
Chapitre 3 : Pétrochimie  

1- Définition 

A sa sortie du forage, le pétrole ne peut pas être utilisé tel quel. Son exploitation, sous forme 

de produits de haute valeur économique répondant à la demande du marché, nécessite 

différents processus de traitement et de transformation dont l’ensemble constitue ce qu’on 

appelle le raffinage du pétrole ou l pétrochimie. Ainsi, la pétrochimie c’est l’étude des 

réactions qui touchent les produits et les sous-produits pétroliers ainsi que les procédés de 

fabrication et de synthèse des produits chimiques de base à partir des hydrocarbures.  

Les principaux procédés de cette industrie peuvent être regroupés comme suit : 

- les procédés de distillation comprenant la distillation atmosphérique et la distillation sous 

vide. Une première distillation sous pression atmosphérique permet de séparer le pétrole brut 

en différentes coupes ou fraction. Les coupes de plus basses températures d’ébullition peuvent 

être utilisées directement comme carburants et ne nécessitent que certains additifs pour 

améliorer leurs propriétés et les mieux les adapter aux contraintes d’usage des moteurs. Par 

contre, la coupe de plus haute température constitue la matière première permettant 

l’obtention des fiouls lourds et bitumes qui nécessitent déjà une deuxièmes distillation sous 

vide (ou sous pression réduite). 

- les procédés de conversion chimique comprenant le craquage catalytique et thermique, le 

reformage catalytique, l’isomérisation et les procédés de synthèse par alkylation ou 

polymérisation. 

- les procédés de finition comprenant l’extraction sélective, la désulfuration et les lavages 

acides et basiques. 

2- Procédés de traitement  

2.1- Le dessalage 

Le pétrole brut contient souvent de l’eau, des sels inorganiques, des solides en suspension et 

des traces de métaux solubles dans l’eau. La première étape du raffinage consiste à éliminer 

ces contaminants par dessalage (déshydratation) pour réduire la corrosion, le colmatage et 

l’encrassement des installations et empêcher l’empoisonnement des catalyseurs dans les 

unités de production.  

Le dessalage chimique, la séparation électrostatique et la filtration sont trois méthodes 

typiques de dessalage du pétrole brut. Dans le dessalage chimique, on ajoute de l’eau et des 

agents tensio-actifs (désémulsifiants) au pétrole brut, on chauffe pour dissoudre ou fixer à 

l’eau les sels et les autres impuretés, puis on conserve ce mélange dans un bac pour que la 

phase aqueuse décante. Dans le dessalage électrostatique, on applique des charges 



électrostatiques de tension élevée pour concentrer les gouttelettes en suspension dans la partie 

inférieure du bac de décantation. On ajoute des agents tensio-actifs uniquement lorsque le 

pétrole brut renferme beaucoup de solides en suspension. Un troisième procédé, moins 

courant, consiste à filtrer le pétrole brut chaud sur de la terre à diatomées. Dans les dessalages 

chimique et électrostatique, on chauffe la matière première brute jusqu’à une température 

comprise entre 66 °C et 177 °C, pour réduire la viscosité et la tension superficielle et faciliter 

ainsi le mélange et la séparation de l’eau; la température est limitée par la pression de vapeur 

du pétrole brut. Ces deux méthodes de dessalage sont réalisées en continu. Une base ou un 

acide sont parfois ajoutés pour ajuster le pH de l’eau de lavage; on peut aussi ajouter de 

l’ammoniac pour réduire la corrosion. Les eaux usées et les contaminants qu’elles contiennent 

sont repris à la partie inférieure du bac de décantation et acheminés vers l’unité d’épuration 

des eaux usées. Le pétrole brut dessalé est récupéré en continu à la partie supérieure du bac de 

décantation et envoyé à une tour de distillation atmosphérique.  

2.2- La désulfuration  

2.2.1- Principe   

C’est l’élimination des composés soufrés (H2S et mercaptans (R-S-H ; R-S-S-H ;…) ) qui sont 

corrosifs et malodorants . Il existe plusieurs procédés de traitement : 

2.2.2- Procédés   

Traitement à la soude (NaOH) 

 C’est un traitement limité pour les fractions légères (G.P.L ; Naphta ;… ) car pour les 

radicaux :  R ≥ 4 atomes de carbone, les réactions deviennent difficiles. 

 

Procédé d’adoucissement  

Deux procédés d’adoucissement existent ; le procédé Docteur et le procédé de chlorure de 

cuivre. En général, le procédé d’adoucissement se résume par la réaction globale suivante : 

 

Procédé Docteur C’est un procédé semi-régénératif car on purge chaque fois les sulfates de 

sodium (Na2SO4) et on ajoute le plombite de sodium (Na2PbO2) et le soufre (S). 



 

En résumé, et pour transformer les mercaptans en disulfures inertes, on ajoute de la soude 

(NaOH) et du soufre (S) puis on souffle de l’oxygène (l’air). I.2.2.2. Procédé de Chlorure de 

cuivre C’est un procédé avec régénération du chlorure de cuivre par soufflage de l’air : 

 

En résumé, et pour transformer les mercaptans en disulfures inertes, on les fera passer par un 

lit fixe de (CuCl2) puis on souffle de l’oxygène (l’air). I.2.3. Hydrotraitement catalytique La 

désulfuration par l’hydrotraitement s’effectue à haute température et haute pression en 

présence de l’hydrogène. 

 

Récupération du soufre (Procédé de Clauss)  

Le sulfure d’hydrogène (H2S) issu des réactions de désulfuration est traité selon le procédé de 

Clauss pour protéger l’environnement de l’impact de (H2S) d’une part, et de récupérer le 

soufre (S) de l’autre part. 

 



La désulfuration peut être aussi effectuée par un autre procédé dans une colonne d’absorption 

à contrecourant par une solution de mono-éthanol-amine (M.E.A) de 10 à 15% de 

concentration massique à basse température et haute pression. 

3- Les procédés de séparation du pétrole brut 

3.1- Principe 

Les températures d’ébullition et de fusion d’un corps pur restent constantes au cours d’un 

changement de phase :  

 

Un hydrocarbure s’évapore d’autant plus facilement que sa température d’ébullition est basse. 

On dit qu’il est volatil. 

 

En se basant sur cette propriété physique des corps purs, il est possible de séparer les 

différents constituants d’un mélange.  

3.2- Principe de la distillation fractionnée 

La distillation fractionnée est une technique de séparation des constituants d’un mélange 

liquide. Elle est basée sur les différences de température d’ébullition des différents 

constituants d’un mélange. 

Les éléments nécessaires à la réalisation d’une distillation fractionnée sont les suivants : 

- un bouilleur : récipient dans lequel est introduit le mélange à distiller  

- un dispositif de chauffage  

- une colonne à distiller (ou tour de distillation)  

- un condenseur 



Après mise en route du système de chauffage, le mélange à distiller atteint une température 

suffisante pour se mettre en ébullition. Le composé le plus volatil est vaporisé sous l’effet de 

la montée en température du mélange bouillant. Plus on monte dans la colonne, plus les 

vapeurs sont riches en espèce la plus volatile. Les vapeurs sont ensuite isolées grâce au coude 

de la tête de colonne, puis condensées. Le liquide obtenu s’appelle le distillat. 

 
 

Montage de distillation à l’échelle de laboratoire 

 

La longueur de la colonne à distiller doit être d’autant plus importante que les températures 

d’ébullition des produits à séparer sont voisines. 

 



À gauche, longueur de colonne suffisante pour séparer deux produits, à droite, longueur de 

colonne insuffisante pour séparer deux produits. 

Analyse d’une courbe thermique : 

- Le nombre de plateaux correspond au nombre minimal de composés que contient le mélange 

initial ; 

- Quand la température d’un plateau de la courbe correspond à la température d’ébullition 

d’un des composés présent au départ, alors le distillat contient ce composé pur ; 

- Quand la température d’un plateau est différente de chacune des températures d’ébullition 

des composés initialement présents, alors le distillat correspondant est un mélange de 

composition fixe appelé azéotrope. 

3.3- Distillation atmosphérique du pétrole  

La première étape du raffinage est le fractionnement du pétrole brut dans des tours de 

distillation atmosphérique et sous vide. Cette étape consiste à séparer les composants les plus 

volatils des moins volatils. Ainsi, le pétrole brut chauffé est physiquement séparé en diverses 

fractions, ou fractions de distillation directe, différenciées par leurs plages de points 

d’ébullition et classées, par ordre de volatilité décroissante, en gaz, distillats légers, distillats 

moyens, gazole et résidus. Les constituants à point d’ébullition plus élevé se condensent à la 

partie inférieure de la tour, tandis que les fractions à point d’ébullition plus bas montent plus 

haut dans la tour avant de se condenser. Dans la tour, les vapeurs qui montent et les liquides 

qui descendent (reflux) se mélangent à des niveaux où leurs compositions sont en équilibre. 

La tour comporte à ces niveaux des plateaux qui permettent de soutirer les fractions liquides 

qui s’y condensent. Dans une unité typique à deux étages, la tour de distillation 

atmosphérique, qui produit des fractions et des distillats légers, est immédiatement suivie 

d’une tour de distillation sous vide dans laquelle sont traités les résidus de la distillation 

atmosphérique. Après la distillation, seuls quelques hydrocarbures peuvent être utilisés 

comme produits finis sans traitement supplémentaire. 



 

Les différents produits de la distillation atmosphérique du pétrole 

3.4- Distillation sous pression réduite  

Les fiouls lourds et bitumes subissent une seconde distillation sous vide permettant de 

diminuer les températures d’ébullition des composés encore présents dans le mélange de cette 

coupe. En effet, dans les tours de distillation sous vide, la pression est suffisamment basse 

pour empêcher le craquage thermique lors de la distillation des queues de distillation ou des 

résidus de première distillation provenant de la tour de distillation atmosphérique où la 

température est plus élevée. L’intérieur de certaines tours de distillation sous vide est différent 

de celui des tours de distillation atmosphérique. Au lieu de plateaux, on trouve un garnissage 

disposé de façon aléatoire et des tamis contre les entraînements. On utilise parfois des tours de 

diamètre plus grand pour avoir une vitesse d’écoulement plus faible. Une tour sous vide 

typique de première phase peut produire des gazoles, des huiles lubrifiantes de base et des 

résidus lourds se prêtant au désasphaltage au propane. Une tour de seconde phase 

fonctionnant sous un vide plus poussé permet de distiller les résidus excédentaires provenant 



de la tour de distillation atmosphérique qui ne servent pas au traitement des huiles lubrifiantes 

de base, ainsi que les résidus excédentaires provenant de la première tour de distillation sous 

vide qui ne sont pas soumis au désasphaltage. En général, la distillation sous vide est 

normalement utilisée pour séparer les produits devant être envoyés aux unités de craquage 

catalytique des fractions résiduelles. Les queues de distillation sous vide peuvent aussi être 

acheminées vers un four à coke, être utilisées comme base de lubrifiant ou de bitume, ou 

encore être désulfurées et mélangées à du mazout à faible teneur en soufre. 

 

 

Les différents produits de la distillation sous vide 

 

 

4- Procédés de conversion 

Les procédés de conversion, comme le craquage, la combinaison et l’isomérisation, modifient 

la taille et la structure des molécules d’hydrocarbures et transforment ainsi les fractions en 

produits plus intéressants 

 



4.1- Le craquage 

4.1.1- Principe (cracking)  

C’est la décomposition d’un hydrocarbure en deux autres hydrocarbures différents sous 

l’action de la température et /ou d’une présence d’un catalyseur.  

4.1.2. Réactions 

Le craquage peut être effectué sur les produits qui se trouvent naturellement dans le pétrole tel 

que les paraffines, les naphtènes et les aromatique que sur les produits issus d’une première 

étape de craquage tel que les oléfines.  

 

 

4.1.3-  Les types de craquage 

Le craquage thermique C’est le craquage qui s’effectue à hautes températures.  

Exemple 1 : Gasoil (craquage) Naphta (plus légère)  

Exemple 2 : Fraction lourde (500°C/4bars) Naphta + Gasoil  

Exemple 3 : Obtention du coke à partir par craquage du pétrole naphténique (lourd) 

Le craquage catalytique C’est un craquage qui s’effectue en présence du platine (Pt) comme 

catalyseur. Son avantage c’est qu’il s’effectue à basse température et ne consomme par 

conséquent qu’un peu d’énergie, en plus il aboutit à des bons rendements. En contrepartie, son 

désavantage c’est qu’il est opérationnel seulement avec une alimentation désulfurée (crainte 

d’empoisonnement) ; en plus, une autre étape est nécessaire, il s’agit de la régénération du 

catalyseur par brulage à l’air. Exemple 1 : (Déshydrogénation) 



 

 L’hydrocraquage C’est le craquage en présence de l’hydrogène. La présence de l’hydrogène 

évite la formation de gommes par polymérisation des oléfines. Exemple : Production de 

l’essence à partir du gasoil  

Gasoi l + H2 (500°C/150bars/ NiCO/Al 2O3) Essence 

   

Nom du procédé  Action  Méthode But Matières premières Produits 

Procédés de fractionnement 
Distillation 

atmosphérique 
Séparation Thermique Séparation des 

fractions 
Pétrole brut dessalé Gaz, gazole, distillats, 

résidus 

Distillation sous vide Séparation Thermique Séparation sans 

craquage 
Résidus de tour de 

distillation atmosphérique 
Gazole, bases lubrifiants, 

résidus 

Procédés de conversion — décomposition 
Craquage catalytique Altération Catalytique Amélioration de 

l’essence 
Gazole, distillat de coke Essence, charges 

pétrochimiques 

Cokéfaction Polymérisation Thermique Conversion des 

résidus sous vide 
Résidus, pétrole lourd, 

goudrons 
Naphta, gazole, coke 

Hydrocraquage Hydrogénation Catalytique Conversion en 

hydrocarbures 

plus légers 

Gazole, huile de craquage, 

résidus 
Produits plus légers, de 

meilleure qualité 

Reformage à la 

vapeur 
Décomposition Thermique/ 

catalytique 
Production 

d’hydrogène 
Gaz désulfuré, O2 , vapeur Hydrogène, CO,CO2 

Craquage à la vapeur Décomposition Thermique Craquage de 

grosses 

molécules 

Fioul lourd/distillats de tour 

de distillation atmosphérique 
Naphta de craquage, 

coke, résidus 

Viscoréduction Décomposition Thermique Réduction de la 

viscosité 
Résidus de tour de 

distillation atmosphérique 
Distillats, goudrons 

Procédés de conversion — unification 
Alkylation Combinaison Catalytique Combinaison 

d’oléfines et 

d’isoparaffines 

Isobutane de tour/oléfines de 

craquage 
Iso-octane (alkylat) 

Mélange de graisses Combinaison Thermique Combinaison de 

savons et 

d’huiles 

Huiles lubrifiantes, acide 

gras, alkyle-métal 
Graisses lubrifiantes 

Polymérisation Polymérisation Catalytique Combinaison de 

deux oléfines ou 

plus 

Oléfines de craquage Naphta à indice d’octane 

élevé, charges 

pétrochimiques 

Procédés de conversion — altération/réarrangement 
Reformage 

catalytique 
Altération/ 

déshydrogénation 
Catalytique Amélioration du 

naphta à indice 

d’octane bas 

Naphta de 

cokéfaction/d’hydrocraquage 
Reformat/aromatiques à 

indice d’octane élevé 



Isomérisation Réarrangement 

(conversion) 
Catalytique Conversion 

d’hydrocarbures 

à chaîne droite 

en hydrocarbures 

à chaîne ramifiée 

Butane, pentane, hexane Isobutane/pentane/hexane 

Procédés de traitement 

Traitement aux 

amines 
Traitement Absorption Elimination des 

contaminants 

acides 

Gaz acide, hydrocarbures 

avec CO2 et H2S 
Gaz et liquides 

d’hydrocarbures exempts 

d’acide 

Dessalage 

(prétraitement) 
Déshydratation Absorption Elimination des 

contaminants 
Pétrole brut Pétrole brut dessalé 

Séchage et 

adoucissement 
Traitement Absorption/ 

thermique 
Elimination de 

l’eau et des 

composés 

soufrés 

Hydrocarbure liquide, GPL, 

matières premières alkylées 
Hydrocarbures adoucis et 

secs 

Extraction au 

furfural 
Extraction par les 

solvant 
Absorption Amélioration des 

distillats moyens 

et des lubrifiants 

Huiles lourdes de recyclage 

et bases lubrifiants 
Carburant diesel et huiles 

lubrifiantes de haute 

qualité 

Hydrodésulfuration Traitement Catalytique Elimination du 

soufre et des 

contaminants 

Résidus riches en 

soufre/gazole 
Oléfines désulfurées 

Hydrotraitement Hydrogénation Catalytique Elimination des 

impuretés/ 

saturation des 

hydrocarbures 

Résidus, hydrocarbures de 

craquage 
Charge de craquage, 

distillats, lubrifiants 

Extraction par les 

phénols 
Extraction par les 

solvants 
Absorption/ 

thermique 
Amélioration de 

l’indice de 

viscosité et de la 

couleur des 

lubrifiants 

Bases huiles lubrifiantes Huiles lubrifiantes de 

haute qualité 

Désasphaltage aux 

solvants 
Traitement Absorption Elimination de 

l’asphalte 
Résidus de tour de 

distillation sous vide, 

propane 

Huile lubrifiante lourde, 

bitume 

Déparaffinage par les 

solvants 
Traitement Refroidissement/ 

filtration 
Elimination de la 

paraffine des 

bases lubrifiants 

Huiles lubrifiantes de tour de 

distillation sous vide 
Bases lubrifiants 

déparaffinées 

Extraction par les 

solvants 
Extraction par les 

solvants 
Absorption/ 

précipitation 
Séparation des 

composés 

aromatiques non 

saturés 

Gazole, reformat, distillats Essence à indice d’octane 

élevé 

Adoucissement Traitement Catalytique Elimination du 

H2S, conversion 

des mercaptans 

Distillats non traités/essence Distillats de haute 

qualité/essence 

 


