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Résumé

Afin de caractériser la macrostructure des asphaltènes en solution, nous avons utilisé des
techniques de diffusion de rayons X et de neutrons, ainsi que desmesures rhéologiques.
Nous avons pu confirmerun modèle lamellaire pour les particules d'asphaltènes.
L'ajout de particules de résines entraine unediminution de la taille des asphaltènes, et masque
les effets de solvants. Les solutions de résines présentent des domaines hétérogènes en
concentration que l'on retrouve lorsque l'on rajoute des résines dans une solution
d'asphaltènes.
Ce travail est complété par une caractérisation du résidu de distillation sous vide. On a montré
qu'en solution, il se passe une totale réorganisation entre les différentes fractions pour former
un RSV; il existe des interactions entre les particules des différentes fractions.
Les mesures rhéologiques montrent que le RSV se comporte comme un liquide newtonien au
dessus de 100°C. Les spectres de diffusion montrent une modification de la structure entre 20°C
et 90°C, puis on ne voit aucun changement important du spectre de diffusion même si l'on
atteint 300°C. La technique de diffusion ne permet pas d'observer des changements de structure
sur une grande échelle de taille. Sur une petite échelle, la structure ne change pas avec la
température, mais elle évolue sur une grande échelle. Cette remarque fait penser à la
gélification.

Toutes les expériences de diffusion de neutrons ont été réalisées au Laboratoire Léon Brillouin
(CEA-SACLAY). Les expériences de diffusion de rayons X sont effectuées au laboratoire de
Chimie Moléculaire (CEA-SACLAY). Les mesures de rhéologie sont faites à l'IFP.

* Laboratoire de Physico-Chimie des colloïdes - Université de Nancy I - BP 239 -54506
VANDOEUVRE LES NANCY.
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INTRODUCTION

Les asphaltènes sont connus pour être responsable des problèmes de floculation

apparaisssant au niveau des gisements. La recherche d'une solution aux problèmes engendrés

par les asphaltènespasse par une meilleur connaissancede leur structure; c'est dans cet esprit

que nous menons cette étude.

La composition chimique ainsi que les différentes fonctionnalités présentes sont assez

bien connues mais ne suffisent pas pour expliquer l'évolution du comportement d'un brut. Le

brut est assimilé à un système colloïdal dont les particules en suspensions tendent à s'agréger

selon les conditions opératoires. Le but est de décrire l'organisation des particules au sein de

la solution en faisant varier plusieurs paramètres telles la température, le facteur de solubilité.

Nous cherchons à comprendre quelle est l'influence des résines et des solvants sur la

macrostructure des asphaltènes. Une étude en parrallèle est menée sur le RSV. Nous pouvons

observer l'évolution de sa structure avec la température.

Les méthodes employées afin d'avoir une idée sur la macrostructure des entités

asphalténiques et du brut sont essentiellement les techniques de diffusion de neutrons et de

rayons X.

La rhéologie permet de caractériser le comportement du brut

Afin de mieux comprendre l'organisation des entités et l'importance des interactions entre les

particules, on mesure la viscosité de suspensionsd'asphaltènes à différentes concentrations.

Après une synthèsebibliographique à proposdes asphaltènes, plus particulièrement sur

leur structure, ainsi que sur les techniquesemployées, nous décrirons les montages ainsi que

les conditionsexpérimentales mises en oeuvre. La présentation et l'analysedes résultats

figurent dans le dernier chapitre de ce rapport.



CHAPITRE I

PRESENTATION DES ASPHALTENES



I-1-Définition

Lors du raffinage, le pétrole subit une première distillation à pression atmosphérique,
afin d'obtenir des fractions de volatilité différente; en tête de colonne (<180°C) se trouve la
coupe légère: les gaz et les essences, entre 180°C et 380°C ce sont les distillats moyens:
kérosène, gasoil, fuel domestique, et en fond de colonne la partie la plus lourde appelée le
résidu atmosphérique . Ce dernier subit une seconde distillation cette fois sous vide (P=0,1
bar), ce qui permet de récupérer une partie plus légère et une partie très lourde: le résidu de
distillation sous vide noté RSV.

Les asphaltènes sont les constituants du pétrole de plus haut poids moléculaire; leur
définition est fondée sur leurspropriétés de solubilité dans les solvants paraffiniques.
Ils sont obtenus en laboratoire suivant un mode opératoire précis; en France (norme AFNOR
T60-115), ils correspondent à la fraction insoluble dans l'heptane normal à sa température
d'ébullition, mais soluble dans le benzène à chaud (figure1-1).

Si les normes anglaise (IP 143-57) et allemande (DIN51.595) sontéquivalentes, les
normes américaine (ASTM 893-69) et soviétique (GOST 11858-56) traitent le produit avec
respectivement le n-pentane et l'éther de pétrole.

Suite à la précipitation des asphaltènes (partie insoluble) nous obtenons une partie
soluble dans l'heptane chaud: les maltènes. Ces maltènes seront à leur tour fractionnés en
espèces saturées, aromatiques, et résines, de masse moléculaire et de polarité croissante, par
chromatographie en phase liquide.L'ensemble de cette opération s'appelle le fractionnement
SARA (Saturés-Aromatiques-Résines-Asphaltènes) (figure 1-1).

La définition des asphaltènes étant essentiellement basée sur les propriétés des
solvants paraffiniques, la nature et la quantité de produit précipité à partird'une même charge
varie selonle modeopératoire utilisé et en particulier avecles paramètres suivants:

• le nombre de carbones de l'agent précipitant [1,2, 3,4]
• le rapport massique huile/solvant [5]
• le temps de contact entre solvant et charge [5]

Il est donc assez difficile d'harmoniser les travaux déjà effectués sur les asphaltènes,
d'autant plus que leur nature diffère d'un gisement à l'autre, et que leur proportion dans les
bruts varie de 0,1% à 20% pour les bruts lourds.

Les asphaltènes obtenus après précipitation, puis séchés sous gaz inerte (azote),
apparaissent sous forme d'une poudre noire.
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Figure1-1: Schémade séparation des asphaltènes.



1-2- Composition chimique

1-2-1 Analyse élémentaire

Les asphaltènes sont composés pour une grande part de carbone et d'hydrogène:
* C: 81% ± 3,5% en masse

* H: 7,8% ± 1% en masse

d'où H/C=l,15 ± 0,15% (rapport atomique), ce qui est caractéristique d'une
structure polyaromatique condensée.

Les trois autres éléments présents en quantité significative sont l'azote, le soufre, et
l'oxygène:

* N: de 0,5 à 3,3%

* S: de 0,3 à 10,3%
*0: de 0,3 à 4,9%

1-2-2 Les hétéroatomes

Par chromatographie et spectroscopie de masse [6], on a mis en évidencela présence
de dérivés proches du thiophène, du carbazole, et des azaarènes. La RMN du S^3 [7] a
dénombré différentes classes de soufre en particulier aliphatique et thiophènique.

1-2-3 Les métaux

L'essentieldes métaux contenus dans le brut se retrouve dans les asphaltènes (80%);
le nickel et le vanadium, principalement sous forme de composés porphyriniques. Il a aussi
été montré la présence de composés métalliques non porphyriniques. Le rapport Ni/V
constitue une bonne caractéristique de l'origine des bruts, souvent utilisé pour l'identification
des polluants.
Les métaux sont des poisons pour les catalyseurs et des agents de corrosion.

1-3 Structure des asphaltènes

1-3-1 Motif hydrocarboné (structure microscopique)

La connaissance de la structure microscopique des asphaltènes résulte en grande
partie de l'utilisation des spectroscopies IR et RMN, et de la diffraction des rayons X.

Les renseignements apportés par ces techniques sont les suivants:
• présence ou non de motifs aromatiques, naphténiques ou aliphatiques (IR et RMN);



• distinction des atomes de carbone et d'hydrogène en fonction de leur environnement
chimique, ainsi que leur nombre (RMN);
• organisation des domaines aliphatiques, aromatiques et naphténiques (taille, mode
d'empilement) par diffraction X.

Plusieurs modèles ont été proposés, en voici une présentation:

1-3-1-1 le modèle de YEN.

Le modèle de YEN (1961) est l'un des premiers décrivant les molécules
d'asphaltènes. L'étude réalisée par diffraction des rayons X sur des échantillons d'asphaltènes
solides précipités au n-pentane [8,9], a permis de construire une unité de base.

1-2):

En effet, le spectre de diffraction X contient plusieurs bandes caractéristiques (figure

- une bande (10) qui correspond à une distance réticulaire de 2,16 Â;
- une bande (11) qui correspond à une distance réticulaire de 1,22 Â;

et dans le domaine des plus petits angles:

- une bande Yqui correspond à une distance réticulaire de4,25 À;
- une bande (002) correspondant à une distance réticulaire de 3,4Â.

Yen a mis en évidence la nature de ces bandes en comparant ce spectre à ceux du polyéthylène
et du noir de carbone; le premier présente en effet essentiellement une bande y et le second une

bande (002) (comme pour le graphite ou les charbons). La bande y représente donc la distance

entre chaînes aliphatiques. et la bande (002) la distance entre régions aromatiques condensées.
De plus, à partir de la surface des bandes caractéristiques, Yen a pu calculer le facteur
d'aromaticité. les proportions de carbone aliphatique. aromatique, confirmées ensuite par
d'autres méthodes.

Ce sont ces considérations qui ont conduit YEN et coll. à construire une particule de
base d'épaisseur 16à 20Â, formée de l'empilement de 3 à 5 feuillets reliés entre euxpardes
liaisons tc donneur - tc accepteur, des liaisons hydrogène, ou par des ponts soufre et oxygène

[10].La figure1-3 présenteune illustration de ce modèle.

D'un point de vue macroscopique, lorsque deux ou trois particules (empilement de
feuillets) se regroupent, ils forment une micelle; ces micelles s'associent ensuite et forment
des agglomérats. Différentes liaisons vont assurer la cohésion entre les structures et les sous
structures:

• liaisons 7tdonneur et tc accepteur

• liaisons hydrogène
• liaisons de covalence entre substituants aliphatiques de feuillets
• liaisons datives entre métaux (Ni et Y) et aromatiques
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Figure 1-2: Spectre dediffraction des rayons Xd'asphaltènes à l'état solide.
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Figure 1-3: le modèle de Yen.
a) formule hypothétique des asphaltènes:
b) coupe transversale d'uneparticule d'asphaltèneformée par l'association des
molécules primaires:
c) schéma d'un œnas micellairc d'asphaltènes.



• forces de Van der Waals

La limitation principale de cette description est qu'elle découle de mesures effectuées
sur des asphaltènes solides précipités au n-C5 dont la structure peut être très différente de celle
existante dans le milieu naturel.

T-3-1-2 Etudes complémentaires.

D'autres auteurs ont également tenté de schématiser la molécule d'asphaltène en
utilisant le même modèle de squelette que celui de Yen:

- J.G. SPEIGHT, à partir de mesures sur la composition et les données structurales
de ces molécules a donné une représentation moyenne illustrée à la figure 1-4.

- certains auteurs ont employé diverses techniques spectroscopiques pour bâtir un
motif hydrocarboné élémentaire [11] (figure 1-5).

- une simulation des bandes (10) et (11) a mis en évidence la présence dans les
asphaltènes de groupements aromatiques (contenant 3 ou 4 cycles au maximum) connectés par
des chaînes aliphatiques [12,13]. La représentation en est donnée à la figure 1-6.

Certaines études se sont attachées à la description des différents groupements
fonctionnels présents dans les particules d'asphaltènes et dus à la présence d'hétéroatomes.
Par chromatographie par échange d'ions, les groupements fonctionnels ont été séparés en
trois fractions [14]:

- la fraction acide formée par les fonctions carboxyliques et phénoliques qui
représentent environ 30% de l'ensemble
- la fraction neutre, soit environ 45%

- la fraction basique, en particulier les fonctions azotées et soufrées, environ 20%.
Ces proportions sont à la base du déséquilibre acide/base des résidus.

La plupart des acides sont faibles (phénols, carbazols, indols), et les bases sont
principalement des amides [15]. Des espèces ioniques complexes ainsi que d'autres groupes
fonctionnels moins stables ont également été observés tels que la pyrimidine et l'éther.
La présence de ces diverses fonctions polaires et réactives explique la tendance à
l'association par liaison hydrogène des résidus lourds du pétrole.

Une autre approche est de séparer les asphaltènes en différentes catégories avant
d'essayer de les modéliser.

• Ainsi Speight [16] (1981) a classé les asphaltènes en deux familles: l'une soluble
dans le n-décane, l'autre insoluble et comportant un plus grand nombre de noyaux
aromatiques, ces derniers étant formés par des motifs de la première famille (soluble) reliés
entre eux par des chaînes aliphatiques (figure 1-7).

• Des études par RMN de fractions issues de G.P.C. [17] (1984) ont montré que le
pourcentage d'hydrogène aromatique augmente et que le pourcentage de carbone aromatique
diminue quand la masse moléculaire des fractions diminue. L'aromaticité tend donc à
augmenter avec la masse des fractions.



Figure 1-4: Structures moyennes desasplialtènes.
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Figure 1-6: Modèle de squelette hydrocarboné.
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Figure 1-7: Structures del'unité aromatique hypnthètique d'asphaltène:
a) unité soluble dans le n-décane:
b) unité insoluble dans le n-décane.



L'étude des spectres RMN du proton a permis de distinguer quatre types de protons et ainsi
de mieux connaître l'environnement chimique des atomes constituant les asphaltènes, et en
particulier les atomes d'hydrogène [18, 19]:

- les hydrogènes liés aux cycles aromatiques (6-8 ppm)
- les hydrogènes des groupes saturés en a d'un noyau aromatique (2-4 ppm)
- les hydrogènes méthytiques, méthyniques non voisins du cycle aromatique (1-2

ppm)
-les hydrogènes méthyléniques non voisin d'un cycle aromatique (0,5-1 ppm).
• Enfin Speight [20] (1986) a dissocié les asphaltènes en fractions acides, neutres, et

basiques. Grâce à la technique d'absorption U.V. qui permet de déterminer le degré de
condensation des structures polyaromatiques, il a démontré que les fractions basiques
comportaient 2 à 6 noyaux aromatiques, que les fractions acides et neutres n'en contenaient
pas plus de 3, et qu'une structure à plus de 8 cycles serait surprenante.

Le squelette hydrocarboné est donc essentiellement composé d'atomes d'hydrogène
et de carbone, constituant des molécules primaires complexes qui, par associations diverses et
empilement, forment la particuled'asphaltène.

1-3-2 Structure macroscopique

Afin d'étudier l'agencement des particules de base, il faut faire appel à des techniques
permettant d'obtenir des informations sur l'ordre à grande distance; la diffusion des rayons X
aux petits angles (DPAX), la diffusion des neutrons aux petits angles (DPAN) peuvent ainsi
être utilisées.

Le modèle de Yen nous a conduit à considérer la particule d'asphaltène comme un
empilement de feuillets plus ou moins polyaromatiques, donc tridimensionnelle. Le modèle
précise que l'organisation de ces particules tridimensionnelles est analogue à celle d'un
système micellaire (1-3-1-a).

T-3-2-1 Les asnhaltènes en solution

Plusieurs études ont été effectuées par ultracentrifugation. Les résultats tendent
vers un modèle plan. Ainsi REERINK [21, 22], en associant des mesures de viscosité à
l'ultracentrifugation, et en utilisantun modèle de particules en forme d'ellipsoïde, a proposé
une épaisseur de 10Â, et un diamètre compris entre 70Â et 110Â, pour les particules
d'asphaltène. Ces résultatsont été confirmés par la microscopie électronique.

Ce modèle plan et ces dimensions moléculaires ont été confirmés, même si des
particules beaucoup plus petites de 20 à 35Â [23,24] etquelques gros agrégats [18] ont été
observés.



Dwiggins (1965) a étudié par diffusion des rayons X aux petits angles de
nombreux asphaltènes issus de divers bruts. Les valeurs du rayon de giration, obtenues à
l'aide de la loi de Guinier (voir paragraphe II-1-2-2), sont compris entre 30 et 70Â.
Cependant des particules de très grandes dimensions (2400 - 6000Â) ont été mises en
évidence à l'aide d'un montage de D.P.A.X. de type Bonse-Hart [25].

L'application de la diffusion de la lumière [17] est rendue difficile par un fort
signal de fluorescence quivient se superposer au signal élastique de diffusion contenant toute
l'information sur les entités diffusantes. Dest néanmoins possible d'éliminer la fluorescence
parasite en modifiant la longueur d'onde de la source lumineuse et en travaillant dans
l'infrarouge [26]. P.G. Gottis a employé cette technique, et en lacomplétant parune étude de
diffusion des neutronsaux petits angles, a pu montrer:
• une évolution du degréd'agrégation des asphaltènes au coursdu temps, dans des solutions
diluées

• une microstructure constituée d'unités lamellaires, la macrostructure ayant probablement la
forme d'un ruban.

La diffusion des neutrons aux petits angles a également été utilisée pour
caractériser les particules d'asphaltène, même si son emploi requiert un appareillage moins
accessible qu'un bancde diffusion des rayons X.
Cette méthode d'analyse a permis demontrer que la taille des agrégats d'un résidu sous vide
diminue quand la température du milieu augmente [27]: la masse moléculaire, supérieure à
500000 à température ambiante, passe à 6000 à 250°C. En outre, l'allure de la courbe de
diffusion semble mettre enévidence des agrégats deforme allongée.
D'autres auteurs [28] sont parvenus à mieux définir la forme des "molécules". L'étude de
fractions G.P.C. debruts Safanya par D.P.A.N. a permis demontrer que les asphaltènes sont
des particules bidimensionnelles, de diamètre compris entre 80 et200À, etd'épaisseur à peu
près constante et inférieure à 10Â. Il semble également que cette structure varie peu d'un brut
à l'autre. Ces conclusions sont illustrées par un modèle tridimensionnel présenté à lafigure I-
8.

Les diverses études sur les asphaltènes en solution tendent à s'accorder sur une
structure plane. Ce résultatsembleen contradiction avec le modèletridimensionnel de Yen;on
peut néanmoins imaginer unempilement desfeuillets bidimensionnels lorsde la précipitation
des asphaltènes aboutissant à la structure 3D décrite parYen, ou les lamelles ontsimplement
tendance à sereplier surelles-mêmes.

