
1 
 

Introduction à quelques méthodes analytiques du pétrole  

et de ses dérivés  

I. Introduction  
Partout dans le monde, les produits pétroliers sont testés et analysés selon les méthodes et les 

techniques spécifiées dans le «American Standard for Testing Materials (ASTM)». Une 

description détaillée des procédures est rapportées dans le « ASTM handbooks for testing 

petroleum products ». L’analyse simplifiée de pétrole brut permet à l'acheteur potentiel 

d'avoir une première idée des qualités essentielles du brut et d'estimer grossièrement sa valeur. 

Les définitions de ces caractéristiques sont valables sur le plan international à quelques 

exceptions près.  

II. Analyses du pétrole brut 
Le pétrole brut est un mélange d’hydrocarbures dont la portion gazeuse composée de 

méthane, éthane, propane et butane se trouve dissoute dans l’huile. The méthane, ayant une 

tension de vapeur importante, va se séparer spontanément pour donner le gaz naturel. 

L’éthane se retrouve sous forme de traces dans le brut alors que le propoane et le butane sont 

présents à l’état liquéfié. D’ailleurs cette portion est directement séparée et utilisée comme 

gaz pétrole liquéfié (GPL). The restant de la portion liquide est séparé par chauffage graduel 

en fonction des températures d’évaporation telles que la coupe de naphta (140°C), la coupe 

kérozène (140-270°C), gasoil or diesel (270-350°C). En chauffant le pétrole brut, les vapeurs 

commencent à s’échappe avec l’élévation de la température. 

On s’intéressera dans ce qui suit à quelques analyses du pétrole brut.   

II.1. Distillation TBP 

Le pétrole brut étant constitué d’un mélange complexe d’hydrocarbure, il nécessite la 

séparation de ses différents constituants. Au laboratoire, une distillation atmosphérique 

fractionnée est menée dans le but de déterminer les différentes portions ou coupe de  pétrole 

(ex kérosène, gasoil, essence…) dans le pétrole. Durant cette distillation, le phénomène de 

vaporisation débute dès les premières 5 minutes. La première portion constituée des gaz qui 

ne se condensent pas. Ils seront donc récupérés et analysés par chromatographie gaz (GC). 

L’apparition de la première goutte de condensat donne « Initial Boiling Point ». La distillation 

se poursuit avec l’augmentation de la température et s’arrête après une diminution de 40 à 
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45% du volume du brut à distiller. Au-delà de cette valeur, l’augmentation de la température 

va entrainer un craquage des composants de la portion liquide.  

Un appareil (LPRN-1) (figure 1) sert à mener la distillation (T.B.P) au laboratoire. La colonne 

de ce montage est équivalente à une colonne à garnissage de 10 plateaux théoriques et d’un 

taux de reflux égal à 5. Au début de la distillation (T.B.P) on recueille les gaz dissous qui ne 

se condensent pas puis on les analyse par chromatographie.  

 

 

 

Cette distillation atmosphérique est poussée jusqu’à 400°C en notant chaque fois la 

température initiale et finale de chaque fraction. Au-delà de cette température c’est le 

phénomène de craquage qui aura lieu. Pour poursuivre la distillation, il est impératif de la 

mener sous vide. La séparation des hydrocarbures est améliorée si les vapeurs et le condensat 

sont en intime contact pour quelques temps durant la distillation. 

La courbe issue de cette distillation T=f (%Volume de distillat) est dite courbe T.B.P « true 

boiling point ». Cette courbe est utilisée dans les calculs des colonnes de traitement et de 
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distillation et leur planification. Elle permet aussi de connaitre le pourcentage des fractions 

importantes (essence, kérosène et gasoil) dans le pétrole brut.  le rendement de distillation 

peut être amélioré en opérant à des pressions plus basse (5-100 mmHg).  Si le résidu sous vide 

est encore important (≥30%), une autre distillation est menée sous vide entre 3 à 5 mmHg 

dans un autre appareil équivalent à 2 étages théoriques. 

II.2. La distillation (A.S.T.M)  

La distillation (A.S.T.M) = (American Society of Testing Materials) est utilisée pour les 

fractions pétrolières (Essence, Kérosène, Gasoil, Fuel). L’appareil comporte un ballon de 100 

mL qui est chauffé par un bec Bunsen ou par une résistance électrique, les vapeurs de la 

fraction sont condensées par un mélange d’eau et de la glace puis recueillis dans une 

éprouvette graduée. (Figure 2). Au début on note la température d’apparition de la première 

goutte du condensat, cette température set le point initial de la distillation, ensuite les 

températures sont relevées lorsque 5, 10, 20, …, 90 et 95% du produit sont distillés.  

Enfin la température maximale enregistrée avant son décroissement est appelée le point final 

de la distillation. On mesure le volume du résidu restant dans le ballon. Le bilan de matière 

sera :  % Distillat +% Résidu + % Pertes = 100 % ou  D % + R % + P % = 100 %  

En connaissant les pourcentages de distillat et du résidu on déduit le pourcentage des pertes 

qui correspond aux fractions très légères qui ne sont pas condensées, ce pourcentage (P %) est 

placé au début de l’axe des pourcentages distillés d’où tous les pourcentages de distillat sont 

majorés de (P %). La courbe : Température = f( %total du distillat) issue de cette distillation 

est dite courbe de distillation (A.S.T.M). La différence entre la température finale et initiale, 

permet de comparer les qualités des produits distillés.   
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II.3.  API 

Du fait de la diversité des proportions des différentes molécules chaque brut sera doté de 

caractéristiques physico-chimiques spécifiques : densité, viscosité… La densité est un 

paramètre particulièrement important. Elle est repérée par le degré API « American Petrolium 

Institute » selon la définition suivante :  

      
     

                
       ;             Sp.Gr: specific gravity  

En fait, la densité est exprimée par les Anglo-saxons par la (Specific gravity Sp.Gr (60/60)) 

mesurée par le rapport des masses volumique du brut et celle de l’eau à la même température 

(60°F).  

