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RESUME

La décomposition de différentes molécules modèles seules ou en compétition a été étudiée
dans un réacteur dynamique à 623 K, sous une pression de 7 MPa en présence d'un catalyseur
NiMo/AliOs sulfuré.

Les phénomènes d'inhibition par H2S et les composés azotés, notamment les dérivés de
la quinoléine jouent un rôle très important dans la transformation des anilines intermédiaires.
D'un autre côté ЩЗ intervient comme cocatalyseur, augmentant la vitesse de rupture des
liaisons carbone-azote surtout à faible pression partielle d'H^S. A pression d î ^ S plus élevée
que celle du composé azoté l'effet inhibiteur devient plus important et l'effet positif sur la
rupture des liaisons carbone-azote est anéanti. L'hydrogène a un effet positif modéré sur la
vitesse des réactions d'hydrogénation.

Le mécanisme de rupture des liaisons carbone-azote dépend fortement de la structure du
composé dans lequel l'atome d'azote est incorporé. Si le carbone a par rapport à l'azote est
monosubstitué la rupture se fait surtout par substitution nucléophile. Quand le degré de
substitution augmente le mécanisme d'élimination devient plus important et les deux processus
sont en compétition. Les espèces soufrées de surface participent très activement à la réaction.

Par échange isotopique nous avons montré que les sites capables de dissocier b^S sont
aussi capables de dissocier H2 et que par conséquent la dissociation d'H2 est vraisemblablement
de nature hétérolytique.

La modélisation cinétique à l'aide des bibliothèques CHEMKIN/SURFACE CHEMKIN
s'est montrée un outil prometteur pour la compréhension des phénomènes cinétiques et
mécanistiques en hydrodésazotation. Les premiers essais effectués dans le cas de la 2,6-
diéthylaniline montrent qu'un modèle comportant un seul type de site ne suffit pas pour rendre
compte des résultats expérimentaux. La continuation de l'utilisation de cet outil devrait
permettre d'approfondir les connaissances en hydrodésazotation et plus généralement en
hydrotraitement.

MOTS-CLES: Catalyse Hétérogène, 1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine, Effet d'bfeS, Mécanisme
dHydrodésazotation, Activation dTfeetl^S, Modélisation Cinétique
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Les pétroles bruts lourds, les huiles de schistes ou sables et les
liquéfiais du charbon contiennent des quantités importantes
d'impuretés (soufre, azote, oxygène, métaux lourds) qu'il est nécessaire
d'éliminer soit parce qu'elles sont nocives pour l'environnement
lorsqu'elles restents dans les carburants ou combustibles soit parce
qu'elles perturbent le raffinage.

L'élimination de l'azote est une étape indispensable dans le
raffinage des pétroles et prend de plus en plus d'importance du fait de
l'utilisation de pétroles bruts lourds contenant beaucoup d'azote, d'un
accroissement de la consommation de distillais moyens et enfin d'une
évolution de la législation en vue de procédés plus propres.

La décomposition de toutes ces impuretés se fait en utilisant le
même type de catalyseur, qui sont à base de sulfures de métaux des
groupes VIB (W, Mo) et VIII (Ni, Co) déposés sur alumine. Alors que
leurs performances pour l'élimination du soufre sont excellentes, ces
catalyseurs ne permettent pas d'obtenir des rendements satisfaisants
pour l'élimination de l'azote.

Il est donc important de bien connaître le mode de décomposition
des substances azotées contenues dans les pétroles. Dans ce travail nous
nous sommes intéressés principalement aux aspects cinétiques et
mécanistiques de la transformation de molécules modèles.
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L'hydrodésazotation ou "hydrodenitrogenation" (HDN) est la
réaction au cours de laquelle l'hydrogène réagit sur les molécules
azotées pour donner des hydrocarbures et de l'ammoniac.

Cette réaction est en général réalisée en présence d'un catalyseur.

Molécules Azotées + H2 Catalyseur > Hydrocarbures + NH3

La principale industrie qui met en oeuvre cette réaction est le
raffinage pétrolier.

1.1. L'IMPORTANCE DE L'HYDRODESAZOTATION

L'hydrodésazotation (HDN), (une des réactions d'hydrotraitement)
reste un sujet de grande actualité comme le montrent les nombreux
articles scientifiques et revues dont elle fait l'objet (Weisser et Landa
(1973), [1]; Mitchell (1978), [2]; Katzer et Sivasubramanian (1979), [3];
Laine (1983), [4]; Ledoux (1984), [5]; Schulz et al. (1986), [6]; Ho (1988),
[7]; Zdrazil (1988), [8]; Girgis et Gates (1991), [9]; Perot (1991), [10];
Delmon (1992), [11]).

Du point de vue du tonnage de catalyseurs utilisés les réactions
d'hydrotraitement sont encore plus importantes que le craquage
catalytique. En 1990 la consommation a été de 35000 tonnes (ce qui
correspond à environ 250 millions $ US [12]).

Pendant la dernière décade la capacité des unités
d'hydrotraitement a augmenté de 25%. [12].

L'intérêt d'hydrodésazoter les charges pétrolières est multiple. Les
principales raisons sont d'ordre:

a) environnemental et santé publique

b) technico/industriel

c) commercial (évolution du marché pétrolier)

Si les composés azotés ne sont pas éliminés des carburants et
combustibles par raffinage leur combustion provoque l'émission
d'oxydes d'azote (NOX) qui au contact avec l'eau, forment de l'acide
nitrique (HNOs) conduisant aux pluies acides.

Du point de vue technique et industriel les composés azotés
empoisonnent les catalyseurs acides utilisés en reformage,
hydrocraquage et craquage catalytique [13]. Selon les recommandations
liées au procédé les teneurs tolérables peuvent aller de 1 à 2500 ppm
en azote comme le montre le tableau 1.1..
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Tableau 1.1.: Spécifications concernant les teneurs en azote
(HGO: gasoil lourd, VGO: distillât sous vide) [14].

Reformage

Craquage catalytique (FCC)

Hydrocraquage

N < 1 ppm (naphta)

N < 1500 ppm (HGO,
VGO)

N < 2500 ppm (VGO)

Les molécules azotées sont aussi responsables de la diminution de
l'efficacité des catalyseurs vis à vis des autres réactions
d'hydrotraitement, l'hydrodésulfuration (HDS), l'hydrodéoxigénation
(НЕЮ) et hydrodémétallisation (HDM) à cause de phénomènes
d'inhibition (vide infra).

La formation de gommes qui diminue la stabilité des produits, qui
provoque le colmatage des brûleurs et injecteurs et qui donne une
mauvaise odeur et de la couleur aux combustibles et carburants a pu
être attribuée à la présence des composés azotés qui polymérisent [15-
17].

Par ailleurs certaines molécules azotées ont un pouvoir mutagène
établi [18]. Dans une raffinerie aux Etats Unis le nombre de cancers de la
peau à augmenté de 11% en sept ans [19-20].

Il y a aussi d'autres facteurs qui font que l'hydrodésazotation
risque de garder un grand intérêt dans les années à venir. Le premier
est lié à l'épuisement des réserves de pétrole et à l'utilisation croissante
probable des bruts synthétiques plus lourds provenant des liquéfiais du
charbon ou des sables/schistes bitumineux. Comme on peut le voir dans
la figure 1.1. la teneur en azote augmente avec la masse volumique de la
charge (exprimée en g cnr3), [21].

Le second facteur concerne l'évolution du marché des produits
finaux. Il y a une diminution de la consommation de produits lourds et
une augmentation de la consommation des distillais moyens [17]. Les
composés azotés commencent a devenir gênant lorsqu'on décide de
valoriser les distillais lourds ou les résidus sous vide (VR) qui
contiennent davantage d'azote que les fractions légères (SR) (figure 1.2.).

Les procédés de valorisation sont particulièremenl sensibles à
l'azote comme on l'a monlré auparavant (tableau 1.1.).

Il est donc indispensable de disposer d'un outil de conversion
profond qui peut permettre au raffineur de s'adapter plus facilement
aux oscillations de l'offre et de la demande.
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Figure 1.1.: Relation entre la masse volumique de la charge et sa
teneur en azote [21-22]
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Figure I.2. : Teneur en azote en fonction de la température de
distillation [23].
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Cela est particulièrement vrai si on cherche à éliminer par
hydrogénation les aromatiques des carburants afin d'améliorer l'indice
de cétane ou de satisfaire à de nouvelles spécifications comme aux Etats
Unis.

1.2. NATURE DES COMPOSES AZOTES DANS LES CHARGES
PETROLIERES

Différentes études ont été faites dans le but de connaître la nature
des composés azotés présents dans les charges pétrolières.

L'azote contenu dans les pétroles, les huiles de schistes ou de
sables ou encore dans les liquéfiais de charbon se trouve principalement
sous forme de molécules aromatiques ou polyaromatiques plus ou moins
complexes [24-25].

Les composés azotés peuvent être classés de plusieurs façons.
En fonction du nombre d'atomes de l'hétérocycle (en général 5 ou

6) ou du caractère basique ou non du composé (tableau I.2.).
Les composés non hétérocycliques sont présents en très faibles

concentrations. Ce sont les hétérocycles basiques ou non basiques qui
sont les plus résistants à l'hydrodésazotation.

La basicité est associée à la disponibilité du doublet libre de
l'azote. En pratique la différenciation entre composés basiques et non
basiques se fait selon la solubilité ou non-solubilité dans une solution
d'acide acétique et acide perchlorique [26-29].

Par hydrogénation les molécules non basiques se transforment en
molécules basiques.

On peut aussi considérer les trois types de réactions impliquées
dans l'hydrodésazotation:

a) l'hydrogénation des hétérocycles azotés

b) l'hydrogénation des cycles benzéniques

c) la rupture des liaisons carbone-azote (hydrogénolyse)

Selon les réactions impliquées on peut classer les composés azotés
en quatre catégories (tableau 1.3.), [10].

Dans les composés de la première catégorie l'atome d'azote est Hé à
un atome de carbone dans une hybridation sp3 (liaison Csp3-N). La
rupture des liaisons carbone azote est la seule réaction impliquée.
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Tableau I.2.: Composés azotés présents dans le pétrole, huiles de schistes
et liquéfiais de charbon [3].

Composés
Composés non

hétérocvcliques

aniline

pentylamine
Composés hétérocvcliques

non basiques

pyrrole

indole

carbazole

Composés hétérocvcliques
basiques

pyridine

quinoléine

indoline

acridine

benz(a)acridine

benz(c)acridine

dibenz(c,h)acridine

Formule

C6H5NH2

C5H,,NH2

C«N

C8H7N

Ci2H9N

C5H5N

C9H7N

C8H9N

Ci3H9N

CnHnN

Ci7HnN

C2jHi3N

Structure

rr™2

иCH3-(CH2)4-NH2

1 1

Sr
H

^UÇ1
H

H

0
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Les pyridines, pyrrole, isoquinoléine font partie de la deuxième
catégorie. L'atome d'azote est inclus dans un cycle et lié à un atome de
carbone dans une hybridation sp2 (liaison CSp2-N). Jusqu'à maintenant il
n'y a pas véritablement de preuve qui permet de conclure à la rupture
directe des doubles liaisons carbone-azote.

Tableau 1.3.: Principales familles de composés azotés suivant les
réactions impliquées lors de la décomposition [10].

Catégories Réactions
impliquées

Structures

СНз-(СН2)х-МН2 х>0

etc.

a,c

H

etc.

b,c

a,b,c

etc.
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II faut donc hydrogener l'hétérocycle avant la rupture des liaisons
carbone-azote.

Les anilines, indolines font partie de la troisième catégorie. La
seule différence par rapport à la deuxième catégorie c'est que la liaison
Csp2-N fait intervenir un atome de carbone qui appartient à un cycle
benzénique. L'expérience montre que si on veut décomposer
complètement de telles substances azotées, les réactions impliquées sont
l'hydrogénation du cycle benzénique et la rupture des liaisons carbone-
azote.

Dans la quatrième catégorie, les trois réactions sont impliquées. La
quinoléine et l'indole appartiennent à cette catégorie.

Pour des raisons mécanistiques et cinétiques îa décomposition de
ces molécules devient plus difficile quand on passe de la catégorie 1 à la
catégorie 4. Comme l'hydrogénation du cycle benzénique est la réaction
limitante dans la plupart des cas, les catégories 3 et 4 sont pratiquement
équivalentes [10].

La quinoléine est la molécule la plus simple qui fait intervenir les
trois réactions, elle est parmi les plus difficiles à hydrodésazoter. La
quinoléine ou son dérivé partiellement hydrogéné, la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine est aussi une des molécules les plus
représentatives des charges pétrolières [30]. Cela explique qu'elle ait fait
l'objet de nombreuses études [31-81]

En l'utilisant comme molécule modèle de nombreuses informations
du point de vue fondamental (schéma réactionnel, étapes cinétiques
importantes, phénomènes de compétition, mécanisme de la réaction) et
pratique (évaluation des catalyseurs d'hydrotraitement) [44], [47-49],
[59], [67], [82] ont pu être obtenues.

D'autres composés comme les benzoquinoléines [83-86] ou l'indole
[46], [61] ont été utilisés comme molécules modèles. Mais la plus utilisée
a été la pyridine [87-90]. Cependant cette molécule ne permet pas
d'évaluer complètement les difficultés trouvées en hydrodésazotation.

Récemment Gray et al. [91] après avoir étudié des bruts
syn thé t iques ont suggéré notamment l 'u t i l i sa t ion
d'octahydrobenzoquinoléine comme molécule modèle. Cette molécule
peut être intéressante pour tester les catalyseurs d'hydrotraitement
mais son schéma de décomposition est très complexe et les produits sont
multiples ce qui rend son usage difficile.
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1.3. HYDRODESAZOTATION DE MOLECULES MODELES

1.3.1. PRINCIPAUX PRODUITS ET INTERMEDIAIRES

L'hydrodésazotation de la quinoléine (Q) se produit selon le
schéma 1.1 [32].

Cette molécule doit d'abord subir une hydrogénation partielle en
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine ou totale
en décahydroquinoléine. La première rupture est alors possible à partir
de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. L'intermédiaire suivant est
l'orthopropylaniline. L'hydrodésazotation n'est réalisée qu'après rupture
de la deuxième liaison carbone-azote.

(OPA) (PBZ)

(5678THQ)

1h

(DHQ)

(PCHE)

(PCHA)
(PCH)

Acronymes:

Q - quinoléine
1234THQ - 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
5678THQ - 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine
DHQ - décahydroquinoléine
OPA - orthopropylaniline
PCHA - 2-propylcyclohexylamine
PCHE - propylcyclohexènes
PCH - propylcyclohexane
PBZ - propylbenzène

Schéma 1.1.: Hydrodésazotation de la quinoléine (Q).

10
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Ce schéma n'est pas en complet accord avec les différentes études
effectuées. Les divergences qui existent concernent surtout les
importances relatives des deux voies possibles de décomposition de la
quinoléine en hydrocarbures, l'une par l'intermédiaire de
l'orthopropylaniline [63] et l'autre par l'intermédiaire de la
décahydroquinoléine [6] [34] [59]. Un autre point discordant concerne la
transformation directe de l'orthopropylaniline en propylbenzène. Selon
certains auteurs [45], [92-95] on ne peut rendre compte de la répartition
des produits qu'en supposant une telle transformation.

Concernant les intermédiaires et produits de la réaction, tous sont
observés excepté la 2-propylcyclohexylamine qui n'a que très rarement
été détectée [34].

Certains produits secondaires ont été observés surtout à haute
température. Ce sont entre autres des produits de condensation comme
le l,l'-bicyclohexyl (4% à 650K, 6% à 660K, [34]) et des produits comme
l'indoline, l'hydrindane et même le méthane résultant de réactions de
craquage [31] [57] [66]. D'après Moreau et Geneste [96] ce résultat
suggère l'existence d'une acidité du type Lewis qui favoriserait la
condensation et d'une acidité du type Br0nsted qui favoriserait le
craquage. La conséquence industrielle des réactions secondaires est une
diminution du rendement en hydrocarbures et une augmentation de la
consommation d'hydrogène [53].

La 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et la 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine
comme la tétraline sont des bons donneurs d'hydrogène. Les réactions
homogènes (ou thermiques) suivantes peuvent aussi avoir lieu:

a) 3 1734THQ -î- 2 PBZ ^ " 3 Q + 2 PCH

b) 1234THQ + PCH ^ » DHQ + PBZ

c) 3 5678THQ + 2 PBZ *• 3 Q + 2 PCH

d) 5678THQ + PCH ^ ^ DHQ + PBZ

Les réactions a) et c) sont thermodynamiquement défavorables
dans les conditions habituelles de la désazotation. Expérimentalement
aucune de ces réaction n'a été observée. La seule réaction en phase
homogène qui a été vérifiée est la transformation de la quinoléine en
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine [34].

1 1
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1.3.2. THERMODYNAMIQUE

Les figures I.3., 1.4. et 1.5. sont des diagrammes d'équilibre
permettant de situer les réactions de quelques composés sur le plan de
leur exigence thermodynamique. Pour la réaction:

A + nH 2 ^ *• В

La constante d'équilibre modifié (Ke) peut être calculée à l'aide de:

/ж-» г т \ 1^ ^ 13 — ï̂ " "P

(hq. 1.1.) Ле — гье ^H'î
* T\ * *i

PA

qui est liée aux grandeurs thermodynamique par:

(Eq. 1.2.)
Rg

ou,
AS - entropie (u.e.)
ДН - enthalpie (kJ mol'1)
R g - constante des gaz parfaits (8,314 J mol'1 K'1)

Les figures 1.3., 1.4. et 1.5. ont été obtenues a partir de la lecture
des droites de Van't Hoff (équation 1.2.) publiées par différents auteurs
[14] [31], [32], et [97-98] qui ont utilisé la méthode de Van Krevelen [99]
pour les hétérocycles et la méthode d'addition des groupes de Benson
[31-32] pour les autres composés.

12
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Figure 1.3.: Equilibres pour les réactions d'hydrogénation de la
quinoléine. Effet de la Рн 2 sur l'équilibre [14] [31], [32],
[97-98].

Selon les auteurs il y a une bonne corrélation entre les droites
calculées à partir de l'énergie de Gibbs et les droites expérimentales
surtout pour les réactions d'hydrogénolyse [33].

Comme cela a été montré dans le paragraphe 1.2., dans la plupart
des cas, la condition nécessaire pour obtenir une hydrodésazotation
complète est l'hydrogénation des hétérocycles, ou même des cycles
benzéniques s'ils sont voisins de l'azote. L'équilibre des réactions
d'hydrogénation peut affecter la conversion totale surtout si les
réactions d'hydrogénolyses sont lentes.

13
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Pour les réactions d'hydrogénation (figure 1.3. et 1.5.) la constante
d'équilibre dans les conditions industrielles est inférieure à 1 et diminue
quand la température augmente comme pour toutes les réactions
exothermiques.

Dans les conditions industrielles l'équilibre entre quinoléine et
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est rapidement atteint alors que l'équilibre
entre quinoléine et 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine et entre propylbenzène
et propylcyclohexane est seulement atteint à des températures
supérieures à 673 К [3], [6] et [98].

T(°C)

14

12-

10-

8 -
2f
2 6 -

90

г -

о --

-2 -

-4 -

-6 -
-8

600500400 300
i i i i

200 100

Р„ = 10,0 MPa

H = 0,1 MPa

1,0 2,0
,-1,

3,0 1000/T (Щ

О

Figure 1.4. : Équilibre pour les réactions d'hydrogénolyse. Effet de la
P H 2 sur l'équilibre [14], [31], [97-98].
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Les réactions d'hydrogénolyse (figure 1.4.) et même la réaction
globale [31], [32] ont une constante d'équilibre supérieure à 1. Comme
les réactions d'hydrogénolyse sont moins exothermiques et la
consommation d'hydrogène moindre la pente est moins accentuée.

Dans ces conditions les réactions d'hydrogénolyse sont
pratiquement irréversibles.

La voie de désazotation directe de l'orthopropylaniline en
propylbenzène est possible thermodynamiquement.

TTC) 600500400 300 200 100

1,0 3,0 1000/T

^2Hг

ocr
Figure 1.5.: Équilibres pour les réactions de hydrogénation-

-déshydrogénation des hydrocarbures [14], [31], [97-98].

15
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Comme les pentes des droites de Van't Hoff sont proportionnelles à
la variation d'enthalpie par mole de la réaction (équation 1.2.) les
équilibres où il y a une plus grande consommation d'hydrogène sont
plus sensibles à la variation de température.

Pour les deux types de réactions la pression d'hydrogène a un effet
favorable sur l'équilibre vers les produits puisqu'il y a en général une
réduction du nombre de moles. L'effet de l'hydrogène sur chaque étape
dépendra du nombre de moles d'hydrogène consommé. Par exemple
l'augmentation de la pression d'hydrogène de 0,1 MPa à 10,0 MPa n'a
pas le même effet pour l'équilibre entre la quinoléine et la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine (figure 1.3.) et pour l'équilibre entre la 2-
propylcyclohexylamine et le propylcyclohexane (figure 1.4.). Comme
pour la température ce sont les équilibres où il y a une plus grande
consommation d'hydrogène qui sont les plus sensibles à la variation de

PH2-
Selon différentes études [31], [32], [6] la voie qui est

thermodynamiquement la plus favorable est la voie qui exige le plus
d'hydrogène (Q -» DHQ par rapport à Q -> OPA).

1.3.3. REACTIVITE ET CINETIQUE

1.3.3.1. Réactivité de la Quinoléine et de ses Intermédiaires
d'Hydrodésazotation

a) Quinoléine et dérivés

Si la transformation de la quinoléine en 5,6,7,8-
tétrahydroquinoléine est plus favorisée thermodynamiquement que la
transformation en 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (figure I.3.), la
formation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est la plus rapide. Cela
signifie que les réactions du type "a" (tableau 1.3.) sont faciles. Ce
résultat peut s'expliquer par l'existence d'une forte densité d'électrons я
dans l'hétérocycle de la quinoléine [38]. La transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine en orthopropylaniline est plus lente que
l'hydrogénolyse de la décahydroquinoléine en 2-propylcyclohexylamine.
Cette hydrogénolyse lente est due à l'interaction entre la paire
d'électrons de l'azote et les électrons к du cycle benzénique (schéma 1.2.)
[38].

Néanmoins la décahydroquinoléine reste toujours très réactive.
Dans les conditions standard d'hydrodésazotation elle est presque
totalement transformée en propylcyclohexane: cela signifie que les
réactions du types "c" (tableau 1.3.) sont également faciles.

16
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Schéma I.2.: Formes de résonance de la 1234THQ.

b) Orthopropylaniline

La désazotation de l'orthopropylaniline est relativement difficile
surtout à cause de la stabilisation par résonance du cycle benzénique
liée à l'existence du doublet sur l'azote. Comme nous allons le voir dans
le paragraphe 1.3.4. il faut également hydrogéner la molécule avant de
la désazoter.

La vitesse de formation des hydrocarbures est plus grande à partir
de l'orthopropylaniline que de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine [72]. Mais
quand les deux molécules réagissent ensemble la réactivité de
l'orthopropylaniline diminue à cause d'un effet inhibiteur de la
première. Ainsi l'orthopropylaniline formée au cours de la
décomposition de la quinoléine ne commence à réagir que lorsque le
réactif a en grande partie disparu [64] [96].

c) Propylcyclohexylamine et hydrocarbures

La propylcyclohexylamine réagit très rapidement. C'est pour cette
raison qu'elle est rarement observée [6] [15] [32]. La déshydrogénation
en orthopropylaniline peut être négligée l'équilibre n'est jamais atteint
entre ces deux composés.

Il existe peu d'informations sur les hydrocarbures et leur
interconversion dans les conditions de l'hydrodésazotation. Mais on sait
que les alkylcyclohexènes se transforment plus facilement en
alkylcyclohexanes qu'en alkylbenzènes [8].

1.3.3.2. Cinétique de la Transformation de la Quinoléine

Au contraire de la thermodynamique les reactions
d'hydrogénolyse sont plus sensibles que les reactions d'hydrogénation
aux variations de température [38] [76]. En effet les énergies
d'activation des réactions d'hydrogénation (83,6 kJ mol'1) sont
inférieures à celles des réactions d'hydrogénolyse (146,3 kJ mol'1) [6] et
[33].

En ce qui concerne l'effet de la pression partielle d'hydrogène les
réactions d'hydrogénation sont cinétiquement plus sensibles que les

17
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réactions d'hydrogénolyse. C'est aussi la voie qui consomme le plus
d'hydrogène qui est cinétiquement favorisée.

La plupart des auteurs [38], [100], sont d'accord sur le fait que
dans les conditions industrielles (température et pressions élevées,
pression partielle d ' I^S, l'étape cinétiquement limitante est
l'hydrogénation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en
décahydroquinoléine (Vide schéma I.3.).

(Q) (1234THQ)

2H2 r ? - \ r "1 H,

(5678THQ)

(OPA)

HC

(DHQ) (PCHA)

Schéma 1.3.: Schéma simplifié de la décomposition de la Q.

Compte-tenu du fait que dans ces conditions l'équilibre entre
quinoléine (Q) et 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (1234THQ) est atteint
[97-98] alors que ce n'est pas le cas pour le couple quinoléine et 5,6,7,8-
tétrahydroquinoléine, cela veut dire que la voie principale de
décomposition en hydrocarbures (HC) passe soit par l'orthopropylaniline
[33] [55] [74] soit par la 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine [32].

Selon Shih et al. [38] dans la transformation de la quinoléine
l'hétérocycle est plus facilement hydrogéné que le cycle benzénique à
cause de l'existence de la paire d'électrons sur l'azote. Selon ces mêmes
auteurs l'hydrogénation du deuxième noyau est retardée lorsque le
premier est saturé ce qui donne l'ordre de vitesses suivant pour
l'hydrogénation des cycles (schéma I.4.).

Selon Satterfield et al. [33] la formation des hydrocarbures est
contrôlée par la cinétique et non par la thermodynamique.

La voie principale qui amène aux hydrocarbures dépend surtout
de la température, pression d'hydrogène et pression d't^S. En absence
d'HaS et à température inférieure à 673 К la voie principale passe par
l'orthopropylaniline alors qu'à température supérieure elle passe par la
5,6,7,8-tétrahydroquinoléine [6]. Dans ces conditions l'augmentation de
la pression d'H2 favorise davantage la voie qui mène à
l'orthopropylaniline [38].

18
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Schéma I.4.: Vitesses relatives d'hydrogénation des dérives de la
quinoléine [38].

En présence d'H2S il y a un léger ralentissement des étapes
d'hydrogénation et un effet promoteur très important sur les étapes
d'hydrogénolyse (vide infra) [10]. Il faut également tenir compte d'un
autre paramètre: l'effet inhibiteur des composés azotés. En
hydrodésazotation différents auteurs (vide infra) [10] ont mis en
évidence l'effet inhibiteur des dérivés de la quinoléine sur la
décomposition des anilines, ce qui fait que la voie qui passe par
l'orthopropylaniline est moins importante que prévu. Pour faire une
analyse correcte il faut connaître l'importance de l'effet inhibiteur de
chaque composé. C'est ce que nous allons faire dans cette étude en
examinant la compétition entre molécules azotées à différentes
pressions partielles

1.3.4. RUPTURE DES LIAISONS CARBONE-AZOTE

Dans les composés azotés présents dans le pétrole on peut
rencontrer deux types de liaisons carbone-azote: l'une où l'atome d'azote
est lié à un atome de carbone qui est dans une hybridation sp2 (Csp2-N)
et une autre où l'atome de carbone est tetragonal (Csp3-N).

D'après le tableau 1.4. on comprend pourquoi la rupture directe de
la liaison Csp2-N est plus difficile que la rupture des liaisons Csp3-N et
qu'il faut préalablement hydrogéner les cycles insaturés.

Tableau I.4.: Énergies de liaisons entre le carbone et différents
hétéroatomes [3].

Liaisons

C-C

G=C

Energie
(kJ mol-l)

345

610

Liaisons

C-N

C=N

Energie
(kJ mol- О

305

614

Liaisons

C-S

G=S

Energie
(kJ mol-i)

272

535
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cristallites (longueur moyenne 10 À) et dans une structure lamellaire. Il
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Au contraire des doubles liaisons carbone-soufre l'énergie de la
double liaison carbone-azote est légèrement supérieure à l'énergie de la
double liaison carbone-carbone. Une fois hydrogénée la situation
s'inverse: la liaison carbone-azote est moins énergétique que la liaison
carbone-carbone.

Pour la même raison, l'hydrodésulfuration est moins difficile et
consomme moins d'hydrogène que l'hydrodésazotation [16].

La liaison carbone-azote est très forte puisque la paire d'électrons
libre de l'azote la stabilise par résonance avec le cycle benzénique
comme cela est montré dans le schéma suivant, en ce qui concerne
l'orthopropylaniline [38].

Schéma 1.5.: Formes de résonance de ГОРА.

Mathur et al. [101] proposent le schéma suivant pour une rupture
Qp2-N.

О + 2H a d

Cat + H+

-NH

ad

Schéma 1.6. : Décomposition d'aniline par rupture apparente
directe Csp2-N [101].

La molécule est partiellement hydrogénée afin que l'atome de
carbone adjacent à l'atome d'azote soit dans une hybridation sp3.
L'élimination de l'azote se produit ensuite par une réaction qui conduit à
la réaromatisation du cycle.
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des phases homolytiques du genre N1382, MoS2 jouent un rôle très
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Les mécanismes les plus plausibles sont ceux proposés par Nelson
et Levy [102]. Selon ces auteurs il y a deux mécanismes possibles.
Elimination du type Hofmann (EH- ou élimination en Э) et substitution
nucléophile (SN) comme cela est montré respectivement dans les schéma
1.7. et 1.8.. Les deux mécanismes comprennent trois étapes.

I
н-с-<|:-йнз

NH

Schéma 1.7. : Mécanisme d'élimination [102].

Nu - ** H - N u + NH

+H 2 - - - +NuH

Schéma 1.8. : Mécanisme de substitution nucléophile [102].

Comme -NH2 n'est pas un bon groupe sortant [104], dans les deux
cas la réaction est facilitée par protonation de l'atome d'azote. Cette
protonation est très facile vu les espèces en présence (H+ et bases
azotées)

Après protonation, l'ammoniac part soit par attaque d'une base sur
l'atome d'hydrogène en position p\ (élimination du type Hofmann) soit
par attaque d'un nucléophile sur l'atome de carbone en position a
(substitution nucléophile).

Dans les conditions de la réaction les produits formés tant
rapidement transformés en hydrocarbures saturés.

La deuxième étape (attaque d'une base ou d'un nucléophile)
semble être l'étape limitante.
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Pour expliquer l'effet promoteur d'HaS sur l'hydrogénation de



Chapitre I - Etude Bibliographique

Parmi les espèces qui peuvent être présentes dans le milieu il
convient de distinguer SH- qui est un excellent nucléophile [104], [105]
et dont l'existence ne peut être mise en doute [106].

Certains auteurs [107] envisagent également une élimination de
type a surtout pour les aminés.

L'élimination peut être du type El ou E2 comme la substitution
nucléophile peut être du type S N ! ou S^2. Pour des systèmes rigides
l'élimination E2 (ou anti), est souvent plus difficile dans la mesure ou
une orientation trans est nécessaire.

La principale différence entre un mécanisme du type Hofmann et
une substitution nucléophile est que, dans le premier mécanisme les
carbones en position a et P doivent être en hybridation sp3 alors que
dans le deuxième mécanisme il suffit que le carbone en a soit sp3-

Récemment d'autres auteurs, notamment Laine et al. [4], [108-
112], Friend et al. [113], Gray et al. [114-115] et Reynolds [116]
considérant que les réactions d'hydrodésazotation en catalyse
hétérogène étaient de même nature que les réactions de catalyse
homogène faisant intervenir des métaux de transition et des aminés ont
émis certaines hypothèses sur les interactions molécules-catalyseur et le
mécanisme.

Laine a proposé un mécanisme de rupture de liaisons carbone-
azote qui fait intervenir un atome de métal du catalyseur selon le
schéma 1.9. Le mécanisme de Laine est très similaire au mécanisme de
substitution proposé par Nelson et Levy. En effet dans les deux cas la
position oc de l'azote est impliquée dans une attaque nucléophile avec
formation d'une liaison carbone-nucléophile. Par la suite nous
assimilerons le mécanisme de Laine à un mécanisme de substitution
nucléophile.

Des résultats obtenus par Portefaix [103], [117] et Guerriche [118],
ont montré qu'une augmentation du nombre d'atomes d'hydrogène
portés par les carbones en position P dans des molécules comme la
pentylamine ou la pipéridine a un effet positif sur la vitesse de
formation des hydrocarbures. Cela est en faveur d'une rupture des
liaisons carbone-azote par élimination. D'autres auteurs [107], ont tiré
des conclusions identiques sur le mécanisme. Portefaix a aussi mis des
groupements phényles et alkyles dans la position a et a conclu que le
mécanisme peut passer de l'élimination à la substitution nucléophile ou
même de $^2 à SN! [103].

Des propylcyclohexènes ont été détectés lors de
l'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine [31-32]. Cette
présence d'oléfines serait plutôt en faveur du mécanisme d1 Hofmann
alors que la présence de thiols reportée par Cerny [70], [119] serait
plutôt en faveur du mécanisme de substitution nucléophile.
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Massoth [196] en utilisant D2 a pu déterminer en fonction de la
température l'évolution d'espèces sulfhydryle, hydroxyle et mêmes des
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-C-CH2-NH2 + "M" - >•

I I /
H2S

"M"- H - "M"-H

-C-CH

I X s 1 1 * I
-C-CH /NH 3 - *~ -C-CH2-SH + "M" + NH3

" " - - '

-(f-(-CH-SH + H2 - >- -<>CH + HS

Schéma I.9.: Mécanisme proposé par Laine [108].

Quelques divergences subsistent donc quant au mécanisme de
rupture des liaisons carbone-azote. Dans notre étude, nous essaierons de
préciser ce mécanisme à l'aide de différentes molécules azotées.
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Cette théorie, n'est pas en accord avec les résultats de Hanlon [119]
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1.3.5. EFFET DES ADDITIFS EN HYDRODESAZQTATION

Dans une raffinerie, les opérations d'hydrotraitement (HDS, HDO,
HDN,....) sont faites dans une même unité [3], [120]. De façon a étudier
l'hydrodésazotation dans des conditions proches des conditions
industrielles il faut additionner d'autres molécules (soufrées en
particulier) à la charge modèle [121-130].

1.3.5.1. Composés Soufrés

Dans les conditions opératoires de l'hydrodésazotation,
l'hydrodésulfuration est en partie inhibée par les molécules azotées [60].
La décomposition de ces molécules soufrées donne des hydrocarbures et
de ГН28.

De nombreux auteurs se sont intéressés a l'effet d'H2S sur
l'hydrodésazotation de la quinoléine [3], [35], [36], [45], [65-68], [71],
[73-76] et [131].

L'H2S présent dans les charges à traiter contribue à maintenir les
catalyseurs sous leur forme sulfure, modifie l'état de sulfuration de la
surface et peut changer la nature des sites. Cependant le plus important
est qu'H2S a un effet promoteur sur l'hydrodésazotation. La présence
d'H^S ou d'un précurseur d'H2S affecte très fortement la distribution des
produits. L'addition d'une faible quantité d'H2S provoque une
diminution de la proportion de décahydroquinoléine et une
augmentation de la formation d'orthopropylaniline et de la conversion
de la quinoléine [67].

n a été montré que l'effet d'H2S est réversible [35], [36], [58], [65],
et [67]. Cela est illustré par la figure I.6..

Il est maintenant bien établi q u ' i l s favorise fortement les
réactions de rupture de liaisons carbone-azote (vitesse multipliée par un
facteur 2 à 5) et inhibe très légèrement les réactions d'hydrogenation-
deshydrogénation (diminution de 10% à 15%) [78].

Dans le schéma 1.10. on montre l'effet d'F^S d'un point de vue
purement qualitatif.
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b) Sites II
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Figure I.6.: Effet d'I^S (CSz) sur la transformation de la quinoléine
(Q), (6,9 MPa, 648 K), [35], [41].

(PBZ)

(PCHE)

(5678THQ) (DHQ)

1-lent, r-rapide Sans HiS/ Avec H2S

Schéma 1.10.: Hydrodésazotation de la quinoléine. Réactivités
relatives des intermédiaires en absence et présence d'HiS
PL [6], [36], [38] et [65].
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Pendant les 2 premiers mois de ce cycle la température est élevée
rapidement (figure 1.10., zone A) de fa on à corn enser la désactivation
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1.3.5.2. Composés Azotés

Les composés azotés sont les grands responsables des difficultés
rencontrées en hydrotraitement [127]. Satterfield [68], Toulhoat et al.
[14], [132] et d'autres auteurs [39] ont noté une inhibition de la
transformation des anilines lorsqu'elles réagissent en présence de
quinoléines ou de composés analogues. La même conclusion a été tirée
dans le cas d'un fuel lourd lorsqu'on a remarqué une légère diminution
de la quantité d'azote total et une augmentation très accentuée de la
proportion d'anilines [14].

Comme le montre la figure 1.7., les quinoléines sont transformées
en anilines dont la décomposition est inhibée par les quinoléines non
transformées.

Les produits azotés sont donc des auto-inhibiteurs.
Dans notre laboratoire [72-73] nous avons observé aussi ce

phénomène à l'aide de quatre réactions consécutive (figure I.8.):

a) réactions d'une composé du type quinoléine seul

b) réaction du mélange équimolaire d'un composé du type

quinoléine et d'un composé du type aniline

c) réactions du composé du type aniline seul

d) réactions du composé du type quinoléine seul pour
vérifier la stabilité du catalyseur

La transformation de la quinoléine n'est pas inhibée par l'aniline
alors que celle de l'aniline est fortement inhibée par le composé du type
quinoléine.

De façon à quantifier l'inhibition, on a étudié l'effet de la pression
partielle d'une aniline (2,6-diéthylaniline) et d'un dérivé de la
quinoléine (la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine) sur leur décomposition
[133].

L'ordre cinétique de la décomposition de la quinoléine est de 0 par
rapport à la quinoléine quand elle réagit seule ou en présence d'aniline.
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Figure 1.7.: Évolution d'une fraction d'azote basique du gasoil
de cokéfaction avant (A) et après (B) hydrotraitement [14].
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Figure 1.8.: Transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
(1234THQ) et de la 2,6-diéthylaniline (26DEA).

Certains auteurs ont obtenu le même ordre [41], [56], d'autres un
pseudo ordre de 1, [33], [122], mais pour des conditions particulières
(faible pression du composé azoté et température très élevée [56]).

L'aniline a aucun effet sur la transformation de la quinoléine [40].
Cela veut dire que la quinoléine est beaucoup plus fortement adsorbée
sur le catalyseur que l'aniline.

Quand la quinoléine et l'aniline réagissent simultanément, une
augmentation de la pression partielle de la quinoléine cause une
diminution importante de la conversion de l'aniline en hydrocarbures
qui peut être quantifiée par une ordre de -1,5. Concernant la
décomposition de l'aniline l'ordre est 0 quand l'aniline réagit seule et 1
en présence de quinoléine [73].
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1.4. LES CATALYSEURS DHYDRODESAZOTATION

Les catalyseurs utilisés actuellement en hydrotraitement sont
constitués d'un oxyde d'un métal du groupe VIb (Mo, W) associé a
l'oxyde d'un métal du groupe VIII (Ni, Co) déposés sur un support, en
général l'alumine gamma (y А12Оз) [1], [9], [22], [62] et [134]. Ces
catalyseurs sont le plus souvent sulfurés "in situ".

En hydrodésazotation les catalyseurs les plus actifs par ordre
croissant sont les suivants: CoMo < NiW < NiMo, [6], [67], [135]. On
suppose que les catalyseurs NiMo/AhOa sont meilleurs que les autres
parce que le Ni est un meilleur promoteur de l'hydrogénation [3]. Parfois
ces catalyseurs sont dopés avec du phosphore [136-150] ou du fluor
[151]. Certains auteurs ont essayé d'autres formulations en changeant la
phase active (Ru, Fe, Ir), [58], [152-155] ou le support (carbone [15],
[59], [89], [129], [156-158]; zéolithe [63], [159-162]). Plusieurs articles
passent en revue l'activité des différentes phases utilisées [51], [163-
165] et l'effet du support [12], [61] et [166].

Cette formulation n'est pas nouvelle, déjà dans les années 20, BASF
avait synthétisé des sulfures de cobalt et molybdène pour la liquéfaction
du charbon. C'est seulement dans les années 40 qu'on a compris l'utilité
de telles formulations en hydrotraitement [6] et [12].

Il existe un effet de synergie entre les métaux des groupes VIb et
VIII [167-168]. Ahuja et al. [169] ont trouvé un maximum d'activité
pour un rapport métal du groupe VIII et métal du groupe VIb égal à
0,33 en hydrogénation, hydrodésulfuration et hydrodésazotation. Pour
les réactions d'hydrodésazotation, Perot [170] explique cette synergie
par un effet accélérateur du Ni sur les étapes d'hydrogénation lorsque
celles-ci sont les étapes limitantes. C'est pour cette raison qu'en
hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, on observe un
effet de synergie lorsque la réaction a lieu en présence d'HiS, c'est à dire
dans des conditions où l'hydrogénation des cycles benzéniques est
limitante alors qu'en absence d'F^S où la rupture des liaisons carbone-
azote est l'étape limitante il n'y a pratiquement pas d'effet de synergie
(figure I.9.).
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Figure I.9.: Effet de synergie en hydrodésazotation [170].
Décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

D'autres auteurs n'ont pas trouvé d'effet de synergie [85], [171],
vraisemblablement parce que la réaction n'avait pas lieu dans des
conditions ou l'étape cinétiquement limitante était une étape
d'hydrogénation. Pour mieux comprendre ces effets et la nature du
catalyseur en général, plusieurs modèles ont été proposés.

1.4.1. LES MODELES CATALYTIQUES

La plupart des auteurs sont en accord sur la structure du
catalyseur dans la forme oxyde, c'est le modèle dit de monocouche [172],
(schéma 1.П.). Mais dès que le catalyseur est sulfuré les opinions
divergent sur la façon dont les atomes d'oxygène sont remplacés par des
atomes de soufre.

Schéma 1.П.: Modèle de la monocouche (catalyseur oxyde).
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II y a cinq théories principales qui essayent d'expliquer la nature
des catalyseurs d'hydrotraitement [163], [172-182]. Les différents
modèles structuraux proposés sont:

a) Modèle de la monocouche de Lipsch [172] et Massoth [174], [175]

Ce modèle développé initialement par Lipsch et Schuit [174]
est basé sur le précurseur oxyde МоОз dispersé en monocouche sur le
support y А12<Эз. Les atomes d'oxygène sont remplacés par des atomes de
soufre (par sulfuration). Une partie d'entre eux est enlevée (par
réduction) et des lacunes sont formées. La promotion du cobalt ou du
nickel serait due aux ions Co2+ ou Ni2+ combinés avec le support
(y А12Оз) et avec МоОз. Pendant la sulfuration les ions soufre remplacent
les ions oxygène qui sont plus petits ce qui explique que la sulfuration
est toujours incomplète.

