
CETAMA

Coupes d'hydrocarbures

DETERMINATION DES HYDROCARBURES AROMATIQUES r, . , .„.Octobre 1971
PAR SPECTROMETRIE DE MASSE

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse des

coupes d'hydrocarbures par spectrométrie de masse utilisant des électrons de basse

énergie, en vue de déterminer la répartition des hydrocarbures aromatiques groupés

par nombre de carbones et par famille :

C hL , Benzène et homologues

C HL _ g Indane, tétraline et homologues.

C |-L _ IQ Indène et homologues.

C hL _,~ Naphtalène et homologues.

^ 9̂ -14. Acénaphtène, diphényle et homologues.

C HL _ I/ Acénaphtylène, fluorène et homologues.

C H» _ TQ Anthracene, phénanthène et homologues.

La méthode est applicable aux coupes d'hydrocarbures ayant les caractéristi-

ques suivantes :

. Température d'ebullition inférieure à 320°C.

. Absence d'oléfines.

. Teneur en soufre inférieure à 0,1 %.

. Etendue des températures d'ebullition inférieure à 100°C pour une tempéra-

ture finale de 200°C et inférieure à 50°C au-delà de 200°C.

PRINCIPE

Réduction des spectres d'hydrocarbures aromatiques aux pics moléculaires

par abaissement du potentiel d'accélération des électrons ionisants à une valeur

proche du potentiel d'ionisation. Les hydrocarbures saturés donnant alors des pics

de hauteurs négligeables aux masses élevées, la mesure de la hauteur du pic à la

masse 2 i permet de déterminer directement la teneur globale de tous les hydrocarbures

aromatiques de masse moléculaire 2 i.
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APPAREILLAGE *

Spectromètre de masse : domaine de masses allant de 70 à 300 et pouvoir de

résolution minimal de 400, mesuré à 50% de vallée.

Source à bombardement électronique permettant le réglage de l'énergie des

électrons ionisants.

Système d'introduction discontinu pouvant être porté à une température

déterminée comprise entre 120 et 200°C, la source d'ions étant maintenue à une tempéra-

ture constante de l'ordre de 200 à 250°C.

Appareil de mesure de pression du type micromanomètre à membrane si les

résultats doivent être donnés en valeur absolue.

REGLAGES

En plus des réglages classiques, il convient de fixer l'énergie des électrons

ionisants de telle façon que, pour le toluène, le rapport |]au*eur ju Pfc ° 1° masse 9]
' ^M hauteur du pic à la masse 92

soit de l'ordre de 0,02. Cette valeur correspond à une énergie des électrons de 10 eV

environ, alors que le potentiel d'apparition de l'ion Cj rL du toluène est de 8,8 V.

Les paramètres de la source d'ions doivent être fixés de façon à obtenir

la sensibilité maximale.

ETALONNAGE

Introduire du toluène pur dans le spectromètre et vérifier que l'énergie des

électrons ionisants est correcte en mesurant le rapport des hauteurs des pics aux masses

91 et 92.

Mesurer la hauteur H du pic moléculaire à la masse 92 ainsi que la pression
o M

PO dans le ballon réservoir. Le coefficient d'étalonnage — doit être vérifié périodi-
o

quement pendant la durée des analyses pour s'assurer qu'il reste constant.

Dans le cas des coupes légères susceptibles de contenir du benzène, effectuer

les mêmes mesures sur du benzène pur : hauteur H-, du pic moléculaire à la masse 78 et

pression correspondante P,. On en déduit le coefficient d'étalonnage par rapport au

toluène : H' = fi H,.
1 Pi '

Cf Chapitre 3 de l'ouvrage CETAMA :

" Spectrométrie de masse. Application à l'analyse chimique ". Commissariat à l'Energie

Atomique - EYROLLES 1974.



