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du sujet.
Présentation
Si on entend par "Pyrolyse' toute réactlon où intervientune décomposition
thermique du charbon,on conçoitque la pyrolysejoue un rôle fondamentaldans tous les
procédésde conversiondu charbon.D'autrepart si on restreint le term€ pyrolyseà son
la valorisationdes produitsissus de la
usage le plus courantde procédéde carbonisation,
pyrolyse,en particulierdes brais,qu'ils soientde hauteou basse température,présente
un enjeu économiqueimportantet peut-êtrele point de départ de développementde
nouveauxmatériauxcarbonés.
des brais
La connaissanoeapprofondiede la structurechimlqueet physicochimique
d'une part, l'influencede cette structuresur leur comportementau cours des divers
traitementsdestinésà en amélbrer la valeur d'usaEed'autrspart, constituentles obiectifs
de notre étude.
Les résultatsobtenusnous permettentde présenterune méthoded'analyseadaptée
à la caraclérisationrapide des brais de pyrolysedu chaôon et du pétrole.
Quatre familles chimiquesonl pu êlre dlstinguées.Nous avons montré leur
interaction,au cpurs des divers traitomentsth€rmquesà 300-400et 450"C d'une part, à
10OO"Cd'autre part, leur influence sur la microtexturedes cokes obtenus et le rôle
solvolysantou rétbulant'de certainesd'entre-slles.
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-1DU CHARBON.
DE VALORISATION
DES PROCEDES
1. EVOLUTION
Le charbon,la plus importantesource d'énergieet de matière premièrepour
par le pétroleet le
I'industriechimiqueau début du siècle,fut remplacéprogressivement
du prix du pétroleet
gaz naturelà partir des années50. Depuis1973,l'augmentatidn
ont provoquéun regaind'intérêtsur le charbon
l'incertitudedans son approvisionnement
que les autres
qui a I'avantaged'être plus abondantet mieux réparti mondialement
sourcesd'énergies.
Ainsi dapràs les estimatbnsactuelles,les ressourcesconnuesdu charbonet des
contr€50 à 40 pour le pétrole
lignitesreprésententenviron240 annéesde consommation
(1-2)
et les gaz naturelsrespectivement.
La oombustion, principaleutilisationdu charbon,permetde couvrirprès de 40
c%de la demandeénergét(ue.(3)
les autresvoies d'utilisationdu charbon,
A part la carbonisatlon (cokéfaction),
hydroliquéfaction et gazéiflcatton,n'ont.pas dépassé, à t'heureactuelle,le stade
pifote, exception faite de la transformationen carburants Par le procédé
Fischer-Tropsch,
seul pratQuéà l'échelleindustrielleen Afriquedu Sud.
Compte tenu de l'évolutionde la sidérurgieau cours de la dernière décennie,
l'orientationde la pyrolysedu charbonest actuellementenvisagéevers une production
accruede matièresvolatilesau détrimentde la productionde coke sidérurgique.
d'une part
On voit se dessinerune doubleévolutiondes procédésde carbonisation,
diversificationde ta pâte à coke (PAC) (copyrolyse,mélange.de charbons,possibilité
des
d'utilisationde charbonsde pauvresqualitéscokéfiantes),d'autrepart diversification
conditionsde la pyrolyse,t€ndant à h fabricatbn de cokes à valeur d'usagedéfinie et à
l'accroissementdes rendementsen matièresvolatiles (coproduits),ce qui pose le
problèmede leur valorisation.
2. LA PYROLYSEOU CHARBON.

Tous les procédésde conversiondu charbon,que c€ soit la combustion,
ou la liquéfaction,sont
(l'hydro)pyrolyse,( l'hydrolgazéification,la carbonisation
élevé€set pessontper une étaæ de 'pyrolyse'.
réalisésà des températures
L e t e r m e ' p y r o l y s a ' v id
eu
n tg r e c t: t u P ( g e n : f i u p o o ) : f e u e t

Iu etu

(nom:I u o r o ): perte.Ainsl,'pyrolyse'veutdlre déænpsitbn ûle à une expsitionà
hautetunpérature.
sntrainela 'dismutatbn"û cfiarbonen une fractionricheen
Cettedécompositon
hydrogène,
composée
des metlàresvolatlles(gs et gotdrons),et un résidusolËericheen

-2carbone,le coke ou le semi-coke.Selonle procédéde conversionutilisé,eVoule type de
réacteur,une distinctiondoit être faite entre la pyrolyselente (1"l(/sec) ou rapide
(1000'l(/sec)(flash
pyrolyse), la pyrolyse haute température(HT)(900-1300"C)
ou
b a s s e te mp é ra tu re(B T ) (4 00- 700' C)êt, selon l' atmosphèr e,la pyr oly s e s t
I ' h y d r o p yro l yse .
Le s co n d i ti o n s d e l a pyr olyse d' une par t, les facteur s liés à l a
constitution du charbon(rang, composition macérale, granulométrie)
d'autre part, influent sur la quantité et la qualité des goudrons et brais,
de même que sur celles des cokes.
La figure1 donneun exemplede bilansmatièresde cokéfaction
haute (900-1300
'C) et basselempérature(600-700
'C) exprimésen pourcentage
de charbonsec. (4)

80
o/o

60

p
o

40

a

I

d

20

s
0
Benzol Ammoniacgoudrons

coke

Bassetempérature ffi Hautetempérature

Figure1: Pourcentage
de produitsde carbonisation
hauteet basse(% en poids)
Nole: La productionindustrielle
des goudronsHT s'élèveà 17-18MTau plan
mondialet 0,6 MT pour la France.Quantaux goudronsBT ils n'en sont qu'au stadede
dévefoppement(- 3,2 MT au niveaumondial).
La pyrolysedu charbonreprésenteune successionde phénomènes
très complexes
au cours desquelsil se produitdes changements
tant physiquesque chimiquesdont les
mécanismes
publications
sont loin d'êtreconnus et qui ont fait l'objetde nombreuses
dont
parmiles plus récentes.(5-10).
nouscitonsles principales

-3Les réactionsayant lieu lors de la pyrolysedu charbonsont illustréessur la figure2.(11)
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Figure2: Modélisation
des réactbnsayantlieubrs de la pyrolyse.
par rupturede ses liaisonsles moins
Lo charbonsubitunedécompositbn
thermique
stables(liaisonsbenzylQues
et pontsoxygénésou soufrésentreles noyauxaromatiques),
reste
avec formationde radicaux(très réactifs),dont une partle,après stabilisation,
volatiledans les condltionsexpérimentalos.
Les composésvolatilsainsi forméspeuventsubir des réastionssecondairesen
phasegazeuse(par craquageet par recondensatlon)
dues à une expositionprolongéeà
hautetempérature.

-4Les réactionsde polymérisation
et de condensation
se font par recombinaison
des
radicauxnon volatilisésavec formationdes carbonisats("chars')plus aromatiquesque le
charboninitial.La quantitéet la compositionchimiquedes goudronsformésau cours de la
pyrolysesont dépendantesde la stabilitéthermiquedes groupementsfonctionnelsainsi
que des noyaux aromatiques
présentsdans le charboninitial(11,12)
Juntgenet Van Heek(8,13-15)ont développéun npdèle de cinétiquedes réactions
ayantlieu lors de la pyrolyse(lente)du charbon(figure3), en accordavec la modélisation
précédente(figure2).
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3. PRINCIPALES
UTILISATIONS
DES BRAIS.
3.1. OBTENTION
DES BRAIS
Une distinctiondoit-êtrefaite entrs un brai de 'condensation'provenant
directement
de la condensation
des matlèresvolalileset un brai de "distillatlon',
résidu
de la distillatbndu goudron.
Blenque provenantde la ændensatlon
dune phaseyapeur,les goudronsne sont
vraisemblablement
sn raison des phénomènesde
iamais entièrementredistillables,
pyrolyseet de recond€nsation
apparaissant
Ainsi on a
au @urs de la redistillation.
remaquéque le rendement
en coupesdistillables
du rendement
est à peuprèsindéperdant
en goudron(-50%X16).

-5Pour les goudronsBT les composéshydroryléssont répartisdans toutesles coupes
de distillation.(4,17)
3.2. PRINCIPALESUTILISATIONSDES BRAIS.
De nombreuxaxes de valorisationdes brais existentet d'autressont en cours de
developement.On pourraciter par exempleleur utilisationcomme:
- liants pour produitsabrasifsou réfractaireset dans I'agglomération
du charbon.agent imprégnantou dispersant.-additifsdans les huiles,les bitûmes,les revêtements
plastiquesou les combustibles.adhésifsou résine renforçantedans la formulationdu
caoutchouc.
Le tableau1 illustre ditférentes utilisationsdes brais.(18)
BRAI

KSi

Bral dflecùode
' fgtt

80
9tc

Condensatbn
ûrermi$e
(æO-4O0CFndant
1Gl5harn)

Fabftatbm ddecûodesde carbones
(lrd,tsùlede l'aluminium
)
brâilant +bni dlmprégnatlon+coke
ù braide pétrde-él€cûode

Oxydadddr brd encore
dtad perl'orygÈnede
Ialr

Inbrmédair de la hMcaùon du coke
de braiet d, brai dasdné

Cddtacûonde brai 'tui.

Fabricafuidéldodee de caôone et de
gra$ite

dftnpÉgnaûon 70"c

Brd'tJf

150qc

Cokede brai

UÏIUSAT1ONS
- Fffiaûcn daggloméréo
ou bouletsde
de ôaôon (ffn€sde draôot+brai)
- FabflcaÛon
dassbttea p(xJÎle til aux
pigeoædargile (bni+tÛtaux)

7fc

Braûd'aglomérés

'

TRAITEMENT

Brd ptastm

t0012eG

tlélangcdc bîd 'ûJf et
ûTruil€sde gorÉmor
e prodrib syn$ôdqueo
(cr: Édm époryde)

R€vôternmtinticonoeion (corduites
métdliqrs) - canonsgoudonnés

Brd dc tmulaqn

1500c

ll&n hiibm€nt $re
ccfr.ûû bd 'drr'+
Utoyage->peliteo
billes

LlantpotrrsaHcde moul4n

Bralpun uyau
onfttrl

5$
60c

Sansrairmgt Brai
islu ô h dsdlaùon
ùn goudron
conbnett
pordemaûôre
qrftlo5h. hrolublc

Fabdcdor dc Eya,tr en fihee dc cellulosc
pc lmgÉgadondr brd à l65oC

Emublond. bC

40pc

Emu&don
dtn bni à KS
hËbdmrlcer +
aflrJbbttcgndqlc

Rovôfmcntailbonoûbn udlis{ en
!€nô coudra

'Pdril dc raîolbsdn nt

Tableau1 : Différentes
utilisations
des brais.(l8)

-6La composition
chimiqued'un brai conditionneses propriétésphysicochimiques
et par
voiede conséquenoe
sa valeurd'usage.
Ainsi, il est possible,à partirde mélangesde brais HT et BT, d'obtenirdes cokesde
graphitabilitévariantcontintmentdepuis le coke à texturefibreuse(très anisotropeet
convertibleen graphitepar chautfageau dessus de 2500 oC) jusqu'aucoke poreux et
réactifdemeurantisotropeà toute température.(16)
De même les propriétésphysicochimiques
d'un brai jouentun rôle essentieldans la
qualité de la "llaisonbrai-coke'et par là mêmedans la fabricationdes electrodeset leurs
propriétésfinales.
Devant I'importancedu problèmeindustrielainsi posé, il esl apparu judicieux
d'entreprendre
une étude des relationsentre la constitutionchimiquedes brais et leurs
valeurs d'usages.Tel est l'axe dans lequelse fixe l'objectifpoursuividans ce travail dont
le planest donnéci-après.
â , .E tu d e
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Chapitre1: Mieeau point de la chromatographie
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Chapitre2: Caractérlsatlondes braispar les diversestecfiniques
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analytiqu€s(cfiromatographiques,
spectroscopiques,
Prrtic

II:

1: Apportdes technlquesd'analysesthermlques
Chapitre
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ScanningCalorimetry
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INTRODUCTION
Le conceptmêmede la caractérisation
des brais dependessentiellement
du point de
vue auquelon se place.
D'une part, la valeur d'usagedes brais et les spécificationsrequisesselon leur
utilisation varient en fonctiondes divers paramèlresintervenantdans leur fabricaiion:rang du charboninitial,-compositionde la pâte à coke, - méthodede carbonisation
[carbonisationà haute ou basse température , pyrolyse lente ou pyrolyse
- méthoded'obtention(brai de condensationou de distillation),rapide(flash-pyrolysis)1,
durée de la "maturation".
ll est donc nécessairede disposerde tests permettantune caractérisationdes
braisdu point de vue industriel.
D'autrepart, les brais sont des mélangeshétérogènes
et complexesde composés
de classesvariées( hydrocarburessaturés(S),hydrocarbures
polycycliquesaromatiques
(HPA); composéshydroxylés(H-HPA) et azotés, basiquesou neutres, (N-HPA),
composéshélérocycliques
et autresstructurssplus complexesencoremal définies).D'ou
la nécessitéd'une connaissancefondamentalede leur strucrture
chimiqueimpliquantle
devebppementde méthodesanalytiquesappropriées.
Notre propos est de falre le point sur les méthodesde caractérisationactuellesde
brais sur le plan industrielen essayantde les mettre en relationavec les résultatsde
l'analysestructuraleobtenuesur le plan bndamenEl.
1.

CARACTERISATION
DES BRAIS SUR LE PLAN INDUSTRIEL.

Le tabl€au2, résumeles principauxtests réalisésdans I'industrie(en contrôlede
production)pour l'estimatbnde la qualité commercialedes brais en fonction de leurs
valeursd'usage. Dans la majoritédes cas ces tests sont normallsés.
Les résineso" Ê,T sont définiessslon le critèrede solubilitédans la Quinoléine(Q)
(ou l'huile anthracèniqueà dtaud (HA)), le toluàne(T) et l'hexane(H) reçectivement.
La teneur en composésQuinoléineInsoluble(Ql) dun brai est un facteur important
qui permet de déterminerson aptitudeen vue d'une utilisalionindustrielledonnée (cf.
tableau2).(1)
(déterminéselon les méthodesde KraomerSamov (KS)
Le pclintde ramollissement
ou cello du Ring and Ball) Est I'unedes propriétésde spdcifrcetbnla plus employéeavec le
Ql défini ci-après.
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TEST

Dé{inition- objectif

Distillalion

du % de produitsvolatilspar maintienà 360 'C
Détermination
pendantunecertaineduréesousazote,la perted€ poidsest mesurée
après3Ominutes

Point de
ramollissement

Détermination
de la têmpérature
de ramollissement
du brai
(il{éthodee
de KraemerSamov(KS)-Ringand Ball etc...)

Carbone fixe

Déterminationdu résidu de carbonisationen absence d'orygène

Analyseélémentaire
Tauxde cendres
Pouvoir mouillant

Teneur€n eau

Déterminalion
du l" C,H,O,N,S
Déterminationde la t€neuren élémenisminéraux
ltrlesurede la températureà laquelle un brais s'infiltre dans un lit de
pousssiàre de coke

llesure du 96d'eau,soit par p€sé€aventot aprèsséchage,soit par
distillationazéotrope

Divers : Teneursen divereesrésines' viscoeité,densité,températurede resolirlification
etc...

(1).
Tableau 2: Principaux
testsde caractérisation
des braisdansI'industrie
L'une des propriétésfondamentales
des brais concerneleur thermoplasticité.
Viscositéet fluidilésont deux paramêtres
importantsqui p€uventâtre reliés à la
détermination
linéaireentre
du KS. ll a été montréen etfet,l'existence
d'unecorrélation
par
le logarithme
de la viscositéet le KS (2-3).De plus la viscositépeut-êtrsdéterminée
la mesurede la conductivité
électrque(4).
les braisse comportaient
Des travauxrécentsont montréqu'àbassetempérature,
commedes verresorganhueset possèdaient
de ce fait un pointde transitionvitreuse
(Tg).(5,6,7)déterminé
par analysecalorimétrique
ou "differential
scanning
ditférgntielle
(DSC).Heinet coll.ont rnontréqus le pointde transition
vitreuseTg depend
calorimetry"
du traitementthermiquesubitpar l'échantillon
sxaminéet permetdonc de remonterà
(4. Les détailsrelatifsà la transifionvitreuseet à sa
I'historique
de sa préparatlon
détermination
sontdonnées
en annexe1.
Dansle mêmeordredidée,plusieursarticl€stnnt parussur le comportement
du
fluxdun brai fondusur un litde parûcules
lié
de cokede pétrole(8-11),comportement
au pattyait-lllgdllÂIûdu brai , à s!,JisesilÉ,, elle mêmereliéeaux caractéristiques
de la
transilion vltreuse ( 12-13).

-10Dans une réc€nt€publicationG.R. Romovacek(3) fait le point sur "les nouvelles
méthodesanalytiquespour la caractérisation
des brais et leur utilisationen contrôlede
production'.ll ne s'agitpas en fait de nouvellestechniquesmaisplutôtd'unemise au point
sur I'amélbrationdes tests de routinesà usageindustriel.
L'auteurmontreen particulierla dépendanceou non des propriétéscaractéristiques
des brais entre elles, et commentune môme informationpeut ôtre obtenueà partir de
deux techniquesdifférenteslel I'exempleprécitéentre le KS et la viscosité.ll souligneles
modificationsà apporter pour éviter les inconvénientsqui étaient liés à certaines
techniques(p.ex.pour la détermination
du Ql secondairevoir ci-après).
En conclusion,les méthodesindustriellesreportéestableau2, parfoisempiriques,
p€rmettentde caractériserles brais en fonctionde leurs valeursd'usage.Pour classiques
qu'ellessoientces méthodesne sont guèreadaptéespour ce qui est de la caractérisation
de la structurechimiqued'un brai. Le seul critère utiliséen relationavec cette structure
est celui du Ql auquelnous consacronsles pagessuivantes.
(OD.
2. LES OUINOLEINES
INSOLUBLES
2 . 1. OR T GT N E .
Les Ql dlls 'primaires ou naturelg" correspondentà la quantité de particules
solkJesformées par craquagethermiquedes matièresvolatiles brs de la cokéfactiondu
charbon (15) (cf.figure2).llssont parfois décrits comme ressemblantau "noir de
carbono" (16) auquel correspondla notion de 'bon Ql". Néanmoinsles Ql primaires
peuvent contenir-des impuretésminéralesdu charbon, des poussièresde coke, qui
constitueraientle 'mauvais Ql'.
Lors du traitementthermiquedes brais entre 350 - 500 oC, il se produit des
réactlons de polym6risationdeshydrogénantedes molécules aromatiques et de
polycondensation
de composésinstables(14 qui @nduisentà la formationdes 'Ql
rscondalrec'appelés 'mesophacc' (15-18)(résultatsschématis6s
figure 4 (2)).
Au cours de ces rÉactbns il y a augmentationdes mass€s moléculairesd'environ
150 à 600-900unirés(19).
'Pour la euib nouc déeigneroncb gl-p1lOgip-g1-Qlt
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Tofuènesoluble82a/o

traitementthermique
Tofuènesoluble62%
(mésophase)
alpha-secondaire

Figure4: Formationde la mésophaseau coursdu traitementthermique.(2)
quantitativede la mésophasea été réaliséepar ditférentes techniques
L'estimation
:

Olo.L L'évaluation
a) par déterminatiorLde
de la mésophaseen l'assimitanlau Ql2

peut conduireà une sousestimationde sa leneur.En effet,certainsauteurspensentque la
mésophaseest partiellement
solubledans la quinoléine(20-22dl-.
b) p?r eentrifuoationthermique(23-241: cette techniquepermet de pallier cet
inconvénientaux depensd'une miseen oeuvredélbate.
c) par microscopiede comptaoede poinis:une récentetechnklued'estimationde la
mésophasepar une méthodede comptagepar mhroscopieoptQuea été mise au point par
Ball (20).
2.2. ROLE DES OIl DANS LA OUALIFICATION
DES BRAIS.
Autrefoisla notionde brai de "bonnequalité'était liée à la teneuren Ql1, la valeur
admisepour un bon brai était de 10 à 15 % . Cette notiona évoluéavec I'amélbrationdes
techniquesde maturationqui permetmaintenantd'obtenirdes matricescarbonéesà haute
teneur en carbonefixe (liée à I'aromaticité)
et un faible Ql1 (-5 7d. Ainsi la fabrication
du coke "en a(;uille' (needlecoke) requiertun brai à faible teneuren Ql1 Ç2 %l et une
grande aromaticité.
Cette notion de bon et mawais Ol peut paraltresubiectfued'autantqu'il est courant
de qualifierde bral à bon Ql1, un brai de bonne valeur commerciat'e.
Uexempleprécité
montr€ combiencette notbn est fluctuantesebn févolutlondes lechniqueset I'usagedu
matériaurecherché.

- 122.3. ROLE DES OI PRIMAIRESLORS DE LA CARBONISATION
DES
BRAIS.
Plusieursétudesont montréle rôle importantjoué par tes composésconstituantsle
Ol1 brs de la formationdu coke à partir des bais"(25a-b,26).Ces composésaident à
réaliser une très forte liaison entre les particulesdu coke en raison de leurs prcg1téIeg
rhéoIogiqpes**etdu@.LeurprésencerenforcelaréSiStanceà
I'oxydationde l'électrodeet diminuesa résistivitéélectrique.
En absencede Ql1, le brai pénôtretrop rapidement
dans le coke ce qui entraineune
diminutionde I'effetd'épaisseurdu bain, un atfaibliss€ment
de l'électrodeet la formation
d'un matériauplus poreux.
'
l-a teneuren Ql1 influenceégalementla texturedes cokesde brai (27-g)l. Ainsi, un
brai contenant -15 à 16 olode Ql1 conduit à un coke dur, isotrope,dè coefficient
d'expansionthermiqueet de résistanceélectriqueélevés et de faible conductivité
1)
t h e r m i q u e .(1

3. LA MESOPHASE.
La Mésophase
est définiecommeétantune phasellquidecristalline
carbonée,
forméeà partirde la liqueurmèredèsque la taillemoléculaire,
anisotrope
la formeet la
distribution
Au dernierstadede son developpement
deviennentfavorables.
la mésophase
apparaitcomrnedes sph6rules.
D'aprèsH. Marsh,la mésophaso
est une nouvellephase,forméedurantla pyrolyse
des hais et du charbon,précèdant
la brmationdu coke(lS).Cettephasea unestructure
de cristauxlQuides,sa découverte
est due à Taylor(31).
Avantd'abordsrles ditférEntsaspectsde la m6sophase,
il est utile de rappeler
queQuesdéfinitionsbaséessur la classification
de RosalindFranklin(32) et préciséespar
d'autresauteurs(19,33-35xtableeu
3).
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de
toutesvariétésde substancesconstituées
Carbonenon graphitique:
l'élément
carbone,avecdeuxordrescristallographiques
mesurables
dansle planhexagonalduréseau,maissans
mesurabledans la
aucunordrecristallographique
troisièmedirectbn.
Carbonegraphitique:toutesvariétésde substancesconstituéesde l'élément
carbonesous la formegraphile,sanstenir comptede
la présencede défauts.
non transformable
en
Carbonenon graphitisable:
carbonenon graphitique
par simpletraitement
thermique
caôonegraphitique
au délàde 3000'K(souspressbnatrnosphèrique).
Ce matériauest isotrope,sansactivitéen microscopie
(<Snm)orientées
lamellaires
optigue(molécules
au hasarddans I'espace).

ne
itisabr
nesraph
e: carbo
carbo
#i 8li,ilH.ï,iiiil,,:i -':itghfrlîT1,,."
optique
une activitéen microscopie

des matièresorganiques
Le Carbonisatou 'Ghar":produitde carbonisation
ne passantpas par un stade
naturellesou synthétiques
Lescharssont
flukleau coursde la carbonisation.
présente
polie
la couleurPourpre
isotropes,la surface
optique.
en microscopie
coke:produithautementcarbsnéissu de la pyrolysedes matériauxorganiques
dont une partiesst passéeau stadeliquidedurantla
et qui consisteen un caËone non graphitique.
carbonisation
(graphitisable),
il présenteune
Le cokeest anisotrope
des
variété
formes,
tailles
et
dorientations
large
de
de
régionscristallines.

Tableau3: Définitions
des matériaurcarbonés.(l9,34-95)
Suivantl'&helle d'obseruation
peuvent
à laquelleon se plæe, deux aspec/.rs
ænsklérésdansla formatiande la méWhase.

être

aI Aspecl moléculalre
Du pointds vue structurechimiqueplusieursmodèlesont été proposéspour les
fractbns QlZ. AinsiS.-A.Qianet al. retlennentune structurede type ovalene(fuure 5)
pourla fractionQl2 d'unbrai liant.(36)
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Figure5: Structuredes Ql2 selonS. A. Qian - type Ovalene(36).

A partir des fractbns Ql1 lsoléesd'un brai liant maturéet d'un brai d'imprégnation
(figures6-4, soumis€sà l'alkylationréductrice et renduessolublesà 90-95 % dans le
toluène. Richner a proposé les structuressuivantes,basées sur les méthodesde
paramètrisation.(1)
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Figure6: Structuresde Ql dun brai maturé(1)
Flgure7: Structures
de Ql d'unbrai rpn maturé.(1)
Slgnalonsenfln que la modélisation
de la formationde mésophaseà partir des
polycydlquesaromatiques
(HPA)de 2 à 4 cyclesa été réallséepar Lewis
hydrocarhrres
(37) (A 150- 200oC- AlCl3, puis Â 400.420'C).La dlstribution
des massesmolaires
est competibleaveccelleobsewéepourlee mésophases
dassi$res.D'aFèsI'auteur(37)
le translertd'hydrogèneF acaompagne
la polymérlsatbnfadliteraitle

_15réarrangementmoléculaireet la ficrmationde mésophase.
bl Aspect teltural.
L'observatlonau microscopeoptique de la croissanceet de la coalescencede la
mésophasea été réaliséepar de nombreuxauteurs.La textureopthue des sphèresde
mésophasea été particulièrement
décritepar Bonamy(38) et une récentemise au point a
été présentéepar R. Menendezet H. Marsh(19).
Le résultatprincipalde ces étudespermetde consldérerque la mésophaseapparait
c€mmeforméeinitialementde çhérules anisotropesdans une phaseisotropede brai. La
coalescenceprogressivede ces sphérulesforme de larges rfuions anisotropes.
cI Dlptributlon des masses moléculalresau sein de la mésophase au
cours de sa formalion.
R.A. Greinke(39) a tenté de quantifierla distributiondes massesmoléculaires
des
phases coéxistanteslors de la formationde la mésophase,en fonctbn de la durée du
traitement thermQue,dans le but d'obtenir des informationssur les interactionsdes
phases et les cinétiquesde la carbonisation.Les phases isotropeset anisotropessont
évaluéespar centrifugationà hautetempérature(24,40).Les résultatsobtenusillustrés
sur la figure I montrentqu'au cours d'une croissanceisotherme(400 "C), la masse
moléculairemoyennedu brai augmentealors que celle de la mésophaser€ste contanteaux
environsde 900.

l-

Ieolroplc

frocLlon

ot0
Porcont llerophoæ Ln Pttdt

Figure8: Massemolaireen nombredes traAionsisotropes(brais)et anisotropes
(mésopheses)
au coursdl pocessuEde crolssanceà 400 'C (39).
- La constanceûr % d'insolubles
dans la pyridine(ùl) (assimiléeau Ol) et de la
mass€moféælairemoyenns(Mn)montreque la ænsûtuttonmoléculatrade la méæphase
resteænstenteen îoncdondu temps.

