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Introduction générale 

Le raffinage du pétrole débute  par la distillation, ou fractionnement, du pétrole brut en 

vue de le séparer en différents groupes d‟hydrocarbures. Les produits obtenus dépendent 

directement des caractéristiques du brut traité. On transforme ensuite la plupart de ces 

produits de distillation en produits plus facilement utilisables, en modifiant leurs structures 

physique et moléculaire par craquage, reformage et par d‟autres procédés de conversion, puis 

on soumet les produits obtenus à divers procédés de traitement et de séparation tels que 

l‟extraction, l‟hydrocraquage et l‟adoucissement pour aboutir aux produits finis. Dans les 

raffineries les plus simples, on s‟en tient habituellement à la distillation atmosphérique et à la 

distillation sous vide, alors que, dans les raffineries intégrées, on procède au fractionnement, à 

la conversion, au traitement et au mélange, ainsi qu‟à la production de lubrifiants, de fiouls 

lourds et de bitumes; ces raffineries peuvent aussi comporter des installations de traitement 

pétrochimique. 

  La première raffinerie, ouverte en 1861, produisait du kérosène par simple distillation 

atmosphérique, et du goudron et du naphta comme sous-produits. On s‟est vite rendu compte 

qu‟il était possible de produire des lubrifiants de haute qualité par distillation sous vide du 

pétrole. Toutefois, pendant trente années encore, le kérosène demeura le produit le plus 

demandé par les consommateurs. Deux événements majeurs ont modifié cette situation: 

l‟invention de l‟ampoule électrique, qui a fait baisser la demande de kérosène; et l‟invention 

du moteur à combustion interne, qui a créé une demande de carburant diesel et d‟essence 

(naphta). 

Avec l‟avènement de la production de masse et la première guerre mondiale, le 

nombre de véhicules fonctionnant à l‟essence a augmenté dans des proportions considérables 

et la demande d‟essence a progressé en conséquence. Toutefois, la distillation atmosphérique 

et la distillation sous vide ne permettaient d‟obtenir qu‟une quantité limitée d‟essence à partir 

du pétrole brut. Le premier procédé de craquage thermique a été mis au point en 1913. Il 

consiste à soumettre les fiouls lourds à de fortes pressions et à une chaleur intense, ce qui 

scinde physiquement les grosses molécules en molécules plus petites et permet ainsi de 

produire de plus grandes quantités d‟essence et de fiouls. A la fin des années trente a été mise 

au point la viscoréduction, forme perfectionnée de craquage thermique permettant d‟obtenir 

des produits plus intéressants et de plus grande valeur. 
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Utilisation de l'azote comme gaz industriel est bien maîtrisée par les responsables de 

procès industriels, le contrôle du niveau des investissements et des coûts de fonctionnement 

demande une bonne connaissance des différents modes d'approvisionnement et des 

technologies utilisées pour le produire, afin de choisir l'installation la plus adaptée à leurs 

besoins. 

L'azote est utilisé dans de nombreux secteurs industriels soit comme gaz inerte pour 

assurer la sécurité d'installations utilisant des produits chimiques ou générant des poussières 

combustibles, soit comme gaz de protection pour éviter l'oxydation ou la contamination de 

produits, soit comme produit de nettoyage pour éliminer des contaminants en cours de 

processus par décapage ou barbotage, soit enfin comme liquide cryogénique dans les 

industries de procès. Il facilite une multitude d'applications commerciales et techniques. La 

quasi-totalité des industries peut bénéficier de ses propriétés uniques pour améliorer leurs 

rendements, optimiser leurs performances, préserver la qualité des produits et sécuriser leurs 

procédés de production, Comme  exemple ona choisi la raffinerie de SBAA Adrar et on voir 

la technique utilise et le résultat de fonctionnement  de cette technique. 
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I.1  Introduction 

        Le raffinage de pétrole désigne un ensemble des traitements et transformations visant à 

tirer du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale. Selon l‟objectif visé en 

générale, ces procédés sont réunis dans une raffinerie. 

        L‟histoire de l‟industrie pétrolière a commencé avec l „exploitation de pétrole du Colonel 

Drake en 1859  à Titusville (Pennsylvanie, USA). Cependant, la connaissance du pétrole et 

des hydrocarbures en général remonte à l‟antiquité. 

        En Algérie les premiers travaux d‟exploration remontent à la fin des années 1890 dans le 

bassin  du Chlef (au nord-ouest du pays) où plusieurs puits peu profonds ont révélé des 

indices intéressants de présence d‟hydrocarbures. Mais ce n‟est qu‟en 1948 que la première 

découverte commerciale au lieu d'Oued Guetrini à quelques 150 km au Sud d‟Alger, près de 

Sour El Ghozlane. 

        Vers les années 1950, les travaux d‟exploration se sont étendus au Sahara où furon 

découverts les champs de Hassi Mesaoud  (1956) et par  la suite  le gaz naturel de Hassi 

R‟mel et  ADRAR  (1956). 

         L‟outil de raffinage en Algérie dispose actuellement de six raffineries en 

cours     d‟exploitation (Alger, Arzew, Skikda (RA1K et Topping condensat), Hassi-

Messaoud et Adrar.  La  capacité  de  traitement  annuelle  s‟élève  à  27 millions de 

tonnes,  dont 5 millions tonnes/an en condensat à Skikda et 0,6 million tonne/an pour la 

raffinerie d‟Adrar.De par ses caractéristiques, l‟industrie du raffinage est assujettie aux 

évolutions et mutations qui sont entrain d‟être opérées sur le marché national et international 

essentiellement en termes d‟offre et de demande de produits pétroliers sur le plan  qualitatif et 

quantitatif.  

             De plus, un important programme de développement a été lancé pour augmenter les 

capacités de l‟outil de raffinage avec la construction de cinq nouvelles raffineries d‟une 

capacité totale de 30 millions tonnes par an (quatre raffineries d‟une capacité de traitement de 

5 millions tonnes par an chacune et une  raffinerie d‟une capacité de traitement du brut lourd 

de 10 millions tonnes par an.  
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Ainsi, ces programmes de réhabilitation des raffineries et de développement  permettront de 

porter la capacité de traitement de brut de 27 millions tonnes/an actuellement à 60 millions 

tonnes/an à long terme.  

 La raffinerie de Sonatrach est construite sur un site se trouvant à 02 Km à l'est de la 

commune de SBAA et à  44 Km au nord d‟Adrar D‟une capacité annuelle de traitement de 

600 000 Tonnes par an. 

I.2  identification  de la raffinerie SBAA 

La raffinerie d‟Adrar est située sur le territoire de la commune de SBAA à 40 km au nord de 

la wilaya d‟Adrar 

 Elle est limitée: 

1. Au nord, par la daïra de Tsabit 

2. Au sud, par la commune d'Adrar  

3. A l‟ouest par la commune de Sbaa 

4. A l‟est par un terrain non urbanisé 

 

 

Figure I.1   plan de masse de la raffinerie d‟ADRAR 
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Figure I.2   Image par google earth de la Raffinerie 

 

I.3 identification  des installations de la Raffinerie SBAA ADRAR 

 Le projet de raffinerie SBAA d‟Adrar, construit en 2006, se compose de 6 aires spécialisées 

comportant les installations suivantes :  

 Unité procès  

 Unité de stockage des produits finis  

 Unité des utilités et auxiliaires  

 Routes intérieures  

 Administration  

 Base de vie  
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Des bâtiments constitués de  

 Un bâtiment technique et laboratoire 

 Une station électrique principale 

 Des soustractions électriques 

 Un atelier de maintenance 

 Huit blocks d‟approvisionnements 

 Un bâtiment administratif 

 Station de brigade anti-incendie 

 Rampes de chargement 

          La capacité nominale de traitement est : (600 000)T/an, soit: 12500b/h ou bien 

1800T/j environ de pétrole brut provenant des gisements situés dans la cuvette de Sbaa, Hassi 

Lato, Dechiera, OTRA. Cette raffinerie est située à Sbaa dans la wilaya d'Adrar. La superficie 

de la raffinerie est de 37 hectares (soit un rectangle d‟une longueur de 740 m et une largeur de 

500 m). 

 

 Figure  I.3   sources pétrolières de la Raffinerie 
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I.4  Les unités de production 

Ces unités sont réparties comme suit:  

A.  Unités des utilités avec ses auxiliaires 

B.  Une unité de distillation atmosphérique de brute CDU201  

C.  Une unité de reformage catalytique de naphta CRU202  

D.  Une unité de craquage catalytique de résidu atmosphérique (RFCC203)  

E.  Des bacs de stockage de produit pétroliersU300 

I.4.1   Les utilités sont composées des unités suivantes  

 Unité de traitement des eaux 

 Unité de production de vapeur 

 Unité de production d‟énergie électrique  

 Unité de distribution d‟énergie électrique 

 Unité de production d‟air comprimé 

 Unité d‟exploitation d‟eau de refroidissement et eau usée  

I.4.2  Unité de traitement des eaux 

   L‟eau brute venant des trois puits situés à l‟extérieur de la raffinerie alimente trois bacs de 

stockage. 

    Deux  bacs avec une capacité de 3000 m
3
 chacun sont réservés pour le réseau incendie  et 

un bac d‟une capacité de 2000 m
3
 destiné vers les unités de procès, la base de vie et  

l‟alimentation de la chaudière.   



Chapitre I                                                                                         présentation de la raffinerie SBAA Adrar 

Mémoire de fin d’étude Page 8 

 
Figure I.5  Filtration par osmose inverse 

Figure I.4   bac d'alimentation d'eau 

 



Chapitre I                                                                                         présentation de la raffinerie SBAA Adrar 

Mémoire de fin d’étude Page 9 

 

I.4.3  Unité de production de vapeur (chaudières)  

I.4.3.1  Principe de fonctionnement de la chaudière  

 A -  Combustible  

La chaudière à un seul brûleur mixte a un haut niveau de sécurité d‟exploitation 

(BMS: Burner management system), ce brûleur peut fonctionner avec trois combustibles : 

B -  Gaz naturel  

 Provenant de gisement de  SONATRACH à Sbaa (60bars /25bars/5bars) utilisation pour le 

démarrage. 

C-   Fuel oïl  

 Le résidu de l‟unité  RFCC  plus un appoint de  l‟unité de distillation avec de la vapeur 

pulvérisée.   

D -  Fuel gaz  

 Produit par les unités de production. 

          Pour  la production de la vapeur, la raffinerie de SBAA est dotée de trois chaudières de 

35T/h /35bars/ 440°C  pour chacune, et un générateur de vapeur 20- 26T/h  35bars/ 440°C   

au niveau de l‟unité RFCC. 

           En marche  normal deux de ces trois chaudières  doivent être en service et la troisième 

en stand by. 

           Cette vapeur dite vapeur moyenne pression  (35bars/440°C) produite par la chaudière  

et le générateur de vapeur de l‟unité RFCC est utilisée pour :  

 Alimentation des trois turbogénérateur 

 Alimentation des deux turbo ventilateurs de l‟unité RFCC 

 Alimentation de désurchauffeur de chaudière (afin de diminuer la température et la 

pression de vapeur) 
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           Un autre réseau appelé réseau de vapeur basse pression (10bars /260°C), c‟est le 

produit de soutirage des deux turbo-ventilateurs   plus le désurchauffeur. 

 

I.4.4  Distribution d’énergie électrique  

          La consommation totale en énergie électrique selon le design est de 6800kwh, pour 

cela ; Trois turbogénérateur d‟une puissance de 6000kw/6.3KV  pour chacun sont installés, 

deux en service l‟autre en stand by. Deux générateurs turbo diesel d‟une capacité de 1100kw 

pour chacun, sont utilisés comme source de secours en cas d‟interruption  accidentelle 

d‟énergie électrique. 

         Une ligne de SONELGAZ  d‟une puissance de 16MVA /37KV/6.3KV est en réserve 

pour les cas d'urgence. 

         En marche normal ; deux générateur en service alimentent la sous-station principale de 

distribution d‟énergie électrique. 

         La station principale de distribution d‟énergie électrique (6.3KV) alimente (12) sous 

station électrique 6.3kv/0.4kv  et 15 départs 6.3kv vers des moteur MT.  

 

 

 

Figure I .6 Economiseur Figure I. 7 chaudière 
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Départ  vers moteur moyenne tension : 

 Compresseur d‟air 3 x 560kw 

 Compresseur pré-hydrogène 2 x 355kw 

 Compresseur circulation d‟hydrogène 2 x200kw 

Figure I.9  Turbo générateur Figure I.8  Générateur turbo diesel 

Figure. I.10  Salle de control résaux éléctriques 
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 Pompe anti-incendie 2x250kw 

 Pompe de circulation  3x160kw + 2x50kw 

I.4.5  Unité de production d’air comprimé 

        Les trois compresseurs  aspirent l‟air de l‟atmosphère à une température ambiante avec 

un débit de 200 Nm
3
/min.  

L'air  comprimé par ces compresseurs,  va se diviser en trois lignes:  

 Production d‟azote (pour l‟énértage des ballons) 

 L'air instrument (pour l'électrovanne et la matérielle instrumentation) 

 L'air service. (Le nettoyage)  

    

 

 

Figure. I.11  Unité d'air comprimé 
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I.4.6  Unité d’exploitation d’eau de refroidissement  

 Un appoint en eau traitée de traitement des eaux (osmose inverse) vers les bassins et deux 

tours d‟aéro-réfrigérant: un pour la centrale ; avec un débit de 4000m
3
/h et le deuxième pour 

les unités. Le traitement des eaux de refroidissement se base sur le maintient de son pH dans 

les limites de 8.5 et 9.5 par l‟acide chlorhydrique, et l‟élimination des algues par le chlore et 

d‟autres biocides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.7  Eaux usées  

    La capacité de traitement des eaux usées est de 100m
3
/h avec deux systèmes en 

service  (traitement physique et traitement chimique) 

Figure I .12  Tour de refroidissement d'eau 

 

Figure. I.13 Bassin de traitement des eaux usées 
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I.4.8  Unité de distillation atmosphérique  

Cette unité  traite 600 000 tonnes /an de brut par la distillation atmosphérique ou les produits 

lourds extraits du fond de la colonne   (sa capacité limite est de 700 000 tonnes ∕ an tandis que 

sa capacité minimale est de 420 000 tonnes/an)  

Tableau. I.1  Principales spécifications du brut traité 

   

Vu  ces spécifications, le brut traité est classé comme étant un brut aromatique à faible teneur 

en soufre. 

 

Figure .I.13  Vue de l'unité de distillation atmosphérique 

 

  Densité :                                                0.834 g/l 

Teneur en NaCl  8 mg/l 

Teneur en soufre  0.14 ٪ 

Acidité 0.04 mg  KOH/g. 
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I.4.9  Unité reforming catalytique 

       L‟unité reforming catalytique  traite la charge naphta produite par l‟unité distillation 

atmosphérique. 

        Les produits de l‟unité sont essentiellement du carburant sans plomb à haut indice 

d‟octane : NO=96 dénomme couramment : super sans plomb, des L.P.G, du naphta léger 

(light naphta), naphta raffine (refined oïl)  

          Principales opérations du procès  

 Préfractionnement de la charge   

 Purification de la charge 

 

 

Figure .I.14  Unité reforming catalitique 
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I.4.10  Unité de craquage catalytique 

Le craquage catalytique est un craquage dans lequel les grosses molécules se  brisent à l‟aide 

d‟un catalyseur.          

L‟unité craquage catalytique est la 3
ème

 unité de production de la raffinerie. Elle traite le 

résidu atmosphérique, sa capacité est de : 300 000 tonnes par an, elle produit de l'essence, le 

gasoil léger, les G.P.L  (L.P.G), le slurry et les gaz incondensables. 

 I.4.11 Aperçu sur le procédé      

      Le procède craquage catalytique dénommé : RFCC  (Résidu fluide catalytique cracking) 

est composé des sections suivantes : 

1-Section réactionnelle  

       a)Réacteur : Riser / Désengager/Stripper 

       b) Régénérateur  

2-Section fractionnement primaire  

3- Section fractionnement secondaire   

 4- Section d‟absorption et de stabilisation 

  Absorption/Stripping/ Stabilisation   

5-Section  traitement   (Refining) des produits   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .I.15  Unité craquage cataliytique 
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I.4.12  Carburant sans plomb   

    Carburant SUPER  (NO = 96) : Le carburant SUPER est directement produit à partir de 

l‟unité : Reforming catalytique. 

     Carburant NORMAL  (NO = 89 min) : 

     L.P.G  La section Gaz Plant (fractionnel section) de l‟unité : distillation atmosphérique 

produit le butane et le propane commerciaux. 

     Butane  Le butane est stocké dans 03 sphères de  capacité de : 1000 m³ chacune. 

     Propane  Le propane est stocké dans 02 sphères de 1000 m³ chacune. 

     Fuel  Généralement, ce produit est constitué du slurry filtré de l‟unité F.C.C et d‟une petite 

quantité de sloops lourds, une certaine quantité de gasoil  non conforme  peut être ajoutée au 

mélange. 

 

Figure. I.16  Sphères de stockage   gaz 
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Tableau I.2  Production final de la raffinerie 

Quantités (tonnes /An)  Produits 

20500 Propane 

32500 Butane  

10000 Essence super 

208300 Essence normale 

30000 Kérosène (Jet A1) 

238400 Gas oïl 

13000 Fuel oïl 

           Figure. I.17  bac de stockage pour produit pétrolie 
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Figure .I.18  Schéma de production de  la raffinerie 

I.4.13  Conclusion                 

   C‟est la première fois en Algérie qu'une société étrangère est associée dans tel projet. Les 

produits pétroliers raffinés issus de la raffinerie d'Adrar sont commercialisés par la société 

algérienne Naftal et la société chinoise SORALCHIN. 

La construction de la raffinerie d'Adrar a été programmée dans le cadre du plan 

d'investissement pour la période 2001-2005, afin de renforcer les capacités de raffinage du 

pays. Les travaux de réalisation ont été lancés en juin 2004 et la raffinerie est entrée en 

exploitation le mois de mai de l'année 2007. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II   

Description de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II                                                                                                                               Description de l’air 

Mémoire de fin d’étude Page 20 

II.1  Introduction 

Le Développement  des divers mélanges nt de méthode plus efficace pour la séparation 

des divers mélanges de gaz sont actuellement un intérêt  énorme. La technologie  de 

séparation de gaz  à  membrane est un tel procédé qui est déjà appliqué à l‟échelle industrielle 

pour la récupération  H2, la séparation du CO2, déshydratations de l‟air et de gaz naturel, et la 

séparation de l‟air. 

Pour cette dernière application, les membranes polymères ont été développées pour la 

séparation de l'oxygène (O2) de l‟air. La plupart de ces membranes montrent une haute 

sélectivité, mais une faible perméabilité, à savoir: faible flux.[4] 

II.2  Etat de l’art  

         La cryogénie est l'étude et la production des basses températures (inférieures à −150 °C 

ou 120 °K) dans le but de comprendre les phénomènes physiques qui s'y manifestent. La 

limite de −153,15 °C représente la limite à partir de laquelle les gaz de l'air se liquéfient. La 

cryogénie possède de très nombreuses applications notamment dans les secteurs alimentaire, 

médical, industriel, physique et de l'élevage. La cryogénie a ouvert beaucoup de possibilités 

pour : 

 la conservation des aliments à l'aide d'azote liquide 

 la suspension du métabolisme 

 L‟étude de la supraconductivité (absence de résistance électrique) 

 L‟étude de la superfluidité (absence de viscosité pour un liquide) 

 La transformation en une fine poudre de toutes sortes de matières 

 La récupération de plus de 90 % des gaz destructeurs de la couche d'ozone, 

 La création, à partir d'azote liquide, de toutes sortes de neiges 

 Le transport sur de longues distances de gaz naturel à un coût réaliste 

 Le traitement de certaines maladies de peau comme les verrues 

 La cryogénie alimentaire consiste en la conservation d'aliments par une surgélation très 

rapide laissant l'aliment dans son état initial. Pour arriver à ce résultat, il faut plonger 

l'aliment dans de l'azote liquide 
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 La cryoconservation a pour but de suspendre l'évolution des cellules et de pouvoir les 

remettre en mouvement par la suite. Elle est utilisée pour conserver le sperme, les tissus et 

comme dernier espoir pour les gens n'ayant plus d'espoir de guérison avec les techniques 

médicales actuelles. Elle fonctionne comme la cryogénie alimentaire mais elle est plus 

complexe à appliquer, car les dégâts que peuvent entraîné les très basses températures ne 

sont pas un problème en cryogénie alimentaire mais elles doivent obligatoirement être 

évitées pour la cryoconservation  

 La supraconductivité est un phénomène rencontré dans certains matériaux à de très basses 

températures, elle est caractérisée par l'absence totale de résistance électrique et 

l'annulation du champ magnétique à l'intérieur du matériau. Elle est utilisée pour 

l'imagerie médicale et les accélérateurs de particules. Elle permet aussi de stocker de 

l'énergie et de réaliser la fusion thermonucléaire contrôlée 

 La superfluidité est une phase de matière caractérisée par l'absence totale de viscosité. 

Ainsi, les superfluides, placés dans une boucle fermée, peuvent couler indéfiniment sans 

frottements. La science qui étudie la superfluidité s'appelle “quantum hydrodynamiques”. 

La superfluidité est utilisée dans les réfrigérateurs cryogéniques et comme “dissolvant de 

quantum” dans les techniques spectroscopiques 

 Le cryo-broyage utilise un liquide cryogénique (azote liquide) pour refroidir avec 

précision les matériaux jusqu'à leur point de fragilisation afin d'en faciliter la réduction 

mécanique 

 Le procédé de givrage est un système cryogénique de récupération des composés 

organiques volatils (COV) dans les flux gazeux. L'azote liquide refroidit le flux de gaz 

chargé en solvants. Les COV se condensent et gèlent pour former une neige qui est alors 

éliminée grâce à des filtres en acier inoxydable 

 Le nettoyage par cryogénie est un procédé qui permet de nettoyer par projection de micro-

pellets de glace carbonique, sans qu'il en résulte d'effluents 

II.3  Histoire 

L'azote liquide, condensé pour la première fois sous la forme d'un brouillard par le 

chimiste et physicien français Louis Cailletet en 1877, puis quelques jours après par le 

physicien suisse Raoul Pictet1, fut obtenu de façon plus stable en 1883 par les scientifiques 

polonais Karol Olszewski et Zygmunt Wróblewski à l'université de Cracovie (Uniwersytet 

Jagielloński), est un liquide cryogénique très courant, tant dans le domaine de la recherche 
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scientifique que dans l'industrie, en particulier en raison de son faible coût (de l'ordre de cinq 

centimes d'euros par litre2, soit environ cinquante fois moins que l'hélium liquide). 

Il est utilisé par exemple en sciences biologiques pour stocker ou pour broyer du 

matériel biologique à une température très froide où l'action des enzymes est fortement 

inhibée. 

On le stocke dans des bonbonnes isothermes réservées à cet usage. Le vase de Dewar 

est communément utilisé dans les laboratoires pour stocker l'azote liquide. L'excellente 

isolation de ce vase se traduit par une très lente « ébullition », ce qui permet une longue 

conservation de l'azote liquide, et évite un coûteux équipement de réfrigération. 

II.4  L'azote liquide 

L'azote liquide correspond au gaz di-azote refroidi en dessous de son point d'ébullition à 

77,36 K (−195,79 °C). Il a l'apparence d'un liquide limpide, d'où s'échappent des vapeurs 

blanches. 

II.5  La séparation des mélanges 

La séparation des mélanges permet d'isoler ou de séparer certains constituants des mélanges 

dans lesquels ils se trouvent. 

Il est souvent nécessaire, pour obtenir une substance pure, de la séparer de toutes les autres 

substances qui l'accompagnent. On peut séparer les mélanges par des moyens physiques, qui 

seront traités dans le présent chapitre. Le choix de la technique varie en fonction du mélange, 

de la substance que l'on doit séparer du reste du mélange et des phases qui constituent le 

mélange. 

 Les techniques les plus utilisées sont : 

1) L'évaporation 

2) La décantation 

3) La filtration 

4) La distillation 

5) Le tamisage 

6) La centrifugation 

7) Le broyage 
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8) Le pressage 

9) Les techniques chimiques 

II.5.1  L'évaporation 

         L'évaporation est un processus par lequel on élimine la partie liquide d'un mélange en le 

transformant en gaz. 

Pour ce faire, on peut laisser le constituant liquide du mélange s'évaporer naturellement à 

température ambiante, ou on peut accélérer le processus en chauffant le mélange. 

L'évaporation sert à récupérer la partie solide d'un mélange hétérogène ou encore le soluté 

solide d'une solution. Elle permet aussi de concentrer le soluté d'une solution dans un plus 

petit volume de solvant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.2  La décantation 

La décantation est un processus qui permet de séparer des liquides non miscibles qui 

n‟ont pas la même masse volumique (densité).  

On laisse reposer les deux liquides dans une ampoule à décantation. Le liquide qui 

possède la masse volumique la plus grande se déplace alors vers le fond de l‟ampoule. Le 

liquide qui possède la masse volumique la plus petite quant à lui se déplace vers le haut. 

Figure .II.1 Réaction évaporation 
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Lorsque les deux phases sont bien distinctes, on peut séparer les deux liquides. Cette 

technique peut être utilisée pour séparer, par exemple, un mélange d‟eau et d‟huile. Comme 

on le remarque sur l‟image ci-dessous, l‟huile flotte sur l‟eau, car l‟huile a une masse 

volumique plus faible que l‟eau. 

