolutions
des Tl et Ql ainsique
par miooscopieoptiquedes brais81 et 82 et de leurs
l'étudede la formation
de mésophase
fractionsd'extrographie
sont présentésdansce paragraphe.
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a été réaliséeen
des brais81, 82 et de leursfractionsd'extrographie
La carbonisation
de 4"C/minute).La réactivité
isothermeà 470"C(avec une montéeen température
dans le toluèneet la
des insolubles
des brais81 et 82 (c'està direl'évolution
thermique
optique)
(étudiéespar microscopie
de la mésophase
quinolèine)
et les caractéristiques
dansle tableau83.
sontrassemblés

REI0ETvCNTENOOKE

TI

DTI

ol

DOI

TÆSOPFIASE

B1

72.40"/"

74 . 5

s7,8

42

38.8

62.1

FI

38,s0%

52

52

32,7

32,7

48,9

Flr

68"/"

77,1

77,1

49,2

49,2

92

Fill

66,60%

46,3

46,3

31,9

31,9

nd

Ftv

76.80V"

70.4

70 , 4

40.3

40,3

rd

B2

65"/"

64,4

3 3 .s

38.4

37.6

58

de la réactivitéthermiqueet de la mésophasedes brais81 et 82.
TABLEA1SS: Résuttats

en Ql formésau coursdu
e à 47OC des leneurssimilaires
Aprés2 heuresen isotherm
traitementthermique(aQl) sont observéspour Bl et 82 (38-39%).Par contredans les
à celuidu brai 82, de mêmeque la
de 25o/o
aTl du brai 81 est supérieur
mêmesconditions
par microsæpieoptiqueest plus importantepour le brai 81 (62/"1
teneuren mésophase
que pour le brai 82 (58%). Les évolutionsde aTl et ÂQl en fonctionde la duréede
sur la tigure72.
à 470) sontprésentés
f isotherme
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% en poids
60

4"^","

i-/
20

30

60

90

120

90

120

TEMPS(minute)

7oen poids
@

60

TEMPS(minute)

desAQtet ATt des braisBl et 82 en fonctiondu temps(isotherme
flGURE 72: Evotutions
4 7 0 "c ) .

desbrais81 et 82. On constate
thermique
de réactivité
la différence
Cescourbesmontrent
rapidede lQl au coursdes premièresminutesdu
pour le brai 82, un accroissement
pluslenteque dansle cas de 81. Aprés
suivipar une augmentation
thermique
traitement
celledesTl, ce qui n'estpasle casde
desQl dépasse
vilessede formation
th3Oà 470"C,la
^Ql<^Tl).
81 (on a toujours
quantitéde composésde massesmolaires
La présencedans le brai 82 d'une importante
élevéesréactifs(voir chapitrell) entrainesa faiblestabilitéthermique.Par contreles
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a
82)
contribuent
(plus
le
brai
dans
importants
composésde faible massemolaire
diminuerla réactivitéde ce brai lors d'un traitementthermiqueprolongé(importante
stabilisantainsi les
qui joue un rôle donneurd'hydrogène
fractionFl en extrographie
Ceci montreI'utilitédes
radicauxlibresformésau cours du traitementthermique).
pour la prévisiondu comPortement
(ici I'extrographie)
méthodesde fractionnement
chimiqued'un résidusur
de la composition
des résidus,rnaisaussiI'influence
thermique
chimiquecentréesur Fll
Ainsi 81 ayantune composition
thermique.
son comportement
lourds)présenteune réactivitéthermiquedifférentede
(par extrographie,
aromatiques
B.2.

E) G@NGLUST@NS
des résultatsde I'ATGet de I'APOont été publiéspar nousdans les
Les comparaisons
de Paris.Nousavonsà cetteoccasioncomparé
des Sciences
ComptesRendusde I'Académie
doncdansla suitele texte
globalement
obtenus.Nousfournissons
I'ensemble
des résultats
desbrais'
de la dénomination
et le tableaude correspondance
de la publication

DES BRAIS
DENOMINATION
DANS LA PUBLICATION

AVECLES
CORRESPONDANCE
M
E
M
OIRE
B R A I SD E C E

B1

810

B2

811

B3

813

B4

814

B5

815

B6

817

B7

816

B8

818

B9

B9

TABLEAIJ84 : CorrespoManceentre la dénominationdes résidusdans la publicationqui
suitet ælle de æ mémoire.
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Chimie organique physiqueiP/z;tsicalOrganic Chentisty

Caractêrisation de brais charbonniers et pétroliers par
analyse therrnogravirnétrique
et analyse pyrooxydative
Jeun-\'icior \!'tsr,R, ,'-iicirciSrirsrtr, iVloiranrcdDaHr, ilirenci Scxrrrour, Belnard
Frxnnr, Janina Woszczerc et Jean-Claude Leuen
Résumé - tæs méthodes thermiques d'analyse des brais charbonniers et çÉtroliers sont indispensables pour préciser le comportement thermique de ces produits dans les différents procédes de leur
valorisation. Dans ce travail nous comparons les resultats de I'analyse thermogravimétrique et de
I'analyse pyrooxydative pour neuf brais d'origines et de compositions différentes.'Nous montrons
que les résultats complémentaires obtenus par ces deux méthodes pennettent de suivre l'évolution
et la composition des produits issusde la pyrolyse. Les relations entre les propriétesphysicochimiques
des brais et cellesdes produits de la pl.rolyse sont précisées.
Characterization

of coal

tar pitches

and

petroleurn

pitches

by thermogravimetric

analysis and oxidative pyroanalysis
Abstract - Thermal methods of analysis are uselul techni4ues to specify the thermal belzaz.iour of
coal tar pitches and petroleunt pitches in the different processes of their oalorization. In this u,ork,
the results of both thermograzsimetric analysis and oxidatizse pyroanal,-sis for nine pitches of z'arious
origins are discussed. We show that these complententary techniques proxide the possibility lo obsene
etsotutionand chentical composition of the products tlut resulted front pvrolvsis. The relations betn'een
phlsico-chentical properties of pitclrcs a6l fiyproducls of p),rol],sis are giz'en.

Abridged English Version- Coal tar pitches have numerous industrial applications[].
Amongst them are their use as binder or impregnating material in the manufactureof
electrodes,as precursors of carbon fibers or as impregnating matter in carbon-carbon
composites [2]. Pyrolysis of these pitches is the prerequisite step for any r-alorization
processes. In that case, thermal methods of analysisgive essentialinformation about thermal
behaviour of the pitches under studr. [4]. For example TGA is the classicalmethod to
characterizethe impregnatingcoal tar pitches used in carbon-carboncomposites[4]. In this
rçork we report and compârethe complementaryresults obtainedb1' thermogravimetric
analysis (TGA) and oxidative pyroanalysis(OPA) applied to nine pitchesof variousorigins (lorvtemperâturecoal tar pitches: Bl to E|4; high-temperaturecoal tar pitches:B5 to 87 and
petroleumpitches:88 and 89, for details seeTable I). OPA affordsaccurateand quantitative
analysis of coals as well as coal and petroleum derivatives under various conditions of
temperanrreprogrammingand nature of gaseousatmosphere(10], [4], [5]). Resultsobtained by TGA leadto a clear partition betrveenpitches accordingto their origin (and chemical
composition)(seeFrgs. l, 2 and 3):
- loo-temperature
coal ta.rpitches(Bl to B4):0.87 <H/C<l.ll;0.04<O/C<0.08;
mass
("tù of residuesat 950'C between 12 and 221";
- high-temperature
coal tar pitches(85 to 87):0.54<H/C<0.61; O/C=0.01; mass(/q)
residues at 950'C bctween 36 and 45o/ç;
- petrcleumpitches(88 and.B9): 0.65<H/C<0.78; O/C:0.01; mass(/o) of residuesat
950'C between 15 end 281o.
Excellent correlations ere found between the mass balance of residues at 950"C and
hydrogen aromaticity factor (l0rg. 2) or toluene insolublcs (Fig.3). These resuls are linked

Note presenteepar RaymondD,ruoer,.
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and high concentration of hydroxyaroto rhe chemicâl composition of pitches: high alkylation
aromaticitv for high-temperature
marics for lorv-temperature pitches; lorv alkylation and high
By OPA, excellent corrclations
pitches.
petroleum
pitches and an intermediate siruation for
(rvithout cracking) products
distillable
of
H/C
are obtained betrveen H/C ratio of pitches and
and the composition of
origin
The
4).
or rheir respecrive percenrage b-v-weight (see Fa.
instance) or on their
for
(H/C ratio
the pitches are facrors that prer;ail on volatile matters
thermal behaviour.
,-LT-CTP(BltoB4):H/Coftars(Fl+F2oPAfractions)betrveen0.84andl.l9.
HT-CTP (85 to B7): H/C of tars betrveen 0'64 and 0'70'
conclusion we Put forward that
PP(88 and 89): Hic of rars between 0.77 and 0.91. In
of the evolution (TGA) and
TGA and oPA are two complementary methods allorving study
pitches'
the composition (OPA) of pyrolysis products of industrial