-16-"De même on

a observé que le domaine anisotropedemeure constant après
chautf4e d'un brai pour des leneursen m6sophasscomprisesentre 30 et 70 alo.
Goncluslon
La croissancede la mésophases€ fait par associationdes moléculesde cette taille
(Mn 900) généréesà l'intérieurdu brai mais la soissance moléculairene so produitpas à
I'intérieurde la mésophasedans le laps de temps de cette expérbnce.
Les Mn des mésophases,en équilibreayec les phases isotropescoéxistantes,
dépendentde la constitutionchimique du brai précurseur,et varient d'un brai à
l ' a u t r e . (5 3 )
DE LA
LA FORTIATION
3.1. PARAIIETRESINFLUENCANT
IIESOPHASE
Rôle de la pression ot de I'hydrogàne.
Si le rôle de la pressionsemble restreintsur la forme des sphérules,celui des
réactions de transfert d'hydrogènesemble particulièrementimportant.
ll est bien connu que ces réactions,de même que la disponibilitéd'hydrogène
transférable,sont essenliellesdans la chimie de la conversbn du charbon dès qu'un
procédé thermique est en caus€, que ce soit en hydroliquéfactbnou en pyrolyse. (cf.
figure 9X41,42)
Le schéma désormaisclasslqueproposédès 1966 par Whitehurst(41) résume
I'essentleldans ce domaine et celui présentéftgure 9, n'en 6st qu'une version plus
élaborée(42).

tlARii0r-tZ.{TI0}l

tC CHAR
I5r)îir.OP

-4
:{

? t,j
-r_-r
! S,)T?.C.

ftfipcoxE
a
Flgure9: Inlluercs fu tnnsfen dhydrogànesur h bmatbn des prcdultscarbonés
durant la pyrolyse.(it,le)

-17un processus
est essentiellement
Si on considèreque la croissancede la mésophase
(Mn -900) dans un milieude'
lent qui nécessitela formationde systèmesaromatiques
faible viscosité(lors du traitementthermiqueà 400-450"C), on conçoit l'importancedes
réactionsde transfertd'hydrogène(diminuantla concentrationradicalaire)qui relardent
la croissancemoléculaireet favorisentla formationde la mésophase.
La mésophasea été étudiée en terme de solubilitédans le brai initial et dans
'd'autres solvants" de ce type (43-45). La solubilités'accroit avec l'augmentationde
capacité donneur d'hydrogènedu solvant et I'aptitudeH accepteurde la mesophase,
résultatsen accord avec la théorie de la solvolysede Marzek basée sur le pouvoir
donneurdu solvantet acc€pteurde la mésophase(46-48).
3.2. INFLUENCEDU OI PRIMAIRESUR LA FORMATIONDE I,â
MESOPHASÉ
de la mésophase,en se
L'influencede la leneur en Ql1 sur le développement
réferant aux phénomènesde nucléation,de croissanceet de coalescencea été
partbulièrementétudiée(l6,49).Si pour certainsle Ql exercaitune action physiquepour
d'autres, il s'agit plutôt d'une action chimique et les interprétationssont souvent
contradictoires.
de
ll a été ainsisuggéréque te Qll arait une actionphysiqresur le développement
la mésophasede deux manières:
le Ql1 agit æmme site de nucléation,
1) dans la premièreétapedu dévebppement,
et augmeolgle taux de brmatbn de mésophase.
2) dès que les sphérulesde mésophasesont formées,le Qll, agit alors pour
restreindreleur croissanceainsi que leur aptitudeà la coalesoence.
A l'appui de cette hypothàseon trouve les travaux de Yamada et coll. (50) et
Tillmans et coll. (28) montrantque l'additionà un échantillonde brai, du Ql primaire
extrait de ce même brai,

.

Cette atfirmationa été démentiepar Stadelhofer(51) qui a démontréqu'unetelle
addition,jusqu'à 10 % de Ql, n'avait aucune influencesur le tau. de formationde la
mésophase.||aconc|uquecetauxétaitcontrô|ép|utôtpar|a@u
avec Marsh (24) qui a
suggeré que la détermiriationdu taux de formation de mésophaseétait un prooessus
systèmeque par une action physiquede Qll. C€d est en ærd

chimQuede polymérisationdeshydrogènante.
L'etfet physhue ne devient prédomlnantque dans le cas des brais présentantdes
teneurs en Qll et Ol2 supèrieuresaur vdeurs normalementadmisespour les brais liants
d'électrodes.

- 18A. Twigget al.(52,53)rejoignentle point de vue de
Dansdes récentespublications
Stadelhofer(51) en étudiantdeux bnaisobtenusà partird'un mêmegoudron.
Dans un cas, le brai (A) a été obtenu par distillationdu goudron initial non
débarrasséde son Ol1. Et dans I'autre,le brai (B) a été obtenupar dlstillationdu même
goudronappauvri en Ql1, lequela été préalablement
éliminépar filtration.
On réaliseainsi une étude sur deux brais de même origine(mêmecomposition
chimique)dont I'un (A) est plus richeque I'aulre(B) en Ql1. Le rôledu Ql1 sur la formation
de la mésophaseobtenuepar un traitementthermique(400'C, pendant10 heures)devrait
ainsi être mis en évidence.
Les échantillonssont prélevésaprès 2, 4, 6 , 8 heurespour l'évaluationde Ql
formés et du KS. Les Ql sont analysésselon les normesstandards(54). Les résultats
obtenussont réportésdans le tableau4.

or (%)

ECHANTILLON
BRAI

Durée(h)

Goudrons
Brai
2 (400"c)
4i
6r
8i

10

r

A

B

8,6

0,5

14,5
16,0
16,7
17,2
17,7
17,9

1,7
3,1
3,3
3,6
4,5
5,1

KS (.C)
A

B

90,5
96,1
99,5
102,8
105,9
108,0

90,6
95,0
96,1
97,6
102,5
107,5

Tôleau 4: Teneuren Ql et KSdesgoudronset brais(52).
therrnique
avecla duréedu traitement
On constateque le Ql et le KS,augmentent
mais l'observation
de la courbede variationde la teneuren Ql (AOt = QIZ - Ql1)en
enlreles
pas de différenee
sionificative
fondlondu KS (figure10) montreqp'onn'observe
du KSdeuv breis en terme de tauy de OIA formé ou d.et'gmentati,on

La relatbn entre le QI/KSn'6tantpas affectée[pourles deux brais (figurel0),
quelleq.resoit la quantitéde Ql1 initlalon obsewela mâmeqantit6 & Ql2l, on ne p€ut
LafaiHeaugm€ntatbnde Ql2
doncen conclureque le Ql1pue l€ rôl€de sitede nucléation.
de la naturecfiimQuedu brai.Ce qui
dorc uniquemont
observéepources braisdépendralt
reJointlhypothèsede Marsh (24) ot Stedslhofer(51).
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Fioure10: Variationd€ ^Ol en fonctbncluKS (52)
DESOI :
DESPROPRIETES
3.3. IIETHODESDE MODIFICATION
ET HYDROGENATIOT{.
ALKYLATION
de la teneuren Qll en r€letionavecla valeurd'usage
Nousanonsvu I'importanea
d'un brai.Enparticulieril peul êtrEutile d'abaisserla teneuren Qll au dessousd'une
du 'noeedlecoke'par éliminallon
certainevaleurlimite: exempbdonnéde la fabricatkrn
(23,40).
thermique
de Ql1 par csntrifugatbn
Dès 1974, Mochidaet coll.(ss)ont discut6l'influoncerespectlvedes extraits
(Ql) sur
benzène-solubles(BS),benzèneinsoluble(B|-OS)et quinoléineinsolubles
Le
I'obtentiond'une phase plastiquedès les prémiersstadesde la carbonisation.
d€ ces fractionspeut-ëtrerésumécommssuit:
comportement
Q[: fraAbninfusiblemêmeà plusde 6mrc, ne Peutcondrireà un coke
graphitisable.
Q$,El: mêmespopriétésmaisen gésencede BS,la fractlonQS-BIest
€t ærduit à un cokegr4hids$le.
solubifisée
ont conduità envisegerune rpOficàtion stnûdutaledes Ql
Ces consirlératlons
susceflibledaugmenterleur solublllt6et do diminuerleur poht de fueion.
Les métfiodesétudéesconsistentà ar.qmenbrla solt$ilité par diminutlond€s brce
de Van der Waals soit par alkylatbn des clcles eromatlques(55-56)tcf.alkylation
réduarbe sebn sternberg(S7)soit par hydrogénationParilellesde ces cacles en
stnlsturesnaphténhues(58).
Slgnalons$re aos mêmesmôthodecô golûiilseÙontmwent leur aFplhatlondans
strucluralades brnh eq.tdeleur fractbns(Tl-Ol)per R.M.N.(1,59).
l'6tr,ede

-20A titre d'exemple,le schéma (figure 11) rassembleles résultatsobtenus par
Moshidapar applicationde ces deux méthodes(55,56,59)aux fractionsBl-Ql et BI-QS
préparéespar extractbnau soxhletde brais ex-charbon..

BRAIS

Extraction
au Soxhlet

>90%
QS.H.ChS
Fusible

15-20Io
QS-Me-BS
lnfusible

à 600"c
50 7o
Ql-Me-QS

MICROTEXTURALE
CARACTERISATION

Cokes
Anisotropes
(405"C)
GRAPHITISABLE

mosaiques
lsotropes

Cokes
Anisotropes
(405'C)
GRAPHITISABLE

F[ure 11: Schémaalkylatlonet hydrog6natbndes 0l.(55;56,59)
lêgeûe: Ql ou QS -M+BS. Ql ou QS mettylé refthJsolubledansle benzène
Ql ou QS -H-ChS. Ql ou OS hydrogénérendr soltËledans le cfilorcforme
B - benzene S - sohdile | - InsofrrUe lvle- methyle Q - quirnléine
AR -Alkylationréductrice H - HydrogÉnation

- 21Le comportement
des différentséchantillonsà la carbonisation
sst interprétéselon
Mochidade la façon suivante(59):
Ql-H-ChS

Â < 400 oC GnH)t Composéspartiellem€nt
deshydrogénés
[fusibles]
aromatisatlon, graphitisation

et Ql-Me-BStr-s308È>

desalkylationsans fusbn

regénérationo de Ql infusible
-->pas de graphitisation.

Moschidaet coll. (60) ont montré récemmentla possibilitéde préparer une
mésophaseà partir de brai de pétrole(résidusous vide de steam crackino)en un procédé
à deux étapes : le brai 'Eureka' étudié contient 18 T" de Ql infusibleet est inapte à
former une mésophaseanlsotrope(le coke resultantétant une mosaiquefine). Ce Ql
infusible peut être lransforméen QS par hydrog6nationcatalytiqueou par transfert
(THfl). Une
d'hydrogène (61) à partir d'un donneur tel le tetrahydrofluoranthène
deuxièmeétapeconsisteen la transformation
du QS en mésophaseanisotrope.Dansc€ cas
le brai modifié à haute teneur en mésophaseprésente une faible températurede
ramollissement
et une grandesolubilitédans les solvantsusuels(chbroforme,toluène).
a. coNSTtTUTr9NCH|MTOUE
DES BRATS:
METHODESD'ETUDESAU STADE LABORAIOIRE.
L éfude analytiquedes brais, sur le plan de la déterminationdes strucrures
chimiquesqui les composont,se heurteà plusieursditficultés(14,62,6ii1).
Les principales
étant liées à I'insolubilité,au marqu€ d€ yolatilitést à h complexitéde ces mélanges(14).
L'insolubilitédans los solvantsusuels et le manquede volatiliténécessitentla mise
au point de protocolesparticuliersmettanten jeu des méthodescomplémentaires,
une
seule techniquene pouvantrésoudrela comflexitédes mélangesétudiés.C'est pourquoi,il
est nécessairede définirdes procéduresappropriéesà chaqueobiectif,Fenant en compte
des contraintesde tempset de cotts.
L'étude olobale d'un échantlllonp€ut-ôtrsappréhendéesans fractlonnement
ptéglaftle,par toute tocfiniqueapplicableà fétat solide (RMN du solide, spectroscopielR,
analysecentésimale).Toutefois,yu la enple$É

de ces échantilloæ,les analysessont ls

plus souvent réaliséesaprès simplificatbndu mélangeinitial par un fractbnnementplus
ou moins laborleux. Une première étape p€rm€t de séparer le mélange, résolu en
plusieurs fractlons, et uno secondo étape conduit à l'identlficationstructurale de ces
demlères par les méthodesptryslcochimlques
dont l'applbatbn esl parbis llmitée par leur
peu da solubilité,leur faible volatilil6 et l€ur grarËe poladté (partlculièrement
dans le cas
des bais BT).

-22Nous présentonsles méthod€sanalytiquescourammentutilisées pour la
de tels produitsen nous attachantaux limitesd'étudede chacuned'entre
caractérisation
exhaustivedes méthodesd'analysesapplicables
elles. Une récenteétude bibliographique
aux produitsex-charbonou ex-pétrole pourraitutilementêtre consultée(6a):
La caractérisatlon d'un échantilloncomprendtrols stades :
1.)-par|esméthodesd'extractionauxso|vants
(échellepréparativeXcf.
tableauS).
selectifs et les méthodeschromatographiques
RESItrTATS

MET}IODES

auxsolvants
soleciib'
Ertraction
- soxHLEf
(6e71)
-soû,ffcATtoN

ï?.n

OBSERVATIONS

expûndoenlrulh (llS),
Bilammassiques
æÉtdàtt€s(H|-TS),ceôôn€6(T|-THFS),
caôdd€s(TI-THFI).

| à 109décturilillon

Résinos
0,F,7

I à 29 dédnrfltlon

S*ntion entuËionû csdàre add$aslsrc Dsoûlrn quantitative
su RESSIES
ECMI{GEUSES
Édraclim
(7+761
aid€shydondéB dæad&sqJbss€s
deecompæée
Ex.extractim
tlotls
ltlfftoôsCHffiIIATOGRÂPHOUESBllatrmassi$rodeedfltredæ dassôfd0
coflpoe&sépatdes
enfmclionde lsr .
ar stadepréparalif
219
onvisagé€s
- C.daedÉionSESC(76{0}
pohrilé

1 à 39déchanlilbn

- ûtroga$b (SESGE$(81{3)

SépûAionpr pohtltédtiseanto
AS€flilbs awililagc de futladim (EX)
ot de le drcmalograd*r(SESCdassft+te)

>309dddreill$on
non
Résifiy'APO3
éùrdé.

- C.drpméckn ôG€L (CPGI
(8{,73)

Ségrciqr dc cotryocéccnhndfi d. hut lâlL
Domeldue ù la &Éttbn mdéoiaile dec
édlglilhnr

primairedes brais.
TaUeau5: Méthodes
de fractbnnem€nt
' La notionde sélectivitéest ici liée uniquement
à la quantitéextraitepar un
à dautreset rpn une aptitudeà extraireun composéparticulier
solyantcomparativement
(6s).
Le protocoled'extractionaux solventssélectifsconstiluele fractionnement
dans
primairele plus classique.Les tochniquesdécrltes(66-71)varlentessenti€llement
un
le choix des solvants,I'ordrede leur utilisationot les conditionsexpérlmentales.
exemploest donnéfigure12.
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Ra+B

RY

I

I

Ët

Hu16fr
Asphaltèn€s

Carbènes

au solyantsélectifs.
Figure12: Procédures
d'extraction
H: Hexane T: toluène THF:tetrahydrofurane HA:huileanthracènique
l: insoluble S: soluble R a: résinec R Y: résine1
est
Note:- dans la procéduredextractionpr sonication(figure12C),la Quinoléine
par le THF.-I'utillsation
à 320"C(figurel2A)entraine
de l'hulleenthracènique
remplacée
dans la compositlonchimiquedes extraitsmettanten cause la
des modifications
significationdes 'résinesB' dans ce cas: à titre d'exemple,le taux de résinesB
extrailespar le protocoleC est de l'ordre da 2-47c,contre 4096extraitespar le
protocoleA, csci pourun mêmecharbon.

-24Enfin, il est à noterque la plupartdes travauxeffectués sur les brais,cités dans
ou TS).
la littérature,portent surtoutsur les fractionshuileset (ou) asphaltènes(HS

2")-@its:

analytiques.
méthodeschromatographiques

L'identificationdes structuresnécessiteune séparationdes familles de composés
obtenuesdans l'étapeprécédente.

METHODES

RESULTATS

Chromatographlede Perméation
de Gel (CPG)en mod€HPLC

Allure de la distdbutionmoléollaire de léchantillon (1,73)
Quntiffcadondes famllles cfiimiques (73)

HPLCen phaseinverse(nonpolaire)sur Sllice

Séparalondes parafllnes,olffines et HPA (84,85)

HPLCen phase Polalresur
Amlnosilane

S6paratondee HPA et H+IPA (94,95)

Chrcmatographiepar comPhxe
de Transfertde cfiarge sur
dtcc grdfôe
(totracfibropropyPhtallmide
qr TCI)
Chromatographlegazeuse(CC)

Séparadondee compooéeen foncdon du nombre de cydes
aometlquss. ç79,88,84
Tæhnhue complérnentaireavcc h chromaographleen phase
gezzuse sut co&cnnecapilhire (CC) (88).
Analysedes frac{ionslégàree(88,899i1)
ldenùfbadondce composéepar ler.nlldbes de rétenton (74,791
S6paradondee hydrocaùlres aromallqueeet saturée.(94-95)

secordairedes brais.
Tableau6: Méthoclesde fractionnement
:méthodes sPectroscoPiquos.
3")est un€ étapepréliminaireà toute étudeque ce soit sur le plan
Cette caractérisation
de valorisation.
fordamentalou dansune p€rsp€ctive
des méthodessp€ctroscopiques
La littératurerelativeà I'utilisation
de masse)pourl'étudedes
(spectroscopies
lR., IR-TF,RMN-IHet 13C , spectrométrie
Ces techniques
produitsex-charbon
richeen exemplesd'applbations.
est exeessivement
sont parfois utilisées pour la détection, en couplage avec les techniques
chromatographiques.
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(UV)
Uhnviolet

ldontificdinda structutepotpomaisn

st h dan$aeafi €l
UV€Ynchme" t tlirdbn encuplagearecTHPLC
Fluoreecenæ
2)
(annere
qruillatil. (6{,96,97)
Ræonalp Paranagnéliqn
gedrcniqre(RPE)

nécæsloun hdbille
mentgédablelÈs
porssé

da
prircirlement
Ehded6 ceirr* peramagn{k+loe,
(98,90)
radhaubt€s.

d4Ptodn
Bomométhode
d$ mécgtismsô la
pyrolyse

Toctmipepdotttlzttee pe&uli{lremerradadéeau suivi
(64,75,100,101
)
dc Cpâr4iotrdltometogtaphiqteo.
Nll'
OH"'
Audeôs gqJpndtts londiotneb
en aÏterc 3) (100)
(lr6qlstcs crd6tbtitlr*

ne convisilpæ à télude
$Jsrtldive Ôt slrudute
pûilomeûqusc

Meflcrmr&drrbn queflR dâsdry. (61)
CaraaûÈdirngldde de fôchsttlilbn (64,75,79'1æ))
RMN.Solid.
- m eoktion Rtlll tH d C13 DétenninairnÛ lâdeu datomeliilé
Ebordin dssCrudues nodàletpa leetcdtt*poe de
4)
(103'105Xatnexe
pûamÉltÈdim
ÈossaffiéÔ sCedinner lec dlfhlrentstyp.s de
moûm€sd. F/sf
cabm pe loctedrnQrec

dc Mæse(Sil)
SpearunOrf

CûSII
Cordago

atomdi1.6,azdée,su'fiÉs $p$caim llntéeau
Cardûbel*n dr conrpoeâ
poûitr volalils
elorySnéc.(ô{,7$
dicrisdin sod dsmôæ
Lædfrérerfsbchni$res
(erpre5).
volcib
Sagâtliotietklclfficcbnûc cunpocéc
(losl08,l10,l11)

dc nrarsecnrolairsflqoflic ennqnbo
O$N'ETREDETBSPN Dôtermindion
slm.
DEVAPEUR

AndttaB{npndn

Résuldsd€gcndilt
deh sofÈililéde
fu le soitctl ulftô
flolÉm, ffidn )
Réat[û dcpeodrtde
homogildlé de fÉdtar
flon €t ô saæsùstm
(1æ)
complàle

Tableau7: Dlversesméthodesde caraaÔdsatbnstruciureledee brais.

" D(lEillde la t€dlnhue ûrnere 3, page145'
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PAR ELUTION
MISEAU POINTDE LA CHROMATOGRAPHIE
SEOUENTIELLEPAR EXTROGRAPHIE.
I N T R OD U C T ION .
de techniquesde séparation
des
Notretrarrailrépondà unedemandeassezpressante
brais pouvantêtre effectuéesà I'echellepréparativepour la productionde fractionsdes
brais en quantité importante( quelquesdizaines de grammes)permettantune
analytiqueet une étudede réactivité.
caractérisation
Notreobiectifest de satisfaireà cettedemandepar la miseau point d'une technique
permettantd'une part la caractérisation rapide des brais selon leur origine
(HT ou BT er-pétrole ou er-charbon), et d'autrepart la séparation des brais
par familles chimiques de constituants.
par élution s4quentielle
par
La méthodemiseen oeuvreest la chromalographie
d'une ertraction
Extrooraphie (SESC-EXI.Cette méthodecombineles performances
par solvantset cellesde la chromatographie.
Le plan de cettepartie sera le suivant:
PRIMAIRE
I ". FBACNONNEMENT
A) - Méthodesd'extractionclassiqueaux solvantssélectifs
B) - Essaid'extractionau &xhlet sur alumine
C) - Techniqued'extrographie(échelle préparative)
S rcOÎ{ DAIRE
?. FBACNÛ!NEMEAIT
A) - par HPLC sur silice et sur aminosilane
B) - par chromatographiecapillaire
3". CARACTEHSANONSTBUCTURALE.
ETUDIES.
1. ORIGINEDES ECHANTILLONS
Nos échantillonsnous ont été fournispar la SociétéHuiles,Goudronset Derivés
(HGD)et le Centrede Pyrolysede Marienau(CPM).
Lp tableau8 présenteces échantillonsainsi que les procédéspar lesquelsils ont été
sont reportées dans le tableau9.
obtenus.Leurscaractéristlques
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Echantillons

Typede Four

BT- Polonais'

Cwe

- Sasol

Cuve

- Croda

Nc

HT-E12O

Nc

- No26

AS pétrochimique

T('C)
600-700
a

I

900-1100

Præédé

Observatiorts

Lurgi€pulgass

Stadesemi-industriel

Lurgi

Stadeindustriel
Gazéification

Nc

Stadelindustriel
Braide distillation

Nc

Stade industriel

Nc

a

Nc

Stade industriel
Brai HT maturé

Nc

t

Nc

lndustriel

Nc: Non communiqué

Tableau8: Originedes brais utilisés.
*braide condensationprimaireBT- Bilan 13, la pyrolysea été réalisée
en Pologneà partirdu charbonde la Houve(39,4o/"MY,charbonnon
avecune teneuren eaude 5,7% et un indiceROGA< 20)
agglutinant

Brai orioine Référenæ

c
BT-Polonais F l 0 3 0 t 6 t

81-6

o/c H/C o/H
Tota I
99.89 0.066 1.12 0.059

KS

0.53 0.07 o.7 100.86 0.058 0.94 0.062

51

Analvse Elementairc
H
N
or
s cl
7.6 1-06 711 1-46 o.2a 0.75

Sasol

E 1 0 2 1 ( 3 )8 5 - 1 3

Croda

E 1 0 2 1 ( 3 18 7 . 1 1 6 . 6 8 1 . O 7 3 . 3 1 1 . 1 1 0 . 0 9

HT+{GD

8120

HTJ{GD

N"26

AS

81022

91.9

6-6E

.12 6.62

0.6

4 . 6 5 o - 7 6 1 . 5 3 o . 5 5 o . 1 7 O-3.1

92.39 4.41 0.73 2.37 o-85 o.ol
9 1 - 3 7 5 . 6 0 . ' tI

2.29 1.Ot o-04

100
9g-9
100_76

64

o-028 o-92 0.031

73

o - o t2

70

0.61 0.021

o-o19 o-57 o_o34 90

o.2 100.69 0.019 o.74 0.026 t05

'dosagedirea
Tableau9: Caractéristlques
des échantillons
étudiés.(Résultats
fournispar le CPM)
Les différencesde technologlede ces procédés,notammentla température,
et la compositbndes produitsobtenus.
entrainentun écartsensiblesur les rendemenls
du brai AS devra être prise en oomptedans les discussions
L'originepétrochimique
des résultats.

-34PREPARATION
DES ECHANTILLONS.
Sur la based'une étuderéaliséepar Dumay(3),qui a étudiéles paramètrespouvant
influencerle rendement
de I'extraction,
sont broyéset tamisésà une
lous les échantillons
granulomètrie
< 200 pm et conservésà I'abride l'air et de la lumière.
2 . F R A C T ION N E ME NT
PRIMAIRE.
2.1. EXTRACTIONPAR SOLVANT.
Nous avons réaliséI'extraction
aux solvantssélectifspar sonication dans les
pain d'ultrasons
conditions
déjàdécrites(1,2)sur 1 à 29 d'échantillon
de typeSONOCLEAN
(cf figure12 C, page23)
type réf. RK103H)pendant15 minutes,température
ambiantel.
Le bilande l'extraction,
en I" par rapportau brai initial,est donnétableaul0.
BRAI

TS

%HS

BT Polonais

23,7

55,9

Croda

49,7

1g,g

Sasol

14,9

54,5

HT-EI20

15,1

N"26

19,7

AS

45,9

65,3

THF-I

Total

15,5

5,2

100,2

i7,7

17,3

104,4

20,4

9

98,8

10

46

12,1

THF-S

29

100

11,7

22,9

99,3

10,7

11,9

100

Tableau10: Bilande I'extraction
aux solvantssélectifspar sonication.
L'histogramme
de distribution
de massede ces fractions(cf. figure13) traduitune
grandedifférence
selonles échantillons.
70
60
50
40
30
20
10
0
BTGroda
Polonais

I

HS

Sasol HT-E12OHT-No26 AS

E rs

E rHF-s El THF-I

FigurelS:Histogramme
de distributionde masseaprèsextractionpar sonication

-35Ces résultatsmontred'une part I'analogie des brais HT (N'26-E120),d'autrepart
une nette différenceentre les brais BT. Le brai AS présenteun taux particuliàrement
de son originepétroliàre).
élevéen asphaltènes(caractéristique
de la méthoded'extractiondépendde
Nous avons indiquéque la reproductibilité
l'ordred'utilisationdes solvantset du protocolemis en oeuvre.Nous illustronsci-aprèsla
variationde solubilitédes braisen fonctionde la naturedu sofuant(cf. tableau 11).
o/olnsoluble

Essai

BT
Polonais

Toluène

Chloroforme

HT

&1
&2
3

20.5

30.5

Croda
31.2
34.2
30.6

1

11.6

18 . 5
19,7

34

26.s

32

2
Dichlorométhanr

Sasol
32.2

1

2

13.4

34.3

8120
36.4

N"26
336

AS

3s.5

39

14
13.4
22.6

24.8
27.1

27.7

27.8
27,4

4.2

32
27.8

29

30.4
3 1. 4

10
9.7

36

5.4

&: selon la orocédureC. oaoe 23
Les chiffres indiqués s€ rapporlenl aux 7o d'insolubles dans le solvant considéré.

