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Introduction Générale 
 
 
Le pétrole, qui est depuis une centaine d’années la principale matière première des 
combustibles liquides, reste compétitif sur le marché énergétique, même à son prix actuel. 
Il est aussi la matière première de l’industrie pétrochimique, dont sont issus des milliers de 
produits, tels que lubrifiants, engrais, polymères et plastiques, textiles, et même médicaments. 
Le pétrole qui se trouve naturellement piégé dans les micropores de formations rocheuses 
appelées réservoirs ou gisement, est produit par différentes méthodes selon la profondeur, les 
caractéristiques pétro physiques, et la pression des fluides du gisement. 
De façon générale, dans une première étape dénommée récupération primaire, le pétrole 
s’écoule vers la surface grâce à l’énergie propre du gisement sous la forme de pression 
géostatique, ou de la pression d’autres fluides qui l’accompagnent comme l’eau et le gaz. 
Une fois cette énergie épuisée, il est nécessaire d’appliquer d’autres méthodes pour récupérer 
la quantité restante de pétrole qui peut encore atteindre 80 ou 90% du contenu original du 
gisement. On a alors recours aux méthodes de pompage électro-mécanique ou d’injection 
d’eau dans certains puits pour entraîner le pétrole vers les puits producteurs, au moyen de 
méthodes dites de récupération secondaire, comme le drainage à l’eau. Dans le cas de bruts 
lourds, donc visqueux, on injecte parfois de la vapeur d’eau qui en se condensant réchauffe le 
gisement et réduit la viscosité du brut, ce qui facilite la récupération au moyen d’un drainage 
« à l’eau chaude ». 
Après l’application des méthodes de récupération secondaire, il reste encore une très grande 
proportion du pétrole originel dans le gisement. 
Selon les variables économiques, dont le prix du pétrole, d’autres méthodes de récupération 
peuvent être mises en œuvre pour récupérer une partie substantielle du pétrole résiduel. On 
parle donc des méthodes de récupération tertiaire, dont l’injection d’ASP (Alcali - Surfactant -
Polymère) est probablement la plus prometteuse du point de vue des performances.  
Dans tous les cas, que se soit par l’injection d’eau ou de vapeur, ou de solutions aqueuses de 
surfactants ou de polymères, on rajoute de l’eau dans le gisement et les problèmes de 
production d’émulsions (en général eau-dans-pétrole) ne peuvent donc que s’aggraver.  
Pour produire une émulsion il suffit en général mettre en présence deux phases immiscibles 
(ici l’eau et le brut), des agents émulsifiants (ici les surfactants « naturels » contenus dans le 
pétrole, souvent classés comme asphaltènes) et agiter mécaniquement le tout. 
On remarquera tout d’abord que la vitesse des fluides dans le gisement est tellement faible 
(moins de un mètre par jour) que l’agitation produite dans les pores lors de l’écoulement 
multiphasique n’est en général pas suffisante pour émulsifier le mélange eau-brut. On peut 
donc affirmer que les émulsions qui apparaissent dans la plupart des cas à la sortie du puits en 
surface sont créées dans l’appareillage de production, et ceci pour diverses raisons qui 
provoquent de l’agitation mécanique sous forme de cisaillement : pompage, fuites, 
déplacement vertical de bulles de gaz désorbées ou injectées pour entraîner le pétrole 
(technique de gas-lift), restrictions diