
III. Analyse des dérivés du pétrole  

III.1. Dérivés du pétrole  
Le pétrole brut est une matière très complexe et hétérogène à un point rendant son utilisation 

directement impossible. Il subit donc des étapes de traitement pour faire de lui la première 

source, sans équivoque, en matière première pour l’industrie chimie. Nous nous intéresseront 

en particulier aux carburants. Ces derniers ont été depuis longtemps issus de la distillation 

directe du brut mais qui n’arrêtent pas de subir de nos jours diverses traitements de raffinage 

pour mieux répondre aux exigences des normes environnementales. 

Ainsi la distillation du pétrole donne différentes coupes qui constitueront les bases des 

produits finaux. Plus le nombre d’atomes de carbone et la température d'ébullition sont 

faibles, plus les composés se trouvent en haut de la colonne de distillation. De haut en bas, on 

trouve donc :  

- Des gaz avec un nombre d'atomes de carbone compris entre 1 et 4. On distingue le 

GPL, carburant pour les véhicules à gaz et le mélange butane/propane pour les besoins 

domestiques.  

- le naphta, un liquide présentant 5 ou 6 atomes de carbone cycliques et qui sera utilisé 

pour la fabrication des plastiques, 

- l’essence et le gasoil qui contiennent entre 7 et 11 atomes de carbone, alimentent les 

moteurs des automobiles. 

- le kérosène qui présente jusqu'à 13 atomes de carbone carburant pour avions. 

- Fioul combustible domestique de chauffage.  

- Diesel, qui compte jusqu'à 25 atomes de carbone et qui alimente aussi les moteurs des 

véhicules. 

- les huiles servent à fabriquer des lubrifiants ;  

- le bitume est utilisé pour recouvrir les routes. 

Les résidus sont traités sous vide dans une seconde colonne de distillation pour produire des 

huiles de lubrification industrielles, des paraffines, du fioul  lourd et du bitume. 

Principaux produits obtenus au cours de la distillation : 

Soumis aux opérations de raffinage, ils sont séparés par distillation fractionnée en 

coupes   contenant des mélanges dont les températures d’ébullition sont comprises dans un 

intervalle défini.  

 



III.2. La coupe gaz du pétrole 
La première coupe de pétrole obtenue après distillation est composée principalement de 

propane et de butane sous forme liquéfiée à une pression de 10 à 15 atm. Cette portion 

gazeuse peut être contaminée par des dérivés sulfureux (mercapant, sulfure d’hydrogène…) 

corrosifs et de mauvaise odeur. Un traitement de ces gaz s’impose. Par conséquent, un test de 

vérification de l’absence de ces composés est nécessaire. Principalement, des tests par 

chromatographie gaz sont menés pour de faire.   

Test de corrosion  

Le test de corrosion consiste à plonger un morceau de cuivre dans du GPL à 30°C et pendant 

une heure dans une enceinte à paroi épaisse appelée bombe. Puis, la brillance du morceau de 

cuivre est comparée à d’autres morceaux connus comme ASTM 1, 1a,1b, 2, 2a, etc. le 

principe est que le morceau retiré soit aussi brillant que le morceau ASTM 1. 

Test de la composition  

100 mL  de GPL sont gardés  sous pression atmosphérique dans  un tube à essai. La 

diminution de la température suite à la vaporisation est suivie par un thermomètre à mercure. 

Après l’évaporation de 95 mL du liquide,  la température  est notée. Si cette température est 

au- dessous de 0°C c’est que la proportion de propane est majoritaire et si elle est au-dessus 

de 2°C c’est la proportion du butane qui l’emporte. 2°C est la température requise pour un 

usage domestique. Une limite au-delà de cette température ne peut pas être acceptée car la 

vaporisation peut ne pas se produire pour les températures atmosphériques basses notamment 

en temps froids.                                                                                              

Pression de la bouteille  

Le GPL  domestique doit avoir une pression maximale de 8 kg/cm
2
 à 37,8°C, mesurée dans 

une enceinte dite enceinte de Reid.   

La tension de vapeur Reid (T.V.R)  

La pression de vapeur est la pression partielle de la vapeur d'un corps présent sous forme 

liquide ou solide. Lorsque le système est à l'équilibre (les proportions relatives de gaz et 

liquide ou solide ne varient pas), la pression de vapeur est dite « saturante ». 

Lorsque l'on est hors équilibre :  

- si la pression de vapeur est inférieure à la pression de vapeur saturante, une portion de 

liquide ou de solide passe sous forme gazeuse (évaporation, vaporisation ou sublimation) ; 

- si la pression de vapeur est supérieure à la pression de vapeur saturante, une portion de la 

vapeur passe sous forme liquide ou solide (liquéfaction, condensation). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_partielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaporisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liqu%C3%A9faction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensation


La tension de vapeur d’un hydrocarbure pur est définie comme étant la pression à partir de 

laquelle les molécule s’échappent de la phase liquide et être en équilibre dans la phase gaz. 

Cette tension dépend de la température et elle traduit la teneur en fraction légères dans 

l’essence et caractérise sa volatilité et les pertes au cours du transport. Elle est usuellement 

exprimée en bar ou en kg/cm
2
. (1bar = 0,981 kg/cm

2
).  

La (T.V.R) est la pression développée par une essence placée à 100°F (37,8°C) dans un 

appareil clos appelé bombe de Reid. La cuve est remplie d’essence et mise en contact avec 

une chambre à air. Après agitation la bombe de Reid est placée dans un bain Marie à 100°F. 

Lorsque l’équilibre est atteint, la pression indiquée par le manomètre est relevée. Cette valeur 

correspond à la (T .V.R) de l’essence emprisonnée. (Figure.II.4). Pour des raisons sécuritaires 

de transport et de stockage, la valeur de la (T.V.R) est limitée à 650 g/cm
2
 en été et 800 g/cm

2
 

en hiver. 

 

III.3. La coupe liquide de pétrole 
La coupe liquide de pétrole comporte divers produits de propriétés différentes comportant la 

coupe essence, kérosène, diesel… et les huiles extraits minéraux. Dans ce qui suit nous avons 

regroupés quelques tests appliqués à ces différentes catégories de produits.  

Le point d’éclair  

C’est la température à partir de laquelle les vapeurs du produit pétrolier forment avec l’air un 

mélange qui s’enflamme en présence d’une étincelle pour une courte durée puis s’étent sans 

que le liquide ne s’enflamme. 

Sa valeur est liée à la teneur en fractions légères et le taux de danger vis-à-vis du feu. Pour 

augmenter le point d’éclair des produits pétroliers, les fractions légères sont éliminées soit par 

vaporisation soit par extraction en injectant de la vapeur d’eau dans la colonne contre-courant. 

Cette opération est appeler « stripping ».  



 

Le point de fumée  

Ce point correspond à la hauteur maximale possible de la flamme d’une lampe normalisée 

sans formation de fumée. Les valeurs couramment obtenues pour les hydrocarbures sont de 10 

à 40 mm. Ce point est directement lié à la structure du carburant. Il est élevé et satisfaisant 

pour les paraffines, plus faible avec les paraffines ramifiés et nettement plus faible avec les 

aromatiques.    

Le point d’écoulement (point de congélation)  

Le point d’écoulement des produits pétroliers (gasoil, fuel-oil, huile) est défini comme étant la 

plus basse température (en refroidissant) à laquelle le produit liquide contenu dans le tube à 

essai ne coule plus lorsque celui-ci est incliné. C’est un critère important surtout quand il 

s’agit de l’utilisation de ces produits à basses températures. Le point d’écoulement augmente 

avec la teneur en paraffines dans le produit pétrolier. 

 



L’indice d’octane (NO)  

L’indice d’octane  mesure la résistance à l’auto-inflammation ou auto-allumage (allumage 

sans intervention de la bougie) d'un carburant utilisé dans un moteur à allumage commandé  

Ce carburant est très généralement l’essence considérée en générale dotée d’un pouvoir 

antidétonant supérieur en ayant un indice d’octane plus élevé. 

L’essence normal par exemple a un indice d’octane 92 lorsque celui-ci se comporte, au point 

de vue auto-allumage, comme un mélange de 92 % d’iso-octane qui est résistant à l'auto-

inflammation (son indice est de 100 par définition) et de 8 % de n-heptane, qui lui s'auto-

enflamme facilement (son indice est de 0 par définition). L’essence super est caractérisée par 

un indice d’octane 95 voire 98. 

Pour mesurer l'indice d'octane, on se sert d'un moteur monocylindrique spécial (moteur CFR 

ou Cooperative Fuel Research). On mesure l'indice d'octane du produit à étudier et, par 

comparaison avec les valeurs obtenues dans la mesure des produits de référence, on connaît 

l'indice d'octane du produit.  

Le moteur CFR est alimenté, tour à tour, avec le carburant à étudier et des carburants de 

référence dont les pourcentages respectifs d'iso-octane et d'heptane sont connus.  

Exemple : L’indice d’octane de l’essence normale est de 92 tandis qu’il est de 98 pour 

l’essence super. Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs de l’indice d’octane pour 

certains composés organiques. 

Tableau : indice d’octane de quelques composés organiques 

Composé  n-hexane Cyclo-hexane n-hexène  Méthanol Benzène  

N.O. 26 77 78  98 >100 

 

L’indice de Cétane (NC)  

L’indice de cétane a été défini par Wilfrid de Nercy, ingénieur chez shell, en 1958. Il  évalue 

la capacité d'un carburant à s'enflammer sur une échelle de 0 à 100. Il est particulièrement 

important pour les moteurs diesel où le carburant doit s'auto-enflammer sous l'effet de la 

compression. Un carburant à haut indice de cétane est caractérisé par sa facilité à s'auto-

allumer.  

L'indice de cétane est au moteur Diesel ce que l’indice d’octane est au moteur à essence. 

Toutefois, ils décrivent des qualités de carburant radicalement opposées, adaptées au type de 

moteur. Si le premier décrit une capacité d'auto-inflammation recherchée par le moteur 



Diesel, le second décrit une capacité de résistance à la détonation recherchée par le moteur à 

essence.  

On dit qu'un carburant a un indice de cétane de x, lorsque celui-ci a le même pouvoir d'auto-

inflammation qu'un mélange constitué de x% en volume de n-cétane et (100-x)% 

d'alphaméthylnaphtalène. 

On attribue à l’Hexa-décane (n-C16) un indice de Cétane égal à 100 et on attribue à α-méthyle 

naphtalène un indice de Cétane égal à 0. Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs de 

l’indice de Cétane pour certains composés organiques.  

 

Tableau : Indice de Cétane pour quelques composés organiques  

Composé Benzène Méthyl-cyclohexane n-décane Décéne 

N.C. 02 20 77 60 

 

Index diesel  

L’index diesel est lié directement au point d’aniline et à la densité du gasoil exprimée en 

(°A.P.I) par la relation : 

            
                                 

   
 

Le Point d’aniline traduit la présence de paraffines. Il correspond à la température mesurée en 

degré fahrenheit (°F) à partir de laquelle un mélange miscible équivolumique (5mL de gasoil+ 

5mL d’aniline) commence à se séparer en deux phases (démiscibilité).  

L’indice de cétane est lié avec l’index diesel par une courbe donnée par les abaques : 

 

 



Le pouvoir calorifique  

C’est la quantité de chaleur en Joules ou en calories dégagée lors de la combustion totale d’un 

mètre cube, d’un kilogramme ou d’une mole de combustible (pétrole, essence, kérosène, 

gasoil, gaz…) généralement à 15°C et sous la pression atmosphérique. L’unité du pouvoir 

calorifique est donc : (J/m
3
), (J/kg) ou (J/mol). En d’autre terme, le pouvoir calorifique 

représente l’enthalpie de combustion par unité de volume, de masse ou de mole du 

combustible à la température de 15°C.  

Le pouvoir calorifique supérieur (P.C.S) C’est le pouvoir calorifique du combustible mesuré 

ou calculé si l’eau dégagée de la combustion est sous forme d’un liquide.  

Le pouvoir calorifique inférieur (P.C.I) C’est le pouvoir calorifique du combustible mesuré ou 

calculé si l’eau dégagée de la combustion est sous forme d’une vapeur. 

La viscosité (η)  

La viscosité de l’huile est le facteur le plus important dans la spécification des qualités d’une 

huile moteur. Les huiles sont caractérisées par un indice dit Indice de viscosité (V.I.).  

Cet indice est défini comme étant le rapport d’écart entre la viscosité d’un échantillon d’huile 

et celle de l’huile du Gulf-coast à l’écart entre la viscosité de l’huile du Gulf-Coast et celle de 

l’huile de Pennsylvanie à une température de 100°F. L’indice de viscosité : 𝑉 (100°𝐹)=𝐿𝑉 𝐿𝐻 

.100 (III.2) Les segments : 𝐿𝑉 et 𝐿𝐻 sont représentés par le diagramme la figure (III.2) où la 

viscosité dynamique est tracée en échelle double logarithmique en fonction de la température 

en (°F). On peut tirer : VI =0 pour l’huile de Gulf-Coast et VI=100 pour l’huile de 

Pennsylvanie. 

.  