Tableau11: Variationde la solubilitédes brais en fonctionde la naturedu solvant
Nous avons caractériséles fractionsobtenuespar extractionaux solvantssélectifs
(cf. tableau10) par spectroscopie
de RMNet lR. Quelquesexemplessontdonnésci-après.
pour
La figure 14, reprendles spectresRMN des fractionshuileset asphaltènes
quelques brais: BT (polonaiset croda)et HT (E120et AS). Sur ces spectreson observe
d'ores et déià la différenceentre ces échantillons:les brais BT présententun caractère
très aliphatiquepar contreles brais HT sont caractériséspar une forte aromaticité.
[a figure 15, donneles spectreslR de fractionsHS et TS des brais BT Polonais,HT
suivantesconcernant
E120et AS. L'examendes spesctreslR et RMNsusciteles remarques
l'etficacitéde la méthoded'extractionquant à la caractérisationd'un brai par famille
chimique:
- la comparaison
des spectresRMN(ou lR) d'unefractiondonnée(HS ou TS) d'un brai
à l'autremontre la ditférenced'aromaticitéet d'alkylationentre les brais BT et les brais
HT.
- la comparaisoneffectuéepour un brai donnéentre les frætions HS et TS montrele
peu d'efficacitéde la séparation:aucunedifférencequalitativede spectre lR des fractions
HS et TS (notammentbrais HT E120ot As) très faible ditférenced'aromatlcltéentre ces
mâmesfractionsà I'exceptiondu brai BT Groda.
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BT-Polonais

Cr"d"

de quelquesbrais.
Figure14: SpectresRMNdes huileset asphaltènes
:
Conditionsexpérimentabs'
- Spectromètre
BruckerWP80SY
- Solvant:CDCI3
- référenceinterne:Tetramethylsilane
(TMS)
' saulindication
danscesconditions
tousnossp€ctresRMNont été enregistrés
contraire

€7% TRANS

IRANS.

HS

TS

Brai HTEI20

Brai AS

30ùJ

-1
CM

-l

CM

Figure15: SpectreslR des fractionsHS et TS de quelquesbrais.
lR - PERKINELMER881
Spectrophotomètre
Conditions:
Solvants:CCl4 (fractionHS); CS2 (fractionTS)
est limitéeà des quantitésde I'ordrede 1 à 29,
Par ailleursla méthodede sonication
incompatiblesavec notre objectif visant à obtenirdes quantitésde fractionsde l'ordre
d'une sondeà ultrasonspermetde travaillersur
d'une dizainede grammes.(l'utilisation
109 aux depensd'uneoxydationdes fractionsasphaltènes).
pour le suivi comparatifdes esaisde
Nous conservonscette techniqueuniquement
traitementthermique(cf. page 90).
DE BRAI
D'UN ECHANTILLON
2.2. ESSAI DE FRACTIONNEMENT
AU SOXHLET.
ADSORBESUR ALUMINEPAR EXTRASNON
Dans cet essai nous avons tenté de coupler I'extractionpar solvant et la
en utilisantI'extractionau Soxhletdans les condit'pnsdécritesci-après.
chromatographie
En cas de succès, cette techniqueaurait permis d'engagerdes quantitésimportantes
d'échantillons.
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de brai (HT N"26 et BT polonais)onr été soumisà cet essaiselonte
mode opératoiresuivant:
109de brai (HT ou BT),159d'alumine
(Al2O3)dans100 ml de
on meten suspension
CH2C|2. Après homogénéisation,
on éliminele solvantau rotavaporet on remplitla
cartouchedu Soxhletavecla poudred'Al2Ogchargéede brai.
par la gammede solvantssuivante:
On procèdeà I'extraction
- mé l a n g e p e n ta n e /toluène( 85/15) ( ou PT15%) , chlor ofor me( C H C 13) ,
(THF).Le bilanpondéralest donnédans le tableau12.
Tetrahydrofurane
L'efficacitéde la séparation,teslée par les spectreslR entre 3600-2800cm-1,
que l'exempleprécédent.
montreque cette méthodeprésenteles mêmesinconvenients

ELUANT

BRA|Br (%)
Polonais

BRA| HT (o/")
N"26

Pf 15 o/o

31,3

4,6

cHcrs

56,1

64,6

THF
Résidu(cartouche)

6,9
6,1

2,3
28,1

Tableau12: Bilanpondéralde l'extractionau Soxhlet.
Bien que cet essai se soif soldé par un échec, il a été le pint de départ d'une
démarchequi nousa æNuit à utiliser l'extognphie miseau pint en mode SESC-Ex.
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PAR ELUTION
PAR EXTROGRAPHIE
SEOUENTIELLE
EN MODEHPLC.
LlexirograFhie, a l'avantagede eombiner en urc seateepération l' extrac:tion pal
solvantssélectifs des ænstituantsdun échantillon et l'élutionséquentiellepar une gamme
élutotropiquede solvants,telle qu'elle est pratiquée en chromatographied'adsorption
classique.
Cette technique,introduitepour la première fois par Halasz (4) pour le
fractionnement
des produitslourdspétroliers,fut reprisepar Blumer et coll. (S)dans
l'étudedes b,raisde pyrolysedu charbonpuis par Moineloet coll(6,7)dans le cas de divers
extraitsde charbon.Les lravauxde ces auteursvarientselonla naturedes solvantsmis en
jeu et selon les technologies
appliquées(inversion ou non de flux d'élutionlors de la
SESC-EX,extractionfinaleau Soxhletdu résidude la colonne).Les différentesconditions
expérimentales
sont rapportéestableau13.
Parmi les paramétresimportantsintervenantdans I'exlrographie
citons:
1) - la naturede l'échantillon
2) - le choix ,!g l'adsorbant,le gel de silice étant le seul adsorbantutilisépar
l'ensemble
des auteurscités(cf. tableau131.
3) - la gammede solvantsd'élution.
Ces trois paramétres
ont été recemmentdiscutéspar Moineloet coll. (7) qui, en
particulier,ont testé I'influencede l'activitédu gel de silice sur la quantitétotale de
produilselués en extrographie.
les conditbns optimumde la séparationétant essentieHement
liées à la naturede
l'échantillon,nous avons modifié les modes opératoiresdécrits par les auteurs cités
que pourceluide la gammed'élution.
(4,5,6)tant pour le choixde I'adsorbant
Sur la base des travauxantérieursau laboratoire(8) nous avons retenu l'alumine
commeadsorbantcomptetenu de la forte polaritédes brais BT mais n'avonsfait aucune
avec le gel de silice.Des étudesen ooursmen6esparallèlement
comparaison
dans notre
laboratoire(9) montrentque dans le cas des hydroliquéfiats,
il y a une plus forte rétention
sur I'alumineque sur le gel de silbe.
Ayant retenu les solvantsutilisésen chromatographied'élutionséquentielle(10)
par la suitela méthodemiseau pointsousle nomde SESC-EX.
(SESC)nousdésignerons

-40-

AtmURS
(références)

ECI{ANTIUON

Rapport
Eôanu*oôant

thlaszet coil.(4)

Solvanb
d6lulim

679/1009de slicaggl

heptane;
drlorurede mehylàne;
trl6thylaminqtglnène(95/5)
;
dirnhylfomamkle(DMD
(exfadionaJ soxhletdu conbnu
dela colonrn)

Blumer
et coll.(5)

Bni depyrolyse
du
drarbon

4AÆ09de t*lbag€l

hexane;
toh.rhe;(bækflush)
pyrkline;
exùaclion
al æxhlet
ducontenudeh colonne
avecDMF.

irbineloet coll.(6)

Exfdb Pyddiniques
deûaôors

2/309 de silicagel

lûoineloet coll.(7) Braisde pyrolysedu
dnôon + exùaitde
dnrbors au solvant
aryeroitique(toluène)

2gtsQ de siLlk:gel

nl'lexane;hexandbenzène(64/36);
dilotofome:chlorofome/eher
(95,1
5); ôloroforme/éthanol
(931/);Pyddine
et extraction
ar soxhlet(pyridine)
ducontenu
dela colorvte
mêmegradient
$e (6)

Alulaet æll. (1).

309/1609
d'alumine

Brd BTet HT
ex+habon
ex-pétrole

pentane/toluène(96/4);
drloroforme;
méùtanol,
teûahydofurane.

Tableau13: Applicationsde I'extrographie
aux produitsex-charbonou ex-pétrole.
2.4. Mode opératohe de la SESC-EX.
On mélangeà froid 30-609d'un brai, finementbroyé et tamisé(<200pm), avec la
pendantquelquesminutesau rotavapor.Puis on
quantitésuffisantede cH2cl2 (150-300m1)
raioutela phase stationnaire(140-2809)d'alumine(Al2O3).Après homogénéisation
du
milieu,on élimine le solvant (40 'C-rotavapor)jusqu'à obtentiond'une poudresèche
d'Al2O3imbibéede brai.
ll est nécessaired'éliminertoutes traces de solvant qui seraientsusceptibles
certainsoomposéspolairesdans la série de tête d'où des
d'enlrainermalencontreusement
dichorométhane
a été préféréau chloroforme(S)
résultatsnon reproductibles.Le
et au THF
(4) car plus facilementéliminablevue la forte polaritéde certainséchantilllons, en
l'occursnceles brais BT.
La charge ainsi préparéeest versée dans la colonnequi contientdéjà le premier
éluant,de façon à assurerun remplisagehomogène.Signalonsque les auteurscités ont
utilisésle remplissageà sec de la colonne(4,5,6).
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La figure 16 donne le schémadu montageutilisé.

alumine+brai

s0LvAl{T
Colonne

colI ecteur
POTlPE

Figure16: Schémadu montageutiliséen extrographie.
Conditions:
- Colonne: Pharmaciatype SR25'100- classeD
Longueur:
100cm, diamétre
interne:2,5
cm
- PompeDuramat:type 76 SchutzartlP31 - Pression:1,1 bar
- Aluminetype MERCK- activiténeutre(l)- 70-230mesh
2.5. OPTIMISATIONDE LA METHODE.
des volumesd'éluant,a élé renduepossiblepar I'analysede toutesles
L'optimisation
fractionspar spectroscopielR . On regroupeainsi les fractionsidentiquesd'un même
éluant.
Choixdes solvantsd'élulionDansun premiertempsnousavonsappliquéla gammecomplètede g solvantsde la
classique(10) (cf tableau16,page46). Comptetenu des résultats,nous
chromatographie
les solvants5,6 et 8, et dans l'optiquede la mise au point
avonséliminésuocessivement
nousavonsfinalementretenula gammesuivante:
d'uneméthoderapideet préparative,

PT 4% - CHCI3- MeOH- THF
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1
P

solvanl'

1er essai

37,3

2e essaa

o

SOLVANT
3

PT 4o/o PT 15%

1,2

1,5

33

4

7

I

CHCI3

MeOH

THF

Résidu

2

13

44,7
39

13

2

13

' fes numérossontdansl'ordredu tableau16,page47.
de SESC-EXen fonctionde la gammede solvants(BraiBT
Tableau14: Rendement
polonais).
de masse(figure17) montrele bilan pondéralde
de distribution
L'histogramme
de la gammeretenueaux braisBT polonaiset HT N'26.
I'application
FractionNo
+

Masse(mg)
(a) BT Polonais

F1

F2

F3

Ft,

33%

39%

13%

2%

f66

(b) Brai HT N"26

FT

Fz

19%

58,3 %

i
I
I

I
I
I
I
:- ll z-

F3

I

t,

>i<
I

,ri

Ft,

I
I
\l

'3%

f79
/

de distributionde massedes brais BT polonais(a) et HT
Figure17: histogrammes
N"26 (b).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

_,+itet sélectivitéde la méthode.
Reproductibilité
Les résultatssont obtenusavec moins de 2o/"d'erreur.
La "selectivitéchimique'de la méthodeSESC-EX,dansles conditionsretenues,par
comparaisonaux autres méthodesde fractionnementprimaire(sonicationet Soxhlet)est
miseen évidencepar les spec{reslR (figure18} ainsique par les spectresRMN lH lfigure
19Xcasdes braisBT polonaiset HTE120).

BRAI BT
X lrt!r,

taIrror.

^

X lrrtr.

99
88

90

89,5

tl

80

8t,0

66

70

72.5

55

60

64,0

44

50

55.5

33

40
4?,0

22

cr-l

tÉ lrai:.

li lrrnr.

9t.6

9?

s0.4

E4

83,?

rr.oI
1

or,aj
i

F3

F2

F1

!( lrrnr.

3600 3200 2800

3600 3200 2800

3600 3200 2E00

l'32

?0

j

ôl

3 0J

60l

28

I

o

l
l
J

2c-.1

5 2-l

.l

L- -------J>.n-l
3600 320C 2E00

BRAI HT E12O
Figure18: SpectreslR des fractionsde SESC-EX.
1: fractionPT4olo

2: fractionCHCI3

3: fractionMeOH

lR' PERKINELMER881
@fflillansi Spectrophotomètre
F3 = KBr
F1-F2= CS2
Sofvant:
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t...'.ffi--r-

7

t4

r27

F(ir)

L

t4
f66

F(III)

î79

F(III)

lri
\_JtiJ uJ\_
il ù

/\

il

x

Bral BT Polonais

Bral HT N"26

Figure19: SpectresRMNIHde quelquesfractionsd'extrographie.
f2 = F(f)éluéeau PT 4o/o,f24 (BT) etf27 (HT)- F(ll)éluéesau CHCI3
f66 (BT)et f/9 (HT)- F(lll) éluéesau MeOH.
Conditions:Spectromètre
BRUCKERWP 80 SY (annexe4)
20%
solvant:CDCISou (CDCI3+DMSO)- concontration:

_453. APPLICATIONDE LA

SESC-EXA LA CARACTERISATION
DES BRAIS.

La méthodemise en au pointpermetune caractérisation
rapidedes braisde pyrolyse.
Nous l'avonsappliquéeà cet etfet aux 6 échantillons
de brais précédemment
décrits.Les
résultatssont réportéstableau15 et les histogramm€s
sont donnésfigure20.

Bral

HT

R é f.

19

s8.3

1.7

3

2.8

5.8

1.3

1.9

23
2,8

4 6.3
4

2.3
2,3

6,2

23.4

64.1

3

2.3
2.3

4.7

2.8

39

',3.4

5

3.3

1

E1021(s) 30.5
v'
2.8

29.5

2.9

6.7
1.5

El023(1) 27.6
vt
2.8

33

16.5

5

3.3

No26

El20

E1022l3l
vt

BT "Polonais" E 1 0 3 0 ( 6 ) 3 3 . 1
v'
2.8

BT Croda

BT Sasol

THF
F4

F3

vt

AS

c H c r 3 MeOH
F2

vt

HT

PT 4%
F1

Extr ait Résidu
o/o
colonne
82

18

77.7

22.3

94.5

5,5

87

13

5.9
0,9

72.6

27 .4

12,4
1

89.6

10.4

1.8

2.3
2

v' volumede solvantulilisé en litre
Tableau15: Bilanpondéralde la SESC-EX
appliquée
auxbraisBT et HT.
La différenciationdes brais BT et HT à oartir des fractions séoarées oar
ertrographiedevientévidented'aprèsles spectreslR et RMN.
Un brai BT se caractérisepar une forte alkylation(bandesDCH2;CHg- à
2900-2800cm-l), par la présencedes bandescaractéristiques
des composéshydroxylés
( ùOU libreset liés entre3600-3400cm-l) dans les fractionsF2(CHC|3)et F3 (MeOH).
Un bral HT se caractérisepar une forte aromaticité( OCH ar à 3010-3030cm-l),
par une plus faiblealkylationet une faibleproportionde composéspolaires( OOX) dans la
fractionF2. Par oontre,présencede structureshydroxyléesà forte liaison hydrogenedans
la fraction F3.
sont confirméespar les spectresRMNlH (figure14).
Ces conclusions
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x

70
60
50
40
30
20
10
0
BT
Sasol
Polonais

Croda HT-E120 HT-No26 AS

F1

HFz

F4

tl Résidu

ffiFg

Figure20: Histogramme
de distribution
de famillesen SESC-EX.

4. CARACTERISATION
DES STRUCTURES.
La caractérisation
des produitsséparéspar loute méthodede fractionnement
(cf.
SESC-EXou extrographie)
dans le domainedes produitslourds est limitéepar leur
complexitéet leur non volatilité.
L'examende la bibliographie
montreque la caractérisation
reposeà la fois sur des
considérations
objectiveset subjectives.
Les premieresrésultentde l'utilisation
des méthodesspectroscopiques,
notamment
la spectroscopielR telle que nous I'avons exploitéedans le paragrapheprécédent
(identification
des structuresaromatiques,alkylées,hydroxylées,
azotées)et I'analyse
centésimale(variationdes teneursen carbone,oxygèneet azote selon la fractionisolée,
généralement
ces teneursaugmenlant
avec I'avancement
du fractionnement).
Les secondessont uniquementdes hypothèsesraisonnables
mais non prouvéesen
tenantcomptede la polaritédes produitssupposés.A titre d'illustration
nous donnonsles
identifications
suggéréespar Farcasiu(10) pour I'utilisation
de sa gammeéluotropique
dans
le casde I'analyse
d'unéchantillon
de SRC.
En ce qui concerneles trois premièresfractions, leur volatilitépermetune analyse
par chromatographie
gazeusesur colonnecapillaire(CC)coupléeou
structuraleapprofondie
non à la spectrométrie
de masse. Pourles fractions4,5,6 les groupes fonctionnels
par lR et au delà (fractions7,8,9)aucunepreuvede
hydroxyléset azotéssont identifiables
strucluresne peut êlre apportée.

-47Les attributionsproposéespar Moineloet coll. (6,7) sont baséessur celles de
Farcasiu(10).
Des études réaliséesau laboratoireont montréqu'avecles mêmessolvantsles
(hydroliquéfials(11),
structuresvarient avec I'originedes échantillons:
brais (3).
A litre d'illustration
sur les difficultésd'attributioncitonsla récentepublication
de
Moinelo et coll. (7) qui ont justifié la présenced'etherscycliquesdans la fraction
pyridinique
sur la basede bandesrelevéesen lR et qui en fait traduisentune pollutionpar la
graissede silicone.
Typede composés

fraction Eluant
1
2
3
4
5
6
7
I
I
10

Hexane
Saturés
(85/15)% Aromatiques
Hexane/Benzène
polaires,hétérocycliques
Aromatiques
cHcr3
(N,O,S)nonbasiques
Phénols
cHcrstE!€)(e0/10)%
(e7t3l%
Hétérocycles
azotésbasiques
EI2O/ErOH
Hétéroatomes
multifonctionnels
MeOH
Polyphénols
cHcl3/EroH
Polyfonctionnels
THF
Polyfonctionnels
Pyridine

Nonélué

pour la SESCsur alumineselonFarcasiu(l0).
Tableau16: Gradient
d'élution
proposées
En ce qui concernenos attributions,
tableau17, elles sont partiellement
lR, RMN d'une part et par les fractionnements
confirméespar spectroscopie
secondaires
ga;zeuse,
décritsci-aprèsbaséssur les chromatographies
d'adsorption
sur phasesgréffées
par analogieavec les
et de perméationde gel. Les structuresnon confirmées
sontproposées
plus pousséesont été réaliséessur les seules
travauxcités (8,9,10).Des identifications
fractionsFl par CC et par SM.

Solvant
(96/4)%
PentaneÆoluène

cHcrs
MeOH
THF

Dénomination
F1
F2
F3
F4

Composés
obtenus
Saturés,Oléfines,HPA
polaires[H-HPA,
HPAcondensés,
er N-HPAI
HPA;H-HPA;hétérocycles
polybrctbnnels'
DérivésPolyfonctionnels'
(trèsoxygénéset peu azotés)

Tableau17: Répaniûon
des familleschimQuesen SESC-EX.
' structursshypothétQues.
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4.1. APPORTDE LA CHROMATOGRAPHIE
cAPILLAIRE(CC).
gazeusesur
Nousavons analyséles fractionsFl de SESC-EXpar chromatographie
colonnecapillaire(les conditionssontdécritesen annexe7, page 149),les résutatsobtenus
importantes
en ce qui concerneles brais HT et
ont permisde dégagerdeux caractéristiques
BT.
des fraclionsFl des brais BT présentent des structures
les chromatogrammes
(figure21). Les composésaromatiquesapparaissent
paratfiniques
en très
essentiellement
faible proportion malgré leur présencequantifiéepar HPLCsur silice et identifiéepar
de masse(tableau23,page63). Ces laits indiquentque toute la fractionn'a
spectrométrie
pu être volatilisée.

I

I

I

I

I

---> tempsde rétention(min)
de la fractionFl-brai BT polonais.
Figure21: Chromatogramme
des fractionsFl des brais HT.
La figure 2, regrendles chromatogrammes
Les compos6sidentifiésen fonctionde leur indicede rétentionsont portésdans
tableau18.

èn"
rlàpr'làr

Fl uoranthène

Imouretés
I

P h é n a n th rène

(a)HT E120

Pyrène

Chr ysène
60
64
Benzopyrène

(c)AS

14

---> tempsde rétention(min)
des fractions Fl des bralsHT.
Figure22: Chromatogrammes
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Pics n' ndice de ré1
1
200
2
221
3
223.63
4
253.44
5
259.32

Nom

HTEl 20' HT

Naohtalène N

11 . 5 5

2- Me- N

0.22

1-Me-N

Acénapthène
Dibenzofuranne

0.51
0.97

269.96
274.27

3 Me-acénaphtène

11

288.51

di-Me-acénaohlène
2-Me Fluorène

13

295.02
300
3 0 1 .2 4
321.s6
323.18

Dibenzothiophène
P hénanthr ène
Anthracène
Me-anthracène
Me-carbazole

330.74
345,06
348.62

2 Phényl-naphtalène

0,54

Fluoranthène
Me phénylnaphtalène

352,28

Pyrène

366.42

Me-Fluoranthène

369.08
372.s2

ùle-Pyrène
Benzylnaphtalène
Me-Pyrène

9.9
0 . 13
8.01
1.6
1.55
0.64

14
15

20
21
22
24
25
26
33
35
36
37
38-40
42
43
44
45
46

52-57
60
64
66
69

73

374
374-386,9
390.44
391,94

di-Me Pyrène

AS.

0.44
0.14

0.13

2.12

6
I

Fluorène

NO26'

2.08
0.1
0.28
10.73

3.29
0.7
0.27

0.13
4.64

0.59

3.75

0.9

0,35

0 . 13

0.23
8,65

1.05

7.23
1.7
1,77

3.8
1.23
4.85

0.32
0.7

Benzonaphtothiophène 1 . 4
Benzophénanthrène 0 . 1 7
3 9 5 . 5 4 - Beqo(a)anthracène
0.22
400
Chrysène
3.65
402.9
triphénylène
1.84
415.84-421
Me-Chrysène
3.32
4 3 9 . 15
Benzo-Fluoranthène 1 3 . 4
450,71
Benzoovrène
1, 1 4
454.24
Pervlène
0.15
460.88
Me-Benzopyrène
0.34
483.39
Benzo(b)chrvsène
0.84

2.43
2.069

2.8
2,9
0.5

9.43
2.45

3.9

5.44
0.66
14.2

9.4

2.1
1.2

0.32
1.8

2.58

expriméen %

Tableau18: ldentification
des structures
Fl par CC.
desfractions
Les numérosdes pics correspondent
à leur ordre d'apparitionsur l es
chromatogrammes.
La quantification
des résultats
en Io pât zoned'indicede rétention(cf. tableau1 s )
montrenettementla différencede structureentreles lractionsFl des trois braisHT.
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Indice

HT NO26

0

HT El 20
0

0

AS
0

200

17

6.6

0

300

46.7

38.9

40

3 6.4

54.5

60,1

t>400

Tableau19: Quantification
des résultatspar zone d'indicede rétention.
Remarque:
ll est à noterque le naphtalène(l =200)disparaitpresquetotalement du brai HT
maturé.Quantà la fractionFl du brai AS , elle ne présentepratiquement
pas de composés
(l=300).
avantle phénanthrène
4.2. APPLICATIONDE LA CHROMATOGRAPHIE
D'ADSORPTION
A
L'ECHELLE
SEMI-PREPARATIVE
SURCOLONNEDE SILICEET
D'AMINOSILANE.
Les hydrocarbures
saturés, oléfiniqueset aromatiques,contenusdans la fraction
F1 (éluéeau mélangePT 4oÂen SESC-EX),
sontséparéspar HPLCsur silice.Lescomposés
aromatiques
et polaires,concentrés
dans les fractionsF2 et F3, sont séparéspar HPLCsur
Dansoe cas, les phénolssont récupéréspar inversionde flux (backflush).
aminosilane.
L'utilisation
de phasespolairesde type amino-silane
(-NH2),cyano-silane
(-CN)
pour l'étude de produits pétrolierset charbonniersa fait I'objet de plusieurs
publications(l2-19).
Ce type de phaseséparetrès bien les aromatiques
polycyctiques,
tes
composésazotésneutreset les phénols.Les éluantsutiliséssontgénéralement
des alcanes
(n-hexane,cyclohexane,
heptane,etc...),des hydrocaôureschloréset le méthanot.
Une étudeanalytiquesur I'etficacité
pour la séparationdes
des phasesstationnaires
hydrocarbures
aromatiques
et des composéspolairesa été réaliséepar H. Vallès sur les
goudronsex+harbons(20).
On noterala raçiditéde la séparationpar ces deux m6thodesen modeHPLC(environ
45 minutes). ll est possibled'injecter100 à 300 mg de produitssans entrainerune
surchargedes colonnes.

-52Les premiersessais ont été réalisésd'abord sur les fractionsdiscrètes(f1d e
SESC-EX)
de I'histogramme
SESC-EX(figure17) puis généralisésaux fractionsglobales
d'un même éluant(Fi). La figure23 donne le chromatogramme
de la séparationsur silice
des fractionsPT 4% de SESC-EXdes brais HT(N'26)et BT(polonais).

Brai HT

( SS)
SATURE
16/"
+
O L T F I N E( O
S)
9%

élution

Figure23: chromatogrammes
de séparationsur silicedes fractionsPT 4o/o.
= SpectraPhysicsSP 8OO0(Norsolor)
Conditions:- Chromatographe
= Walers6000(LC.S.O)
- Détection: Réfractométrie
(Rl) - WATERSR401
différentielle
- Débat: Gml/minute
- Solvant: cyclohexane
(CHX)

La figure 24, donne les chromatogrammesobtenus sur phase aminosilane pour les
fractions f24-BT el f27-HT (éluées au CHCIS )et f66(éluée au MeOH), l'histogrammede
distributionde ces différentes classes est donné ci-après (figure 25).

-53(A) fractlon CHCI3 de SESC-EX
Efutbn:L - CHâCÏ?/CHX (50/50) avecCHX=cyclohexane4- MeOH(Backflush)

Brai BT

Brai HT
--r"

Û ( m l)

(B) fraction MeOHde SESC-EX.
(50/50)
Elution:1- CH2CI?MeOH

'

L- MeOH (Backflush)

Figure 24: Chromatogrammesde la séparationsur phase aminosilane.
- SpectraPhysicsSP 8OOO(Norsolor)
Conditions:-Ghromatograph€
. Waters6000(L.C.S.O)
- D6tection: Ultraviobt(U.V.)- spectromètre
PERKIN- ELMER
- Détrit
: l5mUmin - 6 ml/min(LCSO)

-il-

BT polonais

% Poids

HT N"26

100
80
60
40
20
0
t24

-t2

f66

Saturés Holéfines ffiHPA

t27

ffi H-HPA

classes
des massesdes différentes
de distribution
Figure25: histogramme
parHPLCsursiliceet sur aminosilane.
chimklues
obtenues
s fR, figure26, montrentla qualitéde la séparationobtenue. Celle-ciest
spectresRMN donnés figures 27-28.

r2
rrrr}"--1

3500 3000

3500 3000

3 5 0 03 0 0 0

3500 3000

3500 3000

3S0 3000

par
Figure26: SpectreslR des fractionsobtenuesaprèsFractionnement
(f24-f66).
HPLCsur siliceff21et sur aminosilane
Solvants: CHCI3(a),CSz (b),CCI4(c)
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7
- " H - H P A("2 )

= 0,27

f z 4 - " H - H p A(,l, )
f

,

= o'27

f 2 4 -" H - H P A "

par HPLC
obtenues
aprèsséparation
F[ure 27: SpectresRMNdesfractions
sur silice (f2) et sur aminosilane (f24, f66)-cas du bral BT.