La décantation peut aussi permettre de séparer des particules solides en suspension 

d'un liquide, ce qui est souvent nommé sédimentation. Lors de la sédimentation, les particules 

en suspension cessent de se déplacer et se déposent dans le fond du récipient. Le dépôt est 

alors appelé sédiment. Une fois que les particules en suspension se sont bien déposées dans le 

fond du contenant, on utilise une tige de verre pour verser le liquide dans un autre contenant. 

On se retrouve alors avec le liquide dans un contenant et la partie solide dans l‟autre. 

 Cette technique peut être utilisée par exemple avec un mélange d‟eau et de sable. On laisse le 

mélange reposer pendant un certain temps. Le sable se dépose alors dans le fond du contenant. 

On transvide l‟eau, à l‟aide d‟une tige de verre, dans un autre contenant. 

 

 

 

 

 

Figure .II.2 Réaction de décantation Figure .II.3 Decontation 
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II.5.3  La filtration 

La filtration est une technique qui permet de séparer les constituants d‟un mélange 

lorsqu‟un des constituants est sous la phase liquide et l‟autre, sous la phase solide. 

Pour ce faire, on utilise un filtre. Ce filtre permet de retenir les particules solides qui sont plus 

grosses que les pores (trous) du filtre.  

Le liquide qui passe au travers du filtre est appelé filtrat et le solide que l‟on recueille dans le 

filtre est appelé résidu. Cette technique peut être utilisée pour séparer de l‟eau et un composé 

comme du |CaCO3| (poudre blanche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.4  La distillation 

La distillation est une technique de séparation de deux substances liquides miscibles.  

En utilisant cette technique, on fait appel à la propriété de point d'ébullition. On chauffe le 

0mélange jusqu‟à ce qu'on atteigne le point d‟ébullition d‟un des constituants. Ce liquide 

s‟évapore alors et les vapeurs sont recueillies et condensées dans un autre récipient. Pendant 

Figure .II.4 La filtration 
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que le premier liquide s'évapore (distillat), le deuxième n'atteint pas sa température 

d'évaporation et reste sous forme liquide dans le contenant initial (résidu).  

 Grâce à cette technique, on peut séparer un mélange d‟alcool et d‟eau. L‟alcool a une 

température d‟ébullition plus basse que l‟eau, alors elle s‟évaporera en premier. Les vapeurs 

d‟alcool seront recueillies et refroidies. Cette condensation permettra de récupérer l‟alcool 

(distillat) dans un autre contenant. L‟eau (résidu) restera dans le contenant initial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.5  Le tamisage 

La technique du tamisage consiste à séparer les constituants d‟un mélange de 

substances solides à l‟aide d‟un tamis.  

Un tamis, c‟est un instrument qui ressemble à un grillage, comme les cordes d‟une 

raquette de tennis par exemple. L‟espace entre les fils est plus ou moins grand. 

On peut séparer par exemple un mélange de sable fin et de cailloux à l‟aide d‟un tamis. 

Il suffit de passer tout le mélange à travers le tamis. Ainsi, les cailloux demeureront sur le 

tamis et le sable fin passera au travers. 

 

 

Figure .II.5  La distillation 
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II.5.6  La centrifugation 

La centrifugation est une technique de séparation qui, par l‟action de la force 

centrifuge, permet de séparer de deux à trois phases. 

Le mélange est entraîné dans un mouvement de rotation très rapide. Les particules 

solides les plus lourdes sont alors poussées vers les parois du récipient sous l'action de la force 

centrifuge, alors que les particules plus légères et les liquides restent en surface, ce que l'on 

nomme surnageant. L‟appareil qui sert à réaliser une centrifugation est appelé centrifugeuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. II.6  Le tamisage 

Figure II.7  Centrifugation 
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II.5.7  Les techniques chimiques 

Il existe des techniques plus complexes de séparation des mélanges, qui nécessitent, 

par exemple, l'ajout de réactifs pour initier une réaction chimique (la précipitation). 

II.6  L’air et ces composants 

II.6.1  Constitution de l’air  

L‟air est un  mélange de gaz compliqué, dont les principaux constituants sont 

l‟oxygène et l‟azote, avec également des gaz inertes comme l'Argon, Hélium, Néon, Krypton, 

Xénon et bioxyde de Carbone. De plus, avec la différence environnementale, il contient 

également des saletés mécaniques, de l‟eau, de l‟acétylène et d‟autres hydrocarbures dans 

l‟air. Les principaux constituants dans l‟air sec sont montrés au tableau suivant : 

Tableau .II.1   principal constituant de l‟air sec 

Désignation Symboles chimique Pourcentage 

volumique 

Pourcentage de 

masse 

Azote N2 78.09 75.5 

Oxygène O2 20.95 23.1 

Argon Ar 0.932 1.29 

Néon Ne 0.0016 0.0011 

Hélium He 0.00046 0.0006 

Krypton Kr 0.00011 0.00032 

Xénon Xe 0.000008 0.00004 

hydrogène H2 0.00005 0.0000036 

Bioxyde de carbone CO2 0.03 0.046 

Ozone O3 0.000001-0.000002 0.05 

 

Les teneures de saletés dans l‟air sont montrées dans le tableau suivant : 

 

Tableau. II.2  teneurs générales des saletés dans l‟air 

Désignation des 

saletés 

Saletés mécanique  Vapeur Bioxyde de 

carbone 

Acétylène 

Unité g/m3 Vol.% Vol% Ppm 

Valeur 0.05-0.01 2-3 0.03-0.04 0.001-1.0 
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        A partir  des données au tableau ci d‟issus, on pourrait constater que la teneur en 

oxygène et azote dans l‟air représente globalement 99.04 % et que la teneur de l'Argon 

représente 0.93% qui est presque constant tout le temps. La teneur en bioxyde de carbone et 

hydrocarbures se varie  dans une certaine catégorie. La teneur en vapeur dans l‟air varie 

beaucoup en fonction de la température de saturation et des conditions géographiques. Et l‟air 

qu‟on a obtenu est appelé comme air propre. 

          Un compresseur est une machine qui a pour fonction d‟élever la pression du fluide 

compressible qui le traverse. Son nom traduit le fait que le fluide se comprime (son volume 

diminue) au fur et à mesure de l‟augmentation de pression. 

 II.7  La séparation aux niveaux de Raffinerie SBAA  Adrar 

         Les équipements de séparation d‟air installes  dans la raffinerie de pétrole de SBAA 

Adrar, sont l‟unité principale de production auxiliaire, qui offre aux équipements de 

production l‟azote nécessaire, ils incluent une unité de séparation d‟air. Un pré-refroidisseur a 

l‟air, deux purificateurs de tamis moléculaire, une colonne de fractionnement, et deux turbo-

détendeurs, deux puits de stockage d‟azote liquide 30m
3
.Les équipements de séparation d‟air 

produisent l‟azote haute pureté à très basse température. Le volume de l‟air traite par les 

équipements est de 1400Nm
3
/h. Celui de l‟azote est de 300Nm

3
/h, l‟azote liquide 50L/h.  

L‟azote est utilise comme l‟air de protection de certain équipements, il est à souffler et 

déplacer l‟air lors du démarrage et de l‟arrêt ou de la révision des équipements. 

         Les équipements sont installés dans le coin nord-est de la raffinerie, la station de 

séparation et de compression d‟air, à cause de son caractère spécifique est installée dans une 

zone indépendante et contre le vent pendant toute l‟année. 

          Dans le but d‟augmenter la fiabilité des équipements en service et d‟abaisser le risque 

couru par les opérateurs. Les équipements de séparation d‟air, tels que les congélateurs à très 

basse température, et les purificateurs, sont contrôlés avec le DCS (Distributed Control 

System), et les mesures d‟enclenchement auto-protecteur sont pris. Les valves de réglage et 

celles de sectionnement internes sont toutes contrôlées par le DCS. Les machines frigorigènes 

sont commandées a part par l‟armoire de commande sur site. 

          Deux puits de stockage d‟azote liquide de 30m
3
, sont installés en prévision des états 

d‟urgences et d‟incidents éventuels, une série de vaporisateur de basse pression et de 

moyenne pression se sont équipées, en cas d‟urgence, on peut obtenir l‟azote de basse 
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pression directement du vaporisateur de basse pression et le fournir aux usagers, ou élever la 

pression de l‟azote a 2.5Mpa avec la pompe d‟azote liquide, et puis le réserver dans le 

réservoir d‟azote pour les besoins ultérieurs. 

II.8  Compositions des équipements    

         Les équipements de séparation d‟air comportent le système de filtrage et compression 

d‟air (station de compression d‟air), celui de pré-refroidissement d‟air, celui de purification 

d‟air, la colonne de fractionnement, le système de compression d‟azote, le système de 

stockage et de vaporisation d‟azote liquide, ainsi que le système de stockage et de sortie 

d‟azote. 

II.9  Source des matières premières  

            Les matières premières à traiter par les équipements de séparation d‟air est l‟air naturel 

traité par la station de compression d‟air. 

II.10  Ampleur des équipements  

           Les équipements comportent un congélateur à très basse température à l‟air ayant une 

capacité unitaire de 1400Nm
3
/h, fabriqué par le Suzhou Oxygéna-Makung Machine Co., Ltd ; 

une pompe d‟azote liquide ; deux purificateurs d‟une capacité unitaire de 1400Nm
3
/h, un pré-

refroidisseur d‟une capacité unitaire de 1400Nm
3
/h ; la capacité d‟alimentation en azote est de 

300Nm
3
/h, la production d‟azote 50L/h ; 30 équipements au total. Tous les équipements de 

compression d‟air sont contrôles par le système DCS, intègre au DCS contrôlant toute la 

raffinerie. 

II.11  Capacité conçus des équipements  

Capacité maximale d‟alimentation en azote : 300Nm
3
/h, pression 0.8Mpa, pureté 99.999%. 

II.12  Procède technologique et description des équipements  

          Il faut que l‟alimentation en électricité et en eau refroidie vers les équipements de 

séparation d‟air soit garantie lors de la production normale, Les équipements rotatifs sont 

cruciaux dans la production, dont la consommation de matériels mécanique est occupe une 

bonne proportion. 



CHAPITRE II                                                                                                                               Description de l’air 

Mémoire de fin d’étude Page 31 

      

Diagramme 1 du procède technologique 

II.13  Théorie basique de la technologie  

        Les équipements de séparation d‟air réalisent la séparation de l‟air avec la méthode de 

congélation, l‟essence est de bien profiter les différents points d‟ébullition d‟oxygène et 

d‟azote, exécuter la condensation partielle de la vapeur mixte et la vaporisation partielle du 

liquide mixte afin de réaliser la séparation. 

  Le  procède suivi par l‟équipement de séparation d‟air type FN-300/50Y est comme 

suit : aspirer l‟air naturel par le biais d‟un filtre, les poussières et les impuretés mécaniques 

sont retirées, comprimer l‟air a multi étage dans le compresseur centrifuge, puis l‟air, ayant 

été refroidi dans le pré-refroidisseur et purifie par le tamis moléculaire.  
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Diagramme 2 procèdes de production d‟air 

 

II.14  Conclusion 

Le dispositif de compression d‟air consiste à profiter du compresseur à air centrifuge 

en vue de compresser l‟air passé  au filtre à air à une pression stipulée. Après le passage au 

séchoir régénérable à apyrexie. On réalise l‟absorption et la déshydratation, afin de réduire la 

teneur en eau dans l‟air comprimé jusqu‟au indice du point de rosée stipulé et de réaliser 

l‟objectif de montée en pression de séchage. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : 

Unité de compression de l’air et 

production d’Azote  
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III.1 Introduction 

 Le azote est stocké sous forme liquide vers -196°C à cette température la pression de 

vapeur saturante d'azote gazeux au dessus du liquide vaut la pression atmosphérique, donc 

"l'air" qui est au dessus de l'azote liquide dans la bombonne n'est que de l'azote gazeux sans 

oxygène. Dans ces conditions l'azote se comporte exactement comme l'eau de ta casserole à 

100° sous pression atmosphérique, qui ne peut pas chauffer plus, et ne peut que devenir de la 

vapeur. Donc les bombonnes contenant l'azote sont particulièrement bien isolées 

thermiquement, pour éviter que l'azote ne bouille trop  

il y a une double enveloppe renfermant une couche sous vide (empêche la conduction 

thermique) et tapissée d'une surface réfléchissante qui limite le réchauffement par 

rayonnement (comme dans une thermos) 

.III.2  Les équipements de séparation d’air  

 Système de filtrage 

 Station de compression d‟air 

 Pré-refroidissement d‟air 

 Purification d‟air 

 Echangeur principal  

 Turbo détendeur 

 La colonne de fractionnement 

 Condenseur a l‟évaporation. 

 Le système de stockage de N2 liquide 

 système de vaporisation de N2 liquide 

III.3  Système de filtrage 

           Un filtre à air est un système servant à retirer les particules indésirables d‟un flux d‟air. 

En général ces éléments peuvent être de la poussière ou des insectes mais dans certains cas 

cela peut être aussi des particules de sable qui pourrait endommager gravement le système. [1] 
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Fig. III.1 Cartouche d'un Filtre d'air coté d'aspiration du compresseur 

III.4  Station de compression d’air   

III.4.1  Etude des compresseurs  

            Les gaz étant des fluides compressibles nécessitent des compresseurs alors que les 

liquides  pratiquement incompressibles, nécessitent des pompes pour des taux compression 

très faibles, les gaz peuvent être considérés comme incompressibles, on utilise alors ce qu‟on 

appelle des SOUFFLANTES ou des ventilateurs. 

                L‟air est un mélange de gaz que l‟on peut prélever gratuitement. IL est utilisé dans 

trois services principaux : 

1.  Air service pression 7a10 bar déshuilé et partiellement séché, permet le 

fonctionnement : 

a) des  outils pneumatiques.     

b) des  servomoteurs et des actionneurs des grosses vannes de régulation. 

2. Air instrument alimentant des ensembles de contrôles et de régulation des petites 

vannes. 

III.4.2  Les Compresseur de gaz  

      Les gaz comprimés sont assez souvent inflammables (gaz naturel, mélange 

d‟hydrocarbures, hydrogène) ou toxique (H2S, CO).Ils sont à manier avec précaution et les 

aspectes de sécurité, d‟étanchéité sont primordiaux. 

Les applications générales sont : 



Chapitre  III                                               UNITE DE COMPRESSION DE L4AIR ET PRODUCTION D4AZOTE 

Mémoire de fin d’étude Page 34 

1. la collecte, le traitement, le transport du gaz naturel. 

2. les procède associés  à l‟exploitation du pétrole, gaz lift, réinjection, le raffinage. 

3. la pétrochimie, la chimie, La réfrigération. 

Les compresseurs les plus fréquemment rencontres  en raffinage sont pour le type 

volumétrique : 

Les compresseur alternatif à piston, et pour le type dynamique : les compresseurs centrifuges. 

Élévation de pression d‟un gaz par un compresseur est utilisée pour : 

Atteindre un niveau de pression déterminé par des processus tels que : 

 -les réactions chimiques nécessitant pression, température, catalyseur (fonction 

appoint). 

 -le stockage dans des cavités. 

 -la liquéfaction ou la séparation. 

 -les cycles de réfrigération. 

 -l‟alimentation d‟un réseau d‟air comprimé (transmission d‟énergie). 

Compenser les pertes de charge liées à la circulation d‟un débit gazeux dans un réseau, 

comme par exemple pour : 

1. -des réactions chimiques incomplètes nécessitant le recyclage des gaz non 

transformés (fonction recycle). 

2. -le transport de gaz dans une canalisation. 

III.4.3  Types de compresseur 

 Les compresseurs  peuvent être classés selon plusieurs caractéristiques (voir tableau III.2.1). 

3. Principe de fonctionnement: Compresseurs volumétrique (par exemple 

compresseur alternatif) : un Transfert mécanique d‟énergie permet la réduction 

physique d‟un volume contenant le gaz. 

4. Compresseurs dynamique (par exemple compresseur centrifuge compresseur 

axial) : des forces aérodynamique permettent d‟apporter au gaz de l‟énergie qui 

sera transformer en pression. 
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III.4.4  Mouvement des pièces mobiles  

 Mouvement linéaire (par exemple compresseur alternatif) 

 Mouvement rotatif (par exemple compresseur centrifuge) 

 

Tableau III.2.1 : divers  compresseurs avec caractéristiques principales 

 

 Mouvement 

linéaire 

Mouvement 

rotatif 

Débit  Pression  rendement 

Compresseurs volumétriques 

Compresseurs a piston  

Compresseurs a membrane 

Compresseurs a vis  

Compresseurs type ROOTS 

Compresseurs a palettes 

  

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

Faible a moyen 

Faible a très Faible 

Faible a moyen  

Faible  

Faible  

 

Basse a très élevée 

 

Très bon 

 

Faible  

Faible  

Faible  

Compresseurs dynamique  

Compresseur centre figes 

compresseurs axiaux  

Compresseurs périphérique 

  

* 

* 

* 

 

Moyen a important 

Très important 

Faible  

 

Basse a élevée  

Basse  

Basse  

 

Bon a très bon  

Bon a très bon 

médiocre 

 

III.5  Station de compression d’air étudié 

Dans  cette unité, on a trois compresseurs d'air de marque FSELLIOTT, et de type AECK –

S2004, fabriqués  par USA. [2] 

III.5.1  Les caractéristiques techniques 

Les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant: 
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Tableau III.2.2 Caractéristiques des paramètres de compresseur [2] 

Compresseur centrifuge. 

Puissance  moteur électrique 560 KW. 

 Vitesse de rotation 2970 TPM. 

Début d‟air au refoulement 3900 m
3
/h 

 Pression de  sortie 0.91 Mpa. 

 Mode de refroidissement  à l'eau. 

Mode de graissage  à l'huile (vortex GT-2 ISO VG 32) 

Nombre d'étages. 3 

 

III.5.2  Le principe de fonctionnement  

L‟air passe à travers des filtres afin d‟éliminer les impuretés. La pression d‟air 

augmente progressivement à travers trois étages de compression: 0.13Mpa ,0.45Mpa et 

0.91Mpa, après le première étage et le deuxième étage de compression l‟air passe dans un 

échangeur pour le refroidissement. À la sortie du compresseur, l‟air passe dans un échangeur 

afin d‟avoir une température ambiante. 
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Fig. III.2.1  Photo de compresseur d'air de l'unité     

L'air passe à travers des filtres afin d'éliminer les impuretés avant d'arriver dans un 

compresseur centrifuge  à travers une vanne d'aspiration ajustée automatiquement par un 

système de control pour maintenir la pression de sortie stable. La pression d'air augmente 

progressivement à travers trois étages de compression, à la sortie du compresseur l'air passe                            

dans  un échangeur afin d'avoir une température presque la température ambiante. 

 

 Fig. III.2.2  Photo du fonctionnement du compresseur 
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Le compresseur d'air contient des organes principaux qui sont les trois étages de 

compression, les échangeurs, le moteur électrique, le filtre d'aspiration, et des circuits de l'eau 

de refroidissement et de l'huile de graissage, plus les indicateurs de la température et de la 

pression. 

III.6  Le pré-refroidissement d'air  

III.6.1  Description de pré-refroidisseur 

Le pré-refroidisseur est un équipement crucial à enlever l‟eau présente dans l‟air dans 

le cadre du système de production d‟azote. 

 

                     Fig. III.4 Photo des différents organes de pré-refroidisseur 

 

1-Les indicateurs des paramètres 

2-Tableau de commande 

3-Entrée et sortie d‟eau de refroidissement 

4-Compresseur du froid 

5-Condenseur 

III.6.2  Le principe de fonctionnement  

        La technologie d‟extraire l‟eau condensée à basse température s‟étant employée. 

Il importe de contrôler la température de la sortie du pré-refroidisseur, qui doit être limitée 

dans la fourchette de 5°Cà 8 °C. Si la température est supérieure à 8°C l‟eau ne n‟extrait pas 

1 

2 

3 

4 

5 
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totalement, la purification succédant est ainsi plus chargée, si elle est inferieure à 5°C la glace 

bloquera le passage, le système ne peut pas fonctionner normale. 

III.7  La purification d’air  

III.7.1  Pour quoi la purification d'air 

Dans l'environnement normal (30°C, 0.1Mpa), l'air contient en fraction molaire ou en 

volume de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Si on n'ayant pas les enlevé 

préalablement, ils se transforment en glace et glace sèche dans la colonne de fractionnement 

et bouchent les tuyaux, les soupapes et les équipements, entrainant la détérioration de la 

transmission calorifique de la rectification et l'augmentation de la pression ce qui influe sur le 

fonctionnement des équipements de séparation d'air. Afin de régler ce problème, purifier l'air 

avant qu'il entre dans la colonne de fractionnements. 

Une structure à deux couches est conçue dans le procédé, le tamis moléculaire et 

l'alumine active sont utilisés comme l'adsorbeur à enlever l'eau présente, le dioxyde de 

carbone et l'hydrocarbure tel que l'acétylène. 

La purification d‟air est réalisée par le système de réfrigérateur et de purificateur .La 

température de l‟air compressé baisse à environs 5°C  l‟eau condensée s‟extrait puis l‟air subit 

la première déshydrations, et puis entre dans le purificateur à tamis moléculaire ayant deux 

Étages. Au premier étage l‟alumine active adsorbe la vapeur d‟eau restante, au deuxième le 

tamis moléculaire enlèvent le CO2 et l‟hydrocarbure de l‟air compressé. [2]. 
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.

 

Fig. III.5  Photo d'organes principaux de purificateur (sécheur) 

1- Tambour numéro un.                                                         4-Vanne pneumatique. 

2-  Tambour numéro deux.                                                      5-Conduite d'entré d'air. 

3- Tambour de la résistance.                                                    6-Conduite de sortie d'air 

 Cette photo représente les différents équipements de purificateur qui est nécessaire pour cette 

opération. 
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Fig.III.6 Photo d'un schéma principal de purificateur 

III.7.2  Données de base  

Le tableau suivant regroupe les caractéristiques du model étudié: 

Tableau III.7  Données du purificateur utilisé. [2] 

Numéro de modèle  HXK-140 ̸  10. 

Tamis moléculaire  700 kg ̸  tambour 

Alumine active      100 kg ̸ tambour. 

Période de commutation  8 heures. 

Volume d’air traité  1400 Nm
3
 ̸  h. 

Puissance du réchauffeur  48 Kw. 
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III.7.3  Principe de fonctionnement  

Si le purificateur (1) fonctionne, l‟air venant du compresseur passe par le pré-     

refroidissement puis entre dans le purificateur (1) après vers la colonne de 

fractionnement. L‟air riche en oxygène fait la régénération au purificateur (2) qui 

passe à travers une  résistance pour chauffer l‟air qui lui-même sèche l‟alumine. 

III.7.4  Les étapes de la régénération : il ya 10 étapes   

Tableau III.4.3  caractérise la régénération et le temps des étapes. 

Les étapes Temps 

Puri(1) dépression 30 min 

Puri(1) chauffé 180 min. 

Puri(1) froidisse ment 239 min 

Puri(1) augmentation 30 min 

Puri(1) et Puri(2) en ligne 1 min 

Puri(2) dépression 30 min. 

Puri(2) chauffé 180 min 

Puri(2) froidisse ment 239 min 

Puri(2) augmentation 30 min 

Puri(2) et Puri(1) en ligne 1 min. 

 

Ce tableau explique les étapes de la régénération. Si le purificateur(2) fonctionne. Le 

purificateur(1) faire la dépression de 30min, après activer la résistance pour chauffer l'air qui 

circule dans le purificateur(1) jusqu'à ce que la température de l'air qui sorte au purificateur(1) 

atteint 100°C, à se moment la résistance désactiver automatiquement, ainsi s'accomplit le 

réchauffage jusqu'à 180min. puis faire le refroidissement par l'air riche en oxygène pendant 

239 min. ensuite faire l'augmentation de la pression au purificateur (1)  jusqu'à l'égalité de la 
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pression au purificateur (2) pendant 30 min. Après les deux purificateurs (1) et (2) fonctionne 

en même temps pendant 1min, à la fin de cette minute  faire la permutation entre le 

purificateur (1) et (2) et les étapes seront répété. 

III.7.5  L’alumine  

L‟alumine active est produite par déshydratation thermique du tri hydrate 

d‟aluminium. Selon la température d‟activation (400 à 800°C), des produits présentant une 

surface de 250 à 350m /
2

g, plus ou moins amorphes, peuvent être préparés. Une variété impure 

est également fabriquée par activation thermique de la bauxite [1]. 

La régénération  se fait par vois thermique de 200 à 250°C. 

    

 

Fig. III.6  Alumine active de différents diamètres [5] 

III.7.6  Tamis moléculaire  

       Les tamis moléculaires sont des charbons actifs dont la taille des micropores a été 

ajustée par des traitements spécifiques pour permettre des séparations sur la base du tamisage 

moléculaire. 

      La principale application des tamis moléculaires est aujourd‟hui la séparation d‟azote 

à partir de l‟air [1]. 
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Fig. III .7   Le tamis moléculaire type 13X-APG [6] 

III.8   Echangeur principal  

        Un échangeur de chaleur est un dispositif permettant de transférer de l‟énergie thermique 

d‟un gaz vers un autre, sans les mélanger. Le flux thermique traverse la surface d‟échange qui 

sépare les gaz. 

        Dans la plupart du temps, on utilise cette méthode pour refroidir ou réchauffer un liquide 

ou un gaz qu‟il est impossible ou difficile de le refroidir ou le chauffer  directement. 