N° 327

Par convention, déterminer expérimentalement les coefficients d'étalonnage,

par rapport au toluène, des isomères de masse moléculaire 2 i propres à chaque

famille C hL caractérisée par le nombre z, pair et compris entre 6 et 18. Pour

cela, partir des spectres des produits purs en prenant la moyenne des hauteurs H0. dup /i
pic moléculaire obtenu à la pression P~. et calculer les valeurs H~. =5— H».

Ces coefficients d'étalonnage peuvent être considérés comme fixes pour un

appareillage déterminé dans des conditions opératoires identiques; il convient néanmoins

de les vérifier régulièrement.

A titre d'exemple, le tableau ci-après donne des coefficients d'étalonnage

obtenus dans un laboratoire pratiquant couramment la méthode.

Famille Coefficient d'étalonnage par rapport au toluène

Benzène

Toluène

C hL .n 2n-6

Cn H2n-8

Cn H2n-10

Cn H2n-12

Cn H2n-14

Cn H2n-16

Cn H2n-18

à déterminer lors de l'analyse

100

126 :

113

113

193

200

200

200

ENREGISTREMENT DU SPECTRE

Quelques microlitres d'échantillon sont introduits dans le spectromètre de

masse, sous une pression P qui doit être mesurée exactement.

Le spectre est enregistré entre les masses 70 et 300.

EXPLOITATION DU SPECTRE

Mesurer les hauteurs h~. des pics situés aux masses paires 2i correspondant

aux ions moléculaires de formule brute C H0n /n - z
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Calculer les hauteurs rapportées au toluène :

_ Po
4i - T- H2i

P et P sont les pressions d'introduction du toluène pour l'étalonnage et de

l'échantillon pour l'analyse.

En pratique, les hauteurs des pics situés aux masses impaires sont très

faibles. Néanmoins, si la hauteur h0. , du pic à la masse 2i-l est supérieure au

dixième de celle du pic suivant, soit supérieure à 0,1 h-. ,il faut déduire sa contri-

bution ù la hauteur de ce pic en remplaçant hi. par

h",. = h1,. - 0,011 n h,. ,2i /i ' 2i-l

n est le nombre d'atomes de carbone

Dans le cas des coupes légères, température d'ebullition inférieure à 200°C,

la présence d'hydrocarbures' saturés en forte quantité peut se traduire par l'apparition

de pics aux masses correspondant aux formules C H-, , -, - C H - C H-, ., . Ces pics
n 2n+2 n n n Zn-Z

seront négligés si leur hauteur est inférieure au centième de celle du plus grand pic

du spectre.

EXPRESSION DES RESULTATS

p
La teneur en toluène est obtenue en divisant la hauteur h ' no = —p" ̂ o^ c'u

pic à la masse 92 dans le mélange par le coefficient d'étalonnage IÎ2 .
PO

p
La teneur en benzène est obtenue en divisant la hauteur h'.70 = — h-,Q du/o p /o

pic à la masse 78 dans le mélange par le coefficient d'étalonnage H 1, = -g— H-, .
I K1 I

La teneur globale en isomères de masse moléculaire 2i (C hL ) est obtenuen Lr\~7.
en divisant la hauteur h'0., ou éventuellement la hauteur corrigée h"~. , par le

coefficient d'étalonnage H'~..

Les résultats ainsi obtenus sont exprimés en moles %.

S'il n'est pas possible de mesurer la pression, le dosage peut être effectué

sans tenir compte du coefficient d'étalonnage du toluène; les résultats sont alors

exprimés en pourcentages de telle sorte que la somme des teneurs relatives des consti-

tuants du mélange soit égale a 100%.
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CARACTERISTIQUES D£ LA METHODE

La limite de détection est de l'ordre de 0,1%.

Le coefficient de variation est voisin de I/o pour des coupes d'hydro-

carbures ayant une température d'ebullition inférieure à 200°C.

Compte tenu des erreurs systématiques, l'intervalle de confiance, au

probabi!

tituants majeurs.

niveau de probabilité 0,95, est estimé à - 5% de la valeur trouvée pour les cons-