Ce modèle basé sur l'interaction Métal(VIII)-Support est très
limité puisqu'il n'explique pas pourquoi les catalyseurs supportés et non
supportés ont des comportements semblables (vide schéma 1.12.).

Schéma 1.12.: Modèle de la monocouche (catalyseur sulfuré).

b) Modèle de synergie de Delmon [176]

Au contraire du modèle précédent dans celui-ci et les suivants la
sulfuration casse la structure de monocouche du précurseur oxyde. Selon
ce modèle il y a un effet de synergie entre deux types de cristallites
MoSaet Co9Sg(vide schéma 1.13.) [97], [177], [178]. La formation de ces
deux types de cristallites est thermodynamiquement favorisée. L'effet
promotionnel pourrait avoir lieu soit par un transfert d'électrons à la
jonctipn MoS2/Co9Sg modifiant la densité électronique des sites actifs,
soit par un transfert d'hydrogène entre les deux phases [179].
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Schéma 1.13.: Modèle de synergie.

c) Modèle d'intercalation de Voorhoeve [180] et Farragher [181]

Selon ce modèle, développé pour des catalyseurs promus, des
s de Со ou Ni sont intercalés soit au bord soit à l'intérieur des

Intercalation à l'intérieur Intercalation de bord

•Me -

•MO
:co

-Me

Schéma 1.14.: Modèle d'intercalation.

d) Modèle de décoration de Tops0e [182]

Tops0e met en évidence par spectroscopie de Mossbauer
différentes phases contenant du cobalt dans un catalyseur CoMo
supporté sur AhOs.

Selon Tops0e [182-189] il y a trois phases pour un catalyseur
СоМо/А12Оз: Со:А12Оз, CopSs et CoMoS. La phase qui est catalytiquement
intéressante est la phase CoMoS qui a une structure semblable à la
structure MoSa c'est-à-dire que la phase est présente sous forme de
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cristallites (longueur moyenne 10 À) et dans une structure lamellaire. Il
y a deux types de phases CoMoS, CoMoS (I) et CoMoS (II).

Co9S8 "M9%"

\

440- -Mo'*Co

O S • Со (Ni)

Schéma 1.15.: Modèle de décoration de Tops0e.

о MO

II semble que la phase CoMoS (II) soit la plus active. Quand la
température augmente on observe deux phénomènes qui vont en sens
contraire pour ce qui concerne l'activité catalytique: la phase CoMoS (I)
se transforme en phase CoMoS (II) ce qui devrait provoquer une
augmentation d'activité tandis que la phase CoMoS dans son ensemble se
transforme en CogSg ce qui conduit à une diminution d'activité.

Dans le modèle "CoMoS" les atomes de cobalt sont liés assez
faiblement avec MoS2 et ont un nombre de coordination avec les atomes
de soufre assez bas. Les atomes de cobalt sont en position de décoration
sur les bords des feuillets de MoS2-

Selon ce même auteur il y a une analogie de propriétés entre les
phases "CoMoS" et "NiMoS" pour un catalyseur NiMo supporté sur А^Оз.

Récemment [168] certaines expériences ont pu montrer que la
phase active est un mélange très intime entre Ni, Mo et S, comme l'ont
montré Voorhoeve [176] et Tops0e [182].

Bien qu'il manque un certain nombre d'informations concernant la
structure et la stoechiométrie de cette phase, il paraît raisonnable que
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des phases homolytiques du genre N1382. MoS2 jouent un rôle très
secondaire dans ces systèmes [173].

e) Modèle géométrique de Kasztelan [190]

Récemment Kasztelan et al. [190] ont mis au point un modèle
géométrique pour les catalyseurs sulfures promus et non promus à base
de molybdène. Les sites promus se situent aux arêtes de très petites
plaques (comme dans le modèle de Tops0e). Les auteurs montrent que
l'activité maximale en hydrodésulfuration et hydrogénation rencontrée
pour un rapport atomique métal du groupe VIII sur métal du groupe
VIb de 0,33 correspond à une occupation totale des arêtes par le
promoteur.

1.4.2. LES SITES CATALYTIQUES

Les différents auteurs ne se sont pas encore mis d'accord sur la
nature des sites catalytiques et encore moins sur l'interaction sites-
molécules. Plusieurs auteurs supposent qu'il existe deux sites
catalytiques, un hydrogénant (site I) ou les réactions d'hydrogénation
sont effectuées et un autre hydrogénolysant (site II) pour la rupture des
liaisons carbone-azote [32], [92], [191-192]. L'existence de deux types de
sites est déduite du changement de répartition entre les produits issus
de l'hydrogénation et de l'hydrogénolyse pour différentes formules
catalytiques [93].

En fonction des réactions étudiées et des techniques, différentes
paires de sites (site I, site II) sont proposées.

Desikan et Amberg (1964) [193] ont étudié l'HDS du thiophène sur
des catalyseurs СоМо/А^Оз présulfurés et ont proposé l'existence de
deux types de sites à la surface du catalyseur: le site I très acide qui est
responsable notamment de l'hydrogénation des oléfines et de l'HDS du
thiophène. Il a une affinité très forte pour le thiophène, ЩЗ ou la
pyridine- le site II qui est peu acide (électrophile faible) est le
responsable de l'hydrogénolyse du thiophène, hydrothiophène ou thiol.
D'après ces auteurs les réactions sont du type acide-base.

Des travaux postérieurs de Satterfield (1975) [194] effectués aussi
sur un catalyseur СоМо/А^Оз présulfuré pour l'HDS du thiophène et
l'HDN de la pyridine ont mené à des conclusions identiques. Le site I est
actif en HDS et est très sensible à l'empoisonnemenl par des bases
azotées, alors que le site II est moins actif pour l'HDS et est moins
sensible à l'empoisonnement par la pyridine.
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Pour expliquer l'effet promoteur d'H2S sur l'hydrogénation de
l'hétérocycle de la quinoléine et l'effet inhibiteur sur l'hydrogénation de
son cycle benzénique, Shih et al. (1977), [38] ont proposé comme
Desikan et Amberg deux types de sites: un site très acide et un autre,
moins acide, le premier étant apte à adsorber fortement H2S .
L'hydrogénation a été attribuée aux sites les plus acides et
l'hydrogénolyse aux sites les moins acides.

Selon Delmon (1979), sur СоМо/АЬОз [176-177], (vide schéma
1.13.) la concentration de sites I et de sites II dépend de la concentration
en hydrogène sur Мо$2- Si on applique cette hypothèse au NiMo/AhOs
les atomes d'hydrogène seraient adsorbés sur la phase N1382. Par
migration ils iraient vers la phase MoS2- Si un atome d'hydrogène migre,
un site I (hydrogénant) est formé, si deux atomes d'hydrogène migrent
un site II (hydrogénolysant) est créé. La concentration en atomes
d'hydrogène de "spill-over" dépend des conditions réactionnelles
notamment du rapport Рн25/РН2-

Kwart et al. (1982), [195] ont fait aussi le lien entre ces sites et les
réactions. Pour la décomposition de la phénothiazine le site I est une
lacune anionique a responsable des étapes d'hydrogénolyse et le site
II est responsable des étapes d'hydrogénation. Les deux types de sites
sont en équilibre selon le schéma suivant:

S4 SH SH
\ Q \ /

lo +H2S «i * Mo
V ' I

Me

A1203 A1203

I H

Schéma 1.16.: Passage d'un site hydrogénolysant (site I) à un site
hydrogénant (site II) par adsorption d'I^S sur une lacune
anionique a [195].

Maternova [106] a montré l'existence de groupes SH sur la surface
d'un catalyseur commercial СоМо/А12<Эз présulfuré et sur la surface de
MoS2 présulfuré ou simplement réduit. Le groupe sulfhydryle dans ce
cas peut être considéré comme un acide de Br0nsted.

Récemment Tops0e et al. [186] ont montré que ces groupes
sulfhydriles doivent se situer au bords des feuillets de MoSa- Par
adsorption de la pyridine ils ont aussi montré que l'acidité de type
Br0nsted est associée au groupes SH. Tops0e et al. ont suggéré que les
groupes SH peuvent être une source d'hydrogène.
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Massoth [196] en utilisant Da a pu déterminer en fonction de la
température l'évolution d'espèces sulfhydryle, hydroxyle et mêmes des
lacunes à la surface du catalyseur.

D'autres auteurs [197-198] ont essayé d'établir un rapport entre
l'activité des catalyseurs et le nombre de lacunes par adsorption d'Oz. On
suppose que ГО2 s'adsorbe sélectivement sur les lacunes anioniques. Les
résultats ne sont pas tout à fait concluants puisque la quantité d'Oa
adsorbé semble être proportionnelle au nombre total de sites.

Mais c'est Satterfield et al., [34], [35], qui en 1984 ont proposé un
modèle simple qui est encore aujourd'hui le plus généralement admis. Ce
modèle explique notamment l'effet promoteur d'HaS et prend en compte
l'existence de groupes SH à la surface. Il met aussi en évidence le rôle
d'H+ qui doit avoir une affinité électronique beaucoup plus importante
que celle de l'atome H d'un groupe SH. Selon Satterfield les sites I sont
des lacunes anioniques a associées au molybdène lesquelles par
adsorption d'H2S se transforment en sites protoniques (sites II)

^ I

Me
4 „,

+H2S

A12O3 A1203

I П

Schéma 1.17.: Passage d'un site hydrogénant (site I) à un site
hydrogénolysant (site II) par adsorption d'H2S sur une
lacune anionique D , [34], [35].

La répartition des sites I et II dépend principalement de l'état de
sulfuration du catalyseur et de la pression partielle d'HaS pendant la
réaction.

Comme le nickel a un effet promoteur sur l'hydrodésazotation
notamment sur l'hydrogénation, les sites I sont supposés être des sites
"promus". Il semble en effet que l'hydrogénation a lieu principalement
sur des sites "promus" alors que la coupure de liaisons carbone-azote
pourrait avoir lieu sur toutes les lacunes d'ions sulfures capables
d'adsorber H2S [71], [159].

Selon Yamada et al. (1989), [74] les sites I sont associés aux sites
métalliques par une liaison avec un sulfure Mo-S-Mo et les sites II par
une liaison avec le support Mo-S-Al.

Fish et al. (1990), [92] ont plutôt le regard d'un organicien. Selon
eux le site I est associé au métal et agit comme donneur d'électrons en
attaquant l'hydrogène en p (élimination en p) et les sites acides (sites II)
qui sont des électrophiles attaquent l'atome d'azote.
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Cette théorie, n'est pas en accord avec les résultats de Hanlon [119]
qui a étudié l'effet de PH2S. PH 2 e t d u rapport P H 2 S / P H 2 s u r

l'hydrodésazotation de la pyridine sur un catalyseur commercial
N iMo/AhOs . L'hydrogénation de la pyridine en pipéridine est du
premier ordre en Щ et 0 en H2S alors que l'hydrogénolyse de la
pipéridine est d'ordre 0 en H2 et H2S dès que le rapport PH2S/PH2 r e s t e

constant. Quand le rapport Рн28/РН2 augmente la conversion de la
pipéridine augmente aussi. Pour expliquer ces observations Hanlon à
suggéré l'équilibre suivant:

Schéma 1.18.: Passage d'un site hydrogénant (site I) à un site
hydrogénolysant (site II) par adsorption d'H2S sur une
lacune anionique D , [199].

où l'espèce O - S qui a un rôle très important dans la rupture des
liaisons carbone-azote est du type "NiMoS" comme cela est proposé par
Tops0e [182]. Pour expliquer complètement ces résultats il suppose aussi
que l'H2S s'adsorbe sur un site différent de celui où les composés azotés
s'adsorbent et que l'activité intrinsèque des sites hydrogénolysants est
supérieure à l'activité intrinsèque des sites hydrogénants.

Selon ces différentes études, on peut résumer les caractéristiques
des deux types de sites comme suit [107]:

a) Sites I

i) Ce sont en général des lacunes d'ions sulfures associées au
molybdène. Selon les études de Schuit et al. [200] il y
a différents types de lacunes. Muralidhar et al. [201]
suggèrent que ce sont les lacunes de "coin" qui ont un
degré d'insaturation supérieur aux lacunes de bord.

ii) Ils sont responsables des réactions d'hydrogénation et de
rupture directe des liaisons carbone-soufre dans le
thiophène par exemple. Muralidhar et al. [201]
suggèrent que les lacunes de "coin" sont actives pour
l'HDS alors que les lacunes de bord sont actives en
hydrogénation.

iii) Ils sont facilement empoisonnés par des bases azotées.

iv) Ces sites participent aussi à l'hydrogénolyse
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b) Sites II

i) Ce sont des sites du type Br0nsted qui sont constitués d'un
H+ qui peut provenir d'un promoteur ajouté au
catalyseur (e.g. phosphate) de la dissociation d'HaS à la
surface ou du support (e.g. sulfate ou silicate).

ii) Ils sont responsables des réactions qui font intervenir
dans leur mécanisme un ion carbonium comme
l'hydrogénolyse, le craquage et l'isomérisation.

iii) Ils sont moins sensibles à l'empoisonnement par les bases
azotées que les sites I

1.4.3. DESACTTVATION

Les catalyseurs d'hydrotraitement sont relativement résistants à la
désactivation.

La désactivation est d'abord due à la formation de molécules
lourdes, appelées "coke", sur le catalyseur. L'alumine accumule plus
facilement le "coke" que la phase active mais les conséquences sur
l'activité, qui dépendent évidemment de la phase active sont plus
dramatiques lorsque le "coke" se dépose sur cette dernière. Il n'y a pas
de rapport entre la concentration d'aromatiques polynucléaires et
l'aromaticité du "coke". L'élévation de la température augmente la
formation de "coke" [202].

Physiquement la désactivation peut se faire à la surface et à
l'intérieur des pores empêchant l'accès des molécules au centres actifs.

La désactivation n'est pas la même pour les réactions
d'hydrogénation et d'hydrogénolyse [203]. Les réactions
d'hydrogénolyse sont désactivées trois fois plus vite que les réactions
d'hydrogénation. Ce résultats est encore en faveur de l'existence de deux
types sites pour les réactions d'hydrotraitement [33]. Selon Beuther et
Larson [204] une des fonctions des sites I est aussi d'hydrogéner le
"coke". Les sites II qui ne sont pas des sites hydrogénants sont
désactivés et la fonction hydrogénolysante anéantie.

Dans une raffinerie la perte d'activité est compensée par une
augmentation de la température (courbe de type S, figure 1.10.). Lorsque
la température limite est atteinte, le catalyseur est changé ou régénéré.
La durée d'un cycle peut varier entre trois mois pour l'hydrotraitement
d'un résidu et quelques années (2-4) pour l'hydrotraitement d'une
charge légère [121].
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Pendant les 2 premiers mois de ce cycle la température est élevée
rapidement (figure 1.10., zone A) de façon à compenser la désactivation
par le "coke" ou certains métaux [205]. La période de désactivation lente
qui suit peut être associée à une croissance de l'épaisseur de la couche
de "coke" (figure 1.Ю., zone B). Celle-ci se termine par une désactivation
rapide due au blocage des pores (figure HO., zone C), [33], [205-207].

T(K)

673

623 -

Temps (mois)
22 24

Figure 1.10.: Cycle d'une unité d'hydrodésulfuration de distillât
sous vide [148].
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Parfois il y a formation de produits solides qui bloquent le passage
des produits de réaction. Ces produits sont des sulfures d'ammonium
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A 600 К l'enthalpie de ces deux réactions est respectivement de
-219 kJ moi-" et de -46 kJ mol-l.
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Selon Schuit et Gates [20] il suffit d'un rapport PH s/Рн de 10'5 et
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II. 1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'hydrodésazotation des composés azotés modèle est réalisée en
phase gazeuse, dans un réacteur à lit catalytique fixe. Industriellement
ces réactions sont faites dans un réacteur triphasique du genre "trickle
bed" [1].

Satterfield [2] a comparé la transformation de la quinoléine en
phase liquide et en phase gazeuse et a obtenu sensiblement les mêmes
résultats. Seules les constantes d'adsorption diffèrent un peu [3].

Pour des raisons de sécurité la plupart des commandes sont
réalisées à partir d'une galerie d'analyse et de commande contiguë au
hall de travail.

П. 1. l. LE REACTEUR CONTINU/DISCONTINU

Dans l'unité de test (figure II. 1.) il y a deux circuits: un circuit
continu pour les réactions en régime dynamique (PFR-Plug Flow
Reactor) et un réacteur fermé (BR-Batch Reactor). Chaque circuit est
composé de trois parties principales:

a) l'alimentation de l'unité en réactif

b) le réacteur

c) le système de prélèvement des produits

П. 1.1.1. L'Alimentation du Réacteur

Dans le réacteur ouvert l'alimentation en gaz (H2 et H2S/H2) doit se
faire à un débit constant contrôlé par une vanne de microréglage
'Whitey" à la sortie du réacteur et à une pression constante contrôlée
par des détendeurs type "IMF". Le débit est mesuré par un débitmètre à
bulles de savon.

Le détendeur contrôle la pression en aval. La charge liquide est
injectée dans le réacteur à l'aide d'une pompe type "Séries" permettant
de travailler à un débit maximum de 80 cm3!!-1 et à un débit minimum
de 2 cm3h~1 sous une pression maximale de 20,0 MPa.

Dans la partie réacteur fermé, les gaz (H2/H2S) sont admis à l'aide
d'une vanne de réglage.
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La quantité de chaque gaz dans le réacteur est contrôlée par un
indicateur de pression.

La pression et la température sont contrôlées en plusieurs endroits
de l'appareillage par des manomètres type "Bourdon" et par des
thermocouples.

Dans le montage il y a un système de sécurité qui prévoit les
dysfonctionnements. En cas de dépassement (bouchage) ou chute brutale
(fuite) de la pression une électrovanne coupe l'alimentation. Des
soupapes d'éclatement renforcent le dispositif de sécurité sur le circuit
gaz. Si la température dépasse la consigne, un régulateur excite un relais
qui arrête le chauffage.

II. 1.1.2. Le Réacteur

Le réacteur est un tube en acier iaoxydable (316L).
Les caractéristiques sont les suivantes:

Longueur: 50 cm
Diamètre intérieur: 1,26 cm
Diamètre extérieur: 1,72 cm
Volume utile: 10 cm3

Pression maximale de travail: 20 MPa

L'étanchéité est assurée par des coupelles en aluminium.
Un puits thermométrique permet de placer un thermocouple au

niveau du lit catalytique situé dans la partie centrale du réacteur. Le
four du réacteur est constitué de trois paires de coquilles type
"SOTELEM". Sur chaque élément, un orifice permet de loger un
thermocouple au contact de la paroi externe du réacteur. Des régulateurs
électroniques type "Minicor" permettent de contrôler la température. Il
n'y a pas de pertes de charge entre l'entrée et la sortie du réacteur.

IL 1.1.3 Le Système de Prélèvements

Dans le réacteur ouvert l'effluent de la réaction est recueilli dans
un séparateur à double enveloppe. Une circulation de propanol à 5°C
permet la séparation des gaz et des liquides. Les produits liquides sont
prélevés à intervalles réguliers (30 min.). Les gaz passent par une vanne
de microréglage "Whitey" ensuite par un débitmètre à bulles de savon et
finalement traversent une solution de soude destinée à neutraliser H2S
avant que les gaz soient rejetés à l'extérieur.

Chapitre III - Essais Préliminaires
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Parfois il y a formation de produits solides qui bloquent le passage
des produits de réaction. Ces produits sont des sulfures d'ammonium
((NH4)2S, [2] ou NHUHS, ДС298=-50,б kJ moH- [4]) qui rendent une
analyse en ligne difficile.

Dans le réacteur fermé les gaz sont prélevés directement dans une
ampoule en verre de 10 cm3 où on a préalablement fait le vide.
L'ampoule contient de l'alumine afin d'adsorber H2S qui peut être
préjudiciable pot г l'analyse par spectrométrie de masse.

П.2. CATALYSEUR

Un catalyseur commercial HR346 de PROCATALYSE, NiMo déposé
sur alumine à été utilisé. Ses caractéristiques sont les suivantes:

Ni (NiO)= 3,4 %
Mo (МоОз)= 15,1 %
a= Ni/(Ni+Mo)= 0,3
SBEI= 210 m2 g-1

Pcat= 3,6 g cnr3

П.З. CONDITIONS OPERATOIRES

П.З.1. PRETRAITEMENT DU CATALYSEUR

Comme dans l'industrie les catalyseurs utilisés dans notre
laboratoire ont été présulfurés. Ce prétraitement est de grande
importance comme le montre les nombreux articles dont il fait objet [5-
19]. L'objectif est de sulfurer les oxydes de métal. Il peut alors y avoir
formation de structures actives [20], modification de l'état d'oxydation
[21-22] ou modification des propriétés électroniques du solide [3]. Selon
Weisser et Landa [5] dans nos conditions standard de température (623
K), de pression partielle d'H2 (5,00 MPa) et de pression partielle d'H2S
(0,23 MPa) (vide figure П.2. et П.З.), la sulfuration conduit aux sulfures
des métaux selon:

MoO3 + 2 H2S + H2 »~ MoS2 + 3 H2O

3 NiO + 2 H2S + H2 >. Ni3S2 -î- 3 H2O
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A 600 К l'enthalpie de ces deux réactions est respectivement de
-219 kJ mol'1 et de -46 kJ mol'1.

IogK§

6

4

2

0

-2

-4

-6

-в

MoS.

MoS,

Mo

6 в 10 12 H 16 18 20

loVr (1C1)

Figure II.2.: Diagramme d'équilibre des sulfures de molybdène
(Kg=[H2S]/[H2j), [5].

logKf

V 12 U * ' tt 20

104/T (K'1)

Figure II.3.: Diagramme d'équilibre des sulfures de nickel
(K?=[H2S]/[H2]),[5].
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La sulfuration est effectuée "in situ" à l'aide d'un mélange H2/H2S.
Il faut avoir une pression d'H2S et H2 suffisante et une montée en
température contrôlée de façon à avoir une bonne sulfuration. Quand il
y a une forte pression d'H2 et une température élevée l'oxyde de
molybdène (par exemple) se transforme en sulfure de molybdène de la
façon suivante [5]:

М о ° з -$&- M o°2

La deuxième réaction est très difficile à effectuer même a 1073 К
[7-11].

Quand la pression d'H2 et la température sont moins importante la
réaction est plus favorable et se fait selon le schéma [7]:

M ° ° MoS,

La plupart des auteurs admettent que la pré-sulfuration est
rarement complète. On obtient davantage d'oxysulfure de métaux
(MoOxSy avec x+y=3) [7] que de sulfures de métaux (MoS2). Massoth [11]
a examiné pour différentes conditions le rapport S/Mo après
présulfuration.

En pratique la charge sulfurante que nous utilisons dans la plupart
des cas est composée d'un mélange à 5% en volume de
diméthyldisulfure (DMDS) "FLUKA" dans du n-heptane (nC7) "JANSSEN".
A partir de 473 К le DMDS se décompose pour donner H2S selon la
réaction [6]:

CH3-S-S-CH3 + 3 H2 *• 2CH4 + 2H2S

Les conditions de sulfuration sont données ci-dessous:

Ptotale= 7,00 MPa
PH2S= PcH4= 0,30 MPa
PH2= 5,00 MPa
PnC7= 1,40 MPa

Pour les réactions d'échange isotopique (chapitre VI) la sulfuration
est faite par un mélange d'H2S (10%) et H2 et à une pression totale de
0,1 MPa.

_
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Selon Schuit et Gates [20] il suffit d'un rapport PH2S/PH2 d e 10"5 e t

650 К pour faire du Mo$2 une phase stable.
La montée en température dans les deux cas se fait selon le

schéma suivant:

T = 623K

2КПШГ1

1 heure

Schéma II. 1.: Montée en température pendant la sulfuration.

П.З.2. CONDITIONS REACTIONNELLES

Les réactions d'hydrodésazotation sont très exigeantes. Dans le
tableau II. 1. on montre certaines conditions typiques appliquées dans
l'industrie et les conditions standard dans lesquelles la plupart des
études ont été effectuées.

Tableau II. 1.: Conditions industrielles typiques pour l'hydrotraitement
d'un VGO [23] et conditions des tests en laboratoire.

Réaction

Pression (MPa)

Température (K)

VVH

(m3
charee/ni3cata.)/h

Catalyseur

Industrie

HDS

2-4

590-650

2-6

СоМо/А12Оз

HDN

8-12

610-650

0,5-2

NiMo/Al2O3

Laboratoire

HDN

7

623

170

NiMo/Al2O3
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Dans l'industrie les conditions sont plus sévères que dans le
laboratoire parce qu'il y a:

a) formation de produits secondaires plus
résistants

b) adsorption compétitive avec des hydrocarbures de

poids moléculaire supérieur

c) inhibition par des molécules azotées plus résistantes

d) désactivation due à des molécules de poids
moléculaire supérieur

Les pressions partielles dans les conditions standard sont
regroupées dans le tableau II.2.

Lors des différentes expériences réalisées, la pression totale est
maintenue constante (7,00 MPa). C'est la pression partielle du solvant
(n-heptane dans la plupart des expériences) qui compense les variations
de pression des autres réactifs.

En cas d'arrêt de l'expérience le chauffage du four est coupé et on
injecte la charge sulfurante jusqu'à atteindre la température de 423 K.
Le catalyseur reste sous débit d'hydrogène jusqu'à la reprise de
l'expérience.

A la reprise la charge sulfurante est injectée à 423 К et on élève la
température jusqu'à 623 К à raison de 4°K min-i. A 623 К la charge
azotée est injectée.
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Tableau II.2: Pressions partielles (MPa) standard de chacun
des réactifs "Aldrich" dans les différentes réactions.

Réactif

1234THQ

26DEA

DHQ

DMCHA

1234THQ
+

26DEA
6MQ

+
DHQ

26DEA
+

DHQ
1234THQ

+
DMCHA
26DEA

+
DMCHA

1234THIQ

Préactif

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

РН2

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

PHZS (=Рсн4)

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Psolvant

1,46

1,46

1,46

1,46

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,46
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П.4. ANALYSE DES PRODUITS

П.4.1. ANALYSE CHROMATOGRAPHIQUE

Les échantillons liquides prélevés sont analysés par
chromatographie en phase gazeuse à l'aide d'un chromatographe
VARIAN 3300 à programmation de température muni d'une colonne
capillaire CP Sil 5 (CHROMPACK) de 25 m. Le chromatographe est équipé
d'un détecteur à ionisation de flamme.

Les conditions d'analyse sont les suivantes:

Tînjecteur= 523 К

T<Jétecteur= 523 К

La programmation de température se fait selon le schéma II. 2..

Т = 393 К

= 348K
10min.

Schéma II. 2.: Programmation de température de l'analyse.

Les surfaces des pics chromatographiques sont mesurées par un
enregistreur-intégrateur D2000 "Merck".

L'identification des produits est faite par comparaison des temps
de rétention avec des produits purs ou par couplage chromatographie en
phase gazeuse-spectroscopie de masse.

L'aire aj du pic chromatographique d'un produit i est donnée par
la relation:

(Eq. П.1.) aj = b • nj • Cj

où,
n;= fraction molaire de i
cj= nombre d'atomes de carbone de i
b= facteur de proportionnalité
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La fraction molaire du produit i C1) est donné par la relation:

(Eq. II.2.)

Un étalonnage a montré que tous les produits avaient
sensiblement le même coefficient de réponse proche de 1.

Dans l'annexe I on donne les analyses chromatographiques pour la
décomposition des différents produits azotés.

П.4.2. SPECTROMETRffi DE MASSE

Deux spectromètres de masse ont été utilisés. Le premier est un
spectromètre à analyseur quadripolaire (INCOS 500, FINNIGAN MAT)
qui, par couplage CPV-SM permet l'identification des produits. La
colonne est une DBS. L'analyse est réalisée par impact électronique.
L'énergie d'ionisation est de 70 eV.

L'autre spectromètre est utilisé pour faire la détermination de la
composition du gaz lors de l'échange isotopique (chapitre VI). Il est
également muni d'un analyseur quadripolaire (BALZER QMG 420).
L'ionisation est réalisée par impact électronique sous une énergie de 90
eV (la pression est de l'ordre de 10- n MPa). Le gaz échantillon de
l'ampoule de prélèvement est introduit dans le spectromètre. La
composition du gaz est déterminée par suivi de masse.
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Chapitre III - Essais Préliminaires

Afin de travailler dans les conditions opératoires les plus correctes
possibles différents essais préliminaires ont été effectués. Ces ess s
comportent la vérification du régime cinétique, du régime dynamique,
des conditions opératoires (isoconditions}, de l'effet du support, de la
méthode de sulfuration, du temps de travail et finalement de la
reproductibilité des tests.

Ш.1. LIMITATIONS DIFFUSIONNELLES EXTRAGRANULAIRES ET
INTRAGRANULAIRES.

Pour qu'un réactif gazeux puisse être converti catalytiquement en
produit il faut un certain nombre d'étapes [1]:

a) diffusion des réactifs (R) jusqu'à la surface (diffusion
extragranulaire)

b) diffusion des réactifs à l'intérieur des pores du catalyseur

(diffusion intragranulaire)

c) adsorption des réactifs

d) transformation des réactifs en produits à la surface (R-»P)

e) désorption des produits (P)
0 diffusion des produits à l'intérieur des pores du

catalyseur (diffusion intragranulaire)

g) diffusion des produits vers la phase gazeuse (diffusion
extragranulaire)

Ces étapes sont de nature conductive alors que dans la phase gaz
elles sont de nature convective.

De façon à travailler dans un régime cinétique il faut que les
étapes a) ,b), f) et g) ne soient pas limitantes. Les limitations sont de
deux types massique et thermique.
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Ш.1.1. LIMITATIONS EXTRAGRANULAIRES

L'absence de limitations extragranulaires peut être mise en
évidence par <irrîrentes expériences et peut être estimée par des
calculs théoriques.

Les résultats expérimentaux ont été obtenus avec deux masses de
catalyseur (0,250 g et 0,125 g) et à différents débits de réactif. Les
résultats sont montrés dans la figure III. 1. sous deux présentations
différentes (a et b).

Dans la figure III. 1.a on représente l'effet du temps de contact sur
la conversion de la 2,6-diéthylaniline (26DEA). Dans ce chapitre le temps
de contact est défini comme le rapport entre le volume de catalyseur et
le débit volumique de réactif.

Dans la figure III.l.b on montre l'influence du débit à temps de
contact constant. Selon [2] l'analyse des figures III.La et III.l.b permet
de conclure que les limitations diffusionnelles extragranulaires
commencent à être importantes pour un débit de charge inférieur à 3
cm3 h'1 ou pour un temps de contact supérieur à 2,53 secondes pour
une masse de catalyseur de 0,250 g.

Le débit standard dans les expériences est de 12 cm3!»-1 donc loin
des zones ou il y a des limitations diffusionnelles extragranulaires. Dans
ces conditions standard on a calculé les coefficients Lra et Lt qui nous
donnent une idée des limitations diffusionnelles massiques et
thermiques.

\
. 100 < 0,02%

v Pg I

LT = . 100 < 0,001%

où Ps et Pg sont les pressions partielles du réactif à la surface du
catalyseur et dans la phase gaz. Ts et Tg sont les désignations
équivalentes pour la température. Les valeurs de LM et LT permettent
de conclure à l'absence de limitations diffusionnelles extragranulaires.
Pour plus de détail sur le calcul voir l'annexe IL
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a)
40.

3 0 -

Conv.
26DEA

(% mol.) 20-

10-

o

b)
40-

3 0 -

C ° n V 2 --6DEA

20-

10-

0

( .) 11^=0,2508

( X ) \ t =0,125 g

1,26 2,53 3,80
Temps de contact (s.)

I

3 6 9

Débit de réactif (cm3 h:1)

5,06

12

Figure Ш.1.: Détermination expérimental; des limitations
diffusionnelles extragranulaires
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III. 1.2. LIMITATIONS INTRAGRANULAIRES

Les limitations diffusionnelles intragranulaires ont suscité un
intérêt au delà de l'intérêt purement académique. Massoth [3-4] et Tsai
[S] ont étudié les restrictions à la diffusion dans les conditions
industrielles et avec des charges lourdes. Ils ont montré que pour un
rapport entre le diamètre de la molécule et le diamètre des pores de 0,2
il y a une réduction de la vitesse de diffusion de 60%. Il faut que les
pores soient assez larges pour que les molécules réagissent rapidement à
l'intérieur. Mais le diamètre des pores est inversement proportionnel à
l'aire spécifique comme le montre la figure Ш.2..

Il faut donc trouver une surface maximum compatible avec une
absence de limitations diffusionnelles.

Comme pour les limitations diffusionnelles extragranulaires on
peut mettre en évidence expérimentalement et théoriquement la
compatibilité ou non entre les molécules modèles et les pores du
catalyseur (en supposant une distribution unimodale).

200 -|

Aire
spécifique

100-

limitations
diflusidrmeilfes

^

Activité
enHDS

0 10 20 30

'po

40 50

(nm)

Figure Ш.2.: Effet du diamètre des pores (dpo) sur l'activité en
HDS et l'aire spécifique [6].
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Par broyage et tamisage on peut obtenir un catalyseur constitué de
particules de différents diamètre (dp). La conversion de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine ou de la quinoléine (qui sont parmi les plus
grandes molécules que nous avons utilisées dans cette étude: 0,39 à 0,59
nm [7], comme le montre le schéma ci-dessous), est pratiquement
indépendante du diamètre des grains de catalyseur comme le montre la
figure III.3.

0,39 nm

0,59 nm

80-

Conv.
6 0 -

1234THQ.

4 0 -

20-

0
10 . 15

I/dp (mm1)

^ Д ^ m (M_
~~ 0 0 0 О dn(mm)

ГО
VO
О
О

Figure Ш.З.: Influence du diamètre des particules sur la
conversion de la 1234THQ.
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Le facteur d'efficacité (TI) a été calculé pour les conditions standard
(0,250<dp (mm)<0,315) et il est très proche de 1 (Annexe II).

On peut donc conclure qu'il n'y a pas de limitations diffusionnelles
intragranulaires.

Ш.2. MODELE DYNAMIQUE

Afin de travailler dans des conditions bien établies il faut préciser
un certain nombre de points.

Selon Froment [1] il y a deux grands types de modèles:

a) modèles pseudo-homogènes (absence totale de limitations
diffusionnelles)

b) modèles hétérogènes (il faut prendre en compte les
limitations diffusionnelles)

Les modèles pseudo-homogènes seront naturellement plus simples
et seront choisis pendant cette étude.

Le modèle pseudo-homogène qui représente un réacteur avec un
lit catalytique est celui d'un réacteur type piston. Selon Le Page [2] il
faut remplir trois conditions pour prendre comme modèle ce type de
réacteur.

a) absence de limitations diffusionnelles

L
b) d~~>50 (afin d'éviter les chemins préférentiels)

D
c) T~>6 (afin d'éviter les effets de paroi)

où L et D sont respectivement la longueur (3,0 cm) et le diamètre
(1,26 cm) du lit catalytique et dp le diamètre des particules.
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Le lit catalytique est décrit dans la figure Ш.4..

Coton
de verre

Catalyseur Billes
de verre

Figure Ш.4.: Lit catalytique.

Le catalyseur est mélangé avec du carborundum (SiC) afin
d'assurer une bonne conductivité thermique.

Nous avons démontré dans le paragraphe précédent l'absence de
limitations diffusionnelles. Comme les valeurs L/dp et D/dp sont
supérieures à 95 et 40 respectivement on peut utiliser le modèle du
réacteur type piston pour décrire les phénomènes dans notre réacteur
avec un lit catalytique fixe.

Ш.З. REACTIONS A ISOCONDITIONS

Le réacteur est maintenu à pression constante (isobare) et
température constante (isotherme). La pression est gardée constante par
un détendeur (figure II. 1.). П n'y a pas de perte de charge entre l'entrée
et la sortie du réacteur. La température est gardée constante à l'aide de
trois coquilles chauffantes (figure ILL). Dans la figure III.5. on montre
le profile de température le long du réacteur pendant la sulfuration et la
réaction.
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623 -

573 -

Т (К)

523 H

Figure III.5. Profil de température pendant la sulfuration
(——) et la réaction (—).

Il y a dans les conditions réactionnelles un léger gradient
thermique axial (<4°K) dû à l'exothermicité de la réaction.

Dans les réactions d'hydrotraitement il y a une variation
importante du nombre de moles de réactif, donc du volume. Dans nos
conditions de travail (7,00 MPa) comme il y a une forte pression
d'hydrogène (5,00 MPa) et une faible pression de composé azoté (0,08
MPa) la variation relative de volume pour une conversion totale du
composé azoté par la voie qui consomme le plus d'hydrogène est de 3%.
Dans la plupart des expériences réalisées dans cette étude, cette
variation est inférieure à 1%.

Les réactions sont réalisées à isoconditions (isobare, isotherme et
isochore).
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Ш.4. REACTIONS EN ABSENCE DE CATALYSEUR

De façon à prendre en compte de possibles réactions en phase
homogène et sur le support, différents tests ont été réalisés dans les
conditions indiquées dans le paragraphe II.3.2.

Comme en absence de catalyseur la décomposition du
diméthyldisulfure (DMDS) en H2S ne se produit pas (il conduit seulement
à CHsSH) il a été nécessaire de faire une sulfuration directe avec un
mélange H2S/H2 (à 10% en volume d'H2S) à une pression de 0,1 MPa et
avec la même montée en température qu'avec le DMDS.

З Н ^ , 2H2S + 2CH4

(Œ3-s-)2 cat.
"~~~~~—c22

9 4 * " 2CH3SH

Les essais ont été faits sur les intermédiaires de la décomposition
de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et sur d'autres molécules utilisées au
cours de cette étude. Les résultats sont montrés dans le tableau III.!..

Les schémas de décomposition de la 2,6-diéthylaniline, 2,3-
diméthylcyclohexylamine et 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine sont indiqués
dans les chapitres suivants.

Les expériences réalisées avec le réacteur vide donnent une idée
de la contribution des réactions en phase homogène. En présence de y
A12Û3 la conversion augmente ce qui implique la participation du
support. Toutefois les principaux produits de réactions sont les produits
d'hydrogénation ou de déshydrogénation. Certains auteurs [8] ont
observé les mêmes résultats.

C'est seulement dans le cas de la 2,3-diméthylcyclohexyIamine
(DMCHA) qui est très réactive qu'on obtient quelques produits
d'hydrogénolyse. Pasek et al. [9] ont obtenu des résultats identiques
pour la décomposition d'une cyclohexylamine.
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Tableau III. 1. Transformation des molécules azotées en absence de
catalyseur (% mol.), (P= 7,00 MPa, T= 623 K,
PH2S= 0,23 MPa, Рн2= 5,00 MPa).

Réactif

Produit
1

Conv.
du

réactif

cg
S678THQ

N

Q

Й

1234THQ

Réacteur vide

00
H

DHQ

13,5

9,0

1,1

3,4

И
1234THQ

11,8

11,8

88,2

YA1203

00
H

DHQ

35,9

20,6

9,2

6,1

n
I234THQ

19,4

19,4

80,6

l NHl l

26DEA

0

DECH

V

DECHE

V
DEBZ

—

_

_

&
DMCHA

7,7

a
DMCH

a
DMCHE

OC
DMBZ

1,7

4,5

1,5

00.
1234THIQ

71,6

5678THIQ

00
IQ

oo.
DHIQ

63,2

1,6

6,8

92

Chapitre IV - Hydrodésazotation de Molécules Modèles



Chapitre III - Essais Préliminaires

Ш.5. EFFET DE LA METHODE DE SULFURATION

La méthode de sulfuration est un paramètre important en ce qui
concerne les catalyseurs d'hydrotraitement.

L'objectif de ce prétraitement est de transformer par reduction-
sulfuration les oxydes de métaux en sulfures pour les raisons invoquées
dans le paragraphe II.3.1.

NiO +- Ni3S2

MoO3 >• MoS2

Comme cela a été montré dans le cas de NiW/Al2O3 [10], la
procédure de sulfuration peut être optimisée pour une réaction donnée
mais pas pour toutes. L'objectif de cette brève étude est de montrer
l'effet de certains paramètres du prétraitement sur la réaction.

La méthode standard utilisée est décrite dans le paragraphe II.3.1.
Cette méthode, recommandée par l'Institut Français du Pétrole

(IFP) est considérée comme "rapide" par rapport à la sulfuration
"classique" utilisée auparavant dans notre laboratoire. Cette dernière est
réalisée par paliers d'une heure comme le montre la figure III.6.. A 423
К (150°С) le mélange sulfurant (DMDS) est introduit. La décomposition
du DMDS et complète à température supérieure à 473 К [11].

DMDS

4731

423 K_

3731

323 К

593 К
1 null

•у

Figure III.6.: Sulfuration classique.

A part la montée en température d'autres paramètres ont été
étudiés notamment la température finale de sulfuration et l'agent
sulfurant.
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Le tableau III.2. indique les principales conditions opératoires

Tableau III.2.: Conditions opératoires de sulfuration.

Agent
sulfurant

H2S/H2

(СНз-S-h

(CH3-S-)2

Type de
sulfuration

"rapide" (A)

"rapide" (B-D)

"classique" (E)

PH2S (MPa)

0,01

0,30

0,30

Ptocale(MPa)

7,00

7,00

3,50

Tfinale (K)

623

573-673

593

Dans la figure III.7. on montre l'effet de ces différentes conditions
de sulfuration sur la conversion de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

m

С
О

CJ

80-

70-

60-

50-

* 30-

20-

10-

0

••*&*
ШЕ|1

Ksrsr
^Vi?:,:-''i'

Й;¥ЙК'

~'-"-"X<
Й З &

m
ч ч ч

B C D
(573 К) (623 К) (673 К)

I Méthode de Sulfuration (tableau III.2.) |

Figure Ш.8.: Effet de la méthode de sulfuration sur la
transformation de la 1234THQ.

Ces tests montrent l'importance de l'agent sulfurant. Comme
différents auteurs l'ont montré [12] le meilleur agent sulfurant est H2S
(comparer A avec B-E) parce qu'il conduit à une meilleure dispersion
que le DMDS.
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L'agent sulfurant est le facteur le plus important dans une
sulfuration, viennent après les paramètres techniques comme la
température et la pression. L'augmentation de la température de
sulfuration amène une diminution de la transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine (comparer B-D).

L'existence de plusieurs paliers pendant la montée en température
n'a pas d'effet sur l'activité (comparer С et E). Il semble que ce qui est
essentiel c'est une montée à allure modérée [13]. C'est pour cette raison
que la méthode de sulfuration a été changée d'une sulfuration
"classique" (durée 24h) pour une sulfuration "rapide" (durée 4h). Selon
Massoth [14] la réduction et la sulfuration ont une cinétique
logarithmique. Cela peut expliquer l'insensibilité de l'activité au temps
de sulfuration.