Gonditions:
Brud<erWP80SY
Spectrometre
Solvant:CDCIS fs: fæteurdaromalicité
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?7-upn

fu = 0,67

14

'27
s o lv a n t C D C I
,+DMSO

f2 -HPA

-Srrrr,

ÀI

-----/-

U\À_

-r i\-_r.^^*/ç

olto

fi

0
B r a i H T( H G D
n" 26)
H P L C / SI ii c e

H P L Cs u r a mni o si I a n e

CHX: cyclohexane DCM:didtlorométhane
Figure28: SpectresRMNdes fractionsobtenuesaprèsséparationpar HPLC
(f2|-cas du brai HT.
sur silice(f2)et sur aminosilane
BruckerWP80SY
Spectrométre
Solvant:CDCI3

Etrabninteme:TMS

La généralisationde ces fractionnementà tous les échantillonsde brais a donné
résuftatsque nous reportonsdans les tableaux20'21.

-57a) cas des fractionsFl.

Séparationdes hydrocarbures
saturés, oléfiniqueset

aromatiques.

Composés

braisBT
Polonais'

braisHT

Croda Sasol

AS

N"26"

(s)

1,1

Saturés

( 1 6)

14,4

16,1

7,3

1,2

Oléfines

(9)

8,9

14,8

4,2

0,5

0,7

76,7

69,2

88,6

98,3

( s l ) 98,2

(75)

HPA

E120
0,8
0,8
98,4

Note: les résultats0 ont été obtenussur des fractionsdiscrètesde l'histogramme
donnéfQure 17.'

12 -54,9T"de F1- BT."

l2-HT_19,71ode FI-HT.

Tableau20: bilandu fractionnement
par HPLCsur silicedes fractionFl.
Ces résultatsmontrent la différencetrès nette de la compositiondes fractionsF1
des braisBT et HT. Les fractionsFl des braisHT sont essentiellement
(98%),
aromatiques
les paratfineset les oléfinesy sont présentesen quantitéassezfaible,alors qu'eltessont
en quantitésplusou moinsimportantes
dansles braisBT.
b) cas des fractionsF2: Séparationdes hydrocarburespolycycliquesaromatiques
(HPA)et de leursdérivéshydroxylés
(H-HPA).

HPA
H-HPA

BraiHT

BraiBT

Composés

AS

Polonais'

Crode

30,5
(32,5)

48,9

49,2

89

73

51,1

50,8

11

27
(8)

69,5
(67,5)

Sasol

No26'*

(e2)

El20
65,2
34,8

Note:les resultats0 ont été obtenussur des fractionsdiscrètesde I'histogramme
donnéfigure17.
'

124 æil24,7a1"&

,
la fractionF2- BT.

" f27 soit 19,9%de la fractionF2-HT.

parHPLCsuramino-silane
Tableau21:Bilandu fractionnement
des
fractbns F2

-58La fractionF2 du brai BT polonaiscontientprès de TOTo
de composéspolairesalors
que pour les brais HT, ces fractionsrestenten majoritéaromatiques.
Les fractionsEll globalesn'ont pas été étudiéesen raisonde leur faible quantité.
Toutefoisle résultatobtenusur une fractiondiscrètede F3 (f66 soit 44,8o/"de la fraction
F3-BT)laisseprésagerd'uneteneuren oomposéspolairesde I'ordrede 83o/".
DE PERMEATION
DE GEL
4.3. APPORTDE LA CHROIIATOGRAPHIE

(cPG).
rapide et quantitativedes structuresmajoritaires
Une techniquede caractérisation
par CPG a été mise au
présentesdans les fractionslourdesdu charbon(goudrons-brais)
pointdans notrelaboratoire(3).
Nousdonnonsici un brefrappelde la technique:
Le chromatogramme
obtenudonne I'allurede la distributionmoléculairede chaque
par familleset non pour la
fraction.ll a été exploitésur la base d'une identification
détermination
des massesmolaires.
L'étalonnage
a été réalisé à l'aidede 70 composésmodèles ce
du chromatogramrne
qui permet l'identification
des principalesclassesde structureschimiques(et non des
structuresindividuelles)en fonqtionde leur indicede rétentionK (0<K<1Xcf.figure29):
I'indicede retentionK est dôfini commesuit:
K=(Ve-Vo)/(Vt-Vo)
- Ve = volumed'élutionde X où Vo = volumed'exclusion
Vt - volumed'élutionde l'alpha-naphtol

Figure29: Courbed'étalonnage
de la CPG (3).
eegtliliglgi appareilWaters6000,pression= 1500psi débit:lmUmin
(11500A" ZrtoOAl
colonneer lr^styragol
detection - refractométriedifférentielle.

sofvant- CH2CI2

-59Remarque
Pour compenserI'absencede substancesmodèlesd'indicesde rétentioncompris
a été étalonnéeà I'aidedes
cettezone du chromatogramme
entre0 et 0.6 (- asphaltènes),
(fractionHexaneinsoluble- toluène
fractionsobtenuespar CPG préparatived'asphaltènes
soluble)isolésde brais BT et HT, etfectuéesur une colonne de p-styragel1000A 1Oint 5 cm; longueur120 cm).
quantitativeil faut tenir comptede la variationdu coefficientde
Pour I'exploitation
figure29)
réponsedu détecteur(RX)en fonctionde K. (trait interrompu
Dans cette étude les coefficientsde réponseobtenusà partir de ces deux
sur la mêmecourbeselon l'équation:
échantillonsse situaientapproximativement
R X = 0 , 5 0 4 1 ,K - 0 , 7 8 4 4 '
Toutefois, cette éouation n'est aoolicableou'aux échantillonsde même orioine =
asphaltènesde brais de pyrolyse.
Le chromatogrammeest séparé ainsi en 4 familleschimiquesselon la valeur de K :

Familles

1.

K
0 -0,60

2.

0,60-0,75

aromatiquesalcoylés

3.

0,75-0,82

non alcoylés
aromatiques

4.

0,82-1

aromatiques
condensés

asphaltènes

CHC|3,MEOHet
Lapplbationdans notrecas de ce programmeaux fractionsPT4o/o,
préparatifavec isolementdes fractions
THF est impossibleen absenced'un fractionnement
des coétficients
de réponse.
de référencesK( O< K <0,6),suivide la détermination
de brais s'intégrant
Comptetenu de I'originevariéeet incontrôléedes échantillons
dans une étuded'ensemblesur les relations"naturedu brai - répartitionen famille".un tel
étalonnagerépétitifgrève lourdementle processus.
Toutefois,te résultatqualitatif obtenu permet la comparâisonrapide des divers
échantillonsen indiquantpour chacun d'entrs eux, leur caractère aromatiqueet
asphaltènique.
Les répartitlonsstructuralesobtenues à partir des fractions discrètes de
figure30.
SESC-EX(cf.ligure 17), sont représentées
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brai BT

-

E lu t i o n

des sousfractionsde SESC-EX.
Figure30: Chromatogramme
(12-f24-166
du brai BTer t2-127du braiHT)
= 1500psi débit:lmUmin
conditions:appareil
Waters600,pression
colonnes= pstyragel(1x500A, ZxtooA)

sofvant= CH2CI2

detection= refractométriedifférentielle.

(Figure
lR
[o brai HT présente,en accordavocles résultatsde la spectroscopie
quede structures
asphalténiques.
alcoylées
aromatiques
18)davantage
de structures
présenteune slructurenettementplus richeen
Le brai BT, peu dépolymérisé,
ayanlun indicede rétentbn< 0,6.
composés

- 61ll ressortde la figure31, donnantles chromatogrammes
de distribution
moléculaire
des fractionsSESC-EXéluéesau PT4olo
et au CHCIS(dansleur totalité),les constatations
suivantes:
- on voit très nettementla ditférenceentre un brai HT (figure31, a' et b') et BT
(figures31, a et b)
- les braisde mêmenature(HT ou BT) présententune similitudedans l'allure de
leur distributionmoléculaire.
- le brai AS diffère des autres brais (HT et BT), et semble être constitué
principalement
(KSS0,6)mais son chromatogramme
de composésdu type asphalténique
le
rapprochedes brais BT.
- la présencedes composéspolairesest confirméedans les fractionsCHCI3pour les
braisBT et HT.
BT-Polonais

r--I

0,5

Croda

Pr 40/oCHCI3
Fl
F2

Figure31: CPG des fractionsglobales
- 15@psi débit:lmUmin
Waters600,pression
conditions:appareil
colonnes= pstyragel(1x5@A, ZxtooA)
detection = refraclomélriedifférentielle.

sofvant- CH2CI2
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{.4. APPORTDE LA SPECTROMETRIE
La spectrométrie
de masse par impact électroniqueà bas voltage (9eV), basse
résolution,est la techniquela plus appropriéepour I'analysedes composéspar famille.
de masseMAT CH4 (Centrede
Nos analysesont été etfectuéessur le spectrographe
rechercheLorrainde la sociétéNORSOLOR,Dr J.C. I-AUER).
(350"C)avantde
Le produità analyserest volatilisédans une chambrethermostatée
pénétrerdans la source.Les spectressont enregistrésà un potentield'ionisationde 9 eV
permettantd'éviter la fragmentationdes structuresaromatiques,seuls les pics
moléculairesdes fractions étudiées apparaissentrendant ainsi possible l'analyse
quantitative.
et la quantificationdes principalesclasses de structuressont
L'identification
par famillesdes composés,des spectresde masses.
facilitéespar I'exploitation,
répondentà la formule
Les hydrocaôures
où

CnH2n+X

X=-2(N-1) avecN: nombrede doubleliaisons+ nombrede cycles

la formuledevient
En présenced'hétéroatomes
CnH2n+X

si Y=g

cn H 2 n +X +1

si Y=N

des spectresde massesen 3
Les figures32,33 et 34 donnentla représenlation
dimensions(x,y,z) de quelquesfractionsdu brai BT avecsur I'axe :
X =) X=-2(N-1)
! => % (intensitérelative)
Z =) n nombred'atomesde carbone
ll est à noter que seule la partie volatilede l' échantillonest analyséepar cette
technique. Une estimation de cette volatilité peut-être obtenue par analyse
thermogravimétrQue(ATG) (tableau221(dêlailde la technique,partiell-page 721.
Cette volatilitépeuÈêtreamélioréepar les méthodesde dérivationpar exemple:la
silylation(fe principeet le mode opératoiresont donnésen annexe9,page 1511(22-241.
Remarque: Cette technique a été appliquéeaux fractions obtenues après
secondairepar HPLC sur silice et sur aminosilane(cf. figure 25, page 53)
fractionnement
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Echantillon

lo de résiduà 385"C

t2 - PT 4V"l

41.3
44.5

" HPA

'Saturés

4.2

f24 - (CHC|3)
' HPA
" H-HPA

52.8
45.5
40.7

28,1'

f25 - (CHC|3)

34.4'

f66 - (MeOH)

56,7

23,9'

( ) éluent en SESC-EX. - 'améliorationobtenuepar sylilation(22-241

par ATG.
Tableau22: Estimation
des pertesde poidsdes échantillons
La répartitionpar famille des fractionsissues du fractionnementsecondairepar
HPLC sur silice (fractionf2) et sur aminosilane(fractionsf24) du brai BT polonaise:t
donnéedansle tableau23.

Sur Sllc.

Su? An{îalbne

'AROUATTCUES(HPAI

s ruRES
Edr.illlor
F.nJlL

Fomulc
Cnll2n+2

tîl
t6
4O,8

Fantlb
Flrorùnc

Cnttàr

4,7

Phénenlhrànc
.l Anth?.can.

CnHAr-z

7,A

Phéryln$àtalàne

Co|12|}4

13,5

Cnl{2G8

5.0

Cnl{âÈ10

tt l

FludDthèfË
d Pyran !

Ffirub
CnHln-lE
CnlfilB-l8
CnHzn-ito
Cr*1àÉ22

?HEr{Ot$ 0{-HPAI
t2
.É

lza

14.3

t6,a

165
15,0
l8,tl

*

to.3
183
15,0

Chî,lanc

Cril'lâ|-z4

r3,7

t1,5

-

Cnl€r-26

10,7

9.8

Bnzçpl|f

Crd€n€8

105

t21
Fedlb

0,3

Phmb
Hyd|ary!ôùdnc
Télnlrydro.canephtÔn
Itephbb
H-dmptilfnrHdpltryb
lÈitsa|n.
}}Pha|trrûôrdH-aÛ|ndn-

Fomùb

I

CnHt2n€)O

14,3

CnH(âr-B)O
lnderD

i5,3

CnFl(2n-to)O

13,0

CnH(zftl2)O

12,1

CnHen-l/a)O

112

CnH(2rÈt6)O
CnH(zn-r8)O

ts,o
r5,r

des composéspar famille:cas de la fraclion t2 séparée
Tableau23: Répartition
par HLPC sur siliceen saturéset aromatiqueset de la fraction124
el polaires
séparéeen aromatiques

-64En ce qui concerne les hydrocarburessaturés. l'analysemontre qu'il s'agit
(CnH2n
principalement
de n paratfines(CnH2n+z-40,6 %) et de naphtènesmonocycliques
(cf tableau23). Précisons
de plusque le nombrede carbonespar famillevariede
- 22,7o/ol
13 à 30.
de relever,d'aprèsles
En ce oui concerneles HPA(fioure321.il est interessant
donnéesdu tableau 28, l'analogiedes familleschimiquesidentifiéesdans les fractions
f2 (PT 4Tolet 24 (CHC!3)tant en ce qui conosrneleur squelettede base
aromatiquesde
que leurs pouroentages.
On noteraégalementla très forle alkylation.
Les comooséshydroxylésobservés(figureæl t24 H-HPA)vont du phénolsimple
hydroxyphénanthrène
etc...). lci
aux phénolsplus condensés(typeshydroxyfluoranthène,
aussion note une très fortealkylation.

Figure32: Spectrede massede la fractionf2- HPAobtenueaprèsHPLCsur silice
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30

t'
t/

g/

M

/ r,r',

): ffi,y

0/

6t'

34

38

Figure3il: Spectrede massede la fractionf24- HPAobtenueaprèsHPLCsur
(f24-HPA)
aminosilane

812

1620242832

Flgure34: Spectrede massede la fractionf24 H-HPAobtenueaprèsHPLC
sur aminosilane.
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4.5. ANALYSEELEMENTATRE
Dans le tableau 24 ci-dessusnous reprenonsles résultats des analyses
et des mass€smolairesde quelquesfractbnsdiscrètesde SESC-EXdes brais
élémentaires
par osmométrie
de tensionde vapeur(VPO).
HT et BT déterminées
ll n'est pas prudent,dans le cas des mélangesaussi complexesque les brais,
à ces dernièresvaleurscomPtetenu de la présence
d'attribuerune trop grandesignification
d'un grandnombrede composésde massestrès différentes.
Brai Eluantlr.'

ANALYSESELEMENTAIRES

c

BT

t

Mn
400 (10)E

fa
0.15

0.97

o.25

518

(25)

81.82 18.2

0.79

0.31

314

(14)

0

96.19 3.81

0.68

0.81

260 ( 25)

0

94.64 5.3 6

0.51

0.84 91.25 8.7 5
1.54 90.66 9.3 4

0.57

0.79

430

0.58

0.82

2.38 92.64 7.3 6

0.66

1.62 80.71 19.3

0.75

0.65

1. 1 5 8 8 . 9 3 1 1 . 1

0.66

0.35

2

0.55

cHcr32 4

80.25 6.46

1.28 87.99

MeOH 66

75.08 4.94

1.8

91.05 5.14

25
27

90.79 3.85
86.31 4.1
85.04 4.08

MeOH 76
79

85.54 4.72
74.45 4.64

PT 4%

100-> H/C
.17

N

H
87.86 8.59

97

3

Pol.

HT

PT 4o/o

2

12

N.2 6

cHct3 24

THF

90

83.2

4.58

( 18 )

Fa = facteurd'aromaticité(RMN 1H)

'fr= fractiondiscrètenuméro

Ê0=maroed'erreur

de quelques
et massssmolairesrnoyennes
Tableau24: Analysesélémentaires
fractionsdiscrètesde SESC-EX.
moyenne ainsique les
Les résultatsde la microanalyse
, des massesmoléculaires
facteursd'aromaticité(fa) obtenuspour toute les fractionsglobalesdes brais sont reportés
dans le tableau25B.
de la teneuren oxygènedes fractionsd'extrographie
Remarque: La détermination
des cokesdécritepage 114.
dans le cadrede l'étudemicrotexturale
est importante
ll est d'usagecourantde déterminerla teneuren oxygènepar différence:
%O =100 - >, (C'H'N'S)
Les résultatsobtenusdans notrelaboratoirenousont paru anormalementélevésdans
certainscas. Nous avonsfait analysertrois brais (BT Polonais,HT E120,et AS ) par le
servbe centratde microanalysedu C.N.R.S(Vernaison)où le % doxygène a été déterminé
par dosagedirect (cf. tableau258).
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RESUTATSDE L'ANALYSEELEMENTAIRE
H/C
H
N
s
or'
c
BT CRODA

Mn

82.83

9.02
9.34

0.31
0.37

0.89
0.9

6.95
6.09

1.31
1.35

280

83.3
78.91
77.83

5.76
5.7

.49
1.44

0.6

13.24

435

0.52

14.51

0.88
0,88

73.46
72.9

5.26
5.24

1.46
1.34

0.4

19.42

270

0.3

20.22

0.86
0.86

85.15

1. 5 8
1.46

0.3
0.4

8.24

8.32

0.67
0.77

620

84.41

4.73
5.41

BT sasol

c

H

N

s

or'

H/C

Mn

F1

9 1. 3 5

6.82
6.81

0.98
0.84

0.36

0.49
1.25

0,9
0.9

310

78.62
78.04

5,08

2.06
2.15

0.6

13.64
14.15

0.78
0.78

450

77,7
78.31

5.15

2.46
2.46

0.07
0.08

14.62

0.8

320

14.09

0.78

79.72
80.42

6.49
6.29

2.13

o.17
0.2

11.49
10.98

0.98
0,94

700

2.11

HT N'26

c

H

N

s

o.*

H/C

Mn

F1

89.92

0
0

0.27
0.3

4.59
5.02

0.7

260

89.03

5.22
5.65

0.76

89.58
90.68

4.4
4.18

0.81

0

5.21

0.59

0.9

0

4.24

0.55

31.58

0.9 5
0.9 6

0.07

64.7
63.71

1-o3r

32.35

2.7
2.82

86.54
86.65

4.62
5.1

1.06
0.94

o.24

7.54
7.04

0.64

F1

F2

F3

F4

90.73
F2

F3

F4

F2

F3

F4

5.06

5.06

' inexoloitable

0.37

0.6

0.1 6

0.27

465

300

1.05'
670

o.71

" oxvoènedosé oar différenceà 100

à 100.
" O dosépar ditférence
desfraaionsde SESC-EX.(LCSO)
analytQues
Tableau254: Garaaéristiques
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BT
Polonrl!

c

H

81.,0'l
81.5'l

7.21
7.23
7.6

81-6

F1

F2

F3
a

F1

86.76
86.85
84.O5

s.21

79.99
79.A7

6.73
6.66

80.66

6.53

71.55
71.43
76.82

6.02
6.02

78,83

6.98
6.97

78.8
8 1. 0 1

r{T E120
l nl t l r l

c
e3-tltl

s

ll

9.3I

9.36

6.5

o

H'C

1.06
.06
1.12

8.04

19

t5
O -t l 9

8.35
7.11

t.28

o.36

3.76
3.76
6.59

r _46
1.,15
t.22

0

8.06

L01

0

e,59

1.73
1.73
1.29

0

| 1.65

0.91
o.7
0.68
0

o

o-7
360 (201

1_3

.

0.19

460

(50|

.3/t
2 .81

I

0.97

o-27

a

330 (30t

r t.6
t 8-3'l

t8

o

9.86

0

6.5

t8
1.29

e-89
11.2

H
'f.3t

0.76

N

nn

cl

0

s

0.87

r

0.29

800

(501

06
06
o,95

o

H'C

1.91

0.55

I .53

0.61

33

0.67
0.67

1.17

o.7

I .54

6.58

0.58
0.58
o.62
o-96

Un

cl

o.71

F1

F2
a

F3

91.9

4.65

o.76

93.34
93.37
90.25

5.23
5 . 1I
5.24

0.13
0.1

88-1tt

a.2a

88.05
87.98

1.21

0.94
0.94

4.51

0.93

66.69

5-34

2.62

1a -24

76.12

5.36
a.79

2 -5 9

1r.31
r 3-75 0.75

88.57
8 8 . 15

tl-39
,f. tl 1

1.15

4.22

t5

1.s2

87.53

1.26

12

c

H
5.29

67.O8

F'

Bnl

lS

l n It l . l

FI

F2

F3

92.91

o

3.04

ll

0.22
0.23
0.18

92.61
91.37

5.34

9 1. 2 1
9t.6
a9.71

6.31
6.21
5.78

o.t

85.5
a5.27

1.7
'1.58

o.27

87.23

5_78

5 3- e
36.93

5.6

o

o.55

5a
o.22

o

o.21

7.09

g

o
0 . 3|

1.01

3.85

o.71

F'

8e-35
98.37
80.f 8

5 . ' tI

o.27

5
rl.8

o.t

(301

r

0-59

900

('l0l

Itn

c!

o_83

3t7

0.82
o.77

.

t7.61

'16.61

0.59
0.6
o.1

360

0.58
o.52

n

aa.0{

0.78

t

o.7a

0

a

660 (20t

3-3t

2.29

o25
O.'15

0.64

0.86

a

o.39

o.96
0.98
7.37

0.55

255 (51

H'C

2.48

5-56

o.t?

o-68
0.69

2

5 . 35
5.53

Llarndc

o.55

0.66
o.64

0.0r

0.8
I

0.51
il20

7 -r9

ft0l

(60t
0.55

I

550 (401

tt.

1. 7 1 "
I

o.t

3.21
3
a-85

o.77

0-38

o99

at.8l

o.69

1300 n50

0.6,1

' LCSO Oxvoàne dæô par dllfétenceà lfl)
Alnr6 résultat3 dosaoec CNRS, oxyliàae--PclldGaoe dk€cl
r É hcleu.

d'aromdlcllé

0

c

e@!!

des lractionsde SESC'EX.(LCSO-CNRS)
analytiques
Tabteau258: Caractéristiques
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sur le carboneet se répercuteen
La divergencedes résultatsporteessentiellement
partiesur I'oxygène (LCSO).
(éluéesau CHCI3),les
En ce qui concerneles fractionsF2 de ces échantillons
analysesont confirméla présencede ce solvantmalgré un maintiensous vide à 60"C
pendant24 heurescf. tableau258). [Cecitraduitla difficultéde l'éliminationcomplètedu
solvant.l

s. coNcLusloN.
chimique
de travail que nous présentonspour une caractérisation
La méthodologie
(structurale)et une comparaisonrapidedes échantillonsde brais, de pyrolysehaute ou
peut se résumerde la manièresuivante(cf. schéma1, page70):
bassetempérature,
- l'échantillonest soumis à I'extrographie
par élutionséquentielleà I'aidede 4
lR, permetd'estimerla qualité
sofvants(PT 4o/ol,CHC|3,MeOHet THF). La spectroscopie
de la séparationchimiqueet de caractériserpar I'importancerelative des bandes,
aromatiques et aliphatiques,le type de brai étudié [ HT - caractèretrès aromatique,
et à I'inversepour les brais BT: - moins aromatiquefortes
faiblesbandesaliphatiques
bandesaliphatiquesl.
- les fractionnements
par HPLCsur silbe et sur aminosilanepermettent
secondaires
polaires).
des classesde composés(saturés,oléfines,aromatiques,
une quantification
-la CPG en mode HPLC est à retenircomme méthodede comparaisonet de
rapided'un brai HT et BT, par la différencede I'allurede leursdistributions
caractérisation
moléculaires.
- une caractérisationstructuraleplus approfondieest obtenue grâce à l'apport
(SM, lR,
(CC), et spectroscopiques
des méthodeschromatographiques
complémentaire
RMN-IH et 13C), et d'autresanalysestetles que masse molaire (VPO), analyses
élémentaires...
Nous abordons la seconde partie de notre travail qui consiste à étudier le
oomportementde chaquefractionSESC-EXlors de diverstraitementsthermiquesafin de
du brai inital.
dégagerl'influencede chacuned'ellesur le comportement
techniques
ll nousa paru utile au préalable,d'étudiernos échantillonspar les
(ATG) et analyse
calorimetrique
d'analyse thermique:analyse thermogravimetrique
ditîérentlelle (Dtfferential ScanningCalortmetry- DSC).
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-72A LA THERMOANALYSE
INTRODUCTION
mesurentles variationsd'une
Les techniquesd'analysethermique(ou thermoanalyse)
propriété physiqued'une substance(ou de ses produitsde réaction)en fonctionde la
température(ou du temps).
pour
déterminé(constante
de température
La substanceest soumiseà un programme
en
voir linéairepour un programmedynamique),
un programmeisothermeou croissante
contrôléeou à balayage(gaz inerteou réactif).
atmosphère
Suivantle principeon aura :
-Analyse thermogravimétrique
(ATG) : mesurede la variationde la massed'un
échantillon,lors de la montéeou descenteen température.(Cettetechniquepermet
d'accéderà la dérivéeen fonctiondu tempsqui renseignesur la vitessedes phénomènes
liés à I'ATG).
- Analysethermiquedifférentielle
(ATD):mesuredes variationsde température
(ÂT) entre l'échantillonet une substancede référenceinertedans les condltions de
programmation
de température.
-DSC):
- Analysecalorimétrique
ScanningCalorimetrY
différentielle(Ditferential
au cours de la pyrolyse.Elle permet
de l'échantillon
mesurede la variationd'enthalpie
thermiquedes charbonset l'estimationquantitativedes effets
l'étudede la décompositon
-ÂH) ainsique la determination
en fonctionde la
de la chaleurspécifique
thermiques(+ÂH,
température.
UATD lut la premièretechniqueutiliséepour étudierles effets thermiquesse
produisantau cours de la pyrolysedes charbons(2). Gette méthodeest actuellement
par l'utilisation
conjointede la DSCet de LATG.
supplantée
La ditférenoeentreIATD et la DSCrésidedans le principede la mesure:en ATD, la
introduitdans les nacellescontenantla
valeurde AT est mesuréeà l'aidede thermocouple
alorsqu'en DSCla mesureest réaliséeen creusetfermé.
référenceet l'échantillon
d'une part l'évaluationde la perte de poids en fonctionde la
NgtgJhtggliL 91311
en phase
température(critèreimportanten prévisiondes analysespar chromatographie
iQlls
et
d'enthalpiecorrespondantes.
Seulesserontexaminéesici l'analysethermogravimétrique
l'analysecalorimétriquedifférentielle(DSC).

