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NOTATIONS PRINCIPALES 

 

 

𝑋𝐴𝑀 : Fraction molaire d’amine  

𝑀𝐻2𝑂 : Masse molaire de l’eau  

𝑀𝐶𝑂2
 : Masse molaire de CO2 

𝑋𝐻2𝑂 : Fraction molaire d’eau  

𝑋𝐶𝑂2
 : Fraction molaire de CO2 

𝑉𝑆 : Volume molaire de la solution 

𝑉∗𝑒𝑡 𝑉∗∗ : Paramètre d’interaction de l’amine avec le CO2 %d’amine 

𝑊𝐴𝑀 : Fraction massique de l’amine  

𝑔𝑖 , 𝑗 : Paramètre de  Alghawas et al,  𝑔𝑐𝑚−3𝑜𝑢 𝐾𝑔𝑚−3 

𝐻𝑖
𝑗
 : Constante de la loi de Henry de l’espèce i dans 𝑗 𝑃𝑎 𝑚3  mol-1 

R : Constante de gaz parfait,  8,3143𝑗 𝐾−1𝑚𝑜𝑙−1 

ai  : Paramètres de Versteeg et van swaaij, 𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1. 

ℎ+, ℎ−, ℎ𝑔 : Effet sel dû aux ions positifs, négatifs et aux gaz  

𝐷𝑖
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 : Diffusivité de l’espèce i dans la solution (ou solvant), m2.S-1 

PA : Pression partielle du composé A, Pa. 

PV : Pression de vapeur, Pa 

𝐶𝐴
∗ : Concentration de l’espèce A en équilibre, mol . m-3 

𝑃𝐴𝑖 : Pression partielle de l’espèce A à l’interface côté liquide Pa 

KL : Coefficient de résistance au transfert côté liquide m.S-1  

KG : Coefficient de résistance au transfert côté gaz, mol.m-2.S-1Pa-1  

Gi : Débit molaire de gaz, Kmol. h-1 

Gs : Débit molaire de gaz anti-diffusant (insoluble) Kmol.h-1 

Li : Débit molaire du liquide, Kmol.h-1 

Yi : Rapport molaire en phrase gazeuse  

xi et yi : Fraction molaire de l’espèce i en phase liquide et gazeuse  

X : Rapport molaire en phase liquide  

M : Pente résultante du rapport H/P 

PC : Pression critique, Pa  

TC : Température critique, K  
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a et b  : Constantes des gaz de Van der waals, L2 atm.mol et L mol-1 

𝐷𝑖𝑗 : Coefficients de diffusion binaire, 𝑚2. 𝑆−1 

𝑀𝑖𝑗 : Masse molaire de l’espèce i et j 

Ki : Constante d’équilibre, unité suivant la réaction  

GNL : Gaz naturel liquéfié  

GPL : Gaz du pétrole liquéfié  

 

 

- Les lettres Grecques  

 

 

ñ : Masse volumique Kgm-3  

ì𝑀𝐷𝐸𝐴 : Viscosité dynamique de MDEA Pa.S. 

á 𝑒𝑡 â : Coefficients de la corrélation de type Stocks-Einstein pour 

MDEA et DEA 

õ : La viscosité cinématique,  m.S. 

Ö𝐴 : Le flux spécifique d’absorption d’aire interfaciale, mol.m-2.S-1 

ó𝑖 , 𝑗 : Longueur caractéristique des espèces i et j m. 

Ω𝐷 : Paramètre adimensionnel de collision  

 

 

- Composés chimiques  

 

 

𝐶𝑂2 : Dioxyde de carbone  

𝐶𝑂𝑆 : Sulfure de carbonyle  

𝐻2𝑆 : Sulfure d’hydrogène  

𝐻𝑐𝑙 : Chlorure d’hydrogène (Acide chlorhydrique) 

𝐶𝑆2 : Sulfure  de carbone  

𝐶𝑂 : Monoxyde de carbone  

𝐻𝑒 : Hélium  

𝐻2 : Dihydrogène  

𝑁2 : Di-azote  

𝐶𝐻4 : Méthane  

𝐶2𝐻6 : Ethane  
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𝐶3𝐻8 𝑒𝑡 𝐶4𝐻10 : Propane et Butane 

𝐶5
+ : Condensats  

𝑅1𝑅2 𝑜𝑢 𝑀𝐸𝐴  : Monoéthanolamine  

𝑅1𝑅2𝑁𝐻 𝑜𝑢 𝑅2𝑁𝐻 𝑜𝑢 𝐷𝐸𝐴 : Diéthanolamine  

𝑅1𝑅2 尸3𝑁 𝑜𝑢 𝑅3𝑁 𝑜𝑢 𝑀𝐷𝐸𝐴 : Méthyle diéthanolamine 

𝐷𝐺𝐴 : Diglycolamine  

𝐴𝑀𝑃 : 2-amino-2-méthyle-1-propanolamine  

𝑃𝑍 : Pipérazine  

𝐷𝐼𝑃𝐴 : Disopro pandolamine  

𝐻𝐶𝑂3
− : Ion bicarbonate  

𝐶𝑂3
2 : Carbonate  

𝐷𝐸𝐴𝐶𝑂𝑂− : Ion carbonate de diéthanolamine   

𝑀𝐷𝐸𝐴𝐻+ : Méthyle Diéthanolamine protonée   

𝐷𝐸𝐴𝐻+ : Diéthanolamine Protonée  

𝑃𝐶 : Carbonate de propylène  

𝐷𝑀𝐸𝑃𝐺 : Diméthyle éther polyéthylène glycol  

𝐶𝐻3𝑂𝐻 : Méthanol  

𝑁𝑎𝑂𝐻 : Hydroxyde de Sodium  

𝑂𝐻− : Ion hydroxyde  

𝑁2𝑂 : Protoxyde d’azote  

Hg : Mercure  

TEG : Triéthylène glycol 
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RESUME 

 

 Le Gaz naturel est accompagné lors de son état naturel, des plusieurs 

composés non-hydrocarbonés parmi les quels certains sont acides ces composés. Acides 

ont toujours des effets néfastes sur le plan technique ainsi qu’environnementale. 

 L’absorption par les alcanolamines de ces gaz semble être la plus 

satisfaisante en plus, la plus compétitif de voie de résolution de ce problème car elle est 

verse puis économique. 

 L’objectif principal de cette étude est de comparer l’efficacité d’absorption 

de la diéthanolamine à celle de la méthyldiéthanolamine, dans une colonne ayant un 

nombre constant des plateaux. 

 Ces gaz après avoir été retirés de la colonne de stripping peuvent être 

utilisés dans un champ pétrolier pour de raison :  

 

 Environnementale : pour réduire la quantité de gaz acides dans l’atmosphère.  

 Economique : conserver l’énergie  perdue pour les générations future, il est possible 

d’utiliser ce gaz pour produire de l’électricité dans une usine  de production et les 

raffineries isolantes. 

 Technique : - Augmentation de la pression dans les gisements pétroliers  

- Eviter l’empoisonnement des catalyseurs des unités pétrochimiques. 

 

Mots clés : Gaz acides, diéthanolamine, méthyldiéthanolamine, absorption réinjection 
 

 

SUMMARY 

 

At the time of its native state, the natural gas is found mixed with some non-hydrocarbon 

compounds among them we have acid gases. 

These acid compounds always have harmful effects from the technical and 

environnemental. 

The acid gases absorption from alcanolamines seems being the most satisfactory and 

competitive way of solving this problem because It is the environnemental respectful and 

economic process. The main objective of this study is to compare the diethanolamine and 

the méthyldiéthanolamine efficiency of absorbing acid gases in a constant number of trays 

column. 

After being withdrawn from the stripping column, the acid gases can be used in petroleum 

exploitation field for reasons like :  

 Environnemental : to reduce the amount of carbon dioxide released into the 

atmosphere.   

 Economic : keep the lost energy for future generations it is possible to use those 

gases for power generations in plants and refineries insulations. 

 Technic : in crease the pressure in the oil fields. 

 

Key words : Acid gases, Diethanolamine, Methyldiethanolamine, absorption, reinjection.      
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INTRODUCTION GENERALE 

 

  Actuellement le Gaz naturel est considéré comme une source  

énergétique  alternative au pétrole ainsi qu’au charbon. Lors de la combustion 

du méthane, la quantité de dioxyde de carbone libéré dans l’atmosphère est 

tellement assez moindre  que celle libéré par ses homologues supérieurs.  C’est 

cette qualité qui fait que le gaz naturel soit  considéré comme  étant l’unique 

source d’énergie fossile accusant peut d’impact environnemental. Bien  que ses 

étapes de formation soient similaires à celles du pétrole. L’hypothèse la plus 

ancienne et la plus reconnue sur la provenance des hydrocarbures se fonde sur la 

théorie biogénique. Celle-ci soutien que les hydrocarbures résultent  d’une très 

lente transformation des matières organiques dans les milieux  anaérobiose sous 

l’influence bactérienne. Néanmoins, les géologues considèrent aussi une autre 

hypothèse, celle thermogénique qui nous explique  le phénomène du craquage 

naturel des huiles en gaz sous l’influence de la température. 

 A l’état naturel ou brut, le gaz naturel se  trouve accompagner d’un 

certain nombre des composés, certains sont inorganiques (impuretés) tels que : 

CO2, COS, H2O, CS2, He, N2 et d’autres sont organiques (hydrocarbonés) tels 

que : CH4, C2H6, C3H8, C4H10 et C5+ 

 Notre biosphère  cours  un grand danger suite  aux usages des 

sources énergétiques fossiles émettrices des gaz acides ainsi déclaré par OMM 

(organisation mondiale  de la météorologie) telle est la raison des assises de 

KYOTO en décembre 1997, de Rio de Janeiro en 1992 etc… 

 Il est certain que certain hydrocarbures eux-mêmes à l’état gazeux 

sont considéré comme gaz à effet dessert mais à durée de vie assez moins 

longue, 10 ans pour le méthane mais jusqu’à 200 ans pour le CO2. 

 Le composition chimique de notre biosphère en CO2 était de 287 

ppm en 1850, 296 ppm en 1900,310 ppm en 1950,337 ppm en 1980 et était de 

364 en 1997.  

 D’après  ces données nous trouvons que de 1980 à 2000, le taux 

d’augmentations  de  CO2 était de 1,5 ppm, soit 0,4%, par an. L’impact de ces 

rejets atmosphériques s’étant sur tous les domaines de la vie. C’est ainsi que le 

programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’organisation 
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mondiale de la météorologie (OMM) créent en 1988, le groupe 

intergouvernemental d’experts su l’évolution climatique, ses changements, les 

incidences de ces changements sur l’environnement, sur l’économie, et le social 

en plus les stratégies à envisager. Son rôle est d’expertiser l’information 

scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque de 

changement climatique causé par l’homme (2). 

 Le premier rapport d’évaluation de ce groupe publié en 1990, le 

seconde en 1995, troisième en 2001. Ces rapports concluent  que 

« l’augmentation de concentration  de GES depuis l’époque préindustrielle  

(c’est-à-dire de 1750 environs) a conduit à un forçage radioactif du climat » qui 

tend à réchauffer la surface  du globe et à produire d’autres changements 

climatiques. 

 En vu  de tenter à résoudre ce problème de pollution atmosphérique, 

le  H2S et le CO2 ont été ciblés suite à leur caractère vis-à-vis de l’eau d’où le 

nom gaz acides. 

 Le mélange gaz naturel-gaz acides doit être manipulé avec 

beaucoup de soin et sécurité. Ainsi ces gaz sont retirés du gaz naturel puis 

stockés enfin qu’ils soient transformés et transformés  pour d’autres utilités.  

 Le gaz naturel passe par une chaine de procédé conduisant au 

débarassement de ces impuretés. 

 Nous signalons  que le H2S agit comme un poison de catalyseur 

pour des charges destinée à la pétrochimie, en plus il cause la corrosion et 

l’érosion de matériels (3). 

 Par contre la présence de CO2 dans le courant gazeux à 

l’alimentation des moteurs thermiques est la  source de la diminution  du  

pouvoir calorifique du combustible. 

 Dans des  unités opérant à basse température, le CO2 est la cause  

maîtresse du bouchage des canalisations et de formation des neiges. Un point 

commun entre ces deux gaz acides est qu’ils facilitent la formation des hydrates 

de gaz (4).  
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 Pour retirer du gaz  naturel ces composés acides, le gaz est lavé à 

contre courant (ou à courant croisé) avec une série de solvant aqueux accusant 

des propriétés ci-après :  

- La  non-sélectivité  à  l’égard de H2S et CO2 ; 

- La facilité à la régénération (moins consommateur d’utilités) ;  

- La réponse à l’exigence économique moins couteuse ; 

- Le moins corrosif. 

 Une panoplie  de  solvants ont ces propriétés parmi lesquels nous 

avons choisi : la méthyldiéthanamine (MDEA) et la diéthanolamine (DEA). 

L’objectif poursuivi dans ce travail se base sur la recherche d’un solvant qui 

répond aux exigences qui ont été imposées. 

 Ainsi le premier chapitre de ce mémoire sera consacré à une étude 

générale sur le gaz naturel. Nous allons plus nous focaliser sur sa géologie, ses 

comportements dans le gisement ; ses comportements du fond, en surface voir 

même pendant le transport. Dans  le second chapitre nous allons passer en revue 

pour diagnostiquer les phases ou les étapes de valorisation de ressources du gaz 

naturel, allant de la production à la distribution. 

 Le troisième chapitre sera basé à l’étude des propriétés  physico-

chimiques des alcanolamines. Dans ce chapitre nous aborderons  4 points 

saillants, il s’agit de : la viscosité des alcanolamines, leurs masses volumiques, 

densités et la diffusivité moléculaire. Enfin dans le chapitre quatre, une étude 

comparative entre le procédé d’absorption à la DEA et à la MDEA sera effectué. 

Ce  chapitre sera complété par une discussion suivie d’une conclusion.   
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CHAP I. GENERALITE SUR LE GAZ NATUREL 

 

I.1. Origine et formation du gaz naturel  

 

 Le gaz naturel a été découvert au Moyen-Orient à l’antiquité mais 

son exploitation revient  à la Chine à 211 avant Jésus-Christ. En Europe il a 

fallut attendre  que la Grande Bretagne découvre en 1659 puis le commercialise 

en 1790. 

 Au début du 20ème siècle voir même au 19ème siècle, le gaz naturel 

n’était que consommé pour de faim d’éclairage publique. Sa consommation 

demeurant très localisé en raison de manque  d’infrastructure  de  transport qui 

rendait difficile l’acheminement de grande quantité sur des longues distances. 

Les technologies de transport et de stockage du gaz naturel ont connu de vifs 

succès  qu’après la 2nd guerre mondiale. Le gaz naturel était considéré comme 

un sous produits sans intérêt en tant de fois rencontré lors de l’exploitation 

pétrolière. (8)  

 Celui-ci  entravait même le travail des ouvriers. Ils étaient obligés 

d’arrêter les travaux puis laisser  s’échapper ce gaz. Aujourd’hui, et en 

particulier depuis les crises pétrolières des années 70, le gaz naturel est devenu 

comme une source importante d’énergie dans le monde. Le gaz naturel est une 

source d’énergie écologique. 

 

I.2. Formation 

 Le  gaz naturel est une énergie fossile, dont des conditions de 

formation sont similaires à celle du pétrole celle source énergétique provient de 

la décomposition  de  sédiment riches en matière organique sous certaines 

conditions de pression et de température  voir  même microbienne. Le gaz 

naturel est composé principalement  du méthane (CH4). 

 

I.2.1. Les étapes de la formation du gaz naturel  

 Le gaz naturel s’est formé sur plusieurs  millions d’années et a 

migré une partie vers le gisement à travers les couches poreuses sous un 

recouvrement étanche. La  formation du gaz naturel s’opère en trois étapes 

suivantes :  
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I. La diagenèse 

 La transformation biochimique des sédiments s’opère à une 

température de 30°c sous l’influence de la pression et des micro-organismes. 

L’enfouissement se prolonge jusqu’à 1000m. Les bactéries anaérobiques 

transforment les protides, glucides et les lipides contenus dans les sédiments en 

produits gazeux et en une substance brunâtre complexe, le kérogène qui est en 

fait l’ancêtre du pétrole du gaz  naturel. 

 

2. La catagenèse 

 Au cours de ce stage le Kérogène atteint une température d’environ 

100° et par conséquent, il se transforme en hydrocarbures liquides (pétrole)  on 

parle généralement de la fenêtre ou cuisine à huile l’enfouissement est de l’ordre 

de 4000m. 

 

3. La Métagenèse 

 A une  température de plus de 120° c, les molécules de ces 

hydrocarbures (pétrole) se cassent par le phénomène de craquage thermique 

naturel pour se transformer en gaz naturel. Cette troisième étape se passe à plus 

de 4000m de profondeurs.  

 Du fait de l’augmentation de la pression créée par la température  

qui cesse d’accroître, les hydrocarbures formés sont expulsés de la roche-mère et 

remontent vers, le haut. Au cours de leurs ascensions ils rencontrent très souvent 

certaines formations plus poreuses et perméables telles, que le sable, les grès et 

les calcaires. Cette roche est toujours limitée vers le haut par  une couverture 

imperméable de structure carbonaté, ce phénomène porte le nom de la migration 

primaire. 

 Les hydrocarbures piégés dans la roche réservoir  peuvent aussi 

migrer si celle-ci possède  une  série d’ouverture (microfissures, interdisses…) 

une direction de  la surface et s’enflamme instantanément. Ce sont  les feux 

follets.  

 

 Mais lorsqu’ils rencontrent une roche réservoir surmontée d’un 

dôme imperméable, ils se trouvent prisoniers dans cette structure (formation) 

« piégé » où ils forment un gisement. 
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I.3. Différents types de gaz   naturels 

 

 D’après leurs conditions de formation, on distingue :  

 

 Gaz thermogéniques 

 Un gaz naturel thermogénique est celui qui résulte de la 

décomposition du kérogène sous l’influence de la chaleur. Ces types de gaz sont 

souvent associés  au pétrole. 

 

 Gaz biogéniques 

 Un gaz naturel est dit biogénique lorsque sa formation à fait 

intervenir des bactéries. Sa composition chimique est sensiblement différente. 

 

 Gaz associées et gaz non associés 

 Un gaz naturel est dit associé, c’est lorsqu’il est produit en 

association avec hydrocarbure gazeux supérieurs à deux atomes de Carbonne. 

Dans cette catégorie on peut distinguer :  

- Les gaz  associé au pétrole 

- Le gaz associé aux condensats 

- Le gaz associé à l’eau thermal (au Canada principalement) 

 On rencontre ces types de gaz en grande quantité dans les champs 

pétroliers du désert d’Arabie. 

 En Afrique ils sont parfois rencontrés, dans les pays producteurs de 

pétroles : le Nigéria, la RSA, l’Angola, la Mozambique etc…  

 

 Gaz non associés  

  Ceux-ci s’opposent aux précédents sur le fait qu’ils sont produits 

des gisements exclusivement de gaz. Au cours de leurs migrations à travers les 

formations géologiques, ils peuvent traverser des structures aquifères au toutes 

autres sources d’humidité. Qu’à cela ne tiennent, ils ne modifient pas  leurs 

compositions chimiques. 
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 Gaz riches et pauvres  

 

 La notion de gaz naturel riche et du gaz naturel pauvre est 

étroitement liée à la quantité d’hydrocarbures gazeux supérieurs contenus dans 

le gaz  naturel. 

 En effet, le principal composant d’un gisement du gaz naturel est le 

méthane (CH4) et viennent ensuite d’autres gaz. Lorsqu’un  gisement ne produit 

que du gaz dont le CH4 et C2H6 contenant au maximum 97% du CH4, on parle 

du gisement du gaz naturel. 

 

 Gaz humides et gaz secs 

- Les gaz humides renferment des hydrocarbures non condensables à 20°C 

sous la pression atmosphérique. C1 à C4 et les hydrocarbures condensables 

dont on trouve une quantité abondant de  C5, C6 et C7. La présence de ces 

homologues supérieurs est généralement considérée comme l’indice 

d’existence du pétrole aux voisinages de gisement d’hydrocarbures. 

- Les gaz secs  ne contiennent pratiquement  que du CH4. Ils résultent de 

deux sources qui sont :  

1. La fermentation bactérienne 

2. Le métamorphisme des matières organiques 

 Gaz anormaux  

 Cette catégorie regroupe les gaz suivants. 

1. Le CO2 se rencontre en quantité variable parfois important  le dioxyde de 

carbone présent  dans les hydrocarbures peut  être d’origine volcanique. 

Au cas où il trouve associé au H2S son origine n’est plus volcanique mais 

plutôt microbienne du pétrole ou d’autres sources organiques, cas du 

gisement de  Raguse (Sicile) a un taux de CO2 égale à 15% et celui du 

lacq en a 9,3%. 

2. Le di azote (N2) : la quantité d’Azote peut avoir une teneur atteignant 

14% et aux USA 80% 

3. L’hélium (He) : l’hélium se rencontre dans un gisement gazier peut être 

bactérienne ou radioactive. Il est rare que dans le gisement 

d’hydrocarbures qu’on trouve autant d’hydrogène que, d’azote. Certes 

rare sauf dans quelques régions volcaniques et au voisinage de quelque 

mine de sel (cas d’Allemagne). 
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I.4. Comportement des gisements de gaz naturels 

I.4.1. Le gaz naturel  dans les conditions du revoir   

I.4.1.1. La variation de pression (Déplétion) 

  

 La roche réservoir du gaz a une capacité  calorifique nettement 

supérieure à celle du fluide  qu’il contient. Parce fait la température des effluents 

reste constante dans le temps, durant l’exploitation du gisement. Lors de 

l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbure, la pression des effluents décroit 

plus ou moins rapidement selon qu’il s’agit d’un gisement d’huile ou de gaz. 

Les conditions d’évolution d’un gisement de gaz peuvent être représentées à 

l’aide d’un diagramme (P-T). 

 On remarque que le point critique, se positionne vers le  composant 

majoritaire. 

- Pour un gisement du type gaz, le point critique est situé à gauche du 

cricondenbar. 

- Et pour le cas d’un gisement type huile, le point critique est situé à droite 

du cricondenbar.  

 

1.4.1.2. Saturation en eau du gaz naturel  

a) Saturation naturelle dans le réservoir 

  

 Un gisement d’hydrocarbure contient parfois un plan d’eau et 

toujours de l’eau interstitielle dans la roche réservoir. On dit très souvent qu’elle 

mouille le grain. 

 Compte tenu de la présence de  cette eau, le gaz naturel est 

généralement saturé en eau dans les conditions de pression et de température  du 

gisement. 

