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INTRODUCTION

Parrni

les rnayens

désorrnais courants

d'aborder

certains

problèrnes cornplexes de structure en chirnie organique figure la pyrolyse. Le constant

développernent des différentes

rnéthodes d'analyse a rendu en effet possible la séparation
et

l'identification des produits de la dégradation

rnique.

Dans

le cas de la houille, les résultats

therfournis

par l'analyse des produits volatilisés lors de la pyrolyse
rnénagée seront précieux dans la recherche de sa structure.
Etant

donné sa cornplexité, on ne peut

élucider

entièrernent

cependant

la structure du charbon

rnéthode. Toutefois, les résultats

espérer

par

cette

obtenus peuvent perrnet-

tre de cornpléter les connaissances déjà acquises par l'interrnédiaire de rnéthodes différentes et de confirrner ou infirrner les coHclusions avancées à ce sujet.
Nous nous sommes

donc proposé, dans ce travail, de réali-

ser la pyrolyse du charbon dans des conditions aussi rnénagées

que possible,

perrnettant en outre

un rendement op-

tima! en goudrons gräce à une loi de chauffe élevée. Ceuxci ont été analysés par les voies physico-chirniques rnodernes, c'est-à-dire la spectroscopie, la chrornatographie, la
spectrornétrie de rnasse.

Les conclusions

auxquelles

nous

ont conduits nos résultats ont été cornparées avec les théories
permis

existant sur la structure de la houille et nous ont
de les discuter.

Nous avons

consacré

chapitre de ce travail à l'exposé de la
lyse

le premier
de pyro-

rapide utilisée, des rendernents obtenus et de la ca-

ractérisation globale d'un goudron. L'étude
recte

d'un goudron fait

résultats

di-

l'objet du second chapitre:

des études physiques

permettent

les

de décrire la

rnolécule moyenne; une analyse chrornatographique n'est possible que sur une petite fraction. Nous rnontrerons ensuite

9

dans le troisième chapitre camment une hydrogénolyse catalytique

nous a permis

de transfarmer le goudron primaire

en produits plus accessibles à une analyse détaillée. Nous
discuterons enfin nos rêsultats ~ans le cadre plus général
des

connaissances

houille.

10

déjà

acquises sur la structure

de la

CHAPITRE I

PYROLYSE RA PIDE DU CHARBON

Par,l

STRUCTURE DU CHARBON ET DEGRADATION THERMIQUE

Le charbon est en majeure partie de structure
Des étuàes très diverses ont montré

aromatique.

que pour les charbons

la teneur en carbone est inférieure à 90% les systè-

dont
mes

aromatiques

condensés ne contienneut en moyenne

4 noyaux (1). Les systèmes

peuvent

que

être liés

par des "ponts" chimiques de caractères variés. C'est ainsi

qu'on obtient

une structure

macromoléculaire, formée

par une série d'unités aromatiques monomères. Les liaisons
entre

les unités

monomères

peuvent

être du type

éther

-0-(CH 2 ln-(2), du type méthylène -(CH 2 Jn-(3} ou leurs isomères, ou du type diphényle. On a
à étudié des dégradations chimiques
de certains

du charbon

par des réactifs

types de liaison

spécifiques

entre les unités

monomères

(4. 5).

GIVEN

considère

charbon

les goudrens

formés par la pyrolyse

comme le résultat de la

structures
rait
masse

thermique de

macromoléculaires (6). D'autres

contre, estiment que la formation

du

de goudron

auteurs,

par

s'explique-

plutot par une distillation de la fraction de faible
moléculaire

présente

dans le charbon et insistent

sur la ressemblance entre certains types de goudron et des
extraits de charbon {7,8). La

de composés de fai-

ble masse moléculaire dans les extraits n'est pourtant pas
suffisante pour pouvoir justifier la formation de goudron
par une simple distillation. Dans le schéma de la carbonisation1 donné par ivOLFS 1 HATERMAN et VAN KREVELEN ( 9 11 0) 1
les produits goudronneux se ferment par la combinaison des
deux mécanismes, indiqués ci-dessus: la majeure partie du
goudron se forme par dégradation des
de caractère
macromoléculaire, tandis

qu'une

peu

importante provient de la simple distillation des produits
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de masse moléculaire peu élevée. La stabilité thermique de
la structure

macromoléculaire

par la stabilité
aromatiques.

du charbon

est déterminée

des liaisons entre les unités

Il faut

remarquer

monomères

que la stabilité

de ces

liaisons pendant la dépolymérisation, nécessairement
duite en phase condensée, sera nettement
celle des mêmes liaisons
zeuse:

l'influence

con-

moins élevée que

durant une pyrolyse en phase ga-

de l'entropie

d'activation

dans les

deux casest tout à fait différente (11). Les liaisons entre les unités monomères peuvent être classées selon leurs
stabilités thermiques de la

façon suivante (9):

1. liaisons éther
2. liaisons aliphatiques
3. liaisons diphényles.
Dans la dépolymérisation, seules les liaisons du type 1 et
2

seront

importantes;

la liaison

diphényle est

d'une

grande stabilité, comparable à cellede la"liaison carbone
aromatique-hydrogène.
(10) pour

Si on accepte le mécanisme de WOLFS

la dégradation

thermique de la houille, il est

clair qu'on peut obtenir, dans des conditions
minées, un goudron

bien déter-

dont la seule différence avec le char-

bon consistera en la

fa~on

dont

les unités monomères sont

liées les unes aux autres, sans que change essentiellement
la composition chimique. Un tel goudron est appelé goudron
primaire (12).
La nature et le caractère des produits obtenus par pyrolyse du charbon sont déterminés par (13):
la nature du charbon pyrolysé
la loi de chauffe appliquée
le mode de récupération des produits.
La nature

du charbon, c'est-à-dire le rang et la composi-

tion pétrographique, déterminera, par la structure

chimi-

que caractéristique, la composition des produits primaires
de la pyrolyse.

La loi de chauffe

appliquée influence la

vitesse de production de produits primaires et la possibilité que ces produits

subissent des réactions secondaires

avant leur passage en phase gazeuse. L'effet de la loi de
chauffe sur la nature des produits de pyrolyse n'a pas en12

core été étudié d'une

fa~on

complète.

Toutefois, pour une

même

quantité de produits

qu'en

volatilisés, on a pu

pyrolyse à loi de chauffe

observer

élevée les rendements en

gaz et en eau sont plus faibles et le rendement en goudrou
est plus élevé que lors d'une pyrolyse lente (14).
la

fa~on

dont les produits

Enfin,

sont récupérés déterminera la

possibilité d' intervention de réactions d_e cracking secondaire soit en phase

condensée, soit en phase gazeuse, sur

les produits primaires de la .dégradation
d'obtenir un goudren

thermique.

primaire, les réactions

Afin

secondaires

deivent être supprimées le plus possible. VAHRMAN considère deux formes extrêmes de goudron:
obtenu par

d'une part legoudren

sous vide - à loi de chauffe lente -

pyrolyse

(12), d'autre part legoudren

provenant des fours à coke.

Dans le premier cas, les produits primaires de la dégradation thermique

peuvent s'évaporer très

réactions de cracking
peu probables.

Dans le deuxième

des produits primaires
long et les goudrons

facilement et des

secondaire en phase gazeuse
cas, le temps

de séjour

dans la zone de réaction
subiront une dégradation

serent
est très

secondaire

très importante ("goudrons de haute température"}. Il faut
remarquer que, pendant ce cracking, l'influence du type de
charbon
plus
par

sur la composition du goudren

vague.

devient de plus en

Les "goudrons de basse température", obtenus

la carbonisation en lit

fluidisé à des

températures

cernprises entre 500 et 600°C sont d'un type intermédiaire.

La structure

chimique· des

étudiée jusqu'à présent.
forte

ressemblance

goudrens

primaires a été

peu

ORNING et GREIFER ont trouvé une

entre les spectres

rayons infra-rouges d'un charbon

d'absorption

aux

et du goudron obtenu par

la pyrolyse sous vide (15). Ces auteurs proposent un modèle de la molécule moyenne de goudron, qui consisterait essentiellement
aromatiques

en cinq noyaux condensés
avec un nombre

très

dont deux

limité de

hydro-

substituants

( 1 6) •

Nous nous sommes
pliquant des

proposé de préparer des

lois de

chauffe

goudrans en ap-

élevées et en

limitant la
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température finale, le temps de séjour dans la zone de réaction étant
primer une

relativement court. Nous avons pu ainsi supgrande

partie des réactions secondaires. Dans

notre cas, la pyrolyse sera donc
dement

en goudron

caractérisée par un ren-

élevé et co goudron

aura un caractère

primaire.

Par.2

LA PYROLYSE RAPIDE

La pyrolyse rapide ménagée du charbon a été peu étudiée et
la nature et la composition des
sont encore mal
connues. VAHRMAN a tenté de caractériser les goudrons obtenus par pyrolyse
(17).

rapide dans un four du type "down-jet"

Dans ce four, les

fées par les gaz

decharbon sont chauf-

provenant de la cernbustion

du semi-coke avec de l'air
ence de
pas

d'une partie

dans le four. L'influ-

l'oxygène sur la composition

du goudren

négligeable et une oxydation du goudren

nc sera

primaire pa-

rait inévitable.
Une autre méthode de pyrolyse rapide consiste en l'échauffement de particules de charbon par
peur d'eau

surchauffée (14).

avec de la va-

L'influence de la vapeur d'

eau sur la pyrolyse et sur les produits
diée. PETERS décrit un appareil dans

n'a pas été études particules

de charbon de quelques millimètres de diamètre sont chauffées

rapidement par mélange avec un matériel

inerte

pré~

chauffé. (18). L'auteur a étudié les phénomènes de transports de chaleur et de matière pendant la carbonisation.
Cette méthode de chauffage ne permet pas la production d'
un goudren primaire, comme le mentrent d'ailleurs les rendements

élevés en gaz

et en eau.

Le goudren

subira une

certaine dégradation par contact avec le support chaud.
LEWES (19) et YEADON (20) ont décrit une méthode permettant la pyrolyse du charbon à loi de chauffe élevée. Le
charbon tombant sous forme de grains dans un four vertical
est chauffé par rayonneroent et contact avec des gaz chauds

14

Cette méthode a été reprise par des chercheurs russes pour
l'étude de la pyrolyse rapide à l'échelle de laboratoire
(14), LOISON et CHAUVIN ont décrit un
de ce type

(four vertical)

permettant des lois de chauffe de l'ordre

de 1000°c;sec., le temps de séjour des particules de charbon et des produits

de pyrolyse étant

relativement court

(inférieur à 1 sec.). En outre, dans eet appareil
éviter

le contact du charbon et du goudren

on .a pu

formé avec la

paroi chaude. {21 ) •
Pour

nos essais nous avons utilisé un modèle

ce dernier four.

L'appareil, dont

amélioré de

la figure I-1 donne le

FIG l-1
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1
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schéma, se cernpose

essentiellement

d'un tube en

réfractaire poreuse de 50 mm de diamètre

matière

intérieur, placé

dans un corps portant des résistances chauffantes. La température est mesurée avec un thermocouple, placé contre la
paroi du tube

réfractaire au milieu de la zone chaude, Le

charbon pulvérisé, d'une granulométrie

camprise

entre 80

et 160 microns, est introduit dans le tube central avec un
courant de gaz sous ferme de jet. Une injection périphérique de gaz par la paroi poreuse évite le contact des poussières

de charbon et des produits de pyrolyse avec la pa-

rei chaude.
sont

A la sortie

séparés des

du four, les gaz et les goudrans

particules

de semi-coke.

Les goudrans
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sant recueillis dans un précipitateur électrastatiquè,
refroidi à l'azate

piège

produits volatils.
des ampoules
teur

Des échantillans de gaz sant pris dans

placées dans

et le piège.

Un

permet de récupérer les
circuit

Une alimentation

est assurée par une trémie

entre le précipitarégulière en charban

à vis et une spatule vibrante.

L'installatian permet de pyrolyser jusqu'à 20 g/h de charbon. Dans toutes nas expériences nous avans utilisé un débit de 15 g/h environ.
950

900

850

.IJ

I

800

PARTJE ltE'ER!EURE

J

Fig.I-2
Profil de température de la paroi en réfractaire
du four à pyrolyse rapide

Ce four ne convient pas à des études
tives;

les

cinétiques quantita-

intéressantes, c'est-à-dire celle

du charbon chauffé par le rayonneroent de la paroi, et celle du gaz sant mal définies. Naus avans taujours mesuré la
température à l'intérieur de la paroi du tube

réfractaire

au

d'un profil

centre

axial de

de la zone
la

la figure 1-2.

chauffée.
de

cette paroi est présenté dans

Toutefois, ce four

préparation à loi de chauffe

Un exemple

convient bien

pour la

élevée de goudrans de carac-

tère primaire. Nous avons effectué tous les essais décrits
dans eet te thèse sous atmosphère d' azote (r.1oins de 30 ppm.
16

d' oxygène).

Par.3

ESSAIS DE PYROLYSE

Nous avons

étudié la pyrolyse rapide de quelques charbons

bitumineux, c'est-à-dire deux charbons
quemont

et le Sainte

Fontaine, un

Beeston, et un charbon

lorrains, le Faul-

Durain de

d'Auchel-Bruay.

ques de ces charbons sont présentées

Yorkshire-

Les caractéristi-

dans le tableau I-1.

Tableau I-1

Caractéristiques des charbons pyrolysés

Mv*

charbon

K**

c

H

%

%

i

0

N

s

%

%

%

1f 2

0,8

1, 0

0,7

-·

%

%

Faulquemont

37 f 1

5,5

80,7

5,5

11,8

i

St.Fontaine

37,8

4,7

85,4

5,9

7,1

Durain Yorkshire

49,1

2,3

83,1

6,0

7,8

1, 4

0,9

Auchel-Bruay

35,1

3,3

86,0

5,5

7,2

0,8

0,4

I

I

*Mv
**K

Pour

matières volatiles
cendres

ces charbons nous avons déterminé, en fonction de la

température, les différents produits de pyrolyse (goudron,
semicoke, gaz et eau) et

la composition

élémentaire

des

goudrens et semicokes obtenus. Nous avons étudié en détail
la composition

des gaz de pyrolyse.

En outre, comme nous

l'exposerons dans le chapitre suivant, nous avons caractérisé plus en détail

quelques goudrens par des moyens phy-

siques.
a.Bilans de pyrolyse
Pour

les quatre charbons

étudiés, nous avons

donné

les

rendements en goudron, gaz et eau en fonction de la température

dans

la figure I-3.

Les courbes

représentant la

production de goudren mentrent toutes un maximum entre 850

17

et

900°c (température mesurée à la paroi) tandis

que les

courbes correspondantes pour l'eau et le gaz mantent d'une
faç::on exponentielle. L'appareil utilisé pose certains problèrnes pour la récupération
F AULO.UEMONT

complète des produits solides

StFONTAINE

YORKSHIRE BEEST ON

,

Of. ~
a.
20

AUCHEL- BRUAY

5
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1\\.

~.

~r

~I

r

. 1!i

1f\\

1!

.'u'' J,
"I
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/
emp
paroî
600

/

_.,..//
100

800

jJ

900 °C

o Gaz

600

1{lQ

800

900

D(

"'Eau

Fig.I-3
Rendement de la pyrolyse rapide

form€s par la pyrolyse. Nous avons obtenu généralement des
bilans de 95% environ. D'autre part, le semi-coke recueilli

contient

drons.

inévitablement une petite

quantité

Ceux-ci, sortant du four sous forme

se déposent

en effet

semi-cokes.

Les rendements

de gou-

d'un aérosol,

- pour une faible part en goudron, indiqués

sur

les

dans la

figure I-3, résultats d'essais menés sur 50-100 g de charbon environ, seront donc donnés par défaut; les rendements
réels peuvent être de 5 à 10% (relatif) plus élevés, comme
nous avons pu le constater à partir de quelques essais sur
des quantités élevées de charbon, qui ont

permis de récu-

pérer les goudrens déposés sur le semi-coke, par une lavage aux solvants. Le goudron, tel que nous l'avons recueill i dans le précipitateur électrostatique, se présente sous

forme de petites sphérules brunclair rappelant l'aspect du
pollen. La eculeur des goudrans

18

formés à des températures

supérieures à 900°C environ devient plus foncée. Les goudrons sont très sensibles à l'oxydation; un contact à 1'
air provoque une colaration brun-foncé. Nous avons donc
taujours conservé les goudrens sous azote.

La figure I-4 donne

le pourcentage de charbon

en fonction de la température de la paroi.
diqué

volatilisé

Nous avons in-

également dans ces figures l'indice de matières vo-

latiles. On remarquera que, pour le charbon de Faulquemont

~I 5.~
.
l(l'

~~

...

F AULOUEMONT

§ FONTAINE.