résidus de la distillation
IrrnopucnoN. - Les brais charbonniers définis comme les
variées'citons : leur emploi
des goudrons de cokéfaction ont des utilisations industrielles
de précurseursde frrbres
.o*-*. liant ou imprégnant dans la préparation d'électrodes[l];
carbone-carbone
[3]' [l est devenu
de carbone [2] et leur utilisation dans les composites
ou pétrolière
charbonnière
courant de nommer brai des composés bitumineux d'origine
Le point
charbonniers'
pouvant être dans certaines applications des substituts des brais
est
par
exemple)
(graphitisation
commun de tous les procédés de valorisation des brais
pour
sont utiles
une étape de pyrolyse, dans ce cas les méthodes thermiques d'analyse
propriétés
certaines
et
température
la
de
caractériserl'évolution de la masseen fonction
thermogravtL'analyse
physicochimiquesdes produits issus des traitements thermiques.
les brais d'imprémétrique (ATG) est une méthode classique pour caractériseret choisir
entre résulgnation dans les composites carbone-carbone(4). Récemment les corrélations
chimiques des produits
tars de I'ATG de brais charbonniers et propriétés physiques et
pour
de nombreux brais
précisées
été
ont
solides de la pyrolyse (cokes et graphites)
de la qualité
d'évaluation
(t51,t6l) L'ATG peut aussi être utilisée comme une méthode
Actuellement
de la séparation chromatographique de dérivés liquides des charbons[7]'
et adaptées
plusieuri méthodesd'analysesthermiques dériveesde I'ATG sont développées
de résidus lourds de
à l'étude des charbons, des dérivés liquides lourds du charbon ou
avec des techniI'ATG
de
couplage
de
méthodes
I'industrie pétrolière. Nous citerons les
quesspecrroscopiques(IRTF[8]),despectrométriedemasse(Py-MS[9])ouuneméthode
des produits issusdes traitements thermii.rrn",r"n, de déterminer I'analyse élémentaire
et discutons
ques, l,analyse pyrooxydante (APO)[10]. Dans ce travail nous comparons
variées : brais charbonles résultats obtenus par ATG et APO pour neuf brais d'origines
les relations entre
préciserons
Nous
pétroliers.
niers haute et bassetempérature et brais
fractions volatiles
des
celles
et
départ
quelquespropriétés physicochimiquesdes brais de
thermique des
réactivitê
et non volatiles obtenues lors des traitements thermiques. La
brais étudiés sera discutée en fonction de leur origine'
- l-a température correspondant à la vitesse
DrscusstoN. - l. Résultas de I'ATG.
est corréléB avec
maximale de perte de masse $d) des charbons, déterminee par ATG,
des brais selon
nette
pas
discrimination
de
le rang des charbons[ll]. Nous n'observons
(HT) et les
température
oe criière (oor'r tableaux I et II). Cependant les brais haute
que les brais basse temÉrature(BT)' Le nombre
t'troliers (P) ont des Td plus élevees
L'étude de
restreint d'echantillons ne nous pernret pas de généraliser ces obs€rvations'
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$ résidus

brai HT
brai pétrolier
brai BT
Fig. l. -

Variation du pourcentage de résidus d'ATG à 950"C
en lonction des rapports HIC et OIC des brais de départ.
Fig. l. - ELolution of anounts of non-uolatile resid.ues(b-v fGA)
aersus HIC and OIC of the pitches.
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Fig. 2. - Variationdu pourcenrage
de résidusd'ATG en fonction
du pourcentage
d'hydrogène
aromatiquedesbrais.7oH aromatique:g.g5+ 1,915residu;R2:0,90.
Fig.2. - Etolution of TGA residuesxersushl.drogenaromaricitr..
'
H aromatic:B.8ltl.9lS residue..R::0.90.
Fig. 3.
Variation du pourcentagede residusd'ATG à 950.C
en fonclion du pourcenraged'insolubledans le toluène.
Fig.3. - Eeolution of amount of TGA residue oersustoluene-insolublecomponentof pitch.
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Fig. 4. - Spectredu carbone de I'analyse pyrooxldative
et programme de tempÉrature pour le brai 87'
- Pitch B'1; carbon spectrwn and temperature pro.file br OP'4'
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Fig. 6

Fig 5

brais'
Fig 5. - Variation de H/C des goudrons en fonction des HIC des
H/C goudron=0.1695+0'8798 H/C brai; R2=0'90'
Fig. 5. - Etolutiotr of tar HIC rcrsus pitchs H C
=0'90'
H I C r a r = 0 . 1 6 9 5 + 0 . 8 7 9 7H l C p i t c h : R 2
des HiC des brais'
Fig.6. - Variation de la massede goudrons en fonction
pitth
HiC'
t'ersus
tar
of
antouttt
of
Exolution
Fig. 6.
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l'évolution du pourcentage en masse de résidus non volatils (par ATG) en fonction des
rapports H/C et O/C des brais de départ (fiç. 1) discrimine nettement ceux-ci selon leurs
origines. :
- b r a i sB T ( B I à M ) : 0 , 8 7 < H / C < l , l l ; 0 , 0 4 < O / C < 0 , 0 6 ; r é s i d u s( % )
à 9 5 0 " Ce n t r e
1 2e t 2 2 o Â ;
- h r a i sH T ( 8 5 à B ' l ) : 0 , 5 4 < H / c < 0 . 6 1 : o / c = 0 . 0 t : r é s i d u s( % )
à 9 5 0 ' c e n r r e3 6 e r
45 uto;
- brais pétroliers(BB et 89).'0,65<H1c0,79; o/c:0.0t:
résidus(zo) compris entre
1 5e t 2 8 o / o Il existeune bonne corrélation entre le facteur d'aromaticité en hydrogène(pourcentage
d'hydrogène aromatique déterminé par RMN I H) et le pourcentage en'massede résidus
non volatils en ATG (fi5.2).Ceci s'explique par les différentes compositions chimiques
des brais étudiés : masse moyenne en nombre plus faible, alkylation plus importante et
plus fortes concentrations en composés hydroxyaromatiques pour les brais BT(BI à
B4)fi21. [æs braisHT (85 à B7), et spécialementcelui maturé (ce brai contienr de la
mésophase)(87) sont majoritairement composésd'hydrocarbures polycycliquesaromatiques (HPA) [7], il semble probabte qu'une partie non négligeablede ces produits polymérisent avant distillation [3]. La situation des brais pétroliers est intermédiaire. Les mêmes
raisons peuvent être invoquées pour l'évolution des résidus non volatiles à 950'C en
fonction des insolublesdans le toluène des brais de départ(y'g.3).
rI. Rësultats de l'analyse plrooxylqn1e (APo). - tæs principes de l'Apo er des
exemples de son adaptation aux produits lourds charbonniers et pétroliers sont fournis
dans il01, [4] et il51. Rappelons brièvement que l'échantillon subit une montée en

TegLL,ru I
Origine, analyseélémentaire et propriétés physicochimiques des brais étudies.
Origin. elententa! analysis and phvsico-chentica! properties o.f studietl pitches.

ITc
Analyse élénrentaire(7o)

Origine
Bl .........
82.........
83.........
84.......
85.......
86.........
87.........
88.........
89.........

.
.

al
al
a2
a2
b
b
b
c
c

I.N

83,62
85,32
84.32
84,97
91,92
9l,ll
93.03
92,16
92,15

7.74
7,22
6,12
6,57
4,67
4,s9
4,2t
6,07
5,30

0,91
l,l8
t,79
l,?6
1,22
0,83
r,06
0,48
0,t8

(%)

o
5,65
5.07
6.69
5,87
t,62
r.92
0,83
1,32
t,36

0,49
092
0,52
0,49
0,84
0,31
t.92
0,30
l,Ot

Htc

o/c

Hard
(Y.)

en
poids

l,lt
t.0l
0,87
0,93
0,61
0,60
0,54
0,?9
0,65

0.05
0.04
0,06
0,05
0,01
0,01
o,ot
0,0t
0,01

22.2 13.7 310
32.0 6.0 380
43.0
8.6 265
48,0 20.0 460
84,5 3t,0 43s
88,0 22.0 3r5
83,0 6,5
500
49,0
9,0 510
629
ll,0
5OO

Mn f

a I : brai de distillation issu de goudronsde pyrolyæ bassetempérature;a2: brai de condensation;b : brai
issu de goudronsde pyrolyse haute temÉrature; c : brai Étrolier; d : pourcentaged'hydrogcnearomatique
déterminé par RMN du proton : H-= H.*/(Hro+
Hrrier.iqcc);e : pourcentagcen rnassed'insotublcs dans le
toluène; f : massemolcnne en nombre déterminec par osmométrie dans la pyridine à dilution infinic.
al: low-ternperuturecoal tat pitch: a2: condensationcoal tar pitch; b: higùtemperuure coa! tar pitch: c:
petrokuttr pitch; d: prcent of aromatic hydrogen determinedby IHNMR: e: Dros:,percent of btsotubksh
tolune: f : ,nassaotage dcterminedby VPO h pyridiræ.
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TnsLe/\u ll
des brais Bl à 89
Resultats de I'analyse thermogravimétrique
of studied pilches'
Resultsof the llrcrntograminrctric anab'sis

Brai

Résidu
à 650'c b

Td
("c)a
146
359
393
356
386
379
416
4JJ

47f

Résidu
â 950'c b

r1.3
26.0
245

r 2 I.
13,?
17,6
21,2

43,0
42,0
53.0
40.0
a)')