 

b. Principe 

 

 L’eau contenue dans l’effluent hydrocarboné se comporte comme 

un élément singulier. A l’état liquide, elle ne se mélange pas aux  hydrocarbures 

condensés. Elle suit ses propres lois de condensation sans perturber 

apparemment les lois de condensation  des autres composés gazeux. L’eau libre 

retient seulement  du gaz  en très faible quantité en fonction de pression et 

température et ne change pas la composition de la masse gazeuse de sorte que :  

 

- Les équilibres gaz-eau s’établissent  

- Les équilibres gaz-condensant  s’établissent   
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 Un gaz quelconque mis en présence  d’eau se charger en vapeur 

d’eau jusqu’à l’obtention de l’équilibre du système gaz-eau, le gaz naturel 

extrait est alors saturé en vapeur d’eau. 

 On a vérifiée expérimentale que la teneur en eau du gaz ne dépend 

pratiquement que de la T et de la PT avec des corrections pour les gaz acides, 

pour la salinité de l’eau et exceptionnellement pour des très fortes densités. 

 En résumé : la teneur en eau du gaz augmente avec la température 

ou si la pression diminue et elle diminue dans les cas inverses. 

 

I.4.3. Les gaz naturels dans les conditions de surface 

I.4.3.1. Variation de pression et de température 

 

 Lorsque le fluide s’écoule entre le séparateur et le réservoir 

primaire, il subit une chute de pression suite :  

- Au poids de tubing de production (poids de la colonne et pertes de 

charge). 

- Dans la  ligne de collecte (pertes de charge et dénivellation). 

 

 Cette chute de pression s’accompagne aussi d’une chute de 

température importante qui se traduit par la formation  et le dépôt  d’une phase 

d’eau et parfois d’hydrocarbures sur la partie basse du séparateur. La figure 

I.4.3.1.nous montre comment  cette chute de pression et température entraine la 

condensation de l’eau et des hydrocarbures cette figure représente l’évolution de 

la pression et de la température dans une  installation du traitement de gaz. Dans 

ce diagramme nous remarquons que :  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Pression bar (I) Enveloppe de phase 

d’origine  

(a) Enveloppe de phase 

après traitement. 

Température °C 

I.4.3.1. Evolution de la P et T au cours d’exploitation 
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- La première goutte de condensation  d’hydrocarbure (s’effectue au point 

A qui peut se situer dans le tubing de production ou la conduite de 

production   

- L’enveloppe de phase évolue au fur et à mesure de la condensation des 

hydrocarbures lourdes et jusqu’à obtenir une enveloppe de phase qui 

garantie de ne plus avoir condensation dans l’ouvrage du travail. D’après 

la figure précédente 

- Les segments AB et BC représentent deux échangeurs en série 

(refroidisseur). La pression reste constante et la température décroit 

rapidement. Le fait de rentrer  dans l’enveloppe de phase entraine une 

condensation d’hydrocarbures lourds qui sont soutirés dans des sépareurs 

aux points B et C. 

- Le segment CD représente une détente du gaz HP au travers d’une  vanne. 

Cette détente permet de refroidir le gaz par effet joule-thamson et une 

nouvelle extraction des fractions lourdes s’effectuent. 

- Le segment  DE représente  la recompression du gaz qui entraîne une 

augmentation  de température du gaz. 

- Le segment EF représente les postes de charges à température ambiante 

dans le réseau. 

 

 On remarque que l’objectif est atteint puisque  le but de cette 

opération est d’éviter la condensation dans le réseau FE. Par conséquent E se 

situe en dehors de la nouvelle enveloppe de phase du gaz. 

 

I.4.3.2. Condensation et dépôt d’eau dans les installations 

 Les différentes conditions de pressions et températures rencontrées 

dans les installations permettre des variations de la saturation en eau des 

effluents ces phénomènes entrainent soit des dépôts, soit des pertes d’eau ; qu’ils 

aient été provoqués ou pas, ils devront être maitrisés par le système. 

 

I.4.3.3. La courbe de rosée d’eau d’un gaz  

 Le point de rosée eau définit les conditions de pression et de 

température pour lesquelles on observe l’apparition de la première goutte d’eau. 

On note qu’un gaz est saturé à pression et à température est à son point de rosée 

puisque toute diminution de température et augmentation de pression conduit à 

l’apparition de la première goutte d’eau,  la figure I.4.3.3.1. représente la courbe 

de rosée eau d’un gaz. Dans cette figure XA et XA’ représente la fraction molaire 
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de A dans la phase liquide et dans la phase vapeur. On en conclut que la somme 

algébrique des fractions molaires pour un mélange est égale à l’unité  

 

 

    

   

 

   

 

 

   

 

  
  

 Généralement on définit la courbe de rosée eau d’un gaz comme 

étant l’ensemble des points de rosée aux conditions (Pn, Tn) qui correspondant à 

une même teneur en eau. Le traçage de cette courbe peut se  faire facilement à 

l’aide d’un diagramme pression en ordonnée et température en abscisse. Ces 

coordonnées s’obtiennent à l’aide des abaques tel que celui MAC Ketta.  

L’intersection de l’horizontale correspondant à la teneur en eau initiale avec les 

isobares permet en tançant les verticales aux intersections, de définir les 

températures associées à chaque isobare. La figure I.4.3.3.2. représente la courbe 

de rosée d’eau d’un gaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température (°C)  

P1 P2 

T1 T2 

Pression (Bar) 

𝐾𝑔𝐻2 𝑂/106𝑆𝑚3 

Saturation Initiale  

A A’ A’’ A’’’ 1 X 

Y 

A2 

Figure I.4.3.3.1. La courbe de rosée eau d’un gaz  

I.4.3.3.2. La courbe de rosée eau d’un gaz  
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I.4.3.4. Les hydrates de gaz 

I. Nature des hydrates  

 

 Les hydrates sont des structures cristallines qui peuvent se  former 

lorsqu’on met des hydrocarbures et de l’eau en présence dans certaines 

conditions. 

 Ils se forment pratiquement d’après un certain nombre d’analyses 

avec les hydrocarbures suivants : Méthane, Ethane, Propane, Butane et 

également avec le Gaz carbonique CO2 et le sulfure d’hydrogène H2S. 

 Un certain nombre d’études ont été consacrées à la détermination de 

la composition des hydrates sans qu’un accord soit intervenu entre les différents 

auteurs. 

 Les résultats de ces études nous informent que les hydrates seraient 

des inclusions de molécules de gaz dans les espaces laissées libres dans un 

empilement dodécaédrique de molécules d’eau sans liaisons chimique entre le 

gaz et l’eau.  

 Deux types d’hydrates ont été mis en évidence :  

- Les hydrates formés avec des  molécules de faible taille (méthane, éthane, 

gaz carbonique) avec pour formule :  

 CH4, 7,6  H2O    C1 

 C2H6, 7,6  H2O   C2 

 CO2 ; 7,6  H2O   CO2 

- Le second relatif aux molécules plus grosses (propane, isobutane) 

comportant 17 molécules d’eau. Les tailles des molécules au-delà du 

butane sont trop importantes pour permettre la pénétration dans une cavité 

du réseau cristallin de sorte que les homologues supérieurs au butane ne 

peuvent donner lieu à des formations d’hydrates. 

 Leur densité est d’environ 0,98 de sorte que leur première 

apparition se traduit par une fine pellicule à l’interface eau-gaz, permettant 

d’ailleurs d’effectuer les mesures expérimentales de conditions de formation en 

cellule. La réaction de formation est exothermique. 

 Les  hydrates sont des solides de couleur blanche qui peuvent 

revêtir différents aspects (neiges, givre, cristaux ou  arborescences). 
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 Dans le cas du bouchage d’une tuyauterie par des hydrates, 

l’adhérence aux parois et la dureté du bloc d’hydrates est telle qu’aucun moyen 

mécanique normal de débouchage ne peut être mis en œuvre (8).  

 

2. Conditions de formation des hydrates 

 Il ya formation des hydrates lorsque les conditions suivantes sont 

simultanément réalisées :  

 

- Présence d’eau liquide 

 Un gaz naturel saturé au non en eau ne donne pas lieu à la 

formation d’hydrates. Celle-ci ne peut intervenir qu’en présence d’eau liquide  

par exemple libéré par le gaz au cours d’un changement des conditions de 

pressions ou de température.  

 

- Présence d’hydrocarbures légers 

 Seuls le quatre premiers hydrocarbures (méthane, éthane, propane 

et butane) sont susceptibles de former des hydrates en présence d’eau liquide, A 

ce jour, ou n’a jamais mis en évidence la formation d’hydrates de pentane et 

d’homologues supérieurs. D’autres corps tels que le gaz carbonique ou le sulfure 

d’hydrogène peuvent également former des hydrates avec l’eau. 

 

- Réalisation de certaines conditions température et pression 

 En plus des conditions précédentes, pour que des hydrates puissent 

se former, il faut pour un gaz  donné que la pression soit suffisamment élevé et 

la température suffisamment basse. 

 

 De la dernière condition nous pouvons remarquer que la formation 

des hydrates est favorisée par un certain nombre de facteurs : les tourbillons, la 

vitesse du courant gazeux, les plaques à orifices de débitmètres, les changements 

de sections, un coude brusque, le brassage de l’eau et du gaz. Les variations de 

pressions et, en général, tous les facteurs augmentant la turbulence. 

 

 Ce phénomène  est auto-accéléré c’est-à-dire la formation d’un 

bouchon d’hydrates augmente la perte de charge dans la conduite, donc crée une 

détente supplémentaire du gaz, ce qui a pour effet de refroidir et donc  

d’entretenir et d’accélérer  la formation d’hydrates. 
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3. Méthodes de calcul 

 Plusieurs corrélations et méthane de calcul permettent de définir le 

domaine de formation des hydrates pour un gaz naturel. 

 On retiendra essentiellement que chaque gaz  naturel  a son propre 

domaine de formation d’hydrates qui est fonction :  

1. De la densité du gaz par rapport à l’air (Méthode  de KATZ) 

2. De sa  composition et des facteurs d’équilibres solides vapeur à P et T 

pour les méthodes les  plus  précisés (méthode de Carson et KATZ). 

 

4. Représentation du domaine de formations d’hydrates. 

 Les infrastructures des industries gazières et pétrolières sont 

généralement de très haute technologie d’où leur installation demande un main 

d’œuvre qualifié puis des capitaux consistants. 

 Ainsi l’opération de l’unité à pour mission non seulement d’exposer 

sa scientificité en vue d’optimiser les procédés mais d’évaluer aussi certains 

risques liés aux conditions de travail puis aux paramètres unis en jeux. 

 En ce qui concerne le problème de formation d’hydrates de gaz, 

pour évaluer les risques liés à la formation d  celui-ci il  est nécessaire de tracer 

à la fois courbe de formation d’hydrates et celle de rosée d’eau du gaz pour 

évaluer le domaine critique. La figure I.4.3.4. représente ces deux courbes dont 

les rôles sont précédemment prédits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 L’examen de la figure I.4.3.4. nous montre que dans la zone où la  

température est inférieure à T1, c’est la courbe de formations d’hydrates qui 

gouverne. Par conséquent dans la zone où la température est supérieur à T1, 

celle-ci ne règne pas.  

Pression  

Température  

Courbe de formation des hydrates 

Courbe de rosée eau du gaz 

Figure I.4.3.4. Représentation de la courbe de rosée eau du gaz et celle des hydrates  
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5. Protection contre la formation d’hydrates 

 Le phénomène de formation d’hydrates constitue l’un des 

problèmes majeurs dans la production et le transport du gaz naturel. 

 La formation d’hydrates conduit  à l’obstruction des conduites ou 

des appareils et entraines des limitations et des arrêts de la production. 

L’élimination des hydrates impose de décomprimer les installations et 

l’opération peut être longue. 

 Il est donc indispensable  de déterminer les zones critiques  de 

fonctionnement de l’ouvrage et de prévoir un traitement préventif ou curatif 

contre tout risque de formations  de formations d’hydrates. 

 

Domaines de fonctionnement de l’ouvrage et de formation d’hydrates 

 Le domaine de fonctionnement est représenté  par un quadrilatère 

délimité par les pressions maximales  et minimales (associées à leurs 

températures) et les  températures minimales et maximales (associé à leurs 

pressions) que l’on trouve dans l’ouvrage considéré. 

 

         

   

     

 

       

    

       

            

  

 

  
 

 A partir du diagramme représente sur la figure I.4.3.5.1. nous 

pouvons définir les trois ensembles de solutions qu’un ingénieur opérateur peut 

mettre en place  pour protéger le domaine de fonctionnement de son ouvrage des 

risques de formation d’hydrate :  

 

1. Le déplacement du domaine de fonctionnement de l’ouvrage hors la zone 

de formation des hydrates. 

2. Le déplacement de la courbe  de rosée eu du  gaz. 

Figure I.4.3.5.1. Représentation du domaine de fonctionnement de l’ouvrage et de formation d’hydrate 

Domaine de formation 
d’hydrate 

Courbe  de rosée  d’eau 

Courbe  de formation d’hydrate 

Domaine de fonctionnement de 
l’ouvrage 
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3. Le déplacement de  la courbe de formations d’hydrates. 

 

- Première solution déplacement  du domaine de fonctionnement de 

l’ouvrage. 

 Sir une installation de traitement ou de  transport (terminal), on doit 

éviter si possible  d’abaisser la pression ni la température. 

 Le déplacement du domaine de fonctionnement s’obtient en 

général, par la mise en place de réchauffements amont et éventuellement en 

ligne dans le cas d’une conduite longue et si nécessaire de calorifuger la 

conduite (spécialement pour des courtes conduites). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 D’après le diagramme précédemment remarque  le réchauffage 

permet le déplacement du point A en E (T1              T’1) et B en F (T2           T2’). 

 D’où le nouveau domaine de fonctionnement de l’ouvrage se trouve 

en dehors de la zone de formation d’hydrates. 

 

 

 

P2 

P1 

P 

T1 T2 T’2 T’1 T 

Courbe de rosée  
Courbe d’hydrate 

Figure I.4.3.5.2. Déplacement du domaine de fonctionnement de l’ouvrage par chauffage  
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- Deuxième-solution la déshydratation 

 On peut aussi éviter la formation d’hydrates dans l’ouvrage en 

faisant en sorte qu’il n’ait pas der condensation d’eau dans l’ouvrage ou la 

domaine de fonctionnement à protéger. 

 Ceci peut être  obtenu en déshydratant suffisamment le gaz à 

l’entrée de l’ouvrage, ce qui revient à déplacer la courbe de rosée eau initiale du 

gaz vers la gauche (voir la figure  suivante). 

 

  

       

 

             

 

               

 

 

  

  

 
 

 D’après cette figure nous remarquons que dans le zone de 

fonctionnement de l’ouvrage, il y a aucune condensation ou dépôt d’eau pouvant 

donner naissance à la formation d’hydrate. 

 

- Troisième solution – inhibition 

 Cette solution consiste à déplacer la courbe, de formation des 

hydrates en dehors du domaine de l’ouvrage. Des produits chimiques tels que les 

glycols ou le méthanol ont des propriétés inhibitrices vis-à-vis des formations 

d’hydrates qui sont fonction de la concentration d’eau (9). 

 

 On envisage les cas d’utilisations suivantes :  

- Inhibition au méthanol perdu  (sans régénérations) 

- Inhibition au méthanol avec régération de celui-ci. 

- Inhibition au di éthylène glycol régénéré. 

 

Courbe de rosée  d’origine  

Courbe d’Hydrates    

Courbe de rosée après 
traitement 

Figure I.4.5.3.3. Déplacement du domaine de fonctionnement par déshydratation  
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(1) Représente  la courbe de formation d’hydrates avant l’injection 

d’inhibiteur. 

(2) Courbe  de formations avec injection d’inhibiteur  

  

 Domaine de fonctionnement  

de l’ouvrage 

Courbe de rosée d’eau  

(2) 

(1) 

P 

Figure I.4.3.5.2. Déplacement du domaine de fonctionnement de l’ouvrage par injection d’inhibiteur   
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CHAPITRE  II. LES ETAPES DE VALORISATION RESSOURCES DE 

GAZ NATUREL 

 

Généralité 

 Les hydrocarbures sont considérés comme les régulateurs 

économiques des pays émergents. Depuis le siècle passé, des énormes avancés 

technologiques ont vu les jours  enfin de valoriser ces  sources énergétiques. Les 

étapes de valorisation du pétrole sont similaires à celles du gaz naturel ainsi 

nous allons les résumer comme suite. 

 

II.1. La prospection   

 La prospection des hydrocarbures consiste à rechercher les 

nouveaux gisements (pièges) susceptibles d’avoir une contenance importante 

pouvant  être extrait selon les conditions  économiques et technologiques du 

moment. Pour prospecter une zone, les géologues   se lance d’abord à délimiter 

celle-ci par une cartographie enfin de rendre la tâche assez  facile les cartes 

géologiques ainsi tracées, fournissent  une représentation  de la structure du 

sous-sol y compris sa contenance. Ces études préliminaires sont complétées 

généralement par des analyses photos géologiques des vues aériennes. 

 Les études géophysiques interviennent ensuite. Elles s’intéressent à  

l’architecture  profonde des terrains et font appel à la technique de sismiques 

réflexions. 

 Ce procédé consiste à émettre  des ondes et  à en registrer en 

surface les  réponses caractéristiques  des différents terrains  traversés. Les 

ondes sont émises par  un camion vibrateur ou une technique moins fréquente, 

par de explosifs enfouis à quelques mettre du sol. 

 Des sismographes sont installés  en surface, leur rôle est 

d’enregistrer les retours des échos. En  répétant ces mesures en de nombreux 

points, les géologues déterminent l’emplacement de l’inclinaison des couches  

souterraines. Cette technique est  également employée pour la prospection 

offshore. La sismique pour une exploration off-shore est réalisé à l’aide d’un 

navire prospecteur qui à son tour entraine une chaine d’émetteurs d’ondes 

(hydrophones) et capteurs d’ondes. Outre que la sismique nous avons d’autres 

techniques géophysiques telles que : 
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 La gravimétrie 

 Elle  se repose sur l’étude de champs de pesanteur terrestres. Elle 

constitue une partie essentielle de la géodésie physique.  Elle trouve autres 

applications dans les domaines miniers  en dehors de celui des hydrocarbures.  

 

 Le géomagnétisme   

 Etudie l’origine et les variations spatiales et  temporaires du champ 

magnétique de  la terre. 

 Les géologues travaillent toujours ensembles avec leurs 

homologues géochimistes, ceux-ci ont pour Object d’étudier  la composition 

chimique ou la nature chimique des zones à prospecter voir même de couche 

traversées au cours forage (10). 

 Ces mesures sont ensuite  traitées par ordinateur pour obtenir une 

coupe sismique permettant, de localiser les gisements éventuels (sismique 2D, 

3D et 4D). Les résultats sont traduites par des cartes en isochrones. Elles-mêmes 

donnent  lieu à des cartes en isobathes et des coupes structurales. 

 Si les géologues ont alors  la conviction que  gaz naturel peut se 

trouver dans le sous-sol, un puits de reconnaissance est foré afin de vérifier  

cette hypothèse. Enfin vient l’étape de l’évaluation du gisement qui consiste à 

déterminer la contenance en, hydrocarbures dans le gisement (11). 

 Le forage d’un puits d’exploration constitue  l’ultime phase de la 

recherche c’est grâce à lui que les géologues prennent connaissance  du réservoir 

et de la nature de fluides qu’il contient huile, gaz et eau. 

 La vitesse de pénétration du trépan est analysée pour apprécier la 

nature lithologique des formations traversées. 

 

II.2. L’extraction du gaz naturel 

 Avant d’aborder ce sous point, nous aimerions subdiviser les 

gisements de gaz naturel en trois (3) grand types  dont :  

 Gisement où le gaz n’est pas en contact avec le pétrole ou gisement de 

gaz. 

 Gisement où le gaz  est associé au pétrole au gisement de gaz associé. Ce 

dernier forme un chapeau dans le  gisement au dessus du pétrole. 

 Gisement  où le gaz naturel est dissous dans le pétrole selon les conditions 

du réservoir. 

 Les gaz naturels sont extraient  actuellement par la technique de 

forage rotary. Cette technique suite à ses capacités, elle s’applique également 
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lors de l’exploration. Elle est inventée par les américains et ses premiers essais 

eurent lieu en 1901 au Texas. 

 La méthode met en œuvre un trépan à molettes ou trépan diamanté 

(diamant industriels insérés dans une matrices très  résistants), sur le quel 

appuient de lourdes tiges animées d’un mouvement rotatif  

 En tournant, elles permettent aux dents du trépan d’abraser la roche. 

Ces tiges qui relient le trépan à la surface sont appelées tiges de forage. Elles 

sont entrainées par une tige  carrée, d’une longueur de 11 mètres, qui est 

suspendu à un énorme crochet, le  moufle. Cette dernière tige  sui reste toujours 

en surface est insérée dans une  table de  rotation laquelle entrainée par un 

moteur. Ce montage permet de faire tourner l’ensemble des tiges et du trépan 

(12). 

 Le forage d’un gisement s’effectue à l’aide de tubes concentriques 

ayant un diamètre de plus en plus petit qui s’emboitent les uns dans les autres. 

Ils sont maintenus en place par un ciment. Ce  tubage permet de maintenir et 

d’isoler dès qu’ils sont forés. Afin d’éviter qu’ils ne s’éboulent dès qu’ils sont 

forés.  Ce tubage assure aussi la pérennité du puits tout au long de son 

exploitation. 

 Au cours de forage, une boue (mélange d’eau, d’argile et de divers 

additifs) est infectée pour plusieurs raisons notamment :  

- D’équilibrer la pression, 

- A remontrer en surface les débris de roches arrachées par le trépan, 

- De refroidir et de lubrifier l’outil de forage etc. 

 Elle est injectée à l’intérieur des tiges de forage, elle passe dans 

l’orifice du trépan et remonte dans l’espace annulaire compris entre le trou et les 

tiges de forages en entraînant les  débris  à la  surface. La boue de forage a aussi 

un caractère thixotropique (12). Collecté à la sortie du  puits, la boue passe  par un 

tamis vibrant pour éliminer les déblais  avant  qu’elle ne soit renvoyée dans le 

circuit. Les déblais sont eux conservées en partie afin d’être examinés par les 

géologues qui déterminent ainsi  la nature de terrains traversés.  

 

 Ce mat de forage encombrant démontrable disparait au fil du temps 

que cette activité  progresse. Métallique et peut atteindre 40m de hauteur, est 
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mise en place sur une plate forme qui supporte  la machine de forage. En règle 

générale, cette plate-forme a une superficie de 4200m², soit 60m sur 70m, et 

contient en son centre une tête de puits de 1,20m de hauteur. Au fur et à mesure 

que les puits sont forés et équipés, la surface occupée par le chantier diminue.  

 La mise en exploitation du gisement intervient alors lorsque le 

forage atteint la limite inférieure de la roche couverture ; Ainsi le train de tiges 

de forage est remonté  et un tube de production est mis en place. C’est dans cette 

nouvelle série  de tubes que le gaz naturel circulera. En surface, nous  trouvons 

la tête de puits, ensemble de vaine de sécurité également appelée  arbre de Noël 

(14).  