La pression totale pendant la sulfuration ne semble pas changer
l'activité à condition que la pression partielle d't^S sont maintenue
constante.

Ces résultats sont en accord avec ceux de Massoth [14] qui pour un
agent sulfurant déterminé donne par ordre décroissant d'importance la
température, la Рн25 et la durée comme paramètres influant sur la
sulfuration pour une réaction d'hydrodésazotation.

Dans les travaux de Breysse et al. [10] sur catalyseur NiW/AliOs la
température finale de sulfuration est aussi le paramètre le plus
important.

Ш.6. EFFET DU TEMPS DE TRAVAIL

Certains auteurs ont noté une désactivation importante pendant
les 10 premiers jours de réaction [15]. Afin de s'assurer qu'il n'y a pas
de désactivation, un test standard a été mis au point. Ce test est réalisé
au début et à la fin de chaque série d'essais qui dure environ une
semaine. Occasionnellement ce test est fait intermédiairement.

Dans la figure III. 8. on montre un exemple (effet du temps de
contact) réalisé sur un même échantillon. Le temps nécessaire pour
atteindre l'état stationnaire croit quand le temps de contact augmente.
Cela a été observé par Satterfield [16].

Une moyenne est calculée dès que l'état stable est atteint (palier).
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Figure III.8. Effet du temps de travail dans une expérience type
(Pt= 7,00 MPa, T= 623 K, PH2S= 0,23 МРа, РЖЕА= 0,80 MPa,
mc= 0,250 g).

Ш.7. REPRODUCTIBILITE DES TESTS

Dans les conditions opératoires standard l'erreur expérimentale a
été déterminée sur différent échantillons (tableau III.3.)-

40

Tableau Ш.З.: Reproductibilité d'un test standard.

Expériences (n)

1
2
3
4
5

Conv. 1234THQ (%mol.)

48,5
52,7
50,1
49,0
51,5
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La valeur moyenne X est calculée a partir de:

(Eq. Ш.1.)
n

et l'erreur (e) à partir de:

s -t
(Eq. Ш.2.) e = Vn~

où t est le facteur de Student calculé à partir d'abaques [17] pour un
certain nombre d'expériences (n) de degré de confiance (95%) et où s est
la déviation standard qui est obtenue à partir de:

(Eq. Ш.З.)
n-1

Dans l'exemple montré les valeurs calculées sont les suivantes:

5

5 y

= 50,4 ± 2,0

l'erreur relative est d'environ 4%

Le rejet des valeurs expérimentales est effectué par la méthode
statistique de Dean-Dixon [17].
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Ш.8. COMPARAISONS DE REACTIVITES

Tout au long de cette étude on utilisera des molécules analogues à
celles du schéma 1.1. (décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine)
afin de mieux comprendre ce schéma.

Par molécules analogues on entend des composés qui ont des
caractéristiques physico-chimiques et des réactivités semblables. Si
certaines paires de molécules ont pu être comparées, d'autres n'ont pas
été comparées à cause de l'indisponibilité de certains produits chimiques
(2-propylcyclohexylamine/2,3-diméthylcyclohexylamine).

Dans le tableau III.4. les résultats obtenus, sont montrés pour des
tests réalisés dans les conditions standard indiquées au paragraphe
П.З.2..

Dans le cas de la 2,6-diéthylaniline il y a formation de produits
azotés (alkylanilines) principalement de l'orthoéthylaniline (95%). C'est
un produit secondaire de la réaction. Le tableau III.4. montre que les
réactivités de l'orthopropylaniline et de la 2,6-diéthylaniline sont
pratiquement identiques. Le pourcentage de HDN (%HDN) est l'addition
des pourcentages de tous les hydrocarbures. Une étude similaire a été
faite pour la quinoléine, la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et la 6-
méthylquinoléine (6MQ) [18]. Les conclusions sont les mêmes. Ces
résultats montrent d'une part que ces composés (Q, 1234THQ et 6MQ)
ont des réactivités très proches et d'autre part que l'équilibre entre Q et
1234THQ est rapidement établi.
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Tableau III.4.: Comparaison de réactivité entre l'orthopropylaniline
(OPA) et la 2,6-diéthylaniline (26DEA), Pjéactif = 0,08 MPa,
PH2S = 0,23 MPa, PH2= 5,00 MPa.

Produits (%mol.)

СГ"
(PCH)

(PCHE)

(PBZ)

Alkylanilines

OPA

СОПУ.СРА

%HDN

©c
(OPA)

14,0

1,8

1,4

82,7

17,3

17,3

i NH> i

(26DEA)

13,8

1,3

1,6

1,9

81,4

18,6

16,4

Produits (%mol.)

(DECH)

(DECHE)

(DEBZ)

Alkylanilines

26DEA

conv.ara*

%HDN
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IV. 1. RAPPELS

Dans ce chapitre nous allons étudier l'effet des trois paramètres
opératoires les plus importants dans les réactions d'hydrodésazotation,
la température, la pression partielle d'Hi et la pression partielle d'HaS.

Cette étude va nous permettre de mieux comprendre les
phénomènes cinétiques dans le schéma de décomposition de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine afin de réaliser une modélisation de cette
transformation. Dans un premier temps nous allons modéliser
l'hydrodésazotation de la 2,6-diéthylaniline.

Les réactions d'hydrotraitement sont effectuées à haute
température (610-650 K) principalement pour des raisons cinétiques
puisque la thermodynamique est défavorable à haute température.
L'effet global est favorable même si la formation de produits
secondaires est plus importante qu'à basse température (< 500 K) [1].

Ces réactions sont aussi réalisées à haute pression d'H2 de façon à
favoriser la formation des hydrocarbures saturés.

L'H2S est un composé omniprésent dans tous les procédés
d'hydrotraitement. Son influence s'exerce à différents niveaux: sur la
cinétique globale de la transformation (ce chapitre) et sur le mécanisme
de la rupture des liaisons carbone-azote (chapitre suivant). Ces deux
aspects sont indissociables.

Des résultats antérieurs on été repris (effet PH2S) [2] et complétés
(effet de la température, effet de Рн2. effet PHZS et effet du temps de
contact) en vue de la modélisation.

IV.2. EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LA TRANSFORMATION DE
MOLECULES AZOTEES PURES

rv.2. l. EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LA DECOMPOSITION DE LA
1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE.

Nous avons étudié l'effet de la température entre 473 et 723 К sur
la transformation de la l,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

Les résultats sont montrés dans le tableau IV. 1. et la figure IV. 1.
pour les conditions standard de pression. Le pourcentage de HDN (% HDN)
correspond à l'addition des pourcentages de tous les hydrocarbures
(PCH,PCHE,PBZ).

La figure IV. 1. montre l'impact de la température sur l'activité. La
température favorise la conversion globale (surtout à partir de 573 K)
mais la proportion de certains produits comme l'orthopropylaniline et la
5,6,7,8-tétrahydroqumoléine passe par un maximum vers 673 K.
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Tableau IV. 1.: Effet de la température sur la transformation
de la 1234THQ (Pi234THQ= 0,08 MPa, PH2S = 0,23 MPa,
PH 2 = 5,00 MPa).

Produits
(%mol.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

5678THQ

OPA

1234THQ

Conv.i234THQ

Température (K)

473

100,0

0,0

523

100,0

0,0

573

0,4

0,4

,6

3,7

95,3

4,7

623*

16,3

7,0

4,2

27,5

1,4

,2

21,6

47,3

52,7

673

34,1

2,5

3,3

39,9

4,3

,5

37,0

13,3

86,7

723

36,7

2,5

13,5

55,7

2,6

,4

33,8

4,5

95,5

* température standard

Pour une réaction générale du type:

A + n H 2 ^ ^ В
k f

La constante d'équilibre (Ke) peut être calculée à l'aide de:

(Eq. IV.l.)
k> PA • PIH2
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100

80 -

~> 60 •
о
E

Conv.(1234THQ)

• Q

A 5678THQ

OPA

О %HDN

400 500 600

Temperature (K)

700 80G

Figure IV. 1.: Effet de la température sur la transformation de la
1234THQ (Pi234THQ= 0,08 MPa, PH2S = 0,23 MPa,

= 5,00 MPa, tc=2,53 s.).

qui est liée aux grandeurs thermodynamique (AS et AH) par l'équation
de Van't Hoff:

(Eq. IV.2.) log Ke =-Мд8 - AH.)
Pi Т I
I\0\ I I

La constante cinétique (k) liée aux grandeurs cinétiques (A, Ea ) par
l'équation d'Arrhénius:

(Eq. IV.3.) k = A -

ou:
Ke - constant d'équilibre de la réaction (u.e.)
Pi - pression partielle de i (A, В ou H I ) (unités: MPa)
n - coefficient stoechiométrique
AS - entropie (u.e.)
AH - enthalpie (kJ mol'1)
k - constante cinétique apparente de la réaction (u.e.)
A- facteur pré-exponentiel (u.e.)
Ea - énergie d'activation (kJ mol"1)
Rg - constante des gaz parfaits (8,314 J mol'1 K'1)
Т - température (K)
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Nous avons comparé ces résultats avec les résultats obtenus par
Satterfield et Cocchetto [3] à l'aide des équations IV. 1., IV.2. et IV.3..

Dans la figure IV.2 et IV.3 nous avons représenté respectivement
l'effet de la température sur la constante d'équilibre entre la quinoléine
et la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et entre la quinoléine et la 5,6,7,8-
tétrahydroquinoléine.

723 673i
T(K) 623

0 - -

-2 H

-4 -

-6

• 3.5SMPa

•7,00 МРж
[3]

Equilibre calculé

1,4 1,5 1,6
1000/T (K1)

1,7

tîHj

Figure IV.2.: Effet de la température sur l'équilibre entre Q et 1234THQ
(x - résultats expérimentaux).

Au contraire de certains auteurs [5], [6] nous n'avons pas observé
de réactions secondaires.

Nos résultats sont relativement en accord avec les résultats
obtenus par Satterfield et al. [3]. La différence par rapport aux calculs
théoriques est due à la méthode de calcul utilisée (méthode de
contribution des groupes de Van Krevelen et Chermin [7]), qui est un
peu imprécise.

En utilisant l'expression IV.2. il est possible de calculer la valeur
de l'entropie (AS) et de l'enthalpie (ДН).

573
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Pour les deux exemples (Q ** 1234THQ, Q ч * 5678THQ) les
valeurs de l'entropie sont proches de 0 (AS=0). La valeur de l'enthalpie
(116,5 kJ mol-1 pour Q ^ 1234THQ) est très proche de celle trouvée
par Aboul-Gheit (117,5 kJ mol'1), [7]. Ce même calcul peut être effectué
pour l'équilibre entre la quinoléine (Q) et la 5,6,7,8-
tétrahydroquinoléine (5678THQ) et entre le propylcyclohexane (PCH) et
le propylbenzène (PBZ). Les résultats sont montré dans la figure IV.4. La
figure IV.4. est un agrandissement de la figure IV.3, pour ce qui
concerne l'équilibre entre quinoléine et 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine.

723 673 T(K) 623

0 - -

-2 -

- 4 -

• 3.55 MPa

• T.OOMPa [3]

573

Equilibre calculé [4]

1,4 1,5 1,6
1000/T (K1)

1,7

* IHj

Figure IV.3.: Effet de la température sur l'équilibre entre Q et 5678THQ.
(x - résultats expérimentaux).

D'après l'allure des courbes de la figure IV.4. ont peu
n'est atteint qu'à partir de 673 К pour ces composés,
ont obtenu des résultats identiques pour le catalyseur

En appliquant l'expression IV.3. aux résultats
tableau IV. 1. l'énergie d'activation (Ea) et le facteur
peuvent être calculés pour la transformation
tétrahydroquinoléine.

dire que l'équilibre
Shih et Katzer [8]
NiW/Al203.
regroupés dans le
pré-exponentiel (A)

de la 1,2,3,4-
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On trouve:

A = IxlO5 (u.a.)

Ea = 94,5 kJ moH

T(K)

- 3 -

723
i 673 623

О

—4

--5

1,4 1,5 1,6

1000/T (1C1)

Figure IV.4.: Effet de la température sur l'équilibre entre la Q
et la 5678 THQ et entre le PBZ et le PCH .

Ces valeurs sont un peu inférieures aux valeurs trouvées par d'autres
auteurs. Pour Shih et Katzer [8] l'énergie d'activation moyenne est de
104,5 kJ mol-1 et pour Skala et al. [9] elle est de 103,4 kJ mol-1. D'après
Aboul Gheit [10] pour la transformation de la quinoléine sur un
catalyseur СоМо/А^Оз oxyde les valeurs trouvées sont:

Ea = 126,7 kJ mol-1

D'après Satterfield et Cochetto [11] les énergie d'activation pour les
réactions d'hydrogénation et d'hydrogénolyse sont respectivement de
83,6 et 146,3 kJ mol-1 .
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IV.3. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'H2 SUR LA TRANSFORMATION
DES MOLECULES AZOTEES PURES

L'effet de la pression partielle d'H2 est d'une grande importance
pour les réactions d'hydrotraitement surtout pour des raisons
économiques. Pour l'hydrodésazotation où la pression d'hydrogène est
très élevées (8,0-1,2 MPa), (chapitre II) cet effet est encore plus
important. Selon Nelson [12] pour réduire de 1% la teneur en soufre
dans une coupe il faut environ 2 m3 d'H2 par baril alors que dans le cas
de l'azote il faut dans les mêmes conditions 8,5 m3 d'Kfe par baril. Ces
valeurs dépendent de la teneur totale en azote et du type de molécules
azotées présentes. La demande en H2 peut aller jusqu'à 100 m3 par
baril.

Très peu d'études [13] concernent l'effet de la pression partielle d'
H 2 sur la décomposition de molécules azotées. Jusqu'à maintenant le
besoin en H2 n'était pas un grand problème puisque les raffineries en
produisaient en quantité suffisante grâce au reformage catalytique ГН2
nécessaire pour l'hydrotraitement. Mais si cette opération perd de son
importance dans les raffineries, notamment à cause de la nouvelle
législation concernant les teneurs en aromatiques dans les carburants
l'importance de la pression partielle d'H2 peut devenir critique. Pour
cette raison on a essayé récemment de comprendre l'effet de la pression
d'H2 et on a recherché des catalyseurs capables de réaliser la rupture de
la liaison carbone-azote sans hydrogénation préalable [14].

rv.3.1. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE o'H2 SUR L'HYDRODESAZOTATION
DELA 1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE.

Nous avons étudié l'effet de la pression partielle d'H2 sur la
décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine entre 3,00 et 6,00
MPa. La variation de pression partielle d'H2 à été compensée par celle du
solvant (n-heptane) de façon à avoir toujours la même pression totale
(7,00 MPa).

Les résultats sont regroupés dans le tableau IV.2. et illustrés par la
figure IV.5..

L'augmentation de la pression d'H2 déplace l'équilibre entre Q et
1234THQ vers la 1234THQ mais la conversion de cette dernière passe
par un maximum à 5,00 MPa. Le taux de transformation de la quinoléine
et de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine passe aussi par un maximum à la
même pression.

111

Chapitre ГУ - Hydrodésazotation de Molécules Modèles



Chapitre IV - Hydrodésazotation de Molécules Modèles

Tableau IV.2.: Effet de la Рн2 sur la transformation de la 1234THQ
(Pl234THQ= 0,08 MPa, PH 2S= 0,23 MPa).

Produits

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

PCHA

DHQ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

Conv.i234THQ

?H 2 (MPa)

3,00

6,3

0,7

0,6

7,6

4,4

12,8

16,2

59,0

41,0

4,00

5,8

1,2

1,0

7,0

5,5

7,5

21,0

58,0

42,0

5,00*

9,2

1,2

1,0

11,4

4,6

4,0

25,5

51,5

48,5

6,00

6,7

1,5

0,9

9,1

0,8

0,6

3,7

3,0

28,3

54,5

45,5

* Dression Standard

Cet effet a été observé par d'autres auteurs [8]. L'ordre de la réaction
par rapport à H2 est de 0,5 jusqu'à 5,00 MPa. Le valeur trouvée dans la
littérature varie et est fonctions notamment de la pression de réactif. En
général les réactions d'hydrogénation sont d'ordre 2 et les réactions
d'hydrogénolyse sont d'ordre 0. Le valeur trouvée est entre les deux.

La proportion d'orthopropylaniline (OPA) et des hydrocarbures
(%HDN) augmente légèrement avec l'augmentation de la pression
partielle d'H2.
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50

40

30
о

20

10

• Conv.(1234THQ)

• Q

П TT(Q+1234THQ)

• OPA

О %HDN

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7.0

Рн 2

Figure IV.5.: Effet de la pression partielle d'H2 sur la transformation
de la 1234THQ et sur la répartition des produits.
"^ТсИ^Шф taux de transformation global du mélange Q
et 1234THQ.

A forte pression d'H2 on observe la formation de 2-
propylcyclohexylamine (PCHA) et de décahydroquinoléine (DHQ) qui
sont deux intermédiaires azotés hydrogénés extrêmement réactifs. Le
fait d'observer ces produits veut vraisemblablement dire que les étapes
d'hydrogénation qui mènent à ces produits sont plus rapides dans ces
conditions alors que les étapes d'hydrogénolyse ne doivent pas être
affectées comme cela est d'ailleurs indiqué dans la littérature. Nous
allons voir plus tard qu'IIS a une influence inverse en ce qui concerne
la détection de ces intermédiaires azotés hydrogénés à cause d'une
augmentation de la vitesse de transformation de ces intermédiaires.

La constante d'équilibre entre la quinoléine (Q) et la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine (1234THQ) peut être déterminée à l'aide de
l'équation IV.4. en faisant varier la pression d'H2-
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+ nH2

(Eq. IV.4.) _ Pl234THQ

" '

(Eq. IV.5.) log P l 2 3 4 T H Q = log Ke + П • log PHî
PQ

En appliquant l'équation IV.S. on obtient:

n = 2,0
Ke = 0,5 MPa-2 (5 xlO-3 bar-2)

Selon Gioia et Lee [13] n= 2,08 (le valeur stoechiométrique étant de
2). La valeur ainsi trouvée est très proche des valeurs reportées par
d'autres auteurs.

Tableau IV.3.: Valeur de la constante d'équilibre selon la littérature.

Ke
(bar-2)

Gioia et Lee [13]

5,6x10-3

Steele et al. [15]

4,9x10-3

Satterfield et
Yang [16]

5x10-3
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rv.3.2. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'H2 SUR L'HYDRODESAZOTATION
DE LA 2,6-DlETHYLANILINE.

Afin de mieux comprendre l'effet de la pression partielle d'H2 sur
la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine nous avons étudié
la décomposition de la 2,6-diéthylaniline (26DEA) (vide schéma IV. 1.)
qui est un composé analogue à l'orthopropylaniline.
On fait varier la pression partielle d'H2 entre 3,00 et 6,00 MPa en
utilisant la même méthode que précédemment. Les résultats sont
indiqués dans le tableau IV.4 et illustrés par la figure IV.6..

(DEBZ)

XT. (DECHE)

(DECHA)

(DECH)

Acronymes:
26DEA - 2,6-diéthylaniline
DECHA - 2,6-diéthylcyclohexylamine
DEBZ - 1,3-diéthylbenzène
DECHE - 1,3-diéthylcyclohèxenes
DECH - 1,3-diéthylcyclohexane

Schéma IV.l.: Hydrodésazotation de la 26DEA.

L'augmentation de la pression d'hydrogène favorise davantage la
conversion de la 2,6-diéthylaniline (surtout sa transformation en 1,3-
diéthylcyclohexane-DECH) que celle de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

L'ordre par rapport à Рн2 pour la transformation de la 2,6-
diéthylaniline est de 1,3. Geneste et al. [18] ont trouve un ordre de 1
pour la transformation de l'aniline alors que Shih et al. [8] ont obtenu un
ordre de 2 pour la transformation de l'orthopropylaniline.
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Tableau IV.4.: Effet de Рн2 sur la transformation de la 26DEA
(P26EE* = 0,08 MPa, PH2S = 0,23 MPa).

Produit

Ю Н

DBCHE

DEBZ

%HDN

Alkylanilines

26DEA

С О П У . Ж Е *

P H 2 (MPa)

3,00

4,6

1.3

1.0

6,9

1.1

92,0

8,0

4,00

11,5

1.8

1,7

15,0

1,5

83,5

16,5

5,00*

13,8

1.8

1.8

17,4

1.3

81,3

18,7

6,00

15,9

1,1

1.8

18,7

1,1

80,2

19,8

Pression partielle standard

30

25 -

20

15

10

5 H

Conv.(26DEA)

DECH

2,0 3,0

Figure IV.6.: Effet de

4,0 5,0 6,0

P H 2 (MPa)

la transformation de la 26DEA.

7,0
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IV.4. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'H2S SUR LA TRANSFORMATION
DE MOLECULES AZOTEES PURES

Nous avons étudié l'influence de la pression partielle d't^S sur
l'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (à 0,08 et 0,16
MPa) et sur certains de ses intermédiaires réactionnels (ou composés
analogues) comme la décahydroquinoléine, la 2,6-diéthylaniline ou la
2,3-diméthylcyclohexylamine. La 2,6-diéthylaniline et la 2,3-
diméthylcyclohexylamine sont respectivement les composés analogues
de l'orthopropylaniline et de la 2-propylcyclohexylamine qui sont les
intermédiaires de la décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.
Leur réactivités respectives sont comparables. L'addition d'F^S permet
de garder le catalyseur dans son état sulfuré mais H2S peut aussi réagir
avec les molécules azotées.

rv.4.1. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D ' I^S SUR L'HYDRODESAZOTATION
DELA 1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE.

Pour la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
l'influence de la pression partielle d'HfeS a été étudiée sur une gamme
plus large (0-0,35 MPa) que pour les autres composés azotés. Le tableau
IV.5. montre la conversion de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et la
répartition des produits à différentes pressions partielles d'H2S pour une
pression partielle de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine de 0,08 MPa.

Le pourcentage d'HDN correspond à la formation de tous les
hydrocarbures (propylcyclohexane, propylcyclohexènes et
propylbenzène).

Il y a une différence importante de réactivité et de sélectivité
entre la transformation en absence d'F^S (première colonne) et à
différentes pressions partielles d'H2S.

En absence d'H2S les principaux produits de la réaction sont les
produits d 'hydrogénation-déshydrogénation comme la
décahydroquinoléine et la 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine. Dès qu'on ajoute
H 2$ la proportion des produits résultant d'une rupture de liaison
carbone-azote (orthopropylaniline et hydrocarbures) augmente au
détriment des produits d'hydrogénation-déshydrogénation dont la
proportion diminue ou devient nulle (décahydroquinoléine).
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Tableau IV.5.: Effet de la pression partielle d'H2S sur la conversion de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléme et la distribution des produits
(Pl234THQ= 0,08 MPa, PH2= 5,00 MPa).

Produits
(%mol.)

PCH

PCHE

PBZ

9HHDN

Ш З

5678THQ

Q

OPA

Conv.i234THQ

PH2s (MPa)

0,00

4,3

0,8

1,2

6,3

10,7

8,1

4,2

1,7

31,0

0,02

8,8

1,7

1,3

11,8

3,0

5,2

10,8

30,8

0,03

19,3

1,1

1,2

21,6

0,6

2,7

6,9

31,8

0,05

28,0

2,1

1,9

32,0

0,3

1,7

13,4

47,4

0,10

18,8

2,1

1,9

22,6

1,6

2,7

17,9

44,8

0,15

24,6

2,0

1,7

28,3

0,7

2,3

21,9

53,2

0,23
*

21,3

2,1

1,6

25,0

1,5

2,6

27,7

56,8

0,30

18,1

2,0

1,4

21,5

1,8

3,7

29,7

56,7

0,35

21,8

1,9

1,7

25,4

1,9

4,0

36,0

67,3

* PH2S standard

L'effet global est positif comme on peut le voir dans la figure IV.7.. Cela
est en accord avec les résultats de la littérature [19].
L'orthopropylaniline suit la même tendance. La formation des
hydrocarbures est favorisée jusqu'à une pression partielle d'HiS de 0,08
MPa. Après elle reste stable ou diminue légèrement. Le principal
hydrocarbure est le propylcyclohexane (PCH).

Quantitativement l'effet de la pression partielle d'H2S peut être
déterminé par calcul des ordres apparents de la réaction d'après
l'équation А.Ш.З. (logVitesse vs. logPj^s) donnée dans l'annexe III.

Pour la transformation totale de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et
la formation de l'orthopropylaniline l'ordre est respectivement de 0,5 et
0,6 par rapport à l'HaS (figure IV.8.)
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100

80

• Conv.(1234THQ)

О %HDN

• OPA

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

P H 2 S (MPa)

Figure IV.7.: Influence de la pression partielle d'H^S sur la
conversion de la 1234THQ (Pi234THQ = 0,08 MPa) et sur
la distribution des produits.

l.OOE-Ol

l.OOE-03

• V(1234THQ)

* V(OPA)

О V(HC)

0,0 0,1

PH 2S (MPa)

1.0

Figure IV.8.: Détermination des ordres apparents en H2S pour la
transformation de la 1234THQ (Pi234iHQ= 0,08 MPa), la
formation de ГОРА et la formation des hydrocarbures (HC).
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Comme on peut le voir dans la figure IV.8. il y a un changement
l'ordre pour la formation des hydrocarbures à une pression partielle
d'H2S d'environ 0,08 MPa. L'ordre passe d'une valeur de 1 à 0 pour les
pressions partielles d'I^S croissantes.

De façon à vérifier si ce changement d'ordre observé pour une
pression d'H2S sensiblement identique à la pression de 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine (Pi234THQ = 0,08 MPa) est simplement une
coïncidence la même étude à été faite pour une pression supérieure de
1,2,3,4-tétrahydroqumoléine (Pi234THQ = 0,16 MPa). Les résultats obtenus
sont reportés dans le tableau IV.6. et la figure IV.9..

Tableau IV.6.: Effet de la pression partielle d'I^S sur la conversion
et la distribution des produits de la 1234THQ
(Pl234THQ= 0,16 MPa, PH2 = 5,00 MPa).

Produit
(%mol.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

EHQ

5678THQ

Q

OPA

Conv.i234THQ

PH2S (MPa)

0,00

0,8

0,4

0,3

1,5

3,4

4,6

5,8

1.4

16,7

0,02

2,1

0,9

0,6

3,6

1,2

3,4

5,7

5,8

19,7

0,05

3,3

1,3

0,8

5,4

0,7

3,7

4,9

11,8

26,5

0,07

3,5

1,6

0,8

5,9

3,5

5,0

13,7

28,1

0,12

9,8

1,3

1,0

12,1

3,3

5,7

17,3

38,7

0,15

7,2

1,8

1,3

10,3

4,3

4,9

24,0

43,5

0,23*

7,3

2,6

1,5

11,4

2,3

4,4

24,0

42,1

0,25

6,6

1,2

1,0

8,8

4,0

6,2

23,5

42,5

* PH2S standard

Lorsque la pression partielle de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
augmente il y a une diminution de la conversion et des proportions des
différents produits pour une même pression partielle d'H2S.
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Dans ces conditions le changement d'ordre est moins clair notamment
pour la formation d'hydrocarbures. D'après la figure IV. 10. il semble
bien néanmoins qu'il y a également changement d'ordre à une pression
partielle d'HiS correspondant à peu près à la pression partielle de
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (Pi234THQ= ?H2S = 0,16 MPa) pour ce qui
concerne la formation des hydrocarbures.

100

80 -

60 -
о

• Conv.(1234THQ)

О %HDN

• OPA

0,00 0,05 0,10 0,15

P H 2 S (MPa)

0,20 0,25 0,30

Figure IV.9.: Influence de la pression d'H2S sur la conversion de
la 1234THQ (Pi234THQ = 0,16 MPa) et la distribution des
produits.

Dans ces nouvelles conditions (Pi234THQ = 0,16 MPa) les ordres pour
la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (0,5) et la
formation de l'orthopropylaniline (0,6) sont les mêmes qu'auparavant.

Par contre, pour la formation des hydrocarbures il y a un
changement d'ordre de 0,7 à 0 à une pression partielle de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine de 0,16 MPa. Ces résultats sont résumés dans le
tableau IV.7.
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Figure IV. 10.: Détermination des ordres apparents en Ha S pour la
transformation de la 1234THQ (Pi234THQ= 0,16MPa), formation
de ГОРА et formation d'hydrocarbures (HC).

Tableau IV.7.: Ordre apparent en H2S à différentes
pressions de 1234THQ.

P1234THQ (MPa)
-»

Transformation de
la 1234THQ

Formation de ГОРА

Formation
d'hydrocarbure

PH 2 S

P1234THQ

0,08

0,5

0,6

1,0

<\

0,0

>1

0,16

0,5

0,6

0,7

<\

0

>1
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IV.4.1.1. Effet du Temps de Contact

Cette étude à été faite a deux pressions partielles d'HiS (0,00 et
0,23 MPa) et à une pression partielle de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine de
0,08 MPa. Les différents temps de contact (volume de catalyseur/débit
volumique de réactif) ont été obtenus en faisant varier le débit de
réactif. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau IV.8. et les
figures IV.ll. et IV. 12.

Tableau IV.8.: Effet du temps de contact (te) sur la transformation
de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine à deux pressions
partielles d'I^S (Pi234THQ= 0,08 MPa, Рн 2 = 5,00 MPa).

P H 2 s(MPa)

te (s.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

DHQ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

Conv.i234THQ

1234THQ
Q

0,00

0,63

1,5

2,7

8,0

0,3

87,5

12,5

11,0

1,58

0,3

0,2

0,3

0,8

13,8

5,1

5,0

0,7

74,6

25,4

14,9

2,53

3,4

0,7

1,1

5,2

11,8

10,2

4,3

1,7

66,8

33,2

15,5

0,23 *

0,63

1,3

1,5

0,4

3,2

3,0

9,5

5,8

78,5

21,5

8,3

1,26

5,3

0,9

1,3

7,5

3,8

5,8

12,7

70,2

29,8

12,1

1,90

10,5

1,8

1,7

14,0

5,5

5,3

16,5

58,7

41,3

11,0

2,53
*

16,8

1,9

1,4

20,1

5,0

4,0

23,0

47,9

52,1

12,0

Conditions standard de ?H2S et de temps de contact
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40

30

E 20 -

• Conv. (I234THQ)

О ТТ (Q+1234THQ)

• OPA

О %HDN

Figure IV. 11.: Effet du temps de contact (te) sur la transformation
de la 1234THQ (PH2S = 0,00 MPa).

60
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4 0

I 30 J
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• Conv. (I234THQ)

О ТТ (Q+1234THQ)

• OPA

0 %HDN

0,0 0,5 1.0 1,5

t c (sec.)

2,0 2,5 3,0

Figure IV. 12.: Effet du temps de contact (te) sur la transformation
de la 1234THQ (PH2S = 0,23 MPa).
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On voit que l'augmentation de la pression partielle d'H^S favorise
la formation de l'orthopropylaniline et des hydrocarbures. Cela renforce
l'idée qu'IIS intervient surtout dans la rupture des liaisons carbone-
azote.

L'équilibre entre 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinî et quinoléine est
rapidement atteint aussi bien en absence qu'en présence d'H2S comme le
montrent les figures IV.ll. et IV. 12. puisque k taux de transformation
du mélange 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine plus quinoléine est représenté
par une droite qui passe par l'origine. Le rapport des pourcentages
molaires 1234THQ/Q (tableau IV.8.) est constant aussi bien en absence
qu'en présence d'I^S sauf au temps de contact le plus court. Toutefois la
valeur de ce rapport est plus petite en présence d'H2S qu'en son
absence. Cela signifie vraisemblablement que l'équilibre entre les deux
produits est atteint en absence d'F^S ( au moins au temps de contact
supérieurs à 0,63 s.) alors qu'en présence d'H2S l'équilibre est
légèrement déplacé notamment parce que la transformation irréversible
de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en orthopropylaniline devient
beaucoup plus rapide. Cela veut dire que le temps de contact n'est pas
suffisant pour que l'équilibre soit établi.

Les proportions des autres composés (HC, 5678THQ et OPA)
augmentent aussi avec le temps de contact dans le domaine étudié mais
d'une manière différente selon que c'est en présence ou en absence
d'H2S. Pour les composés issus d'une hydrogénation la pente (vitesse
nette de formation) est plus importante en absence qu'en présence
d'H2S, alors que pour les produits issus d'une hydrogénolyse (OPA, PCH)
la pente est plus accentuée en présence d'H2S.

La variation du temps de contact peut se révéler une méthode
pratique et simple pour mieux connaître les composés intermédiaires ou
les voies principales dans un schéma réactionnel. On constate
notamment quand en absence d'I^S les hydrocarbures sont secondaires
(décahydroquinoléine qui est produit primaire). En présence d'H2S cela
est moins net mais il semble également qu'une partie des hydrocarbures
résulte de la transformation de l'orthopropylanilme. De plus à faible
temps de contact (< 0,63 s.) on devrait pouvoir observer notamment
l'évolution des fractions d'hydrocarbures (PCH, PCHE, PBZ) et essayer de
savoir quelle est la voie principale dans la décomposition de la 2-
propylcyclohexylamine (en propylcyclohexène ou directement en
propylcyclohexane- vide schéma 1.1.). Cette analyse est très importante
parce que, comme nous allons le voir dans le prochain chapitre, à
chacune de ces voies un mécanisme différent est associé. D'après le
tableau IV.8. on ne peut pas dire avec exactitude quel est
l'hydrocarbure primaire (PCHE ou PCH). Peut-être que les deux voies
sont possibles. Par ailleurs la voie qui conduit au propylcyclohexane est
apparemment très dépendante de la pression partielle d'H2S. En effet si
on compare les proportions de propylcyclohexane en absence et en
présence d'F^S à différents temps de contact on remarque que la
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formation de propylcyclohexane est beaucoup plus importante en
présence qu'en absence de H2S.

rv.4.2. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'ï^S SUR L'HYDRODESAZOTATION
DE LA 2,6-DffiTHYLANILINE

L'hydrodésazotation de la 2,6-diéthylaniline (26DEA) à été réalisée
à différentes pressions partielles d'HaS. La 2,6-diéthylaniline est une
molécule analogue à l'orthopropylaniline, qui comme toutes les anilines
est un des composés clés dans l'hydrodésazotation des aromatiques
hétérocycliques.

Le tableau IV.9. montre la répartition des produits.
Le % HDN correspond à l'ensemble des hydrocarbures (1,3-

diéthylcyclohexane- DECH, 1,3-diéthylcyclohexènes-DECHE, 1,3-
diéthylbenzène-DEBZ). Il y a une différence beaucoup moins marquée
(par rapport au cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine) entre la
répartition des produits obtenus en absence d 'HiS et à une faible
pression d'H2S (0,05 MPa). Contrairement à ce qui était observé avec la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine la conversion diminue avec l'augmentation
de la Рн2§ (figure IV. 13.)- La transformation de la 2,6-diéthylaniline
conduisant essentiellement aux hydrocarbures.

Tableau IV.9.: Effet de la pression partielle d'H2S sur la
distribution des produits de transformation de la
26DEA (P26D2A. = 0,08 MPa, P H 2 = 5,00 MPa).

Produit

DBCH

DBCHE

DËBZ

Alkylanilines

C o n v . 2 ^

%HDN

PH2S (MPa)

0,00

32,3

2,6

3,7

0,2

38,8

38,6

0,05

26,6

1.5

3,7

1.2

33,0

31,8

0,10

17,1

1.7

1.7

2,2

22,7

20,5

0,23

13,8

1.3

1.6

1.9

18,6

16,4
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On n'observe pas non plus la formation de 2,6-
diéthylcyclohexylamine, l'intermédiaire de transformation de la 2,6-
diéthylaniline.

La proportion d'hydrocarbures formés à partir de la 2,6-
diéthylaniline (% HDN) est relativement élevée par rapport à la quantité
d'hydrocarbures formés à partir de la 1,2,3,4-tétrahydroqumoléine
surtout en absence d'I^S (voir tableau IV.5.)- Les cyclohexanes
substitués sont toujours les hydrocarbures les plus abondants.

L'ordre par rapport à HaS peut être calculé comme dans le
paragraphe précédent. L'ordre par rapport à Щ8 pour la formation des
hydrocarbures (HC - % HDN) est obtenu à partir de la figure IV. 14.. Il est
égal à environ -0,3.

0,00 0,05 0.10 0.15 0,20 0,25

PH2S (MPa)

Figure IV.13.: Hydrodésazotation de la 26DEA en fonction de la
pression partielle d'HsS (P26DEA = 0,08 MPa).

127

Chapitre ГУ - Hvdrodésazotation de Molécules Modèles



Chapitre IV - Hydrodésazotation de Molécules Modèles

«0

и
"3
e

l.UUfc-U^ •

1ППС l\1 •

• V(26DEA)

0,01

^ ^

""*••«.*̂
( ^ ^

^ -

0,1 1

PH2S (MPa)

Figure IV. 14. Effet de la pression partielle d'HaS sur la vitesse de
formation des hydrocarbures dans la transformation de la
26DEA.

IV.4.2.2. Effet du Temps de Contact

L'étude a été faite à trois pressions partielles d'I^S (0,00 0,10 et
0,23 MPa) et à une pression partielle de 2,6-diéthylaniline (P26EEA. = 0,08
MPa). Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau IV. 10.. La
figure IV. 15. montre l'effet du temps de contact sur la conversion de la
2,6-diéthylaniline à différentes pressions d ' t^S.

Les courbes ont l'allure habituelle pour une variation du temps de
contact. La conversion de la 2,6-diéthylaniline diminue avec
l'augmentation de la ?H2S- Cela se traduit surtout par une diminution de
la proportion de 1,3-diéthylcyclohexane. On remarque qu'à conversion
sensiblement identique la proportion de 1,3-diéthylcyclohèxenes
diminue légèrement quand la PH2S augmente tandis que la proportion
de 1,3-diéthylbenzène augmente.
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Tableau IV.10.: Effet du temps de contact (te) sur la transformation
de la 26DEA à différents Рн25 (P26DEA = 0,23 MPa,
P H 2 = 5,00 MPa).

PH2S
(MPa)

te (sec.)

DBCH

DECHE

DEBZ

Alkyl-
aniline
Conv.

26DEA
%HDN

0,00

1,26

11,2

2,6

1,5

0,2

15,5

15,3

1,90

19,0

3,0

2,3

0,2

24,5

24,3

2,53

32,3

2,6

2,7

0,2

38,8

38,6

0,10

1,26

7,6

1,9

0,9

0,5

11,0

10,5

1,90

12,1

1,9

1,3

0,9

16,2

15,3

2,53

17,1

1,7

1,7

2,2

22,7

20,5

7,59

31.1

1.2

2,6

1,8

36,7

34,9

0,23 *

0,82

6,2

1,4

0,9

1,6

10,1

8,5

2,53
*

13,8

1,3

1,6

1.9

18,6

16,4

5,06

23,0

1,1

2,1

1.9

28,1

26,2

10,12

25,0

0,7

2,5

3,3

31,5

28,2

(*) ?H 2S et temps de contact standard

D'après l'allure des courbes qui donnent les fractions de 1,3-
diéthylcyclohexènes et 1,3-diéthylbenzène (figures IV.16. et IV.17.) à
différentes pressions partielles d'H2S en fonction du temps de contact il
semble que les 1,3-diéthylcyclohexènes sont les hydrocarbures
primaires puisque à faible temps de contact la fraction de 1,3-
diéthylcyclohexènes passe par un maximum. Cela veut dire que la voie
passant par les 1,3-diéthylcyclohexènes est vraisemblablement très
importante dans l'hydrodésazotation de la 2,6-diéthylaniline. Nous
allons voir dans le prochain chapitre que des conclusions identiques
peuvent être avancées pour la décomposition de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine.
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• P(H2S) = 0,10 MPa

• P(H2S) = 0,23 MPa
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Figure IV. 15.: Effet du temps de contact (te) sur la conversion
de la 26DEA.

P(H2S) = 0,00 MPa

P(H2S) = 0,10 MPa

P(H2S) = 0,23 MPa

10,0 12,0

Figure IV. 17.: Effet du temps de contact (te) sur la formation
deDECHE.
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о
Б

О *

О P(H2S) = 0,00 МРа

• P(H2S) = 0.10 МРа

• P(H2S) = 0,23 МРа

0,0 2,0 4,0 6,0

te (S.)

8,0 10,0 12,0

Figure IV. 16.: Effet du temps de contact (te) sur la formation
deDEBZ.

Dans ce qui précède, l'ordre d'une réaction par rapport à un réactif
donné a été déterminé par variation de la pression partielle de ce réactif
(Р;о) à temps de contact constant selon les expressions données dans
l'annexe III.

Mais d'après les équations IV.6. et IV.7. l'ordre d'une réaction peut
w

aussi être déterminé par variation du rapport pr qui est proportionnel
0

au temps de contact (volume de catalyseur/ débit volumique de réactif)
à pression partielle de réactif (Pjo) constante.

(Eq. IV.6.) -ln(l-Xi) = k - Pio • №-
o

pour <x= 1

(Eq. IV.7.) (l-x i )
1 -°=(a-l)- k - P? • Ж + 1 pour
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k - constante de vitesse apparente (les
unités dépendent de a )

Pi - pression partielle initiale de i (MPa)
FI - débit molaire initial de i (mol s'1)
W - masse de catalyseur (gcata)
Xi - fraction molaire de i
a - ordre de la réaction (adimensionnel)

Ces expressions ont la forme de l'équation d'une droite du type:

y = ax + b

Les coefficients a et b sont calculés par une méthode d'essais-erreurs
qui sera détaillée par la suite. On suppose que les équations IV.6. et
IV.7. sont continues pour a £ 0. Nous allons calculer l'ordre (par rapport
au réactif) de la transformation de la 2,6-diéthylaniline à trois pressions
partielle d'E^S. Dans le tableau IV.ll. on montre un exemple de la
méthode de calcul en absence d'H2S. Le même calcul est fait en présence
d'H2S.

Tableau IV.ll.: Détermination de l'ordre de la réaction (a) en
absence d'

a

а

b

k (u.e.)

r

1 *

0,008

-0,030

0,010

0,946

0,75 **

-0,002

1,012

0,010

0,955

0,50 **

-0,004

1.011

0,009

0,962

0,25 **

-0,005

1,010

0,007

0,970

0,00 **

-0,006

1,009

0,006

0.980

* équation IV.6.
** équation IV.7.

L'ordre de la réaction correspond au coefficient de corrélation (r)
qui est le plus proche de 1. D'après le tableau IV.ll. l'ordre est dans ce
cas égal à 0. La constante cinétique peut aussi être calculée (k= 0,006
u.e.) par détermination de la valeur de la pente (a=-0,006). Le tableau
IV. 12. résume les résultats obtenus.
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Tableau IV. 12.: Détermination de l'ordre de la réaction (a) et de la
constante cinétique apparente (k) pour la transformation
de la 26DEA.

PH2s(MPa)

0,00

0,10

0,23

a

0

0

1

k (u.a.)

0,006

0,004

0,002

Ces résultats étaient en partie attendus. La vitesse de réaction (VR)
dans ces conditions peut aussi être donnée selon Langmuir-Hinshelwood
par l'expression suivante (vide paragraphe IV.6.1. pour plus de détail):

(Eq. IV.8.) VR = P26DEA
K26DEA P26DEA +

OU,
К26ПЕА- Constante d'adsorption de la 26DEA (MPa-1)
P26EEA- Pression partielle de la 26DEA (MPa)

L'ordre nul en absence d'H2S et à faible pression est expliqué par une
forte adsorption de la 2,6-diéthylaniline K/26EEA РЖЕА » 1 • Quand la
pression d'HiS augmente l'ordre peut être modifié par compétition de
l'H2S avec la 2,6-diéthylaniline (Кн28 PHfcS» K26ŒAP26TOV)

rv.4.3. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE
DELADECAHYDROQUINOLEINE.

SUR L'HYDRODESAZOTATION

La décahydroquinoléine est un des intermédiaires les plus réactifs
de l'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. L'effet de la
pression d'H2S a été étudié pour une pression de décahydroquinoléine
de 0,08 MPa.

Cette étude est particulièrement intéressante étant donné que la
distribution des produits d'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine en absence et en présence d'H2S n'est pas la même
(tableau IV.5.) et notamment parce qu'une grande proportion de
décahydroquinoléine est obtenue en absence d'H^S.

Le tableau IV. 13. montre la distribution des produits de la
transformation de la décahydroquinoléine aux différentes pressions

m
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partielles d'H2S. La figure IV. 18. montre l'évolution de la conversion et
du pourcentage d'HDN.

Tableau IV. 13.: Effet de la PHJ.S sur la répartition des produits de
transformation de la décahydroquinoléine
(PDHQ= 0,08 MPa, P H 2 = 5,00 MPa).

Produits

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

PCHA

5678THQ

OPA

1234THQ

Conv.DHQ

PH2S (MPa)

0,00

23,2

3,9

4,3

31,4

— • "

19,7

3,2

54,3

0,02

65,9

8,1

5,8

79,8

2,4

8,8

0,5

91,5

0,23

84,2

5,4

3,2

92,8

1,0

5,3

0,9

100,0

La réactivité de la décahydroquinoléine est supérieure à celle des
autres dérivés de la quinoléine et augmente avec la pression d 'F^S.
L'augmentation de la réactivité est très importante dès qu'on ajoute une
faible pression d'H^S (0,02 MPa). Les hydrocarbures étant les produits
principaux, l'effet de la pression partielle d'F^S sur leur formation est
sensiblement le même que sur la conversion globale. Il y a une nette
diminution des proportions de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et de la
5,6,7,8-tétrahydroquinoléine lorsque la pression partielle d'H2S
augmente. De faibles quantités de 2-propylcyclohexylamine (PCHA) ont
été détectées en présence d'K^S.
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Ces résultats semblent montrer que les produits issus de réactions de
déshydrogénation (5678THQ et 1234THQ) sont affectés indirectement
par l'augmentation de la vitesse de transformation de la
décahydroquinoléine. Par contre le fait qu'on observe la 2-
propylcyclohexylamine (PCHA) qui est un intermédiaire très réactif
indique qu'b^S accélère davantage sa formation que sa transformation.
L' orthopropylaniline (OPA) et la quinoléine (Q) n'ont pas été observées.
Par contre le rapport PBZ/PCHE obtenu (proche de 1) n'est pas très
différent quand le réactif est la 1,2,3,4-tétrahydroqumoléine ce qui
montre que la formation directe de propylbenzène à partir de
l'orthopropylaniline (non observé) est peu probable.

— 60 -

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

PH2S (MPa)

Figure IV.18.: Effet de la РнзЗ sur la conversion de la DHQ et
formation d'hydrocarbures.

IV.4.4. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'ifeS SUR LHYDRODESAZOTATION
DE LA 2,3-DlMETHYLCYCLOHEXYLAMINE.

Les cyclohexylamines sont les intermédiaires d'hydrodésazotation
des composés comme les anilines et même la quinoléine. Ce sont
cependant des produits qui ne sont pratiquement jamais détectés parmi
les produits de désazotation même pour la transformation de la 2,6-
diéthylaniline ou de la décahydroquinoléine ce qui indique que leur
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décomposition se fait facilement [1]. Nous avons dans un premier temps
étudié l'effet d ' I ^S sur la transformation de la 2,3-
diméthylcyclohexylamine (DMCHA), et nous verrons ensuite l'effet
additionnel de deux composés azotés sur sa transformation.

Le schéma de décomposition de la 2,3-diméthylcyclohexylamine
est donné ci dessous:

DMBZ

DMCHE

DMCHA
DMCH

Acronymes:
DMCHA: 2,3-diméthylcyclohexylamine
DMCH: 1,2-diméthylcyclohexane
DMCHE: 1,2-diméthylcyclohexènes
DMBZ: 1,2-diméthylbenzène

Schéma IV.2.: Hydrodésazotation de la 2,3-diméthylcyclohexylamine (DMCHA).

Les résultats sont montrés dans le tableau IV. 14. en absence et en
présence d'H2S.

Comme prévu la conversion de la 2,3-diméthylcyclohexylamine est
très élevée même en absence d'HaS. Ce résultats est très important et
montre que la présence d'HaS dans la phase gaz n'est pas nécessaire
(tout ou moins dans ce cas) pour faire la rupture des liaisons carbone-
azote en présence d'un catalyseur présulfuré. Le principal hydrocarbure
formé est le 1,2-diméthylcyclohexane. Il y a une légère diminution de la
conversion de la 2,3-diméthylcyclohexylamine en présence d'H2S. Ce
résultat peut expliquer la légère diminution de la proportion de 2-
propylcyclohexylamine formée à partir de la décahydroquinoléine en
présence d ' ^ S (2,4% et 1,0%) alors qu'en absence d'HzS elle n'a pas été
détectée.
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Tableau IV. 14.: Effet d'bhS sur la répartition des produits de la
décomposition de la DMCHA.

Produits (% mol.)

DMCH

DMCHE

DMBZ

Conv.DMCHA

PH2S (MPa)

0,00

83,1

3,7

9,7

96,5

0,02

77,8

6,8

8,3

92,9
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IV.5. EFFET LA PRESSION PARTIELLE D'IfeS SUR LA COMPETITION
ENTRE MOLECULES AZOTEES

Afin de mieux comprendre l'effet d'H2S sur chacune des étapes de
la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine nous avons pris en
compte la compétition entre molécules azotées. Dans un premier
paragraphe (IV.S. 1) on étudiera l'hydrodésazotation simultanée de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et de la 2,6-diéthylaniline. On étudiera
ensuite la compétition entre intermédiaires hydrogénés azotés
(décahydroquinoléine ou 2,3-diméthylcyclohexylamine- analogue de la
2-propylcyclohexylamine) et composés du type quinoléine ou aniline.

L'objectif de cette partie est (entre autres) de comprendre la
différence dans la distribution des produits en absence d'F^S entre la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et la 2,6-diéthylaniline. Dans ces conditions
pour la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine il y a une proportion importante de
décahydroquinoléine (l'intermédiaire hydrogéné azoté) et une faible
quantité d'hydrocarbures (tableau IV.5.). Le résultat est complètement
différent pour la transformation de la 2,6-diéthylaniline en absence
d'H2S où la 2,6-diéthylcyclohexylamine (l'intermédiaire hydrogéné
azoté) n'est pas détecté et où une quantité importante d'hydrocarbures
est formée (tableau IV.9.)

IV.5.1. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'HiS SUR L'HYDRODESAZOTATION
SIMULTANEE DE LA 1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE ET DE LA
2,6-DIETHYLANILINE

Nous avons étudié l'effet de la pression partielle d ' t^S sur la
compétition en mélange équimolaire entre la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine et la 2,6-diéthylaniline (Préactif = 0,08 MPa). Les
résultats obtenus sont regroupés dans le tableau IV.15. et figure IV.19..

L'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine n'est pas
affectée par la présence de 2,6-diéthylaniline (comparer avec tableau
IV.5. et figure IV.7.). L'ordre par rapport à H2S reste inchangé pour la
transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, la formation de
l'orthopropylaniline et des hydrocarbures dans ces conditions.

Par contre la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine inhibe fortement la
transformation de la 2,6-diéthylaniline.

La conversion de la 2,6-diéthylaniline est très faible et reste
pratiquement constante.
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Tableau IV.15.: Effet de la PH2S sur la répartition des produits de
la transformation de la 1234THQ et de la 26DEA
(Préactif = 0,08 MPa, P H 2 = 5,00 MPa).

Réactifs

1234THQ

26DEA

Produits
(%mol.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

DHQ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

Conv.
1234THQ

DBCH

DBŒE

DEBZ

%HDN

Alkyl-
aniltnes

Conv.
26DEA

P H 2 s (MPa)

0,00

2,9

0,7

0,9

4,5

13,5

7,4

4,5

1,3

68,8

31,2

1,7

0,8

0,4

2,9

~ ~

2,9

0,02

9,2

2,1

1,5

12,8

3,3

4,7

12,6

66,6

33,4

1,4

0,5

0,3

2,2

2,2

0,03

18,9

1,4

1,5

21,8

1,2

3,1

8,4

65,6

34,5

5,8

0,5

0,6

6,9

6,9

0,05

15,5

1,5

1,3

18,3

1,2

3,3

12,6

64,6

35,4

3,0

0,5

0,4

3,9

3,9

0,10

17,9

1,6

1.4

20,9

1,3

3,8

14,2

59,8

40,2

3,6

0,5

0,5

4,6

4,6

0,15

13,9

1.4

1,2

16,5

1,9

6,4

20,0

55,2

44,8

2,3

0,3

0,4

3,0

0,2

3,2

0,23
*

17,1

1,6

1,0

19,7

2,4

4,6

30,5

42,8

57,2

2,3

0,3

0,3

2,9

0,1

3,0

0,30

20,5

2,2

1,7

24,4

1,3

2,9

30,9

40,5

59,5

2,8

0,5

0,4

3,7

0,1

3,8

0,35

21,1

2,3

1,7

25,1

1,3

3,0

31,6

39,0

61,0

3,2

0,6

0,5

4,3

0,1

4,4

(*) standard
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100

80 •

т- 60

Conv.(1234THQ)

%HDN(1234THQ)

Conv.(OPA)

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0.30

P H 2 S (MPa)

Figure IV.19.: Effet de la PH2S sur la 1234THQ et la 26DEA
(P1234THQ = РЖЕ* = 0,08 MPa )

0,35

rv.5.2. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'IfeS SUR L'HYDRODESAZOTATION
SIMULTANEE DE LA DECAHYDROQUINOLEINE ET DE LA Ô-METHYLQUINOLEINE.

La présence d'une quantité importante de décahydroquinoléine
(DHQ) observée lors de la décomposition de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine en absence d ' t^S nous a amenés à évaluer la
réactivité de cette dernière en présence de 6-méthylquinoléine (6MQ),
une molécule du type quinoléine. En effet la présence de DHQ peut être
due à une inhibition de sa décomposition par la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine elle-même. Le schéma IV. 3. montre la
décomposition de la 6-méthylquinoléine. Celui-ci est peu différent du
schéma de décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. Le tableau
IV. 16. regroupe les résultats obtenus et la figure IV.20. permet de faire
la comparaison avec la décahydroquinoléine seule, en ce qui concerne la
conversion globale et le pourcentage d'HDN.
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(6MQ) (6M1234THQ) (3MPBZ)

(6M5678THQ) (6MDHQ) (4M2PCHA)

(3MPCHE)

(3MPCH)

Acronymes:
6MQ - 6-méthylquinoléine
6M1234THQ - 6-méthyl,l,2,3,4-tétrahydroquinoléine
6M5678THQ - 6-méthyl,5,6,7,8-tétrahydroquinoléine
6MDHQ - 6-méthyl,décahydroqumoléine
4M2PA - 4-méthyl,2-propylaniline
4M2PCHA - 4-méthyl,2-propylcyclohexylamine
3MPBZ - 3-méthyl,propylbenzène
3MPCHE - 3-méthyl,propylcyclohexènes
3MPCH - 3-méthyl,propylcyclohexane

Schéma IV.3.: Hydrodésazotation de la 6MQ.

La 6-méthylquinoléine inhibe fortement la décomposition de la
décahydroquinoléine en absence d*H2S, (conv.DHQ = 54,3% -»
conv.D HQ/6 MQ = 27,3%). Quand HaS est ajouté la conversion de la
décahydroquinoléine augmente beaucoup et l'effet inhibiteur est déjà
apparemment moins important.
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Tableau IV. 16.: Effet de Рн28 sur la transformation de la DHQ et
de la 6MQ. (PDHQ= PôMQ= 0,08 MPa, PH 2 = 5,00 MPa).

Réactif

DBQ

6MQ

Produits (% mol.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

PCHA

CHQ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

Conv.DHQ

M3PCH

M3PCHE

M3PBZ

%HDN

4M2PCHA

6MDHQ

6M5678THQ

6MQ

4M2PA

6M1234THQ

Conv.6MQ

PH2S (MPa)

0,00

8,8

2,4

1,8

13,0

72,7

12,9

—

1.4

27,3

1,7

0,6

2,3

3,0

6,0

17,4

1,7

69,6

82,6

0,02

41,7

9,5

5,6

56,8

4,4

23,7

13,9

—

___

1,2

76,3

6,3

1,1

0,4

7,8

1,7

6,3

11,6

13,7

59,0

88,4
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0
0,00 0,02 0,23 0,00

P H s(MPa)H2S

Conv. DHQ Ш %HDN

0,23 *

* avec un rapport molaire 6MQ/DHQ = 5 [19]

Figure IV.20.: Effet de PH2S sur la transformation de la DHQ pure
et en présence de 6MQ (PoHQ=P6MQ= 0,08 MPa).

L'hydrocarbure majoritaire formé à partir de la
décahydroquinoléine est le propylcyclohexane et on n'observe pas de
produit de déshydrogénation complète (Q) ni d'ortbopropylaniline.

La conversion de la 6-méthylquinoléine n'a pas changé
énormément lorsque H2S a été introduit ce qui exclut que l'influence sur
la réactivité de la décahydroquinoléine soit due seulement à une
différence de conversion de la 6-méthylquinoléine.
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rv.5.3. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'ïfeS SUR L'HYDRODESAZOTATION
SIMULTANEE DE LA DECAHYDROQUINOLEINE ET DE LA
2,6-DlETHYLANILINE

Nous avons étudié l'effet de la 2,6-diéthylaniline sur la
transformation de la décahydroquinoléine en absence et en présence
d'HaS dans les mêmes conditions que précédemment. Un mélange
équimolaire a été préparé (PoHQ= P26EEA. = 0,08 MPa). Le tableau IV. 17
donne la distribution des produits et la figure IV.21. permet de
comparer les résultats (conversion de la décahydroquinoléine et
proportion d'hydrocarbures) en présence et absence de 2,6-
diéthylaniline.

La figure IV.21. montre qu'il n'y a pratiquement pas de
changement dans la conversion de la décahydroquinoléine suite à
l'addition de la 2,6-diéthylaniline. Si on conclut que la 2,6-diéthylaniline
inhibe très peu la décomposition de la décahydroquinoléine on peut
penser qu'elle inhibera également peu la décomposition de son
intermédiaire hydrogéné azoté (la 2,6-diéthylcyclohexylamine) et on
comprend mieux pourquoi on n'observe pas cet intermédiaire et
pourquoi il y a autant d'hydrocarbures formés à partir de la 2,6-
diéthylaniline en absence d'H2S.

Ceci est diffèrent dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine qui
inhibe fortement la transformation de la décahydroquinoléine surtout
en absence d'H2S (paragraphe précédent).

La décahydroquinoléine inhibe un peu moins la transformation de
la 2,6-diéthylaniline que la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (tableau IV.15.
et IV. 17.) surtout en absence d'H2S.
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Tableau IV. 17.: Effet de PH2S sur la transformation de la DHQ
en présence de la 26DEA (PoHQ= P26DEA = 0,08 MPa,
P H 2 = 5,00 MPa).

Réactifs

DHQ

26DEA

Produits

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

РСЫА

DBQ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

C o n v . ^

DECH

DBŒE

DEBZ

%HDN

Alkylanilines

Conv.26EEA

PH2s(MPa)

0,00

29,5

4,2

3,9

37,6

48,4

1,5

51,6

4,1

1,0

0,8

5,9

5,9

0,02

70,9

8,4

5,5

84,8

1,5

6,8

6,9

93,2

3,0

0,6

0,6

4,2

4,2

0,23

84,8

6,5

4,2

95,5

1,2

0,4

2,9

99,6

3,6

0,6

0,6

4,8

4,8
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100-

80-

604
(% mol.)

4 0 -

20-

0

DHQ.

DHQ+ 26DEA

0,00 0,02 0,23 0,00 0,02 0,23

% HDN

Figure IV.21.: Effet de Рн2$ sur la transformation de la
DHQ pure et en présence de la 26DEA (PoHQ= P26EEA = 0,08 MPa).

IV.5.4. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'I^S SUR L'HYDRODESAZOTATION
SIMULTANEE DE LA I^-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE ET DE LA
1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE

De façon à compléter l'étude des effets inhibiteurs possibles entre
dérivés azotés insaturés et saturés et à mieux comprendre la différence
observée entre la répartition des produits obtenus à partir de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine et de la 2,6-diéthylaniline en absence d'i^S, nous
avons examiné l'influence sur la décomposition de la 2,3-
diméthylcyclohexylamine (une aminé saturée monocyclique) de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (ce paragraphe) puis de la 2,6-
diéthylaniline (paragraphe suivant). Les résultats sont regroupés dans le
tableau IV.18 et figure IV.22..
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Tableau IV.18.: Effet d'HaS sur
en présence de 1234THQ
P H 2 = 5,00 MPa).

la décomposition de la DMCHA et
(Pi234iHQ= PDMŒA = 0,08 MPa,

Réactifs

DMCHA

1234THQ

Produits
(%mol.)
DMŒ

DMCHE

DMBZ

Conv.DMŒA

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

PCHA

ШЗ

5678THQ

Q

OPA

1234THQ

Conv. 1234THQ

PH2S (MPa)
0,00

44,5

19,4

4,3

68,2

6,0

1,0

1,1

8,1

0,1

6,9

7,4

5,3

1,9

70,3

29,7

0,02

46,7

39,7

1,1

87,5

10,4

1,1

0,9

12,4

~'I~T

1.9

4,7

5,2

10,1

65,6

34,4
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100

DMCHA + 1234THQ.

0
0,00 0,02

Ч7Л Conv,
DMCHA

РнЛМРа)

DMCH

0,00 0,02

DMCHE

Figure IV.22.: Effet d'H2S sur la décomposition de la DMCHA seule
et en présence de Î234THQ (Pi234THQ= РОЖНА = 0,08 MPa ).

On constate que dans des conditions similaires la 2,3-
diméthylcyclohexylamine est 2 à 3 fois plus réactive que la
décahydroquinoléine (comparer figures IV.20. et IV.22. ) que ce soit en
absence ou en présence d'une quinoléine. Cela peut s'expliquer:

a) par le fait que l'élimination de l'azote ne nécessite qu'une
rupture de liaison C-N dans le cas de la 2,3-diméthylcyclohexylamine
alors que dans le cas de la décahydroquinoléine, elle nécessite
deux ruptures.
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b) vraisemblablement en partie par le fait que la
décahydroquinoléine (au moins en ce qui concerne l'isomère trans)
est rigide alors que la 2,3-diméthylcyclohexylamine est plus
souple. Quel que soit le mécanisme de rupture des liaisons
carbone-azote (vide infra) cela peut avoir une influence sur la
vitesse de décomposition.

Bien qu'elle reste relativement importante, la conversion de la 2,3-
diméthylcyclohexylamine diminue (pour une même pression partielle
d'H2S) lorsqu'on ajoute la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine surtout en
absence d'H2S. En présence de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine la
conversion de la 2,3-diméthylcyclohexylamine augmente quand la
pression partielle d'I^S augmente alors qu'en absence de 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine la conversion diminuait. Ce résultat peut
s'expliquer par une transformation plus importante de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine en présence d'H2S, ce qui diminuerait l'effet
inhibiteur de celle-ci. L'effet inhibiteur de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine est plus important que l'effet inhibiteur d'H2S.

Les proportions des hydrocarbures formés sont également
modifiées. En présence de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine le pourcentage
des diméthylcyclohexènes augmente beaucoup au détriment de la
formation de 1,2-diméthylcyclohexane (comparer tableaux IV. 14. et
IV.18. ). Ce résultats semble vouloir dire que dans le schéma IV.2. la
voie 2 perd de l'importance ou que l'hydrogénation des oléfines est
limitée à cause de l'adsorption de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

Il n'y a pas d'effet de la 2,3-diméthylcyclohexylamine sur la
transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.
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rv.5.5. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'HzS SUR L'HYDRODESAZOTATION
SIMULTANEE DE LA 2,3-DiMETHYLCYCLOHEXYLAMiNE ET DE LA
2,6-DlETHYLANILINE

Au contraire de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine il n'y a
pratiquement pas d'effet inhibiteur de la 2,6-diéthylaniline sur la
décomposition de la 2,3-diméthylcyclohexylamine même en absence
d'H2S. Les résultats sont reportés dans le tableau IV.19. et la figure
IV.23.. La réactivité reste toujours élevée, mais on observe comme en
présence de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine une augmentation (bien que
moins importante) de la proportion de 2,3-diméthylcyclohexènes
(comparer les tableaux IV.14. et IV.19. ).

Tableau IV.19.: Effet d'I^S sur la décomposition de la DMCHA
en présence de la 26DEA (РомсНА= P26EEAF 0.08 MPa,
P H 2 = 5,00 MPa).

Réactifs

DMCHA

26DEA

Produits

DMCH

DMCHE

DMBZ

ConV.DMCHA

DEŒ

DEŒE

DËBZ

%HDN

Alkylanilines

Conv. 26DEA.

PH2S (MPa)

0,00

76,8

15,3

4,6

96,7

23,7

3,4

4,2

31,3

0,2

31,5

0,02

78,3

15,9

3,4

97,6

19,2

4,2

2,4

25,8

0,4

26,2
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100

0,00 0,02

ConvDMCHA

PH,(MPa)

DMCH

0,00 0,02

DMCHE

Figure IV.23.: Effet d'H^S sur la décomposition de la DMCHA seule
et en présence de la 26DEA (PoMŒA= РЖЕА= 0,08 MPa).

La 2,6-diéthylaniline a le même effet que la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine mais il est beaucoup moins prononcé.

La 2,3-diméthylcyclohexylamine inhibe davantage la
décomposition de la 2,6-diéthylaniline que la décomposition de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine mais cet effet reste faible (tableaux IV.S.
et IV.18. ; tableaux IV.9. et IV.19.).
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IV.6. DETERMINATION EXPERIMENTALE DES COEFFICIENTS
D'ADSORPTION

De façon à mieux quantifier ces effets inhibiteurs nous allons
déterminer les coefficients d'adsorption (relatifs et/ou absolus) de
quelques composés à l'aide de différentes méthodes.

Les données serviront dans une deuxième partie de valeurs
initiales pour l'estimation par modélisation cinétique.

iv.6.1. RAPPELS

Selon Langmuir-Hinshelwood la vitesse d'une réaction (ri) peut
être donnée par une expression qui a la forme suivante:

(Eq. IV.9.) - - * " F d

ou FC désigne une fonction cinétique qui dépend explicitement des
constantes cinétiques, Fd est une fonction qui dépend des gradients de
pressions entre réactifs et produits ("driving force") et Fa est une
fonction des constantes d'adsorption [20].

Pour les réactions d'hydrodésazotation qui ont la caractéristique de
se faire à des pressions partielles d'H2 élevées avec des réactifs azotés
qui s'adsorbent fortement nous avons les équations suivantes pour un
seul type de site (hydrogénant et hydrogénolysant), (équation IV. 10.) et
deux type de site (I- hydrogénant et II- hydrogénolysant), (équation
IV.ll.), [21].

(Eq.

(Eq. IV.ll.) , ,

}

ki - constante cinétique de la réaction i (u.e.)
Pi - pression partielle de i (MPa)
PH2 • pression partielle de Ha (MPa)
Pj - pression partielle de j (MPa)
Кн2 - constante d'adsorption d'H2 (MPa-1)
Kj - constante d'adsorption de j (MPa-1)
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Les valeurs des coefficients m, n et p dépendent du mode
d'adsorption et de réaction des composés à la surface du catalyseur.

Pour un type de site (équation IV. 10.)) n peut être égal à 1 quand
l'étape limitante est la décomposition d'une espèce adsorbée, il est égal à
2 si l'étape limitante est la réaction de surface entre une espèce
organique et l'hydrogène adsorbé (n = m+1) [21]. Pour deux types de
sites (équation IV. 11.)) p est égal à 1 si l'étape limitante est la réaction
de surface entre une espèce organique adsorbée sur un site II et
l'hydrogène adsorbé sur un site (I). Beaucoup d'autres exemples
peuvent être trouvés dans la littérature [20].

Si la pression partielle d'hydrogène est constante les équations
IV.10. et IV.ll . peuvent être simplifiées (équations IV.12. et IV.13.)
pour être plus facilement utilisées.

(E4-IV-I3-) ""
C'est à partir de ces formes simplifiées de l'équation de Langmuir-

Hinshelwood que plusieurs auteurs ont déterminé de façon
approximative les constantes d'adsorption (Kj) de différents composés
organiques. Dans le paragraphe suivant nous allons déterminer les
coefficients d'adsorption selon ces différentes méthodes et les comparer
à ceux obtenus par notre méthode.

rv.6.2. METHODES DECRITES DANS LA LITTERATURE

Satterfield, Cochetto et La Vopa du "Massachusetts Institute of
Technology" (MIT) ont développé une méthode (MIT 1) qui permet de
calculer les valeurs absolues des coefficients d'adsorption [22] et une
autre (MIT 2) qui permet de calculer le rapport des coefficients
d'adsorption entre deux composés [11].

a) méthode MIT 1

Pour une réaction d'ordre 1 la vitesse de la réaction est donnée
par:

(Eq. IV.14.) ri=k(l-Xi)
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Si on additionne un inhibiteur (I) qui a une constante d'adsorption
(Ki) l'expression de la vitesse devient.

(Eq. IV.15.) r i =
 k ( l ; X i ) =ka(l-Xi)

1 + KI PI

donc,

(Eq. IV. 16.) ^ = £ + ^ Р 1

Dans cette méthode on suppose que la diminution de vitesse est
due uniquement à l'adsorption du compétiteur.

Si on fait varier la pression de l'inhibiteur (Pi) la constante
d'adsorption (Ki) peut être déterminée.

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe IV.4.2.2. à une
pression partielle d'I^S de 0,23 MPa l'ordre par rapport à la 2,6-
diéthylaniline (P26DEA= 0.08 MPa) est de 1 (condition nécessaire pour
l'application de la méthode).

Nous avons fait varier la pression partielle de ЫНз par addition de
n-butylamine, qui dans les conditions de la réaction se décompose
quantitativement en МНз.

De façon à ce que МНз produit pendant la réaction par
décomposition de la 2,6-diéthylaniline soit négligeable nous allons
travailler à faible conversion.

Les résultats sont présentés dans la figure IV.24..
Dans les conditions appliquées МНз inhibe la décomposition de la

2,6-diéthylaniline.
La méthode décrite plus haut conduit à une constante d'inhibition

pour МНз égale à:

= 0,02 kPa-l

La valeur de la littérature [22] est de 0,048 kPa'1.
Ces valeurs sont en accord si on prend en compte que Satterfield et

al. [37] on utilisé à la place de la 2,6-diéthylaniline une molécule
soufrée, le thiophène. Satterfield donne une série de constantes
d'adsorption déterminées par cette méthode pour plusieurs molécules
azotées. Celles-ci (ou leur rapports) pourront donc être utilisées dans nos
essais de modélisation comme des valeurs de départ (tableau IV.20.)-
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20

(% mol.)

1 0 -

0,10
Р ш (МРа)

0,23

ConvT6DEA
Figure IV.24.: Effet le NH3 sur la conversion de la 26DEA.

Ces auteurs ont comparé les affinités protoniques (AP) avec les
constantes d'adsorption. Ce paramètre est défini comme la variation
d'enthalpie de la réaction en phase gaz BH+ •*•*• В + H+ [23]. Comme il est
mesuré dans la phase gaz il n'y a pas d'effet de solvatation ce qui
pourrait fausser les résultats. En effet dans le tableau IV.20. il y a une
meilleure corrélation des constantes d'adsorption avec les affinités
protoniques qu'avec les pKa.
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Tableau IV.20.: Constantes d'adsorption, affinités protoniques (AP)
et constantes de basicité (pKa) pour différents
composés azotées [22], [24-26].

Composé (j)

Ammoniac

Aniline

2-Ethylaniline

1234THQ

Q

5678THQ

Ш}

Kj (kPa-l)

0,048

0,094

0,1

0,46

0,98

2

2

AP (kJ mol-l)

866

892

940

951

pKa

9,24

4,63

4,42

4,8

b) méthode MIT 2

Si la méthode précédente peut être utilisée pour d'autres réactions,
celle-ci est spécifique de l'hydrodésazotation [11].

Si on considère que les composés azotés ont des constantes
d'adsorption d'un ou plusieurs ordres de grandeur supérieurs à celles
des hydrocarbures la vitesse de la réaction est donnée par l'équation
IV.17.

(Eq. r26DEA = ' K26DEA P26DEA

1 + K26DEA P26DEA

Si en plus on formule les deux hypothèses suivantes:

Hl:

H2: (26DEA - > HC + NH3)
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l'équation IV. 17. devient alors,

(Eq.IV.18.) fx?№EA = k ' ftfiPBA -.
3| SJ J P26DEA + Ra IP26DEA0-P26DEA)

lF26DEAo/

K26DEA

Après intégration de l'équation IV. 18. on obtient

(Eq. IV.19.) F(x26DEA) = (l- Ra) x26DEA - Ra ln(l-x26DEA) = k' w

Г26ОЕАо

où X26DEA est la fraction molaire de la 2,6-diéthylaniline.

La détermination du rapport Ra est faite par un méthode d'essais-
erreurs. Plusieurs rapports sont essayés jusqu'à ce qu'on trouve la
valeur qui correspond le mieux aux points expérimentaux .

Dans le cas représenté dans la figure IV. 25. le valeur de Ra choisie
est R I . En utilisant les valeurs regroupées dans le tableau IV. 10. qui
montrent l'évolution de la conversion de la 2,6-diéthylaniline (P26ŒA =
0,08 MPa) à trois pressions partielles d'H2S (0,00 , 0,02 et 0,23 MPa) en
fonction du temps de contact on peut déterminer ce rapport.

Dans ces conditions nous avons calculé les valeurs du rapport Ra

PH2S = 0 MPa Ra = 0,25
PH2S = 0,01 MPa К Ra < 2
PH2S = 0,23 MPa R a = 10

Satterfield et al. [12] ont calculé ce rapport pour la transformation
de l'orthopropylaniline (0,013 < PQPA (MPa) < 0,027) en absence d'HaS sur
un catalyseur NiMo/A^Oa à une pression totale de 7,00 MPa et une
température de 648 К donc pour des conditions très semblables aux
nôtres. Ils ont obtenu un rapport de 0,25 ce qui est complètement en
accord avec la valeur que nous avons trouvée en absence d'F^S. En
présence d'K^S cette valeur change, vraisemblablement parce que le
rapport Ra prend en compte aussi la constante d'adsorption d'K^S et la
pression
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26DEA) 26DEA

w
*26DEA0

Figure IV. 25.: Détermination expérimentale du rapport entre les
constantes d'adsorption de la 26DEA et de

De façon à mesurer l'effet inhibiteur en présence d'HaS nous avons
utilisé une méthode qui est une modification de la précédente.

En présence d'I^S l'équation IV.17. devient

(Eq. IV.20.) r'26DEA = ' K26DEA P26DBA

Les hypothèses sont les mêmes qu'auparavant

(Eq. IV.21.) d*26DEA _ P26DEA
W

F26DEA, K26DEA

Après intégration de l'équation IV.21. on obtient

(Eq. IV.22.) F'(x2 6 D E A)=F(x2 6 D E A)+ ln(l-x2 6 D E A) =k"
Г26ОЕА0

1 5 8
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en absence d'H2S l'équation IV.22. est identique à IV. 19..

Comme le rapport ^ — ^ est connu en absence d't^S (0,25) le

KH?Srapport ~ — *— peut être déterminé avec la même méthode d'essai-
"-26DEA

erreur en supposant que K ^ n'est pas modifié. Cela est vrai a

condition qu'ï^S ne modifie pas la nature des sites mas simplement le
nombre de sites. La valeur obtenue est de:

КЖЕА.

IV.6.3. METHODE RAPIDE DE DETERMINATION DES RAPPORTS DE CONSTANTES
D'ADSORPTION

Nous avons utilisé une méthode dérivées de celles que plusieurs
auteurs ont développé. Celle-ci ne fait appel qu'à un nombre réduit
d'expériences avec des approximations raisonnables.

Ainsi, pour la décomposition de la 2,6-diéthylaniline en présence
la vitesse de réaction est donné par l'expression suivante:

(Eq. IV.23.) r26DEA = - k ' ? № E A

K26DEA ?26DEA +Кмн3

РМНз

à faible conversion la pression partielle de NH3 est pratiquement nulle
(PNH3 =0)-

fc- T\T ЦА \ , _ К 26DEA P26DEA
(Eq. IV.24.) r26DEA = ( l + Ka6DEA P26DEA +

Si NHs est ajouté à la réaction ce sera l'équation IV.25. qui donnera
la vitesse de la réaction de décomposition de la 2,6-diéthylaniline.
est ajouté sous forme de n-butylamine [27].

ГРп TV'7'ч ^ г - Ь'26РЕА Р26РБА
(bq. IV .25.) r 2 6 D E A / N H , - — —

159

Chapitre V - Mécanismes de Rupture des Liaisons Carbone-Azote



Chapitre IV - Hydrodésazotation de Molécules Modèles

Si nous représentons le rapport entre la vitesse en absence d'NHs
et en présence de NHa par Rr nous obtenons:

(Eq. IV.26.) № 0 = — "* H ? - , PNH,
\1 + K26DEA P26DEA + Кн2<

qui est l'équation d'une droite de pente S égale à:

(Eq. IV.27.) S =

1 + K26DEA P26DEA +

La pente S' pour une pression partielle de 2,6-diéthylaniline égale à
P'26DEA est égale à:

(Eq. IV.28.) S1 =
1 + K26DEA P'26DEA +

Le rapport entre les constantes d'adsorption de МНз et de 2,6-
diéthylaniline est donné par:

(Eq IV 29 ) KNH» _ (P26DEA-P'26DEA) S S'
K26DEA (S'-S)

Afin de calculer ce rapport il faut faire varier la pression de МНз
au moins pour deux valeurs de la pression de 2,6-diéthylaniline
différentes.

Les résultats d'une série d'expériences réalisées à deux pressions
partielles de 2,6-diéthylaniline (0,08 et 0,16 MPa), en absence d'H2S
sont montrés dans la figure IV.26. D'après l'équation IV.29. le rapport

K a une valeur moyenne de 1,5.
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20

(% mol.)

10-

О

? 6 0 Й ° ' 1 6 М Р а ' ? 6 0 Й ° ' 1 6 М Р а

Р^ =0,10МРа Ç.,, = 0 MPa

Р и в й 0,08 MPalP26D£ 0.08 МРа

P ,̂ « 0,05 MPa ^н=ОМРа
,16 MPa

ÇIH - 0 , 1 0 MPa

Ï
Figure IV.26.: Effet de

en absence

C O Q V -26DE*
et P26EEA sur la conversion de la 26DEA

Cette valeur est un peu supérieure à la valeur trouvée par la méthode
de Satterfield et al. [11]. Ceci peut être attribué aux différentes
approximations faites et au fait que dans la méthode de Satterfield on
n'ajoute pas de NHs, ce qui peut conduire à une inhibition par КНз moins
importante.

Les principales méthodes et leurs caractéristiques sont résumées
dans le tableau IV.21.. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau
IV.22..
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Tableau IV.21.: Méthode de calcul des constantes d'adsorption

Méthode

Notre
Méthode

MIT 1
[22]

MIT 2
[16]

MIT 2
modifiée

Approximation

Xj Ê 10 %

o=l (en absence
d'inhibiteur)

Principe

rT ™

^ = f(PD

F(Xi)= f(tc)

F(Xj)= f(tc, PH2S)

Observations

Détermination absolue de
Kl

Applicable seulement pour
la décomposition des

anilines et quinoléines

idem

Tableau IV.22.: Détermination expérimentale des constantes
d'adsorption par plusieurs méthodes.

Méthode

Notre Méthode

МГГ 1 [22]

МГГ 2 [16]

МГГ 2
modifiée

KNH 3

K25EEA

1,5

0,25 (0,25)*

KH2S
К26ПЕА

3

Кынз <k P*"1)

0,02 (0,048)*

entre parenthèses: valeurs de la littérature
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IV.7. DISCUSSION

IV.7.1. EFFET DE LA TEMPERATURE

L'augmentation de la température a un effet très positif sur la
formation des hydrocarbures. L'équilibre thermodynamique n'est atteint
dans les conditions de la réaction (623 K) qu'entre la quinoléine et la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléme. La valeur de la constante d'équilibre est
en accord avec celle obtenue par d'autres auteurs [7]. De même
l'enthalpie (116,5 kJ mol-1) et l'entropie (=0) de la réaction sont tout à
fait en accord.

Comme thermodynamiquement, la température ne favorise pas la
formation d'hydrocarbures (paragraphe 1.3.2.), on peut dire alors que
cette réaction est contrôlée cinétiquement.

L'hydrogénation de la quinoléine en 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine
est très lente. L'équilibre est atteint seulement à partir de 673 K. La
formation de la 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine est favorisée indirectement
puisque lorsque la température s'élève l'équilibre entre quinoléine et
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine se déplace vers la quinoléine. La réactivité
du cycle benzénique est moindre que la réactivité de l'hétérocycle.

L'équilibre entre le propylcyclohexane et le propylbenzène est
atteint à des températures supérieures à 673 K.

Le maximum trouvé vers 673 К (figure IV. 1.) peut être expliqué
par deux phénomènes qui vont en sens contraire. Comme la température
favorise cinétiquement davantage les réactions d'hydrogénolyse que les
réactions d'hydrogénation, l'augmentation de la température favorise la
transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en orthopropylaniline
au détriment de la déshydrogénation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
en quinoléine (la seule réaction limitée thermodynamiquement). Jusqu'à
673 К la proportion d'orthopropylaniline augmente mais à partir de
cette température l'augmentation de la vitesse d'hydrogénolyse de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine n'est pas suffisante pour compenser la
déshydrogénation en quinoléine. Par ailleurs vu que la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine et la quinoléine ont pratiquement disparu
l'orthopropylaniline se transforme également en hydrocarbure.

Nous avons calculé l'énergie d'activation de la réaction (94,5 kJ
mol-1) selon la loi d'Arrhenius. La valeur est un peu inférieure aux
valeurs trouvées dans la littérature (127 kJ mol-1) [8], [10] mais en tout
cas elle est comprise dans la gamme de 83,6 à 146 kJ mol-1 [Ц]
correspondant à l'énergie d'activation des réactions d'hydrogénation et
d'hydrogénolyse intervenant dans l'hydrodésazotation.
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IV.7.2. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE o'H2

La pression partielle d'Hi a un effet positif sur le taux de
transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoiéine et de ia quinoiéine,
jusqu'à une pression partielle d'H2 de 5,00 MPa.

Cet effet a déjà été observé par d'autres auteurs [8].
Ce résultat peut s'expliquer par une augmentation de la vitesse des

étapes d'hydrogénation (qui dans ces conditions sont les étapes
limitantes). Quand la pression d'H2 dépasse 5,00 MPa le taux de
transformation de la quinoiéine et de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoiéine est
pratiquement insensible à la pression partielle d'H2- L'étape limitante
est alors la rupture des liaisons carbone-azote. Ce résultat est corroboré
par la formation de 2-propylcyclohexylamine (PCHA) et de
décahydroquinoléine (DHQ) à une pression d'H2 de 6,00 MPa. En effet si
la vitesse des réactions d'hydrogénation qui conduisent à ces produits
augmente plus que la vitesse des réactions d'hydrogénolyse ces
intermédiaires azotés hydrogénés seront détectés. Shih [8] et Giola [13]
ont pu démontrer qu'H2 n'a aucun effet sur les constantes cinétiques des
réactions d'hydrogénolyse ou ne provoque qu'une légère diminution de
ces constantes. Par contre l'augmentation de la pression d'H2 provoque
une augmentation importante des constantes cinétiques des réactions
d'hydrogénation.

L'effet d'H2 sur la transformation de la 2,6-diéthylaniline est
similaire mais moins marqué que pour la transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoiéine. On note qu'à partir d'une pression partielle d'H2
de 5,00 MPa la conversion augmente très légèrement. La conclusion est
la même que dans le cas précédent. L'augmentation de la pression d'H2
accélère la formation de la 2,6-diéthylcyclohexylamine alors que sa
vitesse de transformation (étape limitante) reste inchangée. A une
pression partielle d'H2 supérieure à 5,00 MPa les deux vitesses sont
identiques ou la vitesse d'hydrogénation est légèrement plus élevée.

L'ordre de la réaction par rapport 1 H2 est de 0,8 pour la
transformation du mélange quinoiéine plus 1,2,3,4-tétrahydroquinoiéine
et de 1,3 pour la transformation de la 2,6-diéthylaniline.

Selon Shih [8] les étapes d'hydrogénolyse sont d'ordre 0 par
rapport à H2 alors que les étapes d'hydrogénation sont d'ordre 2 par
rapport à H2. Les ordres obtenus sont entre ces deux limites. L'ordre
supérieur pour la transformation de la 2,6-diéthylaniline peut être
expliqué par le fait que l'hydrogénation est la première étape de sa
décomposition. La pression partielle d'H2 de 5,00 MPa peut être
considérée comme la pression optimale dans les conditions opératoires
appliquées.

La valeur de la constante d'équilibre entre la quinoiéine et la
1,2,3,4-tétrahydroquinoiéine (Ke= 0,5 MPa~2) est identique aux valeurs
trouvées dans la littérature, de même pour le coefficient
stoechiométrique qui est très proche de 2.
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IV. 7.3. EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE D'H^S

IV.7.3.1. Comparaison des Résultats Obtenus en Absence et en
Présence d'H2S

Les expériences réalisées sur un catalyseur NiMo/AlaOs présulfuré
montrent qu'il existe une grande différence de sélectivité en absence et
en présence d'H2S. Dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en
absence d'H2S la rupture des liaisons carbone-azote est lente: il se
forme peu d'orthopropylaniline et la décahydroquinoléine (produit
principal) se transforme lentement en hydrocarbures. Il suffit d'une très
faible pression d'H^S (0,02 MPa) pour que la décahydroquinoléine
disparaisse alors que les proportions d'orthopropylaniline et
d'hydrocarbures augmentent beaucoup. Pour la transformation de la
décahydroquinoléine pure ou en présence d'inhibiteur cette différence
de réactivité en absence et à faible pression d't^S (0,02 MPa) est
également très grande. Cela confirme qu'IIS accélère la rupture des
liaisons carbone-azote et inhibe simultanément l'hydrogénation.