        Dans ce cas on utilise l‟échangeur à plaque et ailette, pour réaliser l‟échange thermique 

entre différents courants. Les courants d‟air froid et chaud dans les tuyaux échangent de la 

chaleur à l‟aide des ailles et des plaques. L‟air froid est réchauffé à la température ambiante et 

l‟air chaud est refroidi à une température nécessaire pour la liquéfaction d'air. 

 III.9  Turbo détendeur 

Dans la turbine d'expansion s'effectue la détente et est produit le froid qui représente presque 

tout le froid nécessaire aux équipements. 
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                                      Fig.III.8 Photo de turbo-détendeur coté ventilateur de frein. 

Le tableau suivant résume les caractéristiques de turbo-détendeur.  

Tableau.III.10  Données générales de turbo-détendeur [2] 

Type   horizontal, flux radial-axial, un seul étage. 

No de modèle  PLPK-28/2.4*0.35 

Nom codé  0976A.000. 

Pression d’entrée  0.422Mpa. 

Pression de sortie  0.037Mpa. 

Vitesse de rotation max  53000 Tpm 

Température d’air d’entrée  -149°C. 
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                        Fig. III.9  Photo de Circuit fondamental de turbo-détendeur 

Cette photo montre le circuit de fonctionnement de turbo-détendeur avec ces indications de 

pression, température d'air et la vitesse de rotation de la turbine.  

         Deux turbo-détendeurs sont équipés des mêmes pièces. Et volute tangentielle d‟une 

seule entrée, fabriquée en cuivre fondu. Qui est  équipée d‟une  roue active d‟expansion et 

d'un ventilateur de frein, ces derniers  sont installés dans les deux bouts du palier, qui est 

supporté par deux paliers à gaz supporté par le corps du tube et installé de manière axiale. Un 

joint d‟axe est installé sur le palier principal derrière la roue active chargé de l‟air sec à 

température ambiante d‟une pression entre 0.08Mpa et 0.12Mpa, afin d‟éviter la fuite de l‟air 

froid. 

III.9.1  Système d’alimentation d’air vers le palier à gaz  

        Un système spécial est fait pour les paliers à gaz, un air propre est amené du purificateur 

à tamis moléculaire, puis il est filtré par les filtres gros et fin, puis conduit dans les tuyaux 

d‟alimentation d‟air pour les paliers à gaz, cette pression est comprise entre 0.5Mpa et 

0.6Mpa. [2] 
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III.9.2   Le principe de fonctionnement  

       Le gaz riche en oxygène est détendu dans le turbo-détendeur pour produire le froid 

nécessaire à la colonne de fractionnement. Le gaz réchauffé dans l‟échangeur thermique 

principal (inférieur) est détendu dans le turbo-détendeur à produire le froid, puis il est 

réchauffé dans l‟échangeur thermique principal pour atteindre la température ambiante, 

ensuite conduit dans le purificateur en tant que gaz régénérateur et réfrigérant. 

III.9.3  Contrôle de la survitesse de turbo détendeur 

        Contrôler la charge du ventilateur de frein en employant sa vanne de sortie pour ajuster 

la vitesse rotative de la machine, lors de la défaillance de la vanne de sortie, réglée avec la 

vanne d'entrée. 

III.10  La colonne de fractionnement  

III.10.1  Structure  

Forme cylindrique verticale, avec plateaux perforés là dedans, les plateaux son à flux 

croisés et de convection. 

Une colonne est une unité de séparation physique .Il s'agit en général d'un tube au sein 

duquel des échanges de matière (à la base de la séparation) et d'énergie (chaleur) s'effectuent 

entre une phase liquide descendante et une phase gazeuse montant. 

La colonne permet de séparer un ou plusieurs composés d'un mélange. 

III.10.2   Les caractéristiques 

          Le tableau suivant regroupe les paramètres nécessaires de la colonne de fractionnement.     
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Tableau .III.11   Donnée  des paramètres pour la colonne de fractionnement [2] 

Volume d'air traité 1400m
3
 ̸h   

Pression d'air d'admission 0.8 à 0.85Mpa 

Pression en tète de la colonne 0.81Mpa 

Niveau de l'air liquide  350 à 400mm 

Teneur en oxygène dans l'azote   ≤ 3ppm 

Type FN-300/50Y 

 

III.10.3   Fonction 

         Rectifier l‟air à obtenir, les gaz nécessaires en profitant leurs différents points 

d‟ébullition. 

III.10.4  L’opération 

         Au cours de la rectification, le liquide passe de haut vers le bas par chaque plaque, grâce 

au tumbling bay. Une couche de liquide est accumulée sur les plaques, quand l‟air descendant 

touche le liquide en traversant les orifices. Les bulles se produisent ainsi la surface de contact 

entre l‟air et le liquide s‟amplifie, ce qui donne une haute efficacité de l‟échangeur thermique. 

Avec l‟échange de chaleur, les gaz à bas point d‟ébullition se vaporisent graduellement. Ceux 

à haut point d‟ébullition se condensent progressivement, avec les plaques suffisantes. On peut 

obtenir en tête de la colonne l‟azote haute pureté d‟un bas point d‟ébullition, et l‟air liquide 

riche en oxygène d‟une certaine pureté au fond de la colonne. 

III.11  Les condenseurs à l’évaporation 

         Permet de liquéfier les vapeurs afin de récupérer le produit purifié sous forme liquide. 

         Sa fonction est de servir à condenser l‟azote gaz et évaporer l‟air riche en oxygène qui 

est un liquide pour poursuivre la procédure de la colonne de rectification. 
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Une partie de l‟azote retiré de la tête de la colonne de rectification est envoyée dans le 

passage à azote du condenseur à évaporation. L‟air riche en oxygène est en état liquide. Il se 

condense en azote liquide, une partie est envoyée en tant qu‟azote produit, la partie absolue 

est utilisée comme le liquide de retour pour la colonne de rectification. 

III.12  Le principe fondamental du fonctionnement d'une unité de fractionnement 

           L‟air ayant passé par le filtre autonettoyant, les poussières et les impuretés mécaniques 

sont retirées. 

         L‟air est comprimé dans le compresseur d‟air à une pression 0.91Mpa et température 

(30-40°C), cet air se divise en trois conduites:  

a. Conduite vers l'air de service pour différentes utilisations  (nettoyage). 

b. Conduite vers l'air d'instrument (commande des vannes pneumatiques) 

c. Conduite vers l'unité d'azote.                                               

          Ce dernier (air) entre dans le pré-refroidisseur qui baisse la température d‟air (8-10°C) 

avec une pression de 0.8Mpa, l‟eau libre est partiellement enlevé dans le séparateur d‟eau 

comme première déshydratation. Comme la vapeur d‟eau et le dioxyde de carbone ont des 

points de congélation élevés, la vapeur d‟eau atteinte (0°C) et celle du dioxyde de carbone (-

79°C) ils se transforment en glace et glace sèche dans les équipements à basse température, 

ainsi bloquent les passages des équipements, ce qui influence leur fonctionnement normal, 

donc il faut éliminer l‟eau et le dioxyde de carbone. Après la première déshydratation l'air 

entre au purificateur. 

         Pour la purification on utilise le purificateur à deux étages, au première étage on a 

l‟alumine active qui adsorbe la vapeur d‟eau restent, au deuxième étage on a le tamis 

moléculaire qui absorbe l‟hydrocarbure et l‟acétylène. 

          Pour la régénération, l'air riche en oxygène est réchauffé à 200°C dans le réchauffeur 

électrique, et puis envoyé dans le tambour et y reste jusqu'à ce que la température de sortie du 

tambour d'adsorption atteint 100°C, couper le courant, ainsi s'accomplit le réchauffage à 

régénérer. Le tambour d'adsorption est refroidi par l'air riche en oxygène pour atteindre la 

température ambiante, prêt à la prochaine utilisation. 
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         Le refroidissement de l‟air s‟effectue dans l‟échangeur thermique principal à partir de 

turbo-détendeur, au démarrage deux turbo-détendeurs fonctionnent pour avoir rapidement la 

température de liquéfaction de l‟air, après la stabilisation et la production de l'azote, on fait 

arrêter un des deux turbo-détendeurs. L‟air avec pression de 0.78Mpa continue à se refroidir à 

une température approximative de celle  de liquéfaction dans l‟échangeur par l‟azote gaz 

produit et le gaz riche en oxygène venant de la colonne de rectification. A l'entré de la 

colonne on a l'air de température -168°C et de pression 0.77Mpa. 

         Dans la colonne de rectification que s‟effectue, la rectification profite des différents 

points d‟ébullition des gaz constituant l‟air. Plus précisément les gaz ont leur propre tension 

de vapeur, la même température évapore et condense partiellement plusieurs fois la vapeur 

ascendante et le liquide descendant dans la colonne de rectification afin de réaliser la 

séparation. 

           Le mélange gazeux de dioxygène et de diazote à température condensée touche et 

traverse le liquide composé du dioxygène et du diazote à la plus basse température, un 

échange thermique se fait simultanément entre la phase liquide et la phase gazeuse, ainsi une 

partie du gaz ascendante se transforme sous l‟effet de la condensation en liquide et libère la 

chaleur latente de condensation, et une partie du liquide se vaporise grâce à la chaleur reçue. 

           Dans la colonne de rectification, ce procédé s‟accomplit sur la plaque tamis, comme 

l‟oxygène et l‟azote ont des différents points d‟ébullition, celui-ci se vaporise plus facilement 

que celui-là, celui-là se condense plus facilement que celui-ci. Quand le gaz traverse  les 

plateaux l‟un après l‟autre de bas en haut (BOTTOM-UP) dans la colonne, la densité d‟azote 

s‟augmente .On peut obtenir en tête de la colonne l‟azote de haute pureté gaz. L‟oxygène 

condense coule au fond de la colonne et se transforme en air riche en oxygène liquide. Ce 

liquide est envoyé par laminage dans le condenseur à évaporation et cède le froid à l‟azote 

dedans qui devient l‟azote liquide, Une partie est utilisée comme le liquide de retour à la 

colonne, et le reste est conduit en tant que produit liquide dans les ballons de stockage à basse 

température pour l‟utilisation, avec pureté de 99.998% et la teneur en oxygène est inférieure à 

3 ppm.[2] 

Il existe toujours des impuretés tel que l‟hydrocarbure résiduel, qui entre quand même 

dans la colonne et s‟accumule au fond, donc la teneur en acétylène de l‟air liquide doit être 
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analysée régulièrement lors de la marche normale, sachant que la teneur en acétylène permise 

dans l‟air est inférieure à 0.4cm
3
/L.[2] 

 

            Fig. III.10  Photo de la Circuit principal de la caisse froide (cold box) 

       Ce circuit explique comment obtenir le froid qui passe par les deux échangeurs et les 

deux turbo-détendeurs pour faire la séparation dans la colonne, ainsi que le circuit de l'azote 

gaz et Liquide produise.                                                                                          

 III.13  Le système de stockage de l'azote liquide 

Le tableau suivant contient les donnes spécifiques pour le ballon de stockage. 

Tableau III.12  Caractéristique de ballon de stockage [2] 

Volume 30m
3 

Température -196°C  

 Pression 0.6 à 0.9Mpa 
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      Dans ce cas on a deux ballons spéciaux pour l‟azote liquide, un est menu d‟un sur presseur 

pour une haute pression, l‟autre est désigné pour la basse pression. Ces ballons sont à doubles 

parois remplies d‟une matière d‟isolation froide (la perlite). Les ballons  de stockage sont 

généralement utilisés pour l'azote liquéfiés. Les cuves sont choisies en fonction de volume et 

pression  souhaitée. 

Fig. III.11 Photo de Ballons de stockage pour l‟azote liquide 

III.14  Système de vaporisation de l’azote liquide 

 Les vaporisateurs sont des équipements pour transférer les gaz de l`état liquide vers l'état 

gazeux. Les vaporisateurs les plus utilisés fonctionnent avec la chaleur de l'air ambiant. Ces 

vaporisateurs  sont fournis sous forme de séries des tubes à ailettes permettant d'atteindre des 

vitesses de vaporisation souhaitées. 

Tableau  III.13   Caractéristique des vaporisateurs 

Equipement Volume d'échange 

Vaporisateur 1 1000m
3 

/ h 

Vaporisateur 2 300m
3 

/ h 
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Fig.III.12 Photo du système de vaporisation de l‟azote liquide 

Cette photo représente les deux vaporisateurs, l‟un de capacité d'échange de 1000m
3
/h, et 

l'autre de capacité de 300m
3.
 

                      Fig. III.13   Photo du circuit final de l'azote vers l'utilisation. 
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Cette photo montre la pression et le niveau de l`azote liquide dans les ballons de stockage, 

ainsi que les deux vaporisateurs et le sur presseur pour augmenter la pression de l`azote gaz, à 

la fin on a le débitmètre et le compteur pour compter la consommation journalière.  