--------------- 1' c.
M.V.
i
~~
'

~ti

3

~tr~~~:~~ -~~~~~-,

5 ---------------M.V.

t.O;~Q.I

~

iil~

;.;

;.:.;;

~

j

~~~

g

.

>

1

temp. ,
:

paroi-

1

atm goo oC

6(10

700

300

soo cc

Fig.I-4

Volatilisation par pyrolyse rapide
le pourcentage de matières volatiles dégagées par la pyrolyse

rapide

tières
plus

reste nettement

volatiles, tandis

infér~eur

que pour les

à l'indice de ma-

charbons de

rang

élevé (teneur en oxygène moins élevée) le dégagement

approche davantage eet indice.

b .. Gaz de pyrolyse
Nous avons

déterminé la composition

par différentes méthodes.
qui fait que

pyrolyse

La grande dilution dans l'azote

les concentrations

l'ordre de 0,1%, exige

des gaz de

les plus élevées sont de

des méthodes d'analyse

sensibles.

Pour le dosage des oxydes .de carbone nous .avons utilisé la
méthode conductimétrique suivant WOSTHOFF. L'appareil utilisé nous a permis de détecter des concentrations de CO et

co 2

jusqu'à 10 ppm. environ. L'hydrogène et le méthane ont

été dosés
sant

par chromatographie en phase

gazeuse en utili-

une colonne de tamis moléculaires SA et

UGINE à détecteur de conductivité

un appareil

thermique, avec l'azote

comme gaz vecteur. Les hydrocarbures supérieurs jusqu'à
ont été 'dosés

également par chromatographie

une colonne de diméthylsulpholane
nisation de flamme BECKER.

Cs

en utilisant

avec un détecteur à io-

Les résultats des dosages sont

présentés dans les figures 1-S-a, -b, -c, et -d.
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Fig.I-5-a
Pyrolyse rapide du charbon de Faulquemont:
formation de gaz en fonction de la température
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Pyrolyse rapide du charbon de St.Fontaine:
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formation de gaz en fonction de la température
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Fig.I-5-c
Pyrolyse rapide du charbon de Yorkshire-Beeston:
formation de gaz en fonction de la température
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Fig.I-5-d
Pyrolyse rapide du charbon d'Auchel-Bruay:
formation de gaz en fonction de la température
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Pyrolyse rapide: diagrammes H/C - 0/C

c. Composition élémentaire des goudrens et des
Les

diagrammes

de H/C et 0/C

pour

semi-cokes

~oudrons

les

et

les

semi-cokes en fonction de la température de la paroi du
four de pyrolyse sont donnés dans la figure I-6. Nous
avons

également représenté les variations de H/C en fenc-

tion de 0/C:

dans ces derniers diagrammes

en pointillés les points

nous avons lié

caractéristiques d'une même tem-

pérature de pyrolyse pour le goudren et le semi-coke correspondants. Enfin, nous avons donné dans la figure I-7
les fractions

respectivement

de carbone (Vc),

(V0 ) et d'hydrogène (VH) dans le total

d'oxygène

des matières vola-

tiles et dans le goudron, en fonction du pourcentage volatilisé.
AUCffi -BRUAY

I

'J,vDI~~tilfH-i
0

10

10

lll

'0

so

10

20

. . :~d
JO

40

!iO

Fig.I-7
Pyrolyse rapide: diagrammes VC-v -vH
0
fraction volatilisée du carbone
(oxygène, hydrogène) initial
fraction volatilisée du carbone
(oxygène,

initial,

recueillie dans le goudron.
Par.4

DISCUSSION

Nos résultats sur la pyrolyse

mantrent d'une façon

très claire l'influence de la loi de chauffe appliquée sur
les proportions de goudron, d'eau et de gaz dans les matières volatiles. La figure I-8 présente la comparaison
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entre les rendements en goudron, en eau et en gaz, obtenus
1
en pyrolyse rapideeten pyrolyse lente. ) Le schéma de la
carbonisation
0

donné

par WOLFS ( 9,10 ) explique à

...

/o

0

::;1

a.

:l

30

/o 5a.

30

.,

notre

!I.,
E

E

<IJ

"'c:

"E

"0

~

~a

20

"I
10~

500

600

700

800

900 °C

Fig.I-8
Pyrolyse du charbon de Faulquemont: rendements en
fonction de la température pour les différentes
méthodes de pyrolyse
a. pyrolyse lente

b. pyrolyse rapide

avis les différences constatées. Dans le cas de la pyrolyse lente les produits initiaux de la dégradation thermique
de la houille

subissent un cracking secondaire

déjà avant leur évaporation.

faible en goudron, dO à des réactions de
1} La pyrolyse

lente

a été

effectuée

Gray-King (modlle décrit dans: Fuel
and

important

On cbserve donc un rendement
repolymérisation
dans

un appareil

Research, Physical

Chemical Survey of the National Goal Resources no.

44, London 1940.) Le tampon d'amiante sur le charbon
été

supprimé

parce que noüs avons

a

constaté une forte

augmentation du cracking secondaire, due a la rétention
du goudrou

sur ce tampon.

dans le four préchauffé i
été chauffé i
rature finale.
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La cornue a été
300°C;

intraduite

ensuite, l'ensemble a

une vitesse de 5°C/min.

jusqu'i la tempé-

èette température atteinte, la cornue a

été retirée du four et le bilan de pyrolyse établi.

partielle en phase

solide et un rendement élevé en gaz et

Dans le cas de la pyrolyse rapide, à

en eau.

élevée, deux phénomènes pourront intervenir.
les produits

température
Tout d'abord

initiaux de la pyrolyse rapide deviennent de

plus en plus instables et peuvent

subir des réactions se-

condaires avant l'évaporation. D'autre part, la température du gaz inerte peut devenir

tellement élevée qu'une ré-

action de dégradation en phase gazeuse
Remarquons que

devienne possible.

l'influence de l'entropie est telle que le

cracking intervient

préférentiellement dans des molécules

dont la mobilité thermique est limitée, c'est-à-dire en
phase condensée (semi-coke résiduel et goudron avant évaporation) plutot qu'en phase gazeuse.

La figure I-3 montre

que les courbes représentant la pro-

duction de goudron en fonction

de la température

passent

par un maximum; en même temps, on abserve une augmentation
nette

des rendements en gaz et en eau.

Notons

que les courbes de dégagement de matières
I-4) présentent un point
mum dans
confirmer

la production

duits

volatiles (fig.

d'inflexion juste avant le maxide goudron.

la prépondérance

phase condensée:

également

Cet ensemble

des réactions

parait

secondaires en

à température élevée une partie des pro-

primaires est retenue dans le grain de charbon et y

subit un cracking

secondaire

accompagné par la formation

de gaz et d'eau.
La vitesse

d'échauffement des particules est

liée à la température
dessous d'une certaine

directement

du four et augmente avec elle.

Au-

limite, le seuil de température ou

cammencent à intervenir des réactions de cracking sera atteint

avant que les produits

primaires de la dégradation

thermique (dépolymérisation) aient eu le temps de s'évaporer. En effet, lorsqu'on effectue la pyrolyse rapide à loi
de chauffe constante dans un appareil du type ruban chauffant (21), on peut constater que lerendement en goudron
garde une valeur
rature (22).

constante à partir d'une certaine tempé-

La formation

des gaz de pyrolyse

présente,

quant à elle, quelques traits caractéristiques. Les rendements de certains gaz, comme l'hydrogène, le méthane, l'
acétylène augmentent d'une façon exponentielle avec la
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température (fig.I-5).

Par contre, les courbes

aux autres hydrocarbures

relatives

mantrent une inflexion aux alen-

tours de 850°C et passent parfois même par un maximum.
Cette inflexion s'explique vraisemblablement elle aussi
par l'augmentation de la loi de chauffe avec la température du four: stabilisés à basse température sous forme d'
hydrocarbures

supérieurs, les radicaux

pyrolyse subiront, à température

engendrés

par la

plus forte, une décompo-

sition rapide à cause du flux d'énergie plus élevé et conduiront à la formation

de gaz

légers (méthane, hydrogène

etc. l .
Les diagrammes de H/C ee 0/C en fonction de la température
de la

paroi, ainsi que les

mantrent

diagrammes H/C-0/C

un enrichissement

relatif en

(fig.I-6)

carbone

dans

le

semi-coke. Les goudrans formés à basses températures sont
en gênéral relativement plus riches en hydrogène que ceux
formés à températures élevées. Le camportement de l'oxygène, pour le goudron, est remarquable: le rapport 0/C
passe par un maximum, qui correspond approximativement au
maximum dans la courbe de production de goudron en fanction de la

température. Cet effetest le·plus net pour le

charbon de Faulquemont, riche en oxygène. Pour ce charbon,
le rapport 0/C du goudren dépasse même la valeur de 0/C
du semi-coke et atteint presque celle du charbon de départ.
Les

diagrammes, représentant

d'hydrogène
fonction

et d'oxygène

du pourcentage

donnent une impression
de ces

courbes

lente (1,9). En
que la

ce qui

fraction VC est

de

carbon~

et v 0 , en
volatilisé (fig.I-7)

de charbon

de la "stabilité" de chacun de ces

éléments. Il faut noter,
rale

les fractions

volatilisées, Vc, VH

tout d'abord, que !'allure géné-

est plus

régulière qu'en

concerne le

carbone, on

égale ou très

pyrolyse
abserve

légèrement inféri-

eure à la fraction de charbon volatilisée. Ceci indiquerait, suivant WOLFS, la prépondérance des réactions de dépolymérisation

( 9 ) . L'oxygène

et

surtout

l'hydrogène

sont "moins stables" que le carbone. La stabilité de ces
éléments augmente d'ailleurs, bien entendu, avec le rang
du charbon. l'effet du cracking secondaire des goudrans se
26

retrouve également dans ces diagrammes.

L'ensemble des résultats

exposés dans ce chapitre consti-

tue déjà

une première

indication

primaire

du goudren obtenu

positive

du caractère

dans l'appareil décrit ici, à

condition de ne pas dépasser

une certaine température li-

mite, qui correspond à un maximum du rendement en goudron.
Dans le chapitre
plus

suivant nous allons

étudier d'une fa9on

approfondie la structure de ce goudren

résultats

fournis pas

des méthodes

au moyen des

physico-chimiques d'

analyse.
Conclusions
1. La pyrolyse rapide du charbon, effectuée

dans des con-

ditions ménagées dans notre four vertical, permet d'obtenir un rendement élevé en goudron.
2. En

dessous d'une certaine

rendements

limite

en gaz et en eau sont

de température
faibles par

les

rapport

au rendement en goudron.
3. La courbe de la production de goudren en fonction de la
température

passe par un maximum;

dans ces conditions

le goudren

produit

optimales présente des caractéris-

tiques de goudron primaire.
4. Pour des températures

plus élevées

que la température

optimale interviennent des réactions secondaires, principalement en phase condensée.
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CHAPITRE II

ETUDE DE LA STRUCTURE D'UN GOUDRON dE PYROLYSE RAPIDE
Afin de

la structure chimique d'un goudronde py-

rolyse rapide, nous avons

~éparé

dans les conditions d'un

rendement optimal (voir chap.I) une quantité suffisante de
goudren d'un charbon de Faulquemont. Ce goudron a été soumis à des extractions
schéma

successives aux solvants suivant le

indiqué dans la figure II-1.

La fraction

fractionné~

dans l'éther de pétrole a été

extractlens sélectives à

tres, basiques et acides par des

l'acide chlorhydrique (10%) et la potasse

hydrométhanoli-

que (10% KOH, H 0/MeOH 20/80).
2
Goudron
(soluble dans la pyndinel

I

benzène

Solubles dans
Ie bef'!zèn~

lnsolubles dans
le benzene

<Bil

(851

Sot\Jbles dans

Insclubles dans

l'éther de pótrolo
,PESl

l'óther de pótrole
<PEil

Neutros

Bases

! "d!Stillation' par

chromatographie
en phase gazeuse

'

f~ ~ ~
CHROMAJOGRAPHIE

Residu

UQ

~~

Parafftnes Otef1nes Aromat1ques

I
ETVOE

l

l

PM Cl-fiOMAJOGR.dPHIE

GAZ

Fig.li-J
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soluble

en produits neu-

Schéma de fractionnement du goudron

Nous

n'avons pu caractériser

d'extraction que d'une façon

le goudron et ses fractions
générale par des méthodes d'

analyse statistique structurale, en utilisant
moyens

physiques (23).
partie

Cette étude sera

de ce chapitre (partie A).

chromatographie, dont
ce chapitre, nous a

nous parlerons
permis de doser

surtout des

exposée dans la
Cependant, la

dans la partie B de
quantitativement des

paraffiniques et oléfiniques à chaîne droite dans
la fraction

des corps

neutres, solubles dans

La chromatographie
données

nous a

sur les corps

fourni

l'éther de
en outre des

aromatiques et hydro-

aromatiques à 1 et 2 noyaux.
Nous

avons choisi

comme
tés

le goudron

du charbon de

Faulquemont

type, car il présente une série de difficulparticulières pour !'analyse

statistique, du fait de

sa teneur élevée en oxygène. Nous nous bornerons à présenter brièvement dans le paragraphe A-3 de ce chapitre quelques résultats des analyses structurales effectuées sur d'
autres goudrons.

PARTIE A. ANALYSE STATISTIQUE STRUCTURALE
Par.l

PRINCIPES DE L'ANALYSE

La distribution de l'hydrogène dans la molécule moyenne de
goudron peut être étudiée en déterminant:
- le rapport

des nambres

d'atomes

d'hydrogène liés aux

atomes de carbone aliphatiques et aromatiques, HA 1 /HAr'
par
d'absorption aux rayons infra-rouges.
- la fraction des atomes d'hydrogène, présents sous forme
de

, HCH /H, par

résonance

nucléaire à faible résolution.

2

la spectroscopie de

- la quantité d'hydrogène, présent sous
hydroxyles,
, par voie chimique.

forme de groupes

(Voir les détails dans le paragraphe A-2)
Une fois

connue

la distribution de

calculer des
le nombre

de noyaux

l'hydrogène, on peut

comme l'indice d'aromaticité fA et
par molécule R, caractéristiques des
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produits de structure

aromatique, dont

le charbon et ses

dérivés.
La distribution de l'hydrogène dans la molécule moyenne de
goudron sera donnée par:
HAl

HOH

+

+

li

(II-1)

1

li

et
HAl

HCH

1I3

li

+

HCH

1I2

HCH

+

li

(II-2)

(Voir notations en annexe)
On peut

écrire, en

éliminant

l'éventualité

d'atomes de

carbone quaternaires:
1

+

3
Connaissant

(II-3)

+

le rapport H/C par l'analyse

indice d'aromaticité

élémentaire, 1'

sera donné par:

1

la composition

de la partie

(II-4)

non-aromatique

est

donnée,

quant à elle, par:

(II-5)

+

+

le
ons

de HCH

3

par spectrométrie

infra-rouges ou par voie

nous nous sommes

d'absorption aux ray-

chimique étant

bornés à fixer

discutable,

des limites pour le rap-

port HAl/CAl.
Ayant exclu la possibilité

d'atomes de carbone quaternai-

res, seule pourrait expliquer des valeurs de HA ;cAl < 2 la
1
de structures cycla-oléfiniques ou de substituants alcoyles des

système~

aliphatiques, contenant
30

condensés sous forme de chaînes

une double liaison carbone-carbo-

ne. Or, nos analyses par chromatographie

n'ont pas montré

aromatiques à cchaînes la.térales olé-

1' existence de corps

De même, la quantité de composés naphténiques à

finiques.

cycles oléfiniques (type indène) est
portante dans ces goudrons.

relativement peu im-

Il semble donc, que la valeur

HAl/CAl = 2 représente la limite inférieure de la composition

de

la partie

non-aromatique.

Dans ces conditions (II-3) donne:
(II-6)

Pour le cas HCH

0, on trouve comme limite supérieure, en

combinant (II-2) et (II-3):

1

+

3

(II-7)

Ceci donne pour la composition de la partie aliphatique

(II-8)

On trouve, par conséquent, en combinant (II-6) et (II-7) à
(II-4) l'indice d'aromaticité fA campris

entre deux limi-

tes:

1

2
Nous avons,

.!.!(!
c 3

H

c

+

(II-9)

d'autre part, entre le nombre total de noyaux

par molécule R et l'indice fA la relation (1):

R-1

2-

c

Dans (II-10) le rapport
corrigé pour tenir
structures.

H

2

c
H/C

devrait

être

compte d'hétéro-atomes

théoriquement
dans certaines

On sait toutefois, pour le charbon et ses dé-

rivés, que la seule contribution
aux fonctions de type quinone.
sur

(II-1 0)

le goudron

de pyrolyse

effective est

celle due

Un dosage de ces fonctions
d'un charbon

de Faulquemont
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nous

a montré leur faible concentration, qui

qu'une
d~nc

correction

n'introduit

de 0,01 environ sur H/C;

nous l'avons

négligée. En connaissant la masse moléculaire moyenne

donc le nombre d'atomes de carbone par molécule, la combinaison des équations (II-9) et (II-10) donne les valeurs
limites de R correspondantes:

(II-11)

La spectroscopie

d'absorption aux rayons ultra-violets et

visibles permet de déterminer le nombre de noyaux aromatiques