Les différences observées en absence et à faible pression d'HiS
sont moins marquées pour la transformation de la 2,6-diéthylaniline
que pour la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. La formation d'hydrocarbures
est importante même en absence d'H2S. Il y a une légère diminution de
la proportion d'hydrocarbures dès qu'un peu d'H2S est ajouté. De plus on
ne détecte pas l'intermédiaire hydrogéné azoté (la 2,6-
diéthylcyclohexylamine) qui est totalement transformé même en
absence d'F^S. Comme cela a été montré pour la décomposition de la
2,3-diméthylcyclohexylamine pure, la transformation de cet
intermédiaire reste toujours très importante même en présence
d'anilines.

Les résultats des expériences faites avec les intermédiaires
hydrogénés azotés en présence d'inhibiteurs permettent d'expliquer la
différence observée en absence d't^S entre la 2,6-diéthylaniline et la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. Dans le cas de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine il y a une compétition vis à vis des sites
hydrogénolysants entre la décahydroquinoléine et la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine ce qui amène une faible formation
d'hydrocarbures. Dans le cas de la 2,6-diéthylaniline, il n'y a pas
d'inhibition de la part de celle-ci vis à vis de la décomposition des
intermédiaires hydrogénés azotés comme la 2,6-diéthylcyclohexylamine
représentée dans notre étude par la 2,3-diméthylcyclohexylamine ce qui
conduit à une formation importante d'hydrocarbures.

Quand la 2,6-diéthylaniline réagit seule l'H2S fait diminuer
légèrement la formation d'hydrocarbures. Ceci est vraisemblablement
dû à un effet inhibiteur sur l'étape d'hydrogénation de la 2,6-
diéthylaniline en 2,6-diéthylcyclohexylamine plus important que l'effet
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promoteur sur la rupture des liaisons carbone-azote. Le rapport des
coefficients d'adsorption entre thS et la 2,6-diéthylaniline égal à 3 est
en faveur de cette hypothèse.

IV.7.3.2. Effet de l'Augmentation de la Pression

L'augmentation de la pression d'H2S a un effet positif sur la
formation des hydrocarbures au moins jusqu'à une pression partielle
d'H2S environ égale à la pression partielle de réactif. Ce résultat
démontre le rôle de cocatalyseur d'HaS dans la rupture des liaisons
carbone-azote. L'H2S augmente la vitesse de la réaction en intervenant
directement dans la rupture des liaisons carbone-azote jusqu'à ce que
celle-ci cesse d'être cinétiquement limitante. Ce point pourrait
correspondre à la stoechiométrie de la réaction. Ceci a été observé à
deux pressions partielles de 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine (0,08 et 0,16
MPa).

A plus forte pression partielle ГЩЗ se comporte comme un
inhibiteur. Cet effet dépend aussi du réactif.

A l'aide d'une loi de puissance nous avons quantifier l'effet de la
pression partielle d'I^S. Ainsi à une pression d'H2$ inférieure ou égale à
la pression de réactif l'ordre par rapport à H2S pour la formation des
hydrocarbures est de 1,0 et 0,7 à une pression partielle de 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine de 0,08 et 0,16 MPa respectivement. Cela traduit
l'effet positif d'H2S sur la rupture des liaisons carbone-azote. Cependant
on a vu que dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine cet effet est
contrarié par un phénomène d'inhibition de la transformation de la DHQ
par le réactif lui-même.

Par contre dans le cas de la 2,6-diéthylaniline l'ordre est de -0,9 ce
qui traduit un effet inhibiteur d'H2S sur l'hydrogénation de la 2,6-
diéthylaniline et la formation des hydrocarbures plus important que
l'effet promoteur sur la rupture des liaisons carbone-azote. Pour des
pressions partielles d'H2S supérieures aux pressions partielles de réactif
(dans le cas de la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en
hydrocarbures) l'ordre est de 0 alors que pour la transformation de la
2,6-diéthylaniline en hydrocarbures l'ordre est de -0,3. Ce résultat
montre encore l'importance de l'effet inhibiteur d'HaS dans des
conditions où l'étape cinétiquement limitante est l'hydrogénation.

Si on prend en compte ces résultats on peut établir une échelle
semiquantitative en ce qui concerne les forces d'adsorption sur les sites
hydrogénants.

R-СбНз < NH3=aniline < FfeS « décahydroquinoléine <
< 1 ,2,3,4-tétrahydroquinoléine, quinoléine.
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Ce résultat n'est pas complètement en accord avec les coefficients
d'adsorption reportés par Satterfield et al. [22] (tableau IV.20.) puisque
ces auteurs considèrent la décahydroquinoléine comme étant la
molécule avec la constante d'adsorption la plus élevée.

Dans le domaine des pressions partielles d'b^S supérieures aux
pressions partielles de réactif les équations de vitesse de formation des
hydrocarbures qui résument l'effet des différents réactifs peuvent
s'écrire [2] de la manière suivante:

Pour la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine seule:

V i = ki Pi234THQ DH2S

Pour la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en présence de
2,6-diéthylaniline:

v - ir P ° P° P°
\2 - K2 Pl234THQ P26DEA ^HjS

Pour la 2,6-diéthylaniline seule:

V3 = bP«E APHy

Pour la 2,6-diéthylaniline en présence de 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine:

v - t P1 P'1 '5 P °
v 4 — H4 T26DEA M234THQ rH2S

L'H2S augmente la vitesse des réactions de rupture de liaisons carbone-
azote. Donc lorsque celles-ci sont cinétiquement limitantes l'effet d'H2S
se fait sentir de manière positive. Dans ces conditions ГН2 n'a aucun effet
mais lorsque les réactions d'hydrogénation sont limitantes l'effet de la
pression partielle d'H2 peut être important.

Ceci est tout à fait d'accord avec le modèle proposé par Satterfield
et al. [16], [29] (schéma 1.17.) si on accepte l'hypothèse de l'équilibre
entre les sites (I) et (II). Cet équilibre dépendra du rapport Рн2$/Рн2-
conséquences seraient les mêmes si on faisait varier soit PH2S s°it
mais la constante d'adsorption d'H^S est beaucoup plus grande que la
constante d'adsorption d'H2 ce qui fait que les conséquences sont
similaires mais l'ampleur n'est pas la même.

Comme nous venons de le voir et comme nous le verrons dans le
chapitre suivant HiS peut influer sur la vitesse des réactions impliquées
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dans l'hydrodésazotation, donc sur la répartition des produits à un
temps de contact donné soit:

- en entrant en compétition avec les réactifs et produits
intermédiaires au niveau de l'adsorption.

- ou en intervenant comme réactif dans les étapes élémentaires,
par exemple dans le mécanisme même des raptures de liaisons
carbone-azote.

- ou en intervenant dans les deux phénomènes à la fois.

La modélisation de l'effet d'H2S sur la décomposition de la 2,6-
diéthylaniline devrait permettre d'estimer l'effet d'H2S sur les
constantes d'équilibre d'adsorption d'une part et sur les constantes de
vitesse des étapes élémentaires d'autre part.
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Chapitre V - Mécanismes de Rupture des Liaisons Carbone-Azote

V.l. RAPPELS

Dans le chapitre précédent nous avons vu que la rupture des
liaisons carbone-azote (hydrogénolyse) est une étape importante même
si elle n'est pas cinétiquement limitante dans la plupart des cas.

Il y a deux mécanismes qui sont généralement acceptés selon
Nelson et Levy [1] (Vide schéma 1.7. et I.8.).

a) mécanisme d'élimination (E2)

b) mécanisme de substitution nucléophile ($н2)

La principale différence entre les deux mécanismes est que dans le
mécanisme d'élimination les carbones en position a et Э doivent être en
hybridation sp3 alors que dans le mécanisme de substitution nucléophile
il suffit que le carbone a soit sp3

V.2. HYDRODESAZOTATIONDELA 1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLEINE
ET DE LA 1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLEINE

Pour une molécule comme la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine qui
appartient à la catégorie 3 selon la classification donnée dans le tableau
1.3. le cycle benzénique doit être hydrogéné. Comme le montre le
schéma V.l. que ce soit par un mécanisme d'élimination ou par un
mécanisme de substitution nucléophile le cycle benzénique doit être
hydrogéné si on veut désazoter complètement la molécule.

En effet comme la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine a un carbone
adjacent à l'atome d'azote dans une hybridation sp2 il faut forcément
qu'il passe à une hybridation sp3 par hydrogénation (HYD) pour que la
molécule puisse être désazotée.

L'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine peut alors
se produire par:

a) un mécanisme d'élimination: élimination en p de
NHa suivie d'une hydrogénation de l'oléfme
formée.

b) un mécanisme de substitution nucléophile:
substitution en a de МНз suivie d'une
décomposition de l'intermédiaire ainsi formé.
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Cette réaction ne permet donc pas de distinguer les deux
mécanismes.

Mais une molécule comme la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine (vide
schéma V.2.) [2-6] qui n'a pas d'atome de carbone contigu à l'atome
d'azote en hybridation sp2 peut permettre de faire la distinction.

Comme le montre le schéma V.3. la transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine (THIQ) conduit à l'l-éthyl,2-méthylcyclohexane
(EMCH) par un mécanisme d'élimination et au 2-éthyltoluène (ET) par
un mécanisme de substitution nucléophile [5].

Pour la substitution nucléophile, comme les carbones en a sont les
seuls impliqués l'hydrogénation préalable du cycle benzénique (schéma
IV.3b) n'est pas nécessaire et le 2-éthyltoluène (ET) peut être formé.

(OPA) (PCHA)

(1234THQ)

Schéma V.I.: Hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroq^inoléine.

4

Schéma V.2.: Nomenclatures de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et
de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine.
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La 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine a un carbone (Cç) en position P
par rapport à l'azote en hybridation sp2. Les carbones en a (Ci et Сз)
sont en hybridation sp3. Comme les carbones en P (C4 et Cg) ne sont
impliqués que dans le mécanisme d'élimination, l'hydrogénation du
cycle benzénique ne sera nécessaire que pour faire la rupture de la
liaison carbone-azote selon le mécanisme E2 (schéma IV.3.a)

(EMCH)

Acronymes:

1234THIQ - 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine
DHIQ - décahydroisoquinoléine
EMCH - l-éthyl,2-méthylcyclohexane
ET - 2-éthyltoluène
pMBEA - p méthyl benzène éthyl aminé

Schéma V.3.: Hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine.
Rupture des liaisons carbone-azote.
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Dans ce chapitre nous allons étudier et comparer
l'hydrodésazotation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine. Nous avons également repris [5] et complété
des travaux antérieurs portant sur la décomposition de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine.

Dans les conditions standard de réaction (Рн28= 0,23 MPa, Pi234THQ=
0,08 MPa, T= 623 K) les distributions des produits de transformation de
la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine
sont données dans le tableau V.I..

Si on compare les réactivités des deux molécules et la répartition
des produits obtenus lors de leur décomposition on remarque que la
1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine est beaucoup plus réactive que la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et qu'elle conduit à une forte proportion
d'hydrocarbures. La 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine appartient à la
catégorie 2 alors que la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine appartient à la
catégorie 3 du tableau 1.3.. Comme pour les Autres molécules de la
catégorie 2 l'hydrogénation des cycles benzéniques n'est pas nécessaire
et sa décomposition en hydrocarbures est plus rapide.

Mais la différence la plus importante est dans la répartition des
hydrocarbures. Dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
l'hydrocarbure le plus abondant est le propylcyclohexane qui représente
83% de la fraction hydrocarbures, suivi du propylcyclohexène (9%) et du
propylbenzène (8%). Dans le cas de la transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine, le 2-éthyItoIuène est l'hydrocarbure le plus
abondant (89%). De petites quantités d'éthylméthylcyclohexane (9%) et
éthylméthycyclohexène (2%) sont aussi formées.

Des différences existent aussi au niveau des produits azotés.
La 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine se transforme en 5,6,7,8-

tétrahydroisoquinoléine et isoquinoléine en plus grandes quantités que
la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine en 5,6,7,8-tétrahydroquinoléine et
quinoléine. Mais la différence la plus surprenante parmi ces composés
azotés est la formation de la p-méthylbenzène éthyl aminé.
Cette molécule azotée selon le schéma IV.S.b est un intermédiaire
lorsque la réaction se produit par un mécanisme de substitution
nucléophile.
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Tableau V.I.: Décomposition de la 1234THQ et de la 1234THIQ.
(Pl234THQ= 0,08 МРа, Рн28= 0,23 МРа, Рн 2 = 5,00 MPa).

Produits (%mol.)

PCH

PCHE

PBZ

%HDN

OPA

5678THQ

Q

ConV.l234THQ

Réactifs

1234THQ
<-

16,8 (83%)

1,9 (9%)

1,4 (8%)

20,1

23,0

5,0

4,0

52,1

1234THIQ
-»

5,9 ( 9%)

0,9 (2%)

53,1 (89%)

59,9

0,2

29,6

10,3

100,0

Produits (%mol.)

EMCH

EMCHE

ET

%HDN

PMBEA

5678THIQ

IQ

Conv.i234THIQ

D'après ces résultats le mécanisme principal de décomposition de
la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine semble être la substitution
nucléophile. En effet l'hydrocarbure majoritaire, produit final de
décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine selon le schéma V.3.
est l'éthyltoluène et le produit intermédiaire (la p-méthylbenzène éthyl
aminé) est détecté. Par ailleurs L. Vivier [5] a pu démontrer que dans les
conditions de l'hydrodésazotation (en présence d'inhibiteur) seuls les
alkylcyclohexènes se transforment pour donner les alkylcyclohexanes et
les alkylbenzènes (schéma V.4.). Ce résultat exclut toute formation
d'éthyltoluène à partir de l'éthylméthylcyclohexane. Le 2-éthyltoluène
est donc l'hydrocarbure primaire de transformation de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine.

Les deux mécanismes proposés par Nelson et Levy [1] nécessitent
différentes espèces pour accomplir la décomposition des molécules
azotées. Une liste des espèces pouvant exister à la surface du catalyseur
est donnée dans le tableau V.2. Le tableau V.3. donne les paires
possibles pour les deux mécanismes (élimination et substitution
nucléophile).
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H2, О

68%

Schéma V.4.: Décomposition de l'éthyltoluène, du propylcyclohexane
et du 1,3-diméthylcyclohexène dans les conditions de
l'hydrodésazotation (PHC=Pl234THQ= 0,08 MPa,
PH2S = 0,23 MPa, PH2 = 5,00 MPa) [5].

Tableau V.2.: Espèces présentes pendant une réaction
d'hydrodésazotation sur un catalyseur
présulfuré.

Sites acides

-H+ (de SH- adsorbé)
-H2S adsorbé
-Acide de Lewis insaturé MD+ (Mo4+, Ni2+)

Sites basiques

-S=
-SH-
-autres espèces basique-composés azotés adsorbés

Espèces nucleoohiles

-SH-, H-
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Tableau V.3.: Paires d'espèces nécessaires dans l'hypothèse d'un
mécanisme d'élimination ou de substitution nucléophile.

Mécanisme d'éliminatio ^aire acide-base

Sites acides

H+ ou M"+

Sites basiques

S-' SE-, autres

Mécanisme de substitution nucléophile: Paire acide-nucléophile

Sites acides

H+ ou MH+

Nucléophile

S H~, autres

Parmi ces espèces ЩЗ est particulièrement intéressant puisque
selon plusieurs auteurs [7-8] il peut agir soit comme cocatalyseur (H+)
soit comme nucléophile (SH~). Le groupe sulfhydryle (SH-) est réputé
comme un excellent nucléophile en chimie organique. Comme le
principal mécanisme de décomposition de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine est la substitution nucléophile nous allons
examiner l'effet d'F^S et comparer les résultats avec les résultats
obtenus par décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine.

V.2.1. INFLUENCE DE LA PRESSION PARTIELLE D'K^S SUR LA DISTRIBUTION
DES HYDROCARBURES

V.2.1.1 Décomposition de la 1,2,3,4-Tétrahydroquinoléine

Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, H2S a un effet
positif sur la formation des hydrocarbures à partir de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine.

Dans la figure V.l. on montre la répartition des hydrocarbures en
fonction de la conversion en faisant varier celle-ci en changeant le
temps de contact à pression constante d'H2S (Рн25= 0,23 MPa) ou en
changeant la pression partielle d'FTjS à temps de contact constant (tc=
2,53 sec.).

Le produit principal d'hydrodésazotation est le propylcyclohexane
(PCH) suivi des propylcyclohexènes (PCHE) et du propylbenzène (PBZ).
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do
H

tf o'o"
I II

О
о
о"

100-

7 5 -

(% mol.)

50-

25-

10 20
HDN (%mol.)

30

0,63 1,26 1,90
(s.)

2,53

Catalyseur sulfuré

(ftjs-o.23 MF»)
• PCH
A PCHE
• PBZ

P H 2 S
( te- 2.53 S.)

О

A

D

Catalyseur oxyde
(ftjS-0,23 1Щ te- 2,53 s.)

PCH Q
PCHE A

PBZ S

Figure V.I.: Distribution des hydrocarbures lors de la décomposition
de la 1234 THQ par variation du temps de contact (te)
ou par variation de Рн2$ sur catalyseur
sous forme sulfure et oxyde.

On constate que les points représentant les proportions des
hydrocarbures en fonction du temps de contact (à pression d'H2S
constante) ou de la pression partielle d'H2S (à temps de contact constant)
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se placent sur les mêmes courbes que le catalyseur soit pré-sulfure ou
non. Néanmoins comme cela est attendu [8] le catalyseur qui a été
présulfuré a une activité supérieure au catalyseur sous la forme oxyde.
Il semble que dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine lorsqu'on
extrapole la répartition des hydrocarbures a très faible temps de contact
on peut considérer qu'il se forme pratiquement 100% de
propylcyclohexène lequel s'hydrogène facilement en propylcyclohexane
lorsque le temps de contact augmente. Cela veut dire que le mécanisme
de rupture des liaisons carbone-azote est pratiquement à 100% une
élimination au moins pour la rupture de la dernière liaisons carbone-
azote. En effet la décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine fait
intervenir deux ruptures carbone-azote (vide schéma V.2.). La rupture
C2-N peut se faire facilement par une substitution nucléophile (comme
dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine) car le carbone Cz est
monosubstitué (primaire) mais il n'est pas surprenant que la rupture
Cç-N se fasse par une élimination, le carbone €9 étant disubstitué
(secondaire).

Par ailleurs la proportion de propylbenzène semble passer par un
maximum. Cela peut s'expliquer par la déshydrogénation réversible des
propylcyclohexènes en propylbenzène (équilibre partiel) en concurrence
avec leur hydrogénation (irréversible dans les conditions de la réaction)
en propylcyclohexane.

V.2.1.2. Décomposition de la 1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine

Comme pour la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
nous avons étudié l'effet de la pression partielle d'H2S et l'effet du
temps de contact sur la répartition des produits de désazotation de la
1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine. Les résultats de l'effet d'H2S sur la
transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine sont regroupés
dans le tableau V.4.. La figure V.2. montre la distribution des
hydrocarbures par variation du temps de contact (PH2S = 0,23 MPa) ou
par variation de la pression partielle d'HaS (te = 2,53 s).

Le produit majoritaire est toujours le 2-éthyltoluène. Les autres
hydrocarbures sont dans des proportions bien inférieures. Comme
indiqué précédemment cela signifie que la rupture ?^s liaisons carbone-
azote se produit essentiellement par une substitution nucléophile.

Avec un catalyseur présulfuré l'augmentation de la pression
partielle d'HaS favorise la formation des hydrocarbures mais les
proportions restent pratiquement les mêmes et sont identiques à celles
obtenues par variation du temps de contact. Ce résultat indique qu'IIS
augmente la vitesse de rupture des liaisons carbone-azote sans changer
le mécanisme puisque même en absence d'HzS Lins la phase gaz les
points représentant les proportions des hydrocarbures se placent sur les
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courbes. Il y a donc dans ces conditions une participation des espèces
soufrées de la surtai. du catalyseur à la réaction de substitution.

Par contre avec un catalyseur qui n\; pas été présulfuré
(catalyseur oxyde) la formation d'hydrocarbures est importante mais la
proportion de 2-éthyltoluène est beaucoup moins élevée qua celle
obtenue avec le catalyseur présulfuré. Ce résultat confirme que les
espèces soufre de surface jouent le rôle de nucléophiles. Il indique aussi
que le catalyseur oxyde a un caractère basique plus prononcé que le
sulfure ce qui provoque l'apparition de produits d'élimination.

Tableau V.4.: Effet le la PH2S sur la décomposition de la 1234THIQ.
(Pl234THIQ= 0,08 МРа, Рн 2 = 5,00 MPa).

Produits

EMCH

EMCHE

ET

%HDN

DfflQ

PMBEA

IQ

5678THIQ

Conv.i234THIQ

PH2S (MPa)

0,00

1,0 (5%)

1,0 (5%)

19,0 (90%)

21,0

6,0

1,0

16,0

49,0

93,0

0,02

2,0 (6%)

1,0 (3%)

31,0 (91%)

35,0

5,0

2,0

11,0

41,0

93,0

0,10

2,0 (5%)

1,0 (2%)

39,0 (93%)

42,0

1,0

4,0

13,0

30,0

90,0

0,23

6,0 (10%)

1,0 (2%)

51,0 (88%)

58,0

2,0

2,0

5,0

31,0

98,0

En résumé, il semble que dans le cas de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine quelles que soient les conditions, en présence
d'un catalyseur présulfuré la réaction se produit très majoritairement
par une substitution nucléophile. Toutefois avec le catalyseur oxyde qui
est vraisemblablement plus basique que lorsqu'il est sulfuré,
l'élimination est détectée.

184



Chapitre V - Mécanismes de Rupture des Liaisons Carbone-Azote

PH (MPa)
S H 2 S 3 2
F Ч ?

100-

75-

(% mol.)

50-

25-

O-
20

HDN
40 60

0,25

Catalyseur sulfuré
• PH2S

(ftjS-0.23 MPa) ( t c . 2.53 s.)

• EMCH О
A EMCHE A

• ET D

0,51 0,82
t c (s.)

1.26 2.53

Catalyseur oxyde
(Bts-0.23 MPa. te-2.53 s.)

EMCH 2
EMCHE A

ET 3

Figure V.2.: Distribution des hydrocarbures lors de la décomposition
de la 1234THIQ par variation du temps de contact (te) ou
par variation de ?H2S sur catalyseur NiMo/A^Oa sous forme
sulfuré et oxyde.
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V.2.2. FORMATION DE COMPOSES SOUFRES

Certains auteurs notamment Cerny et Trka [9-10] se sont
intéressés à la formation de composés soufrés pendant
l'hydrodésazotation de composés azotés notamment quinoléine et
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. Plusieurs composés soufrés ont été
observés. Le plus important est le octahydro-2H-l-benzothiopyranne
(thiodécaline- TD: 90 à 95% parmi les composés soufrés). D'autres
molécules soufrées comme le trans-2-allylcyclohexanethiol (ACHT) ou
l'octahydro-2-méthyl-benzo(b)thiophène (OMBT) ont été détectées aussi.
Cerny et Trka [10] ont proposé un schéma (schéma V.5.) de
décomposition de la quinoléine qui prend en compte les différents
hydrocarbures, composés azotés et composés soufrés observés.

(ACHT) CTO) (OMBT)

U234THQ) H

(PCH)

(PBZ)

Schéma V.S.: Hydrodésazotation de la quinoléine selon Cerny et
Trka [10]

L'existence de ces composés soufrés est un élément en faveur d'un
mécanisme de substitution qui utilise les anions sulfures (SH-,S=) comme
nucléophiles.

Ce schéma est partiellement en accord avec celui proposé dans le
chapitre I pour la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. Les
auteurs ne prennent pas en compte l'hydrogénation en 5,6,7,8-
tétrahydroquinoléine, par contre ils supposent qu'il y a une
décomposition directe de l'orthopropylaniline en propylbenzène.
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Mais ces auteurs, comme ils le font remarquer, travaillent dans des
conditions très éloignées des conditions industrielles puisque les

expériences ont été faites en absence de solvant et avec un rapport

2,2 (Ptotale= 6,00 MPa, PH2= 4,44 МРа, Рн28= 1,56 MPa), ce qui est très
faible. La température est de 623 K.

Dans nos conditions expérimentales (Рюеа1е= 7,00 MPa, Рн2= 5,00
MPa, PH2S= 0.23 MPa, Рн2/Рн28= 21,7, T= 623 K, solvant: n-heptane) qui
sont plus proches des conditions industrielles nous avons essayer de
voir si ces produits soufrés sont également formés.

La formation de produits soufrés à été détectée par suivi de masse
avec un spectromètre de masse FINNIGAN MAT (voir paragraphe II.4.2.)
qui contient une bibliothèque de spectres de masse de près de 50 000
composés. On a détecté un seul produit soufré lors de la décomposition
de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine. Par comparaison avec les
spectrogrammes de la bibliothèque la structure la plus probable de ce
composé est justement celle de l'octahydro-2H-l-benzothiopyranne
(thiodécaline - TD).

Schéma V.6.: Nomenclature de la octahydro-2H-l-benzothiopyranne
(thiodécaline).

Ce produit est également détecté par chromatographie en phase
gazeuse mais en faible quantité (Figure V.3.).

L'existence de l'octahydro-2H-l-benzothiopyranne à été vérifiée
par co-injection d'un mélange contenant le trans-2-allylcyclohexanethiol
(ACHT), l'octahydro-2-méthyl-benzo(b)thiophène (OMBT) et l'octahydro-
2H-lbenzothiopyranne (TD). La présence de ces composés voudrait dire
que la rupture de la première liaison carbone-azote dans la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine se fait au moins en partie par substitution
nucléophile (schéma V.I.). On a tenté de synthétiser ces produits selon
une procédure décrite dans la littérature [8] puisqu'ils ne sont pas
disponibles commercialement. La synthèse de ces produits comprend
trois étapes (vide schéma V.7.).
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Figure V.3.: Chromatogramme de l'hydrodésazotation de la
1,2,3,4-tétrahydroqumoléine (extrait).

cthcra)Mg+CH2=CHCH2Br ^ > CH2=CHCH2MgBr

b) CH2=CHCH2MgBr

<^~^

-ce
о
OO-Oçk

(ACHT) (TD) (OMBT)

Schéma V.7.: Synthèse de la TD et de la OMBT [8].

188

Chapitre VI - Mode d'Activation de l'Hydrogène



Chapitre V - Mécanismes de Rupture des Liaisons Carbone-Azote

Les deux premières étapes sont relativement simples mais la
troisième est plus délicate. Selon les auteurs la troisième étape peut se
faire de trois façons et conduit à des proportions de produits différentes
(tableau V.5.)- Nous avons utilisé ces trois méthodes.

Tableau V.5.: Transformation de ГАСНТ selon différentes
méthodes [8].

Produits
(% mol.)

ce
(ACHT)

со
СП»

Cçx
(OMBT)

Méthode

hi>

40

60

2 semaines
sous air

30

50

20

75% H2SO4

40

60

Le rendement obtenu est faible mais l'octahydro-2H-l-
benzothiopyranne (TD) et l'octahydro-2-méthyl-benzo(b)thiophène
(OMBT) sont formés.

La co-injection montre que le pic attribué à l'octahydro-2H-l-
benzothiopyranne par spectroscopie de masse correspond effectivement
à ce produit et que les autres produits ne sont pas formés.

Pour la transformation de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine un
suivi de masse a également été effectué et on a détecté l'octahydro-lH-
2-benzothiopyranne (ITD).

Schéma V.8.: Nomenclature de la octahydro-lH-2-benzothiopyranne
(ГГО).
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Le même produit est observé par chromatographie en phase
gazeuse (figure V.4.)

CO

Figure V.4.: Chromatogramme de l'hydrodésazotation de la
1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine (extrait).
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V.3. DISCUSSION

Dans les conditions d'hydrodésazotation la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine peut conduire à la formation de propylcyclohexane
comme produit majoritaire par un mécanisme d'élimination ou par un
mécanisme de substitution nucléophile.

La réactivité de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine est très
supérieure à celle de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine et le principal
hydrocarbure formé est le 2-éthyltoluène.

La réactivité plus importante de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine
par rapport à la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine s'explique par le fait que
l'hydrogénation du cycle benzénique de la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine n'est pas nécessaire pour la désazoter
complètement.

Du point de vue mécanistique pour la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine la substitution nucléophile est la principale voie
pour la rupture des liaisons carbone-azote qui mène aux hydrocarbures.
En effet l'hydrocarbure primaire est le 2-éthyltoluène qui constitue près
de 90% du total des hydrocarbures. Par contre pour la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine le mécanisme principal semble être l'élimination.
Le propylcyclohexène, produit intermédiaire du mécanisme
d'élimination est très majoritaire à faible temps de contact.

Ces conclusions sont renforcées par d'autres résultats notamment
la détection de traces d'intermédiaires soufrés (ITD) et d'intermédiaires
azotés (PMBEA) qui sont en faveur du mécanisme de substitution
nucléophile dans le cas de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine.

Nous avons vu aussi dans le chapitre IV qu'en présence
d'inhibiteur (2,6-diéthyIaniIine mais surtout 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine) la 2,3-diméthylcyclohexylamine donne une
grande quantité d'alcènes. Cela montre que la transformation de la
1,2,3,4-tétrahydroquinoléine passe d'une façon très importante par le
propylcyclohexène, c'est à dire par l'élimination.

Le mécanisme de rupture des liaisons carbone-azote est donc
intimement lié à la structure des composés azotés. En effet dans la
1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine qui a deux atomes de carbone en a de
l'azote (Ci et Сз) primaires la rupture des deux liaisons se fait
essentiellement par un mécanisme de substitution nucléophile. Dans le
cas de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine un atome de carbone a (€2) est
primaire et l'autre (Cç) est secondaire après une hydrogénation
préalable du cycle benzénique. La rupture de la liaison C2-N peut donc
se faire sans difficulté particulière par un mécanisme de substitution
tandis que la rupture de la liaison Cç-N se fait principalement par un
mécanisme d'élimination.
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Par ailleurs, on a également observé (paragraphe IV.5.4.) que la
2,3-diméthyIcyclohexylamine est deux à trois fois plus réactive en
désazotation que la décahydroquinoléine. Outre qu'il y a deux liaisons
carbone-azote à rompre dans la décahydroquinoléine, cela peut
s'expliquer par la difficulté à décomposer l'isomère trans de cette
dernière.

En effet si on considère les deux isomères (cis et trans) de la
décahydroquinoléine qui est l'intermédiaire hydrogéné de la
décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléme, on voit que la
décahydroquinoléine trans (la plus stable) a une structure rigide.

H

La liaison C2-N peut être facilement coupée par élimination ou par
substitution nucléophile (vraisemblablement par substitution
nucléophile si on compare avec la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine).
Par contre la liaison Cç-N ne peut être coupée que difficilement aussi
bien par substitution que par élimination. En effet le €9 (secondaire) est
difficilement accessible pour une substitution. De plus dans cet isomère
qui n'existe que sous une conformation, il n'y a pas d'hydrogène en
position favorable pour une élimination (position anti par rapport à
l'azote). De même, dans la conformation privilégiée de la trans-2-
propylcyclohexylamine résultant de l'ouverture de la liaison C2-N, les
groupes -NH2 et propyle sont en positions équatoriales si bien que la
rupture Cç-N par élimination est également difficile car il n'existe pas
non plus dans cette conformation d'hydrogène en position anti par
rapport à l'azote.

Dans le cas de la décahydroquinoléine cis (moins stable), la rupture
de la liaison C2-N peut également se faire facilement par substitution et
dans ce cas il existe une conformation (voir ci-dessous) dans laquelle des
hydrogènes sont en position anti par rapport à l'azote, ce qui rend
l'élimination plus facile.
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Cela est également le cas dans la cis-2-propylcyclohexylamine résultant
de l'ouverture de la liaison C2-N dans laquelle les deux conformations
sont de stabilités voisines l'une présentant des hydrogènes en position
anti par rapport à l'azote.

On peut également prévoir que la rupture de la liaison carbone-
azote de la 2,3-diméthylcyclohexylamine où il y a un mélange
d'isomères est relativement facile.

В

En effet quel que soit l'isomère il existe toujours au moins une
conformation (B) dans laquelle un hydrogène est trans (anti) par rapport
au groupe NH2 pour une élimination E2 facile. La différence de réactivité
entre la décahydroquinoléine et 2,3-diméthylcyclohexylamine semble
donc être principalement due à l'inertie de son isomère trans.

Certains auteurs [S], [12] par substitution de groupes alkyles ou
phényles en position a ou p dans les molécules azotées sont également
arrivés à des conclusions intéressantes.

Ainsi Portefaix et al. [12] ont montré qu'une augmentation du
nombre d'hydrogènes en position p augmente la vitesse de rupture des
liaisons carbone-azote alors qu'une augmentation en position a
n'apporte pas de grande modification. Ce résultat montre bien quel est
l'influence de la structure sur l'élimination.

Vivier [5] a pu conclure avec l'hydrodésazotation de la
benzylamine et de la diphénylaminomethane que quand le carbone en a
par rapport à l'atome d'azote est substitué par des groupes phényles le
pourcentage de produit issu d'un mécanisme de substitution diminue. Ce
résultat est en accord avec le fait que la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
qui a un atome de carbone a substitué (Cg) a moins de produit formé par
un mécanisme de substitution, que la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine
dont les deux atomes de carbone a sont primaires.

Ainsi une première conclusion peut être tirée. Pour les molécules
azotées dans lesquelles le carbone portant l'azote est lié à un carbone
secondaire au tertiaire, comme la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine ou la
décahydroquinoléine il y a une compétition importante entre
élimination et substitution nucléophile et éventuellement entre
substitution nucléophile bimoléculaire (8^2) et substitution nucléophile
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unimoléculaire (SN 1). Comme on l'a vu avec la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine l'élimination peut être majoritaire.

- - SN2

-*- SN2 ou SN1 + E2

R,R'= groupes alkyles ou phényles

L'importance relative de chaque mécanisme dépend
essentiellement de la structure de la molécule azotée mais dépend aussi
des espèces qui interviennent dans le mécanisme (bases, nucléophiles,
...). D'après nos expériences les espèces soufrées de surface issues de la
présulfuration participent vraisemblablement au mécanisme. Le fait
d'ajouter de l'H^S ne change pas le mécanisme, mais change seulement la
vitesse de la réaction. L'absence d'espèces soufrées de surface
(catalyseur oxyde) change le mécanisme.

D'autres facteurs peuvent jouer un rôïe très important comme
l'effet inhibiteur d'HaS et des composés azotés. Nous avons vu dans le
dernier chapitre que ГН2§ peut aussi être un inhibiteur de
l'hydrogénation ce qui peut favoriser l'augmentation des proportions
d'alcènes. Les composés azotés ont un effet identique sur les sites
hydrogénants comme nous l'avons vu lors de l'hydrodésazotation
simultanée de la 2,3-diméthylcyclohexylamine et de la 1,2,3,4-
tétrahydroquinoléine mais aussi sur les sites hydrogénolysants
modifiant ainsi les proportions des hydrocarbures.

Dans les schéma V.9. et V.10. on propose deux mécanismes de
décomposition d'un dérivé azoté impliquant le site catalytique.

En effet les mécanismes proposés par Nelson et Levy [1] ne
prenaient pas en compte l'interaction des molécules azotées avec le
catalyseur. Dans le schéma V.9., la molécule azotée est adsorbée et un
groupe sulfhydryle attaque le carbone a conduisant à la formation d'un
alcanethiol suivie par la désorption de МНз. L' ЩЗ qui peut provenir de
la décomposition de l'alkanethiol s'adsorbe fermant le cycle. Ce
mécanisme permet d'expliquer le rôle des groupes soufrés de surface.

Dans le schéma V.10. il y a une interaction de type Rideal-Eley
entre le catalyseur et les composés azotés.
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NH
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Schéma V.9.: Rupture des liaisons carbone-azote par un mécanisme
de substitution micléophile (M- Molybdène, a lacune).
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\ /Ч Л

/vv
H2S

- R-CH2-SH

- N H 3

Schéma V.10.: Rupture des liaisons carbone-azote par un mécanisme
de substitution nucléophile impliquant une interaction
type Rideal-Eley (M- .Molybdène, ^ lacune).

On peut écrire des mécanismes analogues pour l'élimination avec
S= comme base capable d'arracher un proton en position P de l'azote.
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VI. 1. RAPPELS

Le mode d'activation de l'hydrogène et plus précisément le
mécanisme d'hydrogénation a toujours constitué un des points les plus
difficiles à comprendre et à expliquer dans les réactions
d'hydrotraitements.

La compréhension de ce phénomène suppose que l'on obtienne des
informations sur les interactions entre le catalyseur et l'hydrogène.

Nous avons vu dans les deux derniers chapitres qu'il y a
apparemment une liaison entre l'effet d'H2 et d'IfeS.

Nelson et Levy [1] ont été parmi les premiers à proposer un
équilibre entre H2S et les groupes sulfhydryles:

H,S

Schéma VI. 1. Equilibre entre H2S et groupe sulfhydryle (SH~) et acide
de Br0nsted (H+) selon Nelson et Levy [1].

Kwart et al. [2] ont ajouté à cette vision globale l'interaction avec le
catalyseur (schéma VI.2.)

\ D \ ^
+ H2S _ = * / М о ч

A12O3 A12O3

I "

Schéma VI.2.: Dissociation d'H2S en groupes sulfhydryle (SH-)
sur un catalyseur d'hydrotraitement [2].

Satterfield et al. [2] ont proposé une autre structure de dissociation
pour l'H2S en faisant apparaître un acide type Br0nsted associé au métal.
Cet acide type Br0nsted a une affinité électronique supérieure aux
atomes d'hydrogène des groupes SH.
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s
Ч DMo +H 2 S =ï=

A12O3

I

s \ уш

~ /Mo\~~H

A1203

П

Schéma VI.3.: Dissociation d'H2S en groupes sulfhydryle (SH-)
et sites acides de Br0nsted (H+) sur un catalyseur
d'hydrotraitement [3].

Le site II peut aussi être représenté par,

80 S®

/ \
A12O3

S0 5®
avec deux types de sites sulfhydryle: un plus acide ( S H ) et un autre
plus "labile" ou nucléophile (-SH).

Maternova [4] a montré la présence de ces groupes sulfhydryles à
la surface des catalyseurs d'hydrotraitement.

Par ailleurs des travaux récents [5-7] ont permis de mettre en
évidence l'acidité des catalyseurs sulfures et les dernières études de
l'équipe de Tops0e [6-7] ont suggéré qu'il y a un rapport entre l'acidité
de type Br0nsted (H+) et les groupes sulfhydryle (SH-). Tops0e a aussi
suggéré que l'H2S pouvait être la source d'H2.

Cette hypothèse a déjà été envisagée par Hanlon [8] suite à des
études sur l'effet de Рн2> PH2S et РнаЗ/Рна s u r u n catalyseur №Мо/А12<Эз.
Hanlon [8] a proposé la dissociation d '^S selon l'équilibre suivant.

Schéma VI.4.: Décomposition d'H2S en H£ selon Hanlon [8].
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Récemment Kasztelan [9] a proposé un mécanisme d'activation
hétérolytique de l'hydrogène par les catalyseurs sulfures sur un ou deux
types de sites (vide schéma VI.5.)

Schéma VI.5.: Dissociation hétérolytique d'H2S et H2 sur deux types
de sites (*V - lacunes et »S=) selon Kasztelan [9].

Cette hypothèse est supportée par la détection d'H- sur RuS2 [10].
Ces différentes conclusions ont été avancées à partir d'études

physico-chimiques (FTIR, EXAFS, MÔSSBAUER, ES, XPS, Ш NMR) [4-7],
[10] ou de réactions de molécules modèles. Dans notre étude nous avons
imaginé de suivre l'échange éventuel d'atomes d'hydrogènes entre H2S
et l'hydrogène moléculaire par marquage isotopique.

Si l'échange (D2S + Щ ssste HDS + H2S + HD + 02) existe et est
suffisamment rapide, cela constitue une indication sérieuse en faveur de
l'activation hétérolytique de l'hydrogène par le soufre ou les groupes
sulfhydryles de surface selon par exemple:

8© ô© yjSo

Ч о \ ^
+ Ho ^ F = ^ = Mo0©Me

А12О3

60 5® 50 6®

V 1

Ш
Ч о

lo +D 2 S *i ** Mo

А1203

Schéma VI.6.: Dissociation de D2S et H2 sur deux types de sites.

Si H adsorbé est capable de migrer à la surface (de passer d'une
lacune à une autre au d'un sulfhydryle à un autre) comme le propose
Delmon [11] on peut avoir une incorporation de deuterium dans
l'hydrogène.
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On peut aussi écrire l'échange "direct" par activation hétérolytique
d'H2 par les groupes sulfhydryles.

Se Se S^S. V* % ' *

A1203 23

Schéma VI.7.: Echange direct entre Hfe et les groupes sulfhydryles.

VL2. METHODE EXPERIMENTALE

Le catalyseur est présulfuré en régime dynamique avec un
mélange НаЗ/Щ (10% H2S) selon une procédure montrée dans le schéma
ILL. La pression totale est de 0,1 MPa. Après avoir purgé le réacteur
avec l'hydrogène a 423 К un mélange DiS/H2S (15% de DaS) est injecté
dans le réacteur qui fonctionne maintenant comme un réacteur fermé
par souci d'économie de D2S/H2S (circuit fermé décrit dans la figure
II. 1). On suit alors l'incorporation éventuelle de deuterium dans
l'hydrogène moléculaire par spectrométrie de masse.

Les prélèvement de gaz sont faits dans une petite ampoule où le
vide a été fait préalablement. Le volume de gaz doit être suffisamment
grand pour que l'analyse se fasse dans de bonnes conditions mais
suffisamment petit pour que il n'y ait pas de diminution importante de
pression dans le réacteur. L'ampoule contient de l'alumine afin
d'adsorber D2S/H2S qui pourrait endommager le spectromètre. Dans la
figure VI. 1 on montre un spectrogramme type.
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Figure VI. 1. Spectrogramme de masse de l'échange isotopique
D2S/H2 réalisé sur un catalyseur NiMo/A^Os présulfuré
(cycle= 15,774 s.). Formation d'HD et Da à partir d'H2-

VI.3. ESSAIS PRELIMINAIRES

Nous avons effectué quelques essais préliminaires sur le
catalyseur afin de mettre au point le dispositif expérimental et d'estimer
la validité des hypothèses émises.

Le premier essai consiste à vérifier sur le catalyseur commercial
utilisé au cours de notre étude l'existence au non de l'échange.