                   
              

             
 ; 

60°F =  15,5 °C  

ρ étant la masse volumique mesurée à l’aide d’un pycnomètre 

Pour effectuer la mesure de la masse volumique au laboratoire, on utilise un pycnomètre de 

volume v, un bain Marie et une balance analytique. D’abord, dans une balance analytique on 
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pèse le pycnomètre vide (avec bouchon) bien rincé et bien séché, soit (m0) sa masse ; puis on 

le remplie de brute et on le place dans un bain Marie réglé à la température de 15°C (comme 

exemple) puis on le sèche de l’extérieur et on le pèse, soit (m1) sa masse. 

  
     

 
 

Etant donné qu’ à 4°C, ρ(eau) = 1,000 kg.cm
3
  

On calcule   
   

               

            
 

Et on déduit                    
  
  

       
 

Tableau 1 : Densités de différents bruts  

°API 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 58 

Densité  1,014 1,007 1,000 0,966 0,934 0,904 0,876 0,850 0,825 0,802 0,780 0,759 0,747 

 

Le tableau 1 regroupe quelques valeurs de densité et de densité API de pétroles. On remarque 

bien que le degré API donne des valeurs plus faciles à l’usage courant.  

Prenons quelques exemples de degrés API de quelques pétroles produits à travers le monde du 

plus léger et donc de meilleure qualité aux  plus lourds : 

- Le Sahara Blend, pétrole algérien, est un des plus légers au monde, et affiche 45°API. 

- Le Brut de référence Brent de la Mer du Nord a une densité de 38°API. 

- Le gisement Ghawar en Arabie saoudite, le plus grand du monde, produit un brut autour de 

33°API.
 

- Ku-Maloob-Zaap au Mexique produit un brut lourd, à 22°API. 

- Le "pétrole" extra-lourd de la « ceinture » de l'Orénoque a une densité située entre 5 et       

10° API 

Les pétroles lourds (d>1) sont très visqueux, voire solides à température ordinaire et leur 

production est très complexe. Leur exploitation nécessite un premier traitement sur place du 

flux liquide pour en faire un brut synthétique plus léger, facilement exploitable. Les liquides 

dits condensat (d< 0,8) sont soit obtenus directement à partir d’un gisement d’hydrocarbures 

liquides soit par séparation à partir de gisement de gaz. Bien que subtile, la séparation entre 

brut et condensat est une importance majeure aussi bien sur le plan commercial que politique 

car les quotas de production auxquels s’astreignent les membres de l’OPEP excluent les 

condensats    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara_Blend
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brut_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_(type_de_p%C3%A9trole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghawar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ku-Maloob-Zaap
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serves_de_p%C3%A9trole_au_Venezuela
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II.4. Masse moléculaire   

Soit (n) le nombre total des constituants chimiques du pétrole ou de la fraction pétrolière ; et 

soient xi et Mi respectivement, la fraction molaire et la masse molaire de chaque constituant ; 

la masse molaire moyenne du pétrole ou de la fraction pétrolière est donnée par la relation 

simple : 

          ∑    

 

   

 

 

 Or la fraction (xi) molaire est donnée par : 

   

  

  

∑   
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II.5. Teneur en eau et en sédiments  

« Bottom sediment and water » est une mesure de la quantité de sédiment résiduel et d’eau 

après centrifugation et décantation. Cette portion peut contenir aussi bien des hydrocarbures 

asphaltés et des non-hydrocarbures comme les sels inorganiques. Ce test constitue un test de 

routine à toute réception de brut avant raffinage. L’eau, les sels et les sédiments sont séparés 

des tanks de stockage suivi par un dessalement à l’arc électrique. 

II.9. Le facteur de caractérisation (KU.O.P)  

Les chercheurs Nelson Watson et Murphy de la société : (U.O.P) United Oil products ont 

proposé une formule simple pour caractériser les différents familles des hydrocarbures en 

calculant un facteur (KU.O.P) dit facteur de caractérisation qui permet la classification des 

bruts selon leurs compositions. 

       
√     
 

                 
,   T(°R) est la température d’ébullition du brut en degré Rankine.  

L’échelle  Rankine absolue utilisée par les Anglo-Saxons au lieu de l’échelle Kelvin. Cette 

échelle est utilisée cela pour éviter le signe négatif des basses températures exprimées en 

Fahrenheit. 

T(°R) = T(°F) + 460   et   T(°F) =
 

 
 T(°C) + 32 

 

-  𝑈.𝑂. =13 le pétrole contient des hydrocarbures paraffinées normaux et iso.  
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-  𝑈.𝑂. =12 le pétrole contient des hydrocarbures mixtes ou le cycle et la chaine sont 

équivalents.  

-  𝑈.𝑂. =11 le pétrole contient des hydrocarbures naphténiques purs ou aromatiques peu 

substitués.  

-  𝑈.𝑂. =10  le pétrole contient des hydrocarbures aromatiques purs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