par unité monomère, R~r' et

le nombre

d'atomes

de

carbone aromatiques, Cfr' correspondant. Nous avons trouvé
que legoudronde pyrolyse rapide a une structure d'oligomère.

En appelant m le nombre d'unités monomères par

mo-

lécule (1) on a la relation:

m

c
(II-12)

c"'
Ar
qui

donne, combinée à (II-9}, les limites

suivantes pour

m:

_.!( 2 HA1
6

H

)!!l

+ HCH 2
H

~

(II-13)

Le système

aromatique

moyen monomère contient

un nombre

CAr(péri)
d'atomes de carbone périphériques, c'est-à-dire
*
d'atomes de carbone qui ne sont pas seulement liés aux
32

atomes de carbone du même système aromatique (24). On peut
dire, en première approximation, que les valences de ces

lof

atomes CAr(péri) seront occupées par:
i{

- des atomes HAr;
- des groupes hydroxyles;
- des liaisons avec d'autres unités monomères;

lorsqu'on a m monomères par molécule, une moyenne de
atomes de

m

carbone

au minimum interviendront dans
ces liaisons;
- des cycles hétérocycliques et alicycliques. Si on désigne par
i!:
le nombre
de

ces noyaux par

unité monomère,

il

"'

est évident qu'un maximum de 2RnAr
atomes de carbone périphériques seront
concernés.
- des substituants

fixés sur le

noyau aromatique; nous indiquerons leur
K

nombre par sAr·
On a donc:

s"'
Ar

c~r{péri) -[~~c(1 (II-14)

Il est possible

alors de calculer les valeurs de s~ oorAr
limites de R et m. Dans le cas de

respondant aux valeurs

la limite inférieure, on devra trouver

Par.2

0.

MESURES ET DOSAGES

a. Détermination de la masse moléculaire
Les masses

moléculaires moyennes en

nombre du goudron et

des fractions d'extraction ont été déterminées par ébulliométrie. Dans ce but, nous nous sommes servis de semimicro ébulliomètres

contenant seulement 25 ml. de solvant

{fig.II-2). Nous avons utilisé deux ébulliomètres en montage différentiel (25); les témperatures ont été mesurées

33

5cm

1

0

Fig. II-3

Fig. II-2
Sémi-micro ébulliomètre

Montage des ébulliomètres

a. Résistance chauffante

c 1c2-

b. Solvant

celluie de référence
celluie de mesure

R ,R résistances variables
1 2
T ,T
thermistances
1 2
mV millivoltmètre

c. Thermosyphon
d. Thermiatanee

au moyen de thermistances, montées dans

un pont de Wheat-

stone (fig.II-3). Initialement les deux cellules sont remplies avec

le solvant et le pont est équilibré.

Quand on

aioute dans la cellule de mesure la substance dont la masse moléculaire

est à déterminer, on déséquilibre le pont.

La résistance de campensatien
équilibrer
moléculaire.

qu'on introduit

alors pour

de nouveau le pont, est une mesure de la masse
Un étalonnage

préalable est nécessaire.

àispositif nous a permis de mesurer des masses
res jusqu'à 1000 g/mole pour des

Ce

moléculai-

concentrat.ions inférieu-

res à 0,5% en poids. Les déterminations des masses moléculaires du goudren

et de la fraction BI ont été effectuées

sur des solutions pyridiniques.

Les autres

fractions ont

été étudiées en salution dans le benzène.
b. Détermination du rapport HAr/HAl
On peut distinguer dans les spectres d'absorption aux ray34

ons infra-rouges (I.R.) du charbon et de ses dérivés entre
1
3100 et 2800 cm""'
(3,2-3,6 1.1} les deux bandes d'absorption

dues à

la vibration "stretching"

liés aux carbones

des atomes

d'hydrogène

aromatiques et aliphatiques respective-

ment (26). Les spectres sont enregistrés sur des échantillons

solides, soit en

film, soit

produit transparent {26)

1

en dispersion

dans un

(27). Dans le domaine de vali.di-

té de la loi de Lambert-Beer

le rapport HA 1 /HAr peut être

calculé en utilisant la relation suivante (28):

(II-15)

x
dans laquelle

et

sont les coefficients

d'extinc-

tion intégrale des atomes d'hydrogène aliphatiques et aromatiques; FAl et

les absorptions

correspondantes.

La valeur

la plus

des bandes
probable

durapport

eAr/EAl est 0,40 (28}. Cependant, l'interprétation de ces
spectres pose
problèmes. Tout d'abord, il est nécessaire d'éliminer

la variation continue de l'absorption

du fond, caractéristique des spectres I.R. du charbon et
de ses dérivés. Nous avons pu rendre cette absarptien constante gráce à

une programmation

appropriée

de la fente

(23, 29).

Pour des charbons riches en oxygène, on abserve
1
aux alentours de 3300 crn- une forte bande due à la vibration stretching des groupes hydroxyles. Ou fait des fortes
interactions intra- et intermoléculaires, cette bande est
très

large et s'étale

jusqu'à

la région des

vibrations

stretching carbone-hydrogène, rendant difficile la séparation des bandes C-HAr et C-HAl.
Neus avons

les spectres I.R. du charbon et des

goudrans sur des échantillons dispersés dans des pastilles
de bromure de potassiurn (27) et des émulsions dans le fluorolube hm hydrocarbure fluoré, transparent dans la région à examiner).

Les fractions

ont été

également

étudiées

BS et PEI(v0ir fig.II-1)

en salution dans

le benzène

deutéré; ceci n'a pas amélioré les spectres. La fraction
PES (voir fig.II-1) a été étudiée en salution dans le tétrachlorure de carbone. Auparavant, tous les produits à
examiner ont été séchés: pendant 2 h. à 100°C sous 10- 3rnrn.
Hg peur le goudren et la fraction insoluble dans le benzène; en solutions pour les autres fractions en présence
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de désséchants
trés avec

appropriés.

des

spectres~ont

Les

été enregis-

Perkin-Elroer 112(à prisme de

(à réseau). Les spectres du
correspondant et des
fractions d'extraction sont
dans la figure II4. Dans tous les spectres, sauf celui de la fraction PES,

fluorite) et Perkin-Elroer 221
charbon

de Faulquemont, du goudren

tor~
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Fig. II-4
Pyrolyse rapide du charbon de Faulquemont:

spectres

d'absorption aux rayons infra-rouges du charbon, du
goudrou et de ses fractions d'extraction.

nous observons une forte bande d'absorption due à la présence d'hydroxyles. En ce qui concerne les produits solides, les spectres obtenus sur des suspensions dans le fluorolube mentrent des bandes hydroxyles un peu moins intenses que celles des spectres des mêmes fractions en pastilles de KBr. Nous ne sommes pas parvenus dans ce dernier
cas à éliminer une certaine absorption parasite, due à 1'

36

eau absorbée par le KBr. L'évaluation des surfaces FAl et
FAr est assez difficile, du fait de l'interférence de la
bande -OH. Nous les avons estimées comme il est indiqué
dans la figure II-4. La précision relative du
rapport
FA 1 /FAr' déterminée sur une série de spectres des émulsions de la fraction BI, est de l'ordre de i 10%.

Les spectres

de résonance

magnétique

haute résolution de certaines

nucléaire

(RMN) à

fractions de goudren de py-

rolyse sous vide (30) ou des extraits decharbon (31) mantrent une séparation très
pondant aux protons

nette entre les signaux corres-

aromatiques et hydroxyles, HAr + HOH,

d'une part, et aux protons aliphatiques HAl d'autre part.
Nous avons essayé d'enregistrer le spectre RMN du goudren
en solution dans la pyridine deutérée. Nous n'avons pu détecter aucun signal.
soit

Ce phénomène pourrait

à une association

des molécules

être attribué

de goudron,

étant

donné la concentratien relativement élevée nécessaire peur
obtenir un spectre RMN à haute résolution ( 15%) soit à la
présence de radicaux libres.

Remarquons que celle-ci peut

parfaitement se
par des réactions d'oxydation du
goudren par contact à l'air durant les manipulations (32).
Ces deux facteurs donnent lieu à un élargissement considébandes d'absorption à la suite des fortes inho-

rable des

mogénéités locales du
a été observé pour des

magnétique (33).
bruts (34).

Ce phénomène

c. Dosage des groupes hydroxyles
Les groupes hydroxyles dans le goudren et les fractions d'
extraction
acétique

ont été dosés

par acétylation

pendant 24 heures, suivie

à

!'anhydride

d'un dosage potentio-

métrique de !'anhydride en excès (35). La teneur en hydroxyles dans le charbon a été dosée suivant la méthode de
BLOM, qui comprend uné acétylation, suivie d'une hydrolyse
du charbon acétylé (36).

d. Détermination de la fraction d'hydrogène HCH .
2
La résonance

magnétique

nucléaire (RMN) à faible résolu-

tion et à la température de l'azote liquide a été utilisée
sur des charbons et leurs dérivés pour déterminer la fraction d'hydrogène,
sous forme de groupes
(37,
40). Cette méthode est basée sur le fait expérimental que
le secend moment s 2 de la courbede dispersion de l'absorption RMN (33) peut être calculé approximativement par
l'addition

des contributions

inter- et intramoléculaires
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des

différents

groupes de protons.

ont été déterminées

Des valeurs moyennes

sur des séries de substances modèles.

On a trouvé que la valeur pour le groupe HCH est égale à
2
2
27,5 gauss ; aux autres groupes, comme -OH, -cH (aliphatique et aromatique) et CH 3 (sauf en position péri) correune valeur de 9,7 gauss 2 • En utilisant les valeurs

spond

indiquées

ci-dessus, le nombre

être calculé avec
( 39) :

de protons

peut

la relation donnée par LADNER et STACEY

HCH
27,5 l.l2

s2

relatif

+

9, 7

(1

HCH)
a2

(II-16)

OU

s2

9 7
(II-16a)

17,8
Cette formule
tien péri.

suppose !'absence de groupes -cH 3 en posiCette supposition nous parait fpndée, car dans

nos analyses chromatographiques nous n'avons pas trouvé de
1,8 diméthylnaphtalène.
Nous avons enregistré

les spectres RMN

sur des échantil-

lons à une température de -196°C. A cette température, les
mouvements moléculaires sont très limités et seul le groupe méthyle montre encore un mouvement de rotatien autour
de l'axe c-cH • Une variatien du second moment avec
3
température sera due à une variatien de la mobilité
certains groupes.
importance

la
de

Il existe une certaine confusion sur 1'

de cette variation.

Les mesures

de SMIDT sur

une série de vitrains (41) donnent l'impression qu'à -195°
le second moment du charbon varie encore d'une manière relativement importante avec la température. De nombreuses
mesures du second moment d'un vitrain à différentes températures

ont été effectuées

par OTH et TSCHAMLER (40). Il
2
en fonction de la

en résulte que la courbe représentant s

température peut être beaucoup moins continue que SMIDT ne
le suppose.

Les chutes de S

2

peuvent être localisées dans

certains domaines de températures. Nous avons déterminé
2
quelques valeurs de S sur le charbon de Faulquemont à des
38

températures camprises entre -130 et -196°C. Nos résultats

montrent qu'en effet la courbede
même

s2

en fonction de T a la
2
que s varie

allure que celle d'OTH et TSCHAMLER et

très peu avec

la température

aux environs de -196°C(fig.

II-5). Nos mesures ont été effectuées avec un speetromêtre
Varian; les seconds

moments ont été

calculés

d'après 1'

analyse numérique de la courbede dispersion (42). La précision dans la détermination du second moment est de l'ordre de 5%.

Température (~K)

150

100

200

250

300

Fig. II-5
Pyrolyse rapide du charbon de Faulquemont: spectre de
résonance magnétique nucléaire du charbon en fonction
de la température.

e. Détermination

du nombre de noyaux

condensés par unité

monomère
Les spectres

d'absorption aux rayons ultra-violets et vi-

sibles du charbon, de ses extraits et des goudrons ne mentrent aucune bande spécifique;
sous forme

d'une absorption continue, augmentant

diminution de la longueur
KREVELEN a comparé
tion

les spectres se présentent
avec la

d'onde (voir la fig.II-6).

VAN

qualitativement des spectres d'absorp-

électronique du charbon et des goudrans à celui d'un

mélange d'un grand nombre d'hydrocarbures aromatiques condensés (43). DE RUITER et TSCHAMLER ont étudié d'une facon
électronique
des extraits. Ils ont comparé les spectres de ces extraits
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PES

Fig. II-6
Pyrolyse rapide du charbon de Faulquemont: spectres
d'absorption aux rayons ultra-violets et visibles d'un
goudrou et de ses fractions d'extraction.

avec des spectres identiques, reconstitués à partir de mélanges de 9 hydrocarbures aromatiques condensés en propartions variables. Les spectres ainsi reconstruits ont fourni le nornbre moyen de noyaux

condensés des extraits

cor-

respondants (44).
Nous avons

enregistré les spectres

nique des goudrans
la pyridine,
avons

sur des échantillons

pour des longueurs

R,

7000 et 3000

d'absorption électro-

avec

en salution dans

d'onde

camprises

un spectromètre UNICAM SP 800.

vérifié la validité

entre
Nous

de la loi de LAMBERT-BEER pour

les concentrations utilisées; une variatien du coefficient
d'extinction
des

spécifique n'a même pas pu être

concentrations de 0,001 g/1.

résultats
Nous avons

de mesures

sur des extraits

constatée à
contraire aux

decharbon

(45).

en outre vérifié l'absence d'effet bathochrome

de la pyridine (45) en comparant
des solutions
40

Ceci est

les spectres obtenus sur

pyridiniques et benzèniques

BS (voir fig. II-1).

Il est nécessaire

de la fraction

d'enregistrer des

spectres sur des solutions

fraîches en évitant un contact

prolongé I l'air. Les spectres ont été enregistrés d'autre
part sur des échantillons
tass~um

en pastilles

de bromure de po-

{46) ce qui nous a permis, dans

les spectres

des

solutions pyridiniques, d'extrapoler la ligne d'absorption
peur des

longueurs d'onde

inférieures I 3000

R (voir

la

fig. II-6).
Pour reconstituer

les spectres

d'absorption, nous

utilisé des mélanges de 9 hydrocarbures
condensés: le naphtalène,
le pyrène, le chrysène,

aromatiques poly-

l'anthracène,

le phénanthrène,

le 3-4 benzopyrène,

le 3-4, 8-9 dibenzopyrène et le terrylène.
lectionné

9 longueurs

d'ondes,

composé modèle, la longueur
mier

maximum d'absorption

spectre

lène, 4500

R pour

pour chaque

correspondant au pre-

constaté, lorsqu'on

R {exemple:

de 6000 à 2500

le pérylène,
Nous avons sé-

en prenant,

d'onde

avons

5200

R pour

le 3-4, 8-9 dibenzopyrène).

décrit le
le

terry-

A partir du

spectre de la fraction à examiner et connaissant à chacune
des longueurs

d'onde

sélectionnées

le coefficient d'ex-

tinction spécifique de chacun des composés. modèles, 11 est
possible de calculer
de référence".

la composition pondérale du "mélange

On obtient en effet

un

de 9 équa-

tions à 9 inconnues. La salution de ce
tée par le fait que le déterminant D
les coefficients
peut

être

équation,

1

,.

) , formé

par

des inconnues de ce système d'équations,
d'une façon

tous

(~

est facili-

telle que, dans la

n~ième

les coefficients amn(m=1, ••• ,9) avec

m<n

soient nuls ou négligeables. La valeur du nombre rnayen R~r
de noyaux
relation:

condensfis par unité monomère est donnée par

la

m.

RH
Ar

_l
L M.

R.

J

m.
l
L_
M.
J

dans laquelle mj, Mj et Rj représentent
poids dans

le mélange de référence, la masse

et le nombre de noyaux
sés modèles.

respectivement le
moléculaire

par molécule, de chacun des compo41

Par.3

RESLLTATS ET DISCUSSION

Le tableau II-1 donne les résultats de !'analyse statistique structurale d'un goudren de pyrolyse rapide d'un charbon de Faulquemont
goudron a été

et de ses

fractions d'extraction.

préparé dans les conditions

Ce

d'un rendement

optima! (voir chap.I, par.3).
En comparant

tout d'abord

les valeurs

de H/C et 0/C

du

charbon et du goudron, on cbserve un enrichissement considérable en hydrogène pour le goudron, tandis que la teneur
en oxygène diminue légèrement. D'autre part, on cbserve un
changement

dans la distribution

d'hydrogène:

tandis que

les valeurs de H0 H/H et HA 1 /H restent presque constantes,
la valeur de HCH /H diminue sensiblement. L'indice d'aro2

maticité

du goudron est

du charbon.

légèrement plus faible que celui

On peut expliquer, à notre avis, ces phénomè-

nes en partie par l'inhomogénéité
bon de départ.
goudron

La pyrolyse

pétrographique du char-

de l'exinite produit

que celle du vitrinite

plus de

correspondant, et le gou-

dren provenant de l'exinite est, pour la partie aromatique
d'un degré de substitution plus élevé qu'un goudron de vitrinite (47). Par rapport au charbon de
du charbon

de Faulquemont

provenant de l'exinite.
l'indice

en produits

Etant donné que le rapport 0/C et

sont moins élevés, et le rapport H/C plus éle-

vé dans l'exinite que dans
changement
celle

, legoudren

sera donc enrichi

le vitrinite correspondant,

dans la composition

du goudren

~n

par rapport à

du charbon de départ, dans le sens oû nous l'obser-

vons, parait tout à fait normal.
doit

La diminution de HCH /H
2
être attribuée, quant à elle, à un début de cracking

du goudron, notaroment
systèmes
cette

une certaine

hydro-aromatiques.

déshydrogénation

déshydrogénation

Nous retrouvons

l'effet

des
de

dans la valeur de R~r· La

II-7 montre une augmentation de Rèr en fonction de la température aux alentours de 850-900 c. On voit que le phénomène est

général

et a été observé pour

des goudrens

de

charbons différents. Pour confirmer l'influence de la com-
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position pétrographique d~ charbon de départ, nous avons
déterminé la distribution de l'hydrogène dans un concentré

Analyse statistique structurale d'un goudron de Faulquemont

Tableau II-1

calculé

déterminé
ECHANTILLON

CHARBON

sur
charbon

sur
goudron

100

SEMICOKE

77,9

GOUDRON

17' 1

0

ë

M

c

0,82 0,110

liE

HOH

HAl

lï"

CAl

0,08

2
0,70 o,so à
:!;0,06 :!;0,03 2,20

fA

'*'

R

RAr

CAr

3,30

15

:!;0,25
3,55

:!;1
16

:!;0,25

:!;1

3,15

14

:!;0,25
3,35

±1

:!;0,25

::!;1

1 11
à
1, 2
1,20
à
1,29

2,55

12

1,09

:!;1

1 ,20

m

RnAr

1,60
à
1,72
2,18
à
2,32

2,2
à
0,8
2,1

0,72
à
0,76

0,70 0,098
100

INSOLUBLE
BENZENE
(BI)

50

SOLUBLE
BENZENE
(SB)

50

SOLUBLE
BENZENE
INSOLUBLE
ETHER de
PETROLE
(BS/PEI)

40

SOLUBLE
ETHER de
PETROLE
(PES)

H

ë

550

36,8

0,07

0,69

0,41

2
à
2,36
2
à
2,30

0,65
à
0,70
0,67
à
0,71

7,5
à
6,6
9,9
à
8,8

2

0,63
0,68
0,64
à
0,69

5,9
à
5,3
6,3
à
5,6

0,58
à
0,64

5,1
à
4,4

à

10

2,34
2
à
::!;0,06 :!;0,02 2,36

0,02

0,79

0,45

2
à
::!;0,07 ::!;0,02 2,35

à

:!;0,25

15

0,6

2,3
à
1, 3

2,3
à
1 ,3

Fig. II-7
Nom b re de noyaux

.

aromat~ques

R~

Ar

• ~ monomere
'
par un1te

en fonction de la température pour quelques goudrens
de pyrolyse rap i de ••

de vitrinite

de Faulquemont (96%) et dans le goudren cor-

respondant, obtenu par pyrolyse rapide dans les mêmes conditions que pour le charbon non-concentré.
indiqués

Les résultats,

dans le tableau II-2 mentrent que, dans la pyro-

lyse du vitrinite, le rapport H/C change peu, la valeur de
HAr/H augmente, tandis que celles de HAJ_/H et HCH 2 /H dimi:w:
nuent. RAr est, en outre, plus élevé qu~ dans le goudron
obtenu à

partir du charbon

Faulquemont

non-concentré.

Le goudron de

possède un caractère partiellement oligomère.

Une partie àes molécules se forme par condensation radicalaire des unités monomères, provenant du charbon. Les
résultats de !'analyse
la présence
tient

statistique structurale confirment

de noyaux alicycliques.

3,4 atomes

d'oxygène

Le goudronbrut con-

par molécule,

dont 2,7 sous

ferme d'hydroxyles. Il y aura donc par molécule au maximum
0,7 noyaux hétérocycliques contenant de l'oxygène. En réalité, une partie de

l'oxygène non-hydroxyle existera sous

d'autres formes qu'hétérocycliques,
le soufre contribueront

tandis que l'azote et

pour une très faible part au nom-

bre de noyaux hétérocycliques, La valeur de 0,7 est donc à
considérer comme un maximum. En prenant une valeur de HAl/
CAl

égale à 2,1 comme

d'après les calculs dont
paragraphe 1, un.total

la plus probable (4B),

on trouve,

le principe a été exposé dans le
de 7,2 noyaux

par molécule,

dont

5,5 aromatiques et un maximum de 0,7 hétérocycliques. Il y
44

aura donc au minimum 1,0 noyaux alicycliques par molécule.

Le nornbre

de substituants

aromatique,

x, calculé

alcoyles fixés

entre 1 et 3 lorsqu'on prend
~2,1.

(II-14),

le rapport

sera

HA 1;cAl

au benzène et à 1'

En ce qui concerne les extraits

éther de pétrole du góudron
peut observer

sur le système

avec la formule

du charbon de Faulquemont, on

une diminution de la teneur en oxygène, les

corps riches en oxygène

restant dans la fraction BI (voir

fig.II-1). D'autre part, le nombre de noyaux
dans les fractions légères augmente.

alicycliques

Tableau II-2

Pyrolyse d'un vitrinite de Faulquemont.
Quelques paramètres structuraux

!

VITRINITE

GOUDRON

ë

0,76

0,86

0

0,117

0,097

0,08

o,o8

0,65

0,62

0,49

0,39

< 2,18

<2,25

I
H

ë
HOH
I

I!
H:

HCH
2
-HHAl
CAl
fA

0,75-0,77

0,73-0,76

RAr

-

3,6
45

PARTIE B
ETUDE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

DE LA FRACTION

NEUTRE-SOLUBLE DANS L'ETHER DE PETROLE

Nous avons étudié par

chromatographie

une

partie

de

1~

fraction neutre-soluble dans l'éther de pétrole du goudron
de Faulquemont,

préparé dans les conditions de rendements

les meilleurs. Nous ne
xésultats obtenus;

donnarons dans ce chapitre que les

une description détaillée des méthodes

chromatographiques sera donnée dans le chapitre III.
La faible

quantité de produits

disponible

n'a pas rendu

possible une séparation préliminaire de cette fraction par
une distillation sous pression réduite.

Nous avons déter-

minl sa courbe de distillation (fig. II-Bi par une distillation simulée par chromatographie en phase gazeuse à température programmle.

Cette courbe

est donnée sous toutes

réserves; en effet, il n'était pas possible de vérifier 1'
absence de décomposition des produits de masse mollculaire
élevée au cours

de la séparation chromatographique.

avons ensuite effectué
en phase

gazeuse à l'échelle semi-prlparative

d'obtenir une
ébullition

ser~e

permettant

de sous-fractions jusqu'à un point d'

de 425°C environ.

sous-fraction ainsi obtenue,
graphie

Neus

une séparation par chromatographie

liquide-solide

Enfin,

à partir

de chaque

une séparation par chromato-

sur gel de silice nous a conduits

aux fractions des paraffines,

des oléfines et de !'ensem-

ble des composés aromatiques et polaires.

a. Etude des fractions des paraffines et des oléfines
Dans

la sous-fraction de point

d'ébullition

inférieur à

200°c nous n'avons trouvé qu'à l'état de traces des paraf-

fines et oléfines

à chaines droites.

nombreux auteurs (48, 49) signalent,

Etant donné

que de

dans leurs goudrons,

des n-paraffines et des n-oléfines dont les points d'ébullition

appartiennent à ce domaine, nous avons étudié par-

ticulièrement cette question. Puisqu'il s'agit de composés
relativament volatils,
46

ver de

préférence parmi

on pourrait s'attendre à les troules produits recueillis

dans le
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Fig. II-8

Courbe de distillation de la fraction neutre-soluble
dans l'éther de pêtrole d'un goudronde Faulquemont.

piège refroidi à l'azote liquide (chapitre I, par.2). Nous
avons donc étudié séparément ces produits obtenus au cours
d'un deuxième essai de pyrolyse conduit dans les mêmes
conditions. Là encore, les composés aliphatiques à chaîne
droite n'existent qu'en proportions négligables par rapport à celles trouvées dans les fractions
point d'ébullition supérieur à 200°C.

de goudren de
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Fig. II-9
Partie d'un chromatogramme de la fraction paraffinique
olêfinique d'un goudrou (A) et de la fraction saturée
d'un extrait (B) du charbon de Faulquemont.
(Colonne lOOm x 0,25mm cuivre + Apiezon-L; temp. 180°C;
gaz vecteur N ).
2
1. pentadécène, 2. n-pentadécane, 3. n-hexadécène,
4. n-hexadécane, 5. 2,6,10-triméthylpentadécane,
6. 2,6,10,14-tétraméthylpentadécane, 7. n-heptadêcène,
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8. n-heptadécane, 9. non identifié, voir texte.

Dans la fraction

200-315°c nous avons

ment les n-paraffines
de chaîne
Cette

trouvé principale-

et n-oléfines-1, toutes de longueur

supérieure à 13 atomes de carbone (fig.II-9-A).

fraction

est particulièrement

cóté de petites quantités

intéressante car, à

de 2 méthyl-paraffines et -olé-

fines, on remarque la présence de quelques corps aliphatiques à chaîne ramifiée de structure isoprénoide, dernièrement signalés dans les fractions saturées de pétrole
ainsi que

dans des goudrans de pyrolyse

(50)

de charbon (51),

Nous avons identifié les pies par eeroparaison de leurs
temps de rétention avec ceux des corps purs. Dans le chromatogramme de la fraction des oléfiniques nous signalans
en outre la présence d'un pic important d'un corps nonidentifié au niveau du n-heptadécène. Ce pic pourrait correspondre à un composé

de structure isoprénoide contenant

une double liaison carbone-carbone. Quant aux composés saturés, nous avons trouvé les mêmes isoprénoides que dans
la fraction correspondante d'un extrait pyridinique du
charbon

de Faulquemont,

dont

la figure II-9-B

donne le

chromatogramme.

Dans

les fractions de points

d'ébullition

315-370 et 370-425°C respectivement,

campris entre

nous ne trouvons que

les n-paraffines accompagnées de quantités

faibles de dé-

rivés 2-méthyl, et les n-oléfines-1.

Des desages quantitatifs suivant la méthode par étalon interne

ont permis

droite,

de déterminer,

pour les corps à chaîne

la distribution en fonction du nombre d'atomes de

carbone (fig. II-10). Cette distribution montre une légère
prédominance, dans la région camprise entre c
et c 25 ,
18
des chaînes dont le nombre d'atomes de carbone est impair.
On abserve d'ailleurs

le même phénomène pour un extrait à

la pyridine du charbon de Faulquemont (fig. II-11). Rappelons que cette prédominance
été signalée
53).

également dans

La eeroparaison

des chaînes à nombre impair a
certains pétroles bruts (52,

des distributions

des

n-paraffines

49

dans un extrait de charbon
II-11), et des n-paraffines

de Faulquernont d'une part (fig
et n-oléfines dans legoudren

étudié d'autre part (fig. II-10), montre leur similitude à
partir de n-c

• Leur différence ne se justifie pas par un
20
simple cracking des paraffines leurdes (48) étant donné
la similitude que nous venons de constater. A notre avis

w

0

F

.II-10

Distribution des n-paraffines et n-oléfines dans un
goudren de Faulquemont.

~t

•

0

"

••
Fig. II-ll

Distribution des n-paraffines dans un extrait de
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Faulquemont.

cette apparition de corps
expliquer pour une part

aliphatiques légers pourrait s'
importante par un cracking d'aci-

des, d'alcools et d'esters

contenant

des longues chaînes

de carbone, sans doute présents dans la partie cireuse-résineuse du charbon.

Rernarquons que de tels corps

trouvés dans des goudrens

ont été

primaires (54, 55): ils peuvent

être considérés comrne des précurseurs d'une partie des paraffines et des
(56).

oléfines comrne il en est

dans le pétrole

Dans nos essais de pyrolyse nous observons un début

de craquage

de ces produits,

concentrés

dans la région

aliphatiques
craquage

~es

par exemple

rapide et

outre

c 20 , puisque les
ont une longueur de

à vingt atomes de carbone.

plus élevé,

comme dans

être en

au dessous de

formés par ce cracking

chaîne inférieure
chauffe moins

qui doivent

du fait

d'un ternps de

essais de BOYER (48),

Un degré de
d'une loi

de

séjour plus long,

fera donc apparaître

des quantités plus importantes de paraffines, surtout dans
la région
firmée

au dessous de

également

c 20 .

par le fait

Cette.hypothèse semble conqu'un DURAIN de YORKSHIRE,

contenant 35% d'exinite et dont les extraits à la pyridine
ne révèlent que de faibles quantités de paraffines (fig.II
-12) n'a pas donné lieu, en pyrolyse rapide, à un rende-

I

ment élevé en composés à chaîne droite; ceci
• ;!;

~

au contraire

~

Fig.II-12

·Distribution des n-paraffines dans un extrait de
Durain de Yorkshire.
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Fig.II-13
Chromatogramme de la fraction aromatique de point d'ébullition

<

200°C.

(Colonne lOOm x 0,25mm cuhrre + Apiezon-L;

temp. 90°C; gaz vecteur N ).
2

Identifie:ation des composés
l.

éthyl-benzène

2.
3.
4.
5.
6.

1-3 + 1-4 diméthyl-b.
1-2 diméthyl-b.

7.

a.
9.
JO.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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isopropyl-b.

n-propyl-b.

1 mêthyl,.3 êthyl-b.
I méthyl,.4 éthyl-b.
1-3-5 triméthyl-b.
1 méthyl,.2 éthyl-b._
1 mêthyl,3 isopropyl-b.
1-2-4 triml!thyl-b.
l méthyl,4 isopropyl-b.
I métbyl,2 isopropyl-b.

1-3 dUthyl-b.
l-2-3 triméthyl-b.
I méthyl,.3 n-propyl-b.

20.

indaHe
I méthyl,4 n-propyl-b,
1-4 diéthyl-b.
1-2 diêthyl-1>.

21.

l-3

22.

I méthyl,2 n-propyl-b.

diméthyl~5

êthyl-b.

23.
24.
25.
26.
27.

indène

1-4 diméthy1,2 éthyl-b.
1 mêthyl-indane
1-3 dimêthyl,4 éthyl-b,
2 méthyl-indane
+ 1-2 dimêthy1,4 l!thyl-b.

28.
29.
30.
31.
32.

1-3 dimhhyl,2 éthyl-b.
1-2 diméthyl,3 éthyl-b.
non identifié

1-2-4-5 tétramétbyl-b.
1 mi!thyl, 3-5 diêthyl-b.
1-2-3-5 tétraméthyl-b.

33.
34-38 non identifiés
5 méthyl-ind.ane
39.
40.

non identifié

41.
42.

non identifié

43.
44.
45.
46.

4 méthyl-indane
1-2-3-4 tétram:éthyl-b.
3

méthyl-ind~ne

1-3-5 triéthyl'-b.
1-2-3-4 tétrahydronapht.

de ce qu'on

observe sur des concentrés

d'exinite pendant

des essais de pyrolyse à loi de chauffe modérée. Signalans
déjà ici que nos essais
fa~on

ont montré d'une
.
le goudren de Faulquemont

d'hydrogénation

indirecte la présence dans

de corps à chaine droite autres que des paraffines et oléfines.

La courbe de la distribution des n-paraffines dans

l'hydrogénat
composés

révèle en effet

une quantité

importante de

contenant des chaines avec un nornbre d'atomes de

carbone inférieur à 20.

(Chap. III).

b. Etude des fractions aromatiques
La fraction des corps

aromatiques de

points d'ébullition

inférieurs à 200°C a pu être étudiée sans difficultés(voir
fig. II-13). Nous retrouvons dans cette fraction la série
d'alcoyl-benzènes et d'indanes + alcoyl-indanes,
à dosés dans un goudronde basse température par KARR (57, 58)
Nous avons identifié la plupart des corps par la comparaison des temps de rétention;
fication a été

dans quelques cas une identi-

possible par des relations entre les temps

de rétention et

les points

d'ébullition.

Les

fractions

aromatiques plus lourdes sont d'une composition de plus en
plus

complexe

permet
dans

plus

et la chromatographie en
une séparation

la figure

II-14,

phase gazeuse ne

suffisante cornrne

le chromatograrnrne

le montre,

de la fraction

contenant les diméthylnaphtalènes. Cette complexité est le
résultat non seulement

d'une forte alcoylation des noyaux

aromatiques mais eneare de la présence de quantités impartantes de corps hydro-aromatiques, également alcoylés.

La

figure II-15 donne un chromatograrnrne d'une fraction contenant des alcoyl-tétralines.

Malgré

l'impossibilité d•une

analyse quantitative, l'étude de ces fractions aromatiques
par chromatographie en phase gazeuse fournit
quelques indications qualitatives importantes:

néanrnoins

1° Les systèmes aromatiques sont fortement alcoylés;
on ne trouve
talène.

presque pas de benzène, ni de naph-

Il y a au contraire

peu de

différences

entre les proportions des substances hydro-aromatiques
(indane, tétraline) et de leurs dérivés
alcoylés.
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2

J

25
Temps en minufes

Fig.II-14

Chromatogramme d'une fraction de goudron du niveau
diméthyl-naphtalènes (Colonne lOOm x 0,25mm cuivre
+ Apiezon-L;

temp.

195°C; gaz vecteur N ).
2

I. 2-éthylnaphtalène
1-êthylnaphtalène

2. 5,8-diméthyltétraline
3. 1,3 + 1,6 diméthylnapht.

Fig.II-15

Chromatogramme d'une fraction de goudrou du niveau méthylet diméthyltétralines.
1. 2-méthyltétraline

5. 5-méthyltétraline

2.

1-méthyltétraline

6.

3. 6-méthyltétraline

7.

4.
V1
V1

I, 6 diméthyltétraline

1-êthyltétraline
2,6 dimêthyltêtraline

2° La quantité
que

de corps de structure hydro-aromati-

est relativement

importante,

ceci au

con-

traire des observations d'autres auteurs (59); il
est vrai qu'il s'agit de charbons différents.
Nous n'avons pas

essayé d'étudier d'une

fa~on

plus appro-

fondie les fractions plus lourdes obtenues à partir de la
partie neutre-soluble dans l'éther de pétrole, étant donné
la complexité de ces mélanges et les faibles quantités
dont nous disposions. Nous avons préféré faire subir au
goudron un traitement de "dépolymérisation" par hydrogénation catalytique.

Ce traitement a pour effet de "libérer"

les unités monomères du goudron

rendant ainsi la totalité

du produit plus accessible à 1'

L'hydrogénation et

l'analyse de l'hydrogénat feront

du chapitre lil.

Conclusions
1. L'étude physique du goudron de pyrolyse rapide confirme
son caractère primaire.
2. Le goudron a une structure d'oligomère, résultant de la
condensation

des radicaux formés dans le stade initial

de la pyrolyBe.
3. L'inhomogénité pétrographique

explique les différences

constatées sur quelques points

entre les structures du

charbon et du goudron.
4. Les études physique et chromatographique

indiquent la

de noyaux alicycliques.
5. Les paraffines ne constituent

qu'une partie des compo-

sés à chaîne droite contenus dans le charbon.
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CHAPITRE III

ETUDE D'UN GOUDRON HYDROGENE
Par.!

INTRODUCTION

On a souvent utilisé l'hydrogénation catalytique pour tenter

d'élucider

les problèrnes de structure

Afin d'éviter une dégradation

des charbons.

thermique non-controlée des

unités monomères du charbon, cette hydrogénation doit être
effectuée dans des conditions ménagées.
tion

Dans l'hydrogéna-

du charbon et de ses dérivés il faut

hydrogénolyse
drogénolyse

d'une hydrogénation

distinguer une

proprement dite. L'hy-

serait une sorte de dépolymérisation c'est-à-

dire la coupure de certaines

liaisons oxygénées entre les

unités monomères.

L'hydrogénation consiste en une satura-

tion des liaisons

carbone-carbone éthyléniques ou

aroma-

tiques, une réduction des groupes noP saturés, etc.
WELLER (60) a effectué l'hydrogénolyse des charbons et des
brais de goudron

en utilisant

des catalyseurs

à base d'

étain, combinés à certains chlorures, notaroment le chlorure d'ammonium. D'après le mécanisme avancé par eet auteur,
les chlorures ne donneraient
limitée;

qu'une dégradation thermique

les radicaux ainsi formés se stabiliseraient en-

suite par addition d'hydrogène. Cette méthode a été reprise par SCHUHMACHER (61) pour une étude fondamentale sur la
structure de la houille.

Les masses moléculaires des pro-

duits sont assez élevées et indiquent une structure oligomère. MEYS (62) a effectué
présence

d'un catalyseur

l'hydrogénolyse
d'ADKINS.

du charbon en

Ce catalyseur

à une

grande réactivité vis-à-vis de l'oxygène du type éther; un
de ses inconvénients est sa relative facilité à hydrogéner
des corps aromatiques polynucléaires (63}.
bons riches en oxygène des quantités
lyseur sont nécessaires.

LANDA (64, 65} a étudié l'hydro-

génolyse du charbon et de ses dérivés ainsi
rie de substances

Pour les ebar-

importantes de cataque d'une sé-

modèles en utilisant, comme catalyseur,
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le sulfure de molybdène dispersé sur du charbon actif. Employé à une température

relativement basse, ce dernier se

montre très actif vis-à-vis de l'oxygène et du soufre, les
cycles de carbone et les chaines latérales étant eux-mêmes
peu

attaqués.

goudren
ainsi

Nous avons effectué

l'hydrogénolyse

de Faulquemont sur ce catalyseur.
ces goudrens

riches en oxygène, on peut, en effet,

espérer retrouver presque
carbone des unités
éventuelles du

d'un

En hydrogénant

intégralement les squelettes de

structurales du goudron:

les liaisons

type éther entre ces unités seront coupées

et la plupart des fonctions oxygénées réduites, tandis que
l'hydrogénation des noyaux aromatiques, suivie par une
ouverture de cycle, sera, en revanche, peu marquée. Si 1'
oxygène

joue le rOle de pont

on peut

s'attendre

un produit

entre les unités

monomères

à un produit "monomère", c'est-à-dire

de masse

moléculaire

nettement

inférieure à

celle du goudren d'origine et, de ce fait, plus

favorable

à une analyse détaillée.

Nous décrivons

dans ce chapitre

neutre d'un goudren
hydrogéné sur

!'analyse de la fraction

primaire d'un charbon de

le sulfure de molybdène.

Faulquemont

En utilisant sur-

tout la chromatographie et la spectrométrie de masse, nous
sommes parvenus à une analyse semi-quantitative des produits aromatiques et hydro-aromatiques de points d'ébullition allant jusqu'à 470°C environ, et représentant les 2/3
de

l'hydrogénat neutre.

Le résidu

analyse statistique structurale. Nous
~us

à une connaissance

a été étudié

par une

sommes ainsi parve-

assez détaillée des systèmes mono-

mères formés par des noyaux de carbone et de leur degré d'
alcoylation.
pects

Nous ne donnons dans ce chapitre que les as-

généraux de !'analyse, c'est-à-dire une description

sommaire des méthodes de séparation et d'analyse utilisées
la suite des opérations et les résultats. Certains détails
supplémentaires, concernant notaroment
ront décrits dans les annexes.
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l'appareillage, se-

Par.2

HYDROGENATION

Nous avons effectué

l'hydrogénation d'un goudren primaire

de charbon de Faulquemont, préparé dans
un rendement
goudron

optimal,

les conditions d'

( voir chap. I ) •

a été étudié

également

structurale (voir chap. II).

Rappelons que ce

par analyse

statistique

L'hydrogénation a été effec-

tuée dans un autoclave de 1 litre sous une pression de 150
atm.

à une température

pendant 2 heures

de 350°C.

Nous

avons traité 100 g de goudren en présence de 100 ml de cyclohexane avec 20 g de catalyseur.
le solvant

à été éliminé

Aprés l'hydrogénation,

par distillation.

Les composés

acides ont été

extraits avec une salution hydrométhanoli-

que de potasse.

Le bilan de l'hydrogénation ainsi que les

compositions élémentaires du produit de départ et des produits obtenus sont donnés dans le tableau III-1.

Tableau III-1

Hydrogénation: Composition élémentaire
des produits de départ et produits obtenus

Rendement
sur

sur

Pourcentage

c

H

0

goudren hydrogénat
Goudron

1 00

Masse
moléc.
moyenne

-

80,1

6,7

1 0,1

550

Goudren hydr.

90

1 00

88,3

8,8

2,2

250

Huile neutre

74

82

90,3

8,9

1, 0

Huile acide

16

18

82,4

7,8

9,5

-

Dans notre essai

d'hydrogénation

de doser la quantité d'eau formée.

il n'a pas été possible
Le déficit dans le bi-

lan d'oxygène semble indiquer cependant que cette quantité
est

de l'ordre de 8 g.

La quantité de méthane

formé est
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tout à fait négligable.

Les rapports H/C

d'hydrogénation et le goudren

peur le produit

sant respectivement égaux à

1,19 et 1,00. Cette augmentation n'indique pourtant pas
nécessairement une forte hydrogénation des systèmes aromatiques.

En effet,

la coupure des liaisons éther est sans

aucun doute le phénomène leplus important dans l'hydrogénolyse ménagée, telle que neus l'avons effectuée;

puisque

la coupure d'un pont éther est accompagnée de l'addition
de deux atomes d'hydrogène, cette hydrogénolyse aura peur
conséquence

une augmentation du rapport H/C dans l'hydro-

génat. Remarquons en outre que les spectres d' absarptien
aux rayons u,v. et I.R. du goudren hydrogéné sent très
voisins de ceux du goudren et du charbon; l'analyse du
spectre
dans

d'absorption I.R. suivant

le chapitre II, combinée

les méthodes indiquées

aux résultats

d'un dosage

des groupes hydroxyles, donne comme limite inférieure peur
l'aromaticité fA=0,58 {formule II-9),
le goudron.

contre fA=0,65 peur

Ceci n'indique donc qu'une faible

hydrogéna-

tion des noyaux aromatiques.

Par.3

ANALYSE DE LA FRACTION NEUTRE DU GOUDRON HYDROGENE

La partie neutre du goudren hydrogéné a du subir une série
de fractionnements afin d'en rendre possible une analyse
détaillée.

Le echéma de fractionnement peut se résumer de

la façon suivante.

Une distillation donne

quelques frac-

tions et un résidu. Ces coupes de distillation sent soumises à une séparation par chromatographie liquide-solide
sur gel de silice. L'étude des sous-fractions des hydrocarbures saturés - peu importantes généralement - n'a pas
présenté de difficultés. Les sous-fractions contenant à la
fois les composés aromatiques et hydro-aromatiques ont une
composition très complexe. Nous leur avons fait subir en
général une déshydrogénation catalytique, combinée soit à
une séparation par chromatographie en phase gazeuse à 1'
échelle semi-préparative, soit à un fractionnement sur a60

lumine. Les fractions ainsi obtenues

ont été étudiées par

chrornatographie

en phase gazeuse ou

par spectrornétrie de

rnasse. Pour le résiàu nous nous sommes bornés à une analyse statistique
pas étudié
dans chaque
effet p.eu

D'autre pal:t nous

n'avons

en détail les fractions

des composés polaires

distillation~

ces fractions sont en

coupe de

irnportantes et

drogénat neutre.

ne représentent que 5% de l'hy-

Nous allons exarniner d'abord successive-

ment ces différentes rnéthodes de fractionnernent, dont nous
discuterons ensuite rapplication à chaque fraction de distillation. Enfin nous donnerons la synthèse des résultats.

Fig, III-1
Fractionnement du goudron hydrogéné: extraction
et distillation.

a. Distillation
La fraction neutre du goudron hydrogéné a donc été distillée sous pression

réduite et a donné, à cóté d'une faible

quantité de solvant résiduel,

quatre fractions de distil-

lation et un résidu (fig. III-1). Les compositions élérnentaires

de chacune de ces fractions

et du résidu

ont été
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données dans le tableau III-2. L'appareillage utilisé pour
la distillation sous

pression réduite et le fait que nous

n'ayons recueilli que quelques

fractions d'un trajet d'é-

bullition assez large n'ont pas permis d'établir la courbe
de distillation avec une précision suffisante.
tion
phase

de la distillation

simulée

gazeuse à température

moins rendu

L'applica-

par chromatographie

programmée (66, 67) a

en

néan-

cette détermination possible (voir annexe A) •

La courbe présentée dans la figure III-2 a été obtenue par
l'étude directe de la fraction neutre par distillation simulée en utilisant une méthode par étalon interne. Puisqu'
on peut craindre dans cette méthode une certaine inexactitude due à la décomposition de produits
laires

élevées,

courbP.

au moyen des résultats

nous avons également

de masses molécureconstruit

fournis par

tien simulées des fractions II à V.

cette

les distilla-

La courbe ainsi obte-

nue est très veisine de celle donnée dans la figure III-2.
Remarquons que la fraction acide, qui n'a pas été
plus en détail,
indentique;

donne une courbe

dans ce dernier

par la transformation
pression

étudiée

de distillation presque

cas la courbe

des températures

a été obtenue

d'ébullition sous

réduite en températures d'ébullition

sous pres-

sion atmosphérique en utilisant une méthode graphique (68)

b. Chromatographie liquide-solide sur gel de silice

Les fractions de distillation ainsi
soumis à une séparation

que le résidu ont été

par chromatographie en

phase li-

quide sur gel de silice. (Davison grade 923, 100-200 mesh).
Les fractions II et III ont été séparées par déplacement à
l'alcool isopropylique

suivant la méthode F.I.A.(69).

sépare ainsi correctement les paraffines

On

des aromatiques;

nous n'avons pas trouvé d'oléfines. La fraction II contient une quantité importante de dérivés alcoylés du cy62

clohexane;

la teneur en

hydrocarbures

saturée

dans

la
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Courbe de distillation de la fraction neutre du goudren
hydrogéné

fraction III - chromatographiée sous la forme

d'une dilu-

tion avec le cyclohexane - est peu élevée. Pour les fractions lourdes la séparation par dêplacement donne des résultats moins satisfaisants. Nous avons obtenu pour les
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fractions IV à VI une meilleure séparation par une méthode
de

semi-élution

qui consiste,

échantillon, à éluer
clohexane,

après introduetion

d'abord les composés

de 1'

saturés au cy-

déplacer les aromatiques et hydro-aromati-

ques par l'alcool isopropylique. Pour toutes les fractions

Tableau III-2
Fractionnement de l'huile neutre par distillation

s~ivie

d'une séparation chromatographique des coupes sur

% de
l'huile % c
neutre

Fraction ,II
Fraction III
Fraction IV
Fraction V
Fraction VI
(résidu)
Hu11e neutre

Composés
polaires
(diff.)

%
%H

N+O+S
Saturés
(diff.)

Aromatiques

2,5
0,1
0,2
0,1

21,0
11 , 1
22,6
10,2

1,5
1, 7

a,o

0,2
0,6
0,7
0,6

7,6

0,8

0,1
3,0

24,0
88,9

3,0
8,1

25
13
24
11

90,3
90,5
90,6
91,4

9,5
8,9
8,7

27
100

91,6

1f2
0,7

I

leurdes la séparation

est assez arbitraire entre les aro-

matiques

et les composés polaires,

figurant

dans le tableau III-2,

dont les

rendements,

ne sont donnés

que sous

une certaine réserve.

c. Déshydrogénation catalytique

Dans l'analyse des hydrocarbures,
talytique
pour

en phase gazeuse

transformer de.s

déshydrogénation
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la déshydrogénation caappliquée

fréquemment

fractions naphténiques

en aromati-

ques. La méthode adoptée

a été

consiste essentiellement

des cycles

à 6 atomes de carbone

en une
d'une

façon aussi quantitative que possible, en évitant des réactions secondaires telles que !'ouverture des cycles et

noyaux à 5 ato-

l'attaque de substituants alcoyles

oude

mes de carbone

RAMPTON (70), POLISHUK

de type indanique.

(71) et HINES (72) utilisent

pour la désnydrogénation des

alcoyl-cyclohexanes un catalyseur de platine sur charbon
actif à des températures de 300 à 325°c. COUSINS (73) effectue cette déshydrogénation en phase gazeuse sur des hydro-aromatiques de 3 noyaux au maximum avec du platine sur
alumine comme catalyseur. Le camportement de ce catalyseur
a été

bien étudié

par les auteurs

trent que les températures

et les résultats man-

peuvent atteindre

400°C avant

qu'intervienne un cracking secondaire important.
aux à 5 atomes de carbone

Les noy-

ne sont également pas attaqués.

Nous avons utilisé cette dernière méthode de déshydrogénation

pour l'étude de certaines sous-fractions

des coupes

de distillation II et III. On trouvera dans l'annexe B les
détails expérimentaux.
thode
duit

Signalens seulement

permet de traiter
de l'ordre

que cette mé-

à la fois des quantités

de 10 mg et

dont le point

de pro-

d'ébullition

est inférieur à 400°c.

Cette déshydrogénation
être appliquée

en phase gazeuse

ne pouvait

plus

pour l'étude des coupes de distillation IV

et V dont les points d'ébullition dépassent 400°C.
LINDSTEAD (74} a étudié
quide

la déshydrogénation

des composés hydro-aromatiques

en

li-

de 2 et 3 noyaux en

utilisant des catalyseurs de 10 à 30% de platine sur chard'autres auteurs (75, 76) ont utilisé le même

bon

catalyseur

pour la déshydrogénation

des hydro-pyrènes

300°C. Les meilleurs résultats sont obtenus

à

en effectuant

la déshydrogénation sous un courant d'un gaz inerte, comme
le co2.

Par cette méthode

I

la

déshydrogénation

s'effectue exclusivement sur les noyaux à 6 atomes de carbone (77).

L'inconvénient

de cette

déshydrogénation

phase liquide - sur laquelle on trouvera
l'annexe B- pour

des études analytiques

en

des détails dans
est la quantité

relativement importante de produit nécessaire. Dans le cas
de l'étude

des fractions IV et V il nous a fallu

répéter

plusieurs fois l'opération
graphie

liquide-solide

de la séparation par chromatede silice afin d'obtenir
sur

une quantité de produit suffisante.
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~

La chromatographie

en.phase gazeuse

à l'échelle semi-

préparative.

Le fait que les coupes de distillation
d'ébullition

assez large

fractionnement plus fin

a parfois

soient d'un trajet
rendu nécessaire

avant d'aborder

chromatographie en phase gazeuse

un

leur analyse par

ou spectrométrie de mas-

se. Dans plusieurs cas la chromatographie en phase gazeuse
à l'échelle semi-préparative nous a permis d'effectuer un
tel fractionnement. Nous avons utilisé des colonnes de 5
mm de diamètre intérieur et de 3 m de longueur garnies de
graisse de silicones SE-30 à 30% sur Gaschrom R 45-60 mes~
Des injections de 50 ~1 ont eneare donné une séparation
satisfaisante; l'opération plusieurs fois répétée nous a
fourni les quantités suffisantes de produits piégés. D'
autres détails concernant l'appareillage sont donnés dans
l'an~exe A.

e. La chromatographie liquide-solide sur alumine
L'utilisation de l'alumine activée comme adsorbant dans la
séparation par chromatographie liquide-solide des hydrocarbures

aromatiques

polynucléaires

a été

décrite

par

CLEARY (78). KARR (79) a utilisé le même adsorbant pour la
séparation

des fractions aromatiques

méthylfluorènes

d'un goudron

avons effectué

une séparation

des coupes lourdes
phie

liquide

des fractions

du goudron hydrogéné

en utilisant

l'activité,

Nous

aromatiques

par chromatogra-