1-3-2-2 Les asnhaltènes dans leur milieu naturel.

Il est intéressantd'observer les asphaltènes dans leur milieu d'origine constituépar
les maltènes. Ceci permet d'obtenir des résultats plus proches de la réalité, et de supprimer
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l'étape de séparation préalable des asphaltènes qui a certainement une grande influence sur
leur morphologie [29].

Dès 1940, Pfeiffer a représenté les asphaltènes dans le brut sous forme d'un
système colloïdal [30] (figure 1-9). La solution est formée de micelles dispersées. Chaque
micelle a pourcoeurles asphaltènes, tandis queles résines, de poids moléculaire plusfaible,
viennent "peptiser "les asphaltènes. L'amas présente donc en surface une couche à caractère
paraffinique, cohérente avec les molécules saturées environnantes, et il est admis que
l'organisation de ces molécules forme un continuum asphaltènes-résines-huiles,
respectivement du composé le plus aromatique au plus aliphatique ou naphténique.
L'évolution de cet arrangement [30, 31] dépend du rapport desquantités d'asphaltènes et de
résines. En effet si la proportion de résines est suffisamment importante pourentourer toutes
les particules d'asphaltènes, ces dernières seront stabilisées. Cette association entre
asphaltènes et résines dues aux liaisons hydrogène [32] est privilégiée par rapport à
l'association asphaltènes-asphaltènes. Au contraire, si cette proportion de résines est trop
faible, les micelles devenues instables vont s'associer pour former une structure d'énergie
minimale, dans laquelle leur cohésion sera assurée.
Lesparticules ainsi formées sont évidemment plus grosses, cequirend enparticulier le milieu
plus visqueux.

Cette tendance à l'association entre résines et asphaltènes s'explique par le
fait que les asphaltènes sont lesreprésentants les plus polaires du brut et qu'ils présentent les
valeurs d'énergiede surfaceles plus élevées. Ces valeurs varientd'ailleurs d'un brut à l'autre,
et une corrélation entreénergie de surface et composition a été établie [33,34, 35].

La diffusion centrale desrayons X apparaît comme une méthode d'analyse d'intérêt
majeur, car elle permetd'étudier les asphaltènes à l'état solide ou dissous dans un solvant, et
surtout directement dans le pétrole brut [29]. Ceci estpossible grâce à l'utilisation derayons
X de faible longueur d'onde, de l'ordre de l'angstrom, donc peu absorbés par les composés
hydrocarbonés.
Les travaux dans ce domaine sont peu nombreux [36, 37, 38, 39]. Ilsontpermis en général
d'obtenir une information sur la taille des molécules et leur polvdispersité. Ainsi il a été
possible de déterminer la masse moléculaire de fractions très lourdes issues de fractionnement
G.P.C, et de montrer par exemple que les entités présentes en solution après
précipitation sont de taille plus importante que celles existantes dans le
pétrole [29].

P. Herzog s'est également intéressée à l'étude des asphaltènes en milieu naturel [40].
Elle a associé la diffusion centrale des rayons X à la diffraction des rayonsX pourcaractériser
respectivement, la macrostructure et la microstructure de résidus de distillation.
La structure macroscopique peut être décrite par les mêmes modèles que les asphaltènes
dispersés dans des solvants organiques, ce qui suggère une structure agrégée pour les
asphaltènes en milieu naturel.

L'étude de la structure microscopique a montré l'existence d'un arrangement des domaines
aliphatiques et aromatiques au sein des résidus, comparableà celui observé sur le solide par



a)

b)

Figure 1-9: Représentation des dispersions d'asphaltènes.
a) asphaltènes peptisés:
b) asphaltènes floculés.
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Yen. Les asphaltènes dans leur milieu naturel présentent donc une certaine structure
tridimensionnelle.

Il est à noter que bien qu'intéressants et prometteurs, les travaux sur le pétrole brut
ou les résidus de distillation sont difficiles à interpréter. Les particules d'asphaltène étant
constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène, tout comme leur environnement,
résines et huiles, le terme de contraste est très faible en diffusion des rayons X (voir
paragraphe III-1-3), et il en résulte de longs temps d'acquisition. D'autre part l'exploitation
des spectresest rendue difficile par la variétéet la complexité des macromolécules présentes.

1-3-3 La masse moléculaire

La masse moléculaire des asphaltènes a été déterminée à l'aide de plusieurs
techniques (tableau 1-1). La grande dispersité des résultats est caractéristique de particules
agrégées, c'est à dire formées par l'associationde plus petites particules.
Les massesmoléculaires mesurées par diffusion des neutrons donnentdes résultats en général
supérieurs à 20 000. Ces données sont en bon accord avec les mesures d'ultra-centrifugation,
mais sont très éloignées de celles fournies par la tonométrie.

Méthodes M

Ultracentrifugation oooooo

Osmometrie 800000

Ultrafiltration 30000-140000

Ebuiliométrie 2500-4000

Cryoscopie 600-6000

Tonométrie 1000-8000

Vlscosimétrie 900-2000

Diffusion de la lumière 1000-4000

Tableau 1-1 : Masses moléculaires d'asphaltènes obtenues par différentes
méthodes expérimentales.
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1-4 Propriétés colloïdales des asphaltènes

Vu la diversité des résultats obtenus, il semble que la description des asphaltènes
dépende très fortement des conditions opératoireset du mode de préparation des échantillons.
Nous allons décrire les principalespropriétésrelatives aux asphaltèneset leur comportement
sous différentes conditions opératoires.

1-4-1 La floculation

Les colloïdes ne sont pas toujours très stables, ils peuvent évoluer en fonction du
temps. En particulier les entités au départ bien dispersées peuvent former des agrégats plus ou
moins rapidement: c'est le processus defloculation.

Les divers travaux sur ce sujet ont tenté de quantifier ce phénomène, ou du moins de
prévoir l'évolution des systèmesquand certaines conditions opératoires varient.

Hotier et Robin se sont attachés à décrire ce phénomène et ont abouti aux conclusions
suivantes [41]:

• il existe un seuil de concentration au-delà duquel les molécules s'agrègent et
précipitent

• l'irréversibilité de ce processus est fonction du volume d'agent précipitant, ou
"floculant", ajouté et du temps

• au seuil de floculation, l'ajout d'un volume V de solubilisant est compensé par
l'ajout d'unvolume xxVde floculant, x étant une constante de proportionnalité

• les solvants ont été classés en fonction de leur pouvoir solubilisant. Le rôle
primordial des maltènes a été mis en évidence. Ainsi un cm3 de résines est 100 fois plus
solubilisant qu'un cm3de benzène.

Une listedesfacteursfavorisant lafloculation a été fournie par Kuczynski [15]:
• des dérivés riches en hétéroatomes

• des particules rigides donc aromatiques
• les grandes masses moléculaires
• des substituants alkyls courts
• une grande énergie de surface
• la présence en grand nombre de liaisons hydrogène intramoléculaires.

1-4-2 Les propriétés électrocinétique

Les particules d'asphaltène en solution placées dans un champ électrique sont
mobiles. Ces macromolécules sont donc chargées; cette charge est assez faible et contribue
peu à la stabilisation du système [15]. Il a cependant été démontré que la charge électrique de
surface des molécules peut modifier le seuil de floculation: plus sa valeur est grande et plus la
suspension est stable [42],
Il a été remarqué qu'après hydroviscoréduction, les particules peuvent acquérir une charge
électrique plus importante.
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1-4-3 Les propriétés de surface

Un certains nombres d'effets indésirables sont dus à la présence d'asphaltènes dans
le brut. Ils dépendent de la nature et de l'intensité des interactions que ces composés
colloïdaux peuvent avoir entre eux ou avec le milieu.

Les asphaltènes sont les composés les plus polaires; leur valeur d'énergie de surface
est la plus élevée. PAPIRER [33,34,35] a établi une corrélation entre l'énergie de surface et la
composition.

L'association des résines et des asphaltènes au sein du résidu de distillation forme des
micelles globulaires. Les groupes polaires s'oriententde façon à minimiser l'énergie libre de
surface: les têtes polaires s'orientent vers l'extérieur des agrégats et laissent en surface une
couche à caractère paraffinique (résines).
Il a également été démontré que les asphaltènes s'orientent de façon ordonnée à l'interface
huile-eau, formant une structure lamellaire.

1-5 Comportement des asphaltènes

1-5-1 Effet des traitements pétroliers

Les traitements pétroliers modifient plusou moins la structure des asphaltènes et des entités
qui constituent les maltènes. De nombreuses études se sont attachées à décrire ces
changements structuraux.

Une simulation de Yhydro-viscoréduction en laboratoire par pyrolyse a mis en
évidence les effets majeurs de ce procédé [14]:

• déalkylation et aromatisation des molécules d'asphaltène;
• disparition d'environ la moitié des résines, qui assuraient la stabilitédes
suspensions;

• disparition des acides faibles et moyens, et particulièrement les dérivés oxygénés au
profit des dérivés azotés.

PAPIRER [35] a montré que les molécules polaires sont très associées après hydro
viscoréduction, entraînant une diminution de lapolarité et donc de l'énergie desurface.
Ces divers résultats traduisent une diminution du pouvoir solvatant des résines, d'où une
peptisation moins efficace et une tendance à la floculation.
Notons que la viscoréduction d'un résidu sous vide entraîne également l'agrégation des
asphaltènes T431.

L'hydrotraitement (démétallation) d'un résidu sous vide de brut Boscan a été
étudié par D.P.A.N [28]. Ce traitement entraîne une diminution de la teneur en asphaltènes.
Ces derniers obéissent toujours au modèle lamellaire, mais sont de taille plus faible, comme
dans le cas de l'hydro-viscoréduction. Cependant aucune conclusion n'a été émise sur
l'évolution de la taille des entités de base. En effet deux situations peuvent être envisagées: ou
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la taille de chaque entité a diminué et la polydispersité du milieu est restée la même, ou seuls
les gros agrégats ont été cassés et le système est devenu moins polydisperse.

Notons que des études par diffusion centrale des rayons X, menées par Bosch
[45] et Senglet [46], ont mis en évidence la difficulté d'appliquer cette méthode sur des
systèmes très polydisperses. la valeur de Rg calculée dépendant du domaine angulaire
considéré et n'étant pas très représentative de la taille des particules diffusantes.
L'étude de la distribution en taille des particulesd'asphaltène Safanya [47] a permis de mieux
connaître leur comportementlors de différents traitements pétroliers:

- formation de gros agrégats au cours de la distillation sous vide;
- l'ajout de gazole entraîne une dissolution des plus petites particules.

1-5-2 Effet du solvant

Les variations de la masse moléculaire des asphaltènes en solution avec le type de
solvant sont bien connues [5, 8, 49, 50], mais la diffusion centrale des rayons X et des
neutrons ont permis de montrer que la forme des particules reste identique quelque soit le
solvant T441.

Ainsi des mesures faites par D.P.A.X. sur des asphaltènes issus de résidus
atmosphériques de bruts vénézuéliens ont permis de calculerdes rayonsde giration de l'ordre
de 25 Â[51]. Ces derniers ont été mesurés après avoir modifié les conditions expérimentales
(type de solvant et concentration ); pour certains échantillons, le rayon de giration n'a pas
varié, tandis que d'autres auteurs ont observé une augmentation du rayon (35Â) avec les
mauvais solvants(peu dispersants) commepar exemplele benzèneet une diminution avec les
bons solvants (dispersants) comme le tétrahydrofuranne.

Pollack et Yen ont également utilisécette technique (D.P.A.X.) [40]. Les valeurs du
rayon de giration obtenues pour des asphaltènes Baxterville et Lagunillas dilués entre 1 et
10% en poids dans des solvants organiques sont comprises entre 33 et 40 Â, ce qui
correspond à des diamètres de particules de 86à 104 Â.

La caractérisation de la taille et de la forme des asphaltènes par diffusion des rayons X ou des
neutronsauxpetits angles pose néanmoins deux problèmes majeurs:

- l'interprétation des données expérimentales est renduedifficilepar la
polydispersité du système:

- on doit se placer en régime suffisamment dilué pour éviter les effets d'interaction
entre particules, ces dernières commençant à s'agréger à partir d'une concentration de l'ordre
de quelques pourcents [40].
Le premier problème peut être résolu en fractionnant l'échantillon par ulttacentrifugation ou
chromatographie par perméation de gel (GPC). G. Ducouret [28] a obtenu quatre fractions
FI, F2, F3, F4 dont les chromatogrammes sont présentés à la figure 1-10. La morphologie
des particules a été déterminée par D.P.A.N. (tableau 1-2). En diluant la fraction F3 dans des
solvants de polarité différentes, elle a pu classer ces derniers suivant leur pouvoir solubilisant
croissant:

Benzène<Toluène<Qrthoxylène<Tétrahydrofuranne<3^dine
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Figure h10: Clirnmatosramme de GPC pour les asphaltènes Safanya et différentes fractions.
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F, 0.9 77 (XX) 6 190 3.5 210

Fz 0.9 89 (XX) 7 180 4 200

Fy 1.2 29 000 6 120 4 130

Fi 0.7 16000 8 80 5 85

Tableau 1-2: Masse moléculaire et paramètres géométriques pour les différentes fractions
asphalténiques.



Ce résultat montre l'existenced'une corrélationentre la "constanted'agrégation" des
petites entités et les propriétés thermodynamiques du solvant; en d'autres termes, la taille des
particules en solution résulted'un équilibre thermodynamique entre les molécules primaires et
les agrégats, la constante d'équilibre dépendant des propriétés du solvant choisi [44].

1-5-3 Effet de la concentration

Les études effectuées par D.P.A.N et D.P.A.X sur des asphaltènes en solution
tendent à distinguer deux domaines de concentration pour lesquels le comportement des
particules est foncièrement différent [40,44]:
- pour des concentrations comprises entre 0.5% et 1% environ, les courbes représentant
l'intensité diffusée en fonction de l'angle de diffusion ont même allure et leurs intensités sont
proportionnelles (voir paragraphe H-l-1-3). La masse moléculaire desparticules et leur forme
ne varie pas.

- à des concentrations plus élevées, on constate une nette augmentation de la masse
moléculaire qui traduit la présence d'interactions interparticulaires attractives (voir paragraphe
II-1-4), et par suite la tendance à la floculation si l'augmentation de concentration est
significative.

Cephénomène a été observé [53] à l'aide de mesures de viscosité quimontrent quela solution
d'asphaltènes dilués dans du toluène n'a plus un comportement de type newtonien
correspondant à une solution departicules indépendantes lesunes parrapport aux autres, pour
des concentrations supérieures à 7%.

L'existence d'une CMC (Concentration Micellaire Critique) a été étudiée à l'aidede
plusieurs techniques telles que: desmesures calorimétriques[54], et desmesures de tension de
surface [55,56] en fonction de la concentration. Les mesures de tension de surface montrent
une discontinuité caractéristique d'une réorganisation des entités présentes dans la solution
pour une concentration de 0,2%. Les asphaltènes sont dissous dans de la pyridine pour une
température de 25°C.

Les mesures calorimétriques sont caractéristiques elles aussi d'un comportement d'état
micellaire, la CMC trouvée est de l'ordre de 0,4%.
Ces résultats confirment l'importance du choix de la concentration qui peut entraîner un
changement de la structuredes asphaltènes.

1-5-4 Effet de la température

Une variation de température a un effet très important sur la macrostructure des
asphaltènes. La figure 1-11 montre la forte diminution de la masse moléculaire des particules
quand la température augmente, l'épaisseur du feuilletétantpratiquement constant

La même évolution est observable pour d'autres solvants (téttahydrofuranne, pyridine,
benzène). La seule différence à noter concerne le caractère réversible de l'agrégation
asphalténique. Après chauffage de l'échantillon puis retour à température ambiante, on
retrouve une masse moléculaire identique à celle mesurée avant augmentation de la
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température, sauf dans le cas du benzène. La masse initiale de 84 500 passe à 33 200 à 55°C,
et se stabilise à 66 000 après retour à 20°C.
La figure 1-12 traduit l'évolution des masses moléculaires avec la température pour les
différents solvants employés. Plus l'agrégat est gros au départ, plus sa taille diminue avec
l'augmentation de la température, et les masses mesurées tendentvers une même valeur vers
70 °C, ce qui montreque l'on tendprogressivementvers la particule élémentaired'asphaltène.

Cette étude a permis en particulier de confirmer la structure agrégée du système [40]. Si
l'on conçoit une structure formée de petits pavés aromatiques reliés entre eux par des chaînes
aliphatiques, on peut imaginer une agrégation réversible qui résulte de l'interaction des
molécules de base (3 ou 4 cycles aromatiques) et qui traduit le comportement colloïdal du
système.
Ainsi l'augmentation de température provoquerait une désorganisation de l'arrangement des
particules de base. Pendant le retour à température ambiante, le système, n'étant plus à
l'équilibre thermodynamique, reprend sa conformation initiale.

P. Herzog [40] a également décrit l'influence de la température sur les asphaltènes en milieu
naturel. Elle a effectué des mesures de diffraction X sur un résidu sous vide Safanya, et a
conclu que la modification réversible de l'arrangement des structures microscopiques,
observée sur les solutions d'asphaltènes, ne l'est plus dans le cas du RSV au-delà d'une
certaine température (160-180°C). Il semble donc que l'agitation thermique écarte les feuillets
empilés, et qu'il existe un seuil de température pour lequel les liaisons interfeuillets sont
rompues et la désorganisation du système est alors irréversible.

A.Descours [61] a poursuivi cette étude en température sur des solutions de résines seules ou
en présence d'asphaltènes et de n-heptane, ainsi que sur le RSV Safanya dissous dans du
toluène. Il a déduit qu'une augmentation de la température entraînait une diminution des
interactions interparticulaires.

Les nombreuses études menées sur la caractérisation des asphaltènes
conduisent à une grande dispersion des résultats, notamment en ce qui
concerne la masse moléculaire dont la valeur dépend des conditions
opératoires. La tendance à l'agrégation conduit à considérer les asphaltènes
comme un système colloïdal micellaire.
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Influence de la température de la solution sur la
morphologie de la molécule d'asphaltène dans
l'oriho-xylène ( (*) après retour à température
ambiante).
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Figure l-U: Evolution de la courbe de diffusion de Iaspiialtène Safanya dans l'ortno-xylène
deutéré enfonction de la température.
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Figure 1-12: Variation des masses moléculaires en fonction de la température pour l'asphaltène
Safanya dans différents solvants.