gazeuseet par spectrométriede masse),et
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DES PICS OBSERVE S EN
S IGN IF IC A T IONPHYSICOCHIIIIOUE
ANALYSETHERMOGRAVIMETRIOUE.
se
Des réactionschimiques liéesà un échangede matériauxavec I'environnement,
La courbe d'ATG se
déroulentfréquemmentlors des mesuresthermogravimétriques.
de paliers,maisbien souventon ne note
traduitdans les meilleurscas par une succession
que de faibleschangements
de pentesur le thermogramme.
alors la vitessede pertede poidsen fonction
La courbedérivée(dm/dt), représente
au signeprès, à ceux que donneraitI'ATD
leurs pics sont apparentés,
de la température;
de
aux variations
pour le mêmephénomène.Les
surfacesdes pics restentproportionnelles
poids (3).
peuventmontrerde nombreuxpics plus ou moinsimportantsliés
Les thermogrammes
n'estpas touioursfacile.
physiquesou chimiquesdont l'int€rprétation
à des phénomènes
A) PhenomènesPhysiques.
les espècesmisesen oeuvremaisaussi
concernentnon seulement
Ces phénomènes
au cours du traitementthermique.Les
ou définitivement
les corpsforméstransitcirement
physiquessont classéesen ditférentsordres :
transformations
a) les transformationsdu premier ordre. qui provoquentles changementsde
grandeursd'étatsbrusquestels que :
- la fusion et la recristallisation
- l'évaporation
(adsorptbnou désorptiondes fractionsvolatiles)
et la condensation
changements
(transformations
solide-solide,
- Les lransformations
polymorphiques
de structurecristalline).
du secondordre. qui provoquentun changementbrusque
b) Les transformations
:
(discontinuité)
de la dérivéesecondede la grandeurd'étaten fonctionde la température
- transitionvitreusede matériauxamorphes
- transitionélectriqueou magnétiqueau point de curie
- transitionlambda.
B) Les phénomèneschlmlques.
de
sont des réactionsde décomposition,
chimiquesqui interviennent
Les phénomènes
de dismutation(changementde dègré d'orydation)et de
dissociation,de dépolymérisation,
dégradation.ces phénomènessont souventen relationavec un dégagementgazeuxet
parfois d'un transfertde matières.La dévolatilisationa lieu entre
s,accompagnent
Toutefoisla décompositionthermiquecommenceà des températuresplus
3SO-SOO.C.
basses,elle peut être subdiviséeen 3 étapes:

-74d'un départdes groupements
SelonBerkowitz(4), les produitsoblenusrésulteraient
fonctionnels.
lente assez faible qui se traduitpar une
l" Avant 200oC.on a une décomposition
d'eau(équationl),suiviedes réactionsde condensation.
élimination
équationl

o
o
OH

+ HzO

_.+

GcooH
--+

-{oH-+

Gco*

Gto€+Hzo

(équation
de decarboxylation
de réactions
résultegénéralement
Le gaz carbonique
2l:
2
équation

GcooH-

G;.coz

commencentà s'isomériser
Aux environsde 20OoC,quelquescarbonesbenzyliques
en dérivésmethylés(5) et des tracesd'alkylesbenzènessontdégagées.
thermigueactive',oommenceentre 350-400"Cet se
2o La 'zone de décomposition
termine vers 550.C. La température de décompositlon (Td) correspond au
maxlmum de perte de potds. Une corrélationa pu être établieenire la Td et le ran9

(4'6).
du-cbaÊso

'zone de
3o la troisième et dernière étape de décomposition,appelée aussi
dégazéification secondaire', est caractériséepar une éliminationprogressivedes
H et O) et se terminelorsquele carbonisatest transforméen
hétéroatomes(pdncipalement
sont H2O, CO, H2, CH4,
sofldegraphitQue.Les principauxproduitsde cette décomposition
en C2.
et des traoesd'hydrocarbures

-75En résumé,
fallure du thermogrammedépend assezlargementdes ænditions dans

lesquellesle
test a été réalisé (vitessede chauffe, massede l'échantitton,géomètriede l,appareil,taille
des particules,ainsi que nature de l'atmosphère(air, gaz (C0; CO2) ...) ou atmosphère
inerte).
2. APPLICATION
DE L'ANALYSETHERMOGRAVIMETRTQUE
A
L'ETUDEDESCHARBONS
ET DESBRAIS.
L'analyse thermogravimétrique
a été largement utilisée dans l'étude du
comportementdes charbonset des carbonisats(6-11) lors de la combustionet ta
dévolatilisation.
Les thermogrammes
obtenus sont caractéristiques
des échantillonsétudiés
(6'13-19).Des étudesrécentesont permisd'établir,à partir des thermogrammes,
certainescorrelations entre les caractéristiques
de l'échantillon
et la températurede
décomposition
Td:
- corrélationentreTd et rangdu charbon(6).
-corrélationentre Td et les caractéristiques
physicochimiques
de I'echantillon
o/o
rapportsentre le
de matièresvolatileVcarbonefixe (MV/CF), rapportatomiqueC/H et
{(C+H)/o}(13).
- corrélationentre la températurede début de dévolatilisation
et la teneur en
matièrevolatilede l'échantillon
(14).
- la réactivitévis à vis de I'oxydationa pu être reliée à la surface
du pic
d ' A T G ( 4 , 1 69- 1
).
- de mêmela réactivitévis à vis de l'oxygènea permisde distinguerles
caôonisats
(d'inertinite,
de vitriniteou de suies)(6).
Les différencesde poids correspondant
aux différentspatiers identifiéssur le
thermogramme
sont calculéesde façon absolueet relative.Les températuresrelativesau
début et fin de palier,indiquantles domainesde stabilitéd'uneou plusieursespèces,sont
cependantdéplacéesen fonctiondes vitessesde programmation
en température(3). Cette
évolution a d'ailleurs permis d'exploiterlargementI'ATG dans I'interprétationdes
cinétiquesdes réactions(3).
L'analysethermogravimétrique
(ATG) peut-être associéeà d'autres techniques
complémentaires,
soit de façondiscontinue,
soit de façoncontinue.
Dans le premiercas, les gaz émis sont piégéspuis analysésen fin d'opérationpar
gazeuse.Dansle secondcas, ta pertede massede l'échantillonest couplée
cfiromatographie
directementà I'analysede l'émissiongazeusepar exemplepar spectrométriede masse ou
par chromatographie
gazeuse(cf.figure95X20).
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Figure35: Evolutionde la composition
du gaz en fonctionde la température(2O)
Dansune récentepublication
et al. (21)ont décritle couplagede I'ATG
, CARANGELO
donneaccèsà la
à la FT-IR.L'enregistrement
des spectreslR sur fa partievolàtilisée
naluredes gaz émis et celui sur la partiesoliderestante permet de suivre la disparition
des groupements
fonctionnels
en fonctionde la température.
3. APPLICATIONDE LA DSC A L'ETUDEDES CHARBONSET DES
BRAIS.
La DSC est une techniquerécente,les informationsrecueilliesdans la littérature
concernentsurtoutson applicationdans la determinationde la températurede transition
vitreuse (23-271
Mahaian(221a montrél'intérêtde I'utilisationconjointede I'ATGet la DSC,pour la
des réactionschimiques:
détermination
de la natureendothermique
ou exothermique
permettantde corrigerla courbeinitialede la DSC en tenant
La thermogravimétrie
comptede la perle de pokls de l'échantillon
au cours de l'expérienoe,on aura ainsi une
de
estimatbnquantitativedes effets thermiquesimpliquésau cours de la décomposition
l'échantillon.
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Nous illustronscette utilisationconjointede la DSC et I'ATG par l'exempleci-après
(figure36, cas d'un charbonbitumineux).
Danscet exemple,dû à Tromp(23),on constate
un pic endothermique
centréà 900"K.L'épaulement
à 690'K est à mettreen relationavec
le point de ramollissement
de cet échantillonel celui à 760"Kcorrespondau maximumde
pertede poidsde la couôe d'ATG.
Au grand etfet endothermique
à 900oK,correspondune faible perte de poids:
I'hydrogène
est le produitprincipalforméà cette température.

j

_E
o
.9'
I

ô

_

TlK

Figure36: Appllcationconjointede la DSCet de I'ATG.(23)
4. REALISATIONEXPERIMENTALE.
Cettepartiede notretravaila été réaliséau coursd'un stageau Centrede recherche
lorrainde la sociétéNorsolor,avec la collaboration
de M. J. C. Lauer,Directeur,que nous
remerçionsiçi.
Les essaisont été réaliséssur un systèmede thermoanalyse
METTLERTA 3000'
constituéde l'appareilde commandeet d'exploitation,
du TA-processeur
et d'unesériede
cellulesde mesurereliée à une imprimante(éditiondes comptesrendusdes résultats
d'analyses(paramètresd'essais)et représentation
des courbesde mesureavec d'autres
informations).
Le systèmeTA 3000 permetI'oblentionautomatique
des résultatsanalytiquesd'où
son applbationsur une vaste échelledans les procéduresd'analysesde routineet de
contrôlede qualilé.
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Les mesurssont été effectuéessur 10 à 20 mg d'échantillon( thermobalance
METTLERTA 3000),dans la cellulede mesuredu typ€ TG 50 en ce qui concerneI'ATG.
tandisque pourla DSC,on a utiliséla cellulede mesurede typ€ DSC30 .
Trois échantillonsde brais et leurs fractionsSESC-EXcorrespondantes
ont été
pourI'analyse
sélectionnés
par la DSC,ll s'agitdesbrais: ÈIditpolonais, le brai HTE120
(non maturé)et le brai AL. Mais I'analysethermogravimétrique
a été réaliséesur tous les
échantillons
et leursfractions SESC-EX.
5.1. RESULTATSDE L'ATG.
Les essaisont été réalisésde 35 à 950' C, en atmosphèreinerted'azote,avec un
gradientde 20 C/min.
Les pertesde poids sont enregistrées
en fonctionde la température[courbe(1)
figure 37)1.La courbe dérivéel(courbe2 iigure 37)] indiquela vitesse à laquellecette
pertede poidsse réalisede mêmeque la température
correspondant
au maximumde pertes
(Td) (exempleillustré figure37 cas du brai BT Polonais).
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Figure37: Thermogramme
de pertede poidsen forptionde la température
-casdu braiBT Polonais
Lesthermogrammes
obtenuspourles braisainslque leursfractbnsSESC-EX
sont
donnés figures38-39, Iec résultats obtenuc montrent .quc cette techntque
îounlt l'emprelnte dlgltale dec êchantlllonc.

-79Lê "/ode résiduobservéà 950oC, dans le cas des brais et leurs fractionsSESC-EX,
sont reportésdans le tableau26 où sont repris,pour ces dernières,les valeurscorrigées
en fonctionde leur teneurdans l'échantillon
initial.
par paliers , permet de quantifierles pertes de poids
La techniqued'exploitation
correspondant
à chaquepic. Le tableau27 reprendles valeursdes pics repéréssur les
thermogrammes
donnésfigure38-39.
Croda

BT Polonais

l

_TT
2468

Sasol

2468

I

I

4

6

--->

I

a

(xl00.C)

Figure 38: Thermogrammes
des bralr BT et leursfractionsd'extrographie.
l: échantilloninitial

F l : PT1%
F2: cHcrs

F3: MeOH
F4: THF

-80Thernngrammes
des braisHT et leursfractbnsSESC-EX
HT E12O

HT no26 (maturé)

AS

Ap_

lY

tltl2468

2468

2468

T +
Figure39: Thermogrammes
des brals HT et leurs fractionsd'extrographie.
l: échantilfon
initial
F1zPT4o/o
F3: MoOH
F2: CHCLS

F4: THF

(xl00.C)
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7" DE RESIDUA 950"C
BRAI

ECI{ANTÏ..LCN POt_OttAts S,ASOL

cmA

HTEl20

N"26

AS

13

22.16

27.5

'13.5

44.4

34.1

tr1

0

2.8
0.8

0.4
0.13

0

0.78
0.15

0

F2

| 8.6
1.2

34
1 1. 2

26.5

3 1. 7
14.7

34.2

37.1

20

21

INITIAL

F3

F4

Résudu/brai

7.8

25

18.3

19.4

12.4

3

5.71

26
0.6

, f3 . 8

3.3

0.5

1

29-3

/t6.6

5.8

51
3 . , 11

61.5
3.8

55.6

0.59

1.7

50.2
2.3

1 1. 2

20.8

17.

19.1

22.53

27.3

13

r0 . 5

27.4

22.3

t8

5.5

inilial"'

RésiduSESC-Ex

' résidu à 95O"C de l'échanlillon

" raooorté au brai inilial

" r

ésidus(F1+F2+f!f

Tableau26: Bilanglobaldes% de résiduobservésà 950"C pour les braiset
.
correspondantes
leursfractions
SESC-EX
5.2. ANALYSEDES RESULTATS.
Les résultatsprésentéssur les figures(38-39)et dans le tableau récapitulatif(cf.
tableau27) sont analysésde la manièresuivante:
A) cas des brais lnitiaux
est analoguepour tous les brais: un pic
L'alluregénéraledes thermogrammes
principaldont le maximum(Td) est situé entre 450" C et 470" C selon l'échantillon(cf.
tableau27). Danscertainscas (BT et HT non maturé) un deuxièmepic plus faibleapparait
vers les hautestempératures- 500" C (figure39).
Une différenciationpeut être faite entre les brais BT et HT à deux niveaux.
a) Le o/"de résiduà 950oC est plus importantdans le cas des brais HT (34 à 44
aucuneditférencen'estconstatéeentrele brai
%) que dans ceuxdes brais BT (13 à27 oyol,
HT E120non maturéet le brai HT n'26 maturé
b) La valeurde Td des brais BT (350"à 400" C) est inférieureà celledes brais
HT (450. à 475. C). Le brai SASOLcommenceà se décomposeravant 200" C ce qui
du pic principal.
entraineun élargissement
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Tableau27: Quantification
des pertesde poidsà diversestempératures.
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E,:
s2

-&lUne relationsembleexisterentre le rapportH/C de l'échantilloninitial et le % de
résidu observéà 950'C. La courbe (figure 40) illustreles résultatsobtenuspour les 6
brais utilisésdans ce travail.
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Figure40: Variationdu rapportFUcen fonctiondu o/ode résidudes brais.
B) Cas des fractions SESC-EX
' cas des fractions Fl PT 4/"1 : on observe une similitude totale des
thermogrammes
avecle seul pic principaldont la valeurde Td variede + 50" C autourde
400" C selon les échantillons.
Ces fractionssonttotalement
volatiliséesà 5OO"C.
' cas des fractions F2 (CHClS,l: dans lous les cas le comportementdu
thermogramme
des fractionsF2 correspondà ceux des brais initiaux(Td - F2 - Td brai
initialt 20' C ). Unedifférerpeest constatéedans le cas des braisBT polonaiset CRODA
où on a un renforcement
du pic 2. Le brai HT E120présenteune.irwersion
des proportions
entre les pics 1 et 2. De mêmepour le brai initial,la fractionF2-SASOLprésenteun large
gradientde dévolatilisation.
En outre dans toutes les fractionsF2, de même que pour
certainesfractionsF3 et F4, on observedes pertesde poids entre 100" C et 200" C qui
sont imputablesprincipalement
à la présencede solvantsans exclure l'éventuatitéde perte
d'eauet de réactionde condensation.

-84'cas des fractionsFS (MeOHlet F4 (THFI: ellesprésentent
des pics plusou moins
importantsavant 200' C et ont une température
Td > 45OoC. Leur thermogrammereflète
la pollution,par le MeOHet par le THF, constatéepar les résultatsde la microanalyse
rendusinexploitables.
Deux conclusionsimprtantes sontà dégagerde ces résuttats:
1") en ce qui concernela chromatographie
par SESC-EX,la comparaison
qualitative
des thermoorammes
présentésdans les figures38 et 39, qu'on les examinepar ligne
(comparaison
des fractionsFi de brais différents)ou par colonne(comparaison
des
fractionsFi d'un mêmebrai) attestentde I'etficacité
de la séparation
chromatographique
par famillechimique.
2") sur le plan quantitatif,
nousavonsporté(tableau26) les valeursdes résidusà
950"Cexpriméessoit en o/ode chaquefraction,soit en o/o lppotléesau brai initialcompte
tenude la composition
par SESC-EX.
du brai déterminée
Cecipermetà nouveauune nettedifférenciatlcn
entre les braisBT et HT.
Cas des hrais HT ; dans les trois cas, on constatela relation suivante

Rr- LR; +Rsesc-er
avec Rr = résidudu brai initial
R; = résidudes fractionsFi
Rsesc-ex= Y" de résidurestésur la colonneSESC-EXnon soumisà I'analyse
thermique.
Nous pouvons donc conclureque les constituantsrestés sur ta colonne de
chromatographie
ne sontpas décomposés
par chauffageà 950"C.
Ces des brelc BT.

Danstous les cas, on constateI'inégalité
suivante:

Rsesc-ex+>RitRr
Une partie du résidu Rsesc-exdoit donc se décomposeravant 950.C. Cette
conclusionne peut âtre vérifi6eici, le r6sidu ne pouvantêtre extrait de la colonnede
chromatographie.
ll serait intéressantd'étudierpar ATG le comportementdes fractions
THF-Iobtenuespar sonication.
En tout état de cause du fait de la volatilisationcomplètedes fractionsFl, et de
I'importancepondéraledes fractionsF2, ce sont ces derniàresqui sont responsablesd'au
moins507ode résidudes brais totaux.
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5.3.RESULTATS
DE LA DSC. - (ÂH et ACp)
Dans l'optiqued'une quantification
de la variationde I'enthalpieet de la chaleur
spécifiqueau coursdu traitementthermiquedes brais,les variationsde flux thermiqueont
été observéesentre -50" C et 550oC (figure41).
On constateque le brai BT" présentedes successions
de pics entre300oC et 450'
C alorsque pour les brais HT et AS, le flux thermiquepassepar un minimum(à 126' C et
jusqu'à500' C.
13il"C respectivement)
puis augmente
continuellement
Flux thermique(m|.l)

(ro3)
BT

I

'l
ol

el

I

I

s0

I

€l

;l
f,J

lrl'

0

200

400

0c

Figure41: Variationdu flux thermiqueen fonctionde la température.
dansla suitedece travaille braipolonais
" BTdésignera
'
HT
(E120)
le brainonmaturé
'
AS
pétrochimique
le braid'origine
L'exploitation
des ces courbesavec les logicielsde variationd'enthalpieet de chaleur
spécifQue,
ont permisla quantification
de ces grandeursen fonctionde la température.
Nousreportons,figure42, les courbesde variationsd'enthalpie(AH) et de chaleurs
spécifQues(Cp) en lonctionde la température(crf.tableaux28 et 29).
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Figure42: Courbesde variationde Cp et ^H en fonctionde la température.
Lescourbesde variationsde Cp en fonctionde la température
sont confondues
dans
le cas de ces deux brais (HT-AS)mais les valeursobservéesdiffèrentpour les 2
échantillons.
La Cp du brai AS, est supérieureà celledu brai HT à la mêmetempérature
(cf.tableau
28b).
ll apparaitclairementque la variationd'enthalpie
du brai BT (endothermique)
diffère
de cellesobtenuesdansle cas des braisHT et AS (exothermiques).
ll en est de mêmepour
la variationde Cp.
De même il est possiblede déterminerla fluiditédu brai au cours de la montéeen
température,par une exploitationde la courbede variationd' enthalpie(figure43). Les
résultatsobtenus(reportéstableau30) montrentque le brai HT, très aromatique,devient
totalement(100 o/o)fluideautourde 390" C alorsque le brai BT n'atteindcettevaleurqu'au
délàde 530"C.
Ce résultatrejoint I'hypothèsequi a été démontréedans une récentepubtication
(28). selon laquelle la présence de composésaromatiquesaugmentaitla lluidité de
l'échantillonlors du traitementthermique.
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Figure43: Courbede variationde la fluidité
température.
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Tableau28a

VARIATION D'EN!'HALPIE DES BRAIS EN FONCTTONDE Ljl TEltpERATunE
Errl BT
Brrl
l{T
Bnl ÂS
o(
(J/Ol
frmDé..tura
^H
f.m oôr.tur.oC
ÀH
{J/GI
ÂH (J/Ol
-35 3
-21 3
0
o
0
r 5-3
I
-3.15.6
-0.5
23
4.7
-Ân<
-991
45.3
1e.7
24.7
60,
I ôôO
38 . 7
1170
41.
90.4
1a t )
totq
58.7
61.7
-24s7
131.7
78.7
I 628
841.7
I Orç
-2789
75.
98.7
-2217
I 0 . 1. 7
2 1 1. S
-3212
1A.7
121
- 25 0 {
- 1 Ê2 n
25O.2
138.7
11ô.7
-27!|2
.4045
208
t 58-7
161.7
-lnnt
-44 65
326.7
1 78 . 7
| 81.7
366-7
-1|1t(
-48 90
198.7
201.7
- 36 7 5
-5324
405.5
214.7
-104t
221.7
112.1
-s770
238.7
211.7
- . 1 30 0
-Ar|tr
177.1A
25E.7
284.7
- 46 3 1
- 6 7 1I
509.4
274.7
281.7
-4 980
-7215
537
294.7
301.7
- 5 3 a0
556
- 7 75 1
318.7
324.7
-57.16
57r
- 8 32 5
338.7
311.7
.A ' 7A
569.3
.n(lqt
358.7
361.7
-6654
-96'[ I
567.86
3 78 . 7
384.7
56t
-a1al
39 8 . 7
ro35s
101.7
-7 âtll
551
118.7
11075
421.7
-a1a,a
537
13A.7
11801
41/! 7
-nAr.o
520
r t5 8 . 7
1t<4,
161.7
-9155
501.8
1 78 . 7
I .|'AÊ
4'|1 7
.t81 t a
-oÂÂt
49 8 . 7
1 aoî2
504_7
457.6
t'ra1
518.7
10171
521.7
4 2 7. 1 1
538 7
1qa'r 1
1o877
AH Endo mJ
J/G

Tableau28b
é..

I

s608.7
378-2

Bral 8T
CP (J/G'KI

-15 :l

.2

15 3

t5
1.12
.68

4.7
24.7
14.7
61.7

884.7
1 0 1. 7

124,7
1 1 1. 7
16.1-7
1 8 4. 7
201

221.7
241.7
261.7

281.7
30.0.7

321,7
341.7

.87
.99
2.O1
1.89
.9t
1.98
t.98
.9
1.7e
.68
I-5.1

1.22
0.85
0 -5 3

.0.0s
-0.r8

ÂH Ero rflJ
J/G

1||7e2

Bral HT
Bral AS
fam Dér!tu rc'C CP (J/G'K CP fJ/G'K
-)1

a

1.3
18.7
387
58.7
78.7
98.7
1A.7

138.7
158.7

18.5r

-)q

16.56

-21.03

I 5_92
15.41

-)t

l< no

1r1.85
1r t . 4
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198.7
214.7

I t1.81
tS tt

239.7

t 5.59
| 6.18
I Â

17-91

-25 96

318.7
3 38 . 7

ro ô7

-r, eÀ

-)^

-)E q,

Ol

a

-)q

1.09

138-7
ase 7
17e.7

-25.3
r

1.2

498.7

-tt

518 7

-r4 )1

5 38 . 7

- 2 5 . 1I

-ôn
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161.7
141.7

-0.98

504.7
521.7

-2.t6
-:l tâ

-21 1 6
-21 a e
-21_93
-22 3A
-23.a2
-21.19

298.7

ll

421.7

7A

254.7
278.7

-rt

-o-78

11

- 2 1. 4 1
- 2 1. 1 9
-20 88
-2(l

374 7
398-7
114-7

-0.25

-2 3 . 0 3

-rô qr

aa

101.7

))

t4 35

1a a1
ta-58

-))

-0.59

-26 E3

t7 3E

358.7

36 . û . 7
381.7

15635

- 2 1 . 73
-2a 9A
-)q

)?

1(

-32.82
- 35 . . t 7
- 35 . 8
36,r2
-36.a6
-36 5e
-34.77
-36.83
-36 . 6 4
-36_5a

Tableau28a: Variationd'enthalpiedes brais en fonctionde la température.
Tableau28b: Variationde la chaleurspécifiquedes brais en fonctionde la température.
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VARIATION D'ENTHALPIE OES BRAIS EN FONCTIONOE LA TEMPERATURE
Erel BT
B.rl HT
Bral AS
o
femtté?âllr?e
ÂH (J/GT
f e mD é r a t u r e " C Â H ( J / G I
ÂH (J/GI
-15 I
-21 ?
0
0
0
15.3
-3'15.6
-o.5
23
.3
4.7
-605
-991
45.3
1 A. 7
24.7
69.1
34.7
10 0 q
1470
44.7
90.4
58.7
1322
1915
64.7
131.7
I A'A
-2357
78.7
884.7
173.1
-2789
98.7
19 2 5
104.7
-2217
-a)1,
2 1 1. 5
18.7
124.7
-2504
-142n
250.2
t 38_7
144.7
-2792
-4045
208
158.7
1Ê4 7
-3081
-4465
326.7
178.7
1fl4.7
-3375
-4890
366.7
19 8 . 7
204.7
-3675
-5324
405.5
218.7
224.7
-|lqR2
-5770
442.4
238.7
244.7
-4300
477.16
-6231
258.7
264.7
-/1631
-6711
509.4
278.7
284.7
-4980
-7215
537
298.7
304.7
- 5 3,19
-77q1
556
318.7
324.7
-5746
-R125
571
338.7
344.7
-6178
56 9 . 3
-4E52
358.7
364.7
.A A54
-9641
567.86
378.7
384.7
-7146
561
398.7
10 3 s s
404.7
551
-764A
41fl.7
1107s
424.7
-8111
537
434.7
11 8 0 1
44!,1_
-8 649
520
458.7
12532
464.7
-9155
5 0 1. 8
478.7
13 2 6 6
444.7
-9663
481 14
498.7
14002
504.7
457.6
5 ' t8 . 7
t0171
1 1737
524.7
427.'t'l
538.7
1 0677
1547 1
ÂH Endo mJ
J/G

5608.7

376.2

^H Ero mJ
J/G

10782

1563s

Tableau28c: Variationde la fluiditédes braisen fonctionde la température
6. CONCLUSTON.
L'application de l'analysethermiqueaux brais a permis de montrerque I,ATG
fourni l'empreintedigitalede l,échantillon
étudié.
On a constaté que le o/ode résidu à 950'C varie en fonction du rapport H/C
(atomique)
de l'échantillon
étudié(si H/c diminue,le,/" de résiduaugmente).
L'utilisationde la DSC, dans l'étudede la variationd'enthatpieen fonctionde la
température,a permisde montrerqu'aucours de la montéeen température,le brai BT
était le siègedes réactionsendothermiques
alorsque les brais HT, subissentdes réactions
exothermiques.
Ces 2 techniquessont adaptéespour l'étudedes mécanismesdes réactionsayantlieu
lors de la cabonisationdes brais. Le couplageavec la CG ou la SM fourniraientdes
renseignementssur la nature et la composltiondu gaz émis tors de la montée en
température,en relationavec les phénomènes
observés.
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Chapitrell

ETUDE DU COMPORTEMENT
THERMIOUEDES BRAIS ET DE LEURS
FRACTIONS OBTENUES PAR EXTROGRAPHTE.

I N T R OD U C T ION
Après la mise au point de la techniquede séparationdes ditférentesfamilles
chimiquesd'un échantillon
par élutionséquentielle
de brai (HT ou BT) par chromatographie
par extrographie(SESC-EX),la deuxièmepartie de notre travaitporte sur l'étudedu
comportementthermique" des fractions majoritairesobtenues par SESC-EX,
comparativement
aux brais initiaux.
Notre obieclll est de mieuxcomprendrele mécanismede la maturationdes brais
et celui de leur lransformation
en fonctionde la naturechimiquedes diversconstituants
en
présence.
Les conditionsexpérimentales(appareillage,température,durée
de la réaction)
s'inspirentdes travauxantérieursde notre laboratoireportantsur la solvolysedes Huiles
et Asphaltènes
de goudronset braisde houilleet de pétrole (29).
Notreétudea été réalisée,sur lrois échantillons
de braiset leur fractionsSESC-EX:
brai BT(EI030(6)),
HT(EI20), er AS(E1022(9)).
Seulesles fractionF4, éluéesau THF, n'ontpu âtre étudiées(quantitéinsuffisante).
Le bilanpondéraldu fractionnement
par extrographie
ainsi que les caractéristlques
initiales
de tous ces échantillons,
ont été donnés(cf. tableau25B, page 68).