  III.15  L'utilisation de l’azote  

      a--Industrie chimique et pharmaceutique: gaz protecteur servant à l'inertage et à la 

réfrigération. 

      b--Industrie agroalimentaire: surgélation rapide et conditionnement sous atmosphère 

modifiée. 

      c--Industrie: congélation des sols et nettoyage des conduites sensibles. 

    d--Au début du démarrage l'azote produit après l'évaporation est utilisé comme la source 

d'air instrument afin d'assurer un démarrage. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.14  Photo de l'azote liquide Fig. III.15  Photo moyen de stockage 

d'azote liquide 
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Diagramme3 Unité d’AZOTE 
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III.12  Les risque danger de l'azote 

     -l‟utilisation de l‟azote liquide est danger pour la santé, la peau serait gelée en contactant 

l'azote liquide. Si trop d'azote est produit en s'évaporant  sous pression normale, il causera 

l'asphyxie en baissant la pression de l'oxygène dans l'air. [2] 

      Aussi il est Danger pour l'environnement, incombustible, il réagit difficilement avec 

d'autre substance. 

1-Risque de brûlure par le froid 

       En laboratoire, il est recommandé de porter une blouse, un pantalon et des souliers 

fermés, pour limiter les conséquences du renversement des contenants sur les personnes. 

Éparpillé par terre, l'azote s'évapore rapidement. Il vaut mieux ne pas marcher dedans pour ne 

pas briser par le froid la semelle de ses chaussures. 

       Il faut aussi porter un masque ou des lunettes de protection pour éviter les projections 

éventuelles dans les yeux. 

      Il faut utiliser une pince et des gros gants isolants spécifiques « grand froid » pour 

manipuler les échantillons stockés dans un liquide cryogénique. [2] 

2- Risque d'anoxie  

    Il faut s'assurer que la ventilation de l'espace dans lequel est stocké ou utilisé l'azote liquide 

soit suffisante car l'azote liquide, même dans une bonbonne isotherme, s'évapore et produit 

une grande quantité de gaz di azote qui est capable de diminuer la proportion de dioxygène 

dans l'air ambiant d'un espace confiné, d'où des risques d'asphyxie ou plutôt d'anoxie. Pour 

mieux comprendre les quantités de gaz mises en jeu, on peut préciser qu'1 l d'azote liquide 

peut facilement libérer près de 0,7 m3 (700 litres) d'azote gazeux5 en s'évaporant à 

température ambiante. Le risque étant que dans une atmosphère d'azote peu confinée, la 

respiration n'est plus alimentée en oxygène. Il se trouve que la diminution de l'oxygène dans 

l'air inspiré ne cause pas de sensation d'étouffement : cette dernière est due uniquement à 

l'augmentation du gaz carbonique dans le sang, et l'élimination de ce dernier fonctionne 

toujours, même dans une atmosphère pauvre en oxygène. Par conséquent, l'anoxie provoque 

une syncope puis la mort sans aucun signal d'alerte. C'est pourquoi un oxymétrie, relié à une 

puissante alarme sonore et visuelle, doit impérativement être installé à proximité de tout lieu 

de stockage et de prélèvement. 
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En conséquence, il est obligatoire d'apposer sur les installations (bonbonnes, citernes...) et les 

locaux les pictogrammes relatifs à ces risques. [2]. 

Conclusion 

    Nous avons présenté, le système de filtrage, station de compression d'air, pré-

refroidissement, purificateur, échangeur principal, turbo-détendeur, la colonne de 

fractionnement, condenseur à l'évaporation, le système de stockage de l'azote liquide et le 

système de vaporisation de l'azote liquide. Les déchets de ménage pour ce dispositif sont 

collectionnés de la manière  concentre, et traités par la société et les agents chimique utilisés 

pour réaliser la révision du dispositif sont récupérer et traité ensemble. 

A
 
la fin de ce chapitre, nous avons désigné le diagramme de l'unité d'azote et les risques de 

danger de l'utilisation de l'azote liquide. 
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IV.1  Introduction  

 Du fait qu‟il est inerte, l‟azote est utilisé comme gaz tampon de protection pour 

empêcher l‟air d‟entrer en contact avec les produits et les procédés sensibles. Il est également 

utilisé pour purger la tuyauterie et l‟équipement afin de prévenir la contamination. 

Ill existe différent moyen de produire l‟azote  la technique utilisé au niveau de l‟unité 

de la raffinerie d‟Adrar  est la technique physique cette technique dépende de température et 

la pression pour séparait les composant de l‟air. 

Dans ce chapitre il nous expliquant le différent résultat expérimental de 

fonctionnement de l‟unité d‟air comprimé et production d‟azote de la raffinerie d‟Adrar. 

Méthode et matériels utilisés: 

IV.2  Le matérielle utilisée  

Un système de contrôle performant doit garantir la qualité du produit ou du service, mais 

également des économies d‟énergies et de matières premières ou semi-finies, sans négliger la 

sécurité du personnel et des installations. La gestion du risque de tout processus industriel 

induit une organisation des systèmes de contrôle hiérarchisés en trois niveaux d‟intervention 

Niveau 1 : ce niveau de système assure la conduite du processus 

Niveau 2 : ce niveau assure la protection du processus selon une fonction discontinue à partir 

d‟informations prédéfinies de dépassement de seuils critiques pour le processus. 

Niveau 3 : c‟est le niveau de sécurité le plus haut en cas de défaillance d‟un ou plusieurs 

éléments du processus. Les dispositifs, indépendants des niveaux 1 et 2, doivent pouvoir se 

déclencher sans énergie auxiliaire comme les soupapes de sécurité, les disques de rupture, ou 

les fusibles thermiques. 
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                               Figure IV.1  Hiérarchie des systèmes de contrôle 

 

Grandeur physique autre que le mesurant dont la variation peut modifier la Réponse du 

capteur. 

 A Température  Modifications des caractéristiques électriques, mécaniques et 

dimensionnelles. 

 B     Pression, vibrations   Déformations et contraintes pouvant altérer la réponse. 

 C     Humidité  Modification des propriétés électriques (constante diélectrique ou Résistivité) 

Dégradation de l‟isolation électrique. 

 D   Champs magnétiques  Création de FEM d‟induction pour les champs variables Ou 

modifications électriques (résistivité) pour les champs statiques. 

 E   Tension d’alimentation  Lorsque la grandeur de sortie du capteur dépend de celle-ci 

directement (amplitude ou fréquence). 
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 Figure IV.2   Ploutos de différents capteurs 

La précision de la mesure dépend de la sonde mais aussi de l‟électronique de détection 

et du couplage mécanique et thermique entre la sonde et le milieu étudié qui peut entraîner 

une erreur de plusieurs degrés. 

 

Figure IV.3  photo de Sonde de persistions 
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IV.3  Interprétation des résultats 

L‟unité  de compression d‟air et production d‟azote nous permet de produire une 

quantité important d‟azote 50 L/h, et pour produire une telle quantité, une maitrise  parfaite de 

domaine et un contrôle   des plusieurs paramètre est nécessaire. 

Nous avons réalisé une étude sur l'évolution de la température et de la pression au niveau de 

différents composants de l‟unité. Pour cela, des observations journalières ont été effectuées 

pour mesurer la température, la pression, la vibration et l‟ampérage. 

Cette étude  nous permet de comprendre le mécanisme de séparation d‟azote les parties 

étudiées sont  

1. Compresseur d'air 

2. Purificateur d'air (PPU) 

3. la colonne de fractionnement (cold box) 

4. Turbo détendeur  

 

1) Compresseur d’air   

Tableau  IV.1  Différentes pression de compresseur 

Temps FDT SDT DPT SPT OPT 

00h00 0,14 0,48 0,91 0,73 0,23 

01h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

02h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

03h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

04h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

05h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

06h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

07h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

08h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

09h00 0,14 0,48 0,91 0,72 0,23 

10h00 0,15 0,48 0,91 0,72 0,23 

11h00 0,15 0,48 0,91 0,72 0,23 

12h00 0,15 0,48 0,91 0,72 0,23 
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Figure IV.4  photos des paramètres du compresseur 

 

 

Figure  IV.5  Différentes pression de compresseur 
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Ces différentes pressions de sortie des étages de compresseur sont constantes, FDT 

SDT.DPT.SPT.OPT  Représentées par des lignes droites, parce qu'il n'y a pas des pertes (des 

fuites d'air), donc elles sont constantes pendant toute la durée de fonctionnement.   

tableau IV.2  représente  La variation de la température des différents organes de 

compresseur est regroupée dans le (voir annexe) 

 

 

Figure  IV.6  Variation des températures du compresseur 

Cette figure représente la variation de la température des différents composants du 

compresseur  pendant la journée, on remarque que la température de augmente de 09h00 

jusqu'à 20h00 qui peut être justifiée par l'augmentation de la température ambiante. 

L'augmentation légère de la température de 09h00 à 20h00 dans les différentes compositions 

est due à l'effet de l'environnement et de la température ambiante.                                                                                                                                                                      

Par contre L‟augmentation remarquable des températures SMT.OMT.IMT due ou 

fonctionnement de moteur qui en contact directement au milieu extérieur. 
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Les différentes vibrations dans les deux étages. Sont représentées dans le tableau suivant: 

 

Tableau  IV.3  Vibration à l'extrémité des étages 

 

Temps HVT 2 LVT 2 

00h00 7 3,8 

01h00 6,9 3,8 

02h00 6,7 3,8 

03h00 6,9 3,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figure  IV.7  Vibration a l'extrémité des étages de compression 

Ces courbes représentent la variation des vibrations de HVT qui expliquent la 

vibration la plus élevée qui se trouve au niveau du 2
ème

 étage qui correspond à la pression la 

plus élevée. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10h00 11h00 12h00 13h00

vi
b

ra
ti

o
n

 (µ
m

)

Temps (h)

HVT 2

LVT 2



CHAPITRE  IV                                                                               Interprétation et discussion des  résultats 
 

 Page 65 

 

Tableau  IV.4  Courant du moteur électrique 

  

 

       

 

Ce  tableau et cette figure  représentent le courant du moteur électrique qui est presque 

constant, mais l'intensité du courant au moment de démarrage se multiplie par quatre fois de 

ce dernier.  

          

 

                                 Figure  IV.8  Ampérage du moteur électrique 

La courbe du courant électrique est une ligne  droite pendant toute la durée de marche 

sauf au moment de démarrage. 

2) Purificateur  (PPU) 
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  La variation de la pression au moment de la régénération est regroupée dans le Tableau  

IV.5 (voir annexe), et représentée par la figure suivante. 

  

 

Figure IV.9  Pression de purificateur 

       Cette figure explique la variation de la pression dans le purificateur de début jusqu'à huit 

heures de temps, dans cette période on à la dépression et l'augmentation de la pression au 

niveau de chaque purificateur. 

La figure présente un  déphasage en augmentation  chaque huit heurs qui liée a la partie 

purification et la partie de régénération. On remarque que la pression PIC70373 constante  ne 

dépasse pas 0.1 MPA  en explique sa que la vanne automatique il assure toujours 0.015 MPA 

donc toujours régler la pression  

La variation de la température au moment de la régénération est regroupée dans le 

tableau IV.6 (voir annexe) et représentée par la figure suivante. 
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             Figure  IV.10  Variation de la température au moment de la régénération 

            Le grand changement dans les valeurs qui constituent les points de ces courbes est 

expliqué par l'augmentation des valeurs de températures pendant la phase de chauffage, et 

l'abaissement des valeurs de températures pendant la phase de refroidissement.  

En remarque aussi le déphasage  chaque huit heur qui liée a la permutation entre les deux 

sécheurs. En remarque aussi que la température TIA70376 constante et traduit sur la courbe 

par ligne droit  en explique par le démarrage de compresseur de station frigorifique qui régler 

la température pour ne dépasser pas 4
0
 C. 

3) Colonne de fractionnement (cold box) 

 

La variation de la température de l'azote gaz produit est regroupée dans le tableau IV.7 (voir 

annexe) et représentée par la figure suivante.  
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Figure  IV.11  La variation de la température de l'azote gaz 

On observe qu'on a un pique dans la variation de la température de l'azote gaz verre 

l'utilisation, cette variation se fais au moment du changement de la régénération de 

purificateur verre l'autre, mais les autres températures reste constante traduit par des lignes 

droit parallèle qui dépasse -160
0
c.  