 Pour le forage  en mer ou forage offshore, la séparation de  fractions 

liquides et des gaz acides, ne peuvent  être effectuée de façon économique   sous 

l’eau avant d’envoyer la production dans le gazoduc. De l’eau et certains 

hydrocarbures sont donc présents dans des fractions liquides,  et les gaz naturel 

doit être transporté en plusieurs phrases. Après la collecte, le gaz est sur une 

plate-forme centrale et des plates-formes satellites. Le  besoin de réduire les 

coûts à entrainé la simplification des plates-formes satellites grâce à 

l’automatisation, c’est-à-dire que les opérations de contrôler et la majeure partie 

du traitement du gaz production de gaz et compenser la baisse de pression du 

réservoir, ou installe qui est, aussi habituellement placé sur la plate-forme 

centrale. La technologie trouve des apogées considérables dans ce domaine de 

conception des plates-formes y compris celui des installations de pont (8). 

 Une  installation de production offshore comprend :  

- Une plate-forme  gravitaire ; 

- Un système de production flottant avec tourelle  

- Un système sous-marin avec raccordement satellites du gisement à une 

plate-forme hôte. 

    Une pluralité de domaines interviennent à la construction de  ces 

plates-formes y compris des études sur :  

- La résistance de l’air ;  

- La corrosion ;  

- La résistance de matériaux… 
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II.2.1. La composition chimique du gaz naturel  

 La composition chimique du gaz naturel est  un facteur important 

permettant un transport optimal du gaz naturel et une bonne utilisation en aval 

de procédés.  

 La composition chimique du gaz naturel détermine les  étapes  de 

traitement que devrons subir le gaz. 

 Le sulfure d’hydrogène pose les problèmes  les plus   graves dans le 

processus de transport de gaz  naturel y compris le dioxyde de Carbonne. 

 La production de gaz  naturel se  heurte souvent à des difficultés 

liées au bouchage des gazoducs à cause des dépôts de cristaux de glace. Ces 

cristaux sont en fait des hydrates de gaz nature. 

 Pour de raison de prévention contre les bouchages de canalisations, 

certains produits chimiques dits hydrophobes injectés. On peut aussi remédier à 

ce problème en séchant préalablement le gaz avant son injection dans les 

conduites.  

 

Tableau 2.1. La composition volumique du gaz naturel de quelques  

gisements 

 

PAYS Gisement CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2 H2S Autres composés 

soufrés 

Allemagne Ems 

Weser 

81,8 

88,0 

1,6 

1,0 

0,6 

0,2 

0,6 

0,2 

0,6 

0,2 

14,0 

9,5 

0,7 

0,8 

 

< 0,1 

 

- 

Hollande  Groningue  81,7 2,7 0,4 0,1 0,2 1450 0,8 - < 0,1 

France  Lacq 

Saint Marcel  

69,3 

70,7 

3,0 

4,3 

0,9 

1,4 

0,4 

0,7 

0,8 

1,0 

0,2 

3,00 

9,2 

3,0 

15,8 

15,8 

 

0,1 

Ukraine  Ukraine de 

l’ouest  

97,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 - - - 

Angleterre  Mer de Nord 

A 

Mer de Nord 

B 

86,0 

95,0 

5,1 

2,6 

1,3 

0,5 

0,2 

0,2 

0,3 

0,2 

6,8 

1,2 

0,1 

0,1 

< 0,1 

< 0,1 

 

<0,1 

Algérie  Hassi R’Mel 79,6 7,4 2,7 1,4 3,6 5,1 0,2 - - 

 

 

Roumaine  

Mislea  75,8 10,0 6,5 3,9 3,8 - - - - 

Boldesti 82,8 9,3 4,0 2,6 1,3 - - - - 

Margineni 74,0 10,0 7,1 4,5 4,4 - - - - 

Sarmasel  96,4 1,8 1,6 0,2 - - - - - 
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II.3. Le traitement du gaz naturel  

 A la sortie du puits, le gaz naturel est inutilisable en cet état. 

Essentiellement constitué du méthane, il contient en effet, selon sa provenance, 

une quantité variable d’autres  composées  dont certains impropres à la 

distribution. Le gaz naturel va donc subir une série de traitements dont la  

finalité est triple : Eliminer les éléments nocifs, augmenter son PCI et donner  au 

gaz son odeur caractéristique. 

 Le traitement du gaz naturel consiste à séparer, les gaz acides et les 

hydrocarbures lords, afin d’adapter le gaz à la spécification  commerciales ou de 

transports. La répartition de ces opérations  entre le gisement et le  point de  

livraison est dictée par de facteurs économiques. Il est opérations qui permettent 

le transport du gaz.  

 Au cours de traitement, le gaz naturel  passe par plusieurs étapes 

telles que le séchage, la désulfuration, le dégazolinage, l’odorisation  

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

  

A : Le non, utilisation de l’unité de dégazolinage  et de désulfuration du gaz 

suite à la composition du gaz naturel.  

B : Représente un moyen de valoriser le gaz naturel en énergie électrique. 

C : Est le tronçon ou le  parcours du gaz naturel  par chaque sous-étape de 

traitement. 

 

Adoucissement ou  

Transport 

du G.N. Brut 
Déshydratation 

 

Désulfuration  

 

DEGAZOLINAGE 

Système énergétique  

 

ODORISATION 

Transport du 

Gaz Naturel 

traité   

Figure II.3.1.1. Les étapes  du traitement de gaz naturel 
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II.3.1. La déshydratation du gaz naturel  

 Nous avons souligné au chapitre I que la présence d’eau dans la 

fraction gazière lors du transport en présence de CO2 et H2S engendre la 

formation des  hydrates. Ainsi la  déshydrations  du gaz a été comme la solution 

la plus satisfaisante lorsqu’elle est réalisée en amont du transport du gaz  d’où la 

solution curative. 

 Le marché du gaz naturel impose que celui-ci soit préalablement 

sec avant livraison. A cet effet une spécification de point de rosé eau est souvent 

imposée pour la fourniture du gaz ou en amont de traitement spécifiques. 

- Spécification  pour les conduites 7lb/MMSCF ou 15 Vpm. 

- Spécification si utilisation de turbo expander < 1Vpm. 

 Par là nous remarquons que le choix de procédé de déshydratation 

est fonction du niveau de spécification de point de rosée  eau imposé. 

 Les procédés de déshydrations compétitifs est couramment utilisés 

dans les industries du pétrole et du gaz naturels sont donc :  

 

II.3.2.1.1. L’unité d’adsorption ay TEG (II.3.1.1.). 

 Ces  produits absorbent alors des grandes quantités de l’eau 

contenue dans le gaz naturel. 

 Lorsqu’ils sont mis en contact avec un gaz naturel saturé en eau, ils 

absorbent la vapeur d’eau et sèchent le gaz car leur affinité pour l’eau est 

supérieur à celle du gaz. 

 On obtient un point de rosée eau du gaz conforme aux 

spécifications. Nous qualifions ce phénomène physique se basant sur un 

transfert de phase vapeur d’eau vers la phase liquide du solvant d’une 

absorption. 

 

II.3.2.1.2. Domaine d’utilisation et performance 

 Ce procède est le plus utilisé en déshydratation de gaz. On peut 

obtenir des  points  de rosée  eau  très bas de l’ordre de 15°c à 20°c sous une 

pression de 70 bars. Ceci est suffisant pour les spécifications de  contrat de vente 

de gaz commercial et bien sûr pour éviter les risques de formation d’hydrates.  

 Ce traitement est parfaitement adapté : 

- En amont des conduites  de gaz des grandes distances, 
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- En production offshore pour des conduites  immergées importante et 

notamment en présence de CO2 qui pose des problèmes de corrosion avec 

l’eau libre,  

- En amont d’un turbo-expander,  

- A  la sortie de stockages de gaz souterrains  car le gaz se  resature 

partiellement ou totalement en eau.  

 

II.3.2.1.3. Description du schéma de procède 

 Le schéma de procédé au TEG comporte un circuit de base  

minimum et des équipements optionnels permettant d’obtenir des points de 

rosée eau plus faibles  afin de répondre aux spécifications commerciales du gaz 

naturel. 

 Ce schéma de base comprend trois parties à savoir :  

 La section où s’effectue le contact entre le gaz saturé en eau et la 

solution de TEG, 

 La section de régénération, dans laquelle le glycol chargé en eau est 

régénéré. 

 La section des circuits  annexes comprenant des pompes de circulation 

du glycol, la filtration et le système d’injection  de produit chimique. 

 

a. Section absorption HP 

 Le gaz humide traverse  un séparateur pour éliminer  l’eau libre et 

les impuretés liquides et  solides avant  d’être envoyé vers l’absorbeur. Ce gaz 

est alors considéré saturé en eau aux  conditions de pression et température  du 

séparateur. 

 Dans la colonne le gaz circule de bas en haut au travers un lit de 

garnissages ou bien à travers une série de plateaux  perforés, à clapets ou à 

cloches (en moyenne 6 à 8 plateaux). 

 Ces  équipements permettent d’établir un contact maximum entre le 

gaz et le glycol. Le transfert vapeur-eau-glycol s’effectue progressivement et le 

gaz sort par le sommet de la colonne en passant au travers d’un matelas filtrant 

(demister) dont  le rôle est de limiter  les entrainements de glycol.  
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 Le gaz déshydraté sortant de l’absorbeur est souvent utilisé dans  un 

échangeur glycol  gaz afin d’assurer une température  idéale du glycol régénéré 

entrant. 

 Le glycol régénéré  est pompé en continu vers  l  tête de 

l’absorbeur. On établit  ainsi un contact à contre courant entre le gaz et le glycol. 

 Le glycol riche  en eau est recueilli au fond de la colonne. Le 

niveau liquide est maintenu par une vanne de contrôle le niveau. Le glycol 

soutiré en fond de colonne est envoyé dans  un ballon de détente voir la figure 

II.6, qui fonction sous une pression de 4 bar environ pour être dégazé et pour  

récupérer d’éventuels  condensat. 

 

b. Section de régénération B.P. 

 La régénération utilisé le même principe que la distillation du 

pétrole brut. On chauffe la solution de glycol riche (glycol-eau) au travers d’un 

rebouilleur dont l’énergie est fournie généralement soit par  un tube  à feu, soit 

par des résistances électriques. 

 Le glycol riche  en eau est soutiré du ballon de détente sous contrôle de 

niveau et passe dans une série de filtres (filtration de particules solides et 

charbon actif) puis dans un échangeur  glycol afin d’entrer la section de 

régénération. 

 Le reflex de vapeur d’eau créé par le  rebouilleur monte au travers   d’un 

lit de garnissage  ou de plateau positionnés dans la colonne de stripping, à 

contre courant du glycol riche en eau. 

 Le reflex, qui maintient la température de tête et améliore la coupe 

eau glycol est assuré soit par un serpentin situé entête de la colonne (reflux  

interne), soit par une partie des vapeurs condensées dans un ballon de reflux 

(reflux externe). 

 Le glycol concentré au gaz sel est souvent utilisée entre le déversoir  

et le ballon tampon afin d’obtenir des glycols plu concentrés (jusqu’à 99,9% 

poids). 

 Sans cette colonne de stripping on ne peut qu’atteindre une 

concentration maximale de l’ordre de 98,7% poids avec unité fonctionnant sous 

la pression atmosphérique. 
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c. Section de recirculation   

 

- Pompe  

 La véhiculation du solvant vers le système nécessite la présence des 

pompes. Le glycol sortant du ballon tampon est pompé à la pression de 

l’absorbeur par des pompes volumétriques à débits réglables. Il passe au travers 

de l’changeur gaz-glycol ou eau-glycol avant d’entrer au sommet pour son 

nouveau cycle. 

 

- Filtration 

 Des filtres sont utilisés pour éviter le dépôt de  particules solides 

entrainées par le glycol dans les équipements de régénération. Ces impuretés 

provoquent des encrassements sur les parois  de chauffe de rebouilleur et sur 

l’ensemble des internes. 

 Une  purification partielle pour éliminer les hydrocarbures présents 

dans le glycol est réalisée avec un filtre à charbons actifs. 

 On élimine ainsi le problème de moussage qui est généralement 

provoqués  par  les hydrocarbures supérieurs, des inhibiteurs de corrosion, 

particules solides etc. 

 

- Equipement neutralisateur de PH 

 Un ensemble d’injections de produit alcalin (MBTNA ou 

Triméthylamine) permet de (neutraliser ou d’ajuster) le PH du glycol. 

  Qui doit être maintenu entre 6-7, pour éviter le moussage.  

Malgré cela en pratique d’autres précautions sur la prévention de la formation de 

mousses  son  envisagées. Les causes de formations  de mousses  et quelques 

solutions sont traitées au  chapitre 4. 

 

1. Paramètre réglant  l’absorbeur 

  Les paramètres réglant l’absorbeur sont dépendants du débit 

et des conditions de saturation du gaz en amont de l’absorbeur ainsi que  du 

point de rosée eau du gaz à atteindre. 

 Bien qu’un grand nombre de paramètres soient impliqués dans une 

unité de déshydrations au glycol (nombre de plateaux, ou l’usage d’un 

absorbeur, débit de circulation glycol, condition de saturation, etc.), la 

concentration du glycol régénéré est la plus significative. On retient donc 

comme paramètre réglant l’absorbeur que :   

- Concentration du glycol régénéré 

- Température du gaz dans l’absorbeur  

- Taux de circulation du glycol 

- Conditions  de saturation du gaz. 

- Procédé Drizo.  
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 Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés sur le 

procédé Drizo. C’est procédé est orignal par :  

 Sa boucle de « solvant »  à la régénération : distillation azéotropique très  

efficace des glycols : 

- Pureté 99,999%  

- Rebouillage à 190°c 

- Grande stabilité opératoire. 

 Son circuit de refroidissement des vapeurs sortie du « Flash –tank » 

température opératoire très élevée :  

- Elimination des gaz légers dissous  

- Elimination des émulsions  

- Procédés verts (pas de rejets dans l’atmosphère). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure II.3.1.2.. Représente de procédé Drizo original  

  

 Un autre procédé utilisé pour déshydrater le gaz naturel est celui de 

l’absorption par usage de déssicants. Ce procédé utilise certains déssicants  qui 

sont des solides mais susceptible d’adsorber de la vapeur contenu dans le gaz 

naturel. Sous cette catégorie nous citons :  

 

- Alumine 

 Bonne activité  mais se dégrade en absorbant les hydrocarbures 

lourds qui ne sont pas éliminés par chauffage. 
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- Silicagels :  

 Ce sont des substances amorphes très actives, faciles à régénérer et 

qui absorbent moins les hydrocarbures lourds. Ils sont sensibles à l’eau liquide.  

 

- Zéolithe (Alimino - silicates de calcium et de sodium)  

 Ce sont de cristaux ayant une structure cristalline et de pores de 

dimension bien définie suivant le type choisi. 

 Les molécules polaires telles que H2S  et CO2 peuvent  être 

adsorbées. Ce sont les déssicants les plus actifs mais  ils demandent plus de 

chaleur lors de la régénération. Ils sont assez fragiles  et coûtent très chers, ce 

qui justifie la prudence que l’on rencontre à leur égard. 

 La présence de poisons une désactivation rapide de ces composés 

est remarquée. 

 Pour prolonger la durée de vie de ces déssicants (1 à 3 ans) ; il faut 

au préalable laver la charge du gaz pour permettre une élimination primaire de 

ces poisons 

 

Le tableau II.3.1.1.1. Donne les indications pour le calcul. 

 

 

 

  Le Tableau II.3.1.1.2. Les paramètres opératoires d’un absorbeur  

  

 

Sortes Alumine Silicagel Tamis moléculaire 

Capacité d’adsorption d’eau (% 

poids) 

4-7 7-9 9-12 

Densité (en vrac)  0,80 – 0,83 0,69 – 0,72 0,69 – 0,72 

Durée du cycle total  Pour un cycle classique : 8h d’absorption, 6h d’adsorption 

et 2h de refroidissement.     

Température  175 à 280°C (350 à 450°F) avec un débit de 5à 15% du gaz 

à l’entrée  

Vitesse du gaz  - A 500 PSI autour de 13m/mn 

- A 1000 PSI autour de 9m/min 

Chaleur de désorption  1,35 fois la chaleur latente de l’eau (596 x 1,35 = 805 Cal/g)  

Ceci, c’est en tenant compte de la vaporisation et de 

l’affinité du produit pour l’eau    
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II.3.2. Le dégazolinage  

 

a) Généralité  

 Le dégazolinage du gaz naturel est un procédé permettant d’obtenir 

des hydrocarbures  lourds (sous forme liquide) en refroidissant la charge totale 

du gaz naturel. 

 Au stade industriel les procédées fréquemment utilisés sont :  

- La réfrigération par  expansion isenthalpique (détente  vanne) 

- La réfrigération par détente isentropique (turbine d’expansion) 

- La réfrigération par machine frigorifique (réfrigération par cycle 

mécanique extérieur). 

- La figure II.3.3.1. Donne une représentation de l’effet des différents 

procédés de dégazolinage par réfrigération sur l’enveloppe de phase du 

gaz naturel sortie du séparateur primaire. (11)  

 

Figure II.3.1.1.2. Représentation de schéma de principe des principales utilisations de tamis moléculaires  
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 D’après cette figure : 

- AB : Traitement par réfrigération externe (par machine frigorifique)  

- AC : Traitement par turbine d’expansion  

- AD : Traitement par détente vanne  

 

b) Objectif. 

 Ce procédé a pour objet de condenser les hydrocarbures les plus 

lourds, ce qui revient à modifier l’enveloppe de phase qui décroit vers la gauche 

du diagramme avec une récupération de liquide d’hydrocarbure qui dépend 

essentiellement du niveau de température atteinte. 

 

1. Réfrigération par expansion isenthalpique (détente vanne)  

 Ce procédé appelé cold-frac chez les angloxason consiste à la 

détente d’un gaz à haute pression au travers d’une vanne qui permet de refroidir 

le gaz par l’effet Joule-Thamson. (En virons 0,30°c par bar). 

 Ce procédé impose l’injection de DEG en amont de la vanne enfin 

d’éviter la formation d’hydrates. 

 Les condensant (essentiellement des C5
+) sont récupe avec un taux 

faible dans un séparateur froid  LTS (low température sepérator).  

 

(1) Enveloppe de phase gaz dans 

le séparateur primaire  

(2) Enveloppe de phase de phase  

gaz après traitement   

Figure II.3.2.1. Enveloppes de phases après traitement  
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2. Réfrigération par détente isentropique   

 Le schéma de son principe est celui de la figure II.3.2.3. Ce procédé 

est basé sur l’utilisation d’une turbine de détente (expander) à travers laquelle le 

gaz se détente et se refroidit. 

 Le travail fournit par l’énergie du gaz est  récupérés sur l’arbre de la  

turbine qui est couplée à un compresseur.   

 La température atteinte est très base, et il est souvent nécessaire 

d’utiliser, un déethaniseur  pour diminuer la teneur en  méthane  de l’éthane des 

condensats. 

 L’utilisation d’une turbine  d’expansion impose de déshydrater le 

gaz en amont de cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injection glycol 

Figure II.3.2.2. Représentation du procédé de réfrigération par détente isenthalpique 

Séparation 
Primaire 

Détente  
J-T 

Piège à 
hydrates  

Compression  

Glycol vers régénérations 

Liquide 

Gaz aux 
Spécifications 

LTS  
Cold  

Sépa- 
rator 

Figure II.3.2.3. La représentation de schéma du procédé de réfrigération par détente isentropique   
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3. Réfrigération par machine frigorifique  

 

 C’est le type de traitement le plus classique si on veut obtenir une 

bonne récupération. 

 L’équipement nécessaire  est bien connu et il possible de travailler 

dans une large fourchette de pression et de température.  

 

- Fonctionnement d’une machine frigorifique  

 

 Le fluide effectue un cycle classique comprenant une compression, 

condensation, détente, puis vaporisation par échange thermique avec le gaz à 

refroidir (apport de chaleur  latente) circule dans des faisceaux de  tubes.        

     Le réfrigérant est alors dirigé vers la compression pour un nouveau 

cycle. Les principaux  fluides frigorigènes utilisés sont :  

- Le propane (pour la condensation de GPL) 

- L’ammoniac (pour la condensation de GPL) 

- Le fréon (température de LTS > à 10°c) 

- Le propane (il est souvent utilisé car produit sur place mais l’inconvénient 

d’être  combustible) 

- Le méthane  (très  basses températures). 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3.2.4. Représente le schéma d’un cycle frigorigène et un diagramme de paramètres 

thermodynamiques 
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L’examen de cette figures nous laisse comprendre  que :  

- CD : Détente isenthalpique  dans la vanne. 

- DA : Echangeur évaporateur fluide frigorigène (refroidissement du gaz 

traité Q2) 

- AB : Compression isentropique 

- BC : Refroidissement par eau ou air (Q1) et condensation fluide 

frigorigène. 

- Q1 : Chaleur rejetée au condensateur  

- Q2 : Echange thermique avec le gaz à refroidir  

- Wm : Energie nécessaire à la recompression. 

  

 Lorsqu’il s’agit de traiter le gaz naturel en provenance d’un 

gisement  type à condensa, il est impératif de séparer ces condensat de l’effluent 

gazeux, car leur présence  entraîne la formation de bouchon liquide au cours du 

transport sur gazoducs. 

 En effet, ces  bouchons perturberaient fortement le régime 

d’écoulement. C’est pour cette raison  qu’une spécification de point de rosé 

hydrocarbure est imposé pour le transport du gaz naturel. 

 D’autre  part la récupération de ces produits peut s’avérer très 

intéressante financièrement. Généralement, on détend le gaz dans une série de 

séparateur à pression multiple, voir le fig II.3.3.5 et II.3.3.6. cette opération se 

poursuit jusqu'à l’atteinte de la stabilisation de l’effluent (respect de la TVR). 

 L’optimisation de la récupération est fonction des conditions de 

fonctionnement des séparateurs et du nombre d’étages. Elle sera réalisée par  

simulation. 

 La stabilisation de la phase liquide  s’effectue par :  

- La séparation multi-étagé  

- La séparation multi-étagée avec stabilisation dans une colonne 

avec reflux. 

 Ce procédé s’applique au cours de traitement huile mais il doit 

sa place ici  aussi car il fait partie des installations de traitement  de gisement de  

gaz type à « condensat » 
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Figure II.3.2.5. Schéma de principe 

  

  

 Dans le cas d’un gaz naturel dit humide (faible production de 

condensats), la phase condensats  est séparée et traitée avant  d’être le plus 

souvent réinjectée dans le pipe d’expédition gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3.2.6. Exemple d‘un schéma de traitement pour un gaz à faible production de condensats   
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Fig. II.3.2.7. Séparation multi-étagée avec stabilisation dans une colonne 

Fig. II.3.2.8. Séparation multi-étagée avec stabilisation et compression de gaz vers 

stockage  
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II.3.3.1. Adoucissement du gaz naturel 

  

 Ce terme adoucissement un procédé dans lequel les composés 

acides sont éliminés du gaz naturel fin de rendre propre ce dernier. Nous  avons 

vu au cours du chapitre I et au début de ce chapitre l’influence de la composition 

chimique du gaz sur son coût.  