1?S

-

!6,7
44,4
t50
27,6

perte de masse; b: pourcentageen masse'
a: température de vitessemaximale de
loss: b: mass perceil'
a: tenlperalure ol maximum rate of weight

ligne des fractions distillées' En frn de manipularempérature avec analyse élémentaire €n
des
oxydante. La figure4.donne le spectre
tion le résidu est brûlê sous atmosphère
adopté'
température
de
87 et le programme
évolutions en massedu carbone pour le brai
H/C des brais et celui des goudrons de
rapports
les
entre
Il existede bonnes corrélations
pyrolyse(définiscommedistillantsanscrackinctlO])oulepourcentageenmassedes
goudrons(voirlg.5et6).[.esrapportsH/C(distillables<650.C)sonticiencore
de départ (tableau III) :
Io.r.In.n, influencéspar I'origine des produits
- brais BT : H/C des goudrons compris entre 0'84 et l'19;
- brais HT : H/C des goudrons compris entre 0'64 et 0'70;
- brais pet. : H/C des goudrons compris entre 0'77 et 0'91'
fortement aromatiques et peu alkylés
Les brais HT peu alkyléis présentent des distillats
BT et les brais pétroliers ont des rapports
(H/C faible) alors que ies distillats des brais
soient très différents ('''oir tableau I)'
H/c proches bren que les produits de départ
- Les deux méthodes thermiques d'analyse
IlI. contparaisondes résultals-conclusions.
Ainsi les pourcentages en masse
(ATG et APO) conduisent à des résultats cohérents'
(roil
proches quantitativement dans tous les cas
des résidus non distillables sont très
masse
en
corrélation entre les pourcentages
tableauxII et III). II existe une excellente
desfractionsnondistillablessanscracking(F3etF4d'APoJetlespourcentagesen
m a s s e r é s i d u e l s à 6 5 0 " C p a r A T G ( o o i r t a b l e a u x l l e t l l l ) . C e s d e u xpourcentages
t e c h n i q u e s de
sont
prévision de l'évolution des
donc complémentaires et permettent la
[æs résultats obtenus conduisent à une
goudrons (et des résidus) .. 1"u,, compositions.
uAPo par sa flexibilité dans I'adaptation
nette partition des brais selon leurs origines.
une méthode de choix pour la caractérisation
des programmes de chauffe semble être
des produits issusde la pyrolyse des brais'
- Iæs origines, analyses élémentaires et quelques propnetes
penne EXPÉR|MENTALE.
à 89) sont rassembléesdans le tableaul'
physicochimiques des brais étudiés (notés Bl
atmosphère
ont été réaliséesentrc -i5 et 950"c sous
Les analyses Ûr..rnogoui*efiiques
I:s résultats ont été
de 2g'C'mn-r'
d,azote avec une.riÀse de montê en température
obtenussurun"pp","irMettlerTA3000interfaéavecunmicroordinateurpourle
des valeurs caractéristiques des
stockage et le traitement des donnees. Quelques-unes

ÀfC i*

lesneufbraissont fourniesdansle tableaull'
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Résultats de I'analysc pyrooxydante. Pourcentagede carbone dans les différentesfractions Fl à F4
(et 'ûaleurscorrespondantesde H/C).

Ft roF4
oroxitkt"*
Resutrs
rractiotts
f:,:,,;";;;rtrr",,r'rî'i:,!i:';;:ror

Brai

Bl ........
82........
83........
84......-.
85........
86........
87........
88........
89........

FI +F2

F2

FI

%c

H;C

y;c

H/C

H/C

46,6
45,3
4t,5
22,8
21,7

t)4
I,t2
0,97
0,84
0,72
0,79
0.66
0,94
0.75

18,0
33.9
39.8
42.4
)'t \
30.I
)9
30.6
36.4

I,l3
I,07
0,89
0,84
0,67
0.61
0.63
0,89
0-73

r,19
I ,r 0
0,93
0,84
0,70
0,70
0.64
0,91
0,17

)9)

r4.3
20.4
19.4

F]

.c
2,6
3,8
6.4
9.4
5-'l
I _s.2
15.8
t7.6

F4
I.I/C

'AC

H;C

12,8
I,63
I 7,0
1.45
15.4
I ,17
1.32 -' 28,4
35.4
0.69
35.0
0.73
4l .5
0.66
33.2
1.04
26,6
0.72

0,4,6
0,53
0,48
0.46
0,45
0.40
0,40
0,49
0,45

Le principe de I'analyse pyrooxydante (APO est décrit dans les référencesI l], [a] et
[15]). Cette technique a été adaptee aux dérivés liquides du charbon et aux résidus de
l'industrie petrolièreIt] et donne des résultats quantitatifs sur la distribution et la
composition des produits issus de traitements thermiques. Appliquée à nos produits,
I'APO conduit à la détermination des rapports H/C et des pourcentagesen masse du
carbone et de l'hydrogène des fractions obtenues selon la loi de chauffe (la figure 4
donne le spectre du carbone obtenu pour le brai 87 et le programme de température
correspondant).
Loi de chauffe (produit sous hélium pour les fractions Fl à F3, puis sous hélium
enrichi en oxygènepour F4) :
- fraction Fl : de la température ambiante à 230'C, avec une montée en température
de 20'C.mn-r er palier de l0mn. Phase de distillation-vaporisationdes composésde
point d'ébullition < 500"Csous pressionnormale;
- fraction F2 : de 230 à 360"C avec une vitesse de montée en température de
20"C.mn-1 er un palier de l0mn. Phase de distillation-vaporisationdes composésâ
point d'ébullition <650'C sous pressionnormale;
- fracrion F3 : de 360 à 500'C à 20"C.mn-r et un palier de l0mn puis refroidissement
à 280"C. Phasede distillation-crackage;
- fracrion F4: de 500 à 800"C à 20'C.mn-r. Combustion des résidusnon volatiles
organiques.
1990.
le 18septembre
aprèsrévision
acceprée
le 17avril1990.
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A) [N]rR@DtrGlr0@N
les braisselonleursorigineset
effortssontfaitspourclasseret caractériser
De nombreux
de techniques
subis(3, 8, 9). Dans ce but, on peut citer I'utilisation
les traitements
3 ) , d'analyses
8 ) , de chromatographie(
d'extraction sélective par divers solvants(
de la qual i té
17,pourI' estim ation
t h e r m i q u e s(1 6o),u d e smé th o d eéslectr ochim iques(18)
des
thermique
commercialedes braisen fonctionde leurvaleurd'usage.Le comportement
parles propriétés
chimiques
procédés
estconditionné
de valorisation
braisdanslesdifférents
pour l'étudede leur
des braisest donc essentielle
La caractérisation
de leursconstituants.
9) .
réactivité(
completde paramètres
les braispar un ensemble
L'objectif
de ce chapitreestde caractériser
de préciserleursorigineseVoules
les variablessusceplibles
et de déterminer
descriptifs
traitementssubis. C'est pourquoinous avons cherchéà caractériserles brais par un
de réactivité
chromatographiques,
ensemblede paramètreschimiques,spectroscopiques,
(ATG)etc...
thermique
et pétrolières
charbonnières
d'origines
Danscettepartie,quinzeproduitslourdsindustriels
ontété étudiés:

- d e s b r a i sch a rb o n n i eBrsT (8 1 0à 812)et HT ( 815 à 817) ;
- des braisdecôndensation
du charbon(813 et 814);
de gazéification
issusde processus
- des braispétroliers(818 à 820);
- des huilesanthracéniques
(hydrogénées
ou non (821 à B24l',.
et chryséniques

nucléairedu protonet du
par résonancemagnétique
Tous ces produitsont été caractérisés
carbone 13, par spectroscopie infra-rouge, par solubilisation sélective, par
et par analyselhermique(analyse
llquide(méthodeSARAet extrographie)
chromatographie
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(ATG)et analysepyrooxydanle).L'ensemble
des résultatsanalytiques
thermogravimétrique
principales,
hiérarchique
classification
obtenusa été traité par analyseen composantes
ascendanteet régressionlinéaire multiplepas à pas afin d'évaluerles différentes
informations
et de montrerqu'unpetit nombrede
apportéespar ces méthodesd'analyses
paramèlresexpérimentaux
thermiquede ces
esl suffisantpour prévoirle comportement
produits.
à deuxtypesde méthodes
Nousnoussommesintérèssés
dansce lravail,plusparticulièrement
d'analyses:
- les techniqueschromatographiques
qui permettent!a séparationdes échantillonsen
pourpermettreà la fois
fractionsde composition
chimiquedéfinie,en quantitéssuffisantes
(RMN,etc...)et des étudesde comportement
thermique(voir
des analysesultérieures
c h a p i t r el l l ) ;
-

les techniouesd'analysesthermiquesqui permettentd'accéderà la fois à des

(courbesde distillation
simulée)et
caractéristiques
thermodynamiques

comportement

thermique.

DT
E S B R A 0 SP A R G H R O M A I T @ G R A P H I E
B) FRAGT0@NNENnEN

dans les
Danscette étudedes méthodesclassiques
ont été utilisées,largement
développées
chapitresprécédents.

1) ANALYSE EN SATURES, AROMATTQUESET POLAIRES (SARA OU

sAPA)
Cettetechnique,trésgénératement
utilisée(2 ) pourles produitsdérivésdu charbonou du
pétrole.Dans notrecas, il sst intéressantde comparerla sélectivitédu fractionnement
en
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obtenusavecceux
ou silice)et de comparerles résultats
fonctiondu supportutilisé(alumine
dansle tableau85.
Lesrésultatssonl rassemblés
de I'exlrographie.
est fournien annexe13.
Le modeopératoire

SARAsur alumine

SARAsur silice
BRAI

S

A

P

R

S

A

P

R

810

4

30

62,5

3 ,5

2,7

15,6

32,7

4I

811

12

23

46

19

2,6

1 7, 5

34,6

45

812

49

66

21

0

2,4

2 9, 7

67,9

813

2

60

1,2

18,3

43,6

37

814

1

28,5

38

32,5

0

24,8

41,4

33,8

815

5

5s

10 , 5

29,5

0,4

37,2

20,8

41,6

816

0,5

51

6

42,5

0,3

21,8

10

68

817

3

60

9

28

0,1

29,3

18,5

52

818

5

91

30

1

35,4

5,8

57,7

819

27

71

20

0,6

39,8

2 ' 1, 8

37,8

820

1,2

85

2

11

0 ,6

42,1

17,2

40,1

821

24

58

10

8

2,1

69,1

16,9

11,8

822

8

79

85

19 , 4

55,2

18,9

6

823

27

66

43

3,9

61,7

9,8

24,6

824

1

79

7

0.8

75.8

18,5

4,9

928

13

SARA.
pondérauxde la chromatographie
TABLEAIJ85 : Rësultats
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PAR EXTROGRAPHTE
2) FRACTTONNEMENT

des résidus810 à B.24est celui du tableau13. Les
Le modeopératoire
de I'extrographie
résultats
sontdonnésdansle tableau86.

EXTROGRAPHIE
FI

Ftl

Ftl

FIV

Hés.