" C€tte étude a été réalisée en parlie au laboratoirede Chimie-PhysiqueOrganiquede
l'universitéde Nancy l, avec la collaborationde Monsieurle professeur D. Nicole,qui a mis son
appareilà notre dispositionpendantl'lndisponibilité
de notre propre installation.Ce dont nous le
remercionsvivement.
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[a figure 44 donne le schéma du protocole analytique.

BRAIS

FractionsSESC-EX
+ Mélanges(F1+ F2) et
(Fl+F3)
+ F1 / Brai initial

TRÀrTEMEtrT
350-{00-a50oC

/Sous

IEER!{IQUE
tû2-90

bara

|

10

minutee

o/o Tl

o/o HS, TS, THF-S, THF-I

!

aNALysEs

:

lR. - RMN-IH (Facteurd'aromaticité)
Analyses élémentaires(H/C atomique)

Figure44 : Schémadu protocoleanalytique.
l .T R A IT E ME N TT H E R MIQUE.
1.1. REALISATIONEXPERIMENTALE.
Les manipulations
sont réaliséesdans un réacteur(mioobombe-figure45) plongé
dans un bain flukJisé,sous pressiond'azote(90 bars)et portépendantl0 minutes, à 3
températures(350,400et 4S0 .C).
Ce réacteur(figure45) est oonçude manièreà éviterau maximumles pertesde
produitspar volatilisationet par condensationsur les parois internesde t'autoclave(30).
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Gonditions:
T':350-400450"C
Pression:90 bars
Durée:10minutes

Figure45: Schémadu réacteur.
1.2 . E X P E R IE N C E .
Le produità traiterest contenudans un tube en pyrex.L'ensemble
est peséavantet
après le traitementthermique.Ceci permetd'évaluerla pertede poids subie au cours de
l'opération.Ces pertes, variablesd'unefractionà I'autreet d'un brai à I'autre,sont assez
faibles (0,1-0,5"/ol el d'originesdiverses.Mais les raisonsles plus évidentessont d'une
part, les matièresvolatiles(gaz) non condenséeset, d'autrepart, de très faiblespertes
mécaniquessur le bouchondu réacteur.
1.3. LE CONTROLEDE LA REACTION.
Le contrôlede la réactionest effectuéde deux manièresdifférentes,à savoir :
al sur les brals Inltlau-. on évalue,ayant et après traitementthermiqueaux
lempératures
indiquées,la variationde la teneuren huiles(HS),
asphaltènes(TS),
carbènes
(THF-S)et carboïdes(THF-|)obtenusselonle sctrémac de ta figure 12, paç,ep,.

-93b) sur tous les échantillons.on déterminepar la techniqued'extractionpar
sonicationla teneuren composésinsolublesau toluène(%Tl) avant et aprèstraitement
thermiqueaux températures
indiquées.
Sur le plan analytique,une analysesystématique
de tous les échantillonsest
effectuéepar la microanalyse
(H/C atomique)et la spectroscopie
lR. ainsi que, dans la
limitede leur solubilité,par spectroscopie
RMN 1H (facteurd'aromaticité)
2. RESULTATSEXPERIMENTAUX.
2.1. DETERMINATION
DE LA VARIATION
DE LA TENEUREN HUILES,
ASPHALTENES,
CARBENESET CARBOIDES,
DANSLES BRAIS
INITIAUXEN FONCTION
DE LA TEMPERATURE.
La figure60, reprendles courbesd'évolutiondu "/ode chaquefraction d'extraction
par solvant en fonctionde la température
pour les 3 brais.
L'examende ces courbesmontreque, dans les conditionsexpérimentales
utilisées,
les brais HT et AS ne subissentqu'unetrès faiblevariationalorsque celle-ciest beaucoup
plus importante
pour le brai BT.
Dansle tableau29 ci-dessous,
nousavonschitfréle sensdes réarrangements
qui se
sontopérésdans le cas du brai BT.

Toc

HS

TS
-19

THF-I
-4

350"
-17

400"

450"

THF-S

+15

-11

+22

-13

+50

-12

-9

*17

r

TaHeau29: Transformation
desHS,TS,THF-Set THF-Iau coursdu
traitement
thermQue
dansle casdu braiBT.

-94Voriotion du I de HS,T5,T|{S-S,T}|F-l

60.
54.

*

4e.
4t

P
tl
I
D
5

36.
30.
24.
t8.
1260
400
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Tempéreture
o HS

trTS

e THF-S

- brai BT

r THF-I

Variation du 5 de HS,TS,THS-S,THF-l

60
54.

Æ
P
0
I
D
5

4B

42
36
30
24
t8
l2
6

o
Ambiànte

350

('C)
Tempéroture
c HS

r THF-S

o TS

40O

45O

- broi HT

I THF-I

Variotion du 5 de HS,TS,THS-S,THF-l

70

63

fr
P
0
I
D
S

56
49

2l
l4
?

0
Ambi.nto

3lO

(.C)
Température
oHS

oTS

oTlG-S

4{X'

- bral AS

rllF-l

Figure46: Courbed'évolutlonde la teneuren HS,TS, THF-Set THF-I de brais
en foncîionde la températurs.
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2.2. VARIATIONDU % DE CONVERSION
DANSLE TOLUENELORS DU
TRAITEMENT
THERMIOUE
DES BRAISET DE LEURSFRACTIONS

sEsc-Ex.
Les résultatsde l'évolution
de la variationdu % de conversion(% Tl), en fonctionde
la température,
sonl visualiséspour chaquebrai et leursfractionsFi sur la

figure47.

Nouspowons mettreen évidencequelquespointsintéressants
concernant:
a) - Le comgortementdes brais Inltiaur:
' jusqu'à400"C,on n'a
aucunevariationdu o/ode Tl dansle cas des braisHT et AS,
et une assezfaibleaugmentation
pour le brai BT.
' entre 400 et 450oC, le
si
brai HT reste rigoureusemenl
stable, le % de Tl
augmentedansle cas du braiAS et plussensiblementpourle brai BT.
b) - Le comoortementdes fractions Fl de SESC-EX:
' toutes les fractions
Fl restentcomplètement
solublesdans le toluènejusqu'à
400"C et parfoisjusq'à450"C(braisHT et AS).
' entre400 et 450"C,I'accroissement
du "/ode Tl est plus marquépour le brai BT.
' une bonnesimilitude
dans l'alluredes courbesest observéepour les échantillons
des brals (BT et HT) et leursfractionsFl correspondantes.
' Le o/ode Tl des fractions
F2 et F3, augmententsignificativement
dans le cas des
brais HT et BT (plus faiblementpour le brai AS). L'évolutionentre 3SO-450.Cest
différentepour les trois échantillons.
Dans tous les cas, pur une températuredonnée (gso-400-4so"c), teJe__deTt
ObSeruéPou les hraisinitiau- est inlérteurà la valeurcatculéeen faisantla sommedes o
de Tl de chaquelractionFi (suivantteur proprtbn en SESC-EX),et en sup4sant que ta
somme(/" F4 + Résidu) rcste constanteet se retrouvedans te "Â de Tt.

D'ores et déià, nous pouvonsconcturequ'il existe une interaction(prévisibleà
priori),entre les ditférentsconstituantsde l'échantilbn,au cours du traitementthermique.
De plus les fractionsFl paraissentdevoir limiterd'unecertainemanièrela formationde
composésinsolublesau toluène(Tl) à partirdes fractbns F2 et F3.
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2.3. DTSCUSSTON
DES SPECTRES
tR.
(brais,fractionsSESC-EX)nous avonssuivi l'évolutiondu
Pourtous les échantillons
traitementthermique,en fonctionde la températurepar l'examsnde leurs spectresl.R. (
figures 48,49,50).
%ïrans.

m t I l A r L . T .P t T C t l

T I -S E S C . E x

F3-SESC-Er

f2-SES0-Ex
3000

2000'

-t

:1,.'

F[ure {$: SpectreslR du brai BT polonaiset ses fractioneSESC-EX.
Légende: A: échantillon
initial- notéj
S E S C - E XB: = F l
C=F2 D-F3
avec : h - traitementthermiqueà 350 "C
.
4(X)oC
C,
4S0oC
dNOle: Sauf indication,tous les spectresont été enregistrésà une concentrationde -1 o/o
dansle KBr.
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Figure49: SpectreslR du brai HT et ses fractionsSESC-EX.
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F[ure 50: SpectreslR du braiAS sesfractionsSESG-D(.
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-99Les évolutions
les plussignifirntives
sontobservées
dansdeux domainesdu spectre:
' entre 3600-2800cm-l,
correspondant
aux bandesde vibration o(CHz;Cxs)
aliphatiques
2980-2800
cm-1,DCHaromatiques
(3030cm-1)et ogp (9600-3400
cr-1).
' entre g00-650cm-l,
bandesdes vibrations
(hors du plan),
I CH aromatiques
caractéristiques
de la substitution
des noyauxaromatiques.
a) Cas du brai BT.
cet échantillonest celui qui subi le plus de variationdans les conditionsdes
traitementsthermiquesutilisées.
' entre 3600-2800cm-l,
on observeune décroissance
nette de l'intensitédes
bandesdes groupements
alkytesD (CXZ ;CHg) (2980-Z8OO
cm -1).
Les réactionsd'aromatisation
qui se produisentsont mises en évidencepar la
croissancede I'intensité
de la bandeOCHarà 3O3Ocm-l en fonctionde la température.
' entre 900-650cm-l,
on observeune augmentation
relativede la bande à 740
-1,2 du noyauaromatique.
cm-1 attribuéeà la disubstitution
En ce qui concerneles fractionsde SESC-EX,l'évolution
des spectresl.R. en fonction
de la températureest surtoutsensiblepour la fractionFl. Elle est similaireà celle du brai
totaf: diminutionde I'alkylation,
augmentation
de la bandeà z4o cm'l.
La fractionF2, caratérisée
dès le départpar une forte intensitérelativede la bande
à 740 cm-l et une plus faiblealkylationque la fractionFl, demeureinchangéeau coursdu
traitementthermique.
La fractionF3 est faiblementalkyléeet montreune prédominance
des

bandes

1) ;
(1,2,4,5-(870-855cmÏC X aromatiquescorrespondantà une polysubstitution
1,2,3,5-(850-840
cm-l); 1,2,9,4,s(gz0
cm-l)) des noyauxaromatiques..
De plus, les
fractionsF2 el F3 présententdes bandes à 3600-3400cm-l caractéristiques des
vibrationsOOX.

Si nous mettons en relation la décroissanoedes bandes correspondantaux
groupsmentsalkyleset I'augmentation
de la bande de disubstitution-1,2 aromatiqueon
aurait terdance à conclureà une desalkylationdes cyclesaromathuesterminauxde motifs
polycycliques
condenséstel I'exempleci-après:

' AutresfréquencescaractéristQues
en annexe4, page 146
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bl Cas du brai HT.
Avant tout traitementthermiquecet échantillonprésenteun caractèrearomatique
très prononcé:bandeà 3O3O
cm-l 1Uçg ar.) et bandesde substitution
7ç6 horsdu plan
(900-650cm-l) avecnetteprédominance
de la bandeà740 cm-l. On peutnoterle faible
degréd'alkylation.
On constatela grandearomaticité
de la fractionFl et l'importance
de la bandeà 740
cm-l dans les trois fractionsFl, F2, F3. Les composéshydroxylés
apparaissent
dans la
fractionF3 avec une fortechelationpar liaisonhydrogène.
Aucuneévolutionnotablen'est miseen évidenceen fonctiondu traitementthermique
ni pour le brai ni pour ses différentesfractionsFi.
cl Cas du brai AS.
Pour ce brai on note les caractéristiques
initialessuivantes:forte présencedes
groupements
alkylespar rapportau brai HT, mais moinsque dans le brai BT, forte
aromaticité(OCXar. 3030tt-l1 avec des bandesde substitution
des noyauxaromatiques
(T CH horsdu plan)assezintenses.
Au total, il y a une forte ressemblarrce
entre les brais HT et AS si ce n'est une plus
grandealkylationde ce dernier.
Dans tous les cas, avantet aprèstraitementsthermiques,
la bandevibrationdes y
çp hors du plan 740 crn-l reste prédominante.Atrcuneévolutionimryrtante n'apu être
obseruéeau aouÊ de ce tnitement. Cette stabilitése retrouveaussi dans les fractions
d'extrographle.lci encoreles oomposéshydroxylésapparaissentdans la fraction F3.
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Nos observations
sont faitessur based'une analysequalitativedes spectreslR, par
comparaison
des bandescaractéristiques
des différentsgroupements
fonctionnets.
ll est importantde noter que les effets des traitementsthermiquespeuvent
égalementêtre suivispar les variations:
- du rapportH/C atomiqueen microanalyse,
- du facteurd'aromaticité
en R.M.N.-lH.
Dans le tableau30, nous reprenonsles résultatsde l'analyseélémentaire(H/C
atomique)
et le facteurd'aromaticité
(fs = HarlHtotal), obtenuspar R.M.ru.-l6.

':FUC

tt:fa

Tableau30: Variationdu rapport(H/C)atom. et du facteurd'aromaticité
(fa)
avantet aprèstraitementthermique.

d a-u-','
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-1022.4. ETUDEDU COMPORTEMENT
THERT,|IOUE
DES IIELANGESDE LA
FRACTIONFl AVEC LES FRACTIONS
F2 OU F3.
Afin de préciserle rôle de la fractionFl, nous avons étudié des mélangesdes
fractionsF1 avec les fractionsF2 ou F3 dans les mêmesconditions.
Les mélangesdes fractions(F1+F2ou F1+F3)ont été réalisésen respectantles
proportionsde chaquefraclion,déterminées
par SESC-EX,dans le brai initial.On a définit
ÂTf commeétantla différenceentrele % d€ Tl expérimental
et le o/ode Tl calculé.

ÂTl = Tlerp. - Tl calc.
a) cas du brai BT.
Le rôle de la fraction Fl, se traduitpar une diminution
du o/ode Tl,(ATl<0)sur la
fractionF2 ou F3 (figure51a).Cet etfet sembleprédominer
sur la fraction F2 où on a une
progression
continuejusqu'à450oC, alorsque pour le mélangeFl+F3, on a une régression
(valeurminimumde ÂTl à 400"C)
à partirde cette température.
b) cas du brai HT.
On note une différenceconsidérable
entre les figures(51a (BT) et 51b (HT)).La
fractionFl n'a pratiquement
aucuneinfluencesur la fractionF3. Par contre (^Tl<0)
prédominepour la fractionF2 à 350 et 400'C. Mais on observeune nette réactionde
régressionà plus forte température(400-450.C).
c) cas du bral AS.
De mêmeque dans le cas précédent(braiHT), la fractionFl du brai AS (figure51c)
semblene jouer aucun rôle sur la fractionF3. Par contrel'effet de la fractionFl sur la
fractionF2 n'estsignificatifdans le sensd'unediminutiondu olode Tl, qu'à partirde 400"C.
On note au contraireune légèreaugmentation
du % de Tl (ATl >0) à 350.C.
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-1042.5. INFLUENCEDE L'ADDITIONDE LA FRACTTON
Fl AU BRAI
INITIAL
Comptetenu des résultatsprécédentsmettanten valeurle rôle joué par la fraction
Fl sur le comportement
thermiquedes brais et tout particulièrement
dans le cas du brai
BT, nous avonspoursuivicetteétudeà partirde mélangesdu brai BT avecsa fractionFl
en proportionvariables.
Les variationsde la teneuren fractionFl dans le brai ainsidopésont reportées(cf.
tableau31):

Flol" dans le brai initial RæportF1|BT
33 o/"

Fl % dansle brai dopé

0,2

44 o/o

i

0,5

55 o/o

I

0,75
1t1

62 o/o
66 "/o

Tableau31: Variationde la teneuren fractionFl du braiaprèsdopage.
Les résultatssont reportéssur la figure52. Les observations
suivantespeuvent
être émisent:
'll n'y a aucunevariationde o/ode Tl du
bfaijnilial de la températureambianteà
350'C quel que soit l'apportde la fractionFl. Si on comparecette actionde la fractionF1
sur le brai total (figure52a) à son action sur les fractionsF2 et F3 prisesisolement(cf.
figure51a) rappelée(figure52b), on est amenéà conclureque ,a présencedans te brai
total
de la frætion F4 et du résdu @mpensecet etfet de Fl sur F2 ou F3. (cf. figure
52c rappelantla figure 47a)
'de 350 à 400"C, les résultatssont plus

ou moinsaléatoires.ll nous est difficile,

comptetenu de la précisionde la méthodeexpérimentale,
de leurdonnerune signification.
' de 400 à 450oC,on observedeux faits importants:
- il y a une actionnettede Fl (ATl - 20 ol"l
- oene actionest indépondante
de la concentration
en Fl. mêmerésultatpour un brai
àU% ouà66% deFl.
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Figure52: a) -lnluencede l'additionde la fraAion Fl au brai BT initial.
b) -MélangesdesfractionsFl avec F2 ou F3.
c) -EchantilbnBT initialet sesfractionsSESC-EX.

-106En résumé.la fractionFl agit commestabilisantdes radicauxforméspar réaction
de craquageà 450'C aux dépensdes fractionsF2, F3, F4 et du résidu.Les structures
moléculaires
subissant
oe craquagesonten quantitéQ.
CettequantitéQ nécessiteune certainequantitéX de substancesH-donneurapportées
par Fl. Gettequantitéest déjà présentedansle brai dopéà 0,2.c'est dire que si 33 o/" de
Fl ne suffisentpas.44 o/"sontplus que suffisants.
et il n'y a aucunintérêià dépassercetie
valeur.C'estpourquoiil seraitintéressant
:
- de voir I'influence
de I'additionde Fl à 10 7" dans le brai (c'està dire un brai qui
aurait39 % de F1),
- refaire le traitementthermiqueen présencede télraline ou autre substance
H-donneur.
- suivrepar RPE,la formationdes radicauxau coursde ce traitement
2.6. INTERPRETATION
DES RESULTATS
Rôle de la fraction Fl dans le traitementthermique de brais.
Plusieursinterprétations,
intervenantvraisemblablement
de façon simultanée,
peuvent être proposéespour le rôle de la fractionFl d'un brai sur son comportement
thermique.
Rappelonsd'abord que ces fractions Fl sont essentiellementcomposéed'
polycycliques
hydrocarbures
aromatiquesauxquelsil faut adjoindre,selon I'originedu
brai,plus ou moinsde composéssaturéset eventuellement
d'oléfines(brai BT). Par contre
les fractionsF2,F3sont essenliellement
polaires(cas du brai BT).
1") rôle donneur d'hydrogène.
Tous les faits expérimentaux
cités précédement
suggèrentI'hypothèse
d'un rôle
joué par les fractionsFl que ce soit lors du comportement
donneurd'hydrogène
d'un brai,
(cf. figure 471, ou lors du
comparéà celui de ses fractionsprises individuellemnt
comporlement
des mélangesF1+F2(cf. figure51) ou enfin, de celui du brai dopé par
additionde Fl (cf. figure52).
Fl se comportecomme un stabilisantdes radicauxlibres fournis par traitement
thermiqueà 450'C évitantainsi les réactionsde polymérisation
ou de recondensation,
ce
qui est le propred'un H-donneur.
2l

rô l e d e d l l u a n t.

Les travauxd'Ehrburgerpar DSC (24) réaliséssur les brais et leurs fractions
séparéespar extractionséleAive(hexane,toluène)
ont montré,qu'entre380 et 400"C,les
brais étaient le siàge d'une forte réactionde polym6risation,
entrainantune augmentation
de I'interyallede transitionvitreuse.Cette polymérisation
serait le lait des constituants

-107polaires(concentrés
dans notrecas dans les fractionsF2 et F3).
Sur la basedes résultatsobtenusen DSC (évaluation
de Ea-energied'activation,p
paramêtrelié aux temps de relaxation, r paramêtrerelié à la slructurevitreuse)à partir
d'un brai el de ses fractionsextraitespar solvants(huilesHS-TSet asphaltènesH|-TS).
Ehrburgeret coll. (24) ont été conduitaur constations
suivantesque nous résumonspar le
schémaci-après.

FractionHS-TS
'Huiles'
petitesunitésaromatiques
un petitnombrede liaisons
simples-Mn 200 (VPO)
Fraction TS
E HI-TS+ HS-TS
Structure relativement
simple Mn = 28il (VPO)

FractionHI-TS
'asphaltènes'
Structuresplus complexes
et plus reticulées
Mn = 480 (VPO)

Schéma2: Conclusions
des travauxd' Ehrburgeret coll.(24)
La structurerelativement
simplede la fractionToluànesolublerésulteraitd'un effet
'dilution'
de
des espècesmoléculaires
complexesde HI-TS par la fractionHS-TSavec
suppressiondes intéractions
spécifiquesdans la fractionTS. Sur la base de ces résultats,
on pourraitattribuerde mêmeun rôle de diluantdes fractionsFl vis à vis des fractionsF2
et du brai.
3") rôle de l'aromatlcité des fractlons Fl.
En nousreportantau tableau30 (page101),on constaleque le lacteurd'aromaticité
[fa = Har / (Har+Hal)1,déterminépar RMN1H, décroitde la fractionFl à la fractionF3
dans le cas des brais HT et AS. La teneuren hydrocarbures
saturésde ces fractions,
respectivement
de 1,1 et 1,2 (cf. tableau20) et en oléfines(environ0,5 à 0,7 o/ol,
perlurbepeu l'évaluatbnde leur facteurd'aromaticité
r6el.

-108Dans le cas du brai BT, I'aromaticité
de la fractionFl (fa=0,19)tient comptede la
présencede 16%de composéssaturéset 9olod'oléfines. ll y a donc un effet de 'dilution"
par ces constituantsde I'aromaticité
réelledûe aux structurespolycycliques
aromatiques.
Unevaleur approchéede cettearomaticitéréelleest donnéepar le facteurd'aromaticité
fa
determinésur les dernièresfractionsde I'histogramme
(cf. figure 17) de la séparation
SESC-EXde la fractionFl (fa - 0,29).On peut donc considérerles fractionsFl comme
ayantune aromaticité
supérieure
ou tout au moinségaleà celledes fractionsF2 et F3.
Or le rôle du facteurd'aromaticité
dans le traitementthermiquedes brais vient de
faire l'objetd'unepublicationrécentepar H. de Lopezet coll. (28). Par une étudeen RMN
lH (36,4 M. Hz), avec une sondeà température
variable(100-500"C),
ces auteursont
étudiél'évolution
des spectresde RMN-IHde brais en fonctionde la température.
lls ont
relié les variationsdu facteurd'aromaticité,
avec la fluiditéet la texturedes semi-cokes
obtenus.Leursconclusionsnous parraissantintéressantes
dans le cadre de notre étude,
nousrésumonsci-aprèsl'essentiel
de leursexpériences
et des résultatsobtenus.
- Echantillonsétudiés:un brai ex-charbon(A), un brai ex-pétrole(J), leurs
fractions HS-BS,HI-BS,Bl-Py3,Bl-Pyl(avecB= benzene,Py= pyridine,H= hexane),de
mêmeque les mélanges(H|-BS)A/( Bl-Py)J er (H|-BS)J /( Bt-pyt)J.
La figure53 donneà titre d'exemplela variationdes spectresde RMN-IH (sans
solvant)de 100 à 500"Cpourle brai A et ses fractions.
La figure 54 dénoted'une part la variationde l'aromaticité
des fractions(H|-BS)A
et J (figure 54a,54b)d'autre part l'influencede cette aromaticitéen mélangeavec la
fraction(Bl-Py)J.
' Le brai A (H|-BS)a une aromaticité
plus faibleque le brai J (H|-BS)et égatement
une températurede solidification
plus basse(aucunsignaln'apparaità SOO.C
contrairement
au brai J).
Donc l'aromaticitéconfibue de fapn imprtante à l'augmentationde ta îtuidité des
braisà temfirature élevée.
'Dans le cas des mélanqes
on voit de mêmeque le braiJ (H|-BS)a une plusgrande
influencesur la fluiditéde la fraction(Bl-Pyl)Jque le brai A (H|-BS)sur cetts même
fraction. Donc la tractbn ayant un facbur taromaticité (ta) te plus étevé est un meitteur
adjuvantde co-carbnisation.
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Figure53: Variationdu spectreRMN1H en fonctionde la température.(28)
légende:a = brai initialA b = lractionHS-BS; c= fractionHI-BS
d = lractionBl-PyS
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lége.ode:a - fractbn H|-BS(A);b - fractionH!-BS(J);
c= frâctbî Hl-BS(AyBl-Pyl(J)
d-fractionHl-BS(J)/Bl-Pyl(J)
a'- réaliséà 460'C au lieude 4(X)'C.

- 110a donnéles résultatssuivants:
Enfinl'étudede la textureoptiquedes semi-cokes
ariaina

drr cami-r.nka

lêylltrê

(Bl-Pyl)J
(HI-BS)J/(Bl-Pyl)J
(Hl-BS)A/(Bl-Pyl)J

onl'rrtte

trèsftnesmosaiques
grossières
à grainslarges
mosaïques
fines
mosariques

Remarque:
dilution,
Les effets retenuspour les tractions F|: H donneur, effet de
augmentation de ta ttuidité,interuenantau æurs du traitement thermiquedes brais
450"C, rappellent l'effet de la'phase mobile' au cours de la
et
entre 400
déptymérisation thermique

des charbns aux mêmestempératures.

3 . C ON C L U S ION .
It existe une relation entre ta taille de la texture optique des produits de
de la fluidité.
carbonisationet l'augmentation
de solidification
Les systèmesavec une fluiditéaugmentée.ayantdes températures
avecde largesunitésde textureoptiques.
plusélevéesconduisent
à des semi-cokes
Ce qui peut-êlrerésuméde la façonsuivanie:
- Si le facteur d'aromaticité augmente, la fluidité augmente de même que la
ce qui entraineune textureoptiqueà unitéslarges (mosaiques
températurede sotidification
grossières).
des cokes
Nous verronsdans le chapitresuivant, la relationentre la microtexture
ainsi que l'influencede la
obtenuspar pyrolysedes braiset leursfractionsd'exlrographie,
frationFl sur la texturedes cokesobtenusà partirdes mélangesdes fractionsF1+F2et
et
F1+F3.ll était utile de rappelercette étude(28) qui d'unepart renforcenos conclusions
d'autrepart conduità attribuerà nos fractionsFl(ayantles plus fortes valeursde fa) un
rôle sur la fluiditédes brais au ooursdu traitementthermique.Ce rôle peut d'ailleursêtre
la conséquence
de la limitationdes réactbnsde craquagepar effet H donneur.
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-114INTRODUCTION.

Cette partie de notre travail a été réaliséeau Centrede Recherchesur les Solidesà
Organisation
Cristallinelmparfaite(CRSOCI)au CNRSà Orléans en collaboration
avec
M. J.N. Rouzaudque nous remercions
tout particulierement.
La microtexture(orientationmutuelledans I'espaced'unitésstructuralesou de
cristallites)est une des clés permettantla compréhension
des propriétésdes matériaux.
Ainsi la réactivitéà la gazéilication,larésistivitéélectrique,lagraphitabilitéet les
propriétésmécaniques
(1).
des cokesde charbonsont liéesà leur microtexture
La valorisationdes brais,parexemplepour la confectiond'électrodes(pyrolysed'un
mélangecoke-brai),nécessitela compréhension
et,si possible,laprévisiondes qualitésdes
cokes de brais. Pour cela, l'analysemicrotexturale
des cokes de brais est une étape
indispensable.
Les techniquesde microscopieélectroniqueà haute résolutionpar transmission
(MET) permettentd'imager directementles structurespolyaromatiques
d'une taille
supérieureou égale à 5 A (unitésstructuralesde base - USB) et la microtexturedu
matériau (visualisationdes orientationsmutuellesdans I'espace des structures
polyaromatiques
planes).
La METcoupléeavec la miooscopieoptique(M.O)a été appliquéeavecsuccèsdepuis
plusieursannéespar A.Oberlinet coll. à l'étudedes matériauxcarbonés(2). Ces travaux
ont porté plus particulièrement
sur la caractérisalion
des cokes issus de la pyrolysedu
charbon(3), d'hydroliquéfiats
de charbon(4) de produitslourdspétroliers(4-6)
Ces travaur ont permiscl'établir:
al- une relatbn entre la nature chimiquedu matériaude départ et la microtexture
du coke obtenu aprèspyrolyse à 1000" C. Une courbe a ét6 établie pour les charbons
(3Xcf.figure57) donnant la variationde la taille moyennede I'orientatlonmoléculaire
(M.O)du coke en brction du rapport O/H du précurseur.
bl- une relation eQtre la microtextureet les propriétésdu coke (permettant

de

délinir le meilleur&maine d'utillsation); Ainsi,
i) lorsquela taill€ de l'OM dimlnue,la r6activit6à la gazéifcatbn (de mêmeque la
r6sistivitéélectrlque)augmente(7).
O la graphitabilitéet les profiétés mécanhuesdiminuent(8,9)

- 115ll étaitinteressant
d'étendreces recherches
sur le charbonau cas des braiset le but
de la présenteétudeest :
l) - de caractériserd'une part la microtexturedes cokes de brais initiaux . d'autre
part celle des ækes préparésà partir des fraanns separeespar e-trographie.
2) - en comparant les microtextures de
différentes fractions dans le comprtement thermique: r6le donneur d'hydrogèneou
réticulant par exemple.
3) - de valoriser ces différentes îractions Wur tel ou tel type d'application,à partir
de la connaissancedes relationsmicrotexture- prooriétés.

l.LES TECHNIOUES
UTILISEESDANS L'ANALYSEMICROTEXTURALE.
L'analysemicrotexturale
est réaliséeà l'aidede 2 lechniquescomplémentaires:
m i c r o sco p i e é l e ctro n i q u e par tr ansmission( M .E.T.)
et m icr oscopie opti que
( M . O . )( 1 0 - 1 2 ) .
Quelquesouvragesutilespourrontêtre consuliéssur:
- conditionsde la diffractiondes électronset principesde microscopieélectronique.
(10,13-16)
- compréhension
des techniquesde microscopie
optiqueainsi que les données
essentielles
sur les gopriétésoptquesdes cokes(17-211
- complément
sur les matériaux
carbonés(10-11)
Au laboratoireMarcelMathieu,ont été developpées
les techniquesde microscopie
électronique
en fond noir et celle de frangesde réseauxsn vue de leur application
à l'étude
des matériauxcarbonés(2,22-24),les détails de ces techniquesont été largement
explicités(3a).
RappelonE que ces technlquea précltées pernrettent z
1') - de définir des unités structuralesde base (USB) (empilementdes feuillets
aromatiques)avec la déterminationdu nombredes cycles par feuillet et le nombrede
feuiffetspar empifement d'où une caraclérlsatlon struclurale2o) - d'imager les orientationsmutuellesdans l'ospace,aléatoiresou non, des
empilements de feuiffets aromatiques c'est à dire une caraclérlsa?Ion de la
BlÊnfgrfuIe. On peut ainsl mettre en évidencedes orientationslocales en parallèle
(des USB). Ces orlentationsapparaissentsous la lorme d'agr6gatsde domaineslumineux
(appellésnuages)séparéspar des zones éteintes.

- 116Dans les charbonspeu évolués(stadeI de la houillification
dans un diagrammede
(25) et dans les brais, les USB sont généralement
Van-Krevelen)
répartiesau hasard
(figure55). Les différentscharbonsde ce stade ne peuventdonc pas être distinguésentre
eux directementpar MET.

8:,

Figure55: Modèlestructuralde matériaucarbonépeu évolué.(24,261
Par contre les USB sont localementorientéesen parallèle(figure56) dans les
charbonsévolués(stadell) et dans les cokesissusde la pyrolyseà 1000oc des charbons
ou des brais. On obtienlainsi des orientationsmoléculaires
OM dont la taille dépend
étroitementde la compositionchimique(rapportO/H) du précurseur.(1,271
Lorsquele rapportO/H tendvers zero, la taillemoyennedes OM dépasse10 pm. Au
contrairelorsque le rapportO/H est supérieurou égal à 0,3 , cette taille moyenneest
inférieureà 50 A.
Grâceà la visualisation
des OM , par la technquede fond noir002 (28,291onpeut :
- caractériserdirectementles cokes el prévoir leurs propriétés-la microtexture
gouvernantces propriétés.
- caractériserà posteriorile produitde départ par la microtexturede son coke. De
plus, en ce qui oonosrnsles brais, nous verons qu'on peut mettre en évidencele rôle
solvolysantou réticulant(se traduisantrespectivementpar des tailles d'OM plus grandes
ou plus petites)de leurs fractions.
On a ainsia&s à l'hydrooàneet à l'orygàne 'efficaæs' oe que ne peut évirJemment
nous donnerdirectementl'analyseélémentalre.
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(onaL)

Figure56: Str,rctured'un matériautrès évolué.(3)

Figure57: Courbede variationde la tailled'OMen fonctiondu rapportatomique
du pr6curseur.(1,27)

- 11 8 2.HISTOGRAMME
DE CLASSESDE TAILLE D'ORIENTATION
MOLECULAIRE.
Des histogrammes
de taille des OML ont ét6 établis(caractéristi<1ues
pour chaque
coke)à partird'une gammeétalonde tailledes OML (annexe10, page 152X3,4).Chaque
histogramme
est construità l'aidede plus d'uneoentainede particulesvisualiséessur des
imagesde fond noir 002 . On aura des taillesd'O.M.variéesdans un mêmecoke si le
matériauinitialest hétérogène.
Les matériauxprésentantles rapportsO/H les plus faiblesdonnentdes 'lamelles'où
toutes les unités structuralessonl parallèlessur plusieursmicrons. ( si O/H tend vers
zero, la tailledes OM peut atteindre100pm,c'est le cas des cokesd'anthracène)
et ceux
qui ont des rapportsO/H les plus élevés ne présententque de petites orientations
moléculaires
< 100 A (si O/H à0,3;ta tailledes OML < so A, c'est le cas des cokesde
saccharose).
Entre ces deux extrémitésexistenttous les intermédiaires
de taille d'O.M. en
fonctionde la valeurdu rapport O/H du précurseur.
Dix classesd'OM ont été définies permettantde (semi-)quantifier
la microtexture
du cokeétudié.Le tableau32 indiqueles domainesd'applications
de la METet de la M.O.
Chaquecoke pourraêtre caractérisépar son pouroentagede lamellesou par sa
classemoyennedéfinieà partir de I'histogramme.
Par eremple, les charbonscokéfiants
donnerontdes cokes avec des taux de lamellesélevés,en accordavec les faiblesrapporls
O/H des charbonsde départ.
Des relaiionsont ainsiété établiesentrele taux de lamelleset les propriétés
des
cokes.
La taille de I'oML (acquisedéfinitivementau stade semi-coke)est entièrement
responsable
de I'aptitudeà la graphitatbndes carbones.Ainsi,seuls les matériauxformés
des particulesde classe 10 sont progressivemsntet complètementgraphitablespar
traitementthermiqueiusqu'à 3000'C. Tous les autres matériauxs'arrêtentd'autantplus
loin du stadegraphiteque leur OM moyenneest plus petite(6).
Les O.M. apparaissenten microscopieoplique (microscopepolarisantéquipéen
polariseuret analyseurcroisés)sous le lorme de domaineshomogènesisochromatirlues.
La nomendaturede descriptionsdes classesen microscopieoptiqueest donnéedans
le tableau33.
ll est à noter que h microscopleélectronQuene permet la visualisationque du
squelettearomalique.Aussi, des techniquesoomplémentaires
sont néoossairetellesque la
sp€ctrosoopieinfrarouge(lR), pour ldentlfieret quantlfierles groupementschimiquesfixés
sur oe squelette.
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it.o.

Closses
Tâtu,t
Darrn (l)
lO: lamelles planet
9: lamelles gaufréer

9 et l0

---------- 7

----------- 6

------- 5
------------- 4
---------- 5
------------

2

---------- |

Tableau32: Domaines
d'application
de la METet de la M.O.

10 Texturesisotropes:contiennentdes flages d'unetaille lnférieureau pouvoir
séparateur
du microscop€
opthr.r9,
solt 1 pm...
2o Mosalquesflnes:taille de domainelsochromailqu€
< 1 pm
3o Mosalquesmoyenn€s:talllecomprlseentn I et 5 pm
4o Mosalquesgrosslères:tallle comprleeentreS et 20 pm
50 Moealquesorienlées:unltésallongéesde 3 à 20 pm, la réflectanoe
de ce domaine
pésenteslmultanémenl
un modmumet un mlnlmumdansla
rÉme directlon
6o Flbree:longueur> 200 Fm et largeur< 5 pm
lerilulesconstllrJées
de domdnegallong6s,aur ext6mltéa efflléee,
7o Bandes:longueur> 20 pm et largpur< 5 pm

Tableau3il: Nomendature
de descriplondestexturesdes cokes€n microsoopie
optQue(4).
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3. INTERPRETATION
DES MODIFICATIONS
MICROTEXTURALES
OBSERVEES
AU COURSDE LA PYROLYSEDES CHARBONS.
peuvents'explaquer
par la théorie colloîdaledu
Ces modifbationsmicrotexturales
métaplastequi fut introduitepar D.FitzgeraËet D.W. Van Krevelenen
1959.
(25,30)
Cette théorieexpliquela plasticitédu charbon durantla pyrolysepar la formation
d'un produitressemblantaux brais : "le métaplaste'.
Le métaplaste est dû aux réactionsde oacking qui produisentdes molécules,
assezburdes de manièreà ne pas ôtre éliminéesimmédiatement
et suffisamment
légères
pour assurerla plastification
de ces moléculesou des micellesde massemoléculaires
plus
élevées.
Au coursde la pyrolyse,le métaplastethermQuement
instable,donnedes cokeset
des gaz. La concentration
maximumde métaplastecorrespondau maximumde plasticité.
Les auteurscités (25,30)avancentle rôle de I'oxygènecommeantagoniste
de celui du
métaplaste, conduisantà des réactionsde condensation.
Le rôle de l'oxygènea été bien demontrépar les étudesde Loisonet coll. (31) : la
plasticitédes charbonsde bas rang (riches en oxygène)ou des charbonsoxydés est
diminuéepar la présenced'oxygène.Pcur des charbonsde rang croissant,le potentielen
métaplaste
du charbonpass€par un maximumpuisdiminue(avecla dimunitionde la teneur
en hydrogène).La plasticitéde ces charbonsau coursde la pyrolysedécroît.Par contreils
peuvent6tre plastifiéspar additionde brais qui iouerontle fôle de métAplaste.
Les
charbonsde rang élevé (semi-anthracites)
sont très condensés.Leur potentielen
métaplasteest nul et I'ajoutdes brais devientalorssans effet.
La théoriedu métaplaste
est confirméeet visualiséepar la MET. Les USB pewent
être assimiléesaux micellescomme proposépar Fitzgeraldet Van Krevelen(25,30).
Durant la pyrolyse,les groupementschimiquesqui maintenaientles USB en désordre
mutuelsont rompus. Les USBdeviennent
plus ou moinslibresde se réorienterpourdonner
les orientationsmoléculaires.Après la solidification,le semi-cokeobtenu montre une
texture microporeuse,chaqueparoi de pore étant forméepar une orientatbn moléculaire
(OM).
Le rôle du métaflaste,favorisantla mobilitédes USB, et celui de l'oxygène,
responsablede leur reticulation,sont confirmés.
Le potentielen métaplasted'un charbonpeut-ôtreestimépar sa teneur en résinesB
(fraaion solubledans l'huileanthracénQue
à 40CQ et insolubledans le toluàne).(t)

-1214. ANALYSEMICROTEXTURALE
DES COKESOBTENUSA PARTIRDES
BRAIS ET DE LEURSFRACTIONSD'EXTROGRAPHIE.
L'ob|ectlf poursuiviest de voir s'il existe :
- une différence de microtertureentre les cokes des brais haule et basse
température.
- une relationentre la microie-turedu coke obtenuà partirdu brai initialet celle
des cokesobtenusà partirde leurs fractionsséparéespar extrographie.
- une inleractionmuluelle entre ces fractionspar I'observation
des texturesdes
cokesdes fractionsSESC-EXséparées,et csux issusdes mélangesdes fractionsFl avec
les fractionsF2 ou F3.
4.1. ECHANTILLONS
ETUDIES.
Nousavonssoumisles échantillons
à une pyrolyseà 1000'c.sous balayaged'azote
(1 litre/ min), à 4"C/minavec 15 minutesde palierà 1000'C,suivi d'une trempe(sous
azote).Le cokeobtenuest obseruéen METet M.O. apràsdes préparations
spécifiques.
a) Pour la MET. le coke est broyé dans un mortierd'agate,sous alcool, afin
d'obtenirdes grains plus petits que 1 pm (pour qu'ils soient transparentsaux
électrons).Les
fines ainsi obtenuessont disperséessur une surfaced'eau (les particules
carbonéessont hydrophobes)et recueilliessur une grille porte objet de microscopie
préalablement
électronique
revêtued'un€ couchetrès mince(= IOOA)de carboneamorphe.
b) en M.O., les échantillonssont enrobésdans une résinethermodurcissable
puis
polis. Les sectionspoliesutiliséesici ont été réaliséesau BRGMà Orléans.
soigneusement
Seulsles brais initiauxet les fraclionsF2 et Fg ainsi que les mélanges: F1+F2et
F1+F3ont pu être étudiés.En etfet, comptetenu dela volatilitédes fractionsFl testéespar
analyse thermogravimétrique,
leur étude par pyrolyse est exclue. D'autre part les
fractionsF4 sont en trop faibleteneurdans les brais initiauxpour être étudiées.Enfin les
résidusde SESC-EX,adsoôés sur la phase stationnairen'ont pu être séparésde leur
support.
Remarque : Les familleséluéespar un même solvant pour le brai BT n'ont pas la
mêmecompositionchimigueque cellesissuesdes brais AS ou HT. Ainsi, la fractionFl ex
BT contientdes paraffineset des oléfinesalors que la lractbn Fl ex-HT, essentiellement
aromatque,n'en contlentque moinsde *.
Les caraciléristiques
des brais 6tudiéeesont reportésdans le tableau34 ci-après:
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Tableau34: Caractéristique
des échantillonsétudiés.

Résldu5.S

-1æLe bilan pondéraldu fractionnement
des brais par SESC-EX,les massesmolaires
obtenuespar VPO; et les facteursd'aromaticités(R.M.N-1H) des différentesfractions
SESC-EX ont été reporlés tableau25.
4.2. RESULTATS.
4.2.1. Analyse microterturale des cokes de brais globaux.
L'ensemble
des résultatsobtenuspar la MET et la M.O. (cf. tableau3S)sontdonnés
sous formed'histogrammes
de distributionde taille d'OM (figures58,59,60).

Echantillon

BraiBT polonais

lnitial

MET OM-6,3

BraiHT-E120

OM-9,6
'Ncirs'
M.O. lsotope
ilosaiques
mosalquesfiner Bandes+'Noirs'

F2

MET OM=8,7
M.O. ilosaïqussfines

F3

MET OM-8,8
M.O. lvbsalquestrès
fines(homogènes)

F(1+F2)

MET OM.8.8

F(1+F3)

MET OM.8

OM-l0
Bandes+mosalques
très grossières
< AS-F2
OM-4,9
nd

BraiAS
OM-l0
Bandes

OM-9,9
Bandes+mosaiques
très grossières
OM=9,3
iiosalquesmoyennes
(4G50)+bandes

(so€o)

nd

OM-8.8

nd
nd

par MET et par M.O.
Tableau35: Résultatsdes analysesmicrotexturales
Les histogrammes
de distributionde taille des cokes issus des brais globauxsont
présentésfigures 584,594 et 604. Nous constatonsune grande différenceentre les
histogrammedes cokesissus du brai BT (cf. figure58A) d'unepart et ceux issus des brais
AS et HT (cf. figures594, 604), d'autre part .
a) pour les brals HT et AS (avec resp€ativementdes rapports O/H de 0,028 et
de0,004),la taille des OM des cokesappartiontessontiell€ment
à la classe 10 .
b) le bral BT qui a un fort rapport o/H donne un ooke qui ne présentepas de
lamellesL mais qui est caractérisépar un hlstogrammetrès étalé entre les classes1 à 8,
la classemoyenned'OMest de 6,2.
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Ces résultatssont en bn accord avec la courbe établie pour les charbons et
représentativede la classe moyennede l'histogrammedu coke en tonction du rapprt O/H
du précurseur(îigure 57) puisquenos or,intsexpértmentaux
se placent sur cette courbe.
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Figure58: Histogramme
de distributionde taille d'OM.Cas du brai BT
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1) Eramen en llET.
Les microtextures
observéesen MET sont donnéesfigure61(pages126,1271.
Figure61: microtexture
observéeen MET.
L éoende:
A.BraiBT--.-tertures|sotroper-.-----..oM<
B -Brai BT -----mosaiques très flnes------ OM - lpm
C -fraction F2 du bral !f----- mosaiques fines -quelques lrm
D -fraction F2 du brai Hl------mosaiques ---OM - 1Opm
E -Brai HT-----mosaiquesgroslères avec des agrégats "noirs"
F -Brai AS-----bandes
G -fraction F2 du brai AS--transition
grosse mosaique-bandes
H.fract|onF2dubraiAsbandes.-.----.oM>
Nousremarquonsen outre que I'observation
en MET du coke ex brai HT montrela
présencede particulesconcentriques
(de quelquesmilliersd'angstrômsde diamètre)de
texturecomparableaux noirs de carbone(figure62) (cetteobservationest confirméeen
microscopieoptique ou des particulessph6riquessont visiblesvoir figure 63). Ces
particulesconcentriques
sont absentesdans le coke ex brai AS (figure60).
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Figure62: Modèlede la microtexture
d'un 'noir de carbone'.
Remarque.
Nousavonsprécédement
indiquéque la limited'observation
d'un échantillonen MET
élaitde l'ordrede 1 pm d'épaisseur
au maximum.
ll s'ensuitque des OM > lpm (10 pm ou
100pm)se retrouventtoutesdans la classe 10 et ne peuventplus être distinguées
par
MET.
Avecles cokesdes braisAS et HT,contenantpresqu'exclusivement
des OM de classe
10, on a donc atteintla limite de la MET et l'étudeen microscopieoptiquedevientalors
nécessaire(cf. tableau32)
2l Eramen en mlcroscopie optlque (M.O.).
a) cas des cokes dee brais HT et AS.
La M.O.confirmeles texturesobservéesen MET.Le cokedu brai HT est constituéà
partieségalesde mosaïQues
grossièreset de bandes(50/50)(figure61 E) alors que le
coke du brai AS contientessentiellement
des bandes(figure61 F), c'est à dire les plus
grandesOMpossibles.
Ce coke est très semblableau coke d'anthracène,ooke de référenoecourammenl
utilisédans les laboratoiresspécialisésdans la caractérisation
des ookes.
b) cas du coke du bral BT.
il présenteau contraireune microtextureisotrope.Ses orientationsmoléculaires
(OM > 1000A'- classes1-8, figure58A) 6tant plus pettes que la llmit'ede résolutionde
l'apparell(-llrtn), la zone observéecontientstatislQuement
des OM orientéesdans toutes
les directionsde l'espaceet le coke apparaitdonc isotrope(ftgure61 A).

-130observéesen MO, pourquelquescokes,sont donn6esfigure63 .
Lss microtextures

de quelquescokesobtenuspar ll.O.
Figure63: Microtextures
légende:
A' . BT.F2
fines
B' .
C'.HT
D'.AS

BT-F3
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En ce qui concerneles fractionsF2 et F3 du bral BT, eltes sont constituéesd'un
mélanged'hydrocarbures
polycycliquesaromatiques(HPA) condenséset des composés
polaires: la fractionF2 contient30,5%HPA et 69,s% polaires(H-HpA;N-HpA)et ta
fractionF3 contient17Io HPA et gt% H-HPA.
OM-F2 > OM bral globat > OM-F3
La leneur en oxygèneet la quantitéde composéspolairesde la fractionF3 sont
supérieuresà celles de la fraction F2. On observeune dispersionde l'histogramme
de
distributionde taille d'OM vers les petitesclassespour les fractionsriches en oxygène.
Ceci lraduitainsi les effets réticulantde I'oxygène.
Les fractions F4 n'ont pas été étudiées mais les travaux réalisés sur les
hydroliquéfiats
du charbonmontrentque la tailledes OM est liéeà la massemoléculaire
de
la fractionétudiée(3,5).Pour un mêmeéchantillon,plus le produitest lourd,plus l'OM du
coke est petite.
Les insolubles
au THF sont les produitsles plusoxygénés,et donnentdes cokesqui
montrentles OM les plus petites.(32)
Dans les fracrionsF2 et F3 des brais HT et AS, on ne trouve pas les particules
concentriques
dont la présenceest signaléedans l'échantillon
global,il en est de mâmeen
microscopieoptique.Ces particulesde très haut poids moléculairedevraientdonc se
retrouverdans la fractionF4 ou plusvraisemblablement
dans le résidu.
Le brai AS présenteun rapportO/H faible et relativementconstanl, la classe
moyenne d'OMde la fractionE2, composéede gg% HpA, est g.jLet celle de la fraction[!,
contenant environ807" HPA, est $L Ces classesmoyennes(F2-F3)restentprochede
celle de l'échantilbnglobal(1Q).
La classe l0 serait donc constituéepar tes ækes des HPA présentsen quantité
imprtante dans les braisHT et AS (>96%).
La fractionFl étant la plus légèreet la moinsoxygénée,on pourraits'attendreà ce
que:
om-Fl

>olt-F2

oe que nous n€ pouvonsconfirmerpar MET, la réalisationde cokes de Fl étant
impossible(fractbn complètementvolatile à 1000.C).
Nous nous proposonsde montrer les effets, supposéssolvolysantet réticulant,
respec{ivemont
d€ Fl et de Fg en étudiantles mélangesde Fl et F2, et de Fl et F3.

-1334.2.g. Cas des métanges des frectlons d'ertrographle.
A) Cas du mélange des lracilons Ft et F2.
Pour les braisHT et AS: ces essaisn'ont pas été réaliséscar la tailte moyennedes
OM des cokesdes brais globauxétantquasi irlentiqueà celle de leurs fractionsF2 (classe
10), on peut conclureque leurs fractionsFl ont peu d'influencesur ta microtexturedes
fractions F2.
ll est probableque les cokesobtenusà partirdu mélangede Fl et F2, noté (Fl +F2l,
apartiendraient
aussià la Classe10.
En ce qui æncemele brai BT:
Oil (F1+F2) > 0[l F2 > Oltt bral gtobal
Fl ûnne brrc un æke aveclesOM les plusgrandes.ce quiconfirmeun rôle donneur
d'hydrogènede cette fraction,une partieau moinsde l'hydrogène
detectépar microanalyse
est transféréede la fraction Fl aux fractionsplus lourdes.Cette solvolysepermet le
développement
d'OMétendues.
BL Cas du mélangedes lracilons Ft et F3.
Les essaisréalisésdans les cas des brais BT et HT. ont montréque :
Oil-(Fl+F3) > Oll-F3
[e rôle Hdonneurde Fl est à noweau mis en évHenceici.
4.2.4. Estimation de la claeee moyenne der fracttons Fl et F4.
A partirdes résultatsprécédents,on peul eslimerpar calcul.la classe moyennedes
fractions Fl non étudiées. Cecià partirdes valeursde classesmoyennes
des
différentesfractionset de cellesdes mélanges(c.f.tableau35) ainsi que le % respectifde
celles-den SESC-EX.
Ceci impliqueuns hypothèsed'additivité.Les travauxrécentsde J.N. Rouzaud(32)
montrentque l'additivitéest une hypothèseraisonnablepour les cokesissusde mélangesde
charbonsfusibbs pas trop rkfres en or<ygène.
On peut donc l'admettrepour les cokes issus du mélange des différentesfractions
des brais qui sont elles ausslfusiUeset pas trop richssen oxygène.
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Eremple

cas du brai BT:
composition
en SESC-EX:
fracJbn

F1
F2
F3
F4

o/-sEsc-EX
æ

39
13
2

OM (Fl+F2) = 8,8

OM

?
8,7
6,6
?