 Les données du tableau II.2.1. Nous informe  significativement sur 

la composition chimique de gaz naturel provenant de différent gisement. Dans le 

cadre de  ce travail nous allons nous focaliser sur l’élimination de H2S et CO2 

qui sont des contaminants majoritaires d’une suite d’échantillon de gaz naturel 

issu de différents  gisements. Certains composés tels que le sulfure de carbonyle 

peuvent être éliminés par hydrolyse. 

 

COS + H2O   H2S + CO2 

 

 H2S et CO2 sont éliminés de gaz acides suit à leur caractère acide 

dans les solutions aqueuse. Les procédés d’élimination de ces composés acides 

peuvent êtres classés en trois groupes :  

- Les  procédés  utilisant un équilibre chimique déplaçable  par la pression 

et température (absorption  chimique). 

- Les procédés utilisant une absorption physique (solvant) 

- Les procédés utilisant une adsorption superficielle. 

 L’adoucissement par procédé chimique est le plus utilisé en termes 

de compétitivité, d’efficacité et d’économie. Ce procédé met en œuvre un 

certain nombre de solvants aqueux d’amines. Il permet de traiter des quantités 

de gaz importantes avec une  large plage de concentrations de gaz acides (1% < 

à > 15% molaire) 

 Les amines les plus utilisées sont : 

 

 DEA : Ethanolamine C4H11NO2  

 MDEA : Méthyldiéthanolamique C5H13NO2 

 DGA : Diglycolamine C4H11NO2 

 MEA  : Mono Ethanolamine   C2H7NO 

 AMP : 2 Amino – 2 – Méthyl – 1- Propanol C4H11NO 

 PZ : Piperazine  C4H10N2 

 DIPA : Disopropanolamine  C6H15NO2 

 

 En cherchant à rester dans les bornes de ce  travail qui est  consacré 

à une étude  comparative  entre  ces solvants organiques, notre choix s’est fixé 

sur la comparaison entre le MDEA et la DEA : la MDEA est une amine tertiaire 

par contre le DEA est une amine secondaire. Au cours de l’application de ces 

(II.1) 
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deux  solvants nous remarquons que les unités de l’installation restent les mêmes 

et moins complexe  d’où un point pertinent pouvant nous aider à leur 

différencier dans  la même unité. 

 

II.3.3.1.1. Le procède de désacidification à la DEA 

 

I. Généralité  

 La DEA est une amine secondaire, totalement soluble dans l’eau. 

Elle est utilisée dans le procédé de lavage des concentrations variables de 2N (2 

mole/l) dans les unités anciennes  à 3 N et voir même 3,8N dans le procédé 

actuel (total process) ELF. 

 

- Aspect cinétique 

 Bien que les raisons sur cet  aspect  cinétique et les paramètres qui 

le favorisent soit détaillé au chapitre III ; Nous allons justement traiter dans ce 

sous point l’aspect extrinsèque des amines pouvant nous  aider à aborder son 

application au cours du traitement  de gaz. 

 La solution aqueuse de DEA possède des caractéristiques basiques 

(PH = 10 à 11). Lorsque les constitutions acides H2S et CO2 entrent en contact  

avec la solution d’amine, ils réagissent chimiquement suivant les équations (II.2) 

et (II.3).  

 Ceci est réalisé dans une colonne d’absorption où le gaz naturel  

chargé en gaz acides croise à contre-courant le solvant régénéré (solvant pure et 

propre). Généralement les amines  sont symbolisées  par : R1NH2, R2NH et R3N  

respectivement pour une  amine primaire, secondaire et tertiaire.  

- Réaction avec H2S      

  La molécule d’H2S  est  un acide de Bronsted réagit de 

manière instantanée  avec les amines en échant le proton  pour former un sel 

(sulfure d’amine), suivant une réaction équilibrée. 

𝐻2𝑆 + 𝑅2𝑁𝐻      ⇌     𝐻𝑆−, 𝑅2𝑁𝐻2
+ 

 C’est une réaction fortement  exothermique d’où nous sommes 

obligés de l’opérer  basse température. 

- Réaction avec CO2 : 

  La molécule de CO2 n’a pas de caractère acide propre. Il se 

comporte comme un acide de Lewis suit aux doubles d’électrons non partagés 

portés  par l’atome  d’oxygène. Sa cinétique avec les alcanolamines est fonction 

de l’encombrement stérique de l’azote de l’amine, d’où sa réaction à une vitesse 

(II.2) 
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finie. L’influence du milieu fait que le CO2 réagisse avec l’eau d’abord pour 

former l’acide   carbonique qui va protoner par suite l’amine suivant les 

équations suivant.  

 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌   𝐶𝑂3
−, 2𝐻+

 

𝐶𝑂2 +  𝑂𝐻−  ⇌   𝐻𝐶𝑂3
−

 

 La cinétique de réactions précédentes (II.3) et (II.4) est très lente la 

réaction (II.4) est favorisée par le caractère basique de la solution. 

 Dans la  solution avec la DEA (réaction acide) :  

 

𝐻𝐶𝑂3
−, 𝐻+ + 𝑅2𝑁𝐻          ⇌       𝐻𝐶𝑂3

−, 𝑅2𝑁𝐻2
+       

 

𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑅2𝑁𝐻2

+    + 𝑅2𝑁𝐻 → 𝐶𝑂3
2−.  2𝑅2 𝑁𝐻2

+
 

 

  La réaction (II.6) donne lieu à un carbonate neutre. Les 

réactions (II.7) et (II.8) sont des  réactions des transferts de protons donc de 

vitesse finie (réaction instantanées). 

𝐶𝑂2 + 2𝑅2𝑁𝐻           ⇄      𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂−, 𝑅2𝑁𝐻2
+       

 

𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂−, 𝑅2𝑁𝐻2
+ + 𝐻2𝑂            ⇄       〰2𝑁𝐻 + 𝑅2𝑁𝐻2

+, 𝐻𝐶𝑂3
− 

  

 La réaction (II.7) est rapide et du pseudo-premier ordre lors  que la 

DEA est en excès. 

 Nous pouvons retenir en premier lieu sur le plan cinétique que :  

1. La réaction H2S – DEA est instantanée. 

2. La réaction CO2 – DEA est rapide. 

 

2. Domaine d’utilisation et performance 

 Le procédé à la DEA absorbe de façon totale ces composés  acides 

H2S et CO2. A l’aide d’une colonne comportant 20 plateaux ou plus et sous  une 

pression opératoire  de l’ordre de 70 bar on obtient aisément un gaz traité 

contenant moins de 4ppm de H2S.  

 

(II.3) 

(II.4) 

(II.5) 

(II.6) 

(II.7) 

(II.8) 
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 Le domaine d’application comprend le gaz naturel, le gaz destiné  à 

la fabrication de gaz naturel liquéfié le gaz  de raffinage et le gaz naturel destiné 

à la pétrochimie où le débit de gaz à traite sont en générale plus faibles. 

 Les gaz naturels contiennent des quantités, variables  d’H2S et de 

CO2 pouvant atteindre plus de 30% d’H2S (champ de  RAM et RIVER). Les 

pressions opérations sont également variables 70 à 80 bars pour les gaz naturels 

destinés à la  distribution, beaucoup plus faibles dans le cas de gaz de raffinerie. 

 Les capacités de traitement couvrent également un large domaine et 

peuvent être très importantes dans le cas des gaz naturels (> 10 millions 

Nm3/j/Absorbeur). 

 

3. Descriptions du schéma de procédé de base 

 Le schéma du procédé à la DEA comporte un circuit de base et des 

ensembles optionnels permettant d’atteindre la spécification particulière de 

traitement, soit de minimiser la consommation énergétique. Ces ensembles 

optionnels seront décrits par la suite. 

 Le schéma de base comprend trois parties : 

 Une section d’absorption où s’effectue  le contact entre le gaz  à traiter et 

la solution d’amine. 

 Une section de régénération, dans laquelle l’amine chargée en constituants 

acides est régénérée. 

 Une section de  circuits annexes, comprenant des systèmes « utilitaires » 

tels que : filtration d’amine, système de drainages système d’injection de 

produits anti mousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure II.3.3.1. Schéma d’absorption à la DEA Schéma standard 
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a) Section d’absorption 

 

 Le gaz naturel est d’abord débarrassé des entraînements liquides 

(eau, hydrocarbures, impuretés, etc.…) dans un séparateur avant d’être envoyé 

dans une colonne d’absorption. Une bonne efficacité de cette opération, 

apparemment mineure, est en fait indispensable au maintient d’une solution 

d’amine propre et bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.  

 Dans la colonne d’absorption, le gaz brut ensuite lavé à contre 

courant par la solution d’amine propre, et les constituants acides H2S et CO2 sont 

totalement enlevés. L’absorbeur équipé de 15 à 30 plateaux suivant la sévérité 

des spécifications à atteindre, le plus grand nombre de plateaux étant réservé aux 

sévères spécifications en CO2 < 2% volumique et H2S 2 ppm (spécifications 

courantes). 

 La solution d’amine riche est soutirée en fond d’absorbeur sous 

contrôle de niveau, puis envoyée dans un ballon de détente, à pression 

intermédiaire (7  à 10 bar), lorsque la pression dans l’absorbeur est supérieure à 

20 bar environs. 

 Les gaz issus de la détente de l’amine riche contiennent la majeure 

partie des hydrocarbures absorbés par la solution d’amine. Ils contiennent 

également de H2S et du CO2 vaporisés par la détente. Ces gaz peuvent être 

utilisés comme fil-gaz après traitement. 

 

b) Section de régénération 

 L’amine riche est soutirée du ballon de détente sous contrôle de 

niveau, réchauffée dans l’échangeur amine/amine par l’amine chaud du fond 

régénérateur, et envoyée pour alimenter la colonne de régénération.   

   L’examen de la figure II.3.3.1. nous laisse voir que la vanne de 

soutirage est toujours située en aval des échangeurs ceci est réalisé en raison de 

minimisé la vaporisation dans les échangeurs et donc réduire les vitesses 

d’écoulement et les phénomènes de corrosion/érosion. 

 Le régénérateur est une colonne à plateau comportant 

essentiellement une zone d’enrigissement de 18 à 25 plateaux : l’amine riche est 

introduite en tête dans une zone équipée pour supporter les fortes turbulences de 

cette alimentation diphasique. 
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 Le rebouilleur génère de la vapeur d’eau qui remonte à contre 

courant dans la colonne, entrainant les constituants acides H2S et CO2. Cette 

désorption des constituants acides est  favorisée par la faible pression (2 à 2,4 

bar) et la température très haute (100° à 130°) régnant dans le régénérateur. 

 Le bouilleur est de  type « kettele » sur les moyennes ou grosses 

installation. Il est alimenté généralement par la vapeur B.P plus rarement par un 

fluide chauffant  (type « hot oil ») par exemple. Il peut aussi être de type « feu 

direct » sur les installations de très faible capacités (<20 m3/h de solution 

d’amine). 

 En tête de  la colonne,  les gaz acides sont refroidis dans un 

condenseur. L’eau condensée est séparée  du  gaz acide dans un ballon 

séparateur (ballon à reflux) et renvoyé dans le régénérateur par une  pompe 

(pompe de reflux), deux plateaux au dessus de l’alimentation d’amine riche 

avant  d’être envoyé dans la colonne d’absorption. 

 Une bonne efficacité  de cette opération de séparation, 

apparemment mineure, est en fait indispensable au maintient d’une solution 

d’amine propre, et au bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. 

 Dans la colonne d’absorption, le gaz brut est ensuite lavé à cotre 

courant par la solution d’amine, et les constituants acides H2S et CO2 sont 

totalement  enlevés.  

 L’absorbeur équipée de 15 à 30 plateaux suivant la sévérité des 

spécifications à atteindre, le plus grand membre de plateaux étant réservé aux 

services spécifications en CO2 < 2% volumique et H2S < 2ppm (spécification 

courantes). 

 La solution d’amine riche est soutirée en fond d’absorbeur sous 

contrôle de niveau, puis envoyée dans un ballon de détente, à pression 

intermédiaire (7 à 10 bar), lorsque la pression dans l’absorbeur est supérieure à 

20 bar environs. 

 Les gaz issus de la détente de l’amine riche contiennent la majeur 

partie des hydrocarbures absorbés par la solution d’amine ils contiennent 

également  de H2S et du CO2 vaporisés par la détente. Ces gaz peuvent être 

utilisés comme fuel-gaz après traitement. 

 

b. Section régénération      
 L’amine riche est soutirée du ballon de détente sous contrôle de 

niveau, réchauffée dans l’échangeur amine/amine par l’amine chaud du fond 

régénérateur, et envoyée en alimentation de la colonne  de régénération. 
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 Le gaz acides froid est ensuite envoyé vers une unité de soufre 

(unitéclans), un incinérateur ou évent en fonction de quantités d’H2S qu’il 

contient. 

 

 L’amine régénérée est ensuite soutirée en fond du régénérateur sous 

contrôle de niveau envoyée vers les échanges amine/amine, le réfrigérant 

d’amine, puis le bac de solution régénérée qui sert de tampon dans le circuit du 

solvant. 

 

 Ce bac de stockage est équipé d’une couverture, de gaz inerte qui  

empêche le contact entre l’oxygène de l’air  et l’amine qui peut causer la 

formation de produits acides (acide formique). Une pompe reprend la solution 

régénérée froide et l’envoie vers l’absorbeur sans contrôle de débit. (9) 

 

II.3.3.2.1. Le procédé de désacidification a la MEDA sélective  

 Contrairement au procédé à la DEA qui enlève  de façon « totale » 

l’H2S et le CO2 du gaz le procédé à la MDEA sélective, comme son non le  

laisse entendre, introduit une notion de sélectivité : ce  procédé enlève la totalité 

de H2S et seulement une fraction du CO2. Un but essentiel de ce procédé est bien 

d’enlever le moins de CO2 possible pour être le plus « sélectif » possible. 

 

I. Généralité et principes 

 La molécule de MDEA et une amine tertiaire, totalement soluble 

dans l’eau. Elle est utilisée à la concentration de 4N 

 

 Aspect cinétique  

 Le comportement  de MDEA  vis-à-vis des constituants acides H2S 

et CO2 est très voisin de celui de la DEA mais la différence essentielle réside 

dans les réactions CO2 – amine l’ensemble des réactions CO2 - H2S – MDEA est 

décrit ci-après. 

 Dans ces échéances  schémas la molécule de MDEA et A 

symbolisée par R3N. 

 

 Réaction avec H2S 

 L’ H2S est  un acide réagit directement avec la MDEA pour former 

un sel (sulfure d’amine) suivant une réaction d’équilibre. 
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 La réaction se traduit par un échange de proton et à ce titre, la 

cinétique est, comme pour la DEA, caractérisée par une vitesse infinie (réaction 

instantanée). 

 

𝐻2𝑆 + 𝑅3𝑁  ⇌   𝐻𝑆−𝑅3𝑁𝐻+
 

 

 (II.9) Est une  réaction exothermique, donc elle doit être 

réalisée en basse température.  

 

 Réaction avec le CO2 

 La molécule de CO2 n’a pas de caractère acide. En présence d’eau, 

le CO2 forme l’acide carbonique suivant  deux schémas réactionnels. 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻𝐶𝑂3
−𝐻+ 

 

𝐶𝑂2 +  𝑂𝐻 ⇌ 𝐻𝐶𝑂3
− 

  

 Ces réactions (II.10) et (II.11) sont très lentes à se produire. La 

réaction (II.11)  est favorisée par le caractère  acide de la solution. Dans la  

solution d’amine, l’acide carbonique formé réagit avec le MDEA (réaction 

acide-boise) 

 
𝐻𝐶𝑂3

−𝐻+ +  𝑅3𝑁 ⇄ 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑅3𝑁𝐻+ 

Bicarbonate d’amine 

𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑅3𝑁𝐻+ +  𝑅3𝑁 ← 𝐶𝑂3

2−, 2𝑅3𝑁𝐻2
+ 

Bicarbonate d’amine neutre  

 Ces réactions sont celles de transferts de protons et donc de vitesse 

infinie (réactions instantanées), contrairement à la DEA, la MDEA ne peut 

réagir directement  avec le CO2 sur le plan de la cinétique, on retiendra que 

globalement  

- La réaction H2S – MDEA est instantanée ; 

- La réaction CO2 – MDEA est lente. 

 Les  chaleurs de réactions globales (incluant les chaleurs de 

dissolutions physiques) sont approximativement :  

 

∆𝐻(𝐶𝑂2) : 15,0Kcal/mole (340Kcal/Kg) 

∆𝐻(𝐻2𝑆) : 10,0Kcal/mole (294 Kcal/Kg) 

 

(II.9) 

(II.10) 

(II.11) 

(II.12) 

(II.13) 
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Ces valeurs sont légèrement inférieur aux chaleurs des réactions 

H2S – DEA et CO2 - DEA  

 

2. Domaine d’utilisation performance  

 Le procédé à  la MDEA sera utilisée chaque fois que l’absorption 

de H2S est nécessaire, mais par cette  de  CO2. 

 Désulfuration de gaz naturel lorsque la teneur en CO2 n’excède pas la 

spécification de distribution. 

 Désulfuration des gaz  pour un usage local (combustible)  

 Désulfuration des gaz  de craquage découpes lourdes ou de gazéification 

de carbone. Pour ces gaz,  le CO2 et en général, une matière première à 

conserver avec beaucoup de soir.  

 

 Le domaine de pression et de température est extrêmement large. 

 Pression  

 Depuis la  pression atmosphérique jusqu’aux très hautes  pressions  

des gaz distribué dans les réseaux. 

 

 Température 

 Depuis les basse températures limitées par la température, de 

formation des hydrates jusqu’à -90°c cfr procédé ELFAPUR. 

 Le schéma de procédé est le même que celui illustré sur la fig 

II.3.3.1. 

 C’est après cette étape du traitement que d’autres procédés 

supplémentaires peuvent avoir lieu tels que la liquéfaction et l’odorisation. Il 

faut donc donner au gaz son odeur caractéristique enfin qu’il ne puisse pas être 

confondu avec un autre et soit décelable par tous car le gaz naturel est un gaz 

inodore à  l’état propre. On utilise la T.H.T. (La tétrahydrothiophène) soit 

d’autres captant. Cette opération se déroule au niveau de poste de livraison afin 

de le rendre facilement perceptible, avant que sa concentration n’atteigne un 

niveau critique. (9) 

 

II.3.4.1. Le transport du gaz naturel 

 Une fois extrait du sous-sol et épuré, le gaz naturel doit être 

acheminé vers les zones de consommation, parfois extrêmement éloignées du 

lieu de production. Données fondamentale pou l’approvisionnement des pays 
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consommateurs, le transport est effectué soit par gazoducs en phase gazeuse, 

soit par méthanier sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). (1) 

 

I. Gazoducs 

 Le gaz naturel doit être comprimé sous haute pression avant d’être 

transporté par gazoducs. Pour ce type de transport les spécifications de  transport 

visent à prévenir la formation d’un liquide qui causerait le bouchage des 

canalisations par les hydrates et la corrosion excessive. Pour un gaz  

commerciale, la spécification sont strictes et comprennent aussi une fourchette  

limitée par le pouvoir calorifique. Le contenu maximal  d’azote dans un gaz 

traité est habituellement très faible. 

  La  croissance de transport  du gaz naturel (par gazoducs a 

mené à l’établissement d’un vaste  réseau de gazoducs dans le  monde entier. La 

longueur totale des gazoducs à l’échelle mondiale est d’environ deux fois la 

longueur utilisée pour le transport du pétrole brut et dépasse de 600.000 milles. 

(14) 

 La conception d’un gazoduc comporte les étapes suivantes :  

- Au départ, une tâche importante est le choix du tracé un fond marin 

accidenté, des sols durs ou très mous et des icebergs sont des zones à 

éviter. Il faut envisager l’utilisation des matériaux convenant aux 

gazoducs en fonctions. Il faut choisir entre des canalisations souples ou 

rigides, de l’acier ordinaire, de l’acier inoxydable ainsi que des 

canalisations gainées  et chemisées. Le concepteur doit étudier les 

matériaux pour les revêtements de béton, les joints et l’isolation 

thermique. En suite, les gazoducs sont enterrés à un mètre de profondeur 

ou bien immergées. Ils sont constitué par des tubes en acier épais de 

quelques millimètres et de 0,9 à 1,40m de diamètre, soudés les uns sur  les 

autres. Dans ces  canalisations, le gaz naturel circule à 30 Km/h sous 

l’effet de la différence de pression existant entre le gisement (ou bien 

l’étape de traitement) et les points  de consommations. Pour maintenir  

cette pression haute d’environ 70 bars, des stations de compression sont 

installés tous les 80  à 120Km. 

 

 L’intérieur  des tubes est régulièrement nettoyé par des  pistons 

racleurs qui chassent les dépôts et les impuretés de façon à conserver au gaz  

naturel sa célérité. En surface, des inspections périodiques sont effectuées pour 

détecter l’éventuelle fuite. La gestion des mouvements de gaz du réseau est 
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assurée par un centre de répartition au moyen d’un système de conduite  

entièrement informatisé. 

 Le réseau de transport qui s’arrête où commence celui de 

distribution, c’est-à-dire   aux portes des villes, commines et villages. Les 

gazoducs cèdent alors la place à des conduites plus petites où la pression est 

moindre. 

 Toute fois certains industriels gros consommateurs sont alimentés   

directement par le  réseau de transport. Le réseau de transport qui part du 

gisement ne s’arrête pas aux frontières  des pays. C’est un véritable lieu 

physique qui relie une zone de production et un espace de consommation 

constitué d’une pluralité de pays. A partir des années 1970, les sociétés gazières 

internationales s’emploient à réaliser des interconnexions entre leurs réseaux 

respectifs. Une imbrication qui s’explique  par le caractère spécifique du 

commerce  gazier :  

- Coût du transport au  niveau élevé des investissements  

- Rigidité des contrats de fourniture ; 

- Recherche de rentabilité et de sécurité  de l’approvisionnement. 

 

2. Méthaniers 

 Les méthaniers  sont des navires de grand tonnage transportant 

d’énormes  quantités de méthane. Le gaz qu’ils transportent doit demeurer à 

l’état liquide à la pression atmosphérique. La température du stockage du gaz 

naturel sous forme liquide est proche de son point d’ébullition. Le gaz liquéfié  

sous pression, puis  il subit un sous-refroidissement pour rester liquide à la 

pression atmosphérique. (14) 

 La liquéfaction est effectuée à une pression déterminée pour le 

facteur économique. Une pression plus élevée réduit l’énergie nécessaire pour 

liquéfier le gaz naturel puis que la plage des températures monte au cours du 

processus de liquéfaction. Le gaz naturel est liquéfié au cours d’un  intervalle  

de température en fonction de la présence d’hydrocarbures autre que le méthane. 