La température est de 623 K, la pression totale de 0,6 МРа (Рн2=

0,3 МРа, PH2s=0,3 MPa).
Le catalyseur n'a pas été présulfuré. Les résultats sont montré

dans le tableau VI.l..

206

Chapitre VII - Modélisation Cinétique

Dans un système catalytique on trouve souvent plus d'un type de



Chapitre VI - Mode d'Activation de l'Hydrogène

Tableau VI. 1.: Echange isotopique (t = 623 K, P= 0,6 MPa,
sans pré-sulfuration.

H2

HD

D2
*

Temps de réaction (h)

18

97,0

3,0

0,0

24

97,0

3,0

0,0

* niveau du bruit de fond

On observe qu'il y a échange, conduisant à la formation d'HD.
Dans l'essai suivant (vide tableau VI.2.) on a suivi l'échange sur le

même catalyseur mais présulfuré et à une pression totale de 0,4 MPa
(PH 2= 0,1 MPa, PH2S= 0,3 MPa). A la fin du test la pression d'H2 à été
augmentée de façon à avoir un rapport Рн2^Ц28/РН2= 1 (identique au cas
précédent).

Tableau VI.2.: Echange isotopique (T= 623 K, Ptocale= 0,4 MPa,
présulfuré).

H2

ш

г^

Temps de réaction (h)

4 *

95,0

5,0

0,0

7 *

95,0

5,0

0,0

71 *

95,0

5,0

0,0

78 **

97,0

3,0

0,0

* Рн28/Ей5^РН2= 3
** Ри„е;гч,с!/Ри_- 1

Les résultats montrent que l'échange augmente quand le rapport
entre Рн25ГЕ£5 e t Р н 2 augmente. La présulfuration n'a apparemment
aucun effet sur le taux d'échange dans ces conditions.
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Les vitesses sont alors données par:
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VI.4. EFFET DE LA TEMPERATURE ET DU CATALYSEUR SUR LA
REACTION D'ECHANGE ISOTOPIQUE

II est tout a fait indispensable de s'assurer que l'échange se
produit sur la phase sulfure. Pour cela nous avons étudié l'effet de la
température sur le catalyseur (NiMo/Al2Os) sur le support du catalyseur
(у-А12Оз) sur le carborundum (SiC), billes de verre, laine de verre et
finalement sur le réacteur vide (vide schéma III.4.). Après une
présulfuration selon la procédure indiquée, les prélèvements sont faits
après 2 heures de mise en régime. La pression totale est de 0,4 MPa
(PH2= 0,1 MPa, PH2S/D>zS= 0,3 MPa).

Nous n'avons pas suivi les proportions de H2S, D2S et HDS parce
que ces produits ont été adsorbés préalablement par l'alumine. Les
résultats sont montré dans la figure VI.2.

Parmi les produits de l'échange, on n'observe pratiquement pas de
formation de deuterium (D2). Il y a en fonction des conditions
expérimentales entre 0,0 et 5,0% de HD (100,0-95,0% de H2).

On peut estimer le taux d'incorporation maximum du deuterium
dans l'hydrogène suite à l'échange avec D2S. Si le deuterium était reparti
statistiquement dans H2 (Рн2= 0,1 MPa) et H2S (Рн 28= 0,3 MPa), on
obtiendrait selon les pressions partielles de chacun des gaz, les
proportions reportées dans le tableau VI.3.. On voit qu'on peut obtenir
au maximum 20 % de HD après redistribution statistique des atomes de
deuterium dans l'ensemble des espèces présentes. Cette proportion est
très supérieure à celle qui est obtenue dans les expériences d'échange.
Toutefois il faudrait tenir compte de la stabilité relative des différentes
espèces.

Tableau VI.3.: Répartition statistique du deuterium dans H2.

H2

HD

D2

78,8

20,0

1,2

L'échange isotopique ne se produit qu'à partir de 523 К et 473 К
(température minimale d'activation) quand le réacteur est
respectivement vide au quand il est rempli de carborundum (SiC), billes
de verre et laine de verre.

Cet échange isotopique est de nature purement thermique.
Avec le catalyseur (№Мо/А12Оз) l'échange isotopique intervient à

des températures beaucoup plus basses.
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L'échange a basse température est indéniablement de nature
catalytique. Le support (А^Оз) a un comportement intermédiaire entre
le catalyseur sulfuré et le réacteur vide ou rempli d'inerte (réaction de
nature thermique).

Les résultats obtenus lorsqu'on élève la température (523-673 K)
sont plus difficiles à interpréter dans la mesure où la réaction thermique
apparaît et où le catalyseur NiMo supporté ne semble pas être plus actif
que le support.

0,0

373 423 473
T(K)

573 673

• NiMo/Al203

• SiC/billes de verre/laine de verre X Réacteur vide

Figure VI.2.: Effet de la température sur l'échange isotopique.

VI.5. CONCLUSION

Les résultats montrent que il y a échange isotopique entre D2S et
H 2 .Sur le catalyseur il y a un échange catalytique assez facilement
puisque il se produit dès 423 К (150 °C). L'incorporation de deuterium
dans l'hydrogène de la phase gazeuse signifie qu'il y a en effet échange
entre H2 et les groupes SH (SD) de surface formés par adsorption d'I^S
(D2S). Cela signifie que ces groupes sont capable d'activer ГН2
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moléculaire. Si cette échange a lieu, l'activation est selon toute
vraisemblance hétérolytique. Ce résultat montre également qu'IIS est
une source possible d'H2.
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b) bilan sur la surface
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INTRODUCTION

Nous avons vu au cours des derniers chapitres que la réaction
d'hydrodésazotation de molécules modèles doit tenir compte de
beaucoup de facteurs: (effet d'I^S, d'inhibiteurs azotés,...) et que la
compréhension des mécanismes réactionnels devient extrêmement
complexes.

La modélisation est une démarche permettant par son aspect
quantitatif de mieux comprendre l'importance relative des effets
cinétiques liés aux mécanismes et aux phénomènes d'adsorption.

Cette démarche consiste à supposer un schéma cinétique qui est
traduit dans un système d'équations dont la résolution fait appel à des
méthodes numériques et informatiques complexes. La validation des
mécanismes proposés se fait par simulation informatique en comparant
les résultats numériques avec les résultats expérimentaux.

Dans ce chapitre nous allons montrer quelles sont les équations
cinétiques pour un réacteur à lit fixe considéré comme étant du type
piston. Nous décrirons ensuite les outils numériques conçus et choisis
pour simuler et optimiser les schémas réactionnels. L'application de cette
démarche est un premier essai qui a pour but de montrer l'intérêt de la
modélisation cinétique à l'aide d'un outil informatique particulier dans le
cas de l'hydrodésazotation. Ainsi nous examinerons les résultats obtenus
pour l'effet de la pression partielle d'H2S sur la décomposition de la 2,6-
diéthylaniline (paragraphe IV.4.2.).

VII. 1. RAPPELS

La modélisation numérique des réactions d'hydrodésazotation a
notamment été développée par Sundaram et al. [1] et Ho [2].

Les progrès réalisés en informatique ont permis de confronter les
résultats numériques plus facilement avec les résultats expérimentaux.

Vn.2. DEMARCHE CONCEPTUELLE

La modélisation cinétique comporte généralement trois étapes
consécutives:

a) On doit décrire le système chimique:
- on identifie les espèces
- on écrit les schémas et mécanismes réactionnels
- on affecte des constantes cinétiques à ces mécanismes
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Les constantes cinétiques sont connues expérimentalement ou
doivent être déterminées par le calcul. Dans ce dernier cas une
constante cinétique estimée est introduite comme valeur
initiale. A ce niveau on précise les conditions initiales pour
l'ensemble des expériences: température, pression, aire
spécifique du catalyseur, concentration de chaque espèce à t=0,..

b) Par le biais d'un code, on traduit les informations chimiques
sous une forme informatique, compréhensible par le

logiciel numérique de simulation choisi. Un contrôle de
cohérence est effectué automatiquement par le système, à
savoir un bilan: matière, électronique, valence des équations
cinétiques.

c) On effectue la simulation numérique à l'aide d'un système
d'équations différentielles/algébriques. Cet ensemble constitue
le modèle numérique et comporte les utilitaires de simulation
et d'optimisation. La simulation permet de confirmer les
hypothèses en comparant les résultats du modèle et les
résultats expérimentaux. L'optimisation affine les paramètres
que l'utilisateur a estimés.

Cette démarche est itérative. En effet les premiers essais de
modélisation sont souvent insatisfaisants et en général, on remet en
cause les hypothèses formulées ou on effectue des expériences
complémentaires pour mieux déterminer les paramètres cinétiques.

VH.3. LE FORMALISME

En catalyse de contact, la modélisation cinétique est généralement
faite en admettant les hypothèses de Langmuir [3].

La vitesse de la réaction est alors donnée par une équation selon la
forme de Langmuir (ri) qui dépend de trois facteurs: la cinétique,
l'adsorption, le gradient de concentrations. La vitesse de la réaction peut
être aussi traduite par une autre équation (rr) qui dépend du type de
réacteur. Ces deux expressions sont égalisées: vitesse d'une réaction selon
Langmuir (ri) et selon le type de réacteur (rr) [3]:
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(Eq. VII. 1

où Fa - fonction d'adsorption
Fc - fonction cinétique
Fd - fonction gradient

Les fonctions Fa, Fc, Fd et rr dépendent de la fraction (x;) de chaque
espèce i présente dans le milieux.

Il faudra résoudre ce système d'équations pour chaque espèce et
suivre l'évolution en fonction du temps caractéristique: temps de contact
pour un réacteur type piston, temps de séjour pour un réacteur continu
parfaitement agité ou temps de réaction pour un réacteur fermé
parfaitement agité.

Nous avons utilisé un nouveau formalisme qui augmente les
possibilités traditionnelle de la modélisation et simplifie tout changement
de schéma cinétique grâce a sa structure modulaire.

En effet quand le nombre d'espèces et de réactions à considérer
devient important (1 ou 2 sites, mécanisme d'élimination ou/et
substitution,...) la difficulté à modifier un système d'équation augmente
puisqu'il faut que l'utilisateur démontre et applique les nouvelles
équations alors que avec ce nouveau formalisme il suffit d'écrire la
réaction.

Le formalisme ici dénommé par CHEMKIN/SURFACE CHEMKIN a été
conçu a l'origine par Sandia National Laboratories (Etats Unis) [4-13]
pour simuler deux types de réactions qui ont une importance
stratégique: la combustion (CHEMKIN) et le dépôt de silice sur une
surface (SURFACE CHEMKIN).

Pour la première fois à notre connaissance ce formalisme sera
utilisé dans la catalyse hétérogène, ce qui permettra de mieux connaître
la cinétique des phénomènes de surface. Ce formalisme permet de
simuler la désactivation du catalyseur, la réaction en présence de
limitations diffusionnelles, ou même la réaction avec interconversion des
sites I et II (hypothèse de Satterfield [14]). Les constantes cinétiques
calculées seront celles des mécanismes élémentaires et non un produit de
plusieurs constantes cinétiques comme c'est souvent le cas avec d'autres
méthodes pour un système d'équations simplifié.
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vn.3.1. FORMULATION MATHEMATIQUE DU MODELE

Dans ce paragraphe, les équations pour modéliser une réaction en
catalyse hétérogène dans un réacteur avec un lit catalytique fixe (modèle
type piston)sont exposées selon le formalisme utilisé par SURFACE
СНЕМКПМ.

VII.3.1.1. Les Equations Cinétiques

Un schéma réactionnel comportant I réactions (réversibles ou/et
irréversibles) et К espèces chimiques est représenté selon la forme
générale suivante:

к к
(Eq. VII.2.) £vkiXk<=> Sv'kiXk 0=1 D

k=l k=l

vki e t vki s o n t l e s coefficients stoechiométriques entiers de l'espèce k
dans la réaction i et % est le symbole de l'espèce chimique k.

L'équation de la vitesse de progression (qi) d'une réaction i est
donnée par la différence entre la vitesse dans le sens directe et dans le
sens inverse:

(Eq. VII.3.) q i = kfi [Xk kri
k=l k=l

où:
[Xk] - concentration de l'espèce k (unités: mol de k cm-3 si k est

dans la phase gaz: k= (l,...,Kg) ou mol de k cm-2 si k est

adsorbé: k= (K£(n),...,KUn)))

Kg - Indice de la dernière espèce en phase gaz.

- Indice de la première espèce adsorbée sur le site n.

- Indice de la dernière espèce adsorbée sur le site n.

kfi, kri sont respectivement les constantes cinétiques dans le sens
directe et dans le sens inverse de la réaction i (les unités dépendent de la
réaction).
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Pour l'espèce adsorbée on définit en général un taux de
recouvrement Zk(n) qui est défini par:

(Eq. VII.4.) Z k ( n ) X k g k n (k= Kf
s(n) ..... K*s(n))

Г„

où:
ak(n) - Nombre de sites occupés par k
Гп - Densité des site n (mol cm-2).
Z|c(n) - Taux de recouvrement des sites n par l'espèce k.

La densité des sites n peut être calculée en supposant que les sites
actifs sont associés aux atomes de molybdène de bord d'un feuillet de
MoS2.

(Eq.VH.5.)

où: TMO - est le pourcentage de МоОз sur le catalyseur (14%)

NMO - est le nombre de molybdène (Mo) de bord par feuillet (24)

NMo- est le nombre de molybdène (Mo) par feuillet (91)
з - est la masse moléculaire de МоОз (144 g mol' 1)

La valeur de ak(n) est généralement de 1 ou 2. Si on prend comme
exemple l'adsorption de l'hydrogène la valeur de o~k(n) est égal a 1 ou 2
si l'adsorption est respectivement dissociative (D) ou non dissociative
(ND):

H—H n = 2
 H H

(D) (ND)
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La constante cinétique suit une loi de forme Arrhenius. Pour la
constante cinétique dans le sens directe, par exemple:

(Eq. VII.6.) kfi= AJ explw)

où Ai - facteur préexponentiels de la î me réaction (unité:
dépend de la réaction)

EÏ - Energie d'activation de la iéme réaction (J mol'1)
Rc - Constante des gaz parfaits (e.g. 8,314 J mol-1 K'1)
Т - Température (K)

Pour une espèce k la vitesse de production (ou destruction) peut
alors être calculée par l'addition de toutes les vitesses de progression
d'une réaction i (qO où l'espèce k est impliquée. Pour les réactions en
phase gaz la vitesse de production (од) de l'espèce k (l,...,Kg) est donnée
par:

i ,
(Eq. VII.7.) (bk= £ vki q{

i=l

(Wk - mol cm-3 s'1)

où vki=(vkrvki)

Pour les réactions de surface la vitesse de production (s^) pour
l'espèce k (Ks(n),...,lds(n)) est donnée par:

(Eq. VII.8.) sk= £ vki qs

i=Ix+l

(sic - mol cnr2 s'1)

On considère comme réactions de surface, les réactions où
intervient au moins une espèce de surface. Les réactions d'adsorption-
désorption sont donc naturellement incluses.
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Dans un système catalytique on trouve souvent plus d'un type de
sites (n). La conservation du nombre de sites de type n n'est pas
obligatoire. Par exemple il peut y avoir interconversion entre les sites.
On définit alors dans ce cas comme pour les espèces chimiques la vitesse

de production du site n (Гп):

(Eq.

(Гп - mol cm-2 s-1)
où:

NS - Indice du premier type de site

М*8 - Indice du dernier type de site

et où Aa(n,i) est la variation du nombre de sites de type n pour la
réaction i définie par:

(Eq. VII. 10.) Aa(n,i)= vkiat(n)

Pour mieux comprendre les démonstrations qui vont suivre nous
allons donner un exemple qui sera traité avec une procédure et
nomenclature plus classique.

Jç

réaction 1 : A + (s) A '*• A(s)
k.,

*2

réaction 2: В + (s) ч ^ B(s)
t-2

k3réaction 3: A(s) — £-*- B(s)

où (s) est le site catalytique.
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Les vitesses sont alors données par:

r,=k![A][(s)]- k

r2=k2[B][(s)]- k.2LB(s)]

r3= k3[A(s)]

Dans l'exemple présenté les réactions 1, 2 et 3 sont des réactions de
surface les vitesses de production (s'k) pour les différents espèces sont:

s'A= -r,

SB= -Г2
SA(S)= ГР гз

SB(s)= Г 2 +Г 3

S( S )= - Г Г Г 2

VII.3.1.2. Les Equations Thermodynamiques

II est possible de prendre en compte des données
thermodynamiques (AH, AS) contenues dans une base de données [15].
Elles permettent de calculer les constantes dans le sens inverse de la
réaction (si la réaction a été spécifiée comme étant réversible) à partir
des constantes cinétiques dans le sens direct (vide équation VII. IL).

(Eq. VII. 11.) К«

Pour les réactions d'adsorption-désorption Kcj, est connu à travers
la constante thermodynamique Kpi selon les relations suivantes.

(Eq. VII. 12.) Kci=
RT = Ni k=I^,(n) (Ok)Vki
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et,

(Eq. VIL 13.)
/ASL M 1

AS? et ДН?, représentent respectivement la variation d'entropie (J
mol'1 K-1) et l'enthalpie standard (J mol-1) de la réaction i.

VII.3.1.3. Les Equations du Réacteur

Pour un réacteur à lit catalytique fixe à isoconditions (isobare,
isotherme, isochore), on obtient les équations qui traduisent l'évolution
de l'espèce k en fonction du temps de contact par deux bilans massiques
partiels: un dans la phase gaz et l'autre à la surface.

a) Bilan dans la phase gaz

Un bilan massique partiel de l'espèce k qui appartient à la phase
gaz dans une tranche infinitésimale (dw) est fait en supposant un modèle
type piston.

Le bilan massique nous donne:

(Eq. УП.14.) mk + skAwk3w=

entrée prod./dest. sortie accumulation

où prod./dest. = production/destruction
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c) les constantes d'équilibres doivent être du même ordre de
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- concentration spécifique de k (g gcati
l)

- masse de k (g)
mie - débit massique de k (g s'1)
A - aire spécifique du catalyseur (cm2 g'1)
wjj - masse moléculaire de k (g mol'1)
W- masse de catalyseur (gcata)
dw- masse infinitésimale de catalyseur (gcata)
t - temps (s)
p - densité de la phase gaz (g cm*3)

pc - densité du catalyseur (gcata

E - porosité (adimensionnelle)
Yk - fraction massique de k (adimensionnelle)

Soit:

(Eq.
9w pc(l-e) at

on a:

mk= m Yjc= p V Yk

et W = P c Vc

où m- débit massique total (g s'1)
V- débit volumique total (cm3 s-1)

Vc- volume de catalyseur (cm3
ata)

On en déduit:
(Eq. VII.16.) skAwk= -

Pc 3tc Pcd-e) 3t

soit,

(Eq.Vn.l7.)

où te est le temps de contact.
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b) bilan sur la surface

Dans le bilan massique de l'espèce k à la surface il n'y a pas de
termes de débit d'entrée et de sortie puisqu'il n'y a pas de convection à
la surface du catalyseur (vide figure VII.2.). Le bilan massique à la
surface du catalyseur est donné par l'expression suivante:

Figure VII.2.: Réactions de surface

(Eq. VII.18.) 0 + skAwkW= 0 +

entrée prod./dest. sortie accum.

Soit:

(Eq. VII.19.)
dt

Ck est la concentration des espèces k sur la surface qui est en
rapport avec les taux de recouvrement Zk(n) selon l'expression suivante:

o ù .
. Гп Zk(n) A wk W

Après substitution de Ck dans l'équation VII.19.:

(Eq. VII.20.) k . ZL Г „
Г„ Гп
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La densité de site n est constante (Г„=0) sauf s'il existe une
désactivation ou une interconversion entre sites. Si cela arrive, il faut
prendre en compte la variation de la densité par l'équation VII.9..

Comme le système d'équations (équation VII.20.) est indéterminé il
faut prendre en compte l'équation de conservation des sites n:

(Eq. VH.21.) £ Zk(Q) = 1
k=KÎ(n)

Dans notre cas on devra intégrer le système d'équations
différentielles correspondant à l'état transitoire jusqu'à l'état stationnaire
(équations VII.21. et VII.22.):

(Eq.VU.22.) =sk (k=

L'état stationnaire est atteint quand |z£'-zy<6 où Z^1 et z£ sont
respectivement les taux de recouvrement à l'instant tj_i et tj et 5 est la
tolérance absolue (=lxlO- 4 ) . Cette étape initiale correspond à
l'initialisation du système à tc=0.

Une fois l'état stationnaire atteint le système d'équations
différentielles (équation VII.23.-phase gaz) et algébriques (équations
VII.21. et VII.24.-surface) à différents temps de contact est résolu.

(Eq. Vn.23.) SkAw (k=l Kg)

(Eq. VH.24.) s k =0 (k=

La résolution du système d'équations algébriques pour la surface
(équations VII.24.) est équivalent à la résolution de l'état transitoire
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selon les équations VII.22.. Cela veut dire que pour l'intégration des
équations (équations VII.23. et VII.24.) dans l'état stationnaire entre
chaque tranche dtc l'état transitoire est déterminé.

Dans le cas d'un réacteur type piston pour des conditions non
isothermes, non isobares ou non isochores (e.g. à faible pression
d'hydrogène) il faut prendre en compte d'autres équations obtenues à
partir des lois de conservation de masse, d'énergie et de quantité de
mouvement [16].

a) Equation de continuité

(Eq.VH.25.)
3tc 3tc 3tc

où: u - Vitesse linéaire du fluide(cm s*1)
A r - Aire transversale du réacteur (cm2)

b) Equation d'énergie

(Eq. VH.26.) — + u — =0

3tc 3tc

où: h - enthalpie standard (J g'1)

comme:
к

h = £ hk Yk
k=l

où: hfe- enthalpie standard de k (J g-1)

on a:
(Eq. Vn.27.) £

k=!

226

Chapitre VII - Modélisation Cinétique



Chapitre VII - Modélisation Cinétique

c) Equation de quantité de mouvement

•\P Д..

(Eq. VII.28.) ^ L + p u ^ - = 0
otc ot c

où: P - Pression du système (Pa)

comme il y a quatre variables caractéristiques (P, T, u et Ar) pour trois
équations (équations. VII.25., VII.27. et VII.28.) il faudra ajouter une
quatrième équation qui sera l'équation des gaz parfaits:

d) Equation des gaz parfaits

(Eq. VII.29.) PW = p R g T

où W - masse moléculaire moyenne (g mol'1)

W = — 1 —

vn.3.2. METHODE DE RESOLUTION

Pour déterminer les constantes cinétiques une méthodologie en
deux étapes a été adoptée.

Dans une première partie la réaction est simulée en prenant en
compte les valeurs de constantes cinétiques et constantes d'adsorption
trouvées dans la littérature ou déterminées expérimentalement
(paragraphe IV.6). Si les résultats obtenus sont différents des résultats
expérimentaux dans une tolérance raisonnable une deuxième étape est
entamée.

Cette deuxième partie consiste à effectuer une optimisation dont
l'objectif est de diminuer l'écart entre ce que donne l'expérience et la
modélisation. Il y a deux stratégies (l'analyse de sensibilité et
l'optimisation numérique respectivement) qui sont structurellement
différentes mais à notre avis parfaitement complémentaires.

Un code a été créé pour simuler non seulement les réactions
d'hydrodésazotation mais plus généralement les réactions en catalyse
hétérogène dans un réacteur piston par résolution des équations
indiquées dans le paragraphe précédent.
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VII.3.2.1. L'Optimisation

L'optimisation est une succession de simulations avec un objectif
bien précis: la minimisation d'une fonction économique (<p) définie par:

(Eq. УП.ЗО.) , = S t I
i=l j=l k=l

où:
Xecp(i,j,k) - la fraction molaire expérimentale de l'espèce k au

temps de contact j (te (j)) e t Po u r l'expérience i
Xmod(ij.k) - la fraction molaire du modèle pour l'espèce k au

temps de contact j (te (j)) e t Po u r l'expérience i
N - nombre total d'expériences

Deux cas sont généralement admis:

a) Dans le premier cas on fera l'analyse de sensibilité de façon
interactive entre l'opérateur et le logiciel de façon à
diminuer l'écart entre l'expérience et le modèle.

b) Dans le deuxième cas une optimisation numérique sera
réalisée. Optionnellement, après une analyse de
sensibilité une optimisation numérique peut être faite.

VII.3.2.1.1. L'Optimisation Interactive: Analyse de Sensibilité

L'analyse de sensibilité est une méthode puissante et systématique
qui permet de savoir quel est le rapport entre la solution du modèle et
les paramètres cinétiques.

L'analyse de sensibilité consiste alors à provoquer une perturbation
de la constante cinétique (Aki) et à mesurer la réponse (AYkOuAZfc).
L'analyse de la réponse permet non seulement d'agir quantitativement
sur les constantes cinétiques dans le bon sens mais aussi de comprendre
qualitativement quelle est l'interdépendance des différentes étapes.

L'analyse de sensibilité est devenue une méthode intéressante à
partir des années 70 avec les travaux de Rabitz [17], Caracotsios et
Stewart [IS]. A la suite des travaux de Kramer et al. [19], Sandia National
Laboratoires [20-21] ont développé un code (CHEMSEN) qui utilise
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l'analyse de sensibilité dans l'étude des réactions en phase gaz
(СНЕМКШ).
Dans notre cas un nouveau code (SENSUAL -Sensitivity Surface
Algorithm) a été créé. Celui-ci permet de faire l'analyse de sensibilité des
réactions en catalyse hétérogène (CHEMKIN et SURFACE CHEMKIN). Cette
méthode exploite le fait que les équations différentielles qui calculent les
coefficients de sensibilité sont linéaires au contraire des équations
différentielles/algébriques du modèle.

Le système d'équations différentielles définissant ce problème est
de la forme générale suivante:

(Eq.

où, S = (T, P, u, Ar, YI,..., Yk, Zi,..., Zk)1" est le vecteur des variables
dépendantes.

Le coefficient de sensibilité œk ; pour l'espèce k et la réaction i (kj)
est défini par:

(Eq. VII.32.) т*. '

II est souvent plus intéressant d'analyser le coefficient de
sensibilité normalisé ш^:

(Eq. VU.33.) S « =

qui est indépendant de la valeur absolue de la variable dépendante
Sfc et de la constante cinétique kj. Dans l'annexe IV on donne les
coefficients de sensibilité normalisés pour les espèces en phase gaz et à
la surface.

Pour mieux comprendre l'énorme quantité d'information générée il
faut un support graphique rapide et efficace. C'est pour cette raison
qu'un logiciel graphique (TAG.FOR) a été créé. Ce code qui a pour objectif
d'aider l'utilisateur à résoudre d'une façon interactive l'optimisation
utilise une bibliothèque de sous-programmes appelée DISSPLA.

L'analyse de sensibilité est particulièrement utile quand il y a un
nombre élevé de réactions (plus de 100) ou/et quand il n'y a pas assez
d'information concernant les paramètres cinétiques.
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VII.3.2.1.2. L'Optimisation Numérique

L'optimisation est la méthode mathématique qui permet de
déterminer un ensemble de variables indépendantes (kj) en faisant
passer une fonction d'erreur (ф), par un optimum (minimum dans notre
cas).

Les variables de l'optimisation peuvent êtres soumises ou non à des
contraintes:

a) contraintes d'inégalité

b) contraintes d'égalité

c) conditions de borne (kj<ki<km)

L'objectif de l'optimisation sera donc de minimiser le gradient de
<p(g) défini par:

( Е Ч .УП.34.,

La méthode d'optimisation utilise un code dénommé GRG (gradient
réduit généralisé) conçu par Abadie [22]. Le code peut optimiser jusqu'à
100 variables indépendantes soumises a 30 contraintes (linéaires ou non
linéaires).

L'efficacité de la méthode d'optimisation dépend de la complexité
du problème. Notre cas est d'une grande complexité puisque la fonction
d'erreur et les contraintes sont non linéaires.

VH.3.3. LA STRUCTURE СНЕМКШ/SURFACE СНЕМКШ

Comme on peut le voir dans la figure VII. 3. le logiciel présenté est
très modulaire, ce qui donne un grande flexibilité dans la manipulation
des différents fichiers mais aussi un nombre d'entrées et sorties très
important.

Le langage de programmation utilisé est le Fortran 77. Le
programme a été développé sur un ordinateur SUN mais il est compatible
avec d'autres ordinateurs (eg. CRAY, VAX, IBM,...). Dans l'annexe V on
donne les procédures correspondant à cette structure modulaire pour le
système VMS du VAX. Une partie de ces modules a été fournie par
Sandia National Laboratoires (l'INTERPRETER et les bibliothèques de
sous-programmes)
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С
CHEMKIN/WP

GAS.DAT

RFACE СНЕМКВДЛ /SURFACE СНЕМКШ/ШР
THERMO/DAT

N / " C H E M K I N " 4 /SURFACE CHEMKIN " 4 / !
j f THERMO/DAT | ( THERMO/DAT j J

J \^ THERGAS.DAT J l ^ THERSURF.DAT J \^
SURF.DAT

CHEMKIN/ШТ

СНЕМКШ/OUT

GA5.0UT

SURFACE CHEMKIN/INT

CHEMKIN/LINK

>^URFACE C H E M K I N / O U T , / '

^ ^ SURF.OUT /

SURFACE CHEMKJN/UNK

СНЕМКШ/Ш

MODELOUT

POST PROCESSING

SURFACE СНЕМКШ/Ш

MODEL.FOR

GRG/UB

MODELINP

j MODELEXP 1

DASSL/LIB

Figure VII.3. Organigramme du code de modélisation.
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VII.3.3.1. L'INTERPRETER

L'INTERPRETER (/INT) est un préprocesseur qui assure la
traduction des valeurs d'entrée (*.DAT) pour chaque espèce et schéma
réactionnel sur un fichier binaire exploitable par d'autres fichiers. Il y a
un INTERPRETER pour CHEMKIN et un autre pour SURFACE CHEMKIN.

VII.3.3.2. Les Bibliothèques de Sous-Programmes (LIBRARY)

Dans le programme il est fait appel à quatre bibliothèques de sous-
programmes: CHEMKIN/LIB, SURFACE CHEMKIN/LIB, DASSL/LIB (ou
DASAC/LIB) et GRG/LIB.

Les deux premières sont en rapport avec le calcul des valeurs
cinétiques (qj, sk,...).

La bibliothèque DASSL (Differential Algebraic System Solver) [23-
25] est un solveur qui résoud le système d'équations
différentielles/algébriques. La bibliothèque DASAC (Differential
Algebraic Sensitivity Analysis Code) est une modification de DASSL qui
permet en plus de calculer les coefficients de sensibilité.

Ces deux dernières bibliothèques sont spécialement adaptées pour
la résolution des modèles cinétiques qui sont conditionnés par la raideur
(stiffness) du système d'équations. La raideur est définie par le rapport
du maximum des parties réelles des valeurs absolues des valeurs
propres de la matrice Jacobienne sur leur minimum [26]:

(Eq. VII.35.) s

La convergence lors de la résolution numérique devient difficile.
L'origine du problème est due à une grande dispersion des valeurs des
constantes cinétiques (kj).

La dernière bibliothèque, GRG (Gradient Réduit Généralisé)
détermine les constantes cinétiques qui minimisent la fonction d'erreur
définie par l'équation VII.34.
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VII.3.3.3. Le Programme MODEL

Un code Fortran (MODEL.FOR) à été développé afin d'atteindre
l'objectif que nous nous sommes proposé: la modélisation cinétique en
catalyse hétérogène.

Ce programme doit lire un certain nombre de valeurs d'entrée
(MODEL.INP, MODEL.EXP), faire appel aux bibliothèques de sous-
programmes, optimiser le système et finalement créer les fichiers de
sortie (MODEL.OUT, ...) qui seront analysés directement ou traités par un
post-processeur graphique. Le code Fortran et les fichiers d'entrée sont
donnés dans l'annexe V.
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VII.4. MODELISATION DE L'EFFET DE LA PRESSION PARTIELLE
SUR LA DECOMPOSITION DE LA 2,6-DffiTHYLANILINE

vil.4. 1. RESULTATS

Nous avons simulé la décomposition de la 2,6-diéthylaniline à
différentes pressions partielles d'H2S en tenant compte du schéma IV. 1.
et des résultats montrés dans le tableau IV. 10.. Dans un premier temps
nous allons utiliser le schéma simplifié qui est décrit dans le tableau
VII.l. Ce schéma comporte un certains nombre de simplifications,
notamment que l'hydrogène moléculaire est adsorbé sur le même type
de site que les autres espèces sans qu'il soit précisé s'il y a dissociation
au non.

Tableau VII.l.: Schéma réactionnel de décomposition de la DEA.
Réaction (i)

1. H2 + (S) -> H2(S)
2. H2(S) -> H2 + (S)
3. 26DEA + (S) -» 26DEA(S)
4. 26DEA(S) -» 26DEA + (S)
5. DECHA + (S) -» DECHA(S)
6. DECHA(S)->DECHA + (S)
7. DECHE + (S) -> DECHE(S)
8. DECHE(S)-»DECHE + (S)
9. DECH + (S) -» DECH(S)

10. DECH(S)-»DECH + (S)
11. NH3 + (S) -» NH3(S)
12. NH3(S) -» NH3 + (S)
13. H2S + (S) -> H2S(S)
14. H2S(S) -» H2S + (S)
15. NC7 + (S) -» NC7(S)
16. NC7(S) -» NC7 + (S)
17. 26DEA(S) + 3H2(S) -> DECHA(S) + 3(S)
18. DECHA(S) + 3(S) -> 26DEA(S) +3H2(S)
19. DECHA(S) + (S) -» DECHE(S) + NH3(S)
20. DECHE(S) + H2(S) -> DECH(S) + (S)
21. DECH(S) + (S) ->DECHE(S) + H2(S)
22. DECHA(S) + H2S(S) -» DECSH(S) + NH3(S)
23. DECSH(S) + H2(S) ̂  DECH(S) + H2S(S)

Constante cinétique
(ki>

2x1013
2x1013
4x1015
6x1010
2x1024
7x1017
6x1016
5x1016
2x1018
3x1017
4x1017
4xlOH
3x1015
1x1010
3x1015
1x1015
6x1045
1x1048
2x1024
3x1022
9x1017
1x1023
7x1024
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Ce modèle comporte 16 réactions d'adsorption-désorption et 7
réactions de surface sur un seul type de site (S). Dans ce chapitre nous
avons regroupé sous la désignation DECHE deux hydrocarbures, le 1,3-
diéthylcyclohexène et le 1,3-diéthylbenzène. Les deux mécanismes admis
pour la rupture des liaisons carbone-azote sont pris en compte dans le
schéma. Dans le mécanisme d'élimination (réaction 19 et 20) après
formation de l'alcène (DECHE(S)) une hydrogénation suit pour former
l'alcane (DECH(S)). Dans le cas du mécanisme de substitution nucléophile
(réaction 22 et 23) un alcanethiol (DECSH(S)) est formé suite à une
attaque par un nucléophile (H2S(S)). L'alcanethiol ainsi obtenu est
hydrogéné en 1,3-diéthylcyclohexane (DECH).

Les constantes cinétiques reportées dans le tableau VII. 1. ont été
obtenues après optimisation selon les méthodes décrites dans le
paragraphe précédent. Nous avons imposé un certain nombre de
conditions et d'informations acquises au cours de cette étude ou
disponibles dans la littérature.

Ces contraintes sont de nature cinétique et thermodynamique. Elles
peuvent être résumées de la façon suivante:

a) les vitesses des réactions d'adsorption-désorption (1-16) sont
supérieures aux vitesses des autres réactions (17-23) de
surface (absence de limitations diffusionnelles).

b) les valeur relatives des constantes cinétiques ou leur rapport
doivent être respectés d'après les valeurs de la littérature.
Nous avons mis dans tous les cas une limite supérieure et une
limite inférieure pour tenir compte des approximations faites
lors du calcul des constantes d'adsorption.

-ч , t n
11) 1 < -^ — * < 10

KH2S

iv) KDECHE < КЖ>ЕА
iv)KDECH<K26DEA

V) K N C ? < K26DEA

vi)KH2< KDECHE
vii) Кн 2 < KDECH
viii) Кн 2 <

235

Chapitre VII - Modélisation Cinétique



Chapitre VII - Modélisation Cinétique

c) les constantes d'équilibres doivent être du même ordre de
grandeur (figure 1.5.)

i) 26DEA + 3 H2

ii)DECHE + H2 '

- DECHA (Ke= lxl(H )
DECH (Ke= 2x103)

Dans les figures VII.4., VII.5. et VII.6. les résultats des simulations
effectués à trois pressions partielles d'H2S (0,23, 0,11 et 0,00 MPa) sont
présentés .

Dans le tableau VII.2. les résultats détaillés pour toutes les espèces
à différents pressions partielles (d'H2S et d'H2) et à temps de contact
constant (tc= 2,53 s.) sont consignés. On peut voir notamment que les
vitesses d'adsorption-désorption sont très supérieures (d'un facteur 106)
au vitesses des réactions de transformation de surface. La simulation
obtenue avec 0,23 MPa d'H2S n'est pas tout à fait en accord avec les
résultats expérimentaux. Par contre avec 0,11 MPa d'H2S les courbes
coïncident parfaitement. D'un autre côté, en absence d'H2S dans la phase
gaz les courbes n'ont pas du tout la même allure. Ces résultats montrent
ainsi que les hypothèses admises ne sont pas tout à fait correctes ou
justifiées.

D'après ce modèle ont peut diviser les constantes d'adsorption en
deux grands groupes (tableau VII.3.).

Tableau VII.3.: Constantes d'adsorption calculées d'après le modèle.
Composée

H2

DEA

DECHA.

OBOE

DBCH

NH3

H2S

NC7

КАЕБ

l

6,6x1 О*

2,9x106

1,2

6,6

1,0x106

3,0x104

3,0
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Dans un groupe nous avons l'hydrogène et les hydrocarbures qui
ont des constantes d'adsorption proches de 1 et un autre groupe
constitué par des hétéromolécules (DEA, DECHA. МНз et H2S) qui ont des

V

constantes d'adsorption très supérieures. Le rapport R ' e s t é S a l à

15,3 et est supérieur aux valeurs estimées expérimentalement (0,25 par
V

le méthode MIT2 et 1,5 par notre méthode). Par contre le rapport K pE A

est égal à 3 et est tout à fait en accord avec les estimations faites dans le
paragraphe IV.6.

D'après ces résultats l'ordre des constantes d'adsorption est le
suivant:

(H2 ,NC7, DECH, DECHE) « DEA - ïfcS < (DECHA, МНз)

Les constantes d'équilibre déterminées selon ce modèle sont aussi
très proches des valeurs de la littérature (vide tableau VII.4.):

Tableau VII.4. Constantes d'équilibres calculées d'après le modèle.

Réaction

26DEA нh 3 H 2 *•— DECHA

DECHE + H2 -— DECH

Ke

4,4xlO-4

6,0x103

De façon à vérifier la validité des hypothèses, nous avons simulé
avec les constantes cinétiques obtenues, d'autres expériences à temps de
contact constant (2,53 sec.) mais à pression partielle d'H2S (0,05 MPa) et
d'H2 variable (3,0, 4,0 et 6,0 MPa). Dans les figure VII.7. et VII.8. on
montre les résultats de ces études comparatives.

Le modèle décrit bien l'effet de la pression partielle d'H2S mais
nettement moins bien l'effet de la pression partielle d'Hz surtout à 6,0
MPa. Il faudra donc admettre un autre modèle plus raisonnable que
tienne compte du effet d'H2 et H2S. Selon le tableau A.VI.l. de l'annexe
VI en absence d ' ^ S la rupture des liaisons carbone-azote est l'étape
limitante. En présence d'H2S et en augmentant la pression partielle d'H2S
la rupture des liaisons carbone-azote reste l'étape limitante. On observe
une diminution des vitesses de rupture des liaisons carbone-azote et une
diminution plus importante des vitesses d'hydrogénation.
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La vitesse de rupture des liaisons carbone-azote par un mécanisme de
substitution est plus lente que par un mécanisme d'élimination. Cet écart
diminue quand la pression partielle d'HzS augmente surtout à cause de la
participation d'H2S dans le mécanisme de substitution. L'hydrogène
augmente la vitesse des réaction d'hydrogénation et d'hydrogénolyse. Ces
résultats ne sont pas en accord avec les conclusions précédentes
(chapitre IV), ce qui montre que le modèle n'est pas tout à fait complet.
De façon à mieux comprendre la distribution des produits dans ces
différentes conditions, on montre dans les figures VII.9. et VII.10. les
répartitions des principaux produits dans la phase gaz et à la surface du
catalyseur. La figure VII.9. montre que ГМНз a un rôle très important
puisqu'il occupe les sites qui étaient préalablement occupés par H2S
empêchant l'adsorption des autres molécules azotées. L'augmentation de
la pression partielle d'H2 n'a pratiquement pas d'effet sur le taux de
recouvrement des différents composés à la surface.

VII.5. DISCUSSION

Nous avons élaboré un modèle cinétique moléculaire en utilisant un
nouveau formalisme (CHEMKIN/SURFACE CHEMKIN). Ce formalisme est
parfaitement adapté à la modélisation cinétique en catalyse hétérogène
et donne un certain nombre d'informations supplémentaires par rapport
à une modélisation cinétique classique.

Le schéma cinétique adopté (tableau VII. 1.) n'est pas complet
puisque dans les conditions extrêmes (absence d'H2S) la courbe
expérimentale et la courbe du modèle ne coïncident pas.
Pour tenir compte de ces différences il faut faire de- hypothèses
supplémentaires.

D'après les expériences réalisées, notamment avec la 1,2,3,4-
tétrahydroisoquinoléine nous avons montré que les groupes sulfures de
surface ont un rôle très important en désazotation. Dans le modèle
cinétique adopté l'H2S qui est présent lors de la réaction assure le rôle de
ces groupes sulfures qui sont formés lors de la présulfuration. Quand
l'H2S est absent, le catalyseur est (selon le modèle) à l'état oxyde et ne
peut pas intervenir soit comme nucléophile (SH-) soit comme base (S=)
dans la rupture des liaisons carbone-azote. C'est vraisemblablement pour
cette raison qu'il y a une si grande différence entre les résultats du
modèle et les résultats expérimentaux en absence d'H2S dans la phase
gaz.

D'autres hypothèses peuvent être aussi introduites notamment
l'existence de deux sites catalytiques, un hydrogénant et un autre
hydrogénolysant. Cette hypothèse peut aider à expliquer les mauvais
résultats à forte pression d'H2(6,00 MPa).
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Par ailleurs on peut envisager, comme cela a été proposé
récemment par S. Kasztelan [27], une dissociation hétérolytique de
l'hydrogène. Cela permettrait de rendre compte à la fois de l'effet d'H2S
sur l'hydrogénation, de l'échange d'hydrogène entre H2 et ЩЗ ainsi que
l'implication d'HiS dans la rupture des liaisons carbone-azote.

Cela complique considérablement le système d'équations du
tableau VII.!.. On supposera alors qu'H2 et H2$ s'adsorbent sur le même
type de site complexe constitué par une lacune de soufre (*V) et un
soufre de bord («S-). On fait l'hypothèse qu'après sulfuration, en absence
d'H2 et HiS, il n'y a pas de groupes sulfhydryles à la surface (on suppose
une stoechiométrie Mo$2).

a) Adsorption d'H2

b) Adsorption d'H2S

c) Réactions d'hydrogénation

N H 2 *

+ .SH-— O-«

" Л NH2* + * V

i2* +»S =
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*v

VNH,* + eSH" - * -

/>S.NH2* +*ir —

+ *v

d) Réactions d'hydrogénolyse (mécanisme d'élimination)

i) Aminé adsorbée sur une lacune. Attaque par »S=.

+ *NH,'

«Sff -*- -S= + *V + NH3

ii) Aminé protonée.

NH,,S~ + *V
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iii) Aminé adsorbée sur un site protonique.

+ »SH" + NH3

e) Réactions d'hydrogénolyse en présence d'I^S dans la charge
(mécanisme de substitution).

i) Aminé adsorbée sur une lacune.

1 Щ , *

+ *v

*NH2" + «SIT — *V NH
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ii) Aminé adsorbée sur un site protonique.

*SrT NH3

*V

Le thiol formé peut être transformé en hydrocarbure soit par un
mécanisme de substitution, soit par un mécanisme d'élimination.

f) décomposition du thiol par un mécanisme de substitution.

•SH + *V —»-

*SH" +.SIT

*V

Hs
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g) décomposition du thiol par un mécanisme d'élimination.

SH + *V

/ V-SH* + *S~-

*Sff +.SIT

*SIT + .SH"

Hs

En absence d'H2S dans la charge il faut supposer que *SH- (S- + H+)
provenant de l'adsorption d'H2 peut jouer un rôle de nucléophile avec *H-
intervenant dans la décomposition du thiol (au inversement).

h) Réactions d'hydrogénolyse en absence d'I^S dans la charge
(mécanisme de substitution).

i) substitution nucléophile par *SH-

*V

+*SH"

/ V—NH2 *

+ *NH2"
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ii) substitution nucléophile par *H-

VH.6. CONCLUSION

Nous avons montré que SURFACE/CHEMKIN était adaptable à la
modélisation des phénomènes de catalyse de contact. Cependant le
système d'équations choisi pour modéliser la décomposition de la 2,6-
diéthylaniline est manifestement trop simple et devra être perfectionné
dans le sens qui vient d'être indiqué. L'étape suivante sera l'application à
la décomposition de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine qui est beaucoup
plus sensible à l'effet d'H2S. Bien que cela soit extrêmement compliqué,
on peut ainsi espérer avoir des informations précises sur la nature et
l'activité des sites impliqués dans chacune des réactions. La modélisation
cinétique de la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine devrait notamment
permettre de mieux quantifier l'effet inhibiteur des différents composés
azotés, de préciser le mode d'implication d'H2 et d'H2S dans les ruptures
de liaisons carbone-azote et dans les hydrogénations ainsi que les
contributions des différents mécanismes.
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Nos expériences confirment les résultats de plusieurs auteurs sur
l'importance des phénomènes de compétition à l'adsorption et le rôle
extrêmement complexe d'I^S en hydrodésazotation.

La décomposition de notre molécule modèle (1234THQ) est
globalement contrôlée par la cinétique. La seule restriction
thermodynamique est l'équilibre avec la quinoléine (Q).

L'HaS joue le rôle de cocatalyseur pour la rupture des liaisons
carbone-azote mais aussi d'inhibiteur sur les réactions
d'hydrodésazotation.

La présence d'HiS favorise la formation des produits issus de la
rupture de liaisons carbone-azote par rapport à la réaction conduite sans
H 28 dans la charge. Ceci peut s'interpréter en supposant qu'on passe
d'un domaine où l'étape cinétiquement limitante est la rupture des
liaisons carbone-azote (à faible pression d'I^S) à un domaine où l'étape
cinétiquement limitante est l'hydrogénation du noyau benzénique. Cette
effet qui est observé lors de la décomposition de la 1234THQ
(Kl234THQ>KH2S) peut être partiellement ou totalement anéanti par l'effet
inhibiteur d'HaS. En effet dans le cas de la décomposition de la 2,6-
diéthylaniline l'effet inhibiteur de l'HiS est plus important que son effet
promoteur (Кн28/К26ОЕА=3).

L'effet inhibiteur des composés azotés vient s'ajouter à cet effet
inhibiteur d'HiS. Les dérivés de la quinoléine n'ont pratiquement pas
d'effet inhibiteur les uns sur les autres mais ont un effet très important
vis à vis des anilines et des autres aminés saturées. Cette inhibition est
beaucoup moins sensible en présence d'H2S car elle est en grande partie
compensée par l'accélération des ruptures des liaisons carbone-azote.

H 2 comme ЩЗ peut avoir un rôle double sur l'hydrodésazotation.
Quand la pression d'ffe augmente l'effet global sur l'hydrodésazotation
est favorable. L'effet inhibiteur d'H2 est beaucoup moins important que
celui d'H2S à cause d'une constante d'adsorption faible. Néanmoins ГН2
augmente la vitesse des réactions d'hydrogénation.

L'effet d'H2S et d'H2 sont intimement lié. En effet plusieurs auteurs
ont suggéré l'existence d'interactions à la surface du catalyseur entre ces
deux espèces. Nous avons démontré l'existence d'une réaction entre ces
espèces et montré qu'H2 pouvait provenir de la dissociation
hétérolytique d'I^S.

Le mécanisme de rupture des liaisons carbone-azote dépend
fortement de la structure de la molécule dans laquelle l'azote est
incorporé. Pour les liaisons carbone-azote ou l'atome de carbone a est
primaire la réaction est surtout du type substitution nucléophile. Quand
l'atome de carbone a est substitué par des groupes phényles ou alkyles
la participation du mécanisme d'élimination devient très importante.

L'HiS et plus spécialement les groupes sulfhydryles (SH-) peuvent
jouer un rôle très important comme nucléophiles. Néanmoins l'H2S ne
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semble pas changer le mécanisme sur les catalyseurs présulfurés mais
tout simplement la vitesse de la réaction. L'existence et l'intervention
des espèces soufrées de surface sont très importantes. Sur les
catalyseurs oxydes le mécanisme peut changer à cause de l'existence de
ces espèces soufrées de surface.

La modélisation cinétique de l'effet d'H2S sur la décomposition de la
2,6-diéthylaniline à l'aide d'un nouveau formalisme (GHEMKIN/
SURFACE CHEMKIN) s'est montrée un outil prometteur pour la
compréhension des phénomènes cinétiques et mécanistiques en
hydrodésazotation. Le schéma réactionnel utilisé montre qu'un modèle
comportant un seul type de site, ne suffit pas pour rendre compte des
résultats expérimentaux. Néanmoins on peut conclure qu'NHs joue un
rôle très important en hydrodésazotation remplaçant H2S sur les sites au
fur et à mesure qu'il est formé.

Cependant le système d'équations choisi pour modéliser la
décomposition de la 2,6-diéthylaniline est manifestement trop simple et
devra être perfectionné L'application à la 1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
devrait conduire à des informations plus précises sur la nature et
l'implication des sites catalytiques dans les diverses réactions
intervenant dans l'hydrodésazotation. Ces informations devraient
permettre en retour d'agir sur la formulation des catalyseurs de façon à
les rendre plus efficaces dans les réactions d'hydrotraitement qui sont
très complexes.
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Figure A.I.I.: Chromatogramme de la décomposition de la 1234THQ
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Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre VII) le système
d'équations différentielles définissant notre problème est de la forme
énérale suivante:
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Figure A.I.2.: Chromatogramme de la décomposition de la 26DEA
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a) Espèces en phase gaz
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Figure A.I.3.: Chromatogramme de la décomposition de la 6MQ
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Figure A.I.4.: Chromatogramme de la décomposition de la 1234THIQ
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Figure A.I.5.: Chromatogramme de la décomposition de la DMCHA
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DETERMINA'nON'nŒORIQUEDELTMroRTANŒDES
PHENOMENES DffFUSIONNELS

ANNEXEV

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'IDEP') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (1ERE .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
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A) Limitations Diffusionnelles Extragranulaires

La détermination théorique de l'importance des limitations aux
transports massiques et thermiques se fait en utilisant respectivement
les équations A.II.l. et A.II.2. [1].

(Е,.А.ПЛ.,
A G

<Eo АП21 Т Т - V *™ A r ( A H )

(Eq.A.n.2.) T - T s -g - s

ou:
С g - Concentration des réactifs dans la phase gaz (g cm-3)
С s - Concentration des réactifs à la surface (g cm-3)
Т g - Température dans la phase gaz (K)
Т s - Température à la surface (K)
V - Vitesse de la réaction (0,125g g"cau s-1)
Se - Nombre de Schmidt (adimensionnel)
Pr - Nombre de Prandtl (adimensionnel)

A - Aire spécifique du catalyseur (210 m2 g^ta)
A г - Section du réacteur (1,24 cm2)
G - Débit massique (2,00x10'3 g s-1)
p - densité (40,3x10'3 g cm-3)
AH - Enthalpie spécifique de la réaction (-65 kcal mol-1)
Cp - Capacité Calorifique (7,1 cal g-1 K-l)
JD - Facteur de Chilton-Colburn pour le transfert de masse

(adimensionnel)
JH - Facteur de Chilton-Colburn pour le transfert d'énergie

(adimensionnel)
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Les nombres de Schmidt et de Prandtl sont calculés à partir de:

(Eq.A.H.3.) Sc = - £ -

(Eq.A.H.4.) Pr=

où:
jii - Viscosité du gaz (l,4xlO-5 g cm-i s-l)
De - Diffusivité (1,4x10-4 cm2 s-l)
k - Conductivité thermique (l,3xl(H cal cm-1 s-l K-i)

Jn et JH sont calculés selon Smith [1] en supposant l'analogie de
Chilton-Colburn. Pour cela il faut connaître le nombre de Reynolds (Re).

(Eq.A.IL5.) Re=Ë£°_
АГЦ

où:
dp - diamètre des particules de catalyseur (0,250 < dp (mm) < 0,315)

JD= JH= 0,31

Toutes les variables physico-chimiques ont été calculées en
supposant que le gaz est essentiellement constitué par l'hydrogène.
Différentes expressions, pour la plupart empiriques [1-3] ont été
utilisées afin de déterminer ces variables.

Dans ces conditions:

Cg - Cg = 2,1x1 0'5 g cm-3
et

Tg - Ts = 7,7x10-6 К

La différence entre les valeurs dans la phase gaz et à la surface est
minime ce qui permet de conclure qui il n'y a pas de limitations
extragranulaires.
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В) Limitations Diffusionnelles Intragranulaires

La détermination théorique de l'importance des limitations
diffusionnelles intragranulaires se fait par détermination du facteur
d'efficacité (л) [1]. Pour connaître le facteur d'efficacité il faut calculer le
module de Thiele (ф) [1].

(Ео.А.П.6.)

où:

k1 - constante cinétique de la réaction (8,5xlO'5 cm3 gclla s-l)
rp - rayon du pore (42 À)
p a - densité apparente du catalyseur (1,7 g cm'3)

Dans ces conditions,

ф= 6x10-8

D'après les abaques présentées par Smith [1] le facteur d'efficacité
est très proche de 1 (égal à 1 si il y a absence totale de limitations
diffusionnelles intragran. laires)

On peut conclure qu'il n'y a pas non plus de limitations
diffusionnelles intragranulaires.
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ANNEXE П1

Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre III) le modèle de
réacteur type piston est le plus adéquat pour décrire un réacteur avec
un lit catalytique fixe. Un bilan de matière dans une masse
infinitésimale 3w, de catalyseur pour l'espèce R donne l'expression
suivante:

ч

(Eq. A.III.1.)

F R O - débit molaire initial de R (mol s*1)
XR - taux de transformation molaire
VR - vitesse de réaction (mol
w - masse de catalyseur (gcata)

ou d'après une loi de puissance

(Eq. A.IIL2.)

k - constante de vitesse apparente (unités:
dépendent de a )
Pi - pression partielle de i (atm)
a - ordre de la réaction (adimensionnel)

Dans l'équation А.Ш.2. i peut être un réactif (R) ou un inerte (I).
Il est souvent important de savoir quelle est l'ordre (a ) par

rapport a une espèce (R ou I) et la constante cinétique apparente (k).
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Le calcul est fait en prenant le logarithmes de l'équation A.III.2:

(Eq. A.III.3.) log VR = log k + a log Pi

Le tracé de log VR en fonction de log Pj permet d'obtenir a (pente
de la droite) et log k (ordonnée à l'origine).

L'expression qui permet de calculer VR dépend de l'importance de
la conversion de l'ordre de la réaction et de l'espèce i.

Par égalisation des équations A.III.l. et A.III.2. ont obtient:

(Eq. A.III.4.)

FRO - débit volumique initial de R (cm3 s-1)
Rg - constante des gaz parfaits

(82,057 atm cm3 m o H K-»)
PRO ~ pression partielle initiale de R (atm)
Vc - volume de catalyseur (cm3)
pc - densité du catalyseur (g cm*3)

Le rapport entre le volume de catalyseur (Vc et le débit volumique
de réactif (F^,) est communément désigné par temps de contact (te)

(Eq. А.Ш.5.)
<W PRO

Pour les faibles conversion (XR<10% - réacteur type piston
différentiel) tous les calculs cinétiques peuvent êtres effectués à partir
de l'expression:

(Eq. А.Ш.6.) ïB, - E d k l k P?
** pRo

L'expression qui permet de déterminer VR est alors:

(Eq. А.Ш.7.) VR = —

quel que soit Гошге (a) et l'espèce i.

_ _ ____ _
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Pour des conversions plus importantes (réacteur type piston
intégral) il faut intégrer l'équation А.Ш.4.. Dans le tableau suivant on
donne quelques exemples.

Tableau А.Ш.1.: Expressions à utiliser pour la détermination de la
vitesse d'une réaction VR pour des conversion élevées.

espèce i

i = R

(e.g. 1234THQ)

Pi

PRO

Ordre de la
réaction (a)

a=l

a*l

VR

(Ea A Ш Я ï ?RQ. In
w li-

Œa Л III 9) F R ° " 1 " X R

W a-1

] ]
XR)

••i)

La détermination de l'ordre dans les conditions des équations
A.III.8. et A.III.9. sera faite par une méthode d'essais-erreurs. On
suppose que ces équations sont continues pour a > 0.
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Comme nous l'avons vu précédemment (chapitre VII) le système
d'équations différentielles définissant notre problème est de la forme
générale suivante:

До

(Eq. A.IV.1.) = F(S,tc;k)

où, S = (T, P, u, Ar, YI ..... Yjc, Zi,..., Zk)1" est le vecteur des variables
dépendantes.

Le vecteur k représente les contantes cinétiques de chaque
réaction (équations VII.5.).

Le coefficient de sensibilité <okij pour l'espèce k et la réaction i (k|)
est défini par:

(Eq. A.IV.2.)

Par differentiation de l'équation A.IV.2. on obtient

(E,. A.IV.3.)

Le vecteur F dépend implicitement (premier terme) et
explicitement (second terme) des constantes cinétiques (kj).

La matrice est obligatoirement calculée pour trouver la solution

du système d'équation différentielles/algébriques. Le calcul des
coefficients de sensibilité représente alors un travail informatique
supplémentaire minime par rapport au calcul du Jacobien du système

II est souvent plus avantageux d'analyser le coefficient de
sensibilité normalisé Skii:

(Eq. A.IV.4.) Skii

qui est indépendant de la vakar absolue de la variable
dépendante Sfc et de la constante cinétique kj.

Comme nous voulons savoir quelle est l'impcrtance de la constante
cinétique ki relative à l'espèce k le coefficient de sensibilité normalisé
est:
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a) Espèces en phase gaz

(E,.A.,V.5 ,

comme fréquemment il est plus intéressant d'exprimer les
données en terme de fractions molaires (Xk) le coefficient peut être
calculé a partir de:

(Eq.AJV.6.) Sb

b) Espèce de surface (adsorbée)

(Eq. AJV.7.) %i = 2 Û - k=(Kf(n)

en tenant compte des expressions suivantes:

(Eq. A.IV.8.) Yk
W

(Eq. A.IV.9.) W =
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LE PROGRAMME INFORMATIQUE
(MODELFOR)
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с
PROGRAM MODEL

С CE CODE SIMULE DES REACTIONS EN PHASE GAZ CU/ET DE SURFACE
С DANS UN REACTEUR AVEC UN LIT CATALYTIQUE FIXE (MODELE TYPE
С PISTON) . LE REACTEUR PEUT ETRE ISOTHERME, ISOCHORE OU
С ISOBARE. LE CODE DETERMINE L'ETAT STATIONNAIRE ET INTEGRE
С LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES/ALGEBRIQUES CORRESPONDANT AUX
С EQUATIONS D'ETAT, DE CONTINUITE, DE QUANTITE DE MOUVEMENT
С D'ENERGIE ET DE MASSE (PHASE GAZ ET DE SURFACE)

С
С GAS-PHASE AND SURFACE REACTION IN A FIXED-BED REACTOR
С
С THIS PROGRAM SOLVES THE COUPLED STEADY STATE CONTINUITY,
С MOMENTUM, ENERGY, AND SPECIES BALANCE EQUATIONS FOR A PLUG
С FLOW REACTOR. BOTH HOMOGENEOUS (GAS-PHASE) AND HETEROGENEOUS
С (SURFACE) REACTIONS CAN BE ACCOMMODATED. THE REACTOR MAY BE
С EITHER ISOTHERMAL OR ADIABATIC OR MAY HAVE A SPECIFIED AXIAL
С TEMPERATURE OR HEAT FLUX PROFILE. THE CROSS-SECTIONAL AREA
С AND SURFACE AREA MAY VARY WITH AXIAL POSITION. IDEAL GAS
С BEHAVIOR AND SURFACE SITE CONSERVATION ARE ASSUMED.
С THIS PROGRAM IS CURRENT WITH THE FOLLOWING CODE VERSIONS:
С CHEMKIN INTERPRETER 2.9
С CHEMKIN SUBROUTINE LIBRARY 3.7
С SURFACE CHEMKIN INTERPRETER 4.03
С SURFACE CHEMKIN SUBROUTINE LIBRARY 4.04
С (DASSL/GRG)
С
С VERSION 11
С

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

С Optimisation ou simulation: défaut : IOPT=0 (simulation)
С Si optimisation : depart impose ou non : IDEP=0 (non)

IOPT=0
IDEF=0
IPRINT=100
OPEN (LIN, STATUS= 'OLD', FILE= 'MODEL1. INP' )

OPEN ( LOUT, STATUS= ' NEW ', FILE= ' MODEL1. OUT ' )

С Lecture du fichier d'entre MODEL.INP

REWIND LIN

10 CONTINUE
READ (LIN,1000) KEYWRD, LINE
IF (KEYWRD .EQ. 'IOPT') THEN
CALL CKXNUM (LINE. 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
WRITE(*,*) ' DEFINIR IOPT SVP DANS *.INP'
WRITE(*,*) ' '
WRITE(*,*) ' IOPT=',IOPT

ELSE
IOPT = VALUE(1)
WRITE(*,*) ' '
WRITEt*,*) ' IOPT=',IOPT

END IF
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ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'IDEP') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1. LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN

WRITER,'*) ' 'DEFINIR IDEP SVP DANS * . I N P '
WRITE ( * , * ) ' '
WRITE ( * , * ) ' IDEP= ' , IDEP

ELSE
IDEP = VALUE(l)
WRITE (*,*> ' IDEP=',IDEP

END IF
ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'END') THEN
GOTO 20

ENDIF
GOTO 10

20 continue

С Depart de l'optimisation

NCOMPT=0
NSCOMPT=0

IVERIF=0
JPRECI=0

IF (IOPT.EQ.1) THEN
WRITEJ*.*) ' '
WRITE (*.*) ' OPTIMISATION MODEL'
CALL MAXIMF(IVERIF.JPRECI)
IOPT=2
CALL PHIX

ELSE
WRITE(*,*) ' '
WRITE!*,*) ' SIMULATION MODEL'
CALL LECTOR
CALL PHIX

ENDIF
С
С format
С
1000 FORMAT (A4.A76)

STOP
END

С

SUBROUTINE PHIX

С Ce sous-programme simule la reaction

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z) , INTEGER (I-N)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

EXTERNAL STAT, TRAN

NPEXP=1

С Compteur pour PHIX

SUMI = 0
NCOMPT=NCOMPT+1
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NSCOMPT=NSCOMPT+1

10 CONTINUE
P=PINIT
T=TINIT
U=UINIT

С Mise a jour des constantes cinétiques dans le vecteur de
С SURFACE_CHEMKIN : RSKWK

IF (IOPT.EQ.1.0R.IOPT.EQ.2) THEN
DO 20 I=1,IISUR
CALL SKRAEX (-I,RSKWK,XC(I))

20 CONTINUE
ENDIF

IF (IOPT.EQ.O) THEN
DO 30 I=1,IISUR
CALL SKRAEX (-1,RSKWK,XDEP(I))
CALL SKRAEX (I,RSKWK.XC(I))

30 CONTINUE
ENDIF

С Initialisation de l'intégrateur DASSL
С NEQ = nombre d'équations différentielles/algébriques

DO 40 K=l,15
INFO(K) = 0

40 CONTINUE
INFO(IO) = 1
INFO(ll) = 1

NEQ = KG + KS + 4
KG4 = KG + 4
KGS = KG + KS

С Initialisation des espèces -Bulk"
С (dans le cas ou il y desactivation)

С
С DO 50 K=1,KB
С ACT{K+KGS) = 1.

С 50 CONTINUE

С Calcul de la densité dans les conditions initiales

CALL CKRHOY (P, T, YSTART(1,NPEXP). ICKWK, RCKWK. RHO)

С Compteur pour l'état transitoire

KOUNT = -1
KKOUNT = -1
TIME = 0.
DT = 0.1
IPAR(1)=NPEXP

С Initialisation des espèces de surface

DO 70 K=KFIRST(NFSURF),KLAST(NLSURF)
Z(K-KG) = ZSTART(K-KG,NPEXP)
ZP(K-KG) = 0.
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70 CONTINUE

С boucle d'intégration pour l'état transitoire

80 KOUNT = KOUNT + 1
KKOUNT = KKOUNT + 1
IF (KOUNT .GT. 400) THEN

WRITE (LOUT.*) 'THAN'

^CALI^SKSYMIMI.LOUT, ISKWK,RSKWK,CSKWK, LT, RNAME, KERR)
WRITE(LOUT,2400) I.RNAME,XC(I)

90 CONTINUE

WRITE (LOUT,1300)
WRITE (LOUT,1000)
STOP

ELSE IF (KKOUNT .GT. 9) THEN
KKOUNT = 0
DT = DT*10.

END IF

DO 100 K=KFIRST(NFSURF),KLAST(NLSURF)
ZOLD(K-KG) = Z(K-KG)

100 CONTINUE

TOUT = TIME + DT

С Appel du solveur DASSL pour résoudre l'état transitoire

CALL DASSL (TRAN, KS. TIME, Z, ZP, TOUT, INFO, RTOL, ATOL, IDID,
+ RZIWK, LRZIWK, IZIWK, LIZIWK, RPAR, IPAR. JAC)

IF (IDID .LT. 0) THEN

С Impression d'un message si une erreur est survenue lors
С de l'intégration

WRITE (LOUT,1200) IDID
WRITE (LOUT.1000)
WRITE (LOUT,*) 'TRAN'
DO 110 I=1,IISUR
CALL SKSYMR (I,LOUT.ISKWK.RSKWK.CSKWK.LT,RNAME,KERR)
WRITE(LOUT.2400) I.RNAME.XC(I)

110 CONTINUE
STOP

END IF

С Test si l'état stationnaire est atteint

DO 120 K=KFIRST(NFSURF),KLAST(NLSURF)
IF (Z(K-KG).LE.O) THEN
Z(K-KG)=Z(K-KG)+1.OD-13

ENDIF
DEV = ABS(1. - ZOLD{K-KG)/Z(K-KG))
IF (DEV .GT. l .D-4) GO TO 80

120 CONTINUE

С Apres le calcul de l'état transitoire,
С reinitialisation de l'intégrateur DASSL

INFO(l) = 0
NTI=1
XI = XINIT
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X2 = XINIT

С Attribution des conditions initiales dans le vecteur F

С Temperature
F(l) = TINIT

С Densité
F(2) = RHO

С Pression
F(3) = FINIT

С Vitesse linéaire
F{4) = UINIT

С Fractions initiales pour la phase gaz
С (Y- massiques, X-molaires)

DO 130 K=1.KG
F(K+4) = YSTART(K.NPEXP)
XMOUK) = XSTART(K,NPEXP)

130 CONTINUE

С Z contient les taux de recouvrement des espèces chimiques
С après le transitoire

DO 140 K=KFIRST(NFSURF),KLAST(NLSURF)
F(K+KG4-KG) = Z{K-KG)

140 CONTINUE

DO 150 K=1,NEQ
FP(K) = 0.

150 CONTINUE

С Boucle d'intégration pour le reacteur type piston

160 CONTINUE

С Calcul de la vitesse de desactivation (quand il y a)

С DO 170 K=1.KG
С ACT(К) = XMOL(K)
С 170 CONTINUE

С DO 180 K=KFIRST(NFSURF),KIAST(NLSURF)
С ACT(К) = Z(K-KG)
С 180 CONTINUE

С CALL SKRAT (P, T, ACT, SDEN, ISKWK, RSKWK, SDOT, SITDOT)

С DES = 0.
С DO 190 K=1,KB
С DES = DES + SDOT(K+KGS)*WT(K+KGS)
С 190 CONTINUE

С Impression des entêtes (si nécessaire) pour...

IF (NCOMPT.NE.IPRINT.AND.IOPT.EQ.l) GOTO 200
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IF (NLINES .GE. 55) THEN
WRITE (LOUT,*) ' '
WRITE (LOUT,1500)
WRITE {LOUT.1100) ITITL(NPEXP)
WRITE (LOUT.1400).TOUT
WRITE (LOUT.1600)
NLINES = 1

С ...les espèces en phase gaz
DO 210 K1=1,KG,7
K2 = М1ЖК1+6. KG)
WRITE (LOUT,1800) (KNAME(K),K=K1,K2)
NLINES = NLINES + 1

210 CONTINUE
С ...les espèces de surface

DO 215 KO=NFSURF,NLSURF
DO 220 K1=KFIRST(KO)-KG.KLAST(KO)-KG,7
K2 = HIN(Kl+6, KLAST(KO)-KG)
WRITE (LOUT,1800) (KNAME(K+KG),K=K1.K2)
NLINES = NLINES + 1

220 CONTINUE
215 CONTINUE

С ...les espèces 'bulk' (si elles existent)
С DO 230 K1=1,KB,6
С К2 = MIN(Kl+5. KB)
С IF (Kl .EQ. 1) THEN
С WRITE (LOUT,2000) (KNAME(K+KGS),K=K1,K2)

С ELSE

С WRITE (LOUT,2100) <KNAME(K+KGS).K=K1,K2)
С END IF
С NLINES = NLINES + 1
С 230 CONTINUE

END IF

С Impression des résultats pour

WRITE (LOUT.1700) XI. Т, RHO. P/10.. U, DES
NLINES = NLINES + 1

С les espèces en phase gaz
DO 240 K1=1.KG,7
K2 = MIN(Kl+6, KG)
WRITE (LOUT,1900) (XMOL(K),K=K1.K2)
NLINES = NLINES + 1

240 CONTINUE

С les espèces de surface
DO 245 KO=NFSORF.NLSURF
DO 250 K1=KFIRST(KO)-KG,KLAST(KO)-KG.7
K2 = MINIK1+6, KLAST(KO)-KG)
WRITE (LOUT.1900) (Z(K),K=K1,K2)
NLINES = NLINES + 1

250 CONTINUE
245 CONTINUE

С les espèces "bulk" (si elles existent)
С DO 260 K1=1,KB.6
С К2 = MIN(Kl+5. KB)
С WRITE (LOUT,1900) (SDOT(KtKGS),K=K1,K2)
С NLINES = NLINES + 1
С 260 CONTINUE
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С Suite en cas ou IOPT=1 (optimisation)

200 CONTINUE

С On conserve les solutions XMOL dans FUN pour le
С calcul de la fonction d'erreur

DO 270 K=1.KG
FUmNTI.K.NPEXP) =XMOL(K) *100.

270 CONTINUE

С Integration de l'expérience NPEXP, d'un total de
С NTEXP expériences

X2=DINGDONG(NTI+1,NPEXP)

IF (NTI .EQ. NUEXP(NPEXP)) THEN

IF (NPEXP .EQ. NTEXP) THEN

С Calcul de la fonction d'erreur (PHI) dans le sous-programme
С SQUARE pour l'expérience NPEXP

CALL SQUARE(KKGAS, SUMI, NPEXP)

PHI=-SUMI

IF (NCOMPT.EQ.IPRINT.OR.IOPT.EQ.O.OR.IOPT.EQ.2) THEN

С Impression d'entêté
WRITE(LOUT.1500)
WRITE(*,*) ' '
WRITE(*,*) ' SCHEMA CINETIQUE ET CONSTANTES'
WRITE(LOUT.*) ' SCHEMA CINETIQUE ET CONSTANTES'

С Impression du schéma et constantes cinétiques
DO 320 I=1,IISUR
CALL SKSYMR (I.LOUT, ISKWK.RSKWK.CSKWK,LT. RNAME, KERR)
WRITE(*,2400) I,RNAME,XC(I)
WRITE(LOUT.2400) I.RNAME,XC(I)

320 CONTINUE

С Impression de la fonction d'erreur (PHI)
WRITE(*,*) ' phix : phi=',phi,

+ ' Sommeiter=',NSCOMPT
WRITE (LOUT,*) ' phix : phi=',phi,

+ ' Sommeiter='
f
NSCOMPT

WRITE(LOUT.*) ' '
WRITE(*.*) ' '

С Appel du sous-programme KADS qui calcule les constantes
С d'adsorption et d'équilibre

С CALL KADS

С Impression des constantes cinétiques actuelles (XC),
С de départ (XDEF) et de borne linferieure-XI et supérieure- XS)
С (si optimisation)

IF (IOPT.EQ.1) THEN
DO 340 I=1,IISUR
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WRITE(*.2300) I.XI(I),XDEP(I) ,XC(I),XS(I)
WRITE(LOUT,2300) I.XI (I) ,XDEPU) ,XC(I) ,XS (I)

340 CONTINUE
ENDIF

С Le compteur d'intégration est remis a 0
NCOMPT=0

ENDIF

С Integration terminée pour toutes les expériences

ELSE
С Calcul de la fonction d'erreur (PHI) dans le sous-programme
С SQUARE

CALL SQUARE (KKGAS, SUMI, NPEXP)

С Integration terminée pour l'expérience NPEXP
NPEXP=NPEXP+1

С Integration pour la prochaine experience (NPEXP+1)
NLINES=55
GOTO 10

ENDIF
ELSE

380 CONTINUE

С Appel du solveur DASSL pour résoudre l'état stationnaire

CALL DASSL (STAT, NEQ, XI, F, FP, X2, INFO, RTOL, ATOL, IDID,
+ RDSWK. LRDSWK, IDSWK, LIDSWK, RPAR, IPAR, JAC)

NTI=NTI+1

DO 54 1=1,KG
ACTIF(I)=XMOL(I)

54 CONTINUE

DO 74 1=1,KS
ACTIF(KG+I)=Z(I)

74 CONTINUE

CALL SKROP (P, T, ACTIF. SDEN, ISKWK, RSKWK, ROP)
CALL SKATCZ (P, T, ACTIF, SDEN, ISKWK, RSKWK, CZ)
DO 84 I=1,IISUR
CALL SKSYMR (I, LOUT, ISKWK, RSKWK, CSKWK.LT.RNAME.KERR)
WRITE(LOUT,2600) I,RNAME,ROP(I)

84 CONTINUE .
DO 71 I=1.KG+KS

WRITE(LOUT,2700) I.KNAME(I),CZ(I)
71 CONTINUE

IF (IDID .GT. 0) THEN

С Attribution de la variable F a différentes variables
С (Т, RHO, , Z(K)> pour une impression postérieur

T = F(l)
RHO = F(2)
P = F(3)
U = F(4)
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Conversion de fractions massiques en fractions molaires
CALL CKYTX (F(5), ICKWK, RCKWK, XMOL)
DO 390 K=KFIRST(NFSURF),KLAST(NLSURF)

Z(K-KG) = F(K+KG4-KG)
390 CONTINUE

ELSE

С impression d'un message si une erreur est survenue
С lors de l'intégration

WRITE (LOUT.1200) IDID
WRITE (LOUT,1000)
WRITE (LOUT.*) 'STAT'

""CALL SKSYMR3n:,LOUT.ISKWK,RSKWK.CSKWK,LT,RNAME,KERR)
WRITE (LOUT, 2400) I,RNAME,XC(I)

440 CONTINUE

STOP
ENDIF

GO TO 160

ENDIF

С formats

1000 FORMAT (IX,'EXECUTION TERMINEE DUE A ERREUR FATALE ')
1100 FORMAT (IX.

1
 EXPERIENCE->',A76)

1200 FORMAT (IX,'ERREUR EN DASSL AVEC IDID =',I3)
1300 FORMAT (IX,'L ETAT STATIONAIRE N EST PAS ATTEINT')
1400 FORMAT (IX,'ETAT STATIONAIRE ATTEINT'

1 ,' t(s)='.G10.2)
1500 FORMAT (1H1)
1600 FORMAT (IX. 'TC(S.)'.6X. 'TEMP(K) ' ,2X, 'RHO(G/CM**3) ' ,4X,

1 'P(Pa)',7X, 'VIT(CM/S)',3X, 'DES(G/CM**2/S) ')
1700 FORMAT (E10.3,F8.0,E14.3,E15.3,E16.3,E12.3)
1800 FORMAT (3X,7(1X,A10))
1900 FORMAT (2X,7E11.3)
2000 FORMAT (2X,'MOL/CM**2/S:
2100 FORMAT (14X.6(1X,A10))
2200 FORMAT (13X.6E11.3)
2300 FORMAT(X.' REACT=',I2,

1 ' K=',E15.10,
2400 FORMAT(' ',12,' ',A37,
2500 FORMATC ',12,' ',A37,
2600 FORMAT(' ',12,' ',A37,
2700 FORMATC ',12,' ',A37,

RETURN
END

XI=',E8.2,' XDEP=',E15.10.
XS=',E8.2)
k=',E30.10)
VITESSE FINALE=',E18.10)
VITESSE=',E18.10)
CONC.='.E18.10)

SUBROUTINE TRAN (TIME, Z, ZP, ZDELTA, 1RES, RPAR, IPAR)

С Ce sous-programme fourni les équations de l'état stationnaire
С qui sont intégrées par DASSL afin de déterminer l'état stationnaire

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)
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INCLUDE 'COMMON.MOD'

CALL SKSDEN (RSKWK, SDEN)
DO 10 K=1.KG

ACT(K) = XSTART(K,IPAR(D)
10 CONTINUE

DO 20 K=KFIRST(NFSURF) ,KLAST(NLSURF)
ACT(K) = Z(K-KG)

20 CONTINUE

С Fait appel au sous-programme qui calcule la vitesse de production
С de l'espèce k (SDOT)

CALL SKRAT (FINIT, TINIT, ACT, SDEN, ISKWK, RSKWK, SDOT,
+ SITDOT)

DO 30 N=NFSURF,NLSURF
SUM = 0.
DO 40 K=KFIRST(N),KLAST(N)
ZDELTA(K-KG) = ZP(K-KG) - SDOT(K)
SUM = SUM + Z(K-KG)

40 CONTINUE
ZDELTA(KLAST(N)-KG) = SUM - 1.0

30 CONTINUE

RETURN
END

SUBROUTINE STAT (XX. F, FP, DELTA, 1RES, RPAR, IPAR)

С Ce sous-programme fourni les équations de l'état stationnaire
С qui sont intégrées par DASSL

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

С Attribution des Variables F
С Composantes du vecteur :
С
С F(l) = TEMPERATURE (T)
С F(2) = DENSITE (RHO)
С F(3) = PRESSION (P)
С F (4) = VITESSE LINEAIRE (U)
С F(K+4) = FRACTION MASSIQUE DANS LA PHASE GAZ Y(K)
С F(K+KG4) = TAUX DE RECOUVREMENT Z(K)
С
С FP(K) = D(F(K))/DtC
С

Т = F(l)
RHO = F(2)
P = F(3)
О = F(4)

С Appel du sous-programme GEOM si le reacteur n'a pas une
С géométrie tabulaire

IF (ISIZE .EQ. 0) CALL GEOM (XX, AREA, DADX, ADEP, AEXT)
RHOUA = RHO*U*AREA
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HEAT = 0.

Calcul la chaleur transferee si le reacteur est non adiabatique
IF (IENERG .EQ. 3) HEAT = Q(XX)*AEXT

Calcul des propriétés thermodynamiques et chimiques
CALL CKMMWY (F(5), ICKWK, RCKWK, WTM)

CALL CKCPBS (T, F(5), ICKWK, RCKWK, СРВ)
CALL SKHMS (Т, ISKWK, RSKWK, HMS)
CALL SKSDEN (RSKWK, SDEN)

CALL CKWYP (P, T, F(5), ICKWK, RCKWK, WDOT)
CALL CKYTX (F(5), ICKWK, RCKWK, XMOL)
DO 10 K=1,KG
ACT(K) = XMOL(K)

10 CONTINUE
DO 20 K=1,KS
ACT(K+KG) = F(K+KG4)

20 CONTINUE
CALL SKRAT (P, T, ACT, SDEN, ISKWK, RSKWK, SDOT, SITDOT)

Calcul de la vitesse de désactivât ion (si elle existe)

SUM3 = 0.
DO 30 K=1,KG
SUM3 = SUM3 + SDOT(K)*WT(K)

30 CONTINUE
DES = ADEP*SUM3

IF (IENERG .EQ. 1 .OR. IENERG .EQ. 3) THEN
SUM1 = 0.
SUM2 = 0.
DO 40 K=1,KG
SOM1 = SUMl + HMS(K)*FP(K+4)
SUM2 = SUM2 + HMS(K)*F(K+4)

40 CONTINUE
SUM4 = 0.
DO 50 K=1.KB

SUM4 = SUM4 + SDOT (K+KGS) *WT(K+KGS) * HMS (K+KGS)
50 CONTINUE

С Equation d'énergie

С (reacteur non isotherme)
С DELTA(l) = SUMl + CPB*FP(1) + U*FP{4)

ELSE IF (IENERG .EQ. 0) THEN

С (reacteur isotherme)
DELTA(l) = FP(1)

ELSE

С (reacteur avec un profil de température)
DELTA(l) = F(l) - TWALL(XX)

END IF
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С Equation de continuité

С (reacteur isochore)
DELTA(2) = FP(2)

С (reacteur non isochore)
С DELTA(2) = RHO*U*DADX + RHO*AREA*FP(4) + U*AREA*FP(2>

С Equation d'état

IF (IPRESS. EQ. 0) THEN

С (reacteur isobar)
DELTA(3) = FP(3)

ELSE

С (reacteur non isobar)

DELTA(3) = P*VJTM - RHO*RU*T
ENDIF

С Equation de quantité de mouvement

С (reacteur isobar)
DELTAH) = FP(4)

С (reacteur non isobar)
С DELTA(4) = FP(3) +• RHO*U*FP(4)

С Equation de masse (phase gaz)

DO 60 K=1,KG

DELTA(K+4) = FP(K+4)-WT(K)*SDOT(K)*ACATA*RHO/RHOCATA
60 CONTINUE

С Equation de masse (surface)

DO 70 N=NFSURF,NLSURF
SUM = 0.
DO 80 K=KFIRST(N),KLAST(N)

DELTA(K+4) = SDOT(K)
SUM = SUM + F(K+4)

80 CONTINUE
DELTA(KLAST(N)+4) = SUM - 1.0

70 CONTINUE

RETURN
END

С

SUBROUTINE GEOM (X, AREA, DADX, ADEP, AEXT)

С Ce sous-programme détermine l a géométr ie du r eac t eu r

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

С . Sect ion du r e a c t e u r AREA

AREA = 139.

DADX = 0.

ADEP = 43.9
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IF (X .LE. 0.1) ADEP = 2073.9

AEXT =47.9

RETURN
END

DOUBLE PRECISION FUNCTION Q(X)

С Ce sous-programme spécifie la chaleur transferee tout au
С long du reacteur

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

Q = O.D6

RETURN
END

c
 ----------------------------------------------------------------------

DOUBLE PRECISION FUNCTION TWALL(X)

С Ce sous-programme spécifie la température tout au long du reacteur

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

TWALL = 50630. /(32. 49 - DLOG(X + 12.07))

RETURN
END

c -----------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE SQUARE (KKGAS, SUMI.NPEXP)

С Ce sous-programme calcule la fonction d'erreur

IMPLICIT DOUBLE PRECISION ( A-H, O-Z ), INTEGER (I-N)

INCLUDE 'COMMON. MOD'

CHARACTER KWORD(4)*9

KWORD(1)=' (Mod.)'
KWORD(2)=' (Exp.)'