810

33

39

13

2

13

811

30

41

16

5

8

812

7

42

26

1

24

813

30

43

17

3

7

816

6

53

0,5

32,5

817

23

46

2

22

819

70,8

16 , 3

5,6

4,9

2,4

820

23

64

2

5

5

821

80,2

8,9

5,3

1,4

4,2

822

75

5,3

9

1,2

9,5

823

78

6

12,5

0,3

3,1

824

73.1

16 . 7

8.2

1

1.6

BRAI

814
815

818

pndéraux desextrographies
TABLEAU86 : Bésultats
des résidus810 à 824.
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Brai 810

évou
l tion

t e m p é r a t urg" C

Brai 817

dm/dt

é v o l u t i o nd e l a m a s s e

Brai 820

dm/dt

étr olutionde la m asse

FIGURE73 : Thermogrammes
de I'ATGd'un brai BT (810), d'un brai HT (817) et d'un brai
pétrolier (820).
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E]r SPEGTR@SGOPIQUES
c) LES ANALVSESTHERnflIQUES

1) L',ANALySETHERMOGRAVTM
ETRTQUE(ATG)

Les essaisont été réaliséssur un systèmede thermoanalyse
METTLERTA 3000
constitué:
de l'appareil
de commande
et d'exploitation;
du TA-process"ri d'unesériede
"t
cellulesreliéesà uneimprimante.
Les mesuresonl été effectuéesde 35"C à 950"Csous atmosphère
inerted'azote,avec un
gradient
Le tableau87 donneles résultats
de 20'Clminute
sur 10 à 20 mg d'échantillon.
des
pourcentages
en poidsrestantsà 350"C,400oC,450"C et 950"C.Les thermogrammes
de
pertesde poidsd'unbraiBT, HTet pétrolier
sontdonnésà titred'exemple
dansla figure73.

BRAI

350.C

400'c

450'C

950"C

810

60

36

25

12

811

67

41

35

14

812

61

53

48

21

813

82

52

38

18

814

81

58

45

21

815

81

62

51

37

816

93

85

70

44

817

80

64

53

37

818

78

70

52

15

819

35

30

16

72

820

93

83

66

28

B.21

0

0

0

o

822

0

0

0

0

823

0

0

0

0

B.24

0

0

o

o

TABLEAU87 : Résultatsde I'analysethermogravimétrique
(pourcentagesen poids restants)
en torction de la temftrature.
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2) L'ANALYSEPYRO OXYDANTE

Cette méthodedéveloppéepar B. FIXARIa été initialementconçuepour étudierdes produils
pétroliers(5). Dans ce travail nous avons cherché à étendre le domained'applicationde
I'analysepyro oxydanteaux produitslourdscharbonniers.
Le schémacidessous donnel'évolutiondes températuresen fonctiondu temps.

800'c
tempêrature
500'

360'C

230'C

temps
I Omin

l Omin

I Omin

FIGURE 74 : Programmede lempérature de l'analyse pyro oxydante.

fournitles résultatssuivants:
L'analyse

- palieÉS0gproduits distillants: 500"C ( P 1 ) ;
- palier360oC:produitsdistillantsde 500"Cà 650"C(P2);
- palier 500"C:produitsde polnt d'ébullition> 650'c (P3);
- pirlier 800"C:combustiondu résidu(P4).
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Brai 8 1 0
Spectredu carbone

Specte
r de I'hydrogène

Brai t317
Spectre de l'hydrogène

Spectr edu car bone

t em p.

"c
Brai
Spectre de I 'hydrogène

B2O

Spectr edu car bone

temp.

FIGURE75 : Thermogrammes
desApO d'un brai BT (BtO),d,unbrai HT (Bt7)
et d,un brai
pêtrolier (820).

temp. oc
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La figure 75 fournie les résultatsdes APO de brais BT (810), HT (817) et pétrolier
(820).
La fraction P1 présente souventdeux pics en détectionde I'hydrogène.Le premier
correspondà des tracesdeau contenuesdans l'échantillon(aucunedétectionde carbonen'y est
associé). ll n'en est pas tenu compte dans les tableaux de résultats.Les pourcentagesde
carbone et d'hydrogènesont présentéspour chacune de ces fractionset correspondentà la
répartitiondans les fractions du poids total de l'élémenl dans l'échantillon.La répartition
pondéraleprécisede chaque fractionne peut être atteintedirectement,en effet elle ne peut
être que la sommedes poids de tous les éléments(C, H, O, N, S, métaux)contenusdans la
fractionde l'échantillonquittant la nacelle lors des différentesphases.Cependantpour des
produits du type pétrole et charbon où le carbone et l'hydrogènesont les éléments
prépondérants,
une estimationraisonnablepeut déjà être obtenue.Cela est évidemmentaffiné
par la détectiondu soufre. L'oxygènequi est un élémentimportantdans le charbonnà p.rt
être détectéselon la même méthodecar elle est actuellementbaséesur la combustiondes
éléments.Néanmoinsil serait possiblede suivre l'émissiond'H2O, et de CO2 lors des
différentesphasesen fermantl'arrivéed'oxygènedans les foursde combustion.
L'évolutiondu pourcentageen massede carboneet du pourcentageen masse d'hydrogènedans
P1, P2, P3 et P4 sont fournis ci-aprés(tableau88).
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Palier 4

Palier3

Palier2

Palier1
BRAI

o/o H

o/"C

"/o H

o/"C

"/ H

o/oC

"/oQ

"/" H

B10

46,6

52,2

38

38,6

2,6

3,8

12,8

5,4

811

45,3

49,9

33,9

35,8

3 ,8

5,3

17

o

812

30,1

40

20,8

26

2,4

10,2

46,7

23,8

813

41,5

46,3

39,8

40,7

3,3

4',4

15 , 4

8,6

814

22,8

24,3

42,4

47,1

6,4

11,1

28,4

17,5

815

27,7

32,9

27,5

30,2

9,4

10,7

35,4

26,2

816

14,3

1 7, 5

29

33,7

15,2

18,2

41,5

30,4

817

29,2

35,4

30,1

31,1

5,7

6,8

35

26,7

818

20,4

24,2

30,6

34,4

15,8

20,8

33,2

20,5

819

70

72,3

21,5

20,9

3 ,3

2,6

5,2

4,2

820

19,4

22,1

36,4

40,8

1 7, 6

18,7

26,6

18,4

821

92,4

93,9

2,7

4,1

0.6

0,7

4,1

1,3

822

97,5

98,2

1,2

1,3

0

0

1,3

0,5

823

98,6

99,8

0,2

0,1

0,4

0,1

0,8

0,2

824

94.2

95.9

2,3

2,1

0.6

0,1

2.8

1,2

TABLEAU88 : Résultatsdes analysespyro oxydante.

TQUES
3) METHODESSqECTROSCOHQUESET ANALYSESPHYSTCO-CH|M

des méthodesutiliséessontfournis
Lestableauxde résultatsdes analyseset la description
déterminées:
les caractéristiques
89, 90 et 91. Nousrappellons
dansles tableaux
(o/"C, o/oH, o/oN, o/oO, % S);
Tabfeau89 : analyseélémentaire
fa); RMN1H (Ha, Hp,H1, Har);
Tableau
90 : RMN13C lfacteurd'aromaticité
pourcentage
en massede fonctionOH);toluèneinsoluble
Tableau91 : IOH(indiced'hydroxyle;
(DA).
(Tl);massemoyenneen nombre(Mn)et nombredonneurd'hydrogène
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BRAI

loC

o/oH

%N

Y"O

"hS

HIC

Blo

83,6

7.7

o,9

5,7

o,5

1,1

811

85,3

7,2

1,2

5,1

0,9

1

812

77 ,1

10 , 9

0,8

7.8

1,7

1,7

813

84,3

6,1

1,8

6,7

0,5

0,9

814

85

6,6

1,8

5,9

0,5

0,9

815

92

4,7

1.2

1,6

o,8

0,6

816

93

4,2

1,1

0,8

0,6

0,6

817

91

4,6

0,8

1,9

0,3

0,6

818

92,2

6,1

0,5

1,3

0,3

0,8

819

89,9

7,2

0,1

0,8

2,1

1

820

91.4

5,6

o,2

2,3

I

o,7

821

91

s,8

1

1,9

o,7

o,8

B22

90,6

7,2

0,8

1,4

0,1

1

823

90 ,6

7,6

0,6

o,7

o,2

1

824

92.4

5,5

1

o.4

0,8

o,7

des brais.
TABLEAU89 : Analysesélémentaires
RMN

RMN lH

13C

BRAI

Fty

HB

Ha

.er

Fa

Blo

I

34

29

22

o,66

811

7

23

34

32

o,42

812

4

18

3a

34

o,8

813

5

18

31

43

o,7

E}14

5

16

32

48

o,7

815

o

2

13

85

o,9

El16

1

5

11

83

o,86

817

o

2

10

88

o,9

Bla

3

16

34

49

o,aa

819

o

11

25

63

o,a6

820

1

6

29

62

o,a5

B21

1

a

20

70

o,9

B22

a

20

2g

44

o,84

B29

4

25

35

35

o,a3

Q9A

I

I

t3

a5

ôoâ

fa)etRMN1H (Ha,HB,Hy, Har)
90: Résultag
de RMN13CTacteud'aromaticité
TABTEAU
desbrals.
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BRAI