 La température initiale de liquéfaction est plus élevée suite à la 

présence d’hydrocarbures lourds. Par exemple il peut commencer aux environs 

-10°c et continuer jusqu’à une température proche de celle où le méthane sous 

pression atteint  un équilibre vapeur – liquide (autour de -100°c). La troisième 

phase liquide obtenue subit ensuite un sous-refroidissement jusqu’au point 

d’ébullition du gaz naturel liquéfié à la pression atmosphérique. 

  



P a g e  | 49 

 

 Acheminé par gazoduc depuis l’usine de traitement jusqu’au post 

d’embarquement, le gaz naturel est liquéfié par refroidissement à -163°c. Il est 

alors stocké dans des réservoirs avant d’être  chargé sur le méthanier. A son 

arrivée au terminal de réception, le gaz naturel liquéfié est stocké. Il est 

regazéfié  qu’au moment d’être injecté dans le réseau, par compression puis 

réchauffement. Redevenu gazeux il reprend son volume initial. La maîtrise de ce 

procédé et la construction des méthaniers  ont permis de créer une chaine de 

transport GNL. 

 Grosso modo, le transport par méthanier comprend les principales 

étapes suivantes :  

- Traitement  et transport par gazoduc vers la côte ; 

- Traitement du gaz produit pour répondre aux spécifications de 

liquéfaction ; 

- Liquéfaction du gaz naturel, accompagnée éventuellement de 

fractionnement (séparation des hydrocarbures lourds) ; 

- Stockage et chargement (méthanier) ; 

- Réceptions (installations qui aident à la  décharge) et le stockage ;  

- Regazéification. 

 La mer constitue une contrainte  pour le transport du gaz naturel. 

Trop profonds, certains fonds rendent impossible la pose des gazoducs sous-

marins et le transit du gaz naturel par bateau en phase  gazeuse n’est pas 

rentable. Seule la réduction du volume du gaz par sa liquéfaction peut rendre 

économique son transport  par bateau, le trafic de GNL représente aujourd’hui 

plus de 30% des échanges internationaux de  gaz naturel. (1,2) et (8) 

 Nous représentons dans le tableau suivant le coût total des 

investissements pour un système de transport, y compris  le traitement le 

chargement et la  réception. 
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Tableau II.2. Investissement pour un système de transport pour divers 

débits (en millions de dollars)  

 

 Etape de 

transport  

2,83 106m3/jour 5,66 106m3/jour 11,32 106m3/jour 14,15 106m3/jour 

Gazoduc Méthanier  Gazoduc  Méthanier  Gazoduc Méthanier Gazoduc Méthanier 

Traitement 

et 

chargement 

21 775 41 1550 83 3101 103 3876 

Transport  348 225 447 225 547 450 597 450 

Réception  25 41 25 83 25 165 25 207 

TOTAL 394 1042 514 1858 655 3716 725 4533 

Système de 

transport  

Gazoduc 

de 355,6 

mm* 

1 

méthanier 

Gazoduc 

de 457,2 

1méthanier  Gazoduc  2 

Méthaniers  

Gazoduc 

de 609,6 

mm 

2 

Méthanier  

 

* Symbolise le diamètre du gazoduc 

 L’analyse de ce tableau porte sur 4 niveaux de débit de gaz, allant 

de 2,83106m3/jour (petite exploitation à gisement unique jusqu’à un maximum 

de 14,15106m3/jour (l’équivalent d’une exploitation à gisement multiples). 

 On constate que, globalement, la filière de transport par méthanier 

ne représente pas une option économique viable. En revanche, si on regarde que 

l’étape de transport proprement dite, la solution par gazoduc est plus chère que  

la solution par méthanier. Mais  l’analyse doit tenir compte des étapes des 

traitements et de chargement du gaz naturel ainsi que celles de réception du gaz 

naturel.  
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 Gazoduc  et   Méthanier   

 

II.3.5. Le stockage du gaz naturel  

 Les besoins énergétiques différent d’un état à un autre. Les pays 

industrialisés sont les plus grands consommateurs d’énergie. Ainsi les réservoirs 

de gaz naturel sont des régulateurs tampons qui adaptent l’offre  à la  variation 

des consommateurs tout au long de l’année. Mais à la différence de citadelles en 

béton, les réservoirs cachés sous terre échappent à nos regards. Ils sont soit 

situés en nappe aquifère et pour vue d’une structure semblable à celle d’un 

gisement naturel, soit crées par l’homme dans des  cavités salines. Ces deux  

types deux types de stockage complémentaire.   

 Il est difficile de bien faire correspondre les approvisionnements en 

gaz naturel et les besoins de consommateurs. En effet, la consommation de gaz 

naturel suit les aléas du climat. Entre la journée la plus  creuse de l’été et le jour 

le plus chargé de l’hiver, elle peut  évaluer  dans un rapport de 1 à 8. Pour  
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assurer en permanente l’équilibre entre les ressources et la demande on a crée un 

ensemble de réservoirs souterrains dont l’une des fonctions stratégiques est aussi 

de garanti la fourniture à la clientèle  en cas de défaillance d’une source 

d’approvisionnement. 

 L’industrie  gazière est née aux états unis. Très  tôt les américains 

ont imaginé les, formes  a stockage possibles et songent   à utiliser les gisements  

épuisés comme réservoirs  souterrains. Les Européens, dont l’industrie gazière 

est plus récente, n’ont pratiquement pas de gisements  épuisés. Ils ont donc eu 

l’idée d’équiper des structures géologiques favorables. 

 Les ressources souterrains sont de deux natures, suivant  qu’ils sont 

réalisés dans une cavité saline ou nappe aquifère, technique la plus  ancienne. 

Ces deux  types  complémentaires permettent une gestion optimale des besoins 

en gaz naturel. 

 

1. Les réservoirs en nappe aquifères     

 Pour concevoir  un réservoir en  nappe aquifère il faut trouver, entre 

400 et 1200m de profondeur, une structure géologique, présentant des 

caractéristiques identiques à celles d’un gisement, à savoir une roche poreuse et 

perméable  imprégnée d’eau susceptible de contenir le gaz, et une roche 

couverture imperméable. Premièrement, on injecte un gaz inerte sous une 

pression qui chasse l’eau et assure l’étanchéité du réservoir vers le bas. Le gaz 

naturel de densité moins forte prend place au-dessus bien calé sous la roche 

ouverture. Une dizaine d’années sont nécessaire pour remplir entièrement le 

réservoir car il faut une injection relativement lente, mais il est exploitable dès la 

première année. Par la suite, il  est rempli en été et utilisé, si nécessaire  tout au 

long de l’hiver pour compléter les approvisionnements. (14) 

 Les  stockages de ce type offrent les plus grandes  capacités allant 

de 2,5  à 7 milliards de m3 et sont donc particulièrement adaptés pour fournir  le 

gaz naturel  en période hivernale. Toute fois, leur capacité utile ou la quantité de 

gaz naturel utilisée, est sensiblement moindre. Il est nécessaire de prévoir un 

coussin de gaz occupant environ la moitié du volume total de stockage pour 

éviter que l’eau ne reprenne sa place dans la roche  réservoir lors du soutirage. 
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2. Les réservoirs cavités salines 

 

 Choisies à cause de leurs qualités de plasticités, les  cavités salines 

présentent la particularité de supporter des pressions importantes sous se fissurer 

mais en se déformant. Aussi, les réservoirs sont crées dans d’épaisses couchés 

de sel par exemple de 1000 à 1500m de profondeur, sans contrainte de parasité, 

ni de perméabilité. Cependant, on  privilège généralement des dépôts 

géologiques comportant un massif salifère inférieur composé de sel gemme et 

d’une couverture de marnes ébauches (argiles). Par injection d’eau, ou lessive le 

sel et l’évacuation de la saumure généré de vaste cavité où le gaz naturel est 

stocké à une pression élevée. Il est soutiré par simple détente. Plusieurs cavités 

hautes d’une centaine  de mètre sont nécessaires pour constituer un stockage. Il 

faut environ trois ans  de lessivage pour une cavité de 200.000 m3 de volume par 

rapport au stockage précédent, la capacité  n’est  que de 0,65 milliard de m3, en 

revanche  celui-ci  offre la possibilité de prélever brièvement mais très 

rapidement de grandes quantités  de gaz en période de pointe. Le stockage de 

gaz naturel  en cavité saline peut être interrompu  à tout moment. Le réservoir 

est alors « dégonfler » sans  risque, ni pour les couches géologiques en 

profondeur, ni pour l’environnement en surface. 

 Pour trouver des structures géologiques favorables on utilise des 

méthodes identiques à cette  de la recherche d’un gisement. La recherche d’un 

site adéquat demande 2 et 5 ans. 

 Un autre  mode de stocker de gaz naturel consiste à utiliser  les 

anciens sites  on shore. Après que le gaz naturel  a été extrait ce type gisement 

est le lieu parfait  pour stocker  le gaz naturel. 

 Pour le transport en méthaniers, les deux types de stockages sont 

utilisés :  

 

- Des réservoirs cryogéniques 

- Des réservoirs en béton  
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II.3.3. Distribution du gaz naturel 

 

 Le réseau de distribution  prend  le relais du réseau de transport. Les 

gazoducs cèdent la place aux canalisations de moyenne ou basse pression, pour 

conduire le gaz naturel  à travers villes, villages et assurer l’alimentation de la 

clientèle domestique  et  professionnelle (industrielle). 

 Le gaz naturel déjà au début du XIX siècle alimentait quelques 

villes de pays consommateurs par un réseau de canalisations souterrains. Il s’agit 

alors d’un gaz manufacturé, circulant à basse pression et utilisé pour  l’éclairage 

de rues  et des foyers. 

 Les réseaux de transport sont  comme des boulevards. Dans ces 

gazoducs, le gaz naturel circule à haute  pression (70 bars). Après un passage au 

poste  de détente, partent les avenues, c’est-à-dire les réaux de moyenne pression 

(4 bars) qui délivrent le gaz, soit  directement chez les clientes, soit vers d’autres 

rues en réseaux de basses pressions (20 m bars). Ces derniers réseaux qui nous  

fournissent le gaz à la pression nécessaire à l’alimentation de nos appareils 

domestiques. 

 Réellement, le gaz naturel livré en moyenne pression est donc 

détendu chez l’utilisateur au moyen d’un détenteur individuel ou d’un détenteur 

collectif  pour le cas d’un immeuble. 

 Les canalisations archaïquement utilisaient ont été en bois ce mode  

de transport ou distribution substitué par des conduites en polyéthylène qui 

composent plus de 30% de réseau de distribution actuel. Bien de métaux ont été 

utilisés tels que la tôle bitumée, la fonte grise  … cette dernière abandonnée 

parce qu’elle était trop cassante, au profit d’une fonte offrant une meilleure 

résistance aux diverses contraintes mécaniques. En 1960, l’arrivée de l’acier  la 

suppléante à son tour, avant qu’elle – même ne soit finalement détrônée par  le 

polyéthylène. Ce matériau moins onéreux, plus facile à poser, est  assemblé par 

un record électro – soudables. 
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CHAP. III. LES PROPRIETES PHYSICO – CHIMIQUES DES 

ALCANIOLAMINES 

 

INTRODUCTION 

 

 Les procédés du traitement du gaz naturel exigent  à l’opérateur 

d’avoir une maitrise approfondie sur les unités opératoires ainsi une maitrise sur 

les différents paramètres physiques ou chimiques relatifs aux procédés. 

 Ainsi ce chapitre se base alors sur l’impact et l’analyse critique des 

paramètres physico – chimiques intervenant lors  de la modélisation et de la 

simulation de colonnes d’absorption et de régénération utilisées dans les 

procédés de traitement de gaz par des solutions aqueuses d’amines. Les unités 

opératoires étant considérées  comme des systèmes, la réalisation d’un code de 

calcul fiable et précis nécessitera l’emploi d’une panoplie de paramètres. 

 Le flux gazeux  alimentant la colonne d’absorption étant un système 

CO2/Amine ou  CO2/H2S/Amine, nous impose de connaître (13) :  

 Le coefficient de diffusion de chacune des espèces impliquées dans ce 

processus de  transfert de masses avec réactions  chimiques. 

 Le coefficient de résistance au transfert côté  liquide pour déterminer  

l’épaisseur du film  diffusionnel. 

 La constante de la loi de henry et le coefficient de résistance au 

transfert côté gaz sont indispensable pour déterminer la concentration du gaz 

transféré à l’interface  gaz – liquide. 

 De même, la condition limite dans la zone de mélange correspond à 

l’équilibre chimique des différentes espèces. Il est donc nécessaire de connaître 

les valeurs des constantes d’équilibres  des réactions considérées pour calculer 

les concentrations des espèces dans la zone de mélange. Enfin nous devons 

connaître aussi la valeur des vitesses des réactions considérées. 

 La  comparaison de ces paramètres aura pour but de  s’assurer de 

leur fiabilité  mais également d’homogénéiser l’adjonction de nouveaux 

paramètres  au sein des codes de calcul avec ceux  déjà présents. Ainsi dans le 

cadre de  ce travail de mémoire, nous nous  sommes intéressés d’examiner les 

valeurs expérimentales ainsi que les corrélations disponibles dans la littérature. 
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III.1. Les propriétés physico – chimiques des alcanolamines  

 Les  alcanolamines sont les  solvants les plus fréquemment 

rencontrés et qui possèdent un groupement  hydroxyle le  favorisant   la 

solubilité dans l’eau et un groupement amine basique qui réagit avec les   acides.   

 Le synopsis de l’absorption de CO2 et H2S dans des solutions  

aqueuses d’amines est le suivant. Après  diffusion  des gaz acides jusqu’à 

l’interface gaz  liquide, les gaz sont absorbés par le  liquide. Le CO2 et H2S 

diffusent  au sein du liquide  sous forme moléculaire. Parallèlement  à leur 

diffusion au sein de la solution aqueuse, les gaz dissous   vont réagir avec les 

alcanolamines et les  produits de cette  réaction  vont  diffuser dans  le milieu. 

Nous venons de parler sur les différents types d’amines employées dans 

l’industrie gazière et leur domaine d’utilisation puis  performance dans le  

chapitre précédent. (13) 

 

III.1.1.  Masse volumique  

 Nous  avons tiré  toute notre attention aux différentes corrélations 

disponibles dans la littérature en rapport avec les solutions aqueuses 

d’alcanolamines ; en particulier la MEDA et la DEA qui nous intéressent  dans 

ce travail de mémoire. Ainsi notre étude s’est focalisée  sur les différents   

travaux expérimentaux d’un grand nombre d’auteurs. Nous avons apprécié leur  

corrélation parce qu’ils ont  tous travaillé dans des conditions presque 

industrielles puis   ils ont prévu certains facteurs de corrections. 

 Weiland (1996) a utilisé les données  expérimentales de trois 

articles : Al Ghawas et al (1989) ; D’Gmillo et al (1992) ; Ho et al (1993) il a 

aboutit à établir la correction. 

 

ö =
XAM. MAm +  XH2O + XCO2

. Mco2

𝑉s
 

 

 Dans cette corrélation (III.1) vs représente  le volume molaire 

donné en Cm3.mol-1 de la  solution calculé à partir des relations suivantes. 

 

Vs = XAm. VAm +  XH2O. VH2O + XCO2
+ XAM. XH2O. V∗ + XAM. XCO2V∗∗ 

 

(III.1) 

(III.2) 



P a g e  | 57 

 

Avec : VAM =
MAm

aT2 + bT + C
 

       

V∗∗ = d + e . XAM 

 

Dans les relations (III.1, III.2 et III.3), V* et V** représentent  les  

paramètres d’interactions respectifs de l’eau avec l’amine et  de l’amine avec le 

CO2. Pour des températures inférieures à 398K, des fractions massiques 

d’amines inférieures 50% et  des taux  de charges en CO2 < 60% pour la MEA et 

la DEA et à 80% pour la MDEA. En 1996 Weiland a régressé les paramètres 

présentés dans le  tableau (III.1) 

 

Tableau III.1. Paramètres régressés par Weilland (1996) 

 

 MEA DEA MDEA 

𝑎 (𝑔. 𝐾−2. 𝐶𝑚−3) −5,352.10−07 −6,913.10−07 −4,861.10−07 

𝑏 (𝑔. 𝐾−2. 𝐶𝑚−3) −4,514.10−04 −2,066.10−04 −4,249.10−04 

𝑐 (𝑔. 𝐶𝑚−3) 1,195 1,217 1,205 

𝑑 (𝐶𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1) -  -  12,983 

𝑒 (𝐶𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1) -  -  119,170 

M(g. mol−1) 61,090 105,140 119,170 

Vco2(Cm3 − mol−1 0,047 0,044 −2,856 

V∗(Cm3. mol−1) −1,822 −2,966 −6,650 

 

 La comparaison  va  donc  être établie avec les corrélations données 

par Al Ghawas et al (1989) pour  des solutions  de  MDEA (Tableau III.2.), les 

données expérimentales de Rinker et al  (1997) pour de MDEA et DEA avec les 

corrections  industrielles (5 – 6). 

 

ö = 𝐺1 +   𝐺2𝑇 + 𝐺3𝑇2 

 

Gi = g
i1

+ g
i2

WAm + g
i3

W2
Am + g

i4
W3

Am 

 

 Dans  l’équation (III.6), W3
Am est la fraction massique en % 

d’amine dans la solution de (III.6) Alghawas et al (1989) régressent  les 

paramètres présentés dans  le tableau III.2. 

 

 

(III.3) 

(III.4) 

(III.5) 

(III.6) 
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Tableau III.2. Les paramètres d’Alghawas et al (1989) 

 

 𝒈𝒊, 𝑱 (𝒈. 𝒄𝒎−𝟑) 

𝑖/𝑗 1 2 3 4 

1 0,7159 0,3960 0,9280 -0,7949 

2 0,0021 -0,0020 -0,0039 0,0030 

3 -4,010.10-06 3,070.10-06 3,585.10-06 -2,709.10-06 

 

 Les figures III.1, III.2 et III.3 représentent les résultats de 

comparaisons que nous avons établis  d’après les corrélations III.4, III.5 et III.6 

la densité des solutions aqueuses  d’amines augmentent avec la fraction 

massique d’alcanolamines et (MDEA et DEA) et diminue  avec  l’augmentation 

de la  température. 

 Nous constatons  dans le cas de la MDEA une très grande  

homogénéité des  résultats quelle que soit la fraction massique de MDEA   

puisque l’écart maximum  entre les valeurs  est (inférieur à 1%) à 378K, la 

relation industrielle  pour la DEA présente  un très léger écarts < 1% pour toutes 

les température  avec les autres courbes pour des solutions diluées. Lorsque la 

fraction  massique de DEA augmente, cet écart diminue. Nous pouvons avoir la 

plus grande confiance dans les valeurs de densités données par les relations 

industrielles dans la plage de concentrations en amines étudiées.  
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Corrélation industrielle 
Eau pure  

 

Figure III.1 : Masse volumique d’une solution de MDEA (10% massique) 
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Figure III.2 : Masse volumique d’une solution aqueuse de MDEA (20% massique) 
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Figure III.3 : Masse volumique d’une solution aqueuse de M DEA (30% massique) 
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Figure III.4 : Masse volumique d’une solution de DEA (10% massique) 

293 303 
313 323 333 343 353 363 373 383 
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Figure III-5 : Masse volumique d’une solution aqueuse de DEA (20% massique) 

Température en Kelvin 
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III.2.2. Constante de Henry physique  de CO2 et H2S dans des solutions 

d’alcanolamines  

 

 L’un des  paramètres  les plus importants pour modéliser 

l’absorption de CO2 et H2S dans des solutions aqueuse d’alcanolamines  est la 

stabilité physique. Malheureusement, comme le CO2 réagit avec les 

alcanolamines, sa constante de Henry  ne peut  être mesurée directement. N2O  

est alors utilisé en raison de sa similitude de masse, de structure moléculaire et 

de potentiel de LENNARD JONES avec le CO2 et de son caractère amorphe vis-

à-vis des  amines. L’analogie entre N2O et le CO2 de Clarke 1964, s’écrit alors  

en termes de constante de Henry. 

 

HCO2

HN2O
=

HCO2

HN2O
  

 

 Dans l’équation (III.7), les exposants solutions et eau indiquent que 

la constante de Henry est mesurée respectivement dans la  solution aqueuse  

d’alcanolamines et dans l’eau pure. De nombreux auteurs  (Al ghawas et al 

1989 ; Rinker et al. 1994) ont mesuré les  constantes de Henry de N2O dans 

différentes solutions d’alconolamines et principalement  la MDEA et la DEA. 
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Figure III-6 : Masse volumique d’une solution aqueuse de DEA (30% massique) 
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III.2.2.1.  Solutions aqueuses  de MDEA et eau pure   

 Les références de différences études  sur des solubilités de N2O 

dans des solutions de MDEA qui seront utilisées par la suite ont été rassemblées 

dans le tableau III.3. 

 Les corrélations  de Versteeg   et Van Swaaij  (1988)  (III.8), de  Al 

ghawas et al (1989) (III.9) ; ainsi  que les  résultats   expérimentaux de Haimour 

et Sanadall (1984), Rinker  et Al (1997) , Ko et Li (2000), et Bishnoi et Rachelle 

(2000) sont comparés entre eux avant d’être confrontés aux  relations 

industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.3. Références  bibliographiques  et domaine d’étude  

 

Références Domaine de 

température (°K) 

Domaine de concentration 

en MDEA 

HAIMOUR ET SANDALL 

(1984)  

288 – 308 < 40% massique  

Vers  Teeg et Van Swaaij 

(1988) 

293 < 275 mol/m3  

Alghawas et al (1989) 288 – 323 < 50% massique  

Rinker  et al (1997) 293 – 353 < 50% massique  

Ko et Li (2000)  303 – 313 < 300 mol /m3 

Bishnoi et Rochelle (2000) 298 < 50%  massique  

 

 Les paramètres ai de  la corrélation (III.8) sont  regroupés dans le 

tableau III.4. (Versteeg et Van Swaaij 1988). 

 

 

 

MDEA 

N2O 
=  

RT

i = 5
   ⅀ ai

i = 0

  

CMDEA
i  

(III.8) 
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Tableau III.4. Les paramètres de Versteeg et Van Swaaij 1988 

 

T en K ao 103𝑎1 

(𝑚3. 𝑚𝑜𝑙1) 

106𝑎2 

(𝑚6. 𝑚𝑜𝑙−2) 

109𝑎3 

(𝑚9. 𝑚𝑜𝑙−3) 

1012𝑎4 

(𝑚12. 𝑚𝑜𝑙−4) 

1015𝑎5 

(𝑚12. 𝑚𝑜𝑙−5) 

293 0,689 - 0,005 - 0,066 0,048 - 0,011 - 

298 0,615 - 0,221 0,57 - 0,606 0,266 - 0,041 

308 0,493 - 0,022 - - - - 

318 0,403 - 0,011 - - - - 

833 0,314 - - - - - 

   

In (HN2O
MDEA = G4 +  

G5

T
+  

G6

T2
 

  

 Dans (III.9),  les Gi sont définis par la  relation (III.6) ainsi que par 

le tableau (III.5). 

