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Exemple : Le gisement de Hassi Messaoud  

M = 160 g/mol. Densité = 0,797. 
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 T (congélation)= -60°C. Profondeur moyenne : 2300m ; Température au fond : 200°C. Pression du 
gisement : 100 g/cm2. Composition de la phase huile en pourcentage massique: Carbone (84-87%) ; 
Hydrogène (12-14%) ; Soufre (<5%) ; l’oxygène (<1,5%) ; l’azote (<2%). Composition du gaz associé au 
brut en pourcentage massique: Carbone (75%) ; Hydrogène (25%). 

Analyse globale du pétrole brut : 

 1°  Masse volumique, Densité et Degré API :  

• La masse volumique  d’une substance (Density en anglais) est le rapport de la masse sur le 
volume de la substance à une température déterminé. 

• La densité d (specific gravity en anglais) et le rapport de la masse volumique  de la 
substance sur la masse volumique d’un fluide de référence (l’eau pour les liquides et les 
solides) rref  dans des conditions déterminés de T et de P. 

d15
15  = brut(15°C) /  eau (15°C)  

 d4
15  =  brut(15°C) /  eau (4°C)  

• Le degré API (du nom de "American Petroleum Institute") est un autre moyen pour exprimer 
la densité d’un brut. Plus le pétrole est lourd  son degré API est faible. 

°API=(141.5/d)-131.5  

Avec d la densité du pétrole brut par rapport à l’eau mesuré à 15,5°C.   

 

2°  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 le critère (P.O.N.A) 

P.O.N.A :   Paraffiniques  Oléfiniques Naphténiques  Aromatiques . 

  (ܨ°60/ܨ60°)d/ (ܴ°) 1/3 ܶ =ܲ.ܱ.ܷܭ

T°(R) est la température d’ébullition du brut en degré Rankine. (ܶ (°ܴ)=ܶ (°ܨ)+ 460)   (ܶ 
  (32 +(ܥ°) ݐ. 1,8=(ܨ°)

 Exemples : 
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 .le pétrole contient des hydrocarbures paraffiniques normaux et iso 13=ܲ.ܱ.ܷܭ -

 le pétrole contient des hydrocarbures mixtes ou le cycle et la chaine sont 12=ܲ.ܱ.ܷܭ -
équivalents. 

 le pétrole contient des hydrocarbures naphténiques purs ou aromatiques peu 11=ܲ.ܱ.ܷܭ -
substitués. 

 .le pétrole contient des hydrocarbures aromatiques purs 10=ܲ.ܱ.ܷܭ -

 

3°  Point d’écoulement (point de congélation) 

 Le point d’écoulement des produits pétroliers (gasoil, fuel-oil, huile) est 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. 

• NB : la connaissance du point d’écoulement est importante pour la détermination 
des conditions de pompage du brut en hiver.  

4°   Taux de cendres (Ash content) :  

• Le test indique la quantité des composés métalliques présents dans le pétrole brut.  Le 
taux de cendres est déterminé par la combustion complète (calcination) d’un 
échantillon de pétrole brut.  

5°  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 : 
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6°  Viscosité  

           désigne la capacité d’un fluide à s’écouler à une température donnée. 

En pratique, la viscosité des produits pétroliers se détermine par deux méthodes : 

•  la viscosité dynamique (ou absolue) 

• la viscosité cinématique.  

L’analyse de viscosité dynamique est utilisée pour les produits les plus lourds et se 
mesures-en (Pa.s).  
La viscosité cinématique: le rapport entre la viscosité dynamique /la masse volumique. 
 Elle s’exprime en mm2.s−1 ou en centistockes (cSt).  
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7°  Indice de réfraction  

RI est l’une des déterminations les plus précises qui puisse être conduite sur un produit 
pétrolier. En effet, la reproductibilité sur les produits les plus visqueux est de 6.10
donc servir à la différenciation de deux produits très proche.

 En revanche, l’indice de réfraction des produits les plus lourds ne peut
du fait de leur opacité. 
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