CHAPITRE II

PRESENTATION DES TECHNIQUES
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Nous présentons dans ce chapitre les techniques de diffusion permettant de décrire la
structure colloïdale des systèmes divisés, et de rhéologie afin de caractériser le comportement
des bruts et des solutions asphalténiques.

II-l La diffusion

Les paramètres accessibles sont :
• la nature de la phase dispersée
• la taille et la forme des particules
• la polydispersité de la suspension
• la distribution des agrégats dans la phase dispersante.

Nous avons utilisé deux techniques de diffusion:
La diffusion centrale des rayons X, un outil intéressant puisqu'elle permet d'étudier les
asphaltènes dans leur milieu naturel sans fractionnement préliminaire, ou les asphaltènes en
solution à forte concentration, car l'absorption des rayons X n'est pas trop importante. Mais
l'intensité diffusée demeure peu intense, à cause du faible contraste de densité électronique
entre le solvant et les hydrocarbures étudiés, les systèmes dilués seront difficilement analysés.
La diffusion centrale des neutrons: le problème du faible contraste rencontré en
diffusion des rayons X n'a plus cours. En effet l'utilisation de solvants deutérés permet
d'obtenir uncontraste plus élevé entre lediffuseur et le solvant, cequi rend l'étude departicules
en solution à faible concentration (inférieure à 1% en poids) plusfacile.

Nous allons présenter les aspects théoriques essentiels des techniques de diffusion
centrale des rayons X et des neutrons, en insistant sur le terme de contraste.

II-l-l Théorie de la diffusion

II-1-1-1 Le principe du montage.

Le principe d'une expérience de diffusion (figure II-l), consiste à envoyer un
rayonnement sur un échantillon, et à déterminer la répartition spatiale de la diffusion produite
par l'échantillon.

K et Ko sont les vecteurs d'onde représentatifs de la direction du rayonnement
respectivement diffusé et incident.

|Ko|=lA, avec Xlongueur d'onde du rayonnement incident.
26 est l'angle de diffusion, défini par les vecteurs K et Ko.

S est le vecteur de diffusion, correspondant à (K-Ko), qui a pour module:

2 sinO

X
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Un autre vecteur de diffusion proportionnel à S est souvent utilisé: Q =2jtS.

&
00

K I = 1 Ko I - —

Figure II-l : Principe d'une expérience de diffusion

II-l-1-1-a Diffusion élastique et inélastique.

La diffusion correspond à un changement de direction de propagation du rayonnement
lors de la traversée de l'échantillon.

Si ce processus se déroule sans transfert d'énergie, on parle de diffusion élastique. Les ondes
diffusées par les différents atomes ont même longueur d'onde que le rayonnement incident (X);
c'est la diffusion cohérente.
Si au contraire il v a transfert d'énergie, on parlera de diffusion inélastique. La perted'énergie
peut alors être importante; dans ce cas les ondes diffusées par les atomes ne sont plus en
cohérence de phase. Cest la diffusion incohérente.

L'importance de la diffusion incohérente n'est pas la même pour les rayons X et
les neutrons:

- si l'on considère un rayonnement X. il interagit avec le nuage électronique. Le transfert
d'énergie s'effectue alors avec les électrons les plus faiblement liés, et la diffusion inélastique
se manifeste très peu dans le domaine des petits angles, qui nous intéresse.
- les neutrons interagissent avec les noyaux des molécules rencontrées. L'intensité du transfert
d'énergie dépend du rapport de la section efficace incohérente à la section efficace cohérente des
atomes diffuseurs. Pour l'hydrogène ce rapport est grand [42].
Ainsi pour les solutions contenant une forte proportion de protons, un signal de diffusion
incohérente viendra masquer le signal cohérent qui contient l'information intéressante. Il est
alors possible de substituer l'hydrogène par du deutérium qui présente une diffusion
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incohérente bien plus faible que l'hydrogène, etqui n'influe pratiquementpas sur les propriétés
chimiques du milieu.

La diffusion incohérente devra être prise en compte dans l'exploitation des données brutes
expérimentales de diffusion des neutrons.

Nous allons nous intéresser à la diffusion cohérente dans la description des lois
régissant ladiffusion, onsuppose que lapartie incohérente du rayonnement estsoustraite.

II-1-l-l-b Domaine angulaire observé.

Si l'onconsidère la relation de Bragg: 2d sin0=n?l

on peut écrire: dx471 sin9-27tn, d'où Qxd=2rc=constante si on fixe n=l (1).
A.

La relation (1) indique que pour avoir des informations sur la texture des particules, etdonc sur
les interactions à longue distance (d), ilest nécessaire de seplacer dans le domaine despetits
angles (Q). Une expérience de diffusion consiste en la mesure de l'intensité émise près de la
direction du faisceau incident (28<10°). Les différents domaines angulaires classiquement
étudiés sont représentés à lafigure II-2 dans lecas des rayons X.

IM-1-2 Lois de la diffusion.

Ceparagraphe vise à décrire lesprincipales lois de ladiffusion cohérente, et considère
le cas le plus simple où le milieu est formé de deux phases: les particules homogènes et le
solvant. La répartition des particules est statistiquement isotrope, ces dernières étant en faible
concentration pour éviter les phénomènes d'interaction sur lesquels nous reviendrons plus loin.

Pour représenter larépartition spatiale de ladiffusion sur un plan perpendiculaire au
faisceau incident, on définit la section efficace différentielle de diffusion dc/dQ, qui
correspond à l'intensité diffusée à l'angle 20 et dans l'angle solide dQ, parunité de flux de
photons ou de neutrons incidents (figure II-l).

Cette grandeur s'exprime en fonction de l'amplitude diffusée (voir paragraphe II-l-l-2-a) tel
que:

da/dQ(Q)=A(Q)A*(Q)
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Figure 11-2: Différenciation des domaines de diffusion etde diffraction des rayons X.



* Cas du rayonnement X.
Les rayons X, de longueur d'onde voisine de l'angsttôm, provoquent de faibles oscillations
des électrons et des protons constituant les atomes rencontrés. Pour ces particules, on peut
écrire la relation suivante:

da _ e4 (l+cos^B)
dQ mV 2

avec c=vitesse de la lumière

e=charge de l'électron
m=masse de la particule élémentaire

La masse des protons étant très supérieure à celle des électrons, leur diffusion pourra être
négligée. De plus, pour la diffusion aux petits angles, 20 est faible et son cosinus est
pratiquement égal à l'unité.

Ainsi do7d£2 =Ae2, où Ae est l'amplitude diffusée par un électron.
* Cas du rayonnement neutronique.

Les neutrons sont des particules de masse m=l,67 10"24g. Leur énergie est essentiellement
cinétique mais une longueur d'onde peut leur être associée par la relation de de Broglie:

l.Jl h_
mv V25E"

où v est la vitesse d'un neutron,
E=l/2mv2, et h laconstante dePlanck.

Les neutrons interagissent avec les noyaux; leur diffusion dépend donc de lanature de l'atome*
rencontréet en particulierde sa longueurde diffusion.
Pour un atome isolé de longueur de diffusion b, la section efficace différentielle est égale à:

do/dQ = b2.

II-l-l-2-a Amplitude diffusée.

Soit un volume diffusant Vsoumis à un rayonnement parallèle (figure II-3).

FigureII-3 : Diffusion pardeux centres diffuseurs O et O'.
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Considérons deux centres diffuseurs O et O'. Les deux ondes qui arrivent en O et O'ne vont
pas parcourir un chemin optique identique, il en résulte:

• une différence demarche S= (MO+ÔM') = Xr.S;

• un déphasage $ = 2tc-"- = r.Q.
X

Pour un élément de volume dV, l'amplitude diffusée dépend du type d'interaction etde ce terme
de déphasage:

- pour les rayons X:

dA(Q) = Ae p(f) exp(-iQj) dV
avec Ae : amplitudediffuséepar un électron

p(r) : densité électronique en r

p(r) dV = nombre d'électrons dans le volume dV

- pour les neutrons:

dA(Q) = p(r)exp(-iQj)dV

avec p(r) densité de longueur de diffusion:

P(?)=èSbi8(î-rD,
v i

N : le nombre d'atomes de longueur dediffusion bi
contenus dans le volume V.

Dans les deux cas, l'amptitude globale diffusée par la particule n'est autre que la transformée de
Fourier de la densité p(r), et sera obtenue par intégration de l'amplitude diffusée élémentaire
dA(Q) sur le volume diffusant V.

Un formalisme différent peut être utilisé pour mieux mettre en évidence l'importance
des fluctuations de densité Ap au sein du milieu sur l'amplitude diffusée. On peut en effet
identifier la densité en r égale à la somme de la densité moyenne du milieu (p) et de la
fluctuation de densité en r: p(r) =p+A(p(r)), avec JvA(p(r)) dV =0

On obtient alors une nouvelle expression de l'intensité diffusée pour un angle 20 repéré par le
vecteur de diffusion Q:

A(Q) =Ca| A(p(r))exp(-iQ.?)dV=c'l
avec Ca=Aepour les rayons X

Ca=l pour les neutrons
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et par suite, l'expression de la sectionefficacedifférentielle de diffusion s'écrit:

da/dQ(Q) =A(Q)A*(Q)

-ido/dO(Q) =Cl 7(x) exp(-i Q.x ) dV (2)

avec7(x) = Ap(?) Ap(?+x) dV (3)•(
x=r-r' étant la distance entre deux éléments de volume

diffusants repérés par les vecteurs r et r ';
Ca = Ae pour les rayons X
Ca = 1 pour les neutrons.

La fonction y(x) est appelée fonction d'autocorrélation ou fonction de Patterson.

II-l-l-2-b Cas de la diffusion d'un échantillon polycristallin.

Les asphaltènes en solution constituent un milieu polydisperse de particules disposées
au hasard dans la solution. Ainsi le vecteur x de l'expression (2) peut prendre n'importe quelle

orientation par rapport au vecteur de diffusion Q. Il est donc nécessaire de moyenner cette
expression pour obtenir la valeur de l'intensité diffusée par l'ensemble des particules pour un

vecteur de diffusion Q.

On obtient finalement les expressions suivantes:

(Q) =CaJ 47tx2Y(x)^i^2-(Q) =Ca| 4rcx2 y(x) sm Qx dx Section efficace différentielle
diï

*x> =r^f4^^dQ (4) Fonction de Patterson

~ représentant la moyenne du terme de déphasage sur toutes les orientations.

L'intensité observée n'étant qu'une moyenne, la figure de diffusion apparaîtra comme un halo
diffus centré sur le rayon incident, sans taches qui indiqueraient des directions privilégiées de
diffusion.
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Les relations ci-dessus sont les expressions finales de la théorie de la diffusion centrale (aux
petits angles) pour un système colloïdal.
C'est la fonction de Patterson (voir Annexe A), qui nous permet de déduire des courbes de
diffusion, la taille et la forme des particules. Ainsi cette fonction nous apprend que plus le
milieu est divisé, plus il diffusera aux petits angles.

IY-1-1-3 Expressions finales de l'intensité diffusée.

Nous pouvons alors écrire l'expression finale de la section efficace de diffusion qui
contient lescaractéristiques essentielles delaparticule:

^Q) =CaVAp2F(Q)
.dû

F(Q) = I 47cx2 Yo(x) J~ dx, pour les rayons Xetles neutrons
Jo

avec F(Q^)) = v, v étant le volume de la particule diffusante.

La section efficace de diffusion peut également êtreexprimée par unitéde volume:

fj (Q) =Ca ne v(1-ne v) (pi-p2)2 F(Q)
ail

ou ^ (Q) =Ca ne m/d (l-ne v) (pi-p2)2 F(Q)
ail

avec ne = nombre de particules par unité de volume
m = masse d'une particule diffusante
d = masse volumique d'une particule
v = volume d'une particule diffusante

II-1-1-4 Analyse de ces exnressions.

Rappelons tout d'abord que ces formules ne sont valables que dans le cas favorable
d'un système biphasique de particules homogènes et non corrélées (sans interactions). Dans ce
cas, l'intensité totale diffusée est proportionnelleà l'intensitédiffusée par une particule.

Nous avons vu que l'ensemble des informations sur la texture des particules était
contenu dans la fonction de Patterson. Dans notre nouveau formalisme, ces informations sont

rassemblées dans le terme F(Q), notamment le volume v pour Q=0.

(P1_P2)2 est appelé terme de contraste. Il conditionne lephénomène de diffusion et
peut fournir des renseignements sur la nature des deux phases. Sa valeur doit être aussi élevée
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que possible afin d'intensifier le phénomène de diffusion et donc de diminuer les temps
d'acquisition des spectres.

Il est nécessaire de connaîtte précisément sa valeur pour calculer do/dQ (Q). Pour cela une
analyse de la composition de chaque phase devra être effectuée au préalable par d'autres
techniques d'analyse.

• Méthode d'analyse des spectres:
Après avoir fait lacorrection des spectres bruts (voir annexe B), on va simuler (voir annexe C)
les spectres en calculant le facteur de forme F(Q). On compare alors les courbes simulées et
réelles, et on en déduit le modèle le plus adéquat; pour les asphaltènes les modèles de disque et
d'ellipsoïde donnent les meilleurs ajustements.

II-1-2 Accès aux paramètres structuraux

II-1-2-1 Masse mnlémlflirP

La masse moléculaire des particules est déterminée assez facilement à faible
concentration où l'on considère que les particules ne sont pas en interaction. En effet, àQ=0:

[£) =CXV2CD1-P2)2.
ldQ/Q=o

Cette expression peut être écrite en introduisant l'invariant Idu système tel que:
I Q2<iG- dQ= i

; dQ

Alors : v= 2pLÛS.\ mvolume de la particule qui diffuse.
q=o

II-1-2-2 Dépouillement du snectre de diffusion I=f(Q).

Si l'on suppose que l'on travaille à faible concentration en particules diffusantes etque
ces dernières sont réparties dans le milieu defaçon isotrope, le spectre dediffusion centrale a
une allure caractéristique qui peut être schématisée en trois parties comme lemontre lafigure II-
4.
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Figure II-4: Courbe de diffusion théorique d'un système dilué de particules identiques.
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* Domaine de Guinier.

Il correspond aux très petits angles (domaine I) et est caractéristiquede la tailledesparticules.
En effet la loi de Guinier provient d'une simplification de l'expression générale de la section
efficace différentielle de diffusion da/dQ. Pour des valeurs de Q proches de 0, le terme
sin(Q.x)/Q.x peut être remplacé par un développement limité, et par suite la loi de Guinier
s'exprime de la manière suivante:

avec Q-Rg « 1

Rg est appelé rayon de giration de laparticule diffusante. L'expression de Rg fait intervenir la
fonction de Patterson; le rayon de giration contient donc une information sur la taille et la
géométrie desparticules diffusantes.
Sa valeur est obtenue en traçant la courbe ln(da/dQ(Q))=f(Q2) de pente -Rg2^.
Différentes expressions correspondant à différentes formes de particules vont relier les
paramètresgéométriques au rayon de giration de l'entitédiffusante (tableau II-l).

* Domaine II.

Cette partie de la courbe est trèsreprésentative de laforme des particules.
Pour certains modèles de particules la section efficace différentielle de diffusion prend une
forme simple dans ce domaine angulaire. En particulier, si l'on considère un disque plat de
rayon r et d'épaisseur 2e (2e«r), elle s'exprime ainsi:

^Q)=4-exp(-%î)
dQ Q2^ 12

dans le domaine angulaire r~l«Q«e_l.

Si la courbe ln(Q2 do/dQ(Q))=f(Q2) présente une droite de pente négative ou nulle, on en
déduira que les particules ont uneforme de plaquette et on pourra avoir accès auxvaleurs de e
et de r dans certains cas.

L'intérêt de ce type de lois est d'obtenir des données texturales aisément, sans calculer le terme
de contraste.

* Domaine de Porod.

La loi de Porod s'applique dans le domaine des grandes valeurs de Q (domaine III)
caractéristique de l'interface entre particules et solvant. Commepour l'établissement de la loi de

25



Guinier, la loi de Porod résulte d'une simplification de l'expression de la section efficace
différentielle de diffusion, quandQ devient grand:

Ai,2 _ <|>i (1-fr) nlimQ^Q4 do/dfl(Q)}
V I

avec I=invariant du système
Ait2=surface spécifique des particules
Oi=fraction volumique de la phase 1
V=volume total diffusant

En traçant la courbe Q4.dc/dQ(Q)=f(Q), on peut observer un palier, la valeur de ce palier est
proportionnel à lasurface spécifique desparticules et il estpossible dedéterminer cette surface.

On calcule dans un premier temps les paramètres structuraux facilement accessibles en
exploitant les domaines I, II et III; ces derniers sont alors inttoduits dans des modèles de
simulation permettant de calculer des spectres de diffusion théoriques qui, comparés aux
spectres expérimentaux, fourniront des informations complémentaires sur les dimensions des
particules diffusantes.

II-1-3 Lois de diffusion pour des particules différentes et non
corrélées

Les particules peuvent être différentes deparleur forme, leur composition et leur taille.
L'expression de la section efficace différentielle de diffusion s'exprime alors de la manière
suivante:

^=CaXnkvk(Pl-p2)2Fk(Q)
Ml v

où nketvksont respectivement lenombre departicules par unité devolume etlevolume
de chaqueparticule diffusante repérée par l'indice k.

Comme pour un système monodisperse, onpeut définir àQ=0 un volume moyen etune masse
moyenne de particule:

, Inkv2k Xnkm|
v2 = ^ et m2 = -*

X nkvk £ "knik
k k
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Il est important de noter que les techniques de diffusion appliquées à un système
polydisperse permettent de mesurer masse et volume des particules, mais ces mesures sont des
"moyennes en poids" qui favorisent les grosses particules.

En ce qui concerne l'application de la loi de Guinier, il est possible de déterminer un
rayon de giration moyen, mais le domaine de Guinier est souvent difficile à observer
notamment quand de grosses entités sont présentes au sein de la solution. Quant au domaine de
Porod, il est plus facilement observable.

II-1-4 Lois de diffusion pour des particules en interaction

H-l-4-1 Les systèmes concentrés.

Quandle système devientplus concentré, l'intensité totale observée résulte en partie
des interférences d'ondes issuesde centres diffuseurs situés dans des particules voisines. Il en
découle que l'intensité totale n'estplusproportionnelle à celled'une particule isolée; un terme
de corrélation supplémentaire intervient alors dans l'expression de la section efficace
différentielle de diffusion.