 

Tableau 5. Paramètres pour  𝑯𝑯𝟐𝑶
𝑴𝑫𝑬𝑨 (Al ghawas et al 1989).  

 

 gi,j 

i/j 1 2 3 4 

4 - 27,6708 - 27,1807 294,904 - 27,1807 

5 20815,6 16293 - 186665 303313 

6 - 3422410 - 2593430 2957270 - 47463200 

- - - - - 

 

 La comparaison des constantes de henry pour N2O dans une 

solution aqueuse  de MDEA est présentée  sur la figure III.7 en fonction de la 

concentration en MDEA à la température  de 308 K. Ainsi que Rinker et al 

(1997)  le soulignent, la corrélation d’Alghauwas et al présente  visiblement  une 

erreur systématique pour des températures  supérieures à 298K. Rinker et al 

(1997) avancent comme explication un problème  d  condensation de vapeur  

d’eau dans l’installation à l’extérieur du bain thermostable. Les   mesures 

expérimentales de Ko et Li (2000) s’éloignent  des  autres mesures pour des 

(III.9) 
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concentrations en MDEA supérieurs à 15000 mol.m-3
. Ces valeurs ne seront donc 

pas prises en compte. 

 Afin de  pouvoir déterminer  la constante de Henry  de CO2 dans  

une solution  aqueuse de MDEA, nous avons besoin  pour d’analogie N2O  de 

connaître  la constante de Henry de N2O ainsi  que celle  du CO2 dans l’eau pure 

(figure III.8). 

𝐻𝐻2𝑂
𝑀𝐷𝐸𝐴 = 8,547 𝑥 106 exp (

−2284

𝑇
) 

 Nous constatons de nouveau   l’erreur  systématique  qui  apparait 

dans les résultats d’Alghawas et al. (1989) pour des températures supérieures à 

298 K et qui s’accentue visiblement   avec l’élévation de  la  température. 

L’écart entre les résultats  d’Haimour et Sandall (1984), Ko et Li (2000) est 

négligeable à faible température. Dans des  plages de températures supérieures à 

323 K, les résultats expérimentaux  de Rinker et Al (1987) s’éloignent   de  plus  

en plus de la corrélation (III.10) de Versteeg et Van SwaaiJ (1988) qui est issue 

de leurs résultats expérimentaux pour des températures inférieures à 360K.  La 

manière   la plus probante   de constater  les écarts et de tracer la courbe du  

logarithme de H   en fonction de l’inverse de la  température  (Fig III.9). En 

accord  avec la thermodynamique, la courbe obtenue doit être une droite. Sur la 

figure 9, les points expérimentaux de Al ghawas et al (1989)  s’éloignent  de la 

linéarité pour  des températures supérieures à 298K  comme dans les autres cas. 

Les résultats expérimentaux  de Rinker  et al (1997) s’éloignent   aussi  de la 

linéralité  et présentent une allure similaire à ceux de Al ghawas et Al (1989) 

utilisent la même technique expérimentale. Il semble que cette technique soit  

intrinsèquement imprécise à haute température. Les points expérimentaux de 

Rinker  et al (1997) à 353K  sont donc sujets à cautions. Dans l’eau  pure, la 

meilleure référence à haute température (< 360 K) est donc la corrélation  

(III.10) de Versteeg  et Van Swaïj (1988). 

 

 Dans des solutions aqueuses de MDEA, le modèle prposé  par 

Wang et Al (1992) (III.11) s’appuie sur les valeurs des constantes de Henry de 

N2O  dans l’eau pure (𝐻𝐻2𝑂
𝑒𝑎𝑢 ) et dans la MDEA pure (𝐻𝐻2𝑂

𝑀𝐷𝐸𝐴) (III.12) ainsi que 

sur un terme de mélange (HE eau/MDEA). 

(III.10) 
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 Les corrélations proposées par ces différents  auteurs, celle la 

corrélation de (12) de (Wang et al 1992) qui mérite alors  une  application 

industrielle suite à sa plage de températures allant jusqu’à 360K. L’extrapolation 

à des températures   de 380K  du modèle d  Wang est possible et fournira  un 

point de référence. 

𝐿𝑛 (𝐻𝑁2𝑂
𝑠𝑜𝑙 𝑀𝐷𝐸𝐴) =  𝐻𝐸 𝑒𝑎𝑢/𝑀𝐷𝐸𝐴 +  (×𝑒𝑎𝑢∗ 𝑙𝑛 (𝐻𝑁2𝑂

𝑒𝑎𝑢) +×𝑀𝐷𝐸𝐴. 𝑙𝑛  ∗ 𝑙𝑛 (𝐻𝑁2𝑂
𝑀𝐷𝐸𝐴 𝑝𝑢𝑟𝑒

 

𝐻𝑁2𝑂
𝑀𝐷𝐸𝑆 𝑝𝑢𝑟𝑒

= 1,524. 105 exp  (
−1312,7

𝑇
) 

𝐻𝐸 𝑒𝑎𝑢 /𝑀𝐷𝐸𝐴 =×𝑒𝑎𝑢.×𝑀𝐷𝐸𝐴. (23,378 − 0,659. 𝑇 − 2,427.×𝑀𝐷𝐸𝐴 
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Figure III. 7 : 𝐻𝑁2𝑂
𝑀𝐷𝐸𝐴 à la température de 308K 
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III.2.2.2. Solution de DEA 

 

 La figure suivante nous donne les résultats de l’expérience de 

Rinker et al (1997) puis celui de weiland (1998) sur la valeur de constant Henry 

dans les solutions aqueuses de DEA. Nous avons remarqué l’équivalence sur des 

résultats obtenus à toutes températures. Ces corrélations sont en effet 

extrapolables pour des températures de 380 K mais par contre à cette 

température leur fiabilité est incertaine et nécessiterait des points expérimentaux 

pour la confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.3.  Constante de Henry physique de H2S dans des solutions 

d’alcanolamines  

 La détermination de la constante de Henry de H2S dans des 

solutions aqueuses d’alcanolamines est  très capitale pour modéliser les 

phénomènes d’absorption ou de désorption. Ainsi H2S réagit avec la MDEA ou 

la DEA instantanément dans une réaction acide-base, les solutions aqueuses 

d’amines ont été dans un  premier temps traitées  avec 𝐻𝑐𝑙 de manière à 

protonner quasiment toute  l’amine présente  à l’interface avant d  réaliser les 

mesures de solubilité de H2S dans  ces solutions. La solution d’amine ainsi 

protonner par 𝐻𝐶𝑙 contient les ions chlorures 𝐶𝑙−tandis que normalement H2S 

s’absorbe dans une solution d’alcanolamine contenant des ions 𝐻𝑆− selon  
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l’équation (∝), l’effet de ces ions sur la solubilité peut être appréhendé par  la 

méthode (III.14) Van Kreverlen et Hoftijzer (1948). 

 

𝑅𝑅𝑁𝐻 + 𝐻𝐶𝑙 ⇋ 𝑅𝑅𝑁𝐻+, 𝐻𝐶𝑙− 

 

log (
𝐻𝐻2𝑆

𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒

𝐻𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢 ) = (ℎ+ + ℎ− + ℎ𝑔). 𝐼  

 

 Dans l’équation précédente (III.14) ; le terme ℎ+ℎ−, ℎ𝑔 et I 

représente respectivement l’effet de sel dû aux ions positifs, négatifs ou gaz 

dissous et la force ioniques du milieu. Parmi ces coefficients, seulement ℎ+𝐻− 

demeure  constant et ℎ𝑔 varie avec la température. 

 Une méthode empirique  proposée par Rinker et al (1997) nous 

permette de mesurer  la solubilité de H2S dans les solutions aqueuses d’amine et 

cette méthode est basée sur les résultats expérimentaux (III.15) et (III.16). 

 

𝐻𝐻2𝑆
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒

𝐻𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢 = 1 − â.÷𝑎𝑚𝑖𝑛  

â = 0,917 − 0,0334 . 𝑀(𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒) 

  

 D’après l’équation (III.15) et (III.16),  la constante de Henry est en 

Pa, ÷𝑎𝑚𝑖𝑛 et Mamine sont  respectivement la fraction massique d’amine et le 

poids moléculaire de l’amine en solution. Pou se ramener à une constante de 

Henry en 𝑃𝑎. 𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1, il  suffit d’appliquer  la relation  (III.17). 

 

𝐻𝐻2𝑆
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 (Pa) =𝐻𝐻2𝑆

𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒      (𝑃𝑎. 𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1) . ñ ⅀𝑖
𝑊𝑖

𝑀𝑖
 

  

 Dans, (III.17), Wi et Mi sont respectivement la fraction du solvant i-

(eau MDEA ou DEA) et le poids moléculaire du solvant i. Pour de  raison de 

s’approcher tout prés de résultats industriels, nous nous sommes intéressés de  

corrélations de Lee et Mather (III.18) (1977) et celles de Edouard et al (III.19) 

(1978) qui nous offrent la valeur  de 𝐻𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢 à faible  température. 

 

(III.α) 

(III.14) 

(III.15) 

(III.16) 

(III.17) 
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𝐿𝑛 (𝐻𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢) =  18,1937 −  

2808,5

𝑇
+  2,5629. 𝐿𝑛 (𝑇) −  0,01868. 𝑇  

𝐿𝑛 (𝐻𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢) =  358,138 −  

13236,8

𝑇
+  55,0551. 𝐿𝑛 (𝑇) −  0,059565. 𝑇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.4. Viscosité des solutions aqueuses d’amines 

III.2.2.4.1. Solutions aqueuses de MDEA   

 Pour les solutions aqueuses de MDEA, nous disposons des points  

expérimentaux d’une série d’auteurs tels que : Rinker et al (1994), ainsi que 

plusieurs  corrélations, celle de Alghawas et al (20) (1989), Rinker et Al (21), 

(22), (1997) et (23) 4 compris la relation industrielle. 

𝐿𝑛 (ì𝑀𝐷𝐸𝐴) =  𝐾7 +
𝐾8

𝑇
+  𝐾9. 𝑇 

𝐿𝑛 (ì𝑀𝐷𝐸𝐴) =  𝐴 +
𝐵

𝑇
 

𝐴 =  −5,84969 − 6,21046. ù𝑀𝐷𝐸𝐴 − −4,67885ù𝑀𝐷𝐸𝐴 

𝐴 =  1651,37 + 3341,21. ù𝑀𝐷𝐸𝐴 + 2867,85. ù𝑀𝐷𝐸𝐴         

 

La corrélation de Alghawas et al (1989) est valable pour une plage 

de température comprise entre 288,15 et 323,15K et pour des fractions 

massiqueù𝑀𝐷𝐸𝐴 < 50%. Le coefficient K7, K8 et K9 sont calculés à partir de 

l’équation (III.6) et du tableau. La viscosité ì est exprimée en 10−3. 𝑃𝑎. 𝑠 
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Figure III.11 : 𝑯𝑯𝟐𝑺
𝒆𝒂𝒖  en fonction de la température   
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Tableau  6. : Coefficients pour le calcul de la viscosité de Alghawas et al 

(1989)  

 

 𝐾𝑖𝑗 

𝑖/𝑗 1 2 3 4 

7 −1,95214. 101 −2,33979. 101 −3,12363. 101 −3,67735. 101 

8 3,91273. 103 4,85880. 103 8,47705. 103 −8,35776. 103 

9 2,1122. 103 3,3389. 10−2 2,7798. 10−2 −4,0367. 10−2 

  

 Un trait très important sur la corrélation de Alghawas et al (1989) 

est qu’elle s’extrapole très bien à haute température en plus elle s’accorde 

parfaitement avec les valeurs expérimental  de Rinker et al (1997). La relation 

industrielle semble très  imprécise à basse température mais ses résultat sont très 

proches des autre corrélations dans le domaine usuel de température des 

procédés. L’utilisation de la corrélation industrielle pour des températures   de  

l’ordre de  380K ne pose  donc aucun problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2. Viscosité des solutions aqueuses de DEA  

 Concernant les solutions aqueuses  de DEA, nous disposons des 

points expérimentaux d’une panoplie d’auteurs tels que Rinker et al (1994), Teg 

et al (1994) et Rowley (1999), Rinker et al 1997) (III.21), (III.22) et (III.23) et 

les relations industrielles qui nous ont permis de la déterminer. Ainsi la fig. 

Eau pure  
Solution à 10% (Al Ghawas et al. 1989) 
Solution à 10% (Valeurs expérimentales rinker et al. 1994) 
Solution à 10% Corrélation industrielle   

Figure III.13 : Viscosité d’une solution aqueuse MDEA (10%massique) 
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14,15 et 16 après son examen, nous remarquons que quelles que soient la 

composition de la DEA (fraction massique) et la température opératoire, les 

résultats des corrélations et ceux expérimentaux sont corrélés entre eux d’où 

l’usage d’une haute température de l’ordre de 380K est justifié. 
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Figure III.  14 : Viscosité d’une solution aqueuse de DEA (10% massique)  

V
is

co
si

té
 e

n
 1

0
-3

P
a
.s

 



P a g e  | 72 

 

III.2.2.5. Diffusivité de CO2 dans des solutions aqueuses d’alcanolamines 
 L’absorption de gaz acides contenus dans le gaz naturel étant un 

procède consiste à un transfert de matière entre deux phases, ainsi comme la 

solubilité, les coefficients de diffusion des espèces impliquées dans ce procédé 

semble être pertinents à terminer. Ceci c’est dans le souci d’avoir plus 

d’information enfin de  modéliser les phénomènes de transfert entre phases. 

Clarke (1964) avait remarqué l’analogie entre N2O et CO2 ainsi celle-ci l’a 

permit à l’obtention des coefficients de diffusion de CO2 dans des solutions 

aqueuses d’alcanolamines (III.24). 

 

𝐷𝐶𝑂2/𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 

𝐷𝑁𝑂2/𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒
=  

𝐷𝐶𝑂2/𝑒𝑎𝑢

𝐷𝑁𝑂2/𝑒𝑎𝑢
 

 

 L’étude sur la mesure de la divisivité de N2O et par conséquent 

celle de CO2 dans de solutions aqueuses de MDEA à été réalisée par beaucoup 

d’auteurs. Les valeurs expérimentales de Rowley (1999), de Rinker et al. (1997), 

tamini et al (1994), d’al ghawas et al. (1989) seront comparées entre elle et avec 

les corrélations industrielles sur la diffusion de CO2. La diffusion de gaz acides 

est intimement liée à la viscosité du milieu (solvant). La corrélation (III.25) de 

type stoke-Einstein relie celle de Rinker et al (1997) et Al ghawas et al (1989). 

Ainsi nous pouvons écrire que. 

𝐷𝑖
𝑆𝑜𝑙 ìá𝑖

𝑠𝑜𝑙

𝑇
= â𝑖

𝑆𝑜𝑙 

 

 D’après l’équation (III.25), le coefficient de diffusion de l’espèce i 

Di, la viscosité ì et T sont respectivement en 10−4𝑚2. 𝑆−1 en 10−3 Pa.S (CP) 

pour Rinker et al. (1997) ou en 10−1 Pa.S (𝑔. 𝑐𝑚−1. 5−1) pour Al ghawas et Al 

(1989) et en K. 

  

 Alghawas et Al ont exprimé pour le CO2 et pour NO2 les 

coefficients á𝑁2𝑂
𝑀𝐷𝐸𝐴 (G10), â𝑁20

𝑀𝐷𝐸𝐴 et  â𝑁20
𝑀𝐷𝐸𝐴 (G11) en fonction  de la fraction 

massique de MDEA par l’intermédiaire de la (III.6) et des coefficients du 

tableau III.7. 

(III.24) 
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Tableau III.7. : Coefficients pour le calcul de á𝑪𝑶𝟐

𝑴𝑫𝑬𝑨, á𝑵𝟐𝑶
𝑴𝑫𝑬𝑨(G10), â𝑪𝑶𝟐

𝑴𝑫𝑬𝑨 et 

â𝑪𝑶𝟐

𝑴𝑫𝑬𝑨 (G11) (Al ghawas et al 1989) 

 

  𝑔𝑖𝑖 

𝑖/𝑗 1 2 3 4 

𝑁2𝑂 

 

10 0,287082 1,63080 2,18355  

11 1,15431 . 108 −4,38688 .10−8 6,10493. 10−8  

𝐶𝑂2 10 1,00481 −7,43677.10−2 4,6563. 10−2  

11 5,47115.10−8 5,47115.10−9   

 

 Rinker et Al. (1997) ont juste régressé les valeurs de ∝𝐶𝑂2

𝐻2𝑜
,  ∝𝑁2𝑂

𝐻2𝑜
 et 

â𝑁2𝑂
𝐻2𝑜

 dans l’eau pure pour le 𝐶𝑂2  et 𝑁2𝑂 voir le tableau III.7. 

 

Tableau III.8. Valeur de  ∝𝑪𝑶𝟐

𝑯𝟐𝒐
, â𝑪𝑶𝟐    

𝑯𝟐𝒐
𝒆𝒕 â𝑵𝟐𝑶

𝑯𝟐𝒐
 (Rinker et Al 1997) 

 

 𝑁2𝑂 𝐶𝑂2 

∝ 1,034 1,035 

â 5,17. 1010 5,35. 10−10 

 

 En examinant la figure III.17, nous constatons que les valeurs des 

corrélations et des points expérimentaux différents dans une notable proportion. 

Dans l’eau pure, les résultats de  Vesteeg et Van swauaji (1988) s’accorde très 

bien avec ceux de Tamini et Al (1994). Pour des faibles températures (𝑇 <

3,3𝐾), la corrélation de Rinker et al. (1997) rejoint les points expérimentaux 

précédemment cités. Dans les solutions aqueuses de MDEA, nous constatons  

que la diffusion moléculaire ou encore la diffusivité s’amoindrit logiquement 

avec l’augmentation de la fraction massique en amine. La corrélation de Al 

ghawas et Al (1989) montre un comportement bizarre car elle est totalement 

imprécise à faible température (30% d’écart avec Rinker et Al. 1997 à 298K) 

mais à haute température (𝑇 > 333𝐾 ) ses valeurs rejoignent celle de Rinker et Al 

(1997). En guise de conclusion, la corrélation de Al ghawas et Al (1989) est à 

exclure de la comparaison.  

 

 

 



P a g e  | 74 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comparaison directe ou instantanée des valeurs de la diffusivité 

de CO2 dans la MDEA (figure III.17) montre que les corrélations industrielles 

présentent un écart non négligeables avec les valeurs expérimentales de Rinker 

et Al (1997) et ceci aussi bien pour la MDEA que pour la DEA. Pour la DEA, la 

corrélation industrielle représente fort bien les données à faibles température 

(𝑇 < 353𝐾 )   (écart relatif de 3%), mais au-delà, la corrélation industrielle sur 

estime les coefficients de diffusion (17% à 368K). L’extrapolation à 380 – 390 

K des corrélations est donc certainement hasardeux et les valeurs de diffusivité 

pour CO2 doivent être largement  surestimées (d’u moins 25%). Il faudra en 

tenir compte d’un ajustement éventuel de nos résultats. En ce qui les solutions 

aqueuses de MDEA, la corrélation industrielle surestime  en permanence la 

diffusivité de CO2 (écart de 14% pour  𝑇 < 323𝐾 ), pour les gammes de 

températures habituelles de celle d’absorption, ces résultats sont plus proches 

des valeurs expérimentales (écarts de 50% à 333K) mais à haute température, la 

corrélation industrielle surestime trop la diffusivité (10% à 368K). De la même 

manière que pour la DEA. Lors de l’absorption, ses valeurs doivent être revues à 

la baisse pour se rapprocher de la réalité. 

 

 

 

283 293 303 323 333 353 363 313 343 373 

Figure III. 17 : Coefficients de diffusion de CO2 en 10-9 m2.S-1 
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III.2.2.6. Diffusivité d’H2S dans des solutions aqueuses d’alcanolamines 

  La formule de Wilke-Chang (III.26) utilisée par (Reid et Al 1987) 

pour l’étude d’un simulateur, nous permet d’estimer le coefficient de diffusion 

d’H2S dans une solution aqueuse d’amines. 

 

𝐷𝐻2𝑆
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 = 7,4.10−12 √ö 𝑀 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑥 𝑇

ì𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑉𝐻2𝑆
0,6  

    

  D’après (III.26),  𝐷𝐻2𝑆
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒, 𝑀𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒  et 𝑉 〱2𝑆 

représente respectivement le coefficient de diffusion d’H2S à faible 

concentration dans un solvant eau + amine (solution  aqueuse en m2S-1, le poids 

moléculaire du solvant en 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 et le volume en Cm3 . 𝑚𝑜𝑙−1, ì et ö sont 

respectivement la viscosité en 10-3 Pa.s (CP) et le facteur adimensionnel 

d’association du solvant (2,6 pour les solutions aqueuses). La figure III.19 

établit une comparaison entre la formule de Wilke-Chang et les résultats 

expérimentaux de Rinker et Al (1997) régresse sous la forme d’une formule de 

type Einstein-stoke dans l’eau pure voir (III.27) 

𝐷𝐻2𝑆
𝑒𝑎𝑢 ì0,725

𝑇
= 22,4.10−14 

 Pour des faibles températures nous constatons que la formule de 

Wilke-Chang (Reid et Al 1987) nous offres des résultats  en accord avec 

l’expérience (T<323K) mais pour des températures élevées cette formule donne 

des résultats beaucoup plus surévalués (10% à 333 K, 35% à 353 K et 44% à 

368K) par rapport aux résultats expérimentaux (voir la figure III.19). Par contre 

la formule (III.27) corrélée à partir des données expérimentales de Rinker et al 

(1997) est bien ajustée vis-à-vis des résultats expérimentaux et semble être 

applicable jusqu’à 380K, si dans le cas de CO2, nous pouvions nous contenter 

d’utiliser les corrélations industrielles tout en se réservant le droit d’apporter des 

correctifs lors d l’ajustement, dans le cas d’H2S, la formule de wilke-Chang doit 

être délaissée au profit de celle de Rinker et al (1997) pour des température > 

333 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

283 193 303 313 323 333 343 353 363 373 383 

Rinker et al. (1997) 
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Température en K 

Figure III.19 : Coefficients de Diffusion de H2S dans l’eau pure 10-9m2.S-1 
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III.2.2.7. La diffusivité des ions et des amines   

 Ce point fait parti de récents travaux de Rinker et al 1995, Ko et Li 

2000 qui ont largement travaillé sur la modélisation de transfert de matière, les 

coefficients de diffusion des amines et des amines protonées sont égaux. D’après 

les récentes expériences de Rowley (1999), celui-ci a fortement insisté les 

coefficients de division en mettent en évidence cette proposition : au coures de 

calculs conduisant à la détermination des coefficients de diffusion qui sont les 

coefficients les plus important à connaître à l’exception de gaz dissous (H2S et 

CO2 moléculaire). 