de l'alumine

F-20) d'une granulométrie camprise
Afin d'en contróler

du niveau fluorène-

de basse température.

activée

{Alcoa

entre 120 et 140 mesh.
l'alumine a été mélangée

avec de l'eau, puis séchée pendant 48 h à 120°C; la teneur
en eau après ce traitement était de 14% environ. La colonne

en acier inoxydable,

intérieur 4 mm,

longue de 250 cm

a été remplie suivant

et de diamètre

la méthode de sus-

pension et munie à son extrémité supérieure d'une membrane
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en caoutchouc de silicone, permettant l'injection des
échantillons à la seringue. Le cyclohexane a été utilisé

comrne liquide vecteur; le débit de liquide a été réglé en3
tre 5 et 20 cm /h en appliquant une pression d'azote à 1'
entrée de la colonne. La sortie de la colonne
chée sur un détecteur Uvicord.
détail le camportement

était bran-

Nous n'avons pas étudié en

de cette colonne.

Toutefois, nous

avons constaté que les quantités de substances aromatiques
injectées doivent être limitées afin d'éviter un élargissement des zones chromatographiques du à une saturation de
l'adsorbant. Les fractions aromatiques

des coupes de dis-

tillation IV et Vont donc été injectées en solutions 1:1
dans le cyclohexane (afin de réduire la viscosité) par

:>
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Fig. III-3
Séparation sur alumine de la fraction IV-Aromatiques
après déshydrogénation (vair figure Ill-14) ..
(1-7:

fractions recGeillies).

quantités de 40 ~1. Les séparation ont été répétées plusieurs fois afin de récupérer des quantités plus importantes de produits. Un exemple
donné dans la figure III-3

d'une telle séparation

est
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f. Chromatographie en phase gazeuse

KARR (57, 58) a étudié les fractions d'un goudronde basse
température

de point d'ébullition

inférieur à 280°C

par

chromatographie en phase gazeuse en utilisant des colonnes
à garnissage avec l'Apiezon-L comme phase stationnaire; la
séparation obtenue est très médiocre. L'emploi de colonnes
capillaires dans !'analyse chromatographique
complexes

d'alcoyl-benzènes donne

des mélanges

d'excellents résultats

(80). Bien que WALKER (81) ait observé un tailing prononcé
au cours de

!'analyse de

sur Apiezon-L,
satisfaisante

méthyl- et diméthyl-naphtalènes

leur séparation a été réalisée d'une façon
sur d'autres phases stationnaires

(81, 82,

83). Des mélanges de composés aromatiques polynucléaires
ont été étudiés sur des colonnes en inox (84) ou en verre
(85), des caoutchoucs de silicone constituant la phase
stationnaire.

Nous avons utilisé pour nos séparations par

chromatographie en phase gazeuse des colonnes en cuivre et
en inox d'un diamètre intérieur de 0,25 mm et de longueurs
allant de 50 à 90 m, garnies d'Apiezon-L suivant la méthode

de SCOTT (86).

est en effet

nettement supérieur à celui

de silicones;
tions

Le pouvoir de résolution

de l'Apiezon

des caoutchoucs

ces derniers présentent d'ailleurs en solu-

l'inconvénient de viscosités

rend très difficile

très élevées,

la préparation de colonnes

ce qui

de faible

diamètre intérieur et d'une efficacité suffisante. L'Apiezon-L stabilisé (87) nous a permis de monter la température de la colonne jusqu'à 280°C. Pour supprimer le tailing
des pies des
avons modifié

composés aromatiques polynuc1éaires nous
la paroi intérieure des colonnes de cuivre

par traitement avec une salution de cyanure d'argent (88)
et diminué ainsi d'une façon importante le tailing des
aromatiques lourds. Ce traitement présente toutefois des
difficultés pratiques pour des colonnes de faible diamètre
intérieur,

qui se sont trouvées bouchées

à plusieurs re-

prises à la suite de dépots d'argent trop importants.
L'utilisation de substances actives, suivant AVERILL (89),
s'est révélée très efficace pour réduire le tailing dans
les colonnes en cuivre et en acier inoxydable. Nous avons
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obtenu de bons résultats

en ajoutant 0,1% de Triton X-405

dans la salution de garnissage. D'après les indications du
fournisseur,

cette substance a une température limite

d'

utilisation de 220°C. Toutefois nous avons utilisé des coainsi traitées à des

lonnes

températures

de 280°C

sans

constater de détérioration. Les sous-fractions déshydrogénées des

coupes de distillation II et III (voir fig. III-

4 et III-10,

sectien i, p.74)

matographie en phase gazeuse,
saturés.

ont été étudiées par chroainsi que les fractions des

En ce qui concerne les composés aromatiques, les

résultats sont très satisfaisants pour les fractions légè-

c 3 -naphtalènes, les chromategrammes deviennent complexes et le manque de substances de

res. A partir du niveau des

référence ne permet même plus

l'identification de la plu-

part des composés majeurs.

Cependant, les chromatogrammes

obtenus sur

leurdes

les fractions

domaine des points

d'ébullition 300 - 380°C - mentrent une nette amélioration
dans les séparations des mélanges complexes des corps aromatiques par rapport aux résultats

des travaux antérieurs

(59 1 90) •

g. La spectrométrie de masse à faible tension d'ionisation
On doit à FIELD et HASTINGS (91) l'application de la spectrométrie de masse à faible tension d'ionisation à l'étude
des produits oléfiniques et aromatiques.
a déterminé

LUMPKIN (92, 93)

les rendements d'ionisation pour une série d'

hydrocarbures aromatiques.

Ces rendements (la "sensibili-

té") varient d'une fa7on importante pour les composés aromatiques légers
donné,

et

dépendent,

pour

du degré d'alcoylation et

un noyau aromatique

de la position des sub-

stitua?ts. En général, on cbserve dans une série homologue
une diminution du rendement d'ionisation en fonction de la
masse moléculaire (ou du degré d'alcoylation). Pour l'analyse,

ces variations nécessitent l'utilisation de coeffi-

cients de sensibilité (94).
densés

on peut toutefois

sensibilité

A partir de 4 noyaux polyconconsidérer les coefficients

comme égaux (95, 96).

spectrométrie de masse

de

Nous avons étudié

par

à faible tension d'ionisation

une
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série

de sous-fractions déshydrogénées

obtenues à partir

de coupes de distillation de l'hydrogénat neutre. Les pies
de masse dans le spectragramme ont été classés

par séries

homologues CnH 2 n-x' chacune de ces séries correspondant à
un ou plusieurs systèmes de noyaux condensés avec un nombre

de substituants alcoyles variable.

différentes séries

homologues

ainsi que les systèmes

noyaux condensés "de base" possibles
tableau III-3.

Les formules

sont donnés

des
de

dans le

Nous remarquons que certains types de com-

posés en ont été exclus, pour les raisons suivantes.
1° Le fait

que

l'étude

par

spectrométrie

de

à faible tension d'ionisation ait été
déshydrogénées
élimine les structures contenant des noyaux
tiydro-aromatiques.
2° L'analyse par chromatographie en phase gazeuse des sous-fractions légères montre l'absence d'indène et de diphényle, oude leurs dérivés alcoylés. Nous avons donc supposé que
les fractions plus lourdes ne contenaient pas
non plus de telles structures.
3° Dans les spectres de masse des sous-fractions
dans
on pourrait attendre la prése1~ ·
ce d'acénaphtylène, on n'observe pas le pic
m
152 correspondant. Nous avons donc exclu
masse
faite

sur des sous-fractions

la possibilité

de

l'existence

plus lourds de ce type.
4° Le pic m = 190 correspondant
phénanthrène

est très faible,

de

composés

au méthylènece qui nous a

permis de négliger ce type de structure.
5° Nous avons enfin
semblables

des

considéré
structures

comme peu vraicomportant

deux

noyaux à 5 atomes de carbone.
Malgré ces simplifications,
plusieurs systèmes condensés·

III-3 montre

que

sont possibles pour la pluà l'exception des séries des
benzènes, des indanes, des naphtalènes et des fluorènes.
Une fois cette classification établie pour les masses présentes dans un spectrogramme, la composition a été calculée en utilisant les facteurs de sensibilité de LUMPKIN
part des séries homologues,
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le tableau

Tableau III-3
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Tableau III-3 (suite)

CnH2n-22

0
~
~

CnHZn-24

*
~

<D

<D

~~

~
c6CDm

4

16

202

4

l6

202

4

17

216

4

18

228

5

18

• 228

5

18

228

5

19

242

5

20

254

5

21

268

5

21

268

(f>

CnHZn-26

~
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(i)

et isomères

(93) pour les corps dont le nombre de noyaux est infêrieur

à 4;

nous avons attribué aux benzo-indanes la même sensi-

bilité qu'aux acénaphtènes de même masse moléculaire, tandis que tous les composés de la série CnH 2 n_ 18 ont été assimilés aux phénanthrènes. Pour les corps comportant au
moins 4 noyaux, la sensibilité a été considérée comme égale à celle du pyrène. Il est évident que cette analyse n'a
qu'un caractère

semi-quantitatif;

serent de l'ordre

de 10% (95).

les erreurs

relatives

Cette méthode neus permet

en eutre de déterminer la distributien des neyaux
partie neutre du goudren hydrogéné.
tre en effet

dans la

Le tableau III-3 mon-

que chaque série homologue

correspond

à un

certain
nombre de noyaux, à l'exception de la série
CnH n_ , dans laquelle les structures catacondensées com2 24
portent un nombre de noyaux inférieur à celui des autres
structures possibles de la série. Ceci

nous conduira évi-

demment à deux distributiens extrêmes, l'une correspondant
à un nombre de neyaux de 4 peur la série CnH 2 n_ 24 et l'autre à 5 neyaux.

h. Analyse statistique structurale
Neus avons effectué

sur le résidu

de distillation

de 1'

huile neutre une analyse statistique structurale densimétrique (1) en utilisant la relation donnée par WILLIAMS et
CHAMBERLAIN (97):

fA

o,o9o(:c)

- 1,150
corr

En prenant fN

fA

0,1

~

+ 0,812 - 0,142 fN

cette relation se transferme ainsi:

0,090(:c)

- 1,150
corr

~

+ 0,798

L'indice d'aromaticité peut donc être calculé

à partir de

la composition élémentaire et de la densité. La déterminatien de la masse moléculaire permettra alers

de connaître
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le nornbre d'atomes de carbone C

par molécule moyenne.

peut enfin calculer le nombre de noyaux R
utilisant

la relation (II-10);

On

par molécule en

en faisant l'hypothèse d'

une condensation de type cata, on trouve le nombre de noyaux aromatiques RAr par molécule:
- 2

i. Application des méthodes de fractionnement et d'analyse
Nous donnons ici quelques remarques

sur le fractionnement

de chaque coupe de distillation.

Fraction II

Le schéma de fractionnement de cette coupe de distillation
est donné
surtout

dans la figure

III-4.

Cette fraction contient

des dérivés alcoylés et partiellement

hydrogénés

du benzène, du naphtalène, de l'indane, du fluorène

et de

l'acénaphtène. Par chromatographie sur gel de silice on
obtient une fraction relativement importante de composés
saturés (voir tableau
tique en phase

III~2).

Une déshydrogénation cataly-

gazeuse permet

de transfarmer en

benzènes les alcoyl-cyclohexanes présents
nière fraction.

alcoyl-

dans cette der-

Une deuxième séparation sur gel de silice

conduit à une fraction A-1, comportant, à coté de quelques
composés saturés légers

non-identifiés, les

n-paraffines

c 8 à c 17 et des corps de structure isoprénoïde que nous
avons déjà trouvés dans le goudren de départ (voir chapi-

de

tre II, partie B).
La séparation

de la fraction aromatique

phie en phase gazeuse

par chromatogra-

à l'échelle semi-préparative

les sous-fractions

B et C.

fractions A-2 et B

pour le

Nous avons combiné
dosa~e

donne

les sous-

par chromatographie

en

phase gazeuse des alcoyl-benzènes et des indanes. Le chromatogramme obtenu était à peu près semblable à celui de la
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figure II-12. Le résultat de ce dosage a été présenté dans

FRACTION II
benzène-~aphtalene

<

300°C

1
Chromatographie sur gel de silice

l
]

Saturl:!s

I

IAromatiquesl

i
D~shydrogl:!nation

Chromatographie gazeuse

!•

semi-préparative

Chromatographie sur gel de silice

~

1
Fraction A. 1

FractionA.2

Satures

Aromatiques

Pol a

~
Etude par
chroma to g r ap\lie
gazeuse

.

IFraction
< 200°c

B 11 Fraction C I
> 200°C

I

!

".

~

DeshydrogenatLon

Etude par
chromatographie
gazeuse

Spectrométrie de masse-chromatographie gazeuse

Fig. III-4
Séparation de la fraction II.
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Tableau III

Corr;position des sous-fractions A-2 et B
de la coupe de distillation II

1

éthyl-benzène

0,07

2

1,2 diméthyl-benzène

0,10

3

1,3 diméthyl-benzène

4

1,4 diméthyl-benzène

5

isopropyl-benzène

0,40

6

n-propyl-benzène

0,24

7

1 méthyl, 2 éthyl-benzène

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
76

4

0,16

avec 12

0,27

1 méthyl, 3 éthyl-benzène

0, 91

1 méthyl, 4 éthyl-benzène

0,23

1,2,3 triméthyl-benzène

0,23

1,2,4 triméthyl-benzène

0,89

j,3,5 triméthyl-benzène

voir 7

1 méthyl, 2 isopropyl-benzène

0, 001 5

1 méthyl, 3 isopropyl-benzène

0,040

1 méthyl, 4 isopropyl-benzène

0,043

1 méthyl, 2 n-propyl-benzène

0,050

1 méthyl, 3 n-propyl-benzène
1 méthyl, 4 n-propyl-benzène
1,2 diéthyl-benzène
1,3 diéthyl-benzène
1,4 diéthyl-benzène
1,2 diméthyl, 3 éthyl-benzène
1,2 diméthyl, 4 éthyl-benzène
1,3 diméthyl, 2 éthyl-benzène
1,3 diméthyl, 4 éthyl-benzène
1,3 diméthyl, 5 éthyl-benzène
1,4 diméthyl, 2 éthyl-benzène
1,2,3,4 tétraméthyl-benzène
1,2,3,5 tétraméthyl-benzène

0,091

0,062
0,027
0,049
0,034
0,031
voir

35

0,023
voir

35

0,038

0,058
0,012

0,016

1,2,4,5 tétraméthyl-benzène

0,052

1 méthyl, 3,5 diéthyl-benzène

0,010
0,095
0,98

1,3,5 triéthyl-benzène
indane
1 méthyl-indane

0,24

2 méthyl-indane

0,37

4 méthyl-indane

0,94

5 méthyl-indane

0,77

% dans l'huile neutre

.........
..:
E

,.<

'o

....::..c

.2

.

~-------A/~A~Av~J~~-~~~~
25

35
30
-r•mp• (min.)

20

10-

15

Fig.III-S
Chromatogramme de la sous-fraction II-C-1
(Colonne SOm x 0,2Smm inox + Apiezon-L,

(fig.III-4)

temp.

!60°C

gaz vecteur N2 )
I. naphtaléne

4. non identifié

2. non identifié

5.

l.rnéthylnaphtalène

3. 2-méthylnaphtalène
~

~!
0

..:::c

..

2
ö

.~

c

.2

·..,

0
~

..,

N

"

c

f,

0

~

l
~0

,..",..(min.)

-

15

10

0

Fig. III-6

Chromatograrnrne de la sous-fraction II-C-2 (voir fig.
III-4).
temp.

(Colonne SOm x 0,2Srnm inox + Apiezon-L,

!60°C gaz vecteur N2 )

1. 2-éthylnaphtalène

7. 2,2-dirnéthylnaphtalène

2.

1-éthylnaphtalène

8.

3.

2,6+2,7-diméthylnaphtalène

9. 1,5-diméthy1naphta1ène

1,4-diméthylnaphtalène

4.

1,7-dirnéthy1naphtalène

10. 1,2-diméthy1naphtalène

5.

1,3+1,6-diméthylnaphtalène

11. non identifié.

6. non identifié
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le tableau III-4. La fraction c a été déshydrogénée et séparée en 5 sous-fractions
rative.
possible

un dosage quantitatif

dérivés rnéthylés,
fractions

par chromatographie serni-prépa-

Par chrornatographie en phase gazeuse,
éthylés

II-C-1 et II-C-2.

et

du naphtalène
dirnéthylés

seul était
et de

ses

dans les sous-

Les fractions II-C-3 à 5 ont

été étudiées égalernent par chrornatographie en phase gazeuse,

rnais seuls quelques pies ont été identifiés (fig. III

-5 à III-9). Chaque sous-fraction a été analysée par spectrométrie de rnasse (tableau III-5a).

l

tomp• (min)

30

25

20

1$

0

10

Fig.III-7

Chromatogramme de la sous-fraction II-C-3
III-4).

(voir fig.

(Colonne SOm x o,25mm inox. + Apiezon-1, temp.

200°C gaz vecteur N ).
2
1.

acénaph tène

2.)

3.) méthyl-éthyl-naphtalènes
4.)

78

5.

1,3,6-triméthylnaphtalène

6.

1,3,7-triméthylnaphtalène

7.

1,2,6+1,2,7-triméthylnaphtalène

8.

2,3,6-triméthylnaphtalène

9.

2,3,5-triméthylnaphtalène.
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15

30

35

t•mpt(min.)-

Fig. III-8
Chromatogramme de la sous-fraction II-C-4 (voir fig.III-4)
(Colonne SOm x 0,25mm inox + Apiezon-L,

temp.200°C, gaz

vecteur N )
2
méthyl-éthylnaphtalènes
2 niveau fluorène
Autres composés non identifiés: benzindanes et méthyl-acénaphtènes.

l

~0

35

30

25

20

IS

10

t•mps (min,)....,__

Fig.III-9
Chromatogramme de la sous-fraction II-C-5

(voir Fig.III-4)

(Colonne SOm x 0,25mm inox + Apiezon-L, temp.230°C, gaz
vecteur N ).
2
I.

2-méthyl-fluorène

2. 3-méthyl-fluorène
3. phénanthrène + anthracène
Autres composês non identifiés: alcoyl-benzindanes et
alcoyl-acénaphtènes.
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Tableau III - 5 a
par spectrornétrie de rnasse de la fraction II

Série

CnH2n-6

CnH2n-8

CnH2n-12

CnH2n-14

CnH2n-16

CnH2n-18

80

I

masse
78
92
106
120
134
148
162
176
118
132
146
160
174
188
202
128
142
156
170
184
198
212
226
154
168
182
196
210
224
166
180
194
208
222
178
192
206

II-C-1

II-C-2

II-C-3

0,12
o, 16
0,08

0, 01
0,01

-

-

II-C-4

II-C-5

0,09
0,04
0,03
0,02

0,29
0,34
0, 21
0,06

0,61
1,55
0,08

0,01

0,01
2,16
0,12

0,02
0,05

2,29
0,02

0,01
0,13

0,01
0, 01

o,to
0,39
0,08

1 t 19
0,22
0,03

0,05
0,13
0,05
o, 01

0,81
0,31
0,05

o, 19
0,02

0,24

o, 12
0,02
0,03

0,15
0,01

o, 18
o, 01

Tableau III-Sb
Analyse par spectrométrie de masse de la fraction III

Sêrie

CnB2n-12

CnH2n-14

CnH2n-16

CnH2n-18

CnH2n-20

CnH2n-22

%dans l'huile neutre

masse
128
142
156
170
184
198
212
226
240
154
168
182
196
210
224
238
166
180
194
208
222
236
250
178
192
206

220
234
248
190
204
218
232
246
202
216
230
244

III-1

III-2

III-3

0,01
0,02
0,06
0,21
0,20
0,08
o, 01
i

0,01
0,23
0,86
0,46
0,27
0,01
0,04
0,31
0,06
0,03

0,,08

0,10
0,09
0,04

0,13
0,85
0,78
0,30
0,03
0,04
0,58
0,35
0,13
0,02
0,73
1,20
0,28
0,02

0,01
0,05
0,02

0,02
0,04
0,07

0,15

o, 13
0,06
0,02

0,72
0,33
0,07
0,02

o, 18
o, 14
0,04
0,01
0,30
0,32
o, 10
0,01
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Fraction III
Cette coupe de distillation

a été fractionnée

schéma donné dans la figure III-10;
coyl-fluorénes,

alcoyl-benzindane~

suivant le

elle contient des al.:t alcoyl-acénaphtènes,

du phénanthrène et de l'anthracêne et leurs dérivés alcoylés

et hydrogénés.

La chromatographie

sur gel de silice

permet d'isoler en outre une petite quantité de paraffines

c 18 à c 22 • La partie aromatique a été déshydrogénée en phase gazeuse et fractionnée par chromatographie

droites de

gazeuse semi-préparative.
ration

de chaque

Les chromatogrammes de la sépa-

sous-fraction

sur colonnes capillaires

FRACTION III ·

phenanthrène
anthracène
300-370°c
Chromatographie sur gel de silice

l
Polaires

Etude par
chromatographie

d~shydrog~nation

chromatographie gazeuse
semi-prêparative

Etude par spectromêtrie de masse et chromatographie gazeuse

Fig.III-10
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Séparation de la fraction lil.

sont donnés dans les figures III-11 à III-13.

Seule était

possible l'identification de quelques composés majeurs par
comparaison

des temps de rétention.

Les trois sous-frac-

tions ont été étudiées également par spectrométrie de masse à faible tension d'ionisation.

(Tableau III-Sb).

~

a.

E
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li
·..,
ë
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L

~

45

20
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35
40
t~ps (min.).....----

10

15

5

Fig.III-11
Chromatogramme de la sous-fraction III-1

(vair Fig.III-10)

(Colonne SOm x 0,25mm inox + Apiezon-1, temp.220°C, gaz
vecteur N ).
2
I.

2-mithyl-fluorine

2. 3-mithyl-fluorine
3. phinanthrine + anthracène.

-"

"2
~

0

u

1
35

30

25

20

15

10

Fig.III-12
Chromatogramme de la sous fraction III-2 (vair Fig.III-10)
(C~lonne SOm x 0,25mm inox + Apiezon-1, temp.245°C, gaz

vecteur N ).
2
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ç<t
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i

70

'""'l'•(min.)-

Fig. III-13

Chromatogramme de la sous fraction III-3 (voir Fig.III-10)
(Colonne SOm x 0,25 inox + Apiezon-L,

temp.248°C, gaz

vect:eur N ).
2
I.

fluoranthène·

2. pyrène

Fraction IV (vair fig. III-14).
La fraction

des saturés

obtenue par séparation

de cette

coupe de distillation sur gel de silice contient les n-paraffines de c 22 à c • Après déshydrogénation en phase li26
quide la partie aromatique - qui contient des corps du niveau pyrène - fluoranthène - a été fractionnée par chromatographie liquide sur alumine.

Les 7 sous-fractions obte-

nues au moyen de coupures arbitraires (fig. III-3) ont été
recombinées après que

la comparaison de leurs spectres d'

absorption

u.v.

hlance

aux rayons

ait montré une

entre certaines coupes.

forte ressem-

La recombinaison a

donné

trois nouvelles sous-fractions, dont la première contenait
surtout

des alcoyl-phénanthrènes

tandis que la

84

et

troisième montrait le

alcoyl-anthracènes,
spectre d'absorption

des alcoyl-pyrènes;

la deuxième fraction

tion de transition.

Les trois fractions

par spectrométrie de masse.

était une fracont été étudiées

FRAC'IlON IV
pyrène
fluoranthen~t

370-430°C
Chromatographie sur gel de silice

Chromatographie sur alumine

Etude par
chromatographie gazeuse

Etude par spectrometrie de masse

Fig.III-14

Séparation de la fraction IV

85

1 de silice

Ch

Dêshydrogénation

Etude par
chromatographie gazeuse

Chromatographie sur
alumine

Fig.III-15
Sêparation de la fraction V

Fraction V (voir fig. III-15)
La chromatographie liquide

sur gel de silice

a permis d'

isoler une fraction saturée contenant les n-paraffines de
c 26 à c 31 • Le produit obtenu par déshydrogénation en phase
liquide de la fraction
a été séparé en trois
sous-fractions par chromatographie sur alumine.
tres
la

86

d'absorption

u.v.

Les spec-

mantrent dans les trois fractions

d'alcoyl-pyrènes:
spectres de masse.

ceci est confirmé

par les

Fraction VI - Résidu
De très faibles quantités de n-paraffines c 31 et c 32 ont
été isolées du résidu par chrornatographie sur gel de sil•ce (fig.III-16). Nous avons effectué une analyse statistique structurale sur ce résidu1 les résultats sont donnés
dans le tableau III-6.

FRACTION VI
d!s idu

I

l
Analyse statistique

Chromatographie sur gel de silice

structurale

Aromatiques

Etude par chromatographie gazeuse

Fig.III-16
Etude du résidu

Tableau III-6
Analyse statistique structurale
du résidu de la distillation.

d
1,152

H/C
1 101

(Mc/d)corr

fA

M

R

10117

0,66

350

5,4

RAr
"' 4
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Par. 4

RESULTATS D'ENSEMBLE

L'étude par chromatographie en phase gazeuse des fractions
s~urées

montre que celles-ei contiennent les n-paraffines

jusqu'à c
et quelques corps isoprénoïdes identiques à
32
ceux que nous avons déjà trouvés dans le goudron. La distribution des n-paraffines

en fonction du nombre d'atomes

de carbone (fig. III-17) est différente de celle des n-paraffines + n-oléfines dans le goudron.
déjà montré dans le chapitre II,
tité importante

à l'hydrogénation

Comme nous l'avons

l'apparition d'une quan-

de n-paraffines au dessous de c20 est due
des composés à chaîne droite, contenant

des fonctions oxygénées.

c

1

0

._

.ll
D

~

u

..

100

."

)<
E
50

10

15

25

20

30

-

Nombr• d' atom•• de carbon•

Fig.III-17
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Distribution des n-paraffines dans le goudron hydrogéné

Tableau III-7
Composition des fractions aromatiqueshydro-aromatiques déshydrogénées des coupes
de distillation II à V du goudron hydrogéné
9

10

11

12

Total

0,3 3,0 1,2 0,2

4, 7

6,1
8,8

64,7

'%dans l'huile neutre

Quant

aux fractions

sente les résultats

aromatiques, le tableau
combinés

de l'analyse

III-7

pré-

par chromato-

graphie en phase gazeuse et de !'analyse par spectrométrie
de masse. Les composés sont classés suivant des séries homologues CnH n-x· L'ensemble des résultats des analyses
2
des fractions aromatiques permet d'établir la distribution
des noyaux dans la partie neutre (aromatique et hydro-aromatique) du goudron hydrogéné. Cette distribution est donnée

dans la figure

III-18.

En ce qui concerne la partie

analysée par spectrométrie de masse, nous avons attribué à
chaque série homologue

le nombre de noyaux

correspondant

(tableau III-3) en remarquant qu'on peut attribuer un nombre de 4 ou 5 noyaux à la série CnH n_ 24 • Nous avons donc
2
indiqué en pointillé dans la figure III-18 les deux solutions extrêmes,

c'est-à-dire correspondant à un nombre de

noyaux

de 4 et 5 respectivement.

senter

le résultat

dans la figure

La difficulté de repré-

de l'analyse statistique

a été résolue

structurale

de la fayon suivante,

dont

nous reconnaissons le caractère très approximatif. La partie aromatique-hydro-aromatique du résidu représente 24%
de l'hydrogénat neutre.

Nous l'avons répartie à raison de
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'0
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'0
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0

10

p.

a
<I)

""'
0

---. Nombre de noyaux

c:J

Analyse par chromatographie et
spectromêtrie de masse

~

Analyse statistique structurale
(vair texte)

C::]

Incertitude dans 1 1 interprétation
qualitative de 1 1 analyse par
spectrométrie de masse (voir texte)

Fig.III-18
Analyse de la partie aromatique-hydroaromatique de
l'hydrogénat neutre: distribution en poids des produits
suivant le nombre de noyaux.
a. distribution du résidu étroite
b. distribution du résidu large

(24-x)% deR= 5 et de x % deR= 6, et calculi x cannaissant le
conduit
cune

norr~re

moyen.

de noyaux

à la distributton de la

de ces deux parties

dans cette fraction; ceci
III-18.

Dans cha-

nous avons ensuite attribué 40%

aux composls dont le nombre de noyaux est effectivement R,
2 x 20% à ceux correspondant à R + 1 et enfin 2 x 10% pour
90

R
R

~

2 (59). Le résidu a été ainsi distribué entre R = 3 et
8 comme on le voit dans la figure III-18. Remarquons
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Fig.III-19

Analyse de la partie aromatique-hydroaromatique de
1\hydroglnat neutre: distribution en poids des produits suivant le nombre d'atomes de carbone et les
slries homologues.

que neus avons trouvé, par analyse spectrornétrique de rnasse,

peu de corps de 3 noyaux

dans la coupe V;

leur présence fort peu probable

ceci rend

dans le résidu sinon à 1'

état de traces. La distribution des noyaux dans le résidu,
présentée dans la

III-18-b, parait donc trop

la distribution réelle doit plutöt se rappreeher
de la figure a.
bution

Enfin, la figure III-19 donne

de celle
la distri-

des différentes séries hornologues dosées par spec-

trornétrie de rnasse, en fonction du nornbre d'atornes de carbone.
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Conclusions
l. L'hydrogénolyse

permet de

"dépolymériser"

le goudron

primaire par élimination d'oxygènr:.
2. L'hydrogénat ne contient pas ou presque pas de structures diphényles; par contre, des composés comprenant des
cycles à cinq atomes

de carbone du type indanique sont

présents en quantités importantes.
3. La dimension
dron

de l'unité monomère moyenne

du charbon de Faulquemont

dans le gou-

se situe entre

3 et 4

noyaux condensés, les systèmes à plus de 5 noyaux étant
rares.
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DISCUSSION

Au même titre que la pyrolyse ménagée en général, la pyrolyse rapide peut être considérée

comme un bon moyen d'ac-

cès à la structure chimique de la houille grace à l'analyse des goudrons obtenus. L'application des résultats de 1'
analyse des goudrons primaires à la recherche de la structure de la houille doit être toutefois considérée avec une
certaine réserve pour la simple raison
lement

du charbon

ménagée~

a été volatilisée

tous les résultats

mineure du charbon,

qu'une partie seupendant la pyrolyse

ne concernent

qu'une partie

comme il en est d'ailleurs

également

à

pour les extraits de charbon.

Nous pous bornerons donc

considérer dans quelle mesure

nos résultats sont oompati-

bles

avec les théories existantes

sur la structure de la

houille.
Si l'on accepte

l'hypothèse

laire du charbon

de la structure macromolécu-

(voir chapitre I)

la formation des gou-

drons au cours de la pyrolyse de la houille procédera par
une suite complexe de réactions, qu'on peut essayer de
classer ainsi:
A. Réactions dans le charbon
1. rupture des liaisons faibles et formation de radicaux libres
2. évaporation d'une partie des radicaux engendrés si
la température du charbon est suffisamment élevée
3. condensation

d'une partie

des radicaux en produits

lourds qui demeurent dans le charbon
4. transfert
arracher

d'hydrogène: les radicaux libres
des atomes d'hydrogène

transfarmer ainsi

au charbon

peuvent
et

se

en molécules stables susceptibles

de distiller ultérieurement
5. craquage secondaire.
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B. Réactions en phase gazeuse
1. condensation des radicaux libres
2. transfert d'hydrogène
3. crackage secondaire.

Les dispositions adoptées dans le four de pyrolyse étaient
telles,

que la probabilité

des réactions du type A-5

et

B-3 soit faible. Ceci est confirmé par les faibles quantités d'eau

et de gaz produites au cours

de nos essais. L'

échauffement très rapide des particules de charbon est favorable à la production d'une quantité importante de radicaux libres qui,
élevée,

étant donné la température

peuvent passer

phénomène

en phase gazeuse.

et la grande quantité

que les réactions

de radicaux formés

font

du type A-3 et A-4 sonè moins importan-

tes qu'en pyrolyse lente.
le rendement en goudron.
servé,

relativement
La rapidité du

à augmenter

Tout ceci concourt

C'est bien ce que nous avons ob-

les rendements en goudron obtenus par pyrolyse ra-

pide étant nettement supérieurs à ceux obtenus par pyrolyse lente.

Nous avons constaté

propriétés physiques
de

la température

un changement continu

et chimiques du goudren
de la pyrolyse.

Jusqu'à

des

en fonction
une certaine

température ces changements étaient accompagnés d'une augmentation nette du rendement en goudren et pourraient donc
s'expliquer, au moins en partie, par une certaine inhomogénéité du charbon. La variatien la plus nette en fonction
de la température concerne le rapport HA 1 /HAr (103). Puisque les dimensions du système aromatique ne subissent aucun changement jusqu'à la température correspondant au maximum

dans la courbe de production

de goudren

{chapitre

II), il faut supposer que cette variatien durapport
HAr est exclusivement due à un changement
sions moyennes

des chaines

parait peu vraisemblable
hydrogénation

alcoyles.

HAl/

dans les dimen-

Une désalcoylation

étant donné l'absence d'une dés-

des composés hydro-aromatiques.

Remarquons

que, même à des températures faibles et par conséquent des
rendements en goudren peu élevés, celui-ei a taujours pré94

senté

un caractère oligomère

et a donc été formé

par le

même mécanisme

que les goudrens de températures plus éle-

vées.
A

d'une certaine température

on cqnstate une dimi-

nution du rendement en goudron, accompagnée de changements
importants des propriétés physico-chimiques. C'est à partir de cette température que la loi de chauffe devient
trop rapide et qu'interviennent des réactions du type A-5.
Dans le chapitre I nous avons donné comme argument en faveur de notre point de vue le fait que le maximum dans la
courbe du rendement en goudren en fonction

de la tempéra-

ture se situe toujours à la même température pour les 4
charbons étudiés. Nous en trouvons une confirmatien supdans les essais de CHAUVIN,

effectués dans un

une loi de chauffe constante(22);
faisant varier la température de
de plusieurs centaines de degrés,

en

dans un domaine
on constate que le ren-

dement en goudren atteint un palier pour une certaine température puis ne varie plus avec celle-ci.
Nous avons déjà remarqué

dans le chapitre II

de la composition pétrographique

du charbon

caractéristiques générales du goudron.
ment

la variatien

fonction de

continue de

la température,

ces

l'influence
sur quelques

Etant donné égalecaractéristiques

sans qu'intervienne

en

de cra-

quage secondaire, nos résultats nous paraissent en contradition avec la théorie deKROGER (105). Cet auteur suppose
que le charbon se constitue à partir de trois complexes de
base qui forment,
tes, les macéraux.

mélangés dans des proportions différenLa composition de chaque complexe

se-

rait une caractéristique fondamentale pour chaque charbon.
La formation du goudren proviendrait de la décomposition
d'un de ces complexes, celui formé par des cires et des
résines. Toujours suivant cette théorie, la composition d'
un goudren primaire doit être à peu près identique à celle
du complexe cires-résines

et ne pas dépendre de la compo-

sition pétrographique du charbon;