Il est égalementpossibled'appréhender ce phénomène en terme d'interaction. Dans les
suspensions colloïdales, les particules sont soumises à différentes forces (forces attractives de
Van der Waals à grande distance, forces répulsives du type coeur dur à courte distance ou
électrostatiques à grande distance, ou forces élastiques à moyenne distance,...).
Ce sont ces forces quiconditionnent l'évolution du milieu. Si la force résultante estrépulsive.
le système est stable. Dans le cascontraire, lesparticules s'agrègent conduisant à la floculation
de la suspension. Dans les deux casle phénomène influe de manière importante sur la courbe
de diffusion.

II-1-4-2 Lois de la diffusion pour des particules en interaction.

Considérons n particulesd'amplitude diffusante ai(Q), on attribue à chacuned'elle une
sectionefficacedifférentielle et une amplitude diffusante.
L'amplitude diffusée totale s'exprime alors de la façon suivante:

A(Q) =5>i(Q)exp(-iQ.f?)
i=l

Le terme dedéphasage exp(-iQ.rî) n'apparaissait pas auparavant dans l'hypothèse d'un système
dilué.

On peut en déduire l'expression de la section efficace différentielle de diffusion:

^Q)=A(Q).A(Q)* =£a2(Q) +2: I <ai(Q) a/Q)* exp(-iQ.fî>>
d£l M M j-i;»*j

où rij représente la distance qui sépare deux particules i et j.
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• La composante £ a^Q) est l'intensité diffusée par nparticules non corrélées. Le
second termereprésente les interactions entreparticules.

• Si l'on seréfère à larelation Q.d=Constante. onen déduit que le premier terme sera
prépondérant aux grandes valeurs de Q, tandis que le terme d'interaction l'emportera aux
faibles valeurs de Q.

Ainsi seule lapartie du spectre située aux petits angles sera affectée par le phénomène
d'interaction. Il en résulte en particulier que la loi de Guinier, qui nous l'avons vu s'applique
dans ledomaine des petits angles, n'aura plus de sens pour des entités en interaction.

Remarquons que dans le cas de particules centro-symétriques, l'expression de l'intensité
diffusée peut être ramenée à un produit: I(Q)=P(Q).S(Q).

P(Q) représente l'intensité diffusée par des particules sansinteraction
S(Q)rend comptedes interactions interparticulaires.

Pour les systèmes suffisammentdilués, S(Q)=1.
Si S(Q)>1, les interactions sont attractives
Si S(Q)<1, les interactions sontrépulsives.

Enrégime dilué, l'observation deslois caractéristiques permet de choisir unmodèle de
particules. Al'aide decemodèle, onsimule le spectre etonen déduit les paramètres structuraux
(diamètre et épaisseur), ainsi que la masse.

En régime concentré, la diffusion permet de visualiser le terme d'interaction, ces
interactions peuvent êtreattractives ourépulsives.

II-2 La rhéologie

II-2-1 La rhéologie des systèmes très visqueux

11-2-1.1 Définition

La rhéologie étudiela déformation et l'écoulement des corps (liquide, solide, gaz) sous
l'influence d'une contrainte qui leur est appliquée.

Les deuxcas limites sontles comportements de typesolide idéalet, fluide idéal tel que:
• en appliquant une contrainte a. un solideidéal se déforme; le solideopposeune

résistance G à la déformation Y:

28



a = G * 7 a: contrainte de cisaillement

G: module d'élasticité

7 : déformation

• soumis à une contrainte a, un fluide idéal s'écoule. La résistance du fluide à

une modification irréversible de son volume est la viscosité t\.

a = rj * y rj: viscosité dynamique

0= F/A y : taux de cisaillement
F: force

A: aire

II-2-1-2 Les différents tvnes de fluide

Les fluides suivant leurs propriétés sont dits élastiques, visqueux ou plastiques.
Nous nous intéresserons plutôt aux deux derniers cas.

Lors d'une expérience, on caractérise la relation entre le taux de cisaillement et la
contrainte appliquée par une courbe d'écoulementafin d'en déduire une loi de comportement
La relation entre la viscosité et le taux de cisaillement est représentée par la courbe de
viscosité; selon l'allure de cette courbe, on peut classer les fluides en deux catégories:

• lesfluides newtoniens ( liquideparfaitement visqueux)
pour lesquels la viscosité est indépendante du taux de cisaillement. On considère dans ce
modèle, que chaque feuillet de liquide qui se déplace à tendance à entraîner ses voisins.

Ainsi, on a une relation simple: c = rj * 7 x\ :viscosité

a : contrainte

7 : taux de cisaillement

• les fluides non-newtoniens, qui comprennent tous les fluides qui
n'obéissentpas à cette loi de proportionnalité. Il faut alors chercher un autre modèlepermettant
de relier le taux de cisaillementmesuréavec la contrainte appliquée.

II-2-1-3 Exemples de modèles rhéologîques

Nous nous intéressons particulièrement aux corps dits visqueux ou plastiques.
Parmi les corps visqueux, on notera

• le liquide de Pascal (parfaitement mobile; pratiquement aucune force ne
s'oppose à leur déformation, sauf leur inertie).

• le liquide de Newton (parfaitement visqueux)
• le liquide de Maxwell (la déformation se compose de deux parties: une

purement élastique et l'autre purement visqueuse).

Parmi les corps plastiques (corps qui accusent une déformation permanente à partir d'un
certain seuil de contrainte) on notera:

• les corps plasto-visco-élastique (notion de seuil et notion de temps)
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le solide de Bingham

II-2-1-4 Le solide de Bingham

Le solide de Bingham est un cas particulier très simple des corps plasto-visco-
élastiques, caractérisé par un comportement parfaitement élastique tant que la contrainte est
inférieure au seuil Go-

L'existence d'un seuil est typique des fluides possédants du point de vue rhéologique
les caractéristiques du comportement des solides et des liquides, selon l'importance des
sollicitations auxquelles ils sont soumis.

A partir de ce seuil, la contrainte comporte deux termes: l'un constant en valeur absolue
correspondant au frottement solide, tandis que l'autre correspond à un écoulement newtonien.

Pour mieux caractériser ces corps, on réalise des expériences de fluage.

Si o est la contrainte appliquée

Pour a< oo, il n'y a pas de fluage

Pour o> oo, la déformation s'accroît comme pour le liquide de Maxwell,

proportionnellement au temps (figure II-5). La pente de la droite détermine la valeur du taux de
cisaillement.

T t

£ : déformation

Figure II-5 : Courbe de fluage d'un solide de Bingham.

II-2-2 La rhéologie des suspensions

IT-2-2-1 Définition

Le but de cetterhéologie est de trouver unerelation entrela structure de la solution et ses
propriétés rhéologiques.
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Pourcela, on cherche des relations empiriques caractérisant un système par des mesures de
viscositétj en fonction du volumede la phasedispersée.

II-2-2-2 Loi d'ETNSTFJN

EINSTEIN, en 1906 a étudié l'influence des particules dispersées, de forme
sphérique sur la viscosité du milieu [57].

Il a posé plusieurs hypothèses:
• les particules sont rigides
• leur diamètre est grand par rapport aux dimensionsdes moléculesdu
liquide

• leurdiamètre estpetit parrapport aux distances entre lesparticules.

Il a ainsi calculé laperturbation du champ hydrodynamique autour dechaque particule.
Ainsi, l'augmentation de la viscosité avec la fraction volumique <|> est due à la dissipation
d'énergie provoquée par les modifications du mouvement du liquide se trouvant près de la
surface des particules.

La relation trouvée par Einstein est la suivante:

n=TK)(l+2,5<f>) (5)

T) : viscosité de la solution

rjO: viscosité du solvant

<> : fraction volumique (rapport entre levolume occupé par les particules dispersées etle
volume de la solution).

On note que cette relation estindépendante dela taille des particules.

La constante 2,5 que l'on note kest caractéristique des particules sphériques, etproportionnelle
au rapport existant entre levolume balayé par les sphères etlevolume réel des sphères.

Différentes mesures ont été faites afin de confirmer cette loi. Il s'avère que bien souvent, le
coefficient k n'estpas trouvé égale à 2,5 mais supérieure à 2,5.
Plus laparticule aura une forme plate et allongée, plus levolume balayé sera important devant
son volume réel, et la viscosité intrinsèque sera d'autant plus éloignée de la valeur 2,5.
En conclusion, si la viscosité intrinsèque est supérieure à 2,5, la particule aura une forme de
disque ou de bâtonnet.
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II-2-2-3 Influence des interactions

Dans la solution, il peut exister différentes interactions notamment:
• purement hydrodynamiques qui représentent l'interférence des

perturbations dans l'écoulement duliquide autour desparticules dispersées
• interparticulaires
• browniennes.

Pour prendre en comptes ces interactions, EILER [59] en partant des principes
hydrodynamiques de base a proposé une loi en puissance de la fraction volumique <|>, pour
décrire l'évolution delaviscosité d'une solution enfonction dela fraction volumique.

Voici la relation proposée par Eiler:
ri =rjO (1 + [tï]*<> +kl*[Tl]2*<t>2 +k2*[ri]3*()) 3 +„.) (g)

0 : fraction volumique

[rj] : viscosité intrinsèque

Les termes kl Jc2 sont représentatifs des interactions particules/particules.
Parexemple, pourles sphères dures strictement répulsives le terme:

kl*[2,5]2 est représentatif d'une interaction de paires
k2*[2,5p est représentatif dune interaction entre trois particules.

Encomparant cette loi (6) avec celle donnée par Einstein (5), on remarque que lecoefficient k
égal à 2,5 pour des sphères correspond à laviscosité intrinsèque [r\] de la solution.

Afin de déterminer la viscosité intrinsèque [r|], on détermine la viscosité spécifique réelle à
partir de la relation (6):

rj =rjO (1 + [r|]*<|> +kl*[-n]2*<p 2+k2*[r|]3*<j> 3+.„)
(T(r-l)/<p = [rj] + kl*[ri]2*<t> *+k2*[tl]3*<t>2 +...

avec (T]r-1 )/<j>: viscosité spécifiqueréelle

D'où:

Km (jj-tf <W-m =Km ^o ([ri]+ kl*[ri]2*<|> +...)
= [îl]

avec T|r : viscosité relative

rir = riM0

rjO : viscosité absolue (cP) du solvant

En traçant la viscosité spécifique réelle en fonction de la fractionvolumique, on obtient
une droitedont l'ordonnée à l'origine correspond à la valeurde la viscosité intrinsèque [rj].
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II-2-2-4 Influence de la taille des particules

Il a été montré pour des émulsions qu'une augmentation de la polydispersité fait
décroître la viscosité du milieu.

Lataille moyenne, est un facteur qui n'intervient que pour des émulsions concenttées.
Pour de telles solutions, si la taille moyenne augmente, alors la viscosité diminue [60].
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CHAPITRE HI

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX -
MODE OPERATOIRE
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III-1 La diffusion

Nous présentons dans ce chapitre les expériences de diffusion de rayons X et des
neutrons.

III-1-1 Montages de diffusion des rayons X et des neutrons.

Un montage de diffusion est constitué de quatre parties principales (figure HI-1):
• une source de rayons X ou de neutrons
• un système de collimation
• un porte-échantillon
• un détecteur.

Figure III-l : Schéma d'un banc de diffusion.

Plan ae

détection

D est à noter que le domaine de concentration pour des systèmes colloïdaux n'est en principe
pas limité en diffusion des rayons X ou des neutrons. Néanmoins le terme de contraste doit être
assez élevé pour permettre une statistique de comptage suffisante.

IIM-I-1 Production du faisceau incident.

III-1-l-l-a Rayons X.

Un rayonnement X est caractérisé par son intensité et sa brillance (nombre de photons
produits par unité de surface de l'anode et par unité d'angle solide). Pour accroître cette
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dernière, diverses technologies sont disponibles: le tube à rayons X classique, l'anode
tournante et le rayonnement synchrotron.

Le montage de diffusion de rayons X est équipé d'une anode tournante. Son principe de
fonctionnement est très proche de celui utilisé dans les tubes classiques: un faisceau
électronique, produit par effet thermique, estaccéléré par une différence de potentiel etdirigé
sur une anode (ou anticathode). L'excitation de cette dernière provoque l'émission d'un
rayonnement Xpolychromatique. Il suffit ensuite derendre monochromatique ce dernier pour
obtenir le faisceau X nécessaire à l'expérience de diffusion.
La technologie "àanode tournante" diffère de ceprincipe par la conception de l'anode. Comme
son nom l'indique, l'anode est en rotation permanente ce qui permet un meilleur
refroidissement du matériau et donc une excitation à plus haute énergie. Ce système estdonc
caractérisé par une valeur élevée de la brillance de la source.

L'anode utilisée estencuivre; la longueur d'onde excitatrice estdonc de 1,54 Â (raies Kai et
Ka2)- La "monochromatisation" est effectuée à l'aide d'un miroir courbe, la courbure
permettant de focaliser le faisceau, ou d'un cristal Gel 11.

Les domaines de vecteur de diffusion Q exploitables sont:
. de 10"2 à0,5 Â"1 pour un montage équipé d'une caméra conventionnelle de Guinier

(IFP).

• de 5 10"4 à 5 10"2 Â"1 pour un montage de type BONSE-HART (Laboratoire de
Chimie Moléculaire-CEN-Saclay)

III-1-l-l-b Neutrons

Le réacteur nucléaire Orphée produitle faisceau de neutrons thermiques, dont l'énergie
est de l'ordre du MeV. La puissance thermique du réacteur est de 18MW et son flux maximal
est d'environ 1014 neuttons/cm2/s. Les neutrons sont conduits par des guides jusqu'au
monochromateur, la monochromatisation de ce faisceau étant réalisée à l'aide d'un sélecteur

mécanique. La longueur d'onde obtenue varie de 4 à 20 Â avecunerésolution de 10%.
Le spectromètre PAXE que nous avons utilisé permet de mesurer un domaine de vecteur
d'onde Q compris entre 3.10"3 et 4.10-1 Â-1.

Le montage de la ligne PAXE est équipé d'un moniteur, c'est-à-dire que le temps de chaque
expérience est calculé en fonction du nombre de neuttons incidents. Au début de chaque série
d'expériences, celui-ci est fixé, et l'on est donc sûr que le nombre de neutrons arrivant sur
l'échantillon est constant. Si l'intensité du faisceau incident baisse, le temps effectif de
comptage sera plus long.

36



TTT-1-1-2 Le système de collimation.

III-l-l-2-a Description.

Les expériences de diffusion consistent à mesurer une intensité diffusée à très petits
angles 26. La qualité d'un montage de diffusion dépend de la valeur minimale de Q à laquelle
on peut accéder. Cela nécessite un faisceau incidentaussi fin et aussi bien défini que possible.
La qualitédu faisceau incidentest en grande partiedéterminée par le systèmede collimation. La
figure ffl-1 en donne une représentation schématique: après focalisation, le faisceau incident
traverse deux fentes FI et F2.

La fente FI a pour rôle de collimater le faisceau incident aussi finement que possible
pour que la région a, correspondant au faisceau transmis, soit réduite au maximum.

La fente F2 permet d'éliminer, dans la région b, la diffusion parasite provoquée par la
fente FI.

- Pour la diffusion des neuttons, la collimation a été obtenue à l'aide de deux diaphragmes Oi

et <ï>2, distants de 2,5m ou de 5m selon la longueur d'onde incidente sélectionnée.

- Dans le cas de la diffusion des rayons X, c'est un jeu de fentes horizontales et verticales qui
permettent de collimater le faisceau incident (figure ffl-2). Pour le montage de type Bonse-Hart,
la collimation horizontale se fait avec une lame de Ge 111, et la collimation verticale à l'aide de

fentes.

III-l-l-2-b Collimation ponctuelle et collimation linéaire.

La forme sur le détecteur du faisceau peut être un point ou un segment de droite selon la
géométrie de l'échantillon étudié (figure ni-3).
Dans le chapitre II consacré à la description théorique du phénomène de diffusion toutes les
expressions sont obtenues avec l'hypothèse d'une collimation ponctuelle. Si en diffusion des
neutrons on peut considérer cette hypothèse correcte, il n'en n'est pas de même pour la
diffusion des rayons X.

Ainsi un traitement de "correction de collimation" a du être appliqué, dans le cas des rayons X,
à la section efficace différentielle mesurée, pour obtenir la section efficace différentielle dans
l'hypothèse d'une collimation ponctuelle nécessaire à l'application des lois de la théorie de la
diffusion.

IH-1-1-3 L'ensemble porte-échantillon.

L'échantillon est placé entre la fente F2 et le détecteur (figure ffl-1). Son conditionnement varie
selon le type de montage.

Pour les rayons X, nous avons utilisé à l'IFP des capillaires en verre de 5/100 de mm
d'épaisseur et de 1mm de diamètre. Le calibrage donné par le fournisseur n'étant pas toujours
très fiable, l'épaisseur des capillaires a été mesurée, au 1/100 de mm près.
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Le montage étant équipé d'un passeur d'échantillons, il est possible de lancer l'acquisition pour
six échantillons différents.

Pour le montage de type Bonse-Hart, nous avons utilisé une cellule de 1mm d'épaisseur sur
laquelle nous avons placé des fenêtres de kapton (de 25um d'épaisseur), ce dernier étant peu
absorbant et résistant aux fortes températures (jusqu'à 430°C). La cellule est fixée à l'intérieur
d'un four relié à un appareil de type eurotherm permettant d'obtenir une bonne régulation
thermique. L'ouverture de la fenêtre de la cellule est de 13mmx4mm.

Pour les neutrons, on utilise des cellules en verre de type Hellma, pour lesquelles les parois
sont calibrées. Dans la majeure partie des cas, les dimensions internes des cellules sont les
suivantes: Icmx5cmx0,2cm.

Le banc optique utilisé est muni d'un passeur linéaire d'échantillons pouvant contenirjusqu'à
sept échantillons, il est possible de travailler à différentes températures grâce à un thermostat
(jusqu'à 74°C).

IIM-1-4 Le système de détection.