 En effet, le transfert de masse dans le cas d’absorption ou de 

désorption de gaz acides dans une solution d’alcalamine est contrôlé par la 

diffusion, mais au lieu de l’être par celle des gaz acides dissous, elle l’est pour la 

diffusivité des ions, produits des réactions entre les gaz dissous et les 

alcanolamines. Les produits ioniques des réactions se forment rapidement et en 

grande quantité au niveau d’interface gaz liquide, et la diffusion des ces ions 

depuis l’interface constitue l’étape limitante du transfert de matière selon 

Rowley (1999). 

 

III.2.2.7.1. Diffusivité des amines en solution aqueuse    

 Les mesures de la diffusivité de la MDEA et de la DEA dans l’eau 

(Rowley, 1999) fournissent un moyen de calculer la diffusivité des amines en 

fonction de leur fraction massique et cela pour certains températures (III.28). 

 

𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑑𝑜 +  𝑑1. 𝑊𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 + 𝑑2. 𝑊𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒

2  

 

𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑊𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 et 𝑑𝑜, 𝑑1 𝑒𝑡 𝑑2 sont respectivement la diffusivité 

de l’amine en solution aqueuse en 10−10𝑚2. 𝑆1, la fraction massique d’amine, et 

trois coefficients dépendant de la température et du types d’amine dont les 

valeurs sont regroupées dans le tableau (III.9). 

 

Tableau III.9 : Coefficients 𝒅𝟏 pour le calcul de 𝑫𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆
𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 

 

Ten K. MDEA DEA 

𝑑𝑜 𝑑1 𝑑2 𝑑𝑜 𝑑1 𝑑2 

298 7,429 -16,2 15,26 7,951 - 15,8 10,72 

323 13,351 -26,5 21,47 14,004 -19,3 3,66 

348 19,807 -30,7 17,78 21,021 -29,8 13,9 

373 25,767 -23,3 - 28,167 -27,3 - 

 

(III.28) 
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 A partir  des données fournies par Rowley (1999), une série de 

corrélation de type stock-Einstein (III.25) reliant la diffusivité des espèces à la 

viscosité de la solution a pu être régressées. Ces relations sont validées pour une 

température comprise entre 298 et 373 K et pour une fraction massique d’amine 

𝑊𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒< 0,5. 

 Elles peuvent cependant cet être très bien extrapolées à 390K. Les 

coefficients á 𝑒𝑡 â  intervenant dans les relations (III.25) sont des fonctions 

coefficient massique d’amine en solution (III.29) dont les coefficients dépendant 

de l’amine sont regroupés dans le tableau. 

 

∝ =  ∑ ∝𝑖 𝑊𝑎𝑖𝑛𝑒 
𝑖−1

3

𝑖=1

 

β =  ∑ βiWamine 
i−1

3

i=1

 

 

Tableau III.10. Coefficient ∝𝐢 𝐞𝐭 â𝐢 de l’équation (III.29) pour la MDEA et 

DEA. 

 

 𝑖 1 2 3 
 

∝𝑖 
𝑀𝐷𝐸𝐴 0,99 −0,25 −0,97 

𝐷𝐸𝐴 0,93 −2,35.10−2 −1,03 

 𝑀𝐷𝐸𝐴 2.10−12 4.10−2 −2.10−12 

 𝐷𝐸𝐴 3.10−12 3.10−2 2.10−12 
 

 La corrélation (III.21) résultat de  la comparaison des travaux de 

Snijder  et al (1993) permettant de calculer la diffusivité de la MDEA pour une 

plage de température allant de 298 à 3484K, et pour une fraction massique 

d’amine jusqu’à 48%. La comparaison est également possible avec la corrélation 

de Hiki Ta et Al (1980) (31) concernant la Triethanolamine, en effet, beaucoup 

d’auteurs, comme Rinker et Al (1994), utilisent cette corrélation pour calculer 

les coefficients de diffusion de la MDEA en sachant que l’erreur  ainsi commise 

est minière. 

 

𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2,07 𝑥 10−6 exp (

2360,7

T
−  24,727 𝑥 10−5 𝐶𝑀𝐷𝐸𝐴) 

 

𝐷𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 4,68 𝑥 10−4 𝑥 õ−0,57. 𝑇. 

 

Avec 𝐷𝑀𝐷𝐸𝐴
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚2. 𝑆−1𝑒𝑡 𝑇 𝑒𝑛 𝐾, 𝐶𝑀𝐷𝐸𝐴𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3, D la viscosité 

cinématique en m.s. 

  

(III.29) 

(III.30) 

(III.31) 

(III.32) 
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 La figure III.20 montre des écarts assez conséquents entre les 

différentes corrélations de Hiki Ta et Al (1980), Snijder et Al (1993) et celle 

tirée des valeurs expérimentales de Rowley (1999). Les valeurs de diffusivité les 

plus élevées sont fournies par la corrélation  de Snijder et Al (1993) qui s’écarte 

de plus en plus de la corrélation extraite des données de Rowley (1999) (5% à 

303K ; 28% à 353K) avec l’élévation de la température. 

 Nous avons vu précédemment les impressions qu’accusée la 

corrélation (III.27) de Wilke-Chang à haute température ainsi des résultats 

expérimentaux de Rowley (1999) présente l’avantage sur les autres de tenir 

compte vu ses coefficients de la fraction massique d’amine en plus de s’appuyer 

sur des résultats expérimentaux. Les valeurs fournies par cette corrélation 

correspondent à une valeur moyenne des corrélations de Snizder et Al (1993) et 

Hiki Ta et Al (1980). Nous substituerons donc à haute température (T = 380K), 

la corrélation issue des travaux de Rowley (1999) aux résultats d  la formule de  

Wilke-Chang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Diffusivité des ions en solutions aqueuses  d’amines   

 D’une manière générale, les concentrations des ions : 

𝐻+, 𝐶𝑂3
2−, 𝑂𝐻−, sont suffisamment faible pour que leur diffusion 

n’interviennent pas dans l’étape limitante du transfert de  matière. Leurs 

diffusivité peut donc être fixée à 10−9𝑚2/𝑆 sans conséquences sur les 

293 283 363 353 343 333 323 313 303 

MDEA dans eau pure (Rowley 1999) 

MDEA dans eau pure (Snijder et al. 1993) 

MDEA dans eau pure (Hikita et al. 1980) 

MDEA dans solution MDEA (30%) (Rowley 1999) 

MDEA dans solution MDEA (30%) (Snijder et al. 1993) 

MDEA dans solution MDEA (30%) (Hikita et al. 1980) 

DEA dans eau pure (Rowley 1999) 

DEA dans solution DEA (30%) (Rowley 1999) 

 
 
 

Figure III.20 : Coefficient de diffusion de MDEA et DEA en solution aqueuse 

(% massique en amine) en 10-9 m2.S-1  
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simulations. Les ions majoritaires de la solution sont les ceux bicarbonatés 

(𝐻𝐶𝑂3
−) et celles d’amines protonées soient (𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+ 𝑜𝑢 𝐷𝐸𝐴 𝐻+).    

 Ainsi l’électronéntralité régnant dans l’absorbeur, fait de la sorte 

que les coefficients de diffusion soient égaux. Les mesures expérimentalement 

effectuées par Rowley (1999) sur la diffusivité des espèces ionique 𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+,

𝐷𝐸𝐴 𝐻+𝑒𝑡 𝐻𝐶𝑂3
− dans la MDEA  et la DEA sont groupées dans le tableau 

III.11. 

 

Tableau III.11. Diffusivité (𝟏𝟎−𝟏𝟎𝒎𝟐/𝑺 pour 𝑴𝑫𝑬𝑨 𝑯+/𝑫𝑬𝑨 𝑯+ 𝒆𝒕 𝑯𝑪𝑶𝟑
−) 

 

 % Massique d’amine T = 298K T = 318 K 

 

𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+/𝐻𝐶𝑂3
− 

20 1,35 5,03 

35 1,46 3,39 

50 0,55 0,98 

 

𝐷𝐸𝐴 𝐻+/𝐻𝐶𝑂3
− 

20 1,56 4,50 

35 0,41 1,97 

50 0,39 0,39 

 

 Dans la littérature, les mesures de diffusivité des ions 𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+,

𝐷𝐸𝐴 𝐻+𝑒𝑡 𝐻𝐶𝑂3
−   dans les  solutions aqueuses d’amines sont peu nombreuses. 

Ainsi à partir de ces 6 points régresser par corrélation (III.33) et (III.34), même 

si de telles corrélations peuvent être impréparés dans l’intervalle de  température 

(293,15 K < T <323,15 K) où nous disposons des points expérimentaux, leur 

extrapolation en dehors de cette plage et surtout à des températures de l’ordre de 

390K est Upto piste. 

 La corrélation donnée par la formule de Wille-Chang (III.27) 

semble donnée des résultats imprécis à des températures élevée ; qu’à cela ne 

tienne elle est préférable que celles que nous avons extrants des données de 

Rowley (1999) 

 Les ∝ 𝑒𝑡 â  intervenant dans la relation (III.25) sont des fonctions 

de la fraction massique d’amine en solution (III.32) dont les coefficients 

dépendent de l’amine sont regroupés dans le tableau 12. 
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∝ =  ∑ ∝𝑖 𝑊𝑎𝑖𝑛𝑒 
𝑖−1

3

𝑖=1

 

β =  ∑ βiWamine 
i−13

i=1  

 

Tableau III.12 : Coefficients ∝𝒊 et â𝒊 de l’équation (III.32) et (III.34) pour 

les espèces ioniques 𝑴𝑫𝑬𝑨 𝑯+, 𝑫𝑬𝑨 𝑯+𝒆𝒕 𝑯𝑪𝑶𝟑
−  

 

 i 1 2 3 

∝𝑖 𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+𝐻𝐶𝑂3
− -0,86 -4,3 9,39 

𝑀𝐷𝐸𝐴  +𝐻𝐶𝑂3
− 1,48 2,95 - 

â𝑖 𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+𝐻𝐶𝑂3
− -3 x 10-12 -4 x 10-11 -6 x 10-11 

𝑀𝐷𝐸𝐴 𝐻+𝐻𝐶𝑂3
− -2x10-12 -2x10-11 - 

 

III.2.2.5.8. Coefficients de diffusion binaire dans la phase gazeuse 

 

 Au sein d’un mélange gazeux multiconstituant, l’estimation des 

coefficients de diffusion ne peut se faire par rapport à un composé majoritaire 

considéré comme fixe. Il est nécessaire d’estimer les coefficients de diffusion 

binaire du mélange. Le calcul de ces coefficients se fait en utilisant la théorie 

cinétique des gaz (III.33). 

𝐷𝑖, 𝐽 = 𝐶√𝑇
3
2

√
𝑀𝑖 + 𝑀𝑗

𝑀𝑖 + 𝑀𝑗

𝑃ó𝑖
2, 𝑗 Ù𝐷𝑖

 

 

 Dans (33), 𝐷𝑖;  𝐽𝑖𝑀𝑖; ó𝑖
2, 𝑗; Ù𝐷𝑖 C et P représentent respective la 

coefficient de diffusion binaire en 𝑚2. 𝑆−1, la masse de l’espèce i, la longueur 

caractéristique en 10−10𝑚, un paramètre adimensionnel de collision, C = 0,0188 

et la pression en Pa,  Ù𝐷 est fonction de la constante de Boltzmann, de la 

température en K et d’un paramètre d’énergie moléculaire. 
 Cette équation (33) présente l’avantage d’avoir un fondement 

théorique contrairement à d’autres relations empiriques ou semi-empiriques 

moins précises que l’on peut trouver dans la littérature comme la méthode de 

Wilke et Lee (1955). 

 

(III.33) 

(III.34) 
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Tableau 13. Enthalpies des réactions entre quelques amines et CO2 au H2S 

(d’après Austan, 1989) 

 

GAZ ACIDE  AMINE ∆HR (Kcal/mol de GAZ) 

H2S MEA 15.5 

H2S DEA 9, 

H2S DGA 12,7 

CO2 MEA 20,2 

CO2 DEA 16,0 

CO2 DGA 20,8 

CO2 MDEA 11,6 
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CHAP. IV ETUDE COMPARATIVE DE PROCEDE D’ABSORPTION 

DES GAZ ACIDES CONTENUS DANS LE GAZ NATUREL PAR LES 

ALCANOLAMINES : MDEA ET DEA 

 

INTRODUCTION 

 

 L’élimination des composés acides (gaz acides) à partir de gaz 

naturel est désignée sous le concept d’adoucissement de gaz naturel. Le dioxyde 

de carbone ainsi que le sulfure d’hydrogène présent dans les gaz naturel doivent 

être éliminés pour des raisons précitées au premier chapitre. 

 Alors que plusieurs procédés ont été développés dans le secteur de  

traitement du gaz naturel pour répondre aux spécifications de gaz liquéfié ou 

commerciable. Les principaux procédés disponibles sont regroupes comme suit :  

- Les procédés d’absorption (chimique et physique) 

- Les procédés d’absorption (sur une surface solide) 

- La séparation physique (membranaire, la séparation cryogénique)  

- La séparation par solution hybride (mixte solvants physiques et 

chimiques). 

 Parmi ces procédés d’adoucissement, seul le premier sera en faite 

examiné dans ce travail. 

 

IV.1. Les procédés d’absorption  

IV.1.1. Séparation par solvant physique  

IV.1.1.1. Principe et rappel théorique  

 Le gaz acide est absorbé dans un solvant physique du fait de la 

différence de solubilité par rapport aux autres constituants de la phase gazeuse. 

L’équilibre liquide-vapeur dépend de la pression partielle du composé dans la 

phase gazeuse. La désorption est réalisée dans le sens inverse, c’est-à-dire la 

séparation du composé volatil absorbé par le solvant. Elle s’effectue simplement 

par abaissement de la pression, ou par un lavage avec un gaz inerte, sans qu’il 

soit absolument nécessaire d’apporter de la chaleur.  

 

 La concentration du composant absorbé en phase liquide, à 

proximité de la surface, est élevée, donc elle limite la vitesse d’absorption, où 
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l’importance du choix des internes de la colonne d’absorption (c’est-à-dire 

colonne à plateau ou à gaz garnissage) a un impact sur le transfert de matière 

entre phase.  

 

IV.1.1.2. Les solvants physiques 

 L’histoire des sciences nous apprend que l’eau est considérée 

comme étant le premier solvant physique, mais les gaz acides ont une trop faible 

solubilité dans l’eau. Le méthanol et le carbonate de propylène sont les plus 

anciens solvants commercialisés. Les solvants physiques les plus connus et les 

plus commercialisés sont regroupés dans le tableau IV.1. 

 

Tableau IV.1. Solvant d’absorption physique, d’après Kohl et Nielson 

(1997), Bueklin et Schendel (1984). [D’après DE SCAMP, 

2004] 

Nom 

commercial du 

solvant 

Selexol ® Pursol Fluor solvent Morphysorbe Rectisol ® 

Solvant  Diméthy Ether de 

Polyéthylène 

Glycol 

DMEPG 

N-Méthyl 

Pyrrolidone 

NMP 

Carbonate de 

Propylène  

PC 

N-Formyl-

Morpholine 

NFM 

Méthanol 

Formule 

chimique  

(CH3O)(CH2CH2O)x 

(CH3)x entre 3 et 9 

C5H9NO C4H6O3 C4H6NO2 CH3OH 

Licence Dow Chemical Lurgi Fluor Damel Krupp Linde et 

Lurgi 

T maximal en K 448  338   

Pv à 298,15K 

(Kpa)  

0,097 à 5,813 32 3 9 1,3 (à 293 

K) 

à 298,15K (Pas) 250 – 244 – 280 1,65 3 9,5  

Téb (K)  475 513 515 339 

M (gmol-1)  99 102 115,3 32 
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IV.1.2. Séparation par absorption chimique  

IV.1.2. Principes d’absorption chimique  

IV.1.2.1. rappel théorique sur l’absorption  

 L’absorption consiste à mettre en contact un mélange de gaz et un 

liquide afin de solubiliser préférentiellement un composé. Dans le liquide, ou 

solvant, le composé dissout s’appelle le soluté. Cette opération consiste à un 

transfert de matière de la phase gazeuse vers la phase liquide. La solubilité du 

gaz dans liquide à l’équilibre, à température et à pression donnée est la 

concentration du gaz dissout dans le liquide à l’équilibre. A une température 

fixée, la solubilité, du composé s’accroit avec la pression (D’après le principe de 

lechatelier). Dans le cas d’une solution idéale on écrit à l’équilibre, que la 

pression partielle d’un composé A, PA, est égal au produit de sa pression de 

vapeur PV à la même température, par la fraction molaire en phase liquide XA, il 

s’agit de la loi de Raoul. 
 

𝑃𝐴 = 𝑃𝑉 . 𝑋𝐴 
 

 Dans le cas d’une solution non idéale, si la dilution est importante, 

ou la pression est trop basse ; la loi d  Henry est généralement applicable. A 

l’équilibre la pression partielle  𝑃𝐴 du gaz dissous est proportionnelle à sa 

fraction molaire en phase liquide. (13) 
 

𝑃𝐴 = 𝐻𝑋𝐴 
 

D’où H est le coefficient de la loi de Henry, lequel dépend de la 

pression et d  la température. Dans le cas où le gaz dissous réagit avec le solvant, 

cette loi peut s’appliquer à la fraction dissoute n’ayant pas réagit. Dans le 

procédé d’absorption chimique se produit une réaction chimique entre le 

composé gazeux à séparer et un constituant de la phase liquide. Cette réaction et 

la plus souvent réversible. Le soluté absorbé réagit rapidement ce qui permet la 

réduction de la pression d’équilibre du soluté. On a remarqué la concentration 

du composé volatil dans le solvant dépend de l’avancement de la réaction, et de  

la concentration en soluté dans la solution (amine dans l’eau) et de la pression et 

de  la température. 

 

Lors de l’absorption de CO2 et H2S par les solvants aqueuse 

d’amines se produit un transfert de matière de la phase gazeuse vers la phase 

(IV.1) 

(IV.2) 
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liquide. C’est la différence de potentiel définie comme écart à l’équilibre, 

exprimé en (mol.m-3), qui crée le flux de transfert de matière à l’interface. 

Supposons d’après Whiteman et Lewis qu’à l’interface le gaz et le liquide sont 

en équilibre liquide-vapeur, et que la concentration 𝐶𝐴
∗ correspond à l’équilibre 

avec la pression partielle𝑃𝐴𝑖. 𝐾𝐿 est le coefficient de  résistance au transfert au 

sein du liquide en (𝑚. 𝑆−1), K7 est le coefficient de résistance au transfert au sein 

du gaz en (𝑚𝑜𝑙. 𝑚−2. 𝑆−1. 𝑃𝐴
−1) et Ö𝐴 est le flux spécifique d’absorption par 

unité d’aire interraciale : 

 

Ö𝐴 = 𝐾𝐺(𝑃𝐴 − 𝑃𝐴𝑖)  

OU 

Ö𝐴 = 𝐾𝐿(𝐶𝐴
∗ − 𝐶𝐴) 

 

Avec 𝑃𝐴𝑖, 𝐶𝐴
∗ et 𝐶𝐴 qui sont respectivement la pression partielle de 

A à l’interface à l’équilibre la concentration en gaz dissous A à l’interface à 

l’équilibre avec 𝑃𝐴𝑖, la pression partielle de A dans le gaz et la concentration en 

gaz dissous A dans le liquide. 

 

IV.1.3. Généralités sur l’absorption chimique  

IV.1.3.1. Solvant chimiques  

A. Les alcanolamines   

 Les alcanolamines sont les solvants chimiques les plus couramment 

utilisées dans les procédés d’absorption des gaz acides. Le gaz réagit 

chimiquement avec l’absorbant liquide pour former des complexes plus ou 

moins faiblement liés.  

 La structure moléculaire des alcanolamines contient au moins un 

groupement hydroxyle (-OH et un groupement amine (-N) ; le groupement 

hydroxyle augmente la solubilité dans l’eau et amine la pression de vapeur de la 

solution aqueuse et le groupement amine fournit l’alcalinité nécessaire en 

solution aqueuse pour assurer l’absorption des gaz acides H2S et CO2. 

 Monoéthanolamine (MEA) et la Diglycolamine (DGA) sont des 

amines primaires ; la Diéthanolamine (DEA), amine secondaire, et la Méthy-

Diéthanolamine (MDEA), amine tertiaire sont les amines les plus utilisées. La 

MEA est l’amine le plus réactif ave un groupe éthanol lié à l’atome d’azote, elle 

réagit rapidement avec le gaz acides, et permet des séparations de grande 

quantité en terme de puretés de produits séparés. 

(IV-3) 
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 Cependant sa capacité d’absorption de CO2 est relativement faible. 

Elle réagit irréversiblement avec le sulfure de carbone CS et le disulfure de 

carbone CS2, en produit de dégradation. La DGA a des performances similaires 

mais avec une pression de vapeur plus basse, entraînant moins de pertes de 

solvants par évaporation, elle avait d’ailleurs été développée comme solvant 

substitut  de la MEA pour cette raison. Elle réagit de façon réversible avec le CS 

et le CS2, ce qui la rend intéressante dans les applications pétrolières. Les amines 

secondaires étant de moins fortes bases sont moins réactives et sont utilisées 

pour des applications moins exigeantes en termes de séparation.  

 Les amines tertiaires sont des bases plus faibles, elles réagissent 

plus rapidement avec l’H2S qu’ave le CO2, et sont utilisé pour leur sélectivité. 

Leur capacité d’absorption est nettement important que celle des amines 

primaire et secondaire. La présence d’une importante pression partielle de CO2 

associé à un objectif modéré en ce qui concerne le performances de séparation 

rendent MDEA intéressante. 

 

IV.1.3.2. Mécanismes réactionnelles 

 Dans le chapitre précédent nous avons essayé de porter sur ce sous 

point mais ayant vu son importance sur le procédé d’absorption, nous avons 

juger utile de le reprendre pour plus d’éclairage. Les notations restent inchangé 

et nous désignons par 𝑅1𝑅2𝑁𝐻, ou  𝑅1 = 𝐻 et  𝑅2 = 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  pour la MEA, et  

𝑅1 = 𝑅2 = 𝐶2𝐻4𝑂𝐻 pour la DEA, et les amines tertiaires sous formes𝑅1𝑅2𝑅3, 

avec 𝑅1 = 𝑅2 = 𝐶2𝐻4𝑂𝐻 et 𝑅3 = 𝐶𝐻3. Le mécanisme réactionnel d’absorption 

du CO2 dans les amines primaire et secondaires en présence de H2O comprend la 

formation d’un Zwitterion par la réaction (IV-4), 𝑅1𝑅2𝑁𝐻+𝐶𝑂𝑂−, suivi d’une 

déprotonation par une base ou une molécule d’eau pour produire un ion 

carbonate stable  𝑅1𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂− est une base protonnée. La réaction (IV-4) est 

rapide mais de vitesse finie, la réaction d’échange de  proton (IV-5) est 

considérée comme étant instantanée. Les réactions dans les amines primaires et 

secondaires entrainent donc une dégradation du solvant par formation de sels 

stables, les carbonates. 