Mn

TI

DA

oFl

810

310

13,7

0

7,5

811

380

6

1,6

3,9

812

31s

44

0

7,3

813

265

I

0,3

3,9

814

460

20

0,5

3,3

81s

435

31

1,8

0,4

816

500

46

0,3

0,9

817

315

22

1

0,9

818

510

I

1,5

0,2

819

250

0

0,8

0,3

B20

500

11

o,3

2,8

B.21

205

0,5

0

2,3

B.22

210

2

7,1

0,6

823

225

0,1

6,7

o,4

B,24

235

o.3

0

1.5

des brais(IOH,TI, Mn et DA).
TABLEAU91 : Résultafsdespropriétésphysicochimiques

DE CIARAG]rER0SAlr[@N
EES ]TEGHNIQUES
D) EVALIJAITI@N
DES BRAOS. DISGUSSO@N
- CORRELATTON
DESBRATS
SErON LEURSORIGINES
1) CARACTER/,SAflON
DES VARIABLES

physico-chimiques
des brais
plusieursétudesont montréque les propriétés
Récemment
9 ) ou que les
des électrodes(
avecles propriétés
étaienttrés biencorrétées.
d'électrodes
propriétés
desbraisHTétaientliéesauxpropriétés
et chromatographiques
spectroscopirlues
10) .
cokéfiantes
despâtesà cokes:charbons-brais(
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La premièreétape de l'étude du comportementthermiquedes produitsétudiés(d'origines
variées)est donc :

donnéesdescriptives;
- de déterminer
entreles différentes
les corrélations
selon
d'uneclassification
- de mettreen évidenceles variablesles plus représentatives
l'originedes produits;
- d,évaluerles informations
originalesapportéespar chacunedes méthodesutiliséesen
choisies.
et séparalives
insistantsur les méthodesthermiques

(tableaux
85,87, 88, 89,
des données
l'ensemble
nousavonschoisid'analyser
C'estpourquoi
hiérarchique
principales(ACP) et classification
90 et 91 par analyseen composantes
permettent
de préciserla
suivantle momentd'ordre2 (CHA)(1 1 ). Ces méthodes
ascendante
préalables.
corrélationentre les différentespropriétésmesuréessans faire d'hypothèses
et en quantifiant
d'untableaude donnéesen minimisanl
UACPpermetde réduirela dimension
(axes
en deux ou trois dimensions
et conduità une représentalion
la perted'information
de
complémentaire
des individusétudiés(3,6). La CHAtechnique
principaux)
de l'ensemble
les plusproches.
les individus
I'ACP,permetde regrouper

1 . 1 . R é s u l t a tdse I " A C P
deuxvariables.
chacunparquarante
Pourcetteanalyseles quinzebraissontcaractérisés
Lesvaleursde cesvariablessontfourniesdansles tableaux85 à 91.
de la distributionest obtenuegrace à
La significationdes axes principauxreprésentatifs
des variablesinitialesà la définitionde ces axes.
l'examendes contributions

étudiées
deuxvariables
AXE | (36;80lode l'inertie) : quatoeedesquarante
à la définitionde I'axe| (R > 0,80).
contribuent
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A

GROUPE1 : Brais BT (de 810 à 814)
GROUPE2: BRAISHT ET PETROLIERS
(de 815 à 820)

GROUPE3 : HUILES(de B21 à B,24)

FIGURE76 : Résultatsæ IACP du groupe& référerce.
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Ce sont les variablesdéduitesde I'ATG,cellesdéduitesde l'analysepyroorydante,Mn et le
entreces
dansla suitesur les corrélations
résidude la SARAsur alumine.Nousreviendrons
variablesthermiques.Signalonsque ces méthodesthermiques(ATG - pyroanalyse),
techniquespour discriminerles produits lourds
employéesseules, sont d'excellentes
étudiés(1e).

AvE ll (26.9ol"de l'inertie): il est définipar l'analyseélémentaireet les
donnéesdéduitesde la RMN 1H et 13C (8 variablescontribuentà la définitionde cet axe).

63%de l'information
La projectionplaneà partirdes deuxaxesprincipauxI et ll représente
(figure76) en projection
(variance)
du nuagedes individus
du tableaude données.L'examen
opposantselonl'axelles produits812 à 815
sur le planl, ll fait ressortirune répartition
aux autres.
lesadditifspeuventdoncêtreclassés
L'axell oppose810 à 814 auxautres.Schématiquemenl
en 3 groupes:

- g r o u p e1 :8 1 0 à 8 1 4 (

les br aischar bonnie rBT
s
su r l a figur e76) qui r assem ble

par un faiblefacteurd'aromaticité
alkyleimportante.
et une substitution
caractérisés

- groupe2:815 à 820 (

HT et pétroliers
) qui rassembleles braischarbonniers

par leur aromaticité
et leurfaiblealkylation.
caractérisés
- groupe3: B,21à B,24(

les coupesde distillation.
) qui rassemble

Cette étudegénéraliseles résultatsdéjà fournissur un nombrebeaucoupplus réduitde
variables( I 3). Les résultats
obtenusdansles deuxcas montrent:
tréscomparables
- que les méthodesd'analysesthermiquessont corréléesavec les autres propriétésdes
produitslourds(nousreviendronssur ce point);
- qu'il est posshlede discriminerles produitsselonleur origineou éventuellement
les
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traitements
subisà partird'un nombreréduitde paramètres.

(charbon
La méthodea été utiliséedans la copyrolyseavec du charbonde MERLEBACH
et cokes
dessemi-cokes
et l'anisotropie
adjuvé),pourprévoirla fluiditéde la phaseplastique
de pyrolysedesmélanges( 3 ) .

chromatographiques
1. 2. Evaluation
des techniques
pourfractionner
les brais(voir
ll existede nombreuses
techniques
chromatographiques
Une
sont: la méthodeSapa(2) et l'extrograpSls(a).
chapitrel). Les plus classiques
1 4 ).
procédures
adoptéesactuellement(
revuerécenterassembleles différentes
excellente
de
enlrelesrésultatspondéraux
Dansce travailnousavonscherchéà étudierlescorrélations
pour précisersi
la méthodeSARA(sur supportalumineou silice)et ceuxde l'extrographie
des résultatspondéraux
les résultatsd'uneméthodepouvaient
êtreutilisésdansla prévision
L'étudepar
sontcomparables.
desdeuxlechniques
dit si les sélectivités
des autres,autrement
suivants:
rfuressionlinéairemultiplepas à pas donneles résultats
- les résultatspondéraux
ne sontque trés
des SARA(alumineet silice)et de I'extrographie
faiblementcorrélés.ll n'estdonc pas possiblede prévoirles résultatsd'une techniqueà
partird'uneaulre.Ceci peut être la conséquence
des méthodesde
de propriétésspécifiques
de la composition
chimiquede
fractionnement
d'unegrandehétérogénéité
eVoula ænséquence
l'ensemble.
Ce pointresteà éclaircir.
- les meilleurescorrélationsmultiplesentre résultatspondérauxdes SARA et de
I'extrographie
avec les résultatsdes analysesthermiquesen utilisant3 variablesau
(F partielr a {12)1 :
maximum
ont donnésles résultatssuivants:

SA!2O3o7,17 - 0,132Fll

(R = 0,50)
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AAf2Og= -40,7+ 1,19 Fl + 1,87 Fll - 1,47 PZ/"H

(R

0,989)

PAf2Og= 8,9 + 0,7 Flll + 0,6 P2/"C -0,8 P3%H

(R

0,9421

RAl2Og= 68 - 0,9 Fl + SS|O2

(R

0,965)

SSit2 = 20,9- 0,4Fll

(R = 0,689)

nôioz = 13,7+ 1,gAAl2o3+ 0,4ATG35o

(R = 0,959)

PS|O2= 92,5+ 2,4 Fll - 1,6AA|2O3- 1,8ATG350

(R = 0,956)

RS|O2=5+0,7ATGRes

(R = 0,914)

Fl = 38,5 - 0,6 ATG400+ 0,4 AS|O2+ 0,6 SS|O2

(R = 0,997)

Fll = 97,6 - 0,9 P1%H- 0,4 RA|2O3

(R = 0,999)

Flll = 4,2 + 1,8 P3"/"H- 2,5 P3/oC + 0,3 PA!2O3

(R = 0,913)

FfV= 1,4 + 0,2 ATGReS- 0,1 Tl

(R = 0,874)

Res = 4,4 + 0,5 Tl - 0,3 ATG450+ 0,6 ATGReS

(R = 0,979)

dansles tableaux85 et 87 (SARAet ATG) et figure
utiliséssontexpticités
N.B.Lessymboles
75 (analysepyrooxydante).

(RMN lH ou 13C,
employées
d'analyses
de chacunedes techniques
Une évaluation
à
de la SARAsur Al2q conduisent
ATG)par CAHmonlrequeles résultats
chromatographies,
des braissimilaireà celuiproposépar ACP.Ceci souligne l'utilité de
un classement
ont été
cette méthode pour une caractérlsatlon rapide des brais. Ces résultats
récemmentconfirmésdans une étude critique et comparativedes différentesméthodes
14). ue dendogramme
(figure
des braischarbonniers(
de fractionnement
chromatographiques
obtenuà partirde
771de la GHAdes résultatsde la SARAsur aluminemontrele classement
ceiteseuletechnique.
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1.

3.