tion détermine

seulement.~a

cette dernière composi-

quantité de goudren formé(59).

Comme nous l'avons déjà dit, nos résultats ne semblent pas
correspondre

à la

théorie

de

KROGER

sur

ces derniers
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points.

D'ailleurs, les différences constatées,

d'études antérieures (47),

entre les structures chimiques

des goudrens de basse température
pétrographiques

de plusieurs conc.entrés

du charbon de Faulquemont,

travaux de MACRAE (106)

au cours

ainsi que les

sur les goudrens de pyrolyse sous

vide d'exinite et vitrinite d'un Durain de Yorkshire, sont
également en contradietien avec cette théorie.

L'analyse chimique
nous a conduits

des fonctions oxygénées

au résultat que 20%

(chapitre II)

de l'oxygène présent

dans le goudren de Faulquemont appartient à des structures
hétérocycliques ou du type éther (Ar-0-Ar ou Ar-0-C-Ar).
Par l'hydrogénolyse on attaque surtout des liaisons de ce
type, comme nous l'avons déjà discuté dans le chapitre IIL
L'élimination

d'oxygène hétérocyclique donnera lieu

formation de composés

à la

contenant des liaisons du genre di-

phényle, étant donné le schéma:

Le fait

que nous n'ayons pas trouvé

de diphényle

ou ses

dérivés mét~ylés rend très peu vraisemblable la présence
de quantités importantes d'oxygène hétérocyclique. La
quantité d'oxygène existant sous cette forme sera donc
sensiblement inférieure à la valeur limite estimée dans le
chapitre II, c'est-à-dire 0,7 atomes par molécule moyenne.
Par contre,

une quantité relativement

importante

de eet

oxygène interviendra par des liaisons éther.

L'étude par chromatographie en phase gazeuse de la fraction neutre-soluble dans l'éther de pétrole du goudron d'
un charbon de Faulquemont

montre la présence

de composés

hydro-aromatiques, ce qui confirme qualitativement les ré96

sultats de !'analyse statistique structurale.

KROGER (59)

et PETERS (90) n'ont pas pu trouver

de tels composés dans

des goudrens de pyrolyse; étant donné la présence probable
dans le charbon
fait

de composés

hydro-aromatiques (106),

qu'on constate également leur présence

le

dans le gou-

dron, bien qu'ils solent thermiquement peu stables,

nous

paralt un critère de la faiblesse du degré de craquage secondaire que le goudren a subi. Signalens que d'autres auteurs ont également trouvé des hydro-aromatiques
goudrens de basse température.

dans des

(7).

L'analyse statistique structurale d'un goudren de Faulquemont

a montré

que le nombre

moyen

de noyaux

par unité

monomère dans le goudren est de 4 environ en supposant

le

rapport HA 1 /CAl égal à 2,1. Le nombre moyen de noyaux dans
l'hydrogénat neutre - composés hétérocycliques non campris
- est égal à 3,7. Il nousparalt tout à fait justifié

de

supposer très voisins les nambres rnayens de noyaux dans 1'
hydrogénat

et la fraction neutre.

moléculaire moyenne
tion

de la teneur en oxygène de 8%,

drogénation sur le sulfure
moyenne de 280 environ
génation.

D'autre part, la masse

est égale à 300 environ;

observée après l'hy-

de molybdène donnera une masse

pour l'unité monomère après hydro-

La masse moléculaire mesurée

est égale à 250.

une diminu-

dans l'hydrogénat

Notre hypothèse sur le caractère

de dé-

polymérisation de l'hydrogénation sur le sulfure de molybdène est donc confirmée

par la bonne similitude entre les

valeurs "théorique" et expérimentale dans ces deux cas.

L'analyse statistique

structurale

a déjà

montré

que le

nombre de substituants alcoyles des noyaux aromatiques est
lirnité (chapitre II). Ce résultat se confirme qualitativernent

par les analyses

exernple la série

de

l'hydrogénat.

des alcoyl-phénanthrènes

En prenant

par

et anthracènes

(série CnH 2 n_ 18 , tableau III-3 et figure III-19) on voit
qu'un maximurn se situe aux alentours de c , ce qui corre17
spond à un c -phénanthrène ou c -anthracène, c'est-à-dire
3
3
à une moyenne de trois substituants alcoyles au maximum.
Le degré de substitution

sera en effet inférieur

à cette
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valeur du fait

de l'existence

de substituants éthyles et

propyles à coté des substituants méthyles, comme nous 1'
avons vu dans !'analyse chromatographique des fractions
les plus
Remarquons qu'une
statistique
structurale d'un extrait d'un charbon d'un rang légèrement
plus élevé a conduit aux mêmes conclusions en ce qui concerne le degré de substitution.
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RESUME
La pyrolyse ménagée avec une loi de chauffe élevée a permis d'obtenir d'importants rendements en goudrans primaires. L'étude de l'évolution, en fonction de la température
de pyrolyse, de quelques-unes de leurs caractéristiques a
permis de déterminer les conditions dans lesquelles commencent à intervenir des réactions secondaires.
La dégradation thermique de la houille a été considérée
camroe une suite complexe de rêactions dont la formation
de radicaux libres par suite d'une sorte de dêpolymêrisation constitue le premier stade. Parmi les réactions consécutives possibles, les conditions expérimentales favorisent un certain type.
Le goudron primaire présente dans certaines de ces caractéristiques d'ordre général - comme l'indice d'aromaticité, le nombre rnayen de noyaux condensés, le rapport 0/C une forte ressemblance avec le charbon de départ. Toutefois d'autres paramètres - comme le rapport H/C et la distribution d'hydrogène - mantrent l'influence de l'inhomogénéité pêtrographique. Celle-ci apparait très nettement
lors de la comparaison des propriêtés structurales des
goudrans provenant d'un charbon de Faulquemont et de son
concentré de vitrinite.
La présence de noyaux alicycliques a été mise en évidence
par différents rnayens d'études: une partie importante de
ces noyaux existe sous forme de cycles à cinq atomes de
carbone du type indanique.
L'étude physique d'un goudron type a montré son caractère
d'oligomère: l'oxygène parait jouer le röle de lien entre
les unitées monomères.
L'hydrogénolyse a réalisé la dépolymérisation du goudren
oligomère permettant ainsi l'étude détaillée des systèmes
monomères. Une distribution des unités monomères dans 1'
hydrogénat suivant le nombre de noyaux et le degré d'alcoylation a été établie.
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ANNEXE A

Nous avons utilisé

pour toutes

les séparations

en phase

gazeuse un appareil BECKER composé d'un régulateur
bits gazeux,

d'un thermostat

de dé-

et d'un détecteur à ionisa-

tion de flamme avec un amplificateur.

Le four thermostaté

permet l'utilisation de colonnes à garnissage de longueurs
allant jqsqu'à 10 m ainsi que de colonnes capillaires.
Pour la séparation à l'échelle semi-préparative
sommes servis
pi~ce

nous nous

du montage indiqué dans la figure A-1 •

Une

enT permet d'envoyer vers le détecteur à ionisation

de flamme

une petite fraction des gaz

lonne tandis

sortant

de la co-

que leur majeure partie passe dans une

pi~ge

Fig.A-l
Adaptation du dêtecteur Becker à ionisation de flamme
pour la chromatographie en phase gazeuse à l'êchelle
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seroi-préparative.

refroidi.

Le chauffage du systèrne de sortie évite la con-

densation

des produits dans l'appareillage.

Le rendement

en produits piégés est de l'ordre de 85 à 90%.

Quant aux séparations effectuées
pillaires,

nous avons utilisé

type décrit par HEINE (98)

au rnoyen de colonnes caun systèrne d'injection

sous la forrne arnéliorée due

du

à

CRAMERS (99).
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.A-2

Distillation simulee par chromatographie en phase
gazeuse à température programmee.
Courbes permettant la transformation d'indices de
rétention en points d'ébullition pour des composés
aromatiques.

1 01

Les séparations à température programmée
saire une modification du thermostat.
lation du four

ont rendu .néces-

Le système de régu-

comportant un thermomètre

à contact a été

remplacé par un régulateur proportionnel permettant en outre une programmation linéaire. Un dispositif

a été ajou-

té pour maintenir constant pendant la programmation le débit du gaz vecteur.

Une programmation a été possible jus-

qu'à des températures de 280°C

sans qu'on observe une dé-

viation gênante de la ligne de base.
une difficulté

dans la transformation

Nous avons rencontré
en courbes de dis-

tillation des chromatogrammes obtenus par distillation simulée

à température programmée.

contenant
la méthode

presqu'exclusivement

Dans le cas

de produits

des composés aromatiques,

qui consiste à calculer la température d'ébul-

lition par simple comparaison avec les temps d'élution des
n-paraffines (66, 67) n'est plus valable;
sont, en effet,

élués plus vite

mêmes points d'ébullition.

les aromatiques

que les n-paraffines

Nous avons donc déterminé

indices de rétention (100, 101)

d'une série d'aromatiques

polynucléaires, pour la plupart non-substitués.
a conduits

à la figure A-2

de
les

Ceci nous

ou les courbes (a) et (b) re-

présentent, en fonction de la température,

les indices de

rétention des n-paraffines et des composés aromatiques respectivement. L'exemple suivant explique l'utilisation de
cette figure.
Supposons une fraction de goudron cernprise
n c
et n c 22 ou, en indices de rétention, entre
20
2000 et 2200. On trouve d'après la figure que les points

entre

d'ébullition de cette fraction seront compris entre 350 et
390°C environ.
Nous avons utilisé pour la distillation simulée une colonne 2 m x 4 mm à 5% de SE-30 sur Chromsorb W (HMDS) •
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ANNEXE B
Le schéma de l'appareillage utilisê pour la dêshydrogênation en phase gazeuse est donnê dans la figure B-1. Le catalyseur, préparé suivant COUSINS (73), consiste en 0,5%
de platine sur alumine. L'appareil contient environ 10 g
de catalyseur sous forme de pastilles de 1/16". Une couche

a
e

Fig.B-I
Deshydrogénation catalytique en phase gazeuse:
schéma de l'appareillage
a. bouteille d 1 hydrogène

f. réacteur

b. manomètre-détendeur

g. injection

c. rêgulateur

h. four

d. purification

i. piège

e. débitmètre

j. thermocouple.

de billes de verre permet l'êvaporation des produits injectês. Le dêbit d'hydrogène est de 5 1/h, la température
de 390°C, et le temps de séjour de l'ordre de quelques secondes. Les quantités de produits injectées à l'aide d'une
micro-seringue variaient entre 10 et 50 ~1; le rendement
en produits piégês était aux alentours de 85 à 90%. Remarquons que le piégeage pendant la chromatographie en phase 103

gazeuse

à l'échelle

semi-préparative

les mêmes rendements.

donne sensiblement

La formation de coke sur le cataly-

seur, qu'on peut observer à la longue, parait donc quantitativement peu importante.

Lors de l'application analyti-

que nous avons taujours travaillé avec un catalyseur frais
dont l'activité était préalablement réduite par une injection de 20

~1

de cyclo-hexane.

Le choix de la température

de 390°C est assez arbitraire,

puisque la vitesse de dés-

hydrogénation et l'intervention
dépendent

tout à fait

température

a été choisie

déshydrogéner

des réactions secondaires

de la structure du composé.
pour avoir

la possibilité

des produits de points d'ébullition

jusqu'à 375°C sans qu'il y ait condensation.
pérature,

le cracking ne semble pas encore

une fayon sensible.
voit apparaitre
drogénation,

Cette

Ce n'est

de

allant

A cette temintervenir d'

qu'à partir de 410°C

qu'on

le naphtalène dans les produits de déshy-

indice d'un début de cracking

{voir tableau
B-1). Nous avons constaté que dans nos conditions d'opération,
le perhydroindane donne presque quantitativernent 1'
Tableau B-1
Déshydrogénation d'un mélange d'alcoyl-tétralines
C o mp o s i t i o n

Aprês

naphtalène
1+2 mêthylnaphtalène
1+2 êthyltêtraline
6 êthyltêtraline
1+2 êthylnaphtalène
6 propyltêtraline
2 propylnaphtalêne
6 butyltêtraline
2 butylnaphtalène
6 amyltêtraline
2 amylnaphtalène
divers

e n

%

d6shydrog~nation

à

mêlange
d'origine

350°C

390°C

410°C

430°C

0
0
9,8
14,6
0
17,7
0
24,9
0
33,0
0
< 0,1

0
0
1, 5
2,0
20,8
2,3
15,3
4,0
20,8
3,2
30,1
< 0,1

0
0
0,1
0,1
24,4
0,2
17,5
0,2
24,5
0,4
32,1
< 0,1

o,8
3,2
0
0
24,0
0,1
16,3
0,1
22,8
0,1
30,8
1,8

3,9
6,1
0
0
23,1
0
16,0
0
19,9
0
25,5
5,5

100

100

100

-·104

(Dosage par normalisation interne).

100

100

indane; par contre on ne remarque aucune transformation du
fluorène et de l'acénaphtène. La déshydrogénation en phase
liquide des fractions lourdes a été effectuée

dans un ap-

pareil permettant de traiter 2 à 3 g de produit
(102). Nous avons utilisé
sur charbon actif (107).

à la fois
un catalyseur de 30% d.e platine

En présence de 10% de ce cataly-

seur les différents produits ont été déshydrogénés pendant

6 h à 300°C,
de

co 2 •

lyseur

l'appareil étant purgé

par un

courant

Un bon contact entre le produit traité et le cataa été obtenu

par vibration.

quelques alcoyl-hydroanthracènes
hydropyrène

Dans ces conditions,

et le 3,4,5,8,9,10 hexa-

ont été déshydrogénés avec des rendements

de

80 à 90%. Les 2 et 3 méthyl-fluorènes ne subissent presque
pas de transformation et la quantité d'hydrogène formé est
négligeable; ceci s'oppose aux résultats
qui

a obtenu

des quantités

traitant le fluorène

importantes

de WENDER (104),
d'hydrogène

en

dans de la phénanthridine bouillante

en présence

de Pd/Caco • Signalans en outre que dans nos
3
essais, l'entraînement dans l'appareillage des vapeurs par
le co2 était à l'origine de pertes légères (1 à 5%).
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DEFINITION DES SYMBOLES

Hydrogène
Nombre total d'atomes
par molécule
Total aromatiques
Tot al aliphatiques
Total hydroxyles
Méthyles
Méthylènes
Méthynes

=
=
=
m

s2
E

=
=

H(~)

c (~)

HAr
HAl
HOH
HCH
3
HCH
2
HCH

CAr
CAl

Oxygène
0 (~)

Divers
N=azote
S=soufre

par unité monomère du goudron
densité
fraction de carbone dans des structures aromatiques
fraction de carbone dans des structures cyclaniques
surface de la bande d'extinction (I.R.)
nombre moyen d'unités monomères par molécule
masse moléculaire moyenne
masse moléculaire moyenne par atome de carbone
nombre moyen de noyaux
nombre moyen de noyaux aromatiques
nombre moyen de noyaux non-aromatiques
nombre moyen de substituants alcoyles fixés sur les
noyaux aromatiques
second moment de la courbe de dispersion (R.M.N.)
coefficient d'extinction intégrale (I.R.)

fraction

BI
BS
PEI
PES
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Carbone

fraction du goQdron insoluble
dans le benzène
fraction du goudron soluble dans le benzène
fraction du goudron soluble dans le benzène
et insoluble dans l'éther de pétrole
fraction du goudron soluble dans le benzène
et l'éther de pétrole.

SAMENVATTING

Er wordt een methode beschreven voor de snelle pyrolyse
van steenkool, waarbij hoge opbrengsten aan teer zijn verkregen en tevens secundaire reacties van deze teer tot een
aanvaardbaar minimum zijn beperkt.
Het onderzoek van enkele physisch-chemische eigenschappen
van de teer als functie van de pyrolyse-temperatuur heeft
het mogelijk gemaakt te bepalen bij welke temperatuur secundaire reacties van de gevonden teer merkbaar worden.
De thermische degradatie van steenkool wordt ingeleid door
een soort depolymerisatie, waarbij vrije radicalen worden
gevormd. Deze vrije radicalen zullen een reeks van opeenvolgende reacties ondergaan. De experimentele condities
zijn bepalend voor de aard van deze reacties.
De primaire teer vertoont naast bepaalde algemene eigenschappen, die op een sterke overeenkomst met de steenkool
duiden, ook een aantal eigenschappen waarin kool en teer
verschillen. Deze verschillen kunnen, althans ten dele,
verklaard worden door de petrografische inhomogeniteit van
de kool.
Langs verschillende wegen is het voorkomen van hydra-aromatische structuren aangetoond, waarbij het relatief hoge
gehalte aan vijfringen (type indaan) opvalt.
De primaire teer heeft een oligomere structuur, waarbij
zuurstof een belangrijke rol speelt als binding tussen mo107
nomere eenheden.

Door onder zorgvuldig uitgezochte omstandigheden te hydrogeneren werd depolyn1erisatie van de primaire teer bereikt.
Het gedetailleerde onderzoek van het hydrogeneringsprodukt
heeft het mogelijk gemaakt de verdeling van het aantal monomere eenheden
te stellen.
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