 

𝑅1𝑅2𝑁𝐻 + 𝐶𝑂2 ⇌ 𝑅1𝑅2𝑁𝐻+𝐶𝑂𝑂− 

 

𝑅1𝑅2𝑁𝐻+ + 𝐶𝑂𝑂− + 𝐵𝑎𝑠𝑒  ⇌ 𝑅1𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂+ +  𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛é𝑒 (IV-5) 

(IV-4) 
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La réaction globale est  

 

𝑅1𝑅2𝑁𝐻 + 𝐶𝑂2 ⇌ 𝑅1𝑅2𝑁𝐻2
+ + 𝑅1𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂− 

  

 La réaction  (IV-6) permet l’hydrolyse du carbonate et libère du 

bicarbonate. Cette réaction est lente. 

 

𝑅1𝑅2𝑁𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 ⇌  𝑅1𝑅2𝑁𝐻 + 𝐻𝐶𝑂3
− 

 

 En ce qui concerne les amines à encombrement stérique leur 

structure entraine l’instabilité du carbonate. Les réactions de  formation du 

Zwitterion sont plus lentes à cause de cet encombrement stérique mais 

l’hydrolyse favorisée du carbonate permet d  rendre globalement le procédé plus 

rapide (HOOK R.J 1997). Ainsi les concentrations en bicarbonates sont plus 

élevées, et la capacité d’absorption de ces solvants plus importante. Les 

possibilités de  désorption de ces molécules sont généralement facilitées. 

 La basicité des amines tertiaires en solutions aqueuse permet 

l’hydrolyse du CO2 et la formation de bicarbonate 𝐻𝐶𝑂3
− et d’amine 

protonée 𝑅1𝑅2𝑁𝐻+, ce qui revient à un échange de proton. 

 

IV.1.3.3. Comparaison entre MDEA et DEA  

 Notre étude n’est focalisée que sur la comparaison en termes 

d’efficacité et de performance entre la MDEA et la DEA. 

- En effet, si le gaz naturel contient de composés conduisant à la formation 

de complexes non régénérables, l’usage de la DEA est préférable. 

- La DEA réagit rapidement de son contact dans l’absorbeur avec les gaz 

acides H2S et CO2 la réaction CO2/DEA est rapide et celle de l’H2S/DEA 

instantanée. 

- Concernant  MDEA, son comportement vis-à-vis des composés acides est 

très voisin de celui de la DEA. 

 Mais la différence essentielle réside dans les mécanismes 

réactionnels. La MDEA réagit rapidement avec H2S mais de façons très lentes 

avec le CO2. Le pouvoir absorbant de la MDEA de H2S et CO2 est renforcé par 

le système d’hybridation de solvant. Cette hybridation consiste à ajouter quelque 

fraction d’amine primaire ou secondaire enfin de leur confier le pouvoir 

d’absorber simultanément H2S et CO2. 

 

(IV-6) 

(IV-7) 
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IV.2. Description du procède d’absorption 

IV.1. Théorie de l’absorption 

 Lorsque l’on met en œuvre l’absorption d’une espèce gazeuse dans 

une solution liquide, outre les phénomènes de transport entre les deux phases par 

diffusion moléculaire et convection ainsi se produisent les phénomènes de 

transfert de la phase gazeuse vers la phase liquide au niveau de l’interface. Les 

conditions dans la région très proche de cette interface sont très difficiles à 

observer expérimentalement, on est, de ce fait, souvent amené à utiliser des 

modèles simple issus de la mécanique des fluides et décrivant des couches 

limites au voisinage de l’interface. 

 Le facteur le plu important, en ce qui concerne le transfert de 

matière vers ou à partir d’un écoulement turbulent, est l’existence d’une 

résistance au transfert de matière localisée dans une région de faible épaisseur, 

adjacente à l’interface. A l’entré de la colonne, le gaz et le liquide (solvant) sont 

déterminés par le procédé avec le débit liquide qui est la seule variable 

permettant l’ajustage des compositions en de sortie à l’état d’équilibres le bilan 

de matière global pour chaque composant. 

    Desideri et al, en 1999 ont proposé un schéma du procédé 

d’absorption des gaz acides présenté sur la figure (IV.1). Sur ce schéma sont 

présentés les débits d’alimentation et d’épuisement.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure (IV-1) : Schéma descriptive du procédé d’absorption. [Desideri et al, (1999)] 

 

Absorber 

Top Presure Pt 

Liquid in let L2, LS, X2 et  x2 

Gas out let G2, GS, Y2, y2, P2 

X2 = x2 / (1- x2) 

 

 The slope of OPERATING line  

Ls/Gs = (Y1-Y2) / (X1-X2) 

 Mass Balance on absorbend 

Gs (Y1-Y2) = Ls(X1-X2). 
GAS in let G1, Gs, Y1, y1, P1 

Y1 = y1 / (1-y1) = P1 / (Pt – P1) 
Liquid out let L1, LS, X1, X1 
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 L’entré du gaz, (G1), fraction molaire (Y1), pression partielle (Pi) où 

le rapport molaire (Y1) donc le gaz relativement insoluble anti-diffusant Gs sont 

reliés comme suit :  

 

𝑌 =
𝑌

1−𝑦
=  

𝑃

𝑃𝑡−𝑃
 

 

𝐺𝑠 = 𝐺(1 − 𝑦) =
𝐺

1+𝑌
 

L’entré liquide (L1) à un point dans la colonne comprend le type de 

dissoute, la fraction molaire (x2) ou le rapport molaire (X2) et non-volatille (Ls), 

et sont reliés comme suit :  

𝑋 =
𝑥

1 − 𝑥
 

 

𝐿𝑠 = 𝐿(1 − 𝑥)
𝐿

1+𝑋
 

 

 L’équation bilan matière globale s’écrit alors :  

𝐺𝑠 (𝑌1 − 𝑌2) = 𝐿𝑠 (𝑋2 − 𝑋1) 

 

 C’est donc l’équation de fonctionnement avec la pente Ls/Gs qui 

traverse les ordonnées (𝑌1, 𝑌2) au fond (entré de gaz/sortie de liquide) et (𝑌1, 𝑌2) 

au dessus (sortie gaz/entré liquide). 

 

 Par exemple : en considérant une colonne d’absorption alimenté par 

un gaz de fraction molaire y1 = 0,040, entré liquide X2 = 0,01492, sortie de gaz 

y2 = 0,00383 et celle de liquide X1 = 0,04263, le calcul de la pente s’effectue 

comme suit :  

𝐿

𝐺
=

𝑌1 − 𝑌2

𝑋1 − 𝑋2
=

0,0401 − 0,00383

0,04263 − 0,01492
= 1,31 

 

 

 Et donc c’est possible de calculer ce qui suit :  

1. La composition des deux phases en présence qui est fonction de L/G. 

2. Pour une séparation constante, le réglage de la composition de l’un ou 

l’autre produit a comme conséquence la commande de la composition de 

l’autre produit dû au rapport entre x et y étant fixe. 

 

(IV-8) 

(IV-9) 

(IV-12) 

(IV-13) 

(IV-11) 



P a g e  | 90 

 

 Une théorie de transfère de matière simplifiée est d’application pour 

de basses concentrations d’un corps dissous dans la phase liquide et si le corps 

dissous forme une solution simple, la loi d’Henry intervient :  

𝑃𝑖 = 𝐻𝑥 

 La pression partielle du corps dissous dans la phase gazeuse est une 

fonction de compositions de gaz, la loi de DALTON s’applique :  

𝑃𝑖 = 𝑦. 𝑃. 

   

 La combinaison de IV.13 et IV.14 donne le rapport d’équilibre pour 

la concentration de la phase vapeur avec la phase liquide :  

𝑦𝑖 =
𝐻𝑥

𝑃
 

 

 La pente  m relie le corps dissous en gaz yi à l’équilibre au corps 

dissous dans liquide x est donnée par la corrélation (IV-16). 

𝑚 =
𝐻

𝑃
 

 

IV.2. Le model thermodynamique choisi  

 Les modèles thermodynamiques sont nécessaires pour le calcul des 

propriétés physique des fluides dont les hydrocarbures sur un éventail de 

conditions d fonctionnement. Dans le cadre de  ce travail, le modèle d’amine 

(amine PKGe) est d’application pour déterminer les propriétés d’amines, le 

modèle thermodynamique Peng-Robinson est utilisé pour la phase vapeur :    

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
=

𝑎(𝑡)

𝑉(𝑉 + 𝑏) + 𝑏(𝑉 − 𝑏)
 

 

Avec :        𝑎 =∝ (45724)𝑅2𝑇𝐶
2/𝑃𝐶   

 

𝑏 = (0,07780) 𝑅𝑇𝐶/𝑃𝐶  

 

 Lors de l’absorption avec réaction chimique, pour la phase liquide 

on emploi le modèle électrolyte Li-Mather :  

 

𝑌𝑖Ö 𝐹
𝑉 𝑃 = 𝐻𝑖𝑋𝑖𝑦𝑖

𝐿 

 

(IV-14) 

(IV-15) 

(IV-16) 

(IV-17) 

(IV-18) 

(IV-20) 

(IV-21) 
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Le tableau IV.2. Regroupe les classes des systèmes qui utilisent le modèle 

d’amine (Amine PKge). 

 

Classe composante Eléments spécifiques 

Gaz Acides  𝐶𝑂2, 𝐻2𝑆, 𝐶𝑂𝑆, 𝐶𝑆2 

Hydrocarbures  𝐶𝐻4 → 𝐶7𝐻16 

Oléfines  𝐶2 =, 𝐶3 = 

Mercaptans  M-Mercaptan, E-Mercaptan  

composes minerasl  𝐻2, 𝑁2, 𝑂2, 𝐶𝑂, 𝐻2𝑂 

 

IV.3. Description d’un système d’absorption  

 Le gaz d’alimentation arrive aux deux trains d’élimination des gaz 

acides à partir du collecteur d’entrée (CPF de Krechba) à travers le cyclone de 

séparation à une pression d’environs 72,3 bar et à une température variable de 

25°C à 35°C. Voir la figure IV.2. (13) 
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𝐻2𝑆 

∞ 

∞ 



P a g e  | 93 

 

 Le préchauffeur de gaz d’alimentation est prévu pour assurer la 

température de gaz d’alimentation à environ 55° par échange thermique avec la 

solution d’amine préalablement refroidie par un système de ventilateurs à air et 

c’est avant que les gaz n’entrent dans l’absorbeur. 

 Le gaz d’alimentation préchauffé est acheminé vers le bas de la 

colonne d’absorption où il est mis en contact avec un reflux à contre courant 

d’une solution d’amine pauvre. 

 La colonne est mine d’un seul lit à garnissage de 8m de hauteur. 

 La solution d’amine pauvre absorbe le CO2 et H2S se trouvant dans 

le gaz naturel. Le gaz naturel quitte le haut de la colonne d’absorption à une 

pression environs de l’ordre de 71,4 bar et à une température de 55°C et passe 

aux installations de déshydratation de gaz d’exportation en traversant bien avant 

un pot de soude. 

 La solution d’amine riche provenant du fond de l’absorbeur à une 

température voisinante de 83°C est acheminée vers un ballon flash haute 

pression fonctionnement à 6 bars sous contrôle de niveau. 

 La solution riche est flashée d’une pression élevée à celle moyenne. 

Cette variation de pression entraîne donc une séparation instantanée de gaz 

acides de la solution riche. 

 Une quantité flashée riche en CO2 et H2S (50% moles) provenant du 

Ballon HP est acheminé sous contrôle de pression soit vers le stripper ballon de 

reflux pour rejoindre le système de réinjection ou éventuellement vers la torche 

gaz acide. 

 Le ballon flash HP est muni d’une installation de distribution de 

liquide et d’un lit à garnissage aléatoire d’anneaux d’une hauteur de 3 mètres 

pour assister à la libération du méthane/Gaz acides dissous dans la solution 

d’amine riche. 

 La pression de la solution d’amine riche résultante est abaissée 

davantage, acheminée vers le ballon flash BP, qui fonctionne sous une pression 

de 1,7 bar. 
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 Le ballon flash BP est muni d’une installation de distribution de 

liquide et d’un lit à garnissage aléatoire (anneaux Pall métallique de type 

flexible 2’’) d’une hauteur de 6 mètres. 

 Les gaz acides quittent la colonne de désorption (Stripping Colomn) 

à une température de l’ordre de 108°C et une pression de 1,8 bar. Ils 

alimenteront le ballon flash basse pression par sa partie basse où il joue le rôle 

d’agent d’épuisement en plus il améliore l’efficacité de séparation de gaz. 

 Le courant des gaz acides de tête sortant du ballon flash BP sous un 

condenseur flash BP, où il est refroidi jusqu’à une température de 55°C tandis 

que celui de gaz acides refroidis passe ensuite vers le ballon de reflux, où l’eau 

condensée est éliminé puis renvoyée vers le ballon flash BP sous contrôle de 

niveau. 

 Courant des gaz humide, à une pression de 1,5 bar et à une 

température de 55°C, passe ensuite vers les installations de compression de gaz 

et stockage. Après séparation de CO2 et H2S ; le CO2 peut subir une réinjection. 

 La solution d’amine riche venant du ballon flash BP est préchauffée 

jusqu’à 115°C par échange thermique avec la solution d’amine pauvre dans un 

échangeur amine/amine. 

 La solution d’amines chargée en H2S et CO2, alimente par la suite le 

haut de stripper de gaz acides où ceux-ci sont dégagés de la solution. 

 Le stripper est équipé  d’une installation ou d’un dispositif de 

distribution de liquide et d’un lit à garnissage aléatoire (anneaux Pall métallique 

de type flexible 2’), chacun ayant hauteur de lit de 5mètres. 

 Le stripper fonctionne sous une pression de 1,8 bar au sommet de la 

colonne et un transfert de chaleur dû à l’échange thermique fournie 3x33
1

3
%  

des rebouilleurs stripper en service. 

 Ces derniers emploient de l’eau chaude en circulation comme 

source caloporteur enfin de satisfaire les besoins en chaleur. 

 Le courant du flux de vapeur de CO2 et H2, provenant de  la tête du 

stripping passe vers le ballon flash B.P. 
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 La solution d’amine régénérée chaude, ayant une température de 

121°C quitte la partie basse du stripper et refroidie à 89° C grâce à l’échangé de 

transfert de chaleur du à la solution riche/pauvre. 

 La solution d’amine pauvre est par la suite refroidie à environ 62°C 

dans le refroidisseur à air d’amine régénérée. 

 La solution d’amine pauvre sera par la suite refroidie à l’air jusqu’à 

55°C contre le gaz d’alimentation dans le préchauffeur d’alimentation et pris est 

envoyé vers l’absorbeur. 

 Sur chaque train, un écoulement continu de la solution d’amine 

pauvre, équivalent à 15% de la solution dans l’inventaire, passe de la décharge 

du refroidisseur de la solution d’amine régénéré à un système de filtration d la 

solution d’amine. 

 Ce système se compose d’un filtre de garde en amont, d’un filtre à 

charbon actif et d’un filtre mécanique placé en aval du filtre à charbon. 
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DISCUSSION 

 

 La MDEA élimine sélectivement le H2S tandis qu’elle permet une 

grande élimination du CO2. L’utilisation de la MDEA comme solvant pour 

l’élimination sélectif de H2S dans diverses applications, à savoir : le traitement 

du gaz par le procédé Claus et le traitement du gaz de synthèse. Le procédé avec 

MDEA comme solvant offre un certains nombre d’avantages :  

- Faible consommation énergétique (utilités) 

- Faible impact de corrosion  

- Sa basse pression de vapeur  rendre son utilisation en concentration 

élevées possible (jusqu’à 60% massique). 

- Excellente stabilité thermique et chimique. 

 En raison de ces nombreux facteurs favorables, la MDEA est le 

solvant non sélectif pour l’élimination des concentrations élevées de CO2 est 

d’intérêt considérable. 

 

      

       

 

             

 

    

 

 

 

 

 

 

Fraction massique de MDEA dans le solvant. 

Figure (IV-2) : teneur de CO2 en gaz traité par concentration de solvant 

MDEA. 
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 La figure ci-dessus représente la variation de la fraction molaire de 

CO2 contenu dans le gaz traité en fonction de différentes valeurs de 

concentration (fraction massique) de MDEA (mélange eau et amine). 

 Cette courbe est d’une forme hyperbolique, donc la valeur de 

fraction molaire de CO2 dans le gaz pauvre décroit avec l’augmentation de la 

fraction massique de la MDEA dans le mélange de solvant (eau-amine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (IV-3) concentration maximal de CO2 par le solvant de MDEA 

 

 Cette figure présente la valeur maximale de CO2 de la phase 

gazeuse et celle de la phase liquide par rapport aux nombres de plateaux 

(hauteur de la colonne ou du garnissage) pour le solvant. Les courbes de deux 

phases ont une forme incluse ; pour la courbe de la phase gazeuse  en observent  

une diminution de la fraction molaire de CO2depuis le plateau n°24 au plateau 

n°1. Ainsi que la courbe de la phase liquide, la fraction molaire de CO2 depuis le 

plateau n°24. 
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 Alors que la fraction molaire de CO2 diminué de la phase gazeuse 

augment celle de la phase liquide. La fraction molaire de CO2 peut être réduite 

de 0,0662 à 0,015. A la sortie de la colonne.  

 

2) Avec la diéthanolamine (DEA)  

 

 Fraction molaire ù𝑡 = 0,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de plateau  

La figure (IV-4) : la concentration de CO2 pour une concentration maximale 

de solvant DEA  

  La figure IV-4 présente la concentration maximale de CO2 en 

phase gazeuse et liquide par rapport aux nombre de plateau (hauteur de la 

colonne) pour une concentration maximale du solvant DEA. 

 Les courbes des deux phases sont presque en accord, on observe 

une diminution de la fraction molaire de CO2 en phase gazeuse d’une façon plus 

rapide entre le plateau n°24 et 20 et une extinction de CO2  au plateau n°13. 
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 On remarque que le CO2 qui diminué en phase gazeuse s’émerge à 

la phase liquide du solvant d’une façon très rapide et plus grand. 

 Alors le CO2 diminue à partir de plateau n°13 en phase gazeuse et il 

augmente d’une façon plus cours à partir du plateau n°10 pour atteindre des 

valeurs maximal au plateau n°24 

 Cette figure présente une concentration minimale de CO2 en phase 

gazeuse et liquide par rapport aux nombres de plateau (hauteur de la colonne) 

pour une concentration minimale du solvant DEA. 

 Les courbes des deux phases sont presque en accord. On observe 

une diminution de la fraction molaire de la phase gazeuse de façon rapide à 

partir du plateau n°24 au n°15, pour y arrivée aux valeurs négligeable à partir de 

plateau n°10. 

 Alors que le CO2 diminue à partir du plateau n°15 à n°10, le CO2 

commence à augmenter du plateau n°10 au plateau n°21 pour atteindre le 

maximum au plateau n°24. 
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 La figure IV-6 présente le profil de la concentration molaire de CO2 

en phase gazeuse en fonction du nombre des plateaux (hauteur de la colonne) 

pour des différents solvants (MEA, DEA et MDEA). On peut clairement 

remarquer la différence entre les absorbants et on constate que la DEA est rapide 

sur l’élimination de dioxyde de carbone dans la phase gazeuse et une basse 

concentration à partir de 21ème plateau. 

 Concernant le solvant MDEA, on constate les mêmes effets, sa 

courbe nous montre une diminution de concentration de CO2 lente ave un 

pouvoir absorbant classé en deuxième position après la DEA. 
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CONCLUSION 

 

 Cette dernière partie est consacrée à la conclusion générale de ce 

présent mémoire. Notre examen sera fait chapitre par chapitre enfin d’éclairer 

suffisamment le contenu de ce mémoire. 

 Dans le premier chapitre de ce travail est analysée, la géologie du 

gaz naturel. Ce chapitre a montré la similarité au point de vu formation entre le 

pétrole ainsi que le gaz naturel. Dans ce chapitre, les comportements du gaz au 

niveau du gisement et en surface nous ont été illustrés. Ainsi, la saturation en 

eau du gaz était considérée comme facteur favorisant la formation d’hydrates. 

Un tas de composés indésirables tels que : CO2, CO, N2, CS2, COS, H2S etc… 

Ont été retrouvés dans le gaz brut dans son état naturel. 

 Le deuxième chapitre, analyse les étapes du développement de 

ressources du gaz naturel (valorisation). Dans ce chapitre, nous avons remarqué 

qu’elle est l’étape la plus pertinente  où les acteurs économiques investissent des 

capitaux importants pour valoriser cette ressource. Parmi les étapes de la 

valorisation celle l’adoucissement que nous avions suffisamment développé  

dans cette rubrique. Ainsi adoucissement par l’absorption chimique seulement a 

été considéré comme le plus compétitif et efficace de procédé ainsi 

qu’économique.  

 Ce procédé enlève H2S et CO2 pour des raisons ci-après :  

- De minimiser la corrosion des  gazoducs ; 

- D’augmenter le pouvoir calorifique du gaz ; 

- De protéger les équipements de traitement du gaz contre les dépôts de 

Givre (neige carbonique) cristallisés au cours des procédés de 

liquéfactions ; 

- De protéger les catalyseurs de procédés catalytiques contre 

l’empoisonnement. 

 Enfin, ce chapitre nous montre les avantages qu’offre le transport 

du gaz par gazoduc par rapport à celui par méthanier. 

 Le troisième chapitre est consacré à l’examen des propriétés 

physico-chimique des alcanolamines utilisés lors de traitement du gaz naturel à 

savoir MDEA et DEA. 
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 Il s’agit donc des paramètres réglant l’absorbeur et ceux  qui 

déterminent la quantité de gaz transféré dans le solvant à travers le film. 

L’aspect particulier de ce chapitre repose sur l’examen de la cinétique 

réactionnelle de système MDEA/H2S, MDEA/CO2 et DEA/H2S. 

 Enfin le quatrième chapitre fait une analyse comparative de procédé 

d’absorption à la MDEA et DEA. Nous avons constaté que la DEA est un 

meilleur solvant à impact direct et rapide sur l’élimination de CO2 et H2S dans la 

phase gazeuse. Pour le solvant MDEA, elle a un pouvoir absorbant direct sur 

H2S mais qui est placé en deuxième position  après la DEA. 

 Pour ramener la MDEA à la hauteur d’absorber H2S et CO2, sans 

sélectivité, quelque fraction de DEA ou de MEA lui est ajoutée. Cette 

hybridation à un impact sur le coût de procédé (consommation des utilisé) d’où 

une contrainte économique. Enfin, l’usage de l’un de solvant est fonction de la 

composition du gaz naturel brut.  
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