IF (IOPT.EQ.O.OR.IOPT.EQ.2) THEN
IF (NPEXP.EQ. 1) THEN

С Ouverture des fichiers de sortie

OPEN (LMOE,STATOS='NËW' ,FILE='MODEL1.MOE' )
OPEN ( PLOT , STATOS= ' NEW ' , FILE= ' MODEL1 . DAT ' )

ENDIF
WRITE (PLOT,*) ' '
WRITE (LMOE,*) ' '
WRITE (LMOE. 1500 ) ITITL (NPEXP)

DO 10 K5=1,NUSPC(NPEXP),5
K6=MIN (K5+4 .NUSPC (NPEXP) >

Impression^ QQJ (KNAME(Npo(NPEXP,L) ) ,KNAME(NPO(NPEXP,L) )

305

ANNEXEV



ANNEXEV

+ L=K5,K6)

WRITE (LMOE.1400) (KWORD(l),KWORD(2), L=K5,K6)
10 CONTINUE

ENDIF

С Normalisation des résultats
DO 20 K=l,NUEXP(NPEXP)
FTOT(K)=0

20 CONTINUE

DO 30 K=1.NUEXP(NPEXP)
DO 40 L=1,NUSPC(NPEXP)
FTOT(K)=FTOT(K)+FUN(K,NPO(NPEXP,L),NPEXP)

40 CONTINUE
30 CONTINUE

DO 50 K=1,NUEXP(NPEXP)
DO 60 L=1,NUSPC(NPEXP)
XMOD(K,NPO(NPEXP.L),NPEXP)=

+ FUN(KfNPO(NPEXP,L),NPEXP)/FTOT(K)*100.
60 CONTINUE

IF (IOPT.EQ.O.OR.IOPT.EQ.2) THEN

DO 70 K3=1,NUSPC(NPEXP),5
K4=MIN(K3+4,NUSPC(NPEXP))

С Impression des résultats expérimentaux et de la simulation
WRITE (LMOE.1100) DINGDONG<K,NPEXP)

+ ,(XMOD(K,NPO(NPEXP,L),NPEXP)
+ ,XEXP(K,NPO(NPEXP,L),NPEXP), L=K3,K4)

WRITE (PLOT,1200) DINGDONG(K,NPEXP)
+ ,(XMOD(K,NPO(NPEXP.L).NPEXP)
+ ,XEXP(K,NPO(NPEXP,L),NPEXP), L=K3,K4)

70 CONTINUE
ENDIF

50 CONTINUE

С On calcul la fonction d'erreur PHI

SUM=0

DO 80 K=1,NUEXP(NPEXP)
DO 90 L=1,NUSPC(NPEXP)
DIF(K,NPO(NPEXP,L) ,NPEXP) =0

90 CONTINUE
80 CONTINUE

DO 100 L=1,NUSPC(NPEXP)
DO 110 K=1,NUEXP(NPEXP)

С Calcul de la fonction d'erreur pour chaque espèce
DIF(K+1,NPO(NPEXP.L),NPEXP) =DIF(K,NPO(NPEXP,L) ,NPEXP) +

+ (XMOD(K,NPO(NPEXP,L) .NPEXP)-XEXP(K, NPO (NPEXP.L) .NPEXP) )**2
+ /NUEXP(NPEXP)

110 CONTINUE

С Calcul de la fonction d'erreur pour chaque expérience
SUM=SUM+DIF(NUEXP(NPEXP)+1,NPO(NPEXP,L),NPEXP)
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IF (NCOMPT.EQ.IPRINT.OR.IOPT.EQ.O.OR.IOPT.EQ.2) THEN

С Impression de la fonction d'erreur pour chaque espèce
WRITE (LOUT,*) KNAME(NPO(NPEXP,L)),'Deviation Standard ='

+ ,DIF(NUEXP(NPEXP)+1,NPO<NPEXP,L),NPEXP)

WRITE (LMOE,*) KNAME(NPO(NPEXP,L)),'Déviation Standard ='
+ ,DIF(NUBXP(NPEXP>+1,NPO(NPEXP,L),NPEXP)

ENDIF
100 CONTINUE

С impression de la fonction d'erreur pour chaque expérience
IF (IOPT.EQ.1) THEN
IF (NCOMPT.EQ.IPRINT) THEN
WRITE (LOOT,*) ' Deviation Standard Totale=',SUM
WRITZ (LMOE,*) ' Déviation Standard Totale=',SUM

ENDIF
GOTO 120

ELSE
WRITE (LOUT,*) ' Deviation Standard Totale=',SUM
WRITE (LMOE,*) ' Déviation Standard Totale=',SUM

ENDIF
120 CONTINUE

С Calcul de la fonction d'erreur pour toutes les expériences
SUMI=SUMI+SUM

IF (NPEXP -EQ. NTEXP) THEN
IF (NCOMPT.EQ.IPRINT.OR.IOPT.EQ.O.OR.IOPT.EQ.2) THEN

С Inç>ression de la fonction d'erreur pour toutes les expériences
WRITE (LOUT,*) ' Deviation Standard Globale=',SUMI
WRITE (LMOE.*) ' Déviation Standard Globale=',SUMI

ENDIF
IF (IOPT.EQ.1) THEN
RETURN

ENDIF
ENDIF

с format

1000 FORMAT(2X.F6.2.2X,8E12.4)
1100 FORMAT(1X.F6.2.8(2X.F6.2))
1200 FORMAT(1X.F6.2,8C;',F6.2))
1300 FORMAT(2X,' Te ',1X,8(1X.A7))
1400 FORMAT(2X,'(s.)',8(A8)>
1500 FORMAT (IX.' EXPERIENCE->'.A26)
1600 FORMAT(X,F6.2,4E12.4)

END

SUBROUTINE LECTUR

С Ce sous-progrannne fait la lecture des constantes cinétiques
С de départ

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z}, INTEGER (I-N)

INCLUDE 'COHMON.MOD*

HRITE(*,*) ' '
WRÎTE(*,*) ' lecture'
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С Ouverture des fichiers binaires (LINCK. LINSK) crées
С par l'interpréter

OPEN (UNIT=LINK,STATUS='OLD' ,FORM='UNFORMATTED' )
OPEN (UNIT=LINKSK.STATUS='OLD(,FORM= 'UNFORMATTED' )

С Determination de la longueur des vecteurs de travail
CALL CKLEN (LINK,LOUT,LENIC.LENRC.LENCC)
CALL SKLEN (LINKSK,LOUT.LENI.LEUR,LENC)

С Test si les vecteurs de travail ont une longueur suffisante
IF (LENIC.GT.LICKVJK.OR.LENRC.GT.LRCKWK.OR.LENCC.GT.LCCKWK) THEN
WRITE (LOUT,*)

+ ' STOP, la longueur des vecteurs de travail en CHEMKIN n est pas
•*• suffisante*

WRITE (LOUT.*) ' LENIC=',LENIC. ' LENRC=' .LENRC. ' LENCC= '. LENCC
WRITE (LOUT.*) ' ICK='.LICKWK, ' RCK=' .LRCKWK. ' CCK=',LCCKWK
STOP

ENDIF

IF {LENI.GT.LISKWK.OR.LENR.GT.LRSKWK.OR.LENC.GT.LCSKHK) THEN
WRITE (LOUT,*)

+. ' STOP, la longueur des vecteurs de travail en SURFACE CHEMKIN
+ n est pas suffisante'

WRITE (LOUT,*) ' LENI=',LENI,
f
 LENR= •,LENR, ' LENC='.LENC

WRITE (LOUT.*) ' ISK='.LISKWK, ' RSK='.LRSKWK. ' CSK=',LCSKWK
STOP

ENDIF

С Initialisation de CHEMKIN
CALL CKINIT (LICKWK, LRCKWK, LCCKWK, LINK, LOUT,
+ ICKHK, RCKHK, CCKWK)
CALL CKRP (ICKWK. RCKWK, RU. RUC, PATH)

С Initialisation de SURFACE CHEMKIN
CALL SKINIT (LISKWK, LRSKWK, LCSKWK. LINKSK, LOUT.
+ ISKWK, RSKHK, CSKWK)
CALL SKINDX (NELEM. KG. KS, KB. KT, NNPHAS, NNSURF, NFSURF.
+ NLSURF. NNBULK, NFBULK, NLBULK, IISUR)
CALL SKPKK (ISKWK, KKPHAS, KFIRST, KLAST)
CALL SKSYMS (CSKWK, LOUT. KNAME, KERR)
CALL SKWT (RSKWK, WT)
CALL SKSDEN (RSKHK, SDEN)

С Lecture des constantes cinétiques et bornes

WRITE(*,*) ' •
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE{*,*) 'LECTURE DES CONSTANTES CINETIQUES ET BORNES'
WRITE(LOUT,*) 'LECTURE DES CONSTANTES CINETIQUES ET BORNES'

С Lecture des bornes dans le fichier MODEL.LIM

OPEN (LLIM,STATnS='OLD'.FILE='MODELl.LIM')
REWIND LLIM
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE(*.*) ' '
WRITE(*.*) ' LECTURE DES LIMITES INF ET SUP DANS

+ FICHIER *.LIH'
WRITE (LOUT.*) ' LECTURE DES LIMITES INF ET SUP DANS

+ FICHIER *.LIH'
READ (LLIM.'(A70)') RNAME
WRÎTE{*,*) RNAME
WRirE(LOUT.*) RNAME
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WRITE(LOUT.*) ' '
WRITE(*,*) ' '

DO 10 I=1,HSUR
READ (LLIM.1200) XI(I),XS(I)

10 CONTINUE

IF (IDEP.EQ.O) THEN

С Lecture des constantes cinétiques dans le vecteur de
С SURFACE_CHEMKIN : RSKWK

DO 20 I=I.IISUR
CALL SKRAEX (I.RSKWK.X(I))

С XS(I)=0.10+29
С XI(I)=0.10+13

XDEP(I)=X(I)
20 CONTINUE

DO 30 I=1,IISUR

WRITE(*,1000) . .

WRITE(LOUT,1000) I.XI(I),X(I),XS(I)
30 CONTINUE

ELSE

С Lecture des constantes cinétiques dans le fichier MODEL.KIN

OPEN (LKIN, STATUS= 'OLD'. FILE= 'MODEL1.KIN' )
REWIND LKIN
WRITE (*,*) ' LECTURE DES CONSTANTES CINETIQUES DANS

+ FICHIER *.KIN'
WRITE (LOUT,*) ' LECTURE DES CONSTANTES CINETIQUES DANS

+ FICHIER *.КШ'
READ (LKIN.'(A70)') RNAME
WRITE(*,*) RNAME
WRITE(LOUT.*) RNAME
DO 40 I=1.IISUR
READ (LKIN,1100) XDEP(I)

40 CONTINUE

DO 50 I=1,IISUR
X(I)=XDEP(I)

С XS(I)=0.10+29
С XI(I)=0.1D+13

50 CONTINUE

DO 60 I=1,IISUR
WRITE{*,1000)
WRITE(LOUT,1000) I.XI(I),X(I),XS(I)

60 CONTINUE

CLOSE (LKIN)
ENDIF
CLOSE(LLIM)

С Initialisation de GRG: Optimiseur

NV=IISUR
NIN=13
NEG=1
KFIL=0

310

ANNEXEV



ANNEXEV

KLIN=1
ITMAX=999
ITSOR=0

С Lecture des données dans le souus-programme READIN

CALL READIN

CLOSE (LIN)

IF (IOPT.EQ.1) WRITE(*,*) ' C"est parti pour 1"optimisation'
WRITE(*.*) • '

С format

1000 FORMAT(X.' REACT=',I2,' XI='.E8.2,' XDEP='.E15.10,' XS='.E8.2)
1100 format(45X.E30.10)
1200 fonnat(45X.E12.4,4X.E12.4)

RETURN
END

С

SUBROUTINE READIN

С Ce sous-programme fait la lecture des données
С dans les fichiers MODEL.INP et MODEL.EXP

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

REWIND LEXP

WRITEJ*,*) ' '
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE(*.*) • readin'

С Valeurs par défaut

XINIT = 0 .
ISIZE = 0
ATOL = l . E - 1 0
RTOL = l . E - 6
IENERG = 0
IPRESS = 0
IVOLUM = 0
IMOLF = 1

DO 10 J=1,NEXP
DO 20 K=1,KG

XSTART(K.J) = 0 .
YSTART(K.J) = 0 .

20 CONTINUE
DO 30 K=KFIRST(NFSURF),KIiAST(NLSURF)

ZSTART(K-KG.J) = 0 .
30 CONTINUE
10 CONTINUE

DO 40 K=1.NEXP
ITITL(K) = ' '
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40 CONTINUE

REWIND LIN

50 CONTINUE

С Lecture des données

KEYWRD = ' '
LINE = ' '
READ (LIN,1300) KEYWRD, LINE
WRITE (*,1400) KEYWRD. LINE(:66)
WRITE (LOUT.1400) KEYWRD. LINE(:66)

С temps de contact initiale (s)

IF (KEYWRD .EQ. 'XSTR') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL. VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
XINIT = VALUE(1)

END IF

С Temps de contact finale (s)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'XEND') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
STOP

ELSE
NEC(l) = 1
XEND = VALUE(l)

END IF

Diamètre du reacteur (cm)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'DIAM') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1. LOUT, NVAL. VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
DIAM = VALUE(1)
AREA = PI*DIAM**2/4.
DADX = 0.
ADEP = PI*DIAM
AEXT = ADEP
ISIZE = 1

END IF

Tolerance absolue — DEFAUT = l.E-8

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ATOL') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
ATOL = VALUE(l)

END IF

Tolerance relative — DEFAUT = l.E-6
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ELSE IF (KEYWKD .EQ. 'RTOL') THEN
CALL CKXNUH (LINE. 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
RTOL = VALUE(1)

END IF

Temperature initiale (K)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'TEMP') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
NEC(2) = 1
Т = VALUE(l)
TINIT = VALUE(1)

END IF

Aire spécifique du catalyseur (cm**2/g)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ACAT') THEN
CALL CKXNUM (LINE, I, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
ACATA = VALUE (1) *1.0D+04

END IF

Densité du catalyseur (g/cm**3)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. -RCAT') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
RHOCATA = VALUE(l)

END IF

Pression initiale (atm)

ELSE IF {KEYWRD .EQ. 'PRES') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF {IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
NEC(3) = 1
P = VALUE(1)*PATM
FINIT = VALUE (1)*PATM

END IF

Si isobar : IPRESS=0 (si isobar)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ISOP') THEN
CALL CKXNUM (LINE, 1. LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. -TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
WRITE{*.*) ' DEFINIR ISOP SVP DANS *.INP'

ELSE
KEYPRE = KEYWRD
IPRESS=VALUE(1)

ENDIF
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С Si isochore : IVOLUM=0 (si isochore)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ISOV') THEN
CALL CKXNUM (LINE, I, LOOT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR -EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
WRITE(*,*) ' DEFINIR ISOV SVP DANS *.INP'

ELSE
KEYVOL = KEYWRD
IVOLUM = VALUE(1)

END IF

С Vitesse initiale (cm/s)

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'VEL') THEN
CALL CKXNUM (LINE, I, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
NEC(4) = 1
U = VALUE(l)
UINIT = VALUE(1)

END IF

С Type de reacteur

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ISOT') THEN
KEYREA=KEYWRD
IENERG = 0

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'ADIA') THEN
KEYREA=KEYWRD
IENERG = 1

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'TFIX') THEN
KEYREA=KEYWRD
IENERG = 2

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'HEAT') THEN
KEYREA=KEYWRD
IENERG = 3

С Unites des données — défaut -fractions molaires

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'MASS') THEN
IMOLF = 0

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'MOLE') THEN
IMOLF = г

С TITLE — DEFAULT = ' '

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'TITL') THEN
ITITL(l) = LINE

ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'IOPT') THEN
ELSE IF (KEYWRD .EQ. 'IDEP') THEN
ELSE IF {KEYWRD .EQ. 'END') THEN
WRITE (*,*) ' '
WRITE (LOUT,*) ' '
GO TO 60

ELSE
WRITE (LOUT,1600)
KERR = .TRUE.

END IF
GO TO 50
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j CONTINUE
NPEXP=0
NCONTA=0

70 CONTINUE

С Lecture des données expérimentales dans le fichier MODEL.EXP

KEYEXP = ' '
LINEXP = ' '
READ (LEXP.1200) KEYEXP, LINEXP
WRITE (*,1100) KEYEXP, LINEXP
WRITE (LOUT.1100) KEYEXP, LINEXP

LOUT, KNAME, KT, KNUM, NVAL,

IF (KEYEXP .EQ. 'MANIP') THEN
NCONTA=NCONTA+1

CALL CKSNUM (LINEXP. NUEXP(NPEXP),
+ VALEXP, 1ERE)

IF (KNUM .LE. 0) THEN
WRITE (LOOT,1500)
KERR = .TRUE.

ELSE IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = -TRUE.

ELSE
DO 80 K=l,NUEXP(NPEXP)
XEXPIK,KNUM,NPEXP) = VALEXP(K)

80 CONTINUE
NPO(NPEXP.NCONTA)=KNUM
ENDIF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'MANTI') THEN
CALL CKSNUM (LINEXP, NUEXP(NPEXP), LOUT, KNAMETI, 1, KNUM, NVAL,

+ TICTAC, IERR)

IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
DO 90 L=l,NUEXP(NPEXP)
DINGDONG (L, NPEXP) =TICTAC (L)

90 CONTINUE
ENDIF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'INIT') THEN
CALL CKSNUM (LINEXP, 1, LOUT, KNAME, KT, KSPEC, NVAL, VALUE,

+ IERR)
IF (KSPEC .LE. 0) THEN
WRITE (LOUT,1500)
KERR = .TRUE.

ELSE IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
XSTART(KSPEC,NPEXP) = VALUE(1)

END IF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'SURF') THEN
CALL CKSNUM (LINEXP, 1. LOUT, KNAME, KT, KSPEC, NVAL, VALUE,

+ IERR)
IF (KSPEC -LE. 0) THEN
WRITE (LOUT,1500)
KERR = .TRUE.

ELSE IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.

ELSE
ZSTART(KSPEC-KG, NPEXP) = VALUE (1)

END IF
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ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'NTEXP') THEN
CALL CKXNUM (LINEXP. 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
STOP

ELSE
NTEXP = VALUE(1)

END IF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'NUEXP1) THEN
CALL CKXNUM (LINEXP, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
STOP

ELSE
NUEXP(NPEXP) = VALUE(1)

END IF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'NUSPC') THEN
CALL CKXNUM (LINEXP, 1, LOUT, NVAL, VALUE, IERR)
IF (IERR .EQ. .TRUE.) THEN
KERR = .TRUE.
STOP

ELSE
NUSPC(NPEXP) = VALUE(l)

END IF

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'TITL') THEN
NPEXP=NPEXP+1
NCONTA=0
ITITL(NPEXP) = LINEXP

ELSE IF (KEYEXP .EQ. 'END') THEN
GO TO 100

ELSE
WRITE (LOUT,1600)
KERR = .TRUE.

END IF

IF (NPEXP.LE.NTEXP) GOTO 70

100 CONTINUE

2 Vérifie si les données expérimentales sont correctes

DO 110 J=l,NPEXP
DO 120 K=1,NUEXP(J)
XEXPTOT(K)=0
DO 130 L=1,NUSPC(J)

XEXPTOT (K) =XEXPTOT (К) +ХЕХР (K,NPO( J, L), J)
130 CONTINUE

IF (ABS(XEXPTOT(K)-100.0) .GE. l.OE-6) THEN
WRITE (LOUT,1800) DINGDONG(K,J)
WRITE (*,1800) DINGDONG(K,J)
WRITE (LOUT,1900) ITITL(J)
WRITE (*,1900) ITITL(J)
KERR = .TRUE.

END IF
120 CONTINUE
110 CONTINUE

DO 140 J=l,NTEXP
SUM = 0
DO 150 K=1.KG

SUM = SUM +• XSTART(K.J)
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150 CONTINUE
IF (ABS(SUM-l.O) .GE. l.OE-6) THEN
WRITE (*,1700)
WRITE (LOUT,1700)
WRITE (LOUT,2100) ITITL(J)
WRITE (*,2100) ITITL(J)
KERR = .TRUE.

END IF
DO 160 N=NFSURF,NLSURF
SUM = 0.
DO 170 K=KFIRST(N),KLAST(N)
SUM = SUM + ZSTART(K-KG.J)

170 CONTINUE
IF (ABS(SUM-l.O) .GE. l.OE-6) THEN
WRITE (*,2000) N
WRITE (LOUT,2000) N
WRITE (LOUT,2100) ITITL(J)
WRITE (*,2100) ITITL(J)
KERR = .TRUE.

ENDIF
160 CONTINUE
140 CONTINUE

IF (NEC(l) .NE. 1) THEN
WRITE (LOUT,2200)
KERR = .TRUE.

END IF
IF (NEC(2) .NE. 1 .AND. IENERG .NE. 2) THEN
WRITE (LOUT,2300)
KERR = .TRUE.

END IF
IF (NEC(2) ,EQ. 1 -AND. IENERG .EQ. 2) THEN
WRITE (LOUT,2800)
WRITE (LOUT,2900)

END IF
IF (NEC(3) .NE. 1) THEN
WRITE (LOUT,2400)
KERR = .TRUE.

END IF
IF (NEC(4) .NE. 1) THEN
WRITE (LOUT,2500)
KERR = .TRUE.

END IF
IF (ISIZE -NE. 1) THEN
WRITE (LOUT,2600)
WRITE (LOUT,2700)

END IF

IF (KERR) THEN
WRITE (LOUT,1000)
STOP

END IF

С Convertion des fractions massiques en fractions molaires si nécessaire

IF (IMOLF .NE. 1) THEN
DO 180 J=1,NTEXP
CALL CKYTX (YSTART(l.J). ICKWK, RCKWK, XSTART(l.J))

180 CONTINUE
ELSE
DO 190 J=1,NTEXP
CALL CKXTY (XSTART(l.J), ICKWK, RCKWK, YSTART(1,J))

190 CONTINUE
END IF

С Calcule la température initiale si nécessaire
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IF (IENERG .EQ. 2) Т = TWALL(XINIT)

С Impression

WRITE(*,*)
WRITE ( * , * )
WRITE(*,*)
WRITE(*,*)
WRITE(*,*)
WRITE(*,*1
WRITE(*,*

^
WRITE(*,*
WRITE(*,*
WRITE(*,*
WRITE(*,*
WRITE(*,*
WRITEt*,*
WRITEl*,*

XINI= '
XEND='
PRES='

VEL='
DIAM='
TEMP='
TYPE='
=0 S i
TYPE='
TYPE='
ATOL='
RTOL='
IOPT='
IUNI='
*

,XINIT
,XEND
,P
.0
,DIAH
,T
,KEYREA,' IENERG=',IENERG.
isothermique'
,KEYPRE,' IPRESS=',IPRESS,
,KEYVOL,' IVOLUM=',IVOLUM,
,ATOL
,RTOL
IOPT
!lMOLF,' =1 si mole'

=0 si isobar'
=0 si isochore'

CLOSE(LEXP)

Z Formats

1000 FORMAT (IX,'EXECUTION TERMINEE DUE A ERREUR FATALE')
1100 FORMAT (1X.A5.A75)
1200 FORMAT (A5.A75)
1300 FORMAT (A4.A76)
1400 FORMAT (10X,A4,A66)
1500 FORMAT (IX.'(ESPECE NON DECLARE)')
1600 FORMAT (IX,'ERREUR: MOT INCORRECT')
1700 FORMAT (IX,'ERREUR: LA SOMME DES FRACTIONS MASSIQUES OU MOLAIRES',

+ ' N EST PAS UNITAIRE')
1800 FORMAT (IX,'ERREUR: LA SOMME DES FRACTIONS MASSIQUES OU MOLAIRES',

+ ' N EST PAS UNITAIRE A Tc=',E8.3)
1900 FORMAT (IX,' EXPERIENCE-:»' ,A26)
2000 FORMAT (IX,'ERREUR: LA SOMME DES TAUX DE RECOUVREMENT N EST PAS',

+ ' UNITAIRE',
+ ' POUR LA PHASE £',!!)

2100 FORMAT (IX,' EXPERIENCED' ,A26)
2200 FORMAT (IX,'ERREUR: Te FINALE NON SPECIFIE')
2300 FORMAT (IX,'ERREUR: TEMPERATURE INITIALE NON SPECIFIE')
2400 FORMAT (IX,'ERREUR: PRESSION INITIALE NON SPECIFIE')
2500 FORMAT (IX.'ERREUR: VITESSE INITIALE NON SPECIFIE')
2600 FORMAT (IX,'NOTE: DIAMETRE NON SPECIFIE DANS MODEL. INP;')
2700 FORMAT (IX,' SOUS PROGRAMME GEOM SERA UTILISE')
2800 FORMAT (IX,' AVERTISSEMENT: TEMPERATURE INITIALE SERA IGNORE;')
2900 FORMAT (IX, ' SOUS PROGRAMME TWALL SERA UTILISE' )

RETURN
END

SUBROUTINE JACOB

С Ce sous-programme c a l c u l e l e Jacobien des c o n t r a i n t e s

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z), INTEGER (I-N)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

CALL JACDEL
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RETURN
END

С -

SUBROUTINE GRADFI

С Ce sous-programme calcule le Jacobien de la fonction d'erreur

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z). INTEGER <I-N)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

CALL GRADEL

RETURN
END

c

SUBROUTINE CPHI

С Ce sous-programme définit les contraintes de l'optimiseur

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H. O-Z). INTEGER (I-N)
INCLUDE «COMMON.MOD'

С

С K(NH3)/K(DEA) < 30 ?
VC(1) = XC(11)*XC{4)/XC(12)/XC(3)-30.0DO

С 0,01 <K(NH3)/K(DEA) ?
VC<2) = .01DO-XCU1)*XC(4)/XC(12)/XC<3)

С K(H2S)/K(DEA) < 20. ?
VC(3) = XC(13)*XC(4)/XC(14)/XC(3)-30.0DO

С

С 0,01 <:K(H2S)/K(DEA) ?
VC(4) = .01DO-XC(13)*XC(4)/XC(14)/XC(3)

С

С K(DECHE)<K(DEA) ?
VC(5) = XC(7)/XC(8)-XC(3)/XC(4)-.ODO

С K(DECHE)<K(DECHA) ?

VC(6) = XC(7)/XC(8)-XC(5)/XC(6)-.ODO

С K(H2)<K(DECHE) ?

VC(7) = XC(1)/XC(2)-XC(7)/XC(8)-.ODO

С K(DECH)<K{DEA) ?
VC(8) = XC(9)/XCUO)-XC(3)/XC(4)-.ODO

С K(DECH)<K(DECHA) ?

VC(9) = XC(9)/XCUO)-XC(5)/XC(6)-.ODO

С K(H2)<K(DECH) ?
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VC(10) = XC(1)/XC(2)-XC(9)/XC(10)-.ODO

K(NC7)<K(DEA) ?
VC(ll) = XC(15)/XC(16)-XC(3)/XC(4)-.ODO

K(NC7)<K(DECHA) ?

VC(12) = XC(15)/XC(16)-XC(5)/XC(6)-.ODO

K(H2)<K(NC7) ?

VC(13) = XCU)/XC(2)-XC(15)/XC(16)-.ODO

CONSTANTE D'EQUILIBRE

VC(14)=XC(17)/XC(18)*XC(3)/XC(4)*XC(6)/XC(5)
t *(XC(l)/XC(2))**3-.lD-3

VC(9)=XC(18)/XC(19)*XC(7)/XC(8)*XC(1)/XC(2)
t *XC(10)/XC(9)-.1D4

RETURN
END

С

SUBROUTINE KADS

С Ce sous-programme c a l c u l e l e s cons tantes d 'adsorpt ion e t d ' é q u i l i b r e

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, 0-Z)

INCLUDE 'COMMON.MOD'

REACEQ(1)=' DEA <=> DECHA'
REACEQ(2)=' DECHE <=> DEBZ'
REACEQ{3)=' DECHE <=> DECH'
REACEQ(4)=' DECHA <=> DECHE'

IISURADS=16
IISURREV=2

WRITE ( L O U T . ' ( / A ) ' ) ' CONSTANTES D"ADSORPTION •

WRITE (LOUT, ' ( /A) ' )
ч- ' Molecule(i) Kads(i) Kf Kr

DO 10 I=l.IISURADS/2

ADEQ(I)=XC(2*I-1)/XC(2*I)
WRITE (LOUT,1100) KNAME(I),ADEQ(I),XC(2*I-1),XC(2*I)

10 CONTINUE
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WRITE(LOUT.*) ' '
WRITE(LOUT,*) ' 0 . 0 1 <K(NH3)/K(DEA) < 30 ? '
WRITE(LOUT.1200) XC(ll)*XC(4)/XC(12)/XC(3)
WRITE(LOUT.*) ' '
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITEILOUT,*) ' 0 , 0 1 <K<H2S)/K(DEA) <20 ? '
WRITE(LOUT,1200) XC(13)*XC(4)/XC(14)/XC(3)
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITEILOUT,*) 'K(DECHE)<K(DEA) ?'
WRITE(LOUT,1300) XC(7)/XC(8),XC(3)/XC(4)
WRITE(LOOT,*) ' '
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE(LOUT,*) 'K(H2)<K(DECHE> ?•
WRITE(LOUT,1400) XC(1)/XC(2),XC(7)/XC(8)
WRITE(LOUT,*) ' '
WRITE(LOOT,*) ' '
WRITE(LOOT,*> >K(H2)<K(DECH) ?'
WRITE(LOOT,1500) XC(1)/XC(2),XC{9)/XC(10)
WRITE(LOOT,*) ' '

WRITE(LOOT,*) ' '

WRITE (LOOT,'(/A)
1
) ' CONSTANTES D"EQUILIBRE'

WRITE(LOOT, '(/A)') ' DEA + 3H2 <=> DECHA (.10E-3)?'

EQUILCON=X(19)/X(20)*X(3)/X(4)*X(6)/X(5)
+ *(X(1)/X(2))**3
WRITE(LOOT.1000) EQUILCON

WRITE(LOOT,'(/A)') ' DECHE +H2 <=> DECH (.10E4)?'
EQUILCON=X(22)/X(23)*X(7)/X(8)*X(1)/X(2)*X(10)/X(9)
WRITE(LOOT, 1000) EQUILCON

WRITE(LOOT,'(/A)') ' H2S + (S) <=> H2 + S(S)
f

EQUILCON=X(17)/X(18)
WRITE(LOUT,1000) EQUILCON

С WRITE(LOOT,1600) XC(7)/XC(8),XC(5)/XC(6)

С IF (IISURREV.GT.O) THEN
С WRITE (LOUT.'(/A)') ' CONSTANTES D"EQUILIBRE'
С WRITE (LOUT, '(/A)')
С + ' Reaction(j) Keq(j)
С + Kf КГ'

С DO 20 I=l.IISURREV/2

С ADEQ(IISURADS+I)=XC(IISURADS+2*I-1)/XC(IISURADS+2*I)
С WRITE (LOUT,1100) REACEQ(I),ADEQ(IISURADS+I)
С + ,XC(IISURADS+2*I-1).XC(IISURADS+2*I)
С 20 CONTINUE
С ENDIF

WRITE (LOOT,1700)

1000 FORMAT(3X,E10.3)

1100 FORMAT(3X.A16.3X,E10.3,3X,E10.3,3X,E10.3,3X)
1200 FORMAT(5X,E10.3)
1300 FORMAT(5X, 'K(DECHE) = '.E10.3.5X,'K(DEA) = '.E10.3)
1400 FORMAT(5X,'K(H2) = ',E10.3,5X,'K(DECHE)=',E10.3)
1500 FORMAT(5X,'K(H2)=',E10.3,5X,'K(DECH)='.E10.3)
1600 FORMAT(5X,'K(DECHE) = '.E10.3.5X,'K(DECHA) = ',E10.3)
1700 FORMAT (1H1)

RETURN
END
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S SET noVERIF
S accès math
S DEFINE Dl •CINET$DISK:'CHEMKIN_II.PAULO§<

S DEFINE D2 'CK1ETSDISK: 'CHEMKIN_II.PAULO.OPTMODS"
S SD D2
S ! goto COHPIL
$ ASSIGN GAS.DAT FOR015
$ ASSIGN GAS.OUT FOR016
$ ASSIGN Dl:THERGAS.DAT FOR017
$ ASSIGN D2:LINK.BIN FOR025
$ RUN Dl:CKINTERP.EXE
$ ASSIGN SURF.DAT FOR015
$ ASSIGN SURF.OUT FOR016
$ ASSIGN Dl:THERSURF.DAT FOR017
$ ASSIGN D2rLINKSK.BIN FOR026
$ RUN Dl:SKINTERP.EXE
$ DEASSIGN FOR015
$ DEASSIGN FOR016
$ COMPIL:
$ FOR/NOLIS/NOWAR MODEL.FOR
$ PURGE HODEL.OBJ
$ ! FOR/NOOPTIMIZE/DEBUG MODEL.FOR
$ LINK/NOMAP D2:MODEL.OBJ,MAT:GRG,MAT:DASSL.PAO:SKLIB/LIB.PAU:CKLIB/LIB
$ FORGE HODEL.EXE
$ ASSIGN D2:MODEL.INP FOR018
$ ASSIGN D2:MODEL.OUT FOR016
$ ASSIGN D2:MODEL.KIN FOR017
$ ASSIGN D2:HODEL.LIH FOR019
S ASSIGN D2:MODEL.EXP FOR009
$ RUN D2:MODEL
$ DEASSIGN FOR018
S DEASSIGN FOR016
$ DEASSIGN FOR017
$ DEASSIGN FOR019
$ DEASSIGN FOR009
S SET NOVERIF
$ EXIT
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LES FICHIERS D'ENTRE
(GAS.DAT, SURRDAT, MODEL.INP, MODI
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ELEMENTS
H С N S MO
END
SPECIES
K2
DEA
DECHA
DECHE
DECH
NH3
H2S
NC7
END
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SITE/МО/ SDEN/ 1.30E-10/
H2(S)
DEA(S)
DECHA(S)
DECHE(S)
DECH(S)
NH3(S)
H2S(S)
NC7(S)
DECSH(S)
(S)
END

REACTIONS

H2 + (S) => H2(S)

H2(S) => H2 + (S)

DEA + (S) => DEA(S)

DEA(S) => DEA + (S)

DECHA + (S) => DECHA(S)

DECHA(S) => DECHA + (S)

DECHE + (S) => DECHE(S)

DECHE(S) => DECHE + (S)

DECH + (S) => DECH(S)

DECH(S) => DECH + (S)

NH3 + (S) => NH3(S)

NH3(S) => NH3 + (S)

H2S -f- (S) => H2S(S)

H2SCS) => H2S + (S)

NC7 + (S) => NC7(S)

NC7(S) => NC7 + (S)

DEA(S) + 3H2CS) => DECHA (S) + 3 (S)

DECHA (S) + 3(S) => DEA(S) + 3H2(S)

DECHA (S) + (S) => DECHE (S) + NH3 (S)

DECHE (S) + H2(S) => DECH (S) + (S)

DECH (S) * (S) => DECHE (S) + H2(S)

DECHA (S) + H2SCS) =>DECSH(S)+ NH3(S)

DECSH(S) + H2(S) => DECH (S) + H2S(S)

END

l.OOE+05

l.OOE+02

l.OOE+10

l.OOE+05

l.OOE+06

1 . OOE+02

1.50E+01

1.50E+02

1.50E+01

1.50E+02

1.50E+02

2 . 51E+03

1.50E+02

2.51E+03

1.50E+02

2.51E+03

1.50E+10

l.OOE+12

1.50E+10

l.OOE+23

l.OOE+23

l.OOE+23

l.OOE+23

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ЮРТ О
IDEP 1
TITL HYDROTRAITEMENT DE LA DEA
XEND 1.2
PRES 70.
VEL 4.0E-4
DIAM 1.26
TEMP 623.
ACAT 210.
RCAT 3.6
ISOT
ISOP 0
ISOV 0
END
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NTEXP 7
TITL PPH2S= 2.3 BAR
INIT H2
INIT DBA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA (S)
SURF DECHE (S)
SURF DECH(S)
SURF NH3 (S)
SURF H2S(S)
SURF NC7(S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 13
MANTI TEMPSCON .0 .06
MANIP DBA 100.0 97.5
MANIP DECHA 0.0 0.0
MANIP DECHE 0.0 1.5
MANIP DECH 0.0 1.0
TITL PPH2S= 1.1 BAR
INIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA (S)
SURF DECHE (S)
SURF DECH(S)
SURF NH3(S)
SURF H2S(S)
SURF NC7(S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 13
MANTI TEMPSCON .0 .06
MANIP DEA 100.0 97.5
MANIP DECHA 0.0 0.0
MANIP DECHE 0.0 2.0
MANIP DECH 0.0 0.5
TITL PPH2S= 0.5 BAR
INIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA (S)
SURF DECHE (S)
SURF DECH(S)
SURF NH3(S)

0.7143
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0329
0.2414
0.0220
0.3795
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000
0.0010
0.0000
0.0010

.13 .19
96.9 96.1
0.0 0.0
1.7 1.9
1.4 2.0

0.7143
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0157
0.2586
0.0220
0.3795
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000
0.0010
0.0000
0.0010

.13 .19
97.1 96.4
0.0 0.0
2.1 2.2
0.8 1.4

0.7143
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0071
0.2672
0.0220
0.3795
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000

.25 .32 .44 .82 1.14 2.53 5.06 7.59 10.1
95.7 95.0 94.3 91.5 88.9 83.3 73.8 72.4 71.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.9 3.2 3.2 3.2
2.4 3.0 3.6 6.2 8.6 13.8 23.0 24.4 25.0

.25 .32 .44 .57 .82 1.58 2.53 5.06 7.59
96.0 95.3 94.7 93.4 91.4 86.0 79.4 69.5 65.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9 3.8
1.8 2.4 3.0 4.2 6.0 11.0 17.1 26.6 31.1
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SUPr-- H2S(S)
SURf NC7(S)
SURF (S)
NUS PC 4
NUEXP 2
MANTI TEMPSCON .0
MANIP DEA 100.0
MANIP DECHA 0.0
MANIP DECHE 0.0
MANIP DECH 0.0
TITL PPH2S= 0.0 BAR
INIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA (S)
SURF DECHE (S)
SURF DECH(S)
SURF NH3(S)
SURF H2S(S)
SURF NC7(S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 13
MANTI TEMPSCON .0
MANIP DEA 100.0
MANIP DECHA 0.0
MANIP DECHE 0.0
MANIP DECH 0.0
TITL PPH2= 30 BAR
INIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA (S)
SURF DECHE (S)
SURF DECH(S)
SURF NH3 (S)
SURF H2S(S)
SURF NC7 (S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 2
MANTI TEMPSCON .0
MANIP DEA 100.0
MANIP DECHA 0.0
MANIP DECHE 0.0
MANIP DECH 0.0
TITL PPH2= 40 BAR
INIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH

2.53
68.2
0.0
5.2

26.6

.158
98.6
0.0
0.4
1.0

2.53
93.1
0.0
2.3
4.6

0.0010
0.0000
0.0010

0.7143
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.2743
0.0220
0.3795
0.2170
0.0000
0.0000
0.0000
0.3795
0.0000
0.0020

.474 .791 1.42
94.9 90.9 82.6
0.0 0.0 0.0
1.5 2.5 4.4
3.6 6.6 13.0

0.4285
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0329
0.5272
0.0220
0.3795
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000
0.0010
0.0000
0.0010

0.5714
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000

1.58 1.77 1.83 1.90 1.96 2.02 2.28 2.53
80.4 77.9 76.4 75.7 74.5 73.2 68.0 62.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.3
14.8 17.0 18.4 19.0 20.2 21.4 26.6 32.3
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ANNEXEV
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA(S)
SURF DECHE(S)
SURF DECH(S)
SURF NH3(S)
SURF H2S(S)
SURF NC7(S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 2
MANTI TEMPSCON .0 2.53
HANIP DEA 100.0 85.0
MANIP DECHA 0.0 0.0
MANIP DECHE 0.0 3.5
MANIP DECH 0.0 11.5
TITL PPH2= 60 BAR
IWIT H2
INIT DEA
INIT DECHA
INIT DECHE
INIT DECH
INIT NH3
INIT H2S
INIT NC7
SURF H2(S)
SURF DEA(S)
SURF DECHA(S)
SURF DECHE(S)
SURF DECH(S)
SURF NH3(S)
SURF H2S(S)
SURF NC7(S)
SURF (S)
NUSPC 4
NUEXP 2
MANTI TEMPSCON .0 2.53
HANIP DEA 100.0 81.2
HANIP DECHA 0.0 0.0
HANIP DECHE 0.0 2.9
HANIP DECH 0.0 15.9
END

0.0000
0.0329
0.3843
0.0220
0.3795
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000
0.0010
0.0000
0.0010

0.8571
0.0114
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0329
0.0986
0.3795
0.0220
0.2170
0.3795
0.0000
0.0000
0.0010
0.0000
0.0010
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ANNEXE VI

RESULTATS DE LA MODELISATION CINETIQUE

J.
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RESUME

La décomposition de différentes molécules modèles seules ou en compétition a été étudiée
dans un réacteur dynamique à 623 K, sous une pression de 7 MPa en présence d'un catalyseur
NiMo/AhOs sulfuré. , . . ,

Les phénomènes d'inhibition par HbS et les composés azotes, notamment les dérives de
la quinoléine jouent un rôle très important dans la transformation des anilines intermédiaires.
D'un autre côté HaS intervient comme cocatalyseur, augmentant la vitesse de rupture des
liaisons carbone-azote surtout à faible pression partielle d'H^S. A pression d'HiS plus élevée
que celle du composé azoté l'effet inhibiteur devient plus important et l'effet positif sur la
rupture des liaisons carbone-azote est anéanti. L'hydrogène a un effet positif modéré sur la
vitesse des réactions d'hydrogénation.

Le mécanisme de rupture des liaisons carbone-azote dépend fortement de la structure du
composé dans lequel l'atome d'azote est incorporé. Si le carbone a par rapport à l'azote est
monosubstitué la rupture se fait surtout par substitution nucléophile. Quand le degré de
substitution augmente le mécanisme d'élimination devient plus imponant et les deux^processus
sont en compétition. Les espèces soufrées de surface participent très activement à la réaction.

Par échange isotopique nous avons montré que les sites capables de dissocier HzS sont
aussi capables de dissocier H2 et que par conséquent la dissociation d'H2 est vraisemblablement
de nature hétérolytique.

La modélisation cinétique à l'aide des bibliothèques CHEMKIN/SURFACE CHEMKIN
s'est montrée un outil prometteur pour la compréhension des phénomènes cinétiques et
mécanistiques en hydrodésazotation. Les premiers essais effectués dans le cas de la 2,6-
diéthylaniline montrent qu'un modèle comportant un seul type de site ne suffit pas pour rendre
compte des résultats expérimentaux. La continuation de l'utilisation de cet outil devrait
permettre d'approfondir les connaissances en hydrodésazotation et plus généralement en
hydrotraitement.

ABSTRACT

The decomposition of model molecules reacting alone or in competition was studied in a
fixed bed reactor at 623 К and 7 MPa over a sulfided NiMo/A^Os catalyst.

The inhibiting effect of H2S and some nitrogen molecules, namely quinoline type
compounds plays a major role in the transformation of anilines intermediates. On the other hand
I b S acts as a cocatalyst and promote carbon-nitrogen bond cleavage, specially at low H2S
partial pressure. When the H2S partial pressure is greater than the nitrogen compound partial
pressure an inhibiting effect of Й25 occurs and its promoting effect on carbon-nitrogen bond
cleavage is cancelled.

Hydrogen has a positive but moderate effect in hydrogénation steps.
The mechanism of carbon-nitrogen bond scission depends on the structure of the nitrogen

molecule namely on the hybridization of the carbon atom bearing the nitrogen atom. If the
carbon a with respect to the nitrogen is monosubstitued the mechanism is essentially a
nucleophilic substitution. When the degree of substitution increases the elimination mechanism
becomes more important and the two mechanisms are in competition. With a sulfided catalyst,
H2S from the gas phase doesn't change the importance of each mechanism, it just increases the
rate of the reaction. In the presence of an oxide catalyst the contribution of the two mechanisms
change. This result show the importance of the sulphur species from the surface.

Using isotopique exchange we could demonstrate that the sites able to dissociate H2S and
H2 are the same, and that the dissociation is of heterolytic nature.

The kinetic modeling of hydrotreatment reactions using the CHEMKIN/SURFACE
CHEMKIN package seems to be a cpvenient method in order to understand the kinetic and
mechanistic phenomena in hydrodenitrogenation. The preliminary simulations in the case of
2,6-diethylaniline showed that only one type of site is not sufficient in order to account for the
experimental results. Further simulations will be necessary for a more complete understanding
of hydrotreatment in general and hydrodenitrogenation in particular.
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