4) Turbo détendeur             

Tableau  IV.8  Différentes pressions de turbo-détendeur 

 

Temps PIA70386A PIA70387A PI70392 PIA70393 PI70394 PIA70395 

00h00 0,498 0,501 0,065 0,065 0,382 0,038 

00h30 0,491 0,505 0,066 0,066 0,379 0,039 

01h00 0,5 0,502 0,066 0,066 0,381 0,039 

02h00 0,49 0,504 0,066 0,066 0,38 0,039 
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Figure  IV.12  Différentes pressions de turbo-détendeur 

    

 Cette figure représente les différentes pressions de turbo-détendeur, en remarque que 

la pression traduit par des lignes droites parallèles. On observe que le turbo-détendeur(2) qui 

fonctionne par ce qu'il y a une détente de pression entre l'entrée PI70394 et la sortie PI70395, 

ça veut dire qu'il ya une rotation de turbo-détendeur, et aussi il y a une création du froid.  En 

remarque aussi la pression d‟étanchéité  PI70387 et la pression de soulèvement PI70392 

variant expliquer a la variation de vitesse de turbine entre 45000 tr/min et 50000 tr/min 
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Tableau IV.9  Différentes températures de turbo-détendeur 

 

 

 

 

Figure IV.13   Présentation des différentes températures de turbo-détendeur 

                 

Dans cette figure on observe qu'on a un fonctionnement stable de turbo-détendeur vue 

de la stagnation des différentes températures qui traduit par des lignes droites en parallèle.  
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Tableau  IV.10   Différentes pressions de la colonne de fractionnement 

 

 

 

 

Figure  IV.14  Différentes pressions de la colonne 

  Ces déférents pressions sont constantes pendant le fonctionnement veut dire que la 

production de l'azote liquide et de l'azote gaz et normal. 

Conclusion  

        Le problème existe dans cette unité est le bouchage des échangeurs de compresseur d‟air, 

par ce qu'il  fonctionne avec l‟eau brut qui comporte du calcaire et d'autre résidu. 

        On propose comme perspective de ce travail pratique d'utilise l'eau traité de l'unité de 

traitement des eaux pour faire le  refroidissement d'air, au lieu d'utiliser l'eau brute qui cause 

problème de l'en crachement des fiscaux d'échangeur.  
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Conclusion Générale 

Les autres activités de soutien dans les raffineries portent sur la sécurité, la prévention 

des incendies et la lutte contre le feu, la protection de l‟environnement et l‟hygiène 

industrielle. Elles peuvent être menées de manière séparée ou faire partie intégrante des tâches 

relevant des services d‟exploitation. La sécurité, la préparation aux situations d‟urgence et les 

mesures d‟intervention d‟urgence, la prévention des incendies et la lutte contre le feu font 

souvent partie de la même fonction. Les programmes de gestion de la sécurité d‟exploitation 

sont rattachés à la fonction sécurité et sont mis en œuvre par le personnel chargé de l‟examen 

des plans, du contrôle de l‟avancement des travaux de construction et des vérifications qui 

précèdent la mise en service des installations. Ce personnel participe souvent à l‟examen des 

qualifications des entreprises chargées de l‟exécution des travaux, contrôle la qualité et 

examine les incidents impliquant des employés ou des entreprises. Il peut aussi assurer la 

surveillance des travaux soumis à autorisation, comme l‟entrée dans des espaces confinés, les 

travaux à proximité de pièces portées à haute température et la vérification de la disponibilité 

et du bon état des extincteurs portatifs, des installations de décontamination, des douches 

d‟urgence, des fontaines d‟irrigation oculaire, des dispositifs fixes de détection et d‟alarmes 

ainsi que des appareils respiratoires autonomes placés en des points stratégiques. 

La protection de l‟environnement est une considération importante dans le raffinage du 

pétrole si l‟on tient compte à la fois de l‟obligation de respecter la réglementation en vigueur 

et de la nécessité d‟éviter le gaspillage des ressources en raison de l‟escalade des prix du brut 

et des coûts de production. Les raffineries peuvent émettre dans l‟atmosphère ou rejeter dans 

l‟eau de nombreux produits qui peuvent être dangereux pour l‟environnement. Certains sont 

des polluants présents dans le pétrole brut, alors que d‟autres sont le résultat des opérations de 

raffinage 

Parmi les produits rejetés dans l‟air figurent le sulfure d‟hydrogène, le dioxyde de 

soufre, les oxydes d‟azote et le monoxyde de carbone. Les eaux usées contiennent 

généralement des hydrocarbures, des matières dissoutes, des solides en suspension, des 

phénols, de l‟ammoniac, des sulfures, des acides, des alcalis et d‟autres polluants. Il existe 

aussi des risques de déversement accidentel ou de fuite d‟une grande diversité de produits 

chimiques inflammables ou toxiques. 
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Toute une série de mesures peuvent être prises pour contrôler les émissions de liquides 

et de vapeurs et réduire ainsi les coûts d‟exploitation: 

Economies d‟énergie. Les mesures à prendre dans ce domaine comprennent la 

limitation des fuites de vapeur et la récupération des condensats afin d‟économiser l‟énergie et 

d‟accroître le rendement des installations de production d‟énergie. 

Pollution de l‟eau . La lutte contre la pollution de l‟eau comprend le traitement des 

eaux usées dans des séparateurs API et des installations spéciales, la collecte et le traitement 

des eaux de ruissellement, ainsi que la prévention des fuites et la rétention des débords. 

Pollution atmosphérique . Les raffineries étant exploitées en continu, la détection des 

fuites, en particulier au droit des vannes et des raccords, revêt une importance primordiale. 

Les mesures antipollution comprennent la réduction des émissions de vapeurs 

d‟hydrocarbures et de leurs rejets dans l‟atmosphère, le contrôle de l‟étanchéité des vannes et 

des raccords, le confinement des vapeurs, le contrôle de l‟anneau d‟étanchéité des réservoirs à 

toit flottant, ainsi que la récupération des vapeurs aux installations de chargement et de 

déchargement et lors de la purge des bacs et des réservoirs. 

Pollution des sols. L‟utilisation de cuvettes de rétention et d‟évacuation des polluants 

vers des zones de confinement spécifiques protégées devrait permettre de prévenir la pollution 

des sols et la contamination des eaux souterraines lors des déversements de pétrole. Pour 

éviter la contamination en cas de collecte de polluants dans les cuvettes de rétention, on peut 

adopter des mesures additionnelles telles qu‟un doublage en plastique imperméable ou en 

argile. 

Intervention en cas de déversement . Les raffineries devraient élaborer et mettre en 

œuvre des mesures destinées à faire face aux déversements de pétrole brut, de produits 

chimiques et de produits finis, tant sur le sol que dans l‟eau. Ces mesures peuvent comprendre 

le recours, en cas d‟urgence, à des équipes de travailleurs ayant reçu une formation spéciale, à 

des organismes extérieurs ou à des sous-traitants. Le plan d‟intervention devrait préciser le 

type, les quantités nécessaires et les conditions de disponibilité, sur le site ou ailleurs, des 

fournitures et de l‟équipement indispensables 

Dans ce mémoire, nous avons présenté la raffinerie SBAA Adrar  et les différentes 

unités de la raffinerie  et les  sources de matière première  comme  le brut, l‟eau  et enfin les 

productions finales de la raffinerie en quantité. 
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Aussi nous avons cité et expliqué  les  techniques de  séparation  de l‟azote appliquée 

dans la raffinerie, l‟unité de compression et séparation d‟azote et ses différents équipements, 

ainsi le principe de  leur fonctionnement et enfin le stockage de  l‟azote liquide. 

L'analyse et l'évaluation des différentes pressions, températures, vibration et ampérage 

des composants de l'unité permettent la caractérisation précise et donnent un contrôle continu 

de fonctionnement de cette unité. 

On propose comme perspective de ce travail pratique d'utiliser l'eau traitée de l'unité 

de traitement des eaux pour faire le refroidissement d'air, au lieu d'utiliser l'eau brute qui 

cause le problème de l'encrachement des fiscaux d'échangeur.  

On suggère de continuer l'étude et la recherche dans ce domaine pour diminuer le 

risque  et conserver les équipements et le taux de production. 
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Annexe 

 

Tableau.III.9 : Différente température de la régénération 

 

 

Temps TAIS70383 TIS70382 TIS70381 TI70373 TI70372 TIA70376 

00h00 9,9 4,4 9,5 7,9 9,1 3,5 

00h10 10,5 1,7 4,3 14,4 23,3 3 

00h20 11 3,5 4,3 21,1 25,7 3,5 

00h30 11,3 4,8 4,6 22,6 24,7 4,1 

00h40 85,9 4 4,7 18,6 16,5 3,8 

00h50 137,5 -11,6 4,4 13,7 12,9 3,2 

01h00 158,8 -15 4,1 11,4 11,6 3,1 

01h10 166,6 -15,7 4,3 10,3 11 3,6 

01h20 172 5,9 4,7 9,7 10,6 4,1 

01h30 178,3 9,3 4,7 9,3 10,3 3,7 

01h40 181,5 19,9 4,3 9,1 10,1 3,1 

01h50 186 52,9 4,3 8,9 10 3,5 

02h00 191 74,1 4,6 8,8 9,9 4,1 

02h10 196,1 90,6 4,8 8,7 9,8 4 

02h20 171,8 104,8 4,6 8,6 9,8 3,3 

02h30 86,4 116,8 4,4 8,5 9,7 3,3 

02h40 46,2 125,7 4,7 8,5 9,7 4,1 

02h50 27 132,6 5 8,5 9,7 4,1 

03h00 17,5 139,5 4,7 8,5 9,7 3,5 

03h10 13,1 145,4 4,4 8,5 9,7 3,2 

03h20 10,8 139,9 4,7 8,6 9,8 3,9 

03h30 9,6 101,1 5 8,6 9,8 4,3 

03h40 9 66,8 4,9 8,6 9,8 3,9 

03h50 8,6 49,1 4,7 8,6 9,8 3,4 

04h00 8,4 39,7 4,4 8,6 9,9 3,2 

04h10 8,3 33,7 4,5 8,7 9,9 3,7 

04h20 8,2 29,8 4,9 8,7 9,9 4,3 

04h30 8,2 27,1 5 8,7 9,9 4,4 

04h40 8,2 24,9 5 8,8 9,9 4,1 

04h50 8,2 23,9 5 8,9 9,9 3,9 

05h00 8,2 21,8 4,8 9 9,9 3,6 

05h10 8,2 20,6 4,7 8,9 9,9 3,4 

05h20 8,2 19,5 4,5 8,8 9,9 3,3 
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05h30 8,2 18,6 4,5 8,8 9,9 3,5 

05h40 8,2 17,8 4,7 8,8 9,9 3,8 

05h50 8,2 17,1 4,8 8,8 10 4,1 

06h00 8,2 16,4 5 8,8 10 4,4 

06h10 8,2 15,8 5,1 8,8 10 4,5 

06h20 8,2 15,2 5,1 8,8 10 4,4 

06h30 8,2 14,6 5,2 8,8 10 4,4 

06h40 8,2 14,2 5,2 8,9 10 4,4 

06h50 8,2 13,8 5,2 8,9 10 4,3 

07h00 8,2 13,4 5,3 8,9 10 4,4 

07h10 8,3 13,1 5,3 8,9 10,1 4,4 

07h20 8,3 12,7 5,3 9 10,1 4,5 

07h30 8,3 12,4 5,3 9 10,1 4,5 

07h40 10,6 8,4 4,9 8,9 10,1 3,8 

07h50 12,3 11,1 5,3 9 10,2 4,2 

08h00 13,7 13,1 5,3 9,1 10,3 4,4 

08h10 14,8 5,4 2,9 16,5 26,6 4,6 

08h20 15,9 5,1 5,2 24,4 29,6 4,5 

08h30 16,9 4,7 7,2 26,1 27,8 3,8 

08h40 89,2 4,5 -2,5 21,4 18,9 3,3 

08h50 138,9 4,7 -9,7 16,1 14,8 3,5 

09h00 157,5 4,9 -12,5 13,5 13,4 3,7 

09h10 165,5 5,1 -13,6 12,2 12,7 3,9 

09h20 171,4 5,2 2 11,5 12,2 4,2 

09h30 175,8 5,3 11,3 11,1 11,9 4,4 

09h40 179,7 5,3 25,7 10,8 11,7 4,6 

09h50 184,8 4,8 59,9 10,6 11,5 4,2 

10h00 189,8 4,6 79 10,4 11,4 3,4 

10h10 194,5 4,8 94,4 10,3 11,3 3,5 

10h20 138,8 5 108,7 10,2 11,2 3,7 

10h30 71,1 5,1 120,1 10 11,1 4 

10h40 38,8 5,3 128,6 10 11 4,2 

10h50 24 5,3 135,6 9,9 11 4,5 

11h00 16,9 5,2 142,1 9,9 10,9 4,6 

11h10 13,4 4,8 145,8 9,8 10,9 4 

11h20 11,7 4,5 122,5 9,8 10,8 3,3 

11h30 10,7 4,7 80 9,7 10,8 3,5 

11h40 10,1 4,9 55,4 9,7 10,8 3,7 

11h50 9,8 5,1 43,2 9,7 10,8 3,9 

12h00 9,6 5,2 36,3 9,7 10,8 4,1 

12h10 9,4 5,2 31,9 9,6 10,7 4,2 

12h20 9,3 5,2 28,8 9,6 10,6 4,3 

12h30 9,3 5,2 26,5 9,5 10,6 4,4 

12h40 9,1 5,2 24,8 9,4 10,5 4,4 
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Tableau IV.5    