OM (F1+F3)= 6,9

a) calcul de OM-FI à partirdes fractions F2 et (F1+F2)
72' o/o(Fl+F2) = 33 ' I" FJ + 39 ' 9/"F2
Fl = 10,72' (F1+F2)- 0,9 ' 8,7 y 0,33
F l = { 0,72' 8,8 - 0,39' 8,4/ 0,33
Fl = 8,9
on a plusgénéralement
uneéquationdu Upe :
X' OM Fx +Y' OM Fy =(X+Y)' OM (Fx+Fy)
où on p€uttirer OM Fx , on aura:
OM.FI = ((X+Y)'OM (Fr+Fy) - Y'OM Fy! / X
b) calculde OM-FI à parlirde F3 et (F1+F3)46 7o(F1+F3)- 3ÉloloF1 + 13 % F3
F l - ( 0 , 4 6 ' g - 0 , 1 3 ' 6 , 6) / 0 , 3 3
Fl =93
On a doncOM Fl d'environ
9, ce qui confirmele rôleHdonneurde Fl.
De la mêmemanière,le calculde l'OM théodquedu mélange(F1+F2+F3)peut être
effectué à partir de :
1") soit de F3 et (F1+F2),une OM (F1+F2+F3)
de 8,46est alorsobtenue.
2"1 soit de F2 et (F1+F3),une OM (F1+F2+F3)
de 832 est alorsobtenue.

pour(F1+F2+F3)
[a cohérence
d€s valeurscalculées
à partirde produitsditférents
que nousæbns retenue.
renforcent
l'hypothèse
de l'additivité
De môme,on pouraitespérercalculerOM F4, maison trouveunevaleurnégative:
oltFf<0
sur lescokeslssusde mélenges
L'exp6rieme
de cfiarbons
oontenant
un charbonriche
en oxygène,a montréqu€les règlesdadditlvlténe sontflus remplies.
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étant inférieureà la valeur théoriqueobtenuepar additivité
(effet réticulantde l'oxygène).F4 serait donc irès réticulantece qui est en bon accord
avec sa richesseen orygène).Ceci expliquele fait que le brai BT globala une OMmoyenne
(6,3) assezbasse malgréles teneursélevéesen F2 et F3, donnantrespectivement
des
OMmoyenne
de 8,7 el 6,6.
Le mêmetype de calculpourle cokede brai HT donne:
Oil Fl - 9,2
On noteraque OM Fl calculéepour HT semblesensiblement
inférieureà cellesde OM
F2. Ceci ne peut s'expliquerque par un effet de masse moléculaire,une partie de
I'hydrogène
de Flest conlenuedans des motéculeslégères,évaporéedurantla pyrolyse
avant de pouvoirinteragir.
Pouravoir un effet solvolysantd'un constituantd'un métange,un rapportO/H faible
est uneconditionnécessaire,
maispas suffisante.
Si la massemoléculaire
de ce constituant
est trop faible, il libère son hydrogènesous forme de matières volatiles à des
plus faiblesque celles correspondant
températures
à la 'fusion" des autresfractions
(rupturede leurs 'macromolécules'form6es
des USB liées entre elles par différents
groupements
chimiques).L'etfetest par conséquent
nul. C'est probablement
en partiele cas
des fractionsFl. Par contreles fractionsplus lourdescommeF2 solvolysentprobablement
mieuxles fractionsF3 de poids moléculaires
voisines.
Remarque :
ll est possible de confronter les rapports O/H obtenus à partir de l'analyse
microtexturale
aux valeursobtenuespar anatyseélémentaireet controlerainsi les parts
efficacesde I'hydrogèneet de l'oxygène.
Quandl'hypothèsed'additivitépeut être invoquée(ex: cas des mélangesdes fractions
F1+F2et F1+F3), on pout calculerla taille de OM-FI, et évaluergrâce à ta microtexture
des cokesla fractioneffectivementdonneurd'hydrogèneau coursde la pyrolyse.

s. coNclustoN.
Lanalysemicrotsxturale
(parMETet M.O.)permet:
- de caractériser
directemsnt
les cokesdes braiset doncde prévoirteurspropriétés
(réactivité,
resistivité,graphitabilité)
dont ta connaissance
pour leur
est indispensable
(p.ex.
utilisation
sousformed,électrodes);
' de caractériser'a posteriori'lss brais et les différentesfractionsqu'on a pu
séparerpar extrographie.
On a réveËainsile rôledonneurd'hydrogène
des fractlonsFl et
F2, et le rôler6ticulantdes fractionsF3 ot F4.
- Parrapportaux analysesélémentaires
qui donnentle'potentielen hydrogène
ou €n
orygène', l'analysemicrotexturale
permetde (semi-)quantillerl'effet réellement
solvolysant
ou rétlculantds ces fractlons.
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-139Au terme de ce travail il est bon de faire le point sur les résultatsobtenusen
fonctiondes objectifsproposésque nous rappelonsbrièvement.ll s'agissaitd,unepart, de
proposerun protocolepermettantla caractérisation
de brais de pyrolyse,protocole
aisémentexploitableau niveauindustriel,d'autrepart, d'apporterune contribution
à ta
connaissance
la constitutionchimiquedes brais.Ceci devaitperrnettrede préciserle rôle
ioué par les diversesfamilleschimiquesprésentesdans les brais,selon leur origine,au
cours de diverstraitements
auxquelssont soumisles brais pour en augmenterla valeur
d'usageen particulierlors des traitements
thermiques.
. Le premier objectif a été atteint par la mise au point de la techniquede
chromatographie
par élutionséquentielle
par extrographie.Cetteméthodese caractérise
par la simplicitéde sa mise en oeuvre,sa rapiditéet sa sélectivité.Elle est applicable
tant
à l'échelleanalytique(1-2g)que préparative
(90-60g).
Appliquéeà l'analyse des braisde pyrolysedu charbon(ou du pétrole)avec l,appui
complémentaire
de la spectroscopie
lR, elle permetde déterminer
rapidement
I'origined'un
brai selonle procédéd'obtention(BT ou HT). D'oùson intérêtcommeméthodede contrôte
sur le plan induslriel.Cettecaractérisation
reposesur le bilanmassiquede la séparation
d'un brai en quatrefractionsd'élutiondont la composition
chimiquedes deux premièresa pu
être préciséepar I'apportde la chromatographie
HPLC sur silice et sur phasegretfée
aminosilane,
par la chromatographie
gazeusesur colonnecapillaire
et par spectrométrie
de
masse.
Ceci permetde définirla carte "d,ide.0,lilé'
d'un brai, présentéeci-après(figure64)
en fonctiondu degréd'information
que I'ondésireobtenir.
La possibilitéde pratiquerI'extrographie
sur une quantitéimportanted'échantillon
(309 dans notrecas) nous a permisd'atteindrele secondobjectifde notre étude.ll nous
a
été possiblede comparerle comportement
d'un brai lors de traitementsthermiquespar
rapportà ses fractionsd'extrographie,
prises isolement.
L'analysethermogravimétrique
(ATG) a apportéune confirmationde la sélectivité
chimiquede la séparationdes braispar extrographie:
une bonnesimilitudea été observée
dans les thermogrammes
obtenusà partir des fractionsissuesd'un même éluant en
SESC-EX.De même, cettetechniquenousa permisde mettreévidenceune relationentrele
o/ode résiduà 950"C et le rapportH/C
de de l'échantilloninitial.Mise à part la prévisionde
la volatilitéd'un échantillon,I'ATG permettrait,en oouplageavec la spectrométriede
masseou la chromatographie
capillaire,de définirla natureet de la compositiondu gaz
émis lors de la montéeen température,
en retationavec les phénomènes
observés.
L'exploitation
de la DSC,dansl'évaluation
de ta variationd'enthapliedes braislors de
la montéeen température,a permisde montrerque le brai BT était le siége de réactionsdu
type endothermQue
alors que cellesdes brais HT sont de natureexothermique.La variation
de la flukJitédes brais brs de la npntée en températurea montréque te brai HT fond à plus

-140bassetempératureque le brai BT (résultatsen rapportavec I'aromaticité
de ces échantillons).
Une premièreétude menée à trois températures350-400-450oC, en atmosphère
inerte, a montréle comportement
ditférentdes fractionset du brai d'origine(BT ou HT)
selon leur constitutionchimique.En particulier,le rôle fondamental
de la fractionFl a pu
être mis en évidenceet précisédans le cas du brai BT, par l'étudedu comportement,
dans
les mêmesconditionsde traitement,de mélangesde fractionsou de brai dopé avec des
quantités
variablesde Fl.
Trois rôles ont été attribuésà cette fraction:le rôle donneurd'hydrogène,rôle de
diluant,rôle de fluidifianten relationavec le facteurd'aromaticité.
Ceci est d'autantplus
importantdans un processusde caôonisation,au cours duquell'obtentiond'unephase
plastiquedès le débutdu traitementthermiqueest fondamental,
que la teneuren Fl est loin
d'êtrenégligeable
(-23% pour un brai HT, -3O/opourun brai BT).
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Figure64: Carted'identitépossibled'un brai.
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-141Une deuxièmeétude, menéeà IOOO"C,en relationavec I'examenmicrotextural
(microscopieoptiqueet microscopieélectroniquepar transmission)
des cokes obtenusa
permis de caractériserces dernierspar leurs histogrammes
de tailles d'orientation
moléculaires.lci encorel'étude réaliséesur les brais (BT ou HT) permet une nette
différenciation:
taille 10 pour les brais HT et AS à faible rapportO/H, taillesvariantde 1
à I pour les brais BT à rapportO/H plus élevé.
La même étuderéaliséesur les fractionsd'extrographie
isolées(à I'exclusionde Fl
trop volatile)et sur des mélangesdes fractionsF1+F2et F1+F3ont permisde confirmer
les observations
précédentes
quandau rôledonneurd'hydrogène
de la fractionFl. Le même
rôle est attribuéà la fraction F2 alors que les fractionsF3 et F4 auraientun rôle
r é l i c u l a n t.
Enfinle traitementthermiqued'un brai (BT) aux trois températures
350-4oo-450"c
avec détermination
danschaquecas de la répartition
en hexanesoluble,toluènesoluble,
THF solubleet insolublea permisde suivre l'évolutionde ces fractionsen fonctionde la
température.
Les résultatsobtenusau coursde cette deuxièmepartiede notre étude ouvrentla
voie à d'autrerecherches.A titre d'exemple,la méthodologie
mise au point devraitêtre
appliquéeà l'étudede brais dopés avec des additifsvariés apportantune contribution
analogueà celle des fractionsFl. De même le comportement
thermiquedes "résidus',
d'extrographie,non accessibles,pourraitêtre envisagé(approximativement)
à partir des
fractionsTHF insolublesd'extractionsélective.
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DETERMINATION
DE LA TRANSITION
VITREUSE
La détermination
de la transitionvitreuseapporteun moyencomplémentairedans la
caractérisation
des brais et de leurs fractionsextraitespar solvant.
On appelle,transformation du premler ordre, les changementsde structure
qui se traduisentpar une discontinuité
des dérivéespremièresde la fonctionde G (enthalpie
libre de formationG=H-T'S). On a une chaleurlatentede changement
des phasesqui se
manifestepar des aocidentssur les courbesd'analysethermique.
En dehorsde tout changement
de phase,d'autresphénomènes
peuventintervenir,
notammentles transformations du second ordre. Les discontinuitésapparaissent
alorsdansles dérivéesdu secondordrede la fonctionG.
Les lransformations
du secondordreont pourcaractèreessentielque I'on n,y
trouveiamaisdeux phasesen présence.
Le phénomène
se produità I'intérieur
d,unephase
uniqueoù est réaliséun passageordreldésordre.
1) Etat

cristallin et état vitreur
Lors de la fusioncertainsmatériauxformentdes liquidesde viscositépeu élevée.
Lors du refroidissemenl,
mêmeà grandevitesse,ces liquidescristallisenttrès rapidement
à une températuredéfiniecommeétant la température
de congélation( Tc). On peut
observerdes retardsà la cristallisation
dans certainesconditions.Cette cristallisation
devientcomplètepar une prolongalion
de refroidissement
du système(disparitionde l,état
de surfusion).
Par contre,d'autrescomposés,commeles braisou cerlainspolymères,donnentdes
liquidesde viscositéélevée.Au refrokJissement,
on observeune variationconrinuede la
viscositéiusqu'àdes valeurstrès élevées.on assisteà un figeageprogressifjusqu,àl'état
solide,sans qu'il soit possibled'observerle phénomènede cristallisation.
L,état physique
obtenucorrespondà l'étatvitreu-.
2l Transitlon vitreuse (Tg):
A basse température,le brai se comportecommeun verre (organique)et possède
ainsi un point de transitionvitreuse.Dansle sens thermodynamique,
le point de transition
vitreuseFossèdeparfiellement
li caracièred'une transilionde secondordre avec un saut
dans la dédvéesecondede l'énergiede Gibbs.
D'autrepart, le point de transitionvitreuseest influencépar les effets cinétiques.
Lors du refroidissement
des polymères,il est bien connu que la mobilitédes chainesest
gelée au point de lransitionet présenteune conformation"métastabte'dépendantde la
vitesse de refroidissement.

-1/t3La viscositédécroiténormement
au point de transitionvitreuseet en dessousde ce
point,le mouvement
des moléculesreste possiblemais limité.
Les substancesayant au moinspartiellement
des structurescristallines
disposent
d'un pointde fusionreprésentant
un pointde transitiondu 19t ordre.
En thermodynamique,
le pointde fusionpeut être identifiépar un pic endothermique
causépar la consommation
de la chaleurde fusion.
Remarque
h Tg correspondà la températureà laquelle la vitesse de réarrangements
moléculaires
devientdu mêmeordrede grandeurque la vitessede refroidissement.
De ce
fait,il est normalque la positiondu point de transitionsoit placévers des températures
plus bassesou plus hautes lorsqueI'on refroiditle systèmeà des vitessesplus ou moins
lentes.il est donc préférablede substituerà la notionde température
de transitionvitreuse
celle d'intervalle
de fransitionvitreuseI ^Tg I.
Les bornes de cet intervallecorrespondent
aux températuresde transition
observéesrespectivement
pour les vitessesde refroidissement
les plus lenteset les plus
rapides.
3)Principe de mesure.
Les phénomènesexothermiques
(au refroidissement)
ou endothermiques
(à
échautfement)
sont mis en évidence.

I'

Le signalpeut être enregistréen fonctionde la variationde température
(AT) ou de
I'enthalpie(Dsc- aH) de l'échantillon
par rapportà un corpsde référence.
les températures
sont mesuréesà I'aide d'unepile thermoélectrique
déposéesur la
sondede mesureDSC.Le sional DSC-ÂH,on ne s'interesse
qu'à la différenced'enthalpie
AH entredeuxétats. On auradonc dansle cas:
d'une fusion-> AH (positive)--> réactionendothermique
4'une soliditication -> AH (négative) -> réaction exothermique
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TECHNIOUES
D'ANALYSES
THERMIOUES
Les essaisont été réaliséssur un systèmede thermoanalyse
METTLERTA Sooo
constituéd'un appareilde commandeet d'exploilation,
du TA-processeur
et d,unesérie de
cellulede mesurereliée à une imprimante(éditiondes résultatset diversparamêtres
d'essais).
TA Processeur - TC10
Programmes
de température

linéaireset isothermes
Détectionde température
Thermocouple ptlOO
Précisiond'affichage
de la température O,l oC.
Affichage

alphanumérique
, à 20 positions
16 programmes
mémorisés

Programmes
d,évaluation
Mémoirede méthodes

15 à 29 méthodes

Cellule de mesure DSC
Température:
Plage
Reproductibilité:

- flO .....+ 600.C
t

O,2oC

Vitessede chauffage:

O ..... 100"C/min
vitessede refroidissement
- sansrfuulation de + 600....-1so.c en ls min
avecrfuulation 2O"C/min
jusqu'à0"C
jusqu'à-150.C
1O"C/min
Agentréfrigérant

Azoteliquide.
Consommation:
de 20 à -170.Ctyp.0,7kg N2
-170"Cisotherme
typ.7Og/min

lnformationcalorimétrique:
Phge t 60 mW
Résolution
digitate
Bruitde fondRMS

points
I SOOO
0,0SmW

Mesured'enthalpie
- Précisbn

2%

- Reproductibitité

0,5 To

Repésentation
de courbe ordonnéesen mw; Abscissesen "c ou en min,
creusetsstandards
Aluminium,
volumeutile40 pl, ferméturepouvant
atteindreune étandréitéde 2 bars
cellulede mesure:connexionpourgæ de balayage.-Fouren alliagespécial
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Cellule de mesure TG50
Température:
Précision

Entrela température
ambianteet 1000.C
t 2"C

Vitessede chauffageet de
refroidissement

0.....100'C/min

Tempsde refroidissement
du fourde 1000à 100.C

I min

Agentréfrigérant

Air (ventilateur)

pondérale:
Information
Plagede peséedynamique
Précisiond'affichage

0....150
mg
1Fg

Reproductibilité
par conditions
constantes

r lpg
InterfaceMettler03

Sortiede données

Chambrede mesure: Connexion
pourgaz de balayage(gazinerteset réactifs)
ANNEXE3
FLUORESCENCE
UV.SYNCHRONE
Appliquéeaux liquéfialsdu charbon,cette techniquefait apppelà la technique
d'excitation-émission.
La longueurd'onded'excitationvarie de 230 à 500 nm, la vitessede
balayageétant fixée à 30 nm/min.Pour I'analysede mélangespolyaromatiques,
la
ditférenceconstanteentrela longueurd'onded'excitationet celle d'émission(al,) doit-être
compriseentre20 et 25 nm .
Aprèsanalysede composésmodèlespar fluorescence
UV en modesynchrone,on a
défini les zones dans lesquellesfluorescentcertainesfamillesde composésaromatiques
polycycliques.Chaque zone est caractéristique
du nombrede noyaux aromatiques
par molécule.
condensés
Lesspectresde fluorescence
UV sontdoncdécomposés
en quatrezones:
la zone

1: 253 nm < I em < 300 nm : 1 noyauaromateue
2: 300 nm < I em < 940 nm : 2 noyauxaromatiques
3: 340 nm < I em < 400 nm : il4 royauxaromatiques

4: 400 nm < I em : < 52Snm : 5 noyauxet plus
ldentificationde certainscomposéspar comparaisonaux spectresdes fractionsà
ceuxdes rpdèles.
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SPECTROSCOPIE
IR
Appareil:Spectrophotomètre
lR -pERKtNELMERggl
concentration: - liquide:10 mg d,échantillon
pour l oml de solvant
- solide: 1o/od'échantillon
dansle KBr
Les principalesfréquencesdes groupements
chimiquesobservéesdans les produits
ex-charbonou ex-pétrolessont reportéesci-après.(l,2),
Bandposition(/.)
cm-l

(1)

Assignmenr

3300
3030
2940
2925
2860
1700
1600.
l 500

1.lrl,
3.5 J
5.9
6.25
6.65

0
i
3.3
3.4,

t450

6.9

l 380

7.25

l 300-I 000

7.7- 10.0

900-700

-OH (stretching),NH (strerching)
Aromatic C-H (srretching)
AliphaticC-H(srretching)
-CH, (stretching),
-CH: (stretching)
AtiphaticC-H (srretchin!)
C:O (srrctching)
Aromatic C:C (stretchin-e),
C:O . . . HO_
Aromalic C:C (srretching)
ot:i"!"
c:c(stretchini)t -cH, (asymmerric
deformation)
,,[-CH:
(scissordeformadon)
[
-CH3 (symmetricdeformationl:
cyclic_CH,
Phenolicand alcoholicC-O (srretching)
f
(srretching);
C.,-o-C., (-irretching,l
J( 9--9-C..
C,,-O-q,
(srretching)
"Aromaric"bandsl

ll.l-lJ.l

oSometentative
specificassignments
in this regionare
860
I t.6)
820
tZ.Z I
Aromatic HCC (rocking) in singlernd condensedrings

7so

rr.rJ

873
g16

I r.5)
12.3 |
fl.i j
I 1.2)
8.2 |

751
893
758
Cnenectnnrsnc

Substitutedbenzenering with isolatedor two neighboring
H aroms;o-subsrirured
benzene
ring
Angularcondensedring systcm;monosubsiituted
benzene
ring; condenseasystJm

Low Fnnet-pxcy B,*vos tw rgs INrEAr,Eo
Sppcrnr oF AroMAflc
Coupounps.
Bands

o=Ëm-:i-JH"
Structule

(21

Benzene
Monozubstituted
1,2-Disubstitutcd
1,3-Disubstituted
l,<t-Disubstituted
1,2,&Trisubstituted
1,2,4-Trisubstituted
1,3,5-lrisubstituted
1,2,3,4-Tetrasubstltuted
1,2,3,5-Teirasubstifu
ted
l,2,4,FTetrasubstituted
Peniasubstituted

rE-ptra€ê vibratioÀ
Pmt

67t
747-737
760-740
800-770
833:810
780-760
825-8{15
850-830
(810-800)
85æ10
870-855
870

Othôr
characteristic
bandg
tart

;0r-€94
;IHgO

;rJo;
sS5j870
;0LHi80

'(1)- N. Berkowitr,
"AnIntroduction
press,
to coal rechnobgy',Academic
New-York,l979.
(2)' R.J.Normanet c. sandorey,
"Technirlue
of organicchemistry',vol
lx, pggl,
publ.Inc,l956.
Ed.W. West-lntersc.
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LA SPECTROSCOPIE
DE RESONANCE
MAGNETIOUE
NUCLEAIRE.
,

AppareilSpectromètre
BRUCKER
Wp B0Sy.
Tête de protonregléeà 80,13MHz
Solvants:CDCtg+ TMS

Les zonesde déplacements
chimiquesobservéespour les protons aliphatiques
ou
aromatiquessont reportéesci-dessous.

Domine (pp)
0,5 - 4,5
0,5 - 1,0

Synbole

Àtttibutian

Hs

prot,onsaliphatiques .

Hy

protons néthy1e (CHg)
sur un oarbone en ! ou plus
d' un cycle aronatique.

1,0 - 1,85

tlp

protons sur un carbone en p
( Ctl3)ou en p et, plue (CII2, CH)
d'un gycle aronatique.

1,85 - 4,5

rh

protons sur un carbone
( ClI3,ffi2,CH)en C d' un
cyole aronatiquo.

4,5 - 6,3

Ho

protono oléfiniques.

6,3 - 9,3

Ha

protona aronatiquee.
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SPECTROMETRIE
DE MASSE
Spectromèire
de massede Vlp MATCH4(NORSOLOR).
- Systèmed'introduction: haute température(950.C)
- Systèmed'introductlon
: impactélectronique
bas voltage(gev)
- Analyseur
: champmagnétQue
-Gazvecteur
: hélium
Les ditférentesmodesd'ionisationpossibleet leur domainesd'applications
sont
donnéesdansles tableauxci-dessous
.

Applica t ions

Techniques

1. basse résolut,ion haut voltage (?OeV);

identification

par Ia

fragnentation'

couplage chronatograPhique
2. basse résolution
bas voltage

-

(9eV)

Par la lulsse
et quantification des séries
identification
honologues.

-

caractérisation

baa voltage (9eV)

I'insaturation

3. haute résolution

Par
et les

hétéroatornes (N, 0, S )
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ANNEXE7
LA CHROMATOGRAPHTE
EN PHASEGAZEUSESUR COLONNECAptLLAtRE(CC)
Appareil

: CARLO-ERBA
GC-6000VegaSeries2

Gaz vecteur: hélium
Injecteur"On column'
' : Ti = 69"ç13rin,
Programmation
de tempéralure

Tf = 329"ç

Ti-Tf: S'C/min
Palierà Tf: 20 min
Détecteur: à lonisationde flamme
Température:
325"C
Concentration
-10mg/mlde solvant(CH2C|2)
Acquisition
et traitementdes données:Integrateur
ShimadzuC-R4ACHROMATOPAC

Tf

5oC/min

'Ti = température
intiale Tf - températurelinale

20min
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1) Chromatographie
HPLCsur sillce
Echantillonsétudiés:Fractionsdes braiséluéesau mélange
.
pentane-toluène4o/o
Conditionsooératoires:
- Chromatographe
= SpectraPhysicsSP SOOO(Norsolor)
= Waters0000(L.C.S.O)
- Colonne: gel de siliceSi60-10pm
3 colonnes
de 40 cm ,6 3lB"
- Détection: Réfractométrie
différentielle(Rt)
WATERSR401- sensibitiré
32x
-Débit
: GmUminute
- Vitessed'enreigistrement
: 1cm/min.
- Solvant: cyclohexane
(CHX)
- Concentration
: 1g/10m1
de solvant - Injection: 1 ml
2. chromatographieHPLC sur aminosilane des fractions sEsc-Ex
Echantillonsétudiés:fractions(F2)et (F3)(desbraisBT et HT) éluéesau
CHCI3au MeOHrespectivement.
Conditionsopératoires
- Chromatographe
= SpectraPhysicsSp SOOO(Norsolor)
= Waters6000(L.C.S.O)
- Colonnes : lichrosorbNHZ 25-40pm
2 colonnesde 40 cm - O ext : 112,
- Détection: Ultraviolet(U.V.)spectromètre
- ELMER
PERKTN
LC-75à 280mm- S St2 X.
- Débit
: l5mUminute
- Vitessed'enregistrement
: lcm/min.
- Eluants: oradients
a) fractionCHCI3de SESC-EX
1 - CH2C!2/CHX(50/50)

avec CHX=cyctohexane

2 - MoOH(Backflush)
b) fractionMoOHde SESC-EX
1 - CHâCWMeOH
(50/50)

2 - MoOH(Backflush)

Note: Pourchaqueéchantilton,
trolsà six injections
pourobtenir
sontnécessaires
des fractionsen quantitéssuffisantes
pour les analyses.
Ces fractionssont regroupées,
évaporées,
puispesées.
séch6es
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SILYLATION
DESPHENOLS
Les réactionsde silylationsont spécifiquementutilisées (sur des composés
présentantdes groupementspolaires)pour améliorerI'analysechromatographique
(ou
spectroscopique)
par une augmentationde la sensibilitédu détecteur,et par un
accroissement
de la volatilitéd'un échantillon
donné.
Nous avons uliliséle mélangeternairede pyridine; hexaméthyldisilazane
et du
triméthylchlorosilane
(Pyridine/HMDS:TMCS-4t2t11,
selon la réaction :
3 ROH+ MegSiNHSiMe3
+ M%SiCl
TMcs pvridine

HMDS

dérivéssi'lés

IilODEOPERATOIRE
Dansune fiolede 25 ml;on ajouteà 100mgd,échantillon,
4ml de pyridine,2ml HMDS
et lm1 TMCS.Le mélangeest soumisaux ultrasonspendant1 minutepuis mis à l'étuve
pendant3heuresà40"C.
-On ajoute15 ml d'hexane,
puison laveavecHCI dilué(1/100)puis
avecH2O (pour
éliminerle NH4C|,la pyridine).
-L'hexaneet le solvanlen excès sont chassésau rotavapor(40"C sous vide). Le
dérivésilyléest récupérédansCHCl3.
ANNEXE10
MicroscoPieOEtique et Mlcroscopie Electroniquepar Transmission
1.

A P P A R E IL L A GE .

Pour la MET: utilisationd'un microscope
électronique
PhilipsEM g0O,équipéd'une
platinehaute résolution,
la focalede l'objectif: 1,1 mm.
constented,aberralionde sohéricité:CS_ l,l mm.
le grandissement
du travailest de 23.000x.
Pour la M.O.: utilisationd' un microscope
LEITZORTHOPI-AN
obiectif: x50 à immsrsionà l,huile.
obseryation
en lumlèrepolarisée
a\recunehme dbnde.
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2 . cA MME E T A L ONu ritiséen Microscopie Electronique par
Transmission
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ANALYSECENTESIMALE
Appareil

: CARLO-ERBA

Gazvecteur

: Helium

Température
du four : 1050"C
Elementsanalysés : c,H,N par detectionchromatographique
de co2,H2o,N2

ANNEXE12
OSMOMETRIE
DE TENSIONDE VAPEUR
Appareil: KNAUER
Solvant : Toluèneà 37.C ou Pyridine
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RESLT'E
La valorisatbndes produltsbsus de la pyrolyse,en paniculierdes brals,qu,lls
soientde hauteou.basse température,proseirieun enpu-6conomeueimpoilant
et
peuF0reb polntde dépande développement
do nowearr mat&laurcaôon6s.
[a connaissanos
approfondiede la structurectrimQueet pt ysitpchimlquedee
braisd'unepart, l'lnfluence
de cette structurig
sur leur omportementau oourstbs diven
traitementB
destinôsà en am6lbrerla.valeurdusagedautrepart, constituentles ogectlË
de notreétudo.

de contrôlesur le planindustrlel.
, Cettecaraclérlsation
reposesur le bilanmasslquede la séparationd,unbrai
avec l'appuides méthodeschromatographQues
(I{PLCsur silice et sur phasegreflée
aminosilane.chromatographie
gazeuséur-coronirecapillaire)et spectroscopiques
(lR,
RMN-IH, specfiométrie
d; ,*iÀi.
Les résultatsobtenusnous.permettentde pésent€r une méthodsd.analyse
adaptéeà la caractérisation
rapidedes bais de pporysedu cfraÈona ou pOrore.
QuatrelamilleschimQuesont pu ôirâ ùsringuées.Nous arons montr6leur
interaction,au ooutsdes diverstraltementsthermQues
à 3oo-4ooet 450"c d,unepart, à
10o0"Cdautre part, leur inlluencesur la microtârturedes cokes obtenus
et le rôle
solvolysantou réticulantde oortainæd.entre-elbs.

II|OTSCI.ES:
Brab de pyrotyse
Ertrographie
Spectroeæpie8
lR, RMN-IH
SpeArométrie
de masse
chronaographrsen phasegazeusesuræronnec4lhrre
AnalyseThermogravlmétrlque
AnalyseCatorirn6trtque
Dtft6rentleile
(DSC)
Analysemicrotexturale
- MlclosæpleElecfrcnhuepar Tranemlslon
- MlcrocæpieOfllque