Corrélationsanalyses thermiques

autres variables

caractéristiques

nousa
L'utilisation
originalede I'analysepyrooxydantepourl'étudedes braischarbonniers
de
conduitdans un premiertempsà relierles résultatsobtenusavecceux plusclassiques
multiples
linéaires
des régressions
Lesrésultats
chromatographiques.
I'ATGet destechniques
(F partiel> 4):
pasà passontfournisci-dessous

- 0,1 PS|O2
ATG350= 84,7 + 0,9 P2o/"C- 0,9 P1o/oH

(R = 0,997)

ATG400= 115,9- 1,2 P1V"H- 0,2 PS|O2- 1,5 FIV

(R = 0,999)

ATG450= 105,7- 1,1 Pl"/"H - 0,5 PP/"C

(R = 0,994)

+ 1,7 FIV
ATGRes= -2,2 + 1,1 P4o/oH

(R = 0,976)

P1o/"C= 95,8 - ATG400- 0,2 PS|O2

(R = 0,996)

P1"/"H= gg - 0,9 ATG400- 0,2 PS|O2 - 1,4 FIV

(R = 0,998)

P27"C= -1 + 0,7 ATG 350 - 0,8 ATG450+ 0,3 Fll

(R = 0,995)

PT/"H = 2,3 + 0,6 ATG350- 0,6 ATGReS

(R = 0,ggg)

P3%C= -16,4+ 0,1 Mn + 0,1 AS|O2

(R = 0,980)

P3%H= -7 + 0,03 Mn + 0,2 ATG4SO- 0,1 ATG3SO

(R = 0,978)

P oloC= 3 + 0,4 Tl + 1,3 ATG450- 0,8 ATG400

(R = 0,995)

= 0,5 + 0,5 ATGReS+ 0,2 Tl
P4o/oH

(R = 0,979)
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d e g r é d e s i m il i t u d e
0,_

q,5

t

810
811
813;
814

B R A i S" B T "

812
816
818
817

B R A I S" H T " e t p é t r o l i e r s

820,
815
819 i
B23
B21
C O U P EDSE I SIi LLATi ON

B24
B,22'

de la CHAdes résultatsde la SARAsur alumine
F\GIJRE77 : Dendogramme

2) CONCLUS'ONS

et I'analysepyrooxydantesonttrés bien corrélésentre
A) L'analysethermogravimétrique
elles. Uanalysepyro oxydanteprésentarlttoutefoisle grand avantagede fournir l'analyse
des volatiles;
élémentaire
et des SARAainsique les SARAentresellesne
de I'extrographie
B) Lesrésultatspondéraux
des différentesfraclions
sont pas corrélées.Cecijustifiel'étudeen courssur la composition
chromatographiques
;
pourpréciserles propriétésspécifiques
de chacunede ces tectrniques
C) la SARAsur alumineest la méthodela plussimplepourdéterminerl'origined'un brai ;
des produils,sont bonnesen
multiples,au vu de la relativehétérogénéité
D) Lescorrélations
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plus
les
variables
les
utilisant trois
significatives
;
à partird'un nombre
E) Nous montronsque I'originede ces produitspeut être déterminée
réduit de variables.Nous suggéronsl'utilisationde la SARA sur alumine pour un
fractionnement
rapidedes produitslourds.
et un classement
Les corrélations
ont été précisées.
entreles propriétés
chimiques
et physico-chimiques
de
Lesrésultatsde cetteétudeontété appliqués
avecsuccésà la prévision
du pouvoircokéfiant
ces produitslourdsmélangésavecdes charbonset à la textureoptiquedes cokesde pyrolyse
3 ) et seront aussi appliquésdans le paragraphesuivant(l'approche
(cocarbonisationl(
globale).
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E) L'APPROGHEGLOBALE

thermique
chimiqueet la comportement
La détermination
des relationsentrela composition
et pétroliersest nécessairepour trouverune utilisation
des résiduslourdscharbonniers
sontdéveloppées.
stratégies
cet objectifplusieurs
industrielle
de ces produits.Pouratteindre
ou une
En général,le résidu lourd est fractionné(par une méthodechromatographique
extractionau solvant... ) ef l'anatyseaussicomplèteque possibledes fractionsoblenues
permetd'accéder à la composition
thermiquedes
chimiquedu produit.Le comportement
d'une fractionsur le
fractionsseulesou en mélangeest étudiéepour préciserI'influence
ll et lll). Nous proposonsune
thermiquedu résidulourdinitial(chapitres
comporlement
globale,qui esl baséesur l'étudemultivariée
d'un
alternative
à ces méthodes: I'approche
et pétroliers(810 à
15 produitscharbonniers
lableaude données.Danscetteméthodologie,
et
chromatographiques
8,241, caractérisés par des méthodes spectroscopiques,
physicochimiques
classiquesconstituentle groupede référence.Quatre résiduslourds
par les mêmesméthodes,
pétroliers(Bg à BG),sont caractérisés
comparéset classéspar
rapportaux produitsde I'ensemblede référence.ll est importantde préciserque les
caractéristiques
des produits83 à 86 ne sont pas utiliséespour la définitiondes axes
générale
factorielsde I'ACP.L'objectifde ce travailest doncde proposerune méthodologie
:
permettant
voiesde valorisation
aux résiduslourdspétroliers
de suggérerde nouvelles
- soit par une utilisation
nouvelle,
commesubstitutd'un résidu
charbonnier;
- soit en proposantdestraitements
chimiques
ou physiquespour
améliorerles propriétésde ces produits.
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1)METHODOLOGTE

chromatographiques
par des méthodesspectroscopiques,
L'ensemble
de référencecaractérisé
classiquesest traité par ACP. Les produitsà étudiersont traités en
et physicpchimiques
Cecientraine:
individussupplémentaires.
- qu'ils n'interviennent
pas au niveaude la définitiondes propriétésde I'ensemblede
références;
- qu'ils sont placés dans I'espacede référencedéfinis précédemmenl,
enlgllcliQll-des
oropriétés
de braischarbonniers.
passur ce point.Retenons
cependant
nousne reviendrons
NousavonstraitéI'ACPprécédement
quedes produitsde propriétésprochesserontprochesdansI'espacedéfini.Lesrésultatsde la
projectionsur le plan principal(axeI et axe ll) sontfournisdans la figure78.
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AXIS 2

PeE
n

A

@

GROUPE1 : Brais BT (de 810 à

814)

GROUPE2 : BRAISHT ET PETROLIERS (de 815 à B20)

GROUPE3 : HUILES(de B'21à E.24)

FIGURE78 : Résultatsde |ACP représentalionen deux dimensionssur le plan principal.

Résidu 84

'Ll
l-

\-s

Résidu 84

Résidu 85

Résidu 86

R é s i d uB o

Résidu 86

FlGLlRE79 : Photographiesde semi cokesdes résidus83, 84, 85 et 86.
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groupe
proches
des braisbasse
constitués
que les résidus83 et 84 sont
du
Nousconstatons
de
(810 - 814). Le résidu,B5est trés différentdes brais de I'ensemble
température
référence,il ne se rapproched'aucungroupe.Par contre le résidulourd86 est prochedu
groupe constituésdes brais .haute lempératureet des brais pétroliers.Ceci suggère
I'ulilisalion
de ce rfs.Ëucolme matérielmésogénique.

DES PREVTSTONS
2) CONFTRMATION

:

,l

thermique
Deuxtypesde pyrolysesont été réaliséespourtesterla prévisiondu comportement
desproduits83, 84, 85 et 86 :
- conditions
1 : pyrolysesouspressiond'azote10 barsà 580"Cpendantdeuxheures;
- conditions2 : pyrolyseen réacteurouvert,sous la pressionatmosphérique
et balayage
d'argon.De la température
ambianteà 800oC,avecunevitessede 4'Clmin.
1) et la texturedes cokesen
la textureoptiquedes semicokes(conditions
Cecipourexaminer
microscopieélectroniqueà balayage(cpnditions2). Les résultatspondérauxet l'analyse
1 sontrappelésci-dessous.
élémentaire
des semicokesobtenusselonlesconditions
de cokesobtenusdans les conditions2 sont fourniessur les
Quelquesphotographies
figures79 et 80.
Les produitsBg à 85 sont trés fortementréactifset moussentpendantla pyrolyse
(influence
conduisenfà des cokesà structuresnon
de la teneuren soufre)et par conséquent
poreuxpeuventêtre récupérés
orientées(photost d S : figure79). Des cokesextrêmement
sur les paroisdu réacteur(photo4 : figure79).
Seulle produit86 conduità 800"Cà des cokesà structureslocalement
orientées(photos5 à
7 : figureT9).
On peut mettre,cependanten évidence,danstous les cas de la mésophase(photos8-11 :
figure80).
La pyrolysesous pression(10 bars) des produits83 à 86 a été réaliséepour étudierles
semiokes obtenusdans des conditionstrés différentes(conditions1). Les histogrammes
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M é s o p h a s e so b t e n u e ss u r l e r é s i d u 8 3

sur les cokes à 800"C

aprés filtration

M é s o p h a s e so b t e n u e ss u r l e r é s i d u B 5
10

ffi
aprés filtration
sur les cokes à 800"C

obtenuespar pyrolysedes résidus83 et 85.
de mésophases
FIG|JREB0 : Photographies

CHAPITRE lV : Caractérisationdes résidus lourds
rassemblantles texturesoptiquesdes cokessont fournisen annexe14. Raopelonsque la taille
des domainesd'anisotropieest liée à la stabilitéthermiquedes produits.
que l'évolution:
Nous pourrons donc consldérerschématiquement

isotrope

desproduits.
est un indicede la stabilitéthermique
massiveanisotrope

le produitBG
encoreune fois, que selonles crilèresdéfinisci-dessous,
Nousconslalons,
semblele plus stablethermiquement.
danscetteoptique.'
intermédiaire
Le produit85 a un comportement
Lesrésultatsobtenuspar les deuxtypesde conditionsde pyrolysesontcohérentset montrent
présenteun comportement
comparable.
que 86 le plusprochedes braishautetempérature
Cecise
trésditférentdesautresproduits.
thermique
Le produit86 présenteun comportement
1) et des
par l'obtention
de semicokes(conditions
quetquessoientles conditions,
remarque,
donc
organisation
2) à domainesanitropesles plus importants(meilleure
cokes(conditons
thermique
LeStroisautresproduitsont un comportement
importante).
stabilitéthermique
à dessolidesmoinsorganisés.
différentet conduisent

3) TEST DE COPYROLYSE DES RESTDUS83 A 86

pour
le Dr BERTAU
Nousremercions
de Marienau.
Cetteétudea étéfaiteau Centrede Pyrolyse
L'ajoutd'additifsdans la pâte à cokepermetd'obtenirdes cokesde qualité
sa collaboration.
Nousavonstestéles 4
à partirde charbonsde mauvaisequalitécokéfiante.
sidérurgiques
résiduspétroliers83, 84, 85 et 86 commeadditifsde copyrolyseavec du charbonde
macéralede ce charbonflambantgrasest fournieen annexe15.
Merlebach.
La composition
en cornueJekner:
Cinqpâtesà cokesontcarbonisés
Essai1 100o/o
de charbonde Merlebach
+ 10%de produit83
Essai2 90% de charbonde Merlebach
+ 10%de produit84
Essai3 90"/"de charbonde Merlebach
+ 10%de produit85
Essai4 90% de charbonde Merlebach
de produit86
Essai5 90% de charbonde Merlebach+ 10olo
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(ASTM).
En effet,les
GIESELER
par plastométrie
Les cinq pâtesà cokesont été caractérisés
sontcorrélésavecla textureoptiquedes cokes(3) . Ues
GIESELER
résultatsde la plastométrie
résuttatssont reportésdansle tableau92 (loi de chauffe: 3"C/minutede 300"Cà 600"C).