Détecteur de ravons X:

Nous utilisons à l'IFP un détecteur à localisation: au lieu de collecter pas à pas
l'information en faisant varier l'angle 20 (montage de type Bonse-Hart), le détecteur à
localisation est fixe et permet d'enregistrer simultanément les intensités diffusées dans un large
domaine angulaire. Il en résulte des temps de comptage bien plus faibles pour une même
statistique de comptage. En deux heures, on enregistre un spectre de diffusion.
Notons que la plagede détection de ce détecteur linéaire est divisée en 512canaux, au nombre
de 97 par cm. Le signal mesuré est ainsi une intensité diffusée en fonction du canal.
Détecteur de neutrons:

Le principe de la détection réside dans l'absorption des neuttons par le gaz BF3, le
noyau de bore étant très absorbant. Il en résulte une réaction nucléaire avec émission de
photons y de haute énergie qui ionisent BF3; les électrons sont alors collectés et constituent le
signal de diffusion.

Le détecteur monté sur la ligne PAXE (LLB) permet de détecter une diffusion anisotrope. Un

neutron diffusé à la position (X,Y) et repérépar les composantes du vecteurQ: Çk et Qy. Pour
cela, le détecteur est constitué de 64x64 cellules de dimension 5x5mm.

III-1-2 Conditions opératoires

La relation de Bragg (II-1-l-l-b) montre que le domaine angulaire observable au coursd'une
expérience de diffusion dépend de la longueur d'onde X, du rayonnement incident et de la
distance échantillon-détecteur D (figureffl-4).
Pourpouvoir observer la diffusion dansune gamme angulaire Qmin-Qmax suffisamment large,
nous avons été contraints aux neutrons, de dissocier l'étude de chaque échantillon en deux
expériences: l'une nous permettant d'accéder à des petites valeurs de Q, et l'autre à des valeurs
plus grandes.
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Le tableau III-1 présente les domaines angulaires accessibles pour des paramètres
expérimentaux donnés.

X(A) D(m) Qmin(À-l) Qmax (À"1)

6 1,95 2,75 10-2 1,99 10-1

12 4,35 4,92 10-3 4,54 lu"2

Tableau III-1:Domaineangulaireaccessiblepar diffusion des neutrons

Les figures IH-5, ffl-6 et ffl-7 représentent le principe des montages de diffusion centrale des
rayons X et des neutrons que nous avons utilisés.

III-1-3 Terme de contraste

Ce paragraphe vise à expliciter le calcul du terme de contraste et à montrer l'intérêt de la
diffusion des neutrons par rapport aux rayons X.

Le terme de contrasteX est défini tel que:

X2 = (pi - p2)2 pour les rayons X
= (ba/Va - bs/Vs)2 pour les neutrons

avec: pl,p2 : densitéélectronique du solvantet du produit
ba, bs : longueur de diffusion cohérente du produit et du solvant
pour un volume donné Va et Vs.
Va, Vs: volume occupé par le produit et le solvant

La densité électronique se détermine en comptant pourchaque type d'atome i le nombre
nei d'électrons, ce nombre est multiplié pourchaque type d'atome i par le nombre d'atomes ni

contenu dans 1Â3. On somme alors le nombre d'électrons obtenu pour chaque type d'atome i,
on obtient p pour le solvant et le produit dissous.

La longueur de diffusion est déterminée en dénombrant le nombre d'atomes ni présents
pour chaque type i d'atomes pour une masse de 100gd'échantillon (solvant ou soluté). Pour
chacun des types d'atomes onmultiplie cenombre niparla longueur dediffusion intrinsèque bi
(tableau III-2), puis on somme ces termes. On note en regardant le tableau ffl-2, la grande
différence de longueur de diffusion entre l'hydrogène et le deutérium. H est alors facile
d'augmenter le terme de contraste et donc l'intensité diffusée en employant un solvant deutéré.
Le tableau ffl-3 illustre cette remarque.

La technique de diffusion des neutrons est donc plus intéressante que la diffusion des
rayons X: la diffusion est plus intense, et observable dans un domaine angulaire étendu à
petites valeurs de Q. Ilest possible de travailler à température etpression variables.
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Figure III-7 : Principe du montage de diffusion des rayons X de type Bonse-Han.



Elément M b (10"12ca)

H 1 -0.372

D 2 0.670

C 12 0.662

N 14 0.940

0 16 0.575

S 32 0.285

TableauIII-2 : Longueur de diffusion des éléments.

Solvant b hydrogéné| b deutéré

(10"12ca)

Benzène 1.74 7.99

Toluène 1.58 9.83

0-Xylène 1.57 11.99

T. H. F. 0.2472 8.58

Pyridine 2.02 8.27

Tableau III-3: Densité de longueur de diffusion des solvants.



Le montage de type Bonse-Hart, permet de scruter l'échantillon pour de très petites
valeurs de Q et donc surde grandes échelles de tailles.

III-2 La rhéologie

III-2-1 Le rhéomètre cône-plan

III-2-1-1 Le montage

Différentes géométries de mesures sont utiliséespour déterminer le rhéogramme d'un

fluide ( relation entre la contrainte a et 7).

Parmi les rhéomètres employés, on peut citer:
• le viscosimètre à cylindrescoaxiaux (écoulement de Helle-Shau)
• le viscosimètre à plans parallèles
• le rhéomètre cône-plan, auquelon applique un couple (figureni- 8).

Cône

Liquide à étudier

a : rayon du cône

G: angle du cône

Q : Vitesse de rotation

C : couple appliqué

i& ••••••••••• w.v.v

a

Figure III- 8 :Le rhéomètre cône-plan.

Pour 8 «1, on a les relations suivantes:

6 2ica3
7_Û
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En fonction de la valeur du couple imposé C et de la vitesse de rotation mesurée Y, on
peut aisément à l'aide des relations ci-dessus définir une loi de comportement du produit en

traçant a en fonction de Y .

Afin d'éviter les perturbations au niveau du contact de la pointe du cône avec le plan, le
cône est tronqué. Lors du réglage, il faut rajouter un entrefer correspondant à la partie du cône
tronquée.

III-2-1-2 Mode opératoire

Le rhéomètre cône plan utilisé est le CSL Rheometer 100.
Ses caractéristiques sont les suivantes:

•a = 2cm

•9 = 4°

Ces grandeurs correspondent à des mesures effectuées pour des particules de dimensions
inférieures à 10u.m. Pourdes tailles de 10à 20(im, il faut prendre unviscosimètre à cylindres
coaxiaux.

Le système estplacé surunplateau qui pareffet Peltier peut être régulé en température.
Les températures limites de ce système de chauffage sont -15°Cet +100°C.

Les mesures peuvent être effectuées à température constante ousuivant un gradient de
température. Pourl'instant, nous nous sommes placés à température fixe, afin decaractériser le
comportement durésidu de distillation sous vide pour chaque température fixée.

III-2-2 Le tube viscosimétrique

III-2-2-1 Le principe

La mesure de la viscosité cinématique avec le tube de UBBELHODE (figure ni-9),
obéit à la norme NF T60-100.

Le principe est de mesurer le temps mis par un volume de prise d'essai contenu dans le
réservoir d'unviscosimètre en verre pours'écouler par uncapillaire calibré sous unecharge de
liquide reproductible.
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Tube à boucher pour
faire monter le liquide

Tube calibré

Réservoir

Traits déterminants le

domaine de la mesure

Tube de remplissage

Figure III- 9 : Le tube viscosimétrique de UBBELHODE.

ITI-2-2-2 La loi de Poiseuille

Le tube de UBBELHODE (figure III-9) s'intéresse à des liquides newtoniens
s'écoulants à de très petites vitesses.

Les vitesses des molécules sont parallèles entre elles, et l'écoulement se fait en régime
laminaire. L'écoulement est alors un écoulement de Poiseuille obéissant à la loi suivante
LOI DE POISEUILLE:

D'où la relation

0 =^?y 8LV Q : débit

P : pression
R : rayon du tube
L : longueur parcourue.

7cRV=K*p*t
8T.V

avec: rj : viscosité dynamique (centiPoise)

t : temps (seconde)

p : densité relative

K : constante relative au calibre du tube de UBBELHODE choisi

V : volume de liquide qui s'écoule pendant le temps t.
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• Choix du tube

Le temps mis par le liquide pour s'écouler entre les deux traits du tube calibré (figure
ffl-9) doit être supérieur à 200s, afin d'obtenir une bonne précision sur la mesure.

43



CHAPITRE IV

PRESENTATION DES PRODUITS
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Ce chapitre vise à présenter les produits étudiés.

IV-1 Le RSV

Nous avons étudié un résidu de distillation sous vide provenant d'Arabie Saoudite, n
est issu d'une banque d'échantillon noté HL0005.

Ses caractéristiques sont les suivantes:

*Ti = 5900cSàlOO°C

* sa composition: 13 % d'asphaltènes
26 % de résines

51 % d'aromatiques
10% de saturés

IV-2 Les asphaltènes et les maltènes

Les asphaltènes ont été obtenus après précipitation du RSV avec du n-heptane,
conformément à la norme NFT60-115. Lesmaltènes représentent la fraction soluble dansle n-
heptane. Après fractionnement des maltènes parchromatographie enphase liquide, onobtient
des aromatiques, des saturés et des résines.

Faisant appel à des techniques de fluorescence X, d'absorption atomique, de
combustion et de pyrolyse, nous avons effectués des dosages afin de connaître leur
composition.

IV-2-1 La préparation des résines

Afin de fractionner lesmaltènes en entités de: résines, aromatiques et saturés, on utilise
la technique de chromatographie en phase liquide.
n s'agit d'injecter une quantité demaltènes dilués dans unsolvant (mélange detoluène et den-
heptane) dans une colonne chromatographique remplie d'un support adéquat. Afin de séparer
d'un coté les résines et de l'autre un ensemble d'aromatiques et de saturés, on utilise de
ralumine. Pourséparer les aromatiques dessaturés, on utilise un support de silice.
Deux méthodes sont utilisés à l'IFP: - la méthode semi-préparative

- la méthode préparative.

La différence entre ces deux méthodes est la taillede la colonnechromatographique, et donc la
quantité de produit que l'on peut injecter sans saturer le support

45



Pour la méthode semi-préparative, on remplit la colonne avec de la silice et de l'alumine.On
récupère ainsi les saturés, les aromatiques puis les résines en utilisant le solvant d'élution
adéquat La quantité de maltènes injecté est de 800mg.
Pour la méthode préparative, on utilise une colonne chromatographique de taille plus élevée
(diamètre, longueur). Le fractionnement se fait en deux étapes; tout d'abord on sépare les
résines en remplissant la colonne uniquement avec de l'alumine, puis on remplace les support
par de la silice et on sépare ainsi les aromatiques des saturés. La prise d'échantillon est de 9g au
maximum pour le RSV Safanya.

IV-2-2 Analyse élémentaire

Les résultats des dosages sont regroupés au tableau IV-1.

Tableau IV-1 : Dosage C,H,N,Q,S.

en % du poids Asphaltènes Résines Aromatiques

Soufre 6,1 5,9 4,3

Carbone 83,7 82,4 84,2

Hydrogène 7,8 9,6 11,6

Azote 1,0 0,8 0,2

Oxygène 1,4 1,3 0,9

Les deux éléments présents en quantité importante sont l'hydrogène et le carbone.

IV-2-3 Les métaux

Nous avons mesuré par absorption atomique les quantités de nickel et de vanadium
présentes dans les asphaltènes. D'autreséléments à l'état de trace ont été détectés (tableau IV-
2). Remarquons la concentrationélevée en sodiumdétectée dans les résines.

Tableau IV-2 : Dosage des métaux.

Vp-g/g Niug/g Feu.g/g Nap.g/g Ku.g/g

Asphaltènes 580 175 74 300 <20

Résines 145 35 36 1350 <20

IV-2-4 Densité des produits et des solvants

Ladensité est un paramètre important pourla diffusion (calcul du terme de contraste) et
pour les mesures de viscosité (calcul de la fraction volumique). Nous avons mesuré une
densité de 1,1967 pour lesasphaltènes et de 1,0378 pour les résines. Ces valeurs sont obtenues
en mesurant le volume spécifique de cesproduits dilués à différentes concentrations dans du
toluène à 20°C.
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Les principaux solvants utilisés sont : le toluène, la pyridine et le benzène. Leurs
caractéristiques sont regroupées au tableau IV-3.

densité densité

(produits
deutérés)

Température
d'ébullition

se

Toluène

C6H5CH3

0,8669 0,949 110,6

Pyridine
C5H5N

0,9819 1,05 115,5

Benzène

C6H6

0,8765 0,95 80,1
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CHAPITRE V

LES RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Le but des expériences présentées est de mieux comprendre le comportement du
résidu sous vide Safanya et de caractériser la structure des asphaltènes en solution.
Nous présentons les résultats obtenus à partir des techniques de diffusion, puis ceux de
rhéologie. Une discussion à la fin de chacune de ces deux parties donnera une synthèse des
informations que chaque technique nous a apportées.

V-l Diffusion des rayons X et des neutrons

V-l-l Les fractions contenues dans le résidu sous vide

V-l-l-1 Les asphaltènes

L'allure de la courbe de diffusion des asphaltènes (figure V-l), correspond à un
modèle d'ellipsoïde aplati. Par simulation de la courbe à l'aide d'un modèle d'ellipsoïde, on a
pu caractériser la particule moyenne d'asphaltène présente dans la solution en évaluant sa
masse (proportionnelle à l'intensité de la courbe de diffusion à Q=0 ) et sa taille (tableau V-l).
L'entité asphalténique diluée à 2% dans le toluène est de masse importante égale à 70 900.

Après ajout de 35% de n-heptane (figure V-2), la courbe reste identique pour les
grandes valeurs du vecteur de diffusion Q, mais son intensité croît à faible valeurs de Q. Ceci
signifie que la forme de la particule ne change pas mais que sa masse augmente (tableau V-

1).

V-1-1-2 Les résines

V-l-l-2-a Effet de la préparation des résines

Nous avons utilisé deux méthodes de préparation afin de séparer les résines (TV-2-1):
la méthode préparative et la méthode semi-préparative. Les deux courbes correspondant à la
diffusion des résines obtenues à l'aide de chacune des deux méthodes ont la même allure mais

présentent un léger décalage (figure V-3).
Avec la méthode préparative, la courbe à grandes valeurs de Q est plus étalée et son intensité
se situe à un niveau inférieur. Ainsi la particule moyenne de résine (obtenue par la méthode
préparative) est plus petite que celle obtenue avec le fractionnement semi-préparatif (tableau
V-2). Sachant qu'en utilisant la méthode semi-préparative, il reste toujours 6% à 1% du
produit sur le support de silice contenu dans la colonne chromatographique, on en déduit que
ces pertes sont constituées de particules de résines plus petites et donc plus polaires, en
interaction plus forte avec le support de la colonne.

La différence majeure qui apparaît dans les courbes de diffusion des résines
comparativement aux courbes de diffusion des solutions d'asphaltènes est l'augmentation
importante d'intensité à petites valeurs de Q. Cette observation traduit la présence
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Figure V-l : Solution d'asphaltènes Safanya dilués à 2% en poids dans le toluène.
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Figure V- 2 : Effet du n-heptane sur les asphaltènes dilués à 2% dans du toluène.

ASPHALTENES 2% DANS LE TOLUENE

n-heptane Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)

0% 70900 185 6

35% 103600 208 7

Tableau V-1 : Effet du n-heptane sur des asphaltènes à 2% dans le toluène.
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Figure V- 3 : Effet de la chromatographie en phase liquide sur les résines.

RESINES 4% DANS LE TOLUENE

Méthode Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
Semi-préparative 4300 66 3

préparative 3400 53 3

Tableau V- 2 : Imponance de la chromatographie en phase liquide.



d'hétérogénéités de concentration dans la solution. Ainsi, il apparaîtra dans la solution de
résines diluées dans le toluène des régions où la concentration en résines est supérieure à la
concentration moyenne.
Afin de bien comprendre cette observation, nous avons effectués certaines simulations en
faisant appel à un logiciel permettant le calcul de la courbe de diffusion (logiciel PRECRAY-
SIMVAX) [63]. Nous avons considéré un modèle simple constitué de cubes de taille variable
uniformément répartis dans un volume V (figure V-4-a). Les courbes de diffusion
correspondantes sont regroupées aux figures V-5-a et figure V-5-b, respectivement pour deux
tailles du volume V égales à 1500Â et 1250Â. A grandes valeurs de Q, on observe une
diffusion correspondant à la somme des courbes de diffusion de chacun des cubes
élémentaires présents. A petites valeurs de Q, une forte augmentation de l'intensité est
observée; elle traduit la diffusion du volume V où sont regroupés les petits cubes. On a pu
remarquer que la discontinuité qui est présentée dans la courbe de diffusion est étroitement
reliée à la dimension du volume V. Si l'on rapproche les cubes (figure V-4-b), simulant ainsi
une floculation des particules, les courbes de diffusion (figure V-5) à grandes valeurs de Q
sont plus fortement décroissantes, traduisant la présence de plus grosses entités dans le
volume V. On remarque que si la taille du volume V est inchangée, la discontinuité à petites
valeurs de Q ne varie pas. Ces simulations et les courbes de diffusion obtenues reproduisent
bien l'allure des courbes de diffusion des résines.

En utilisant la loi de Bragg, on peut déterminer une taille minimale du domaine de
fluctuations de concentration caractérisée par la discontinuité aux faibles valeurs de Q du
spectre de diffusion. On considère la relation Q*d=27t, d représentant la taille des
hétérogénéités et Q correspondant à la valeur caractéristique où la courbe de diffusion
présente une cassure.

Ainsi la cassure de la courbede diffusion des particules de résines aux petites valeurs de Q,
montre que la taille du domaine defluctuations de concentration est supérieure à 450Â pour
les résines obtenues par la méthode semi-préparative. En observant la position de la cassure
(Q plus grand) du spectre enregistré pour les résines obtenues par la méthode préparative
permettant d'obtenir une particule moyenne plus petite, on peut dire que la dimension du
domaine de fluctuations de concentrationaugmente avec la taille des particules.

Ce résultat souligne le rôle important de la préparation des échantillons et du choix des
méthodes. Nous utiliserons par la suite uniquement la méthode préparative.