Variation de la pression au moment de la régénération 

Temps PI70372 PIA70381 PIA70382 PIA70385 PIC70373 PI1001 

01h00 0.778 0.794 0.012 0.015 0.02 0.7 

01h10 0.778 0.794 0.012 0.015 0.02 0.7 

01h20 0.778 0.794 0.012 0.015 0.02 0.7 

01h30 0.778 0.794 0.012 0.014 0.02 0.7 

01h40 0.773 0.789 0.426 0.024 0.027 0.7 

01h50 0.778 0.794 0.786 0.024 0.027 0.7 

02h00 0.778 0.794 0.786 0.024 0.027 0.7 

02h10 0.777 0.301 0.789 0.025 0.028 0.7 

02h20 0.777 0.047 0.789 0.025 0.028 0.7 

02h30 0.777 0.014 0.789 0.025 0.028 0.7 

02h40 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

03h00 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

04h00 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

05h00 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

06h00 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

07h00 0.778 0.014 0.791 0.014 0.019 0.7 

08h00 0.778 0.014 0.791 0.013 0.019 0.7 

21h20 0.778 0.014 0.79 0.014 0.02 0.7 

21h30 0.778 0.014 0.789 0.015 0.02 0.7 

21h40 0.775 0.299 0.787 0.024 0.027 0.7 

21h50 0.778 0.792 0.79 0.024 0.027 0.7 

22h00 0.778 0.785 0.789 0.024 0.027 0.7 

22h10 0.777 0.794 0.289 0.025 0.028 0.7 

22h20 0.777 0.794 0.053 0.025 0.028 0.7 

22h30 0.778 0.794 0.012 0.025 0.028 0.7 

12h50 9 5,1 23,3 9,4 10,5 4,4 

13h00 9 5,1 22 9,3 10,5 4,4 

13h10 8,9 5,1 20,8 9,3 10,4 4,5 

13h20 8,8 5,1 19,8 9,2 10,3 4,4 

13h30 8,7 5,1 18,8 9,2 10,3 4,4 

13h40 8,6 5 18 9,1 10,2 4,4 

13h50 8,5 5,1 17,2 9,1 10,2 4,4 

14h00 8,5 5,1 16,5 9,1 10,2 4,3 

14h10 8,4 5 15,8 9 10,2 4,2 

14h20 8,4 5 15,2 9 10,2 4,1 

14h30 8,4 4,8 14,6 9 10,1 3,8 

14h40 8,3 4,7 14,2 9 10,1 3,6 

14h50 8,3 4,5 13,7 8,9 10,1 3,3 

15h00 8,2 4,4 13,3 8,9 10 3,2 

15h10 8,2 4,4 12,9 8,8 10 3,6 

15h20 8,1 4,7 12,6 8,8 10 4,1 

15h30 8,1 5 12,2 8,8 10 4,3 
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22h40 0.777 0.794 0.012 0.014 0.02 0.7 

22h50 0.778 0.794 0.012 0.015 0.02 0.7 

23h00 0.777 0.794 0.012 0.015 0.02 0.7 

 

Tableau  IV.2 Températures des différents organes de compresseur 

Temps SMT IAT FIT ACT IOT OMT IMT 

00h00 39,4 45,2 41,1 23,5 43,4 53,5 49,2 

00h30 39,6 45,2 41,1 23,5 43,4 54,1 49,4 

01h00 39,7 45,2 41,1 23,5 43,4 54,3 49,6 

01h30 39,8 45,2 41,1 23,5 43,4 54,5 49,8 

02h00 40,1 45,2 41,1 23,5 43,4 54,7 50 

02h30 40,3 45,2 41,1 23,5 43,4 54,9 50,2 

03h00 40,4 45,2 41,1 23,5 43,4 55,1 50,4 

03h30 40,6 45,2 41,1 23,5 43,4 55,3 50,6 

04h00 40,7 45,2 41,1 23,5 43,4 55,5 50,8 

04h30 41 45,2 41,1 23,5 43,4 55,7 51 

05h00 41,2 45,2 41,1 23,5 43,4 55,9 51,2 

05h30 41,3 45,2 41,1 23,5 43,4 56,1 51,4 

06h00 41,4 45,2 41,1 23,5 43,4 56,3 51,6 

06h30 41,5 45,2 41,1 23,5 43,4 56,5 51,8 

07h00 41,6 45,2 41,1 23,5 43,4 60,1 53,1 

07h30 42 45,2 41,8 23,2 43,5 60,1 53,3 

08h00 43,4 45 42,6 23,6 43,8 60,1 54 

08h30 43,5 45,6 43 23,6 43,9 60,9 54,1 

09h00 45,5 45,8 43,3 24 44 61,2 54,6 

09h30 45,4 46,3 44,2 24,5 44,4 61,8 55,6 

10h00 48 48,1 45,1 24,8 44,7 62,2 56,7 

10h30 47,6 52,4 46 25,3 45,3 63,2 57,9 

11h00 49,2 53,8 46,5 25 45,4 63,9 58,9 

11h30 48,8 54,1 46,4 25 45,3 63,6 58,7 

12h00 50,8 54,3 47 25,4 45,7 65,4 60 

13h00 52,1 54,6 47,1 25,8 45,9 66,2 61,4 
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14h00 54,1 55 47,3 26,4 46,4 67,1 62,5 

15h00 54,8 53,5 47,2 26,6 46,5 67,9 63,6 

16h00 54 52,6 47,3 26,8 46,4 67,7 64,1 

16h30 53,1 54,4 47 26,5 46,4 67,3 65,1 

17h00 53 53 46,9 26,4 46,5 67,4 64,8 

17h30 53 52 46,7 26,7 46,5 67,5 64,8 

18h00 52,3 51 46 26,5 46,1 67 64,6 

18h30 51,1 50 45,3 26,1 45,6 65 62,9 

19h00 48,5 49 44,3 25,5 45,1 64 61,3 

19h30 47,5 48 43,7 25,1 44,8 62,8 60,4 

20h00 46,3 47,5 43,3 24,9 44,7 62,4 59,6 

20h30 45,6 47 42,6 24,6 44,6 62,2 57,6 

21h00 44,6 46,5 42,4 24,6 44,3 62,2 57,2 

21h30 44,3 46 42,2 24,5 44,2 62 56,9 

22h00 44 46 42 24,4 44,1 62 55 

 

 

Tableau  IV.5  Pression de purificateur (voir annexe) 

 

Temps PI70372 PIA70381 PIA70382 PIA70385 PIC70373 PI1001 

00h00 0,778 0,794 0,012 0,015 0,02 0,7 

01h00 0,778 0,794 0,012 0,015 0,02 0,7 

02h00 0,778 0,794 0,012 0,015 0,02 0,7 

02h30 0,778 0,794 0,012 0,014 0,02 0,7 

03h00 0,773 0,789 0,426 0,024 0,027 0,7 

03h30 0,778 0,794 0,786 0,024 0,027 0,7 

04h00 0,778 0,794 0,786 0,024 0,027 0,7 

04h30 0,777 0,301 0,789 0,025 0,028 0,7 

05h00 0,777 0,047 0,789 0,025 0,028 0,7 

05h30 0,777 0,014 0,789 0,025 0,028 0,7 

06h00 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

06h30 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

07h00 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

07h30 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

08h00 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

08h30 0,778 0,014 0,791 0,014 0,019 0,7 
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09h00 0,778 0,014 0,791 0,013 0,019 0,7 

21h20 0,778 0,014 0,79 0,014 0,02 0,7 

21h30 0,778 0,014 0,789 0,015 0,02 0,7 

21h40 0,775 0,299 0,787 0,024 0,027 0,7 

21h50 0,778 0,792 0,79 0,024 0,027 0,7 

22h00 0,778 0,785 0,789 0,024 0,027 0,7 

22h10 0,777 0,794 0,289 0,025 0,028 0,7 

22h20 0,777 0,794 0,053 0,025 0,028 0,7 

22h30 0,778 0,794 0,012 0,025 0,028 0,7 

22h40 0,777 0,794 0,012 0,014 0,02 0,7 

22h50 0,778 0,794 0,012 0,015 0,02 0,7 

23h00 0,777 0,794 0,012 0,015 0,02 0,7 

 

 

 

Temps TI70391 TI70395 TI70374 

00h00 -168,1 -178,8 9,1 

01h00 -168,1 -173,8 9,5 

01h10 -168,1 -173,8 9,2 

01h20 -168,1 -173,8 9,2 

01h30 -168,1 -173,8 9,2 

01h40 -168,2 -173,9 9,2 

01h50 -168,1 -173,8 9,3 

02h00 -168,1 -173,9 9,9 

02h10 -168,2 -173,9 11,5 

02h20 -168,1 -173,9 19,2 

02h30 -168,1 -173,9 23,3 

02h40 -168,1 -173,8 22,7 

02h50 -168,1 -173,9 17,9 

03h00 -168,1 -173,9 14,8 

03h10 -168,1 -173,9 13,2 

03h20 -168,1 -173,9 12,3 

03h30 -168,1 -173,9 11,7 

03h40 -168,1 -173,9 11,5 

03h50 -168,1 -173,9 11,2 

04h10 -168,1 -173,9 11,2 

06h30 -168,1 -173,9 11,2 

07h00 -168,1 -173,9 11,2 

21h40 -168,1 -173,9 9,3 

21h50 -168,1 -173,8 9,1 

22h00 -168,1 -173,8 9,1 

22h10 -168,2 -173,9 10,1 
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22h20 -168,1 -173,9 17,7 

22h30 -168,1 -173,8 21,6 

22h40 -168,1 -173,8 21,8 

22h50 -168,1 -173,8 16,6 

23h00 -168,1 -173,9 13,5 

23h10 -168,1 -173,8 12,1 

23h20 -168,1 -173,8 11,3 

23h30 -168,1 -173,8 10,6 

23h40 -168,1 -173,8 10,6 

23h50 -168,1 -173,8 10,1 

00h00 -168,1 -173,8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الملخص

عرضنا كل من وحدة تصفٌة .من خالل هذه الدراسة قمنا بتقدٌم ملخص عن مصفاة البترول بالسبع ادرار

وبما ان المركب به .وحدة انتاج البخار لالستعمال فً انتاج الكهرباء باستعمال توربٌن بخارٌة.المٌاه 

    المركب ٌحتاج الى هواء مضغوط لدٌنا وحدة تعطً .قاعة حٌاة فهناك محطة لتصفٌة المٌاه المستعملة 

.الهواء المضغوط وغاز االزوت      

كذلك وحدة اصالح حفزي مع وحدة جدٌدة تتمثل فً .من جهة االنتاج تطرقنا الى وحدة التقسٌم الجوي 

.مع مراعاة وسائل حفظ المنتوج من سوائل وغازات. مادة كٌمٌائٌة تدعى كاتالٌزور لالتكسٌر باستعما  

ٌذي انعمهٍت تتم . َحذة تصفٍت االسَث مه انٍُاء باستعمال عمُد انتجشئتيانُحذة انمزكش عهى دراستٍا ي

فً االخٍز تتحصم عهى االسَث َ االكسجٍه غاس وحُنً انى سائم .ببعذ تىقٍت انٍُاء مه انبخار َانشُائ

عىذ مذخم انعمُد ٌكُن انغاس عىذ درجت .بخفض درجت حزارتً باستعمال مخفض ضغط انغاس

خزَج ٌذا انغاس مه انعمُد َمزَري .داخم انعمُد ٌكُن نذٌىا انسائم فً االسفم َانغاس فً االعهى.انسٍالن

مع تبادل درجت انحزارة ٌتحُل انسائم .بانت تمٍٍع انبخار انمكثف ٌتعاكس مع انسائم انمُجُد اسفم انعمُد

ثم عىذ االستعمال ٌمز . وسبت مه ٌذا انغاس تزجع نهعمُد َوسبت تُجً نهتخشٌه.َانغاس انى سائم.انى غاس

.االسَث انسائم عبز انمبخز نتحٌُهً انى غاس  

abstrait 

A travers cette étude, nous présentons un résumé de la raffinerie de pétrole 

asbaa Adrar. chaque unité de production de vapeur de filtre à eau pour une 

utilisation dans la production d'électricité à partir d'une turbine a vapeur il y a 

une station pour filtrer les eaux usées. Doit être filtré l'air comprimé pour notre 

unité donné de l'air comprimé et de l'azote gazeux. 

une unité d'azote de filtre a l'air en utilisant une colonne de traitement 

effectuée après purification de l'air .l'azote et de l'oxygène gazeux au moyen de 

la réduction de transformée de température en utilisant une pression réduite 

gaz d'entrée de la colonne est à une température colonne . 

 

 

 

 