T1

T2

T3

Vitesse (ddpm)

Essai1

405

438

469

230

Essai2

396

425

464

3520

Essai 3

401

435

470

13 3 8

Essai 4

405

438

475

15 0 9 2

Essai5

383

426

468

279s3

(en "C)
de ramollissement
T1 : température
de fluidité(en "C)
de maximum
T2 : lempérature
(en "C)
de resolidification
T3 : température
(ddpm)
Fluiditémaximale

de la plastoméMeGIESELEB.
TABLEAU92 : Résultats

des additifssur la fluiditémaximalede la
L'examendu tableaupermetde noterl'influence
et
de ramollissement
pâte à coke.On constateaussique I'additif86 abaissela température
donc augmentela plage de températurede la phase plastiquede la pâte à coke (facteur
favorable).
I

à savoir:
selonles méthodestraditionnelles
L€scirq pâtesà cOkeont été carbonisées
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des résiduslourds
CHAPITRElV : Caractérisation
- préparation
pâte
non
1,250
Kg
adiuvée
ou
de
à coke
d'unecharged'environ
;
- enfournement
à 550"C (fourde carbonisation)
;
- colonneà 900"Cpuis aprésstabilisation
d'uneloi de chauffe
application
de la température
jusqu'à1030'C.
de 2"C/minute
de la
Les cokesont été analysésclassiquement
au microscopeoptique,les histogrammes
répartition
des lexturesoptiquessont fournisdans l'annexe16. Le tableaug3 Oonn"1",
résultats
de cetteétude.

Essai 1

Essai2

Essai3

Essai4

Essai 5

lsotropes non fondus

0,6

2,4

3,4

2,2

1

lsotropesfondus

86

68

67

67

68,4

Mosaiquesfines

6

23,4

2s,6

22,8

25,2

Mosaiquesmoy€nnes

0

o,4

0

0

0

Fibres fines

2,6

2

0

0,8

1,6

Fibres moyennes

0

0

0

o,2

0

Massives anisotropes

0

0

0

0,4

0

Inertes isotropes

3,8

2,2

3,2

4,2

3,6

Inertesanisotropes

1

1,6

0,8

2.4

o,2

TABLEAU
optique).
93 : Résultabde la textureoptiquedesæRes(pr microsæpie
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On constateau cours des essaisavec additifsune diminutiondes textureslsotropesnon fondus
au profit des mosaiquesfines lors de I'additiondes additifs.
!a lextureoptiquedes cokes.Le résidu
Les trois additifssont actifset rnodifientsensiblement
pétrolier 86 à priori le plus adapté ne se démarque pas nettementdes autres additifs.
Pourtant, ses caractéristiques physicochimiqueset sa fluidité sont

favorables.

Malheureusement,
il est trop volatit,ce qui entrainesa disparitionde ta phase plastiquedu
charbon et donc une modificationtêxturalecomparableaux produits83 et 85. ll faudraitle
maturerthermiquementpour I'améliorerdans cette voie.

4) CONCTUS|ONS
pour la valorisationdes produits lourds
Plusieursvoie.ssont à priori envisageables
pétroliersétudiés.Danstous les cas, pour des raisonséconomiques,
il esl nécessaire
de
disposerde ces résidusavecun tonnageannuelsupérieur
à 40000tonnes/an.
Cesvoiessont:
- I'utilisation
de pâtesà coke : en vued'obtenirdes cokes
en copyrolysepourl'élaboration
ll seraitalorssouhaitable
de disposer
de produitsdurs
sidérurgiques
ou de fonderie.
(KS>130'C; R & B>140'C).Pourdes produits
il fautdévelopper
des
de KS inférieurs
technologies
adaptées(adsorption
sur poussierpar exemple).
- matièrespremières
de produitsgraphités.Dansce cas les produitsétudiésmanquentde
des solutionssimplesexistentpourpalierà ce défautajoutde
Ql primaires.
Cependant
cokesde granulométrie
adaptéepar exemple).
Lespropriétés
thermiques
et rhéologiques
du produitdoivent,dansce cas, êtrestrictement
De même86, à priorile
controlées.
plus adapté,devraitsubirun traitement
thermique
de maturation.
- préparation
de produitsprochesdes braispétroliers(typeAshlandA240).En mélangeant
plusieursrésiduset de nouveauen conlrolantplusieursvariablesprimordiales:
(extrographle,
I'aromaticité
T" C, RMN); le caôone fixe et la viscosité.
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Conclusiongénérale

CONCLUSIONGENERALE
et à la valorisationdes résidus lourds
Ce travail a été consacréà la caractérisation
des résidus lourds a été envisagé
charbonnierset pétroliers.La caractérisation
principalemenl
de ces produits.Cetteétapeest indispensable
sousl'espectdu fractionnement
pourla simplificalion
de l'étudeet I'analysedes résiduslourds.
Nous avons axé nos rechercftesdans ce cadre, sur l'évaluationdes méthodes
ou la chromatographie
utilisées,telles l'extrographie
classiquement
chromatographiques
pour préciserles
Ceci nous a permisde montrerI'utilitéde I'extrographie
d'adsorption.
préciséles relations
enlrecettetechnique
étudiés.Nousavonségalement
desproduits
origines
hautetempérature,
thermiquede brais.Ainsideux braischarbonniers
et le comportement
par extrographie
ce qui permetde
différents
sensiblement
conduisent
à des fractionnements
nosobservations
en
Nousavonsgénéralisé
prédiredescomportements
thermiques
différents.
précisantsystématiquement
lhermiques(dansce travail
les relationsentrecomportements
et analysepyro oxydante)et propriétésphysico
suivi par analysethermogravimétrique
plus
physicochimiques
entreellessur un ensemble
chimiques
desrésiduset entrepropriétés
conséquentde résidus d'origineset cerlainespropriétésphysico chimiquesvariées
Corrélations
entrepar exemple:

- l e p o u r c e n t a g ee n m a s s e d e l a f r a c t i o n F l l d ' e x t r o g r a p h i e t l e
pourcentage
de carbonedans la fractionP6 de I'analysepyro oxydante;
- le pourcentage
des brais(mesurépar RMN 1H)
de protonsaromatiques
et la masserésiduelleà 950oGdes brais obtenuespar analysethermo
g ravimétrique.
Ceci nous a permisde proposer

et des méthodes

liquide sur alumine
d'analysesimplesadaptéesà cet objectif.Ainsi, la chromatographie
(SARA)est la méthodedontles résultalspermettent
des résidus
seuls,au mieuxle classement
selonleursorigineset leursproprlétésphysicochimiques.Nousavonsaussimontréque les
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générale
Conclusion
étaientpeu ou pas
par extrographie
ou d'autresméthodeschromatographiques
séparations
généralepermettant
d'évaluerune
liés. En résumé,nous avonsproposéune méthodologie
et
homogènes)
(séparation
en familleschimiques
par sa sélectivité
méthode
de fractionnement
thermiquedes
sur les propriétéschimiquesou le comportement
son utilité(informations
produitsétudiés).
Nous avons aussi étudié le comportementthermiquedes résidus lourds par analyse
puisavecB. FIXARIpar analysepyrooxydante.Cettedernièretechnique
thermogravimétrique
et
thermogravimétrique
a étéévaluévis à vis de I'analyse
thermiques,
dérivéedes méthodes
des résidus.Nousavonsdiscutéses propriétéset soulignéson
d'autresméthodesd'analyses
des résiduslourds.
exlrèmeutilitépour I'analyse
Enfin, faisantla synthèsede tous les résultatsprécédents,nous avons proposéune
de la valorisation
le problème
généralepermettant
systématiquement
d'aborder
méthodologie
globale".
Cetteméthodea été appliquéavec
des résiduslourds: "l'approche
et de l'utilisation
du résidu
I'utilisation
succéssur quatrerésiduspétrolierset nous a permisd'envisager
de maturation
moyennant
des traitements
pétrolierBGcommesubstitutde brai charbonnier
son aromaticité),
thermique(afind'augmenter
projetsen coursne sontpas inclusdansce
La duréed'unethèseétantlimitée,de nombreux
Ce sont:
rapport,maisserontpoursuivis.
- la standardisation
(en collaboration
avec nos partenaires
de I'extrographie
des conditions
serontpubliésdansun futurproche.
dontles premiersrésultats
et polonais),
espagnols
- l'étudedu comportement
thermiquede brais,incluantréactivitéthermiqueisotherme,
cinétiqued'évolutiondes gaz dans des conditionsnon isothermeset propriétésdes solides
(en collaboration
avecla Pologne).
résultatnts
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Détermination des Ql - Méthode ISO 6791-1981

Principe
des insolublesquinoléinesupérieursà 1,2 pm d'un goudronbrut.
Détermination

Aopareillageet produits
- Matérielcourant de laboratoire
- Bain d'eau réglableentre 70"C et 80'C
- Entonnoirde HARTLEYou entonnoird'un type équivalent,ayant un disque de 70 mm de
diamètre,avec une rétentionégaleà 98/" pour des particulesde 1,2pm
- Quinoléine
- Toluène

Modeopératoire
pouressai.Ajouter25 ml de quinoléine.
g près,1 g environde l'échantillon
Peserà O,OO5
Agiterle contenudu bécheret couvrirle bécheravec un verre de montre.lmmerger
partiellement
le bécherdans le bain d'eau régléentre 70"C et 80"C et en mêmetemps
ChaufferI'ensemble
immergerun autrebéchercontenantenviron100 ml de quinoléine.
de
durant20 minutesen agitantde tempsen tempsle contenudu bécher.PlacerI'ensemble
filtration sur une fiole à filtrer.humidifierle tamponfiltrantavec un peu de quinoleine
Dés que la quinoléinesera passée
chaudeet appliquerà la fiole un dispositifd'aspiration.
la filtration
de la prised'essai.Quandla filtrationest complèterincerle bécher
commencer
le rincageà la quinoléine
éventuellement
chaude.compléter
avecenviron25 ml de quinoléine
jusqu'àce que le liquidede lavagedevienneclair.Laverle bécheravec environ50 ml de
toluène.Sécherdansuneétuverégléeentre105oCet 110"Cdurantt heure.Le tamponsera
placerdansun déssicateur
avantd'êtrepeséà nouveau.
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Oimensions on millirnètros

4 ginces à ressort
ou système de
(iration similaire

II

(

I
I

I
ô25

ô9 lrous de I mm
de diamètre

PLAN
lrlatôriau

: Aluminium ou tout aut.e métal approprié

Finirionr:Aiuste.avecp(écisionlgu!|€st.ouspoliset|es{acesirintives

Figuro - Oétailsds l'entonnoir de Hartley
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ANNEXE 2
L a c h r o m a t o g r a p h i ee n p h a s e g a z e u s es u r c o l o n n e c a p i l l a i r e .