V-l-1-2 b Effet du n-heptane

Après ajout de n-heptane, la courbe à grandes valeurs de Q (figure V-6) est plus
fortement décroissante, alors que la remontée aux faibles valeurs de Q est comparable.
Les entités sont plus grosses (tableau V-3), et le domaine de fluctuations de concentration est
un peu plus grand, il débute pour une échelle de 370Â. En comparant cette taille avec celle
définie pour la solution derésines dans le toluène qui estde300Â, onpeut dire que lorsque la
taille d'une molécule augmente, le domaine de fluctuations fait de même. Le n-heptane
provoque une augmentation de la masse des résines.
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Figure V- 6 : Effet du n-heptane sur les résines 4% dans le toluène.

n-heptane
0%

33%"

RESINES 4% DANS LE TOLUENE

Masse moléculaire
l4ÔÔ~

Diamètre (A)
53

4900 55

Tableau V- 3 : Effet du n-heptane sur les résines.

Epaisseur (À)



V-H-3 Les aromatiques

Les aromatiques dans le toluène présentent une courbe de diffusion (figure V-7)
similaire à celle observée pour les résines; la forte intensité diffusée à petites valeurs de Q
traduit la présence d'hétérogénéités dans le milieu.
La masse et la taille (tableau V-4) sont beaucoup plus petites que celle des résines; en effet la
courbe de diffusion est plus étalée. La taille du domaine des fluctuations ( >570Â) est plus
grande pour les aromatiques que pour les résines.

Après ajout de n-heptane, la forme des particules ne change pas, en effet à fortes
valeurs de Q la courbe, n'est pas modifiée. La remontée aux faibles valeurs de Q a disparu;
ceci signifie que les hétérogénéités n'existent plus ou sont de taille importante et donc non
détectable dans le domaine de mesure.

En enregistrant la courbe de diffusion pour de plus petites valeurs de Q, peut être pourrions-
nous observer cette remontée de l'intensité ce qui signifierait que la taille du domaine de
fluctuations de concentration se situe pour des tailles beaucoup plus grandes.
La masse des aromatiques a augmenté légeremment (tableau V-4) avec l'ajout de n-heptane.
Ce phénomène a déjà été observé pour les résines et de façon plus importante pour les
asphaltènes.

V-l-1-4 Les saturés

La courbe de diffusion des fractions saturés (figure V-8) est représentative de la
diffusion de particules homogènes ne présentant aucune interaction dans le milieu. La pente
aux grandes valeurs de Q est sensiblement la même que celle obtenue pour les entités
aromatiques; les tailles sont du même ordre de grandeur (tableau V-5).
En travaillant à plus petites valeurs de Q, peut être verrions nous une remontée de la courbe
représentative de fluctuations de concentration sur une très grande échelle.

Avec ajout de n-heptane, l'allure de la courbe ne change pas, dans le domaine étudié.
Néanmoins, la masse des saturés augmente avec le n-heptane (tableau V-5) ce qui confirme le
rôle floculant du n-heptane.

V-l-2 Etude d'une solution mixte de résines et d'asphaltènes

La solution mixte choisie est composée de 2% d'asphaltènes et de 4% de résines dilués
dans le toluène.

V-l-2-1 Comparaison des asphaltènes et des résines

Les deux courbes de diffusion (figure V-9) ont une allure complètement différente. La
courbe de diffusion des asphaltènes est moins étalée et présente une intensité à faibles valeurs
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Figure V-7 : Effet de l'ajout de n-heptane sur une solution d'aromatiques dans le toluène.

AROMATIQUE 5.1% DANS LE TOLU]BNE

Teneur en n-heptane Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
0% 1200 34 3

35% 1400 35 4

Tableau V-4 : Aromatiques dilués dans le toluène à 5,1% en poids.
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Figure V- 8 : Effet du n-heptane sur une solution de saturés dilués à 0.98% dans

! SATURES DAtv S LE TOLUENE

% de satures Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
5% 1500 35 4

,98% +35% n-hemane 2500 43 4

Tableau V-5 : Effet du n-heptane sur les saturés dans le toluène.
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Figure V- 9 : Comparaison des Asphaltènes 2% et des Résines 4% dans le

ASPHALTENES ET RES1 NES DANS LE TOLUENE

% en poids Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
Asphaltènes 2% 70900 185 6

Résines 4% 3400 53 3

Tableau V- 6 : Comparaison des asphaltènes et des résines.



de Q à un niveau plus élevé. Les particules d'asphaltènes possèdent donc une masse plus
importante (tableau V-6) que celle des résines.
Pour les faibles valeurs de Q, une remontée de la courbe de diffusion des résines montre la
présence d'interactions dans la solution. La solution de résines est composée de particules
moyennes plus petites, et présente des fluctuations de concentration sur des distances
supérieure à 300Â. Le milieu esthétérogène.

V-l-2-2- Effet de l'aiout de résines dans une solution d'asnhaltènes

En ajoutant des résines dans la solution (figure V-10), la courbe change d'allure. Elle
est plus étalée pour les grandes valeurs de Q, et à petites valeurs de Q, la courbe de diffusion
croîtcomme la courbe de diffusion des résines (V-l-1-2) maisde façon moins importante.
Nousretrouvons la signature caractéristique des résines; nousavons vu précédemment que les
solutions de résines sont inhomogènes et présentent des fluctuations de concentration. Ces
dernières demeurent en présence d'asphaltènes.
A partir de la courbe de diffusion du mélange et en exploitant les valeurs de l'intensité à
grandes valeurs de Q, il est possible de déterminer une masse moléculaire moyenne et les
paramètres caractérisant la tailledu disque. Les résultats sont regroupés au tableau V-7. On
remarque la diminution de la masse moléculaire qui peut être facilement expliquée parl'ajout
des petites molécules de résines à la suspension asphalténique.

Afin de mieux comprendre comment les asphaltènes et les résines s'associent, nous avons
comparé le spectre expérimental de la solution complète, avec un spectre reconstitué en
additionnant les spectres correspondant à chacune desentités présentes, asphaltènes et résines

En comparant les résultats obtenus (figure V-ll), on note une différence entre les courbes
reconstituées et les courbes expérimentales. Les courbes reconstituées présentent une
remontée plus forte au faibles valeurs de Q. L'ajustement avec un modèle d'ellipsoïde du
spectre reconstitué donne une masse moléculaire supérieure à celle obtenue avec le spectre
réel (tableau V-8).

Ces résultats montrent que l'ajout des résines dans la solution d'asphaltènes a une influence
importante. On peut envisager un effet de solvant qui va provoquer une diminution de la
masse moléculaire moyenne des asphaltènes.
Si l'on se réfère au modèle de Pfeiffer [34], les résines viennent peptiser les asphaltènes
assurant ainsi une certaine stabilité de ces dernières. Les résines s'associent fortement aux
molécules d'asphaltènes présentent dans le toluène touten diminuant la taille moyenne de la
particule en solution. Il existe un nouvel équilibred'agrégation.

V-l-2-3 Effet de l'ajout de n-heptane

Nous présentons à la figure V-12, la courbe de diffusion du mélange d'asphaltènes et
de résines avec ou sans n-heptane.
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Figure V-10 : Courbe dediffusion du mélange asphaltènes-résines comparée à la
courbe de diffusion des asphaltènes seuls à même concentration.

ASPHALTENES 2% DANS LE TOLUENE
Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)

Seuls 70900 185 6
+ 4% Résines 17000 107 4
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Figure V-12 : Effet dun-heptane surune solution d'asphaltènes 2% etde résines
4% dans le toluène.

ASP1HALTENES 2%, RESLN ES 4% DANS LE TOL UENE

Teneur en n-heptane Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
0% 17000 107 4

35% 16200 né 3

Tableau V-9 : Effet du n-heptane.



Les deux courbes sont identiques, et les masses équivalentes (tableau V-9).
Nous pouvonsdire que suivant la composition du milieu, le rôle floculant du solvantpeut être
plus ou moins important.
Cette expérience met en évidence le rôle de bon solvant des résines pour les asphaltènes,
réduisant fortement l'effet floculant du n-heptane. Ayant enregistré les spectres de diffusion
d'une part des asphaltènes 2% avec 35% de n-heptane et d'autre part des résines 4% avec 35%
de n-heptane, il est possible de comparer la somme de ces deux courbes de diffusion avec le
spectre du mélange (asphaltènes, résines et 35% de n-heptane)(figure V-l3). On remarque,
comme en l'absence de n-heptane, que la courbe somme est plus intense que le spectre réel.
On confirme ainsi le rôle dispersant des résines en présence de n-heptane.

V-1-2-4 Effet du solvant sur les solutions d'asphaltènes et de résines

Afin de s'affranchir du terme de contraste et de la concentration qui peuvent varier
avec la solution, on a tracé les spectres en utilisant l'intensité absolue I/K2où I est l'intensité
corrigée, K2 est égal au produit C*X2 où C est la concentration du milieu et X le terme de
contraste (cf III-1-3).

Le but de cette expérience était de mesurer le pouvoir de solubilisation de certains
solvants: la pyridine, le benzène et le toluène sur une solution mixte d'asphaltènes et de
résines. La figure V-14 montre que les trois courbes de diffusion sont assez voisines.

Pour les faibles valeurs de Q, la courbe de diffusion de la solution diluée dans la pyridine
augmente très rapidement; il y a donc présence d'hétérogénéités dans cette solution. La forme
de la molécule reste la même, mais la masse moyenne en poids varie légèrement (tableau V-
10). Nous retrouvons le même classement de pouvoir de solubilité des solvants [28] (
pyridine > toluène > benzène) bien que sur nos courbes, les différences soient assez faibles.
En effet des travaux réalisés précédemment [28] sur l'effet des solvants en l'absence de
résines ont montré des différences dans l'intensité des courbes de diffusion et par suite des
différences dans les masses moléculaires beaucoup plus importante que celles que nous
observons en présence de résines. Ces dernières représentant un très bon solvant des
asphaltènes , l'ajout d'hydrocarbures aussi différents que la pyridine ou le toluène n'influe que
très faiblement sur la masse moléculaire. Les effets de solvant sont ainsi masqués par la
présence des résines.

Dans les précédentes solutions, nous avons ajouté 35% de n-heptane (figure V-15).
L'observation des courbes de diffusion met en évidence un décalage plus marqué des courbes.
La courbe de diffusion pour le benzène correspond à l'intensité maximale. Le tableau V-ll
montre des différences entre les masses moléculaires moyennes. La remontée plus forte à
petitesvaleurs de Q de la courbe de diffusion de la solution dans la pyridine est bienvisible.
Les différences de pouvoir de solubilité des solvants sont beaucoup plus importantes avec la
présence de n-heptane dans la solution. L'ajout du n-heptane révèle la classification des
solvants obtenue sans résines.
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Figure V-13 :Effet des résines sur une solution d'asphaltènes 2% contenant 35% de n-
neptane. Comparaison des spectres réel et reconstitué.
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Figure V-14 : Effet de solvants différents sur une solution d'asphaltènes 2% et de

ASPHALTENES 2%. RESINES4%

Solvants Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)

Toluène 17000 107 4

Benzène 19600 126 4

Pvridine 15100 115 3

Tableau V-10 : Effet de solvants différents.



Asphaltenes2% Resines4% nc7 35%

pyridine

toluène

benzène

Figure V-15 : Effet de solvants de polaritédifférente sur une solutiond'asphaltènes 2%,
de résines 4% et de n-heptane 35%.

ASJPHALTENES 2%, RES1NES 4%, N-HEPTANE 35%
Solvant Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
Toluène 16200 116 3

Benzène 18100 131 3

Pyridine 12100 104 3

Tableau V- II : Effet des solvants sur les asphaltènes, enprésencede résines et de n-
heptane.



V-l-2-5 Effet des résines sur une solution mixte dans différents solvants

Nous avons voulu confirmer l'effet solubilisant des résines sur les asphaltènes dans la
pyridine et le benzène.

Les figures V-l6 et V-l7 présententles courbesde diffusion d'une solution d'asphaltènes 2%
diluées respectivement dans la pyridineet le benzène à laquelleon ajoutedes résines.
Au fur et à mesure que le pourcentage de résines dans la solution augmente, le spectre de
diffusion du mélange se rapproche de l'allure du spectre de diffusion obtenu pourles solutions
de résines seules. En ajoutant près de 10% en poids de résines, la discontinuité du spectre
pour le mélange se situe dans le même domaine de Q que pour les solutions de résines; on
retrouve des hétérogénéitésde même taille que celles formées dans une solution de résines.
On peut penserqu'il existedes régions riches en résines qui expliquent cette discontinuité sur
le spectre de diffusion , et d'autres formées d'un mélange d'asphaltènes et de résines créant
ainsi des particules d'asphaltènes de taille moyenne inférieure à celles existant dans une
solutiond'asphaltènes seules. La masse moléculaire moyenne des particules contenues dans le
mélange (tableau V-12 et V-13) diminue avec la quantité de résines.

Enrésumé, nous avons montré que lesrésines ontun rôle dispersant très marqué; elles
diminuent la masse moléculaire des asphaltènes . Les aromatiques et les saturés sont de très
petite taille.

On peut noter que les masses moléculaires obtenues pour les particules de résines,
d'aromatiques et de saturés correspondent à celles observées pour les asphaltènes à l'aide
d'autres techniques (1-3-3). Suivant l'environnement des particules d'asphaltène l'équilibre
d'agrégation change, la taille de l'agrégatvarie.

V-l-3 Etude du résidu de distillation sous vide Safanya

V-l-3-1 RSV en solution

V-l-3-l-a Comparaison avec les différents constituants du RSV

Nous avons comparé la courbe de diffusion du résidu de distillation sous videSafanya
dilué à 10% dans le toluène avec les courbes de diffusion des asphaltènes, des résines, des
aromatiques et des saturés, en utilisant une concentration correspondant au pourcentage en
poids de chacune des fractions dans le RSV et à la dilution du RSV dans le toluène (figure V-
18).

Les courbes de diffusion ont toutes des allures bien particulières, elles révèlent la présence
dans la solution de RSV de particules de taille différente possédant des domaines de
fluctuations de concentration plus ou moins grands.
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Figure V-l6 : Effet des résines sur une solution
d'asphaltènes 2%, n-heptane 35%
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| ASPHALTENES 2%. N-HEPTANE 35% DANS LA PYRIDINE
Teneur en résines Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)

4% 12100 104 3

6% 10100 93 4

10% 8100 74 4

Tableau V- 12 : Effet des résines sur une solution de pyridine.

ASPHALTENES 2%. N-HEPTANE 35% DANS LE BENZENE

Teneur en résines Masse moléculaire Diamètre (A) Epaisseur (A)
4% 18100 131 4

6% 15900 119 3

10% 14300 111 3

15% 11800 105 3

Tableau V-13 : Effet des résines sur une solution de benzène.
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V-l-3-l-b Le RSV Safanya dans le toluène

Nous avons vu que le résidu sous vide Safanya est composé d'un ensemble de
molécules très diverses. Pour obtenir le spectre de la figure V-19, nous avons fait la somme
des spectres de diffusion de toutes les entités présentes dans le résidu sous vide en respectant
les concentrations de chacunes.

En comparantce spectre reconstitué avec celui du produit dilué dans le toluène, on remarque
qu1 aux grandes valeurs du vecteur de diffusion Q, la courbe expérimentale décroît plus
fortement. Aux faibles valeurs de Q, les deux courbes ont deux comportements différents: la
courbe expérimentale croît de façon importante alors que celle reconstituée présente une
intensité plus faible et une légère remontée aux très petites valeurs de Q.

Il existe des interactions entre les différentes molécules qui génèrent cette forte
remontée. Les asphaltènes, les résines, les saturés et les aromatiques se regroupent pour
former un milieu hétérogène. La décroissance plus marquée pour les fortes valeurs de Q est
synonyme de la présence de grosses entités, de taille supérieure à la taille moyenne de toutes
ces entités.

Ainsi le fractionnement SARA donne des produits dont la macrostructure en solution est
assez éloignée des entités existantes dans le RSV dilué dans le toluène.

V-l-3-2 Le RSV Safanva non dilué

V-l-3-2-a Le RSV Safanya à température ambiante

Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un montage de type Bonse-Hart qui permet
d'explorer un domaine de très petits vecteurs de diffusion Q et par conséquent des domaines
de taille assez grands.

La courbe de diffusion (figure V-20) présente deux cassures où l'intensité diffusée augmente
de façon importante, uneaux trèspetites valeurs de Q pourQl= 8,2 10"4 Â_1et uneautre pour

un vecteur de diffusion un peu plus élevé égal à Q2= 9,06.10-3Â_1.
Pour le domaine des grands vecteurs de diffusion, le spectre est caractéristique d'une diffusion
classique de particules.
Pour des valeurs de Ql < Q < Q2, on observe un domaine linéaire de pente -2,8 qui met en
évidence la présence de fluctuations de concentration. Il existe des domaine de tailles allant
de 700Â à 8000Â dont ladensité est supérieure à ladensité moyenne.
Pour Q <Q1, l'intensité est plus importante, la pente de la courbe de diffusion est très élevée.
Cette diffusion nous montre qu'il existe des domaines plus dense de taille supérieure à 8000Â.

Ces remarques nous amène à penser que le résidu de distillation sous vide est
constitué de petites entités diffusant aux très grandes valeurs de Q, ces particules interagissent
et forment des agrégats dont la taille peut excéder 700Â et atteindre quelques microns. Ces
grosses particules peuvent être interconnectées, donnant une diffusion intense à très petites
valeurs de Q et formant ainsi une structure sous forme de "réseau".
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V-l-3-2-b Effet de la température

« Montée en température
La figure V-21 montre l'allure des spectres de diffusion du résidu sous vide chauffé

progressivement de 20°C à 200°C. Toutes les courbes présentent la même augmentation
brusque de l'intensité diffusée à partir de Q2 ainsi qu' une pente identique. Dès 90°C, la forte
remontée de l'intensité observée aux très petites valeurs de Q disparaît.
Pour les faibles valeurs de Q, plus la température augmente, plus l'intensité diffusée diminue.
A 200°C l'intensité est pratiquement constante à très faibles valeurs de Q; les plus gros objets
disparaissent, mais il existe encore de grandes tailles d'hétérogénéités.
A 20°C on peut penser que le résidu sous vide présente une structure de type réseau où les
régions de forte densité sont reliées entre elles. En chauffant, on va tendre à homogénéiser le
milieu en faisant disparaître les plus gros agrégats dont la diffusion est surtout présente à
petites valeurs de Q. Même à haute température il demeure des objets denses de tailles
importantes et dont la structure interne, correspondant au domaine de diffusion à grandes
valeurs de Q, reste inchangée. Ces régions denses sont très stables en fonction de la
température et peuvent conférer au matériau des propriétés mécaniques particulières. De par
l'invariance de l'intensité des courbes de diffusion en fonction de la température, le nombre de
ces régions denses reste pratiquement inchangé avec une augmentation de la température.