Appareil:
CARLOERBAGCVegaSeries2
Gaz vecteur:hélium
Injecteur:"On column"
utilisée:
Caractéritiques
de la colonnecapillaire
CP SIL5 CB 25mx 0,32mm
phasestationnaire
: méthylsilicone
Programmation
de température:
initiale:60"cpendant3 minutes
température
montéeen température:
S"c/min
finale:320'c avecun palierde 20 minutes
température
325oc
Détecteur:
à ionisation
de flamme,température:
intégrateur
Acquisition
SHIMADZU
et traitement
desdonnées:

ANNEXE-9
Les analyses élémentaires
par combustion
à
de l'échantillon
L'analyseélémentaire
V" C, "/" H, 7o N est déterminée
1050oC,
des
oxydation
complète
desgazde combustion
en CO2,H2O,N2 €t NxOy,réduction
Un
oxydesd'azote,puisséparation
de CO2, H2O etN2 dansunecolonnechromatographique.
I

détecleurà conductibilitéthermiqueproduitun signal électriqueproportionnelà la

I

potentiométrique.
concenlration,
signalqui est transmisà un enregistreur
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ANNEXE4
La masse moyenne en nombre

à tensionde vapeurdansla
La massemoyenneen nombreest mesuréepar osmométrie
d'une gouttede
de la température
pyridine.Cettevaleurest obtenuepar comparaison
de vapeurde
solulionaveccelled'unegouttede solvantdans une atmosphère'saturée
solvant.

ANNEXE5
La chromatographiesupercritique

d'extraclion:
Conditions
: CO2
utilisépour l'extraction
Fluidesupercritique
: 50"c
Température
Pression: 285 bars
Durée: environ30 minutes

de l'analyse:
Conditions
Colonneutilisée: colonneremplie(300x 4,6mm)
: C18
Phasestationnaire
: 70"c
Température
Pression: 285 bars
FID
Détecteur:

est
en phasesupercritique
Chromatographie
Le schémadu systèmede couplageExtracteur
donnége

suivante
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FOUR
CG

EXTRACTEUR
ENLIGNE

ENREGISTREUR

Schérnadu systène de couplageExtracteur-Chromatographie
en phasesupercritique

ANNEXE 6
L'extraction aux fluides supercritiques
des solvantsutilisés
Températureet pressionsupercritique
"
VALEURSSUPERCRITIQUES

SOLVANT
Tc ("C)

I
|

P" (bars)

r€GItE

234,3

3 0 , 12

TOLI.JENE

318,64

4 1, 0 4

' D. AMBROSE,Vapour- LiquidCriticalProperties,
NPL ReportChem.1O7,Février1980
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Mode opératoire
AUX SOLVANTSSUPERCRITIQUES
EXTRACTION

HEXAT{E

RESIDUPETROLIER

IEREETAPE

HEXANE
SOI-UBLE

c
bars

TOLUENE

c
bars

TOLUENE
SOLUBLE
RESIDU
SOLIDE
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ANNEXE_tr
L'anaiyse pyro oxydartte
: voirpagesuivante
dupyroanalyseur
Schéma

ANNEXtr8
La chromatographie capillaire couplée à la spectrométrie de
masse

I

phasestationnaire
de la colonnecapillaire: Méthylsilicone
températureinitiale: 60"C pendant3 minutes
finale : 300"C pendanl 10 minutes
température
températurede I'injecteur: 300"C
du détecteur: 280'C
température

ANNEXE9
L ' e x t r a c t i o na u s o l v a n t s é l e c t i f p a r s o n i c a t i o n
passés
hexaneou tétrahydrofuranne),
à 40mld'esolvant(toluène,
29 de braisontmélangés
(SONOCLEAN
type ref. RK103H)pendant15 minutesà température
au baind'ultrasons
ambianteet filtréssur le filtre Milliporeapproprié.Le solvantde la fractionsolubleest
tesdeuxfractionssolubleset insolublessonl séchéesà l'étuvepuis
chasséau "rotavapor",
sousvideiusqu'àpoidsconstant.
au dessicateur
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Annexes

La chromatographiepar perméationde gel

Conditions:

AppareilWATERS6 000, pression1 500 psi, débit 1 ml/mn
Colonnes: micro styragel(1x500A, 2x100 A)
Solvant: THF
Détection : réfractométriedifférentielle

ANNEXE NN
L a c h r o m a t o g r a p h i es u r c o u c h e m i n c e
d'une
TH 10.Un microlitre
IATROSCAN
sontobtenussur un appareil
Leschromatogrammes
de siliceCHROMAROD
estdéposésur unebaguette
de CHCL3 à 1% d'échantillon
solution
le frontde solvant
Lorsque
dansdu n-hexane.
estplongée
de la baguette
Slll.Uneextrémité
a atteintI'autreextrémitéde la baguettede siliceon la sècheet on la plongedans du
Benzène.
on sècheet on la plongedansun
60%de la baguette,
le frontde solvanta parcouru
Lorsque
(50/50en volume).Lorsquele frontde solvanta parcouru30%on
mélangebenzène/MeOH
sècheet on détectepar FlD.
Tempsde balayage
d'unebaguette:30s
Pression
d'H2 (FlD) : 2 atm
Débitd'air : 2000 ml/min
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ANNEXE NA
La chromatographie liquide haute pression
colonneutilisée : DNAP (accepteursd'électronsmoyens)

fo-.t-. {'"

,^-

j'*àr",

lo"'4"

Dinirro -2,4 anline [Dr'rA]

\J

au dêssus
ayant1 à 3 cyclescondensés,
cette silicegrefféeréparepar individules molécules
suivantle nombrede cyclescondensés.
séparation

phasemobile: 15 minutesà 100%héxane
30 minutesPourallerà 100%CH2CL2
débitdes solvants: 1 ml/min
détectionU.V.
| = 254 nm.

ANNEXE N3
La chromatograPhieSARA
à l'hexane,au toluèneet au mélhanolsur
Un brai est fractionnépar élutionséquentielle
et polaires.Le résidusur colonne€st
colonned,alumineou de siliceen saturés,aromatiques
i

sont mélangés,à
perdu.2 grammesde brai dissousdans 150 ml de dichlorométhane

't

températureambiante,à go grammesde silice (ou d'alumine).La silice (KIESEGEL60-70'
zso mesh)et l,alumine(MERCKactivit6neutre| 70-230mesh)sont activéesau préalable

I

du solvant,le mélangeest placéen tête de æbnne. Nous
,ne heureà 110.C.Aprésévaporation

i

A100. Les fractions sont ensuite
adopté le rapport pondéral échantillorVsupport:
"rons
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ci-dessous.
fournis
Lesvolumesde solvantsutiliséssont
par élutionséquentielle.
récupérées

ELUAI{T

HEûl.lE

TOU.EG

METHAIIO{-

VOLLJlr/EVERSE

400 ml

800 ml

400 ml

æU.R.R

incolore

rouge brique

n o lr

FRACTIOùI

Saturés

Aromatiques

Polaires

ANNEXE N4
H i s t o g r a m m e sd e l a t e x t u r e o p t i q u e d e s c o k e s d e c a r b o n i s a t i o n
des résidus 83 à 86 (voir pages suivantes)
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ANNEXE 15
Gomposition macérale du charbon de MERLEBACH
oclc)c,(faocl
|.r,tntnrncttnotn
(nf*N(O+O)É
<

ût

(\l

V]T.

63. 4

EXI.

20. 4

lrl

INE.

9.8

J
(J

FUS.

0.6

É.
o-

s-F.

3.8

trJ
F

MIN.

2.O

a
a

H
4
H

E
F
H

lrl

o

}\t

10

o
+

o
tn

o
(o

cl
l\

o
(D

cr
c)
CD Ct
-:

a
;
-.:

o
N
-i

o
m
-:

o
+
-.:

cl
tn
-.:

Q}
(O
-:

cf
C\
-.:

Q
æ
-.:

a
o)
-.:

q
trl
rû

o
d
c\i

a
(\l
cri

o
a
(n'Û
c\i
ni

a
tn
c\i

Z DE REFLEXION
DE LA VITRINITE

Nb. d e p o i n t s =

N.

4735

200

P . R . V . m oyen=

O.77

Econt type =

ME 1OO
FKG MERLEBACH

275

0.06
12-06-91

Annexes

ANNEXE N
Histogrammesde la texture oPtique des cokes d e c a r b o n i s a t i o n
des cinq pâtes à cokes (voir Pages suivantes)
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