• RSV à 200°C et 300°C

Le dernier palier de température atteint est de 300°C (figure V-22). En comparant les
spectres de diffusion à 200°C et à 300°C, on remarque qu'il n'y a aucune évolution. A 300°C
la structure du RSV n'a pas changée, le milieu possède des fluctuations de concentration sur
des échelles de tailles supérieures à 700À. L' énergie thermique apportée ne suffit pas à
rompre les liaisons responsables de la formation de ces grands domaines denses.
Il apparaît difficile d'augmenter la température au delà de 300°C sous peine de favoriser le
craquage thermique.

• Descente en température
Après avoir atteint 300°C, on a laissé le produit refroidir jusqu'à 90°C (figure V-23).

Le spectre de diffusion enregistré a été comparé au spectre du RSV obtenu à 90°C lors de la
montée en température. Les deux courbes sont présentées à la figure V-23. Peu de différences
sont observées dans le large domaine de Q observé. Les différences observées à très petites
valeurs de Q (figure V-21) lors de la montée en températureentre 90°C et 200°C ont disparu
lors du refroidissement. Les modifications de l'organisation du milieu sont réversibles pour
des températures supérieures à 90°C.

Nous avons également comparé les spectres de diffusion enregistrés à 300°Cavec le spectre
enregistré à 90°C aprèsdescente en température (figure V-24). A petitesvaleursde Q, peu de
différences sontobservées. A grandes valeurs de Q la courbe de diffusion est plus étaléepour
la température de 300°Cindiquantdes objetsde plus petite taille.
Après retour à la température ambiante (20°C), nous avons enregistré la courbe de diffusion
et comparé cette dernière avec celle enregistrée à la même température mais avant chauffage
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(figure V-25). Les spectres sont identiques; la forte augmentation de l'intensité à petites
valeurs de Q est à nouveau observée. Les modifications observées sont donc réversibles
lorsque l'on revient à température ambiante.

* Effet d'une trempe
Dans un système colloïdal, les phénomènes d'agrégation ou de cristallisation sont

particulièrement affectés par les cinétiques de montée ou de descente en température. Nous
avons voulu mesurer l'effet d'une trempe sur la structure du RSV après chauffage à haute
température (300°C). L'échantillon est trempé dans l'azote liquide puis sa température se
stabilise à la température ambiante. Le spectre de diffusion est enregistré et comparé au
spectre de l'échantillon non trempé à température ambiante (figure V-26). Peu de différence
sont détectées entre ces deux courbes de diffusion.

V-l-4 Discussion

Les fractions lourdes du pétrole sont constituées d'entités de taille et de masse
variables et ayant un comportement différent en solution. Le modèle correspondant le mieux
à leur courbe de diffusion est celui de l'ellipsoïde aplati.
Parmi elles, la plus importante en masse et en taille est la molécule d'asphaltène caractérisée
par une masse moléculaire de l'ordre de 70 000 à température ambiante. Viennent ensuite les
résines qui ont une masse moléculaire de l'ordre de 3 500 puis les aromatiques et les saturés
dont la masse est voisine de 1 000.

Il existe une très grande différence de taille entre les asphaltènes et les autres entités
présentent dans le résidu sous vide. L'épaisseur de toutes ces molécules est voisine de la
dizaine d'angstroems alors que lediamètre évolue de30Â(saturés) à 180Â (asphaltènes).

Les solutions de résines sont des solutions très hétérogènes; il existe des régions où la
concentration en résines est plus importante que la concentration moyenne.
Nous avons pu effectuer un calcul simple déduit des tailles de particules moyennes que nous
avons mesuré par diffusion des neutrons. Si l'on considèreune molécule de forme cylindrique
de diamètre 180Â, au demeurant plus proche de la molécule d'asphaltène que de l'entité de
résine, et d'épaisseur 6Â, il est possible pour une concentration de 2% poids de calculer le
volume moyen offert à une molécule dans la solution de toluène. En modélisant le volume
moyen accessible à une molécule par un cube de coté a, on obtient pour a une valeur proche
de200Â pas très éloignée decelle du diamètre de lamolécule d'asphaltène ou derésine. Ainsi
les molécules, pour une concentration de 2% poids, sont relativement proches les unes des
autres. On peut penser qu'il existe des forces de nature attractives qui contribuent au
regroupement des entités dans des régions bien définies où la concentration sera alors
supérieure à la concentration moyenne. Lesrégions voisines seront faiblement concentrées en
particules et riches en solvant. On est alors ramené à un système "biphasique" à une échelle
macroscopique, bien connu en thermodynamique, où une séparation en deux phases se
produit, et dont la composition peut varier par exemple en fonction dela température (figure
V-27).
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On peut envisager des régions à forte concentration en résines qui seront soit isolées, soit
suffisamment nombreuses pour être proches les unes des autres et peut être interconnectées.

Une augmentation de la température provoque une chute de la masse moléculaire tout en
conservant la forme lamellaire des molécules. Si les phénomènes d'interactions
interparticulaires sontprésents à température ambiante, ils s'atténuent avec la température, les
particules s'éloignent, le milieu est plus homogène.
L'ajout du n-heptane a un rôle floculant plus ou moins prononcé suivant la solution étudiée.
Pour les asphaltènes la masse moléculaire augmentede façon importante. Par contre, sur des
solutions mixtes l'effet floculant du n-heptane est moins évident; il tend à être compensé par
l'effet dispersant des résines.

Nous pouvons faire une similitude entre l'effet du n-heptane et celui de la température. En
effet, une baisse de température tend à augmenter la masse moléculaire comme on peut
l'observer lors de l'ajout de n-heptane.

Les résines ont un rôle dispersant pour les asphaltènes, elles font diminuer la masse
moléculaire moyenne des asphaltènes dans les solutions avec ou sans n-heptane. Les résines
entraînent une modification de la constante d'équilibre d'agrégation des asphaltènes. Deux
schémas sont proposés:

• soit les résines viennent se regrouper au milieu des particules d'asphaltènes et les
empêchent deserapprocher. Il n'existe pas d'interactions entre les résines et les asphaltènes.

• soit les résines viennent se regrouper autourdes asphaltènes mais occasionnent une
diminution de la masse moléculaire de ces dernières.

Au vu des spectres de diffusion obtenues pour les grandes valeurs de vecteur de diffusion, on
conclue que seule la deuxième hypothèse est valide; les résines viennent se péptiser autours
des asphaltènes. Si la première hypothèse était vrai, elle accasionnerait la présence en grand
nombre de particules depetite taille qui engendrerait une diffusion beaucoup plus importante
aux grandes valeurs de vecteur de diffusion.

L'observation des différentes fractions (SARA) n'est pas représentative de la structure
réelle du résidu de distillation sous vide Safanya dilué dans le toluène. Ainsi en solution, la
macrostructure du RSV ne peut pas être simplement représentée par des molécules de résines,
d'asphaltènes, d'aromatiques ou de saturés isolées en suspension dans le toluène. Des
interactions particulières entre ces différentes fractions apparaissent dans le système non
fractionné.

Nousavons pu montré grâce à l'utilisation de la diffusion des rayons X, la possibilité
de caractériser les bruts réels et en particulier le RSV Safanya. Ce milieu présente des
fluctuations de densité à grande échelle. L'effet de la température entraîne peu de
modifications du spectre de diffusion. Ainsi les changements structuraux qui interviennent
dans le milieu se produisent essentiellement à grande échelle; la structure locale est peu
modifiée et le nombre de petits agrégats peu affecté, cette situation rappelle celle observée
lors de la gélification de certains polymères. Au cours de cette gélification on arrive à un
stade où l'on est en présence d'un sol; des agrégats sontdéjà très nombreux de grosse taille,
suffisamment grosse pour que la diffusion des rayons X même à petites valeurs de Q ne
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permette d'observer que la structure interne des agrégats. On est toujours en dessous du seuil
de percolation; la croissance de quelques agrégats est seule nécessaire pour former le gel. Au
cours de cette dernière phase, le spectre de diffusion est très peu modifié.

V-2 La rhéologie

V-2-1 Le rhéomètre cône-plan

Le carrimed CSL Rheometer 100 permet de travailler suivant deux régimes:
écoulement ou oscillation.

Afin de définir le comportement du résidu sous vide Safanya non dilué, nous
travaillons en régime d'écoulement. Le but est d'observer les propriétés viscoélastiques du
produit.

La courbe d'écoulement est tracée en balayant un domaine fixé de contraintes.

Tout d'abord les mesures sont faites suivant une augmentation puis une diminution de la
contrainte pendant un temps donné.
Suivant la valeurdu temps caractéristique du produit (temps à partirduquel la configuration
d'équilibre est atteinte) le produit répondra à chaque contrainte en étant plus ou moins
influencé par la déformation du produit due à la contrainte précédente. En imposant le même
temps de réponse pour chaque température, on peut observer l'évolution du comportement
viscoélastique du produit.

Une autre sériede mesures est réalisée en un temps indéterminé permettant ainsi au produit
d'atteindre un état d'équilibre (la déformation est constante avec le temps). Ces mesures sont
faites en augmentant progressivement la valeur de la contrainte. A chaque palier de
contrainte, le produit atteintune structure stableavantd'être sollicitépar une autrecontrainte.

V-2-1-1 Balayage en contrainte pour un temps donné.

Les montées et descentes en contrainte sont faites en quelques minutes. Si le temps de
relaxation du produit est très supérieur au temps de l'expérience, le produit ne peut pas
atteindre sa configuration stable avant de passer au palier suivant; la réponse à une
sollicitation extérieure dépend alors de l'état précédent. On peut dire que moins le produit est
influencé par la sollicitation précédente, plus la structure interne va ressembler à un ensemble
de particules indépendantes les unes des autres. Si la courbe d'écoulement montre un
comportement viscoélastique de plus en plus prononcé, alors les particules sont de moins en
moins indépendantes les unes des autres.
Le temps est un paramètre très important, c'est pourquoi la durée des expériences est fixée à
lOmn.
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La première expérience a été faite en chauffant le résidu sous vide à 120°C pour des
raisons pratiques; il est alors assez maniable et peu visqueux.
La relation entre la contrainte et le gradient de vitesse (figure V-28) est une relation linéaire.
Le RSV se comporte comme un liquide newtonien à 120°C. Le produit réagit de façon
identique à un milieu consitué de particules indépendantes.

En diminuant la température à 90°C et à 50°C, les courbes (figure V- 28) ont une évolution
caractéristique du phénomène de thixotropie; lors de la montée et de la descente en
contrainte le produit ne réagit plus de façon identique, il est conditionné par la perturbation
précédente, le gradient de vitesse mesuré est différent. Il existe une structure interne entre les
particules qui engendre ce comportement.
La thixotropie est plus marquée avec la température la plus faible, les particules sont de
moinsen moins indépendantes les unesdes autres, et le temps de relaxation du système est de
plus en plus important.

Y-2-1-2 Mesure à l'équilibre

Pour chacun des 25 paliers de contrainte que nous avons choisi, l'appareil attend que
la déformation soit constante avec le temps pour passer au palier suivant, ainsi de la pente de
cette droite, onobtient 7. LeRSV a atteint saconfiguration d'équilibre, il ne sedéforme plus
avec le temps.

Les mesures sont faites pour des températures égales à celles utilisées lors du balayage en
contrainte.

A 120°C (figure V-29), la contrainte est proportionnelle au gradient de vitesse. La droite
obtenue passe par l'origine et la pente donne la viscosité du milieu suivant la relation
empirique décrivant les liquides newtoniens:

c = T|Y (cfn-2-1-2)

Le RSV Safanya a le même comportement rhéologique qu'un système formé de particules
indépendantes les unes des autres.

En diminuant la température (figure V-29), la contrainte varietoujours de façon linéaire avec
le gradient de vitesse, maisil faut atteindre unecontrainte seuil go avant que l'écoulement se
produise. Cette remarque est caractéristique du comportement d'un liquide de Bingham dont
l'équation est : o = oo + r\ 7

Pour des températures inférieures à 100°C, le produit se comporte comme un solide en
dessousd'une contrainte seuil,et comme un liquide lorsque l'on franchit cettevaleurde seuil.
Il apparaît donc des connexions entres les particules quiempêchent le produit de s'écouler.

Il serait toutefois nécessaire d'explorer le domaine des faibles gradients de vitesse7 afin de
conclure que le RSV se comporte comme un liquide de Bingham. En effet il est possible que
pour de plus faibles gradients de vitesse, la contrainte diminue et tende vers la valeur nulle,
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l'existence de seuil ne seraitplus valable. Afinde vérifierce résultat, il faut faire des mesures
d'écoulement en mode fluage, tracer la déformation en fonction du temps et déduire de la
pente la valeur de 7.

La courbe resteà compléter pourles très faibles gradients de vitesse.

De ces courbes, on peut extraire laviscosité dite de Bingham du milieu et représenter
cette dernière en fonction de latempérature. Nous avons vu que lecomportement rhéologique
du RSV était différent à 120°C; la structure se modifie. En se plaçant dans un domaine de
température oùlecomportement du produit reste inchangé (température inférieure ouégale à
90°C), nous avons tracé la viscosité en fonction de l'inverse de la température (figure V-30)
Onremarque qu'en traçant le logarithme népérien de la viscosité en fonction de l'inverse de la
température on obtient une droite, il existe une loi de type Arrhénius telle que:

Tl=îloexp(-E/RT)

avec tj : viscosité du produit mesurée

T]o : viscosité du produit idéale
E : énergie d'activation ("flow activity energy)
R : constante = 8,31432± 0,00034 PK^mol-l
T : température en °K.

L'application numérique fournit une énergie E égale à 73,8 kJ mol'1. Dans la suite de ce
travail nous comparerons cette énergie àcelle observée pour d'autres systèmes (polymères..).

V-2-2 Le tube viscosimétrique de Ubbelhode

V-2-2-1 Le nrnri.iit

Nous avons utilisé des solutions d'asphaltènes dilués dans le toluène à différentes
concentrations. Afin de mesurer la viscosité de chacune des solutions, on utilise un tube de
UBBELHODE (III-2-2-1) placé dans un bain thermostaté à 20°C.

Le pourcentage en poids des solutions varie de 0% à 15%, ce qui correspond à une
fractionvolumique (J) (volume d'asphaltènes/volume total) de 0 à 0,13.

V-2-2-2 Le modèle d'Einstein

Einstein a considéré des solutions très diluées composées de sphères dures sans
interactions. Dans ces conditions, il existe une relation linéaire entre la viscosité et la fraction
volumique $: rjr = 1+ 2,5<J>.

Tir = viscosité intrinsèque
En traçant la viscosité relative en fonction de la fraction volumique (figure V-31), on
s'aperçoit que pour une fraction volumique inférieure à 0,04, la viscosité évolue de façon
linéaire en fonction de la fractionvolumique <j> mais avec une pente supérieureà 2,5.
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Au delà de 5% en poids (<]>=0,04), il existe des interactions intermoléculaires dans la solution,
la viscosité n'évolue plus de façon linéaire avec la fraction volumique.

Nous nous plaçons en régime très dilué (fraction volumique maximale de 0,03) afin de se
situer dans un domaine de concentration où les particules sont considérées comme
indépendantes les unes par rapport aux autres. Nous traçons la viscosité spécifiqueréelle (cf
H-2-2-3) en fonction de la fraction volumique pour en déduire la viscosité intrinsèque [T|] du
milieu (figure V-32).

Nous avons vu que la valeurde la viscosité intrinsèque [rj] caractérise le rapport qu'il existe
entre le volume balayé par la particule et son volume réel., sachant que pour une sphère la
valeur de [rj] est de 2,5.

La figureV-32 montre quepour les solutions d'asphaltènes: [T)] = 6,3.

On déduit de ce résultat que la forme de l'agrégat peut être celle d'un ellipsoïde ou d'un
bâtonnet.

A l'aide des tables de données [62], on peutévaluer le rapport entre le demi axe de révolution
a et le rayon équatorial b noté p.
On obtient pour un modèle d'ellipsoïde

-aplati l/p = 7,5 d'où p= 0,13 = épaisseur /diamètre

- allongé p = 5,5

Les mesures de diffusion de neutrons nous ont permis de trouver un modèle
d'ellipsoïde aplati pour les asphaltènes.
Le modèle d'ellipsoïde aplati est confirmé grâceaux mesuresde viscosité.
Nous concluons que ce modèle représente bien laparticule d'asphaltène.

Pour une particule moyenne d'asphaltène on obtient à l'aide d'ajustements des dimensions de
l'ordre de 180Â pour le diamètre et de 6Â pour l'épaisseur soit un rapport pde l'ordre de 0,05.
Par la méthode de mesures viscosimétrique, la particule semble un peu plus épaisse, mais
l'ordre de grandeur de quelques angstroems reste vrai.

D faut noter que nous avons utilisé la fraction volumique correspondant à la quantité de
produit sec dilué en solution, il est certain qu'à l'intérieur d'un agrégat d'asphaltène il existe
une quantité de solvant. La fraction volumique réel est donc une fraction volumique que l'on
appelle "gonflée". Le maximum de gonflement correspond à une géométrie de sphère, onpeut
ainsi estimer la limite de gonflement pour les asphaltènes dilués dans le toluène.
Soient <|>s : fraction volumique sèche

<)>g : fraction volumique gonflée
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On a rj = rjo ( 1+ [T]] <>s)

Tl = TlO ( 1+ [T)]' <pg)

avec [T]]' correspondant à la viscosité intrinsèque que l'on obtiendrait dans la limite d'un
gonflement maximum id est pour une géométrie de sphère.

[îl]'=2,5

On obtient <J>g = 2,5 0s.

Dans notre cas on a un état intermédiaire entre la limite sèche et la limite gonflée.

V-2-3 Discussion

Les mesures effectuées grâce au rhéomètre cône-plan montrent une modification
importante de la structure intermoléculaire du milieu avec la température car on passe d'un
comportement newtonien à un comportement thixotrope.

Il semblerait que le résidu sous vide Safanya se comporte comme un liquide de
Bingham, pour des températures inférieures à 90°C. Si cette hypothèse est confirmée alors on
peut penser que le produit est organisé comme un réseau. Cette observation vient étayer les
remarques précédentes concernant les résultats de diffusion obtenus sur le RSV. Lorsque l'on
applique une contrainte à ce réseau, il faut atteindre une valeur seuil oo pour qu'il s'écoule, en
dessous de cette contrainte seuil, les connexions sont telles que le produit se comporte comme
un solide.

Les mesures de viscosité des solutions d'asphaltènes confirment que la forme des
particules d'asphaltènes est un disque plat présentant un facteur 10 entre le diamètre et
l'épaisseur.

63



CONCLUSION

L'utilisation des techniques de diffusion des neutrons et des rayons X, et de la
rhéologie permettent de progresser dans la caractérisation des fractions lourdes des pétroles et
dans la compréhension du comportement des bruts pétroliers. Nous avons appliqué la
diffusion centrale des rayons X et des neutrons aux différentes espèces résultantes du
fractionnement SARA (Saturés, Aromatiques, Résines, Asphaltènes).
Le modèle de disque a été confirmé; les mesures de viscosité confirment également la forme
lamellaire des entités asphalténiques. Les solutionsde résines ne sont pas homogènes; on est
probablement en présence d'un système biphasique, certaines régions présentent des
concentrations élevées en résines. Le Résidu Sous Vide n'apparaît pas comme une simple
addition des différentes fractions. La structure en solution du RSVne peutêtre décrite comme
identique à la présence des différentes fractions (saturés, aromatiques, résines, asphaltènes)
isolées dans le solvant. Si l'effet floculant du n-heptane a bien été observé, il apparaît que
l'ajout de résines limite très fortement cet effet floculant. De même la présence des résines
masque les effets des solvants pour lesquels différentes masses moléculaires furent
déterminées dans la pyridine, le toluène et le benzène.

Nous avons pu montrer à travers ces résultats préliminaires que les techniques de diffusion
permettent de caractériser les produits lourds tel que le RSV Le RSV fait apparaître des
fluctuations de densité à grande échelle. Ces hétérogénéités sont particulièrement stables avec
la température. A basse température, elles sont probablement interconnectées donnant
naissance à un réseau qui permet d'expliquer les propriétés d'écoulement et la présence d'un
seuil de contrainte.

La diffusion montre que la structure locale de ces hétérogénéités, observées à l'échelle du
micron n'est pas modifiée avec la température alors que le comportement rhéologique est
profondement affecté. Il semble donc que la formation de ce réseau, de façon similaire à une
gélification fait intervenir certaines connexions en nombre restreint mais qui peuvent
fortement influencer le comportement rhéologique.

Cesdescriptions préliminaires, à la fois desfractions lourdes et desproduits réels doivent être
précisées d'une part en poursuivant les études par les techniques de diffusion et les méthodes
rhéologiques, et en confirmant ces résultats pard'autres méthodes de caractérisation. Il paraît
vraiment très important de décrire lessystèmes surune large gamme d'échelle. Le montage de
type Bonse-Hart permet d'observer des tailles voisines du micron et de travailler en
température, sur des solutions et des bruts.
L'évolution de la taille des hétérogénéités doit être suivie en fonction de la température, de la
nature du solvant et de l'ajout de n-heptane. Un effort de modélisation numérique doit
permettre de simuler les augmentations d'intensité à petites valeurs de Q afin de déduire des
paramètres caractérisant les hétérogénéités du milieu. Afin de parfaire la description des
systèmes à des échelles supérieures au micron, des analyses préliminaires ont été essayées par
cryomicroscopie à balayageet diffusion de lumièrequasi-élastique.
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Si pour le moment, seul le RSV Safanya a été étudié, il apparaît indispensable de s'intéresser
à des bruts réels. Si nous sommes actuellement équipés pour suivre l'évolution de ces produits
en fonction de la température, il paraît intéressant d'ajouter l'effet de la pression qui joue un
rôle important dans les conditions réelles de gisement. Une cellule est en cours de fabrication
et devrait permettre d'observer des systèmes à hautes températures et fortes pressions (<300
bars).
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ANNEXE A

LA FONCTION DE PATTERSON

La fonction de Patterson ou encore d'autocorrélation est une composante essentielle de

l'intensité diffusée. L'expression de y(x) (cf p22 relation (3)) ne fait intervenir que des volumes

diffusants élémentaires caractérisés par la valeur de leur fluctuation de densité Ap; ainsi si l'on
considère que le vecteur x a une origine dans une particule d'asphaltène, on conçoit bien que la
fonction de Patterson va prendre une valeur différente selon que que le volume diffusant
contenant l'autre extrémité est une particule d'asphaltène ou du solvant.

Ceci montre que la variation de cette fonction y avec la longueur du vecteur x va fournir les
informations sur la taille et la forme des agrégats.

* Fonction de Patterson normée YO.

700

VAp1
YOM = avec VAp2 =Y(x=0) (V=volume total diffusant).

-Y0(0) = 1

- yo(x) = (Api2) si les deux extrémités de x sont contenues dans une particule
- Y0(x) = (Ap l .Ap2) si une extrémité de x est située dans le solvant, et l'autre

dans la particule

avec Api la fluctuation de densité au sein de la particule

Ap2 la fluctuation de densité au sein du solvant

La valeur de la fonction de corrélation normée change donc plus ou moins vite selon que la
particule est respectivement petite ou grande. On peut ainsi en déduire qu'après transformée de
Fourier la section efficace de diffusion sera d'autant plus intense que les particules sont petites.
En d'autres termes, plus le milieu est divisé et plus il diffusera aux petits angles (figure A-l).

* Dérivée de la fonction de Patterson normée yo>

Il est possible de connaître la surface séparant deux phases homogènes de densité pi et p2 dans

le cas d'un mélange binaire à l'aide de la relation suivante:

,dy0(x). i Ai,2
(—;—)x=o = - j

dx 4 (h 02 V
où Ai52 est la surface séparant les deux phases
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$1 et 02 sont les fractions volumiques des deux phases
V est le volume diffusant total

* Terme invariant.

Nous avons vu que la fluctuation moyenne de p(r) dans le milieu est fournie par la valeur de la

fonction de corrélation en x=0: y(x=o)=V Ap2 .
A l'aide de la relation (4)(II-l-l-2-b), on peut en déduire qu'en x=0, le produit Q2.do7dQ(Q)
sera indépendant de l'angle de diffusion; ce terme est appelé l'invariant du système.

ri(x)

Oi.max

Particule

XîlXl II

Dz.max > D..max

TRANSFORMEE
DE

FOURIER

Os.max x

—1—

Cb

Figure A-1 : Illustration de l'intensité diffusée ou de la section efficace en fonction de la
taille des objets diffusants.
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ANNEXE B

TRAITEMENT DES DONNEES BRUTES

Il est nécessaire d'apporter quelques corrections aux données brutes pour obtenir la section
efficace différentielle.

Tout d'abord, si <î>0 représente le flux de photons ou de neutrons incidents par unité de

volume, l'intensité diffusée dans la direction Q et dans l'angle solide dQ sera proportionnelle à
la quantité suivante:

di-to-do-do.
dQ

Cette expression peut être écrite sous la forme:

dI =Tr(j)0V^dQ =TrI0e^LdQ
dn dQ

avec Tr=transmission de l'échantillon,

V=volume total diffusant,

e=épaisseur de l'échantillon.

Cette expression permettra de comparer les sections efficaces différentielles de différents
échantillons ramenées aux mêmes valeurs de transmission, d'épaisseur, et au même nombre de
photons ou de neutrons incidents.

Remarquons que le choix de l'épaisseur de l'échantillon n'est pas arbitraire: si cette épaisseur
augmente, on accentue le phénomène de diffusion mais également le phénomène d'absorption;
il existe donc une valeur optimale de l'épaisseur pour chaque technique.

Pour les rayons X comme pour les neutrons, une expérience de diffusion nécessite donc une
mesure d'absorption en plus de la mesure de diffusion.

Mesures d'absorption.

Le principe de ces mesures est simple: dans un premier temps on effectue un comptage sur le
faisceau incident (mesure du flux de photons ou de neutrons incidents), puis dans les mêmes
conditions on recommence la mesure avec l'échantillon placé sur le trajet du faisceau incident.

Le rapport de ces intensités définit la transmission de l'échantillon notée Tr (0<Tr<l).
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Notons qu'il est nécessaire d'atténuer le faisceau direct pendant les mesures de transmission
pouréviterd'endommager le détecteur. Pour les rayons X, le faisceau direct est atténué par un
filtre de cuivre, et pour les neutrons par une plaque de plexiglas.

Mise à l'échelle absolue.

La mise à l'échelle absolue revient à corriger lesdonnées brutes des effets d'appareillage telle la
diffusion du solvant, le bruit de fond électronique, la diffusion de la cuve vide, ou la diffusion
incohérente, suivant la technique utilisée.

Cas de la diffusion des rayons X.

Après avoir enregistré le spectre de lacuve remplie de solvant IS(Q) et le spectre de l'échantillon
étudié IéchCQX la première opération consiste à soustraire ces deux spectres pourobtenir le
spectre dediffusion des particules Ipart:

y ^éch Is
SéchTréchtéchlo éch esTrstsIo s

avec: téch et ts sont les temps de comptage pour l'échantillon et le solvant
Tréch et Trs les transmissions de l'échantillon et du solvant
eéch et es les épaisseurs des capillaires utilisés pour l'échantillon et le solvant
lO éch et Io s les intensités du faisceau incident pour l'échantillon et le solvant

Tous lesparamètres de cette expression sont connus, mis à part Ioéchet Io s Qui demandent un
calcul supplémentaire.

Pour nos expériences effectuées au Collège de France, le calcul de l'intensité du faisceau
incidenta été réalisé à l'aide de filtres calibrés: Io éch et Io s sont déterminés lorsdes mesures
de transmission en positionnant sur le trajet du faisceau direct un filtre de cuivre de coefficient
d'atténuation connu (1460pour une épaisseurde cuivrede 135 Jim).
Il faut également réaliser une correction d'angle solide. En effet l'angle solide varie avec la
distance échantillon détecteur, et il est nécessaire de ramener les intensités mesurées au même

angle solide. L'angle solide parcanal dQ estcaractéristique du montage:

HdQ =

" canaux^

avec d : distance échantillon-détecteur (25,15cm ou 80,55cm)
H : hauteur de la fenêtre d'entrée du détecteur (4mm pour d=25,15cm, et

8mm pour d=80,55cm)
Ncanaux : nombre de canaux du détecteur par centimètre (97)
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Enfin la mise à l'échelle absolue est complétée par une correction de collimation, que nous
avons exposée précédemment (chapitre III-l-l-2-b).
L'ensemble des corrections à apporter aux spectres bruts de diffusion des rayons X est
regroupé dans le programme DCNUMERI disponible à l'IFP.

Cas de la diffusion des neutrons.

La mise à l'échelle absolue des spectres de diffusion de neutrons a été effectuée au Laboratoire
de Physico-Chimie des Colloïdes à Nancy (J.C. Ravey).
La première étape de ce traitement consiste à transformer le nombre de neutrons reçus par
chaque cellule du détecteur en une intensité diffusée en fonction de Q.
La deuxième étape permet d'obtenir l'intensité vraie diffusée par les particules, corrigée du
témoin, c'est-à-dire du solvant:

Ipan(QHsol(QHs(Q)
avec: Isoh is. et Ipart : les intensités diffusées respectivement par la solution, le

solvant et lesparticules, corrigées du bruit de fond électronique:

Isoi(Q) =/lso..mes(Q)-lbf(Q)l

IS(Q) -

e.Trsoi /

ls,mes(Q) -IbrfQ)]
e.Trs /

ou: Isol,mes •' intensitémesurée pour la solution
Is,mes •* intensité mesurée du solvant
Ibf: intensité mesurée du bruit de fond électronique
e : épaisseur de la cuve
TrSol et Trs : transmissions de la solution et du témoin

En fait l'intensité diffusée par les particules Ipart (ISol(QHs(Q)) est la somme de la diffusion
cohérente et de la diffusion incohérente. Cette dernière se traduit par un bruit de fond
neutronique constant dans tout le domaine angulaire observé; il n'apporte donc aucune
information sur la morphologie des particules en solution.

1(03 = Icohérem(Q) + lincohérent(Q)

Seule l'intensité diffusée de manière cohérente doit être prise encompte; ilest donc nécessaire
de soustraire le signal incohérent au terme Ipart.

Dans la partie suivante on ne considérera que l'intensité cohérente Icohérent(Q)-

La suite de la mise à l'échelle absolue consiste à obtenir la section efficace différentielle de
diffusion par unité de volume (do7dQ(Q))part à partir de l'intensité diffusée par les particules
Ipart(Q)-

75



Pour cela deux méthodes peuvent être employées: soit une correction par le signal de diffusion
d'un composé connu, soit une correction par le faisceau de neutrons incidents.

* Par le signal de diffusion d'un composé connu.

La mise à l'échelle absolue par le signal de diffusiond'un composé connu a été privilégiéedans
le cas des traitements effectués à Nancy.

Pour déterminer (do7dQ(Q))part à partir de I(Q)part> nous avons utilisé un composé qui ne
donne lieuqu'à une diffusion incohérente et isotrope: l'eau. Le spectre doit êtreenregistré dans
les mêmes conditions que l'échantillon, si ce n'est son épaisseur égale à 1mm,afin d'éviter les
phénomènes de diffusion multiple.
Il est de plus nécessaire d'enregistrer le spectre de diffusion de la cuve vide.
L'eau et la cuve vide sontd'abord corrigées du bruit de fondélectronique:

un\ _ /I(Q)eau (cv),mesT(Q)bf,mes\
HV^eau (Cv) - —

\ *eau (cv) /

avec: I(Q)eau (cv) •' intensité diffusée de l'eau et de la cuve vide corrigée du bruit de
fond électronique,

1eau (cv) : transmission de l'eau avec la cuve.

L'eau est ensuite corrigée du bruit de fond du aux parois de la cuve:

TY(A\Corrigée _ Hvj)eau l(Q)cv
HV.'eau ™.v ' ^

* eau *• cv

Cette expression de la diffusion dans l'angle solide AQ peutêtreécrite de la manière suivante:

I(Q)eT£ée «4KX) E(X) ATcv ^^4^
Tgu 47t

avec: <P(X) : flux de neutrons reçu parl'échantillon parunité de surface
E(X) .'efficacité de comptage descompteurs
A : surface de l'échantillon irradié

Ml : angle solide de comptage
Teau : transmission de l'eau seule

On suppose en effet que la diffusion de l'eau est essentiellement incohérente et diffusée
également dans tout l'espace (47C stéradians). De plus toute l'intensité qui n'est pas transmise
est diffusée de façon incohérente.
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La diffusion cohérente des particules est donnée par l'expression suivante:
KQJpart =<KX) E(X) AAQ l&L (Q))

Le rapport de ces deux dernières expressions nous conduit à expliciter l'intensité diffusée en
valeur absolue par les particules:

/dO(Q)| - 1 (Tçy-T^u) I(Q)part
\dQ Jpart 4* TSu KQ)»"**

Notons que la diffusion de l'eau est souvent multiple même si l'on utilise une cuve de faible
épaisseur (1mm). Il est alors nécessaire d'introduire dans l'expression de (do7dQ(Q))part un
facteur correctiffonction de la longueur d'onde: f(X).

^dQ Vart t(X) 4K Tceavu I(Q)ce« '̂gée

* Par le faisceau de neutrons incidents.

La mise à l'échelle absolue par le faisceau de neutrons incidents a uniquement été mise en
oeuvre à l'IFP.

Son principe est de mesurer le terme Io=0(?l) E(X) A et non plus de l'éliminer en faisant le
rapport membre à membre avec l'expression de la diffusion de l'eau.

Pour mesurer Io, la méthode suivie est la suivante:

a) coefficient d'atténuation.

La première étape consiste à mesurer le coefficient d'atténuation At de filtres absorbants en
plexiglas de différentes épaisseurs, ces filtres permettant une mesure de Io sans saturation du
détecteur.

Pour calculer le coefficient d'atténuation de chaque filtre, deux mesures sont nécessaires: la
première estl'enregistrement du signal diffusé par un corps très diffusant en présence du filtre:
soit l'intensité II; laseconde est effectuée dans les mêmes conditions mais sans filtre: soit I2.
Nous obtenons alors At=l2/11.

Les expériences de diffusion ontété effectuées à deux longueurs d'onde, 6 et 12Â. Le flux de
neutrons étant plus élevé pour une longueur d'onde de 6Â, l'épaisseur du filtre de plexiglas
employé est plus élevée. Nous avons utilisé comme composé très diffusant un carbonevitreux
pour les expériences à 6 Â, et le téflon pour les mesures réalisées à 12Â.

b) Mesure de IQ.
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La mesure de l'intensité du faisceau incident en présence du filtre de plexiglas adapté à la
longueur d'onde utilisée, 13,permet de calculer Io: l0=At I3, d'où:

/do (qj\ „ KQWt
'dft lpart I0 AQ
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ANNEXE C

SIMULATION DES SPECTRES EXPERIMENTAUX

La deuxième partie de l'étude des données expérimentales consiste à choisir un
modèle de particule. L'interprétation des courbes de diffusion est basée sur la comparaison des
spectres expérimentaux et simulés.
La difficulté de cette étape réside dans la détermination du terme de contraste et bien sûr dans le
choix du modèle de l'entité diffusante.

Dans la caractérisation des asphaltènes en solution, le modèle généralement
choisi est celui du disque ou de l'ellipsoïde de révolution.
L'expression de F(Q), contenant les informations sur la forme et la taille des particules, pour
ces deux modèles est donnée ci-dessous:

* Pour un disque, F(Q) est de la forme:

sin 2(QH sin a) 4Ji2(QRsin a)
^ —b^^ r-1 sin a da

, (QHcos a)2 (QRsin a)

Jl est la fonction de Bessel d'ordre 1

a rend compte de l'orientation du disque par rapport au vecteur de diffusion

R rayon du disque
H demi hauteur du disque

Si le disque est plat (2H«R), l'expression ci-dessus se simplifie .

* Pour un ellipsoïde de révolution d'axes (2a,2a,2xa), F(Q) est de la forme:

F(Q)= v I § (QaVcos 2ot +x2sin 2oc) cos a da,.{
v est le volume de la particule

a représente la même grandeur que dans le cas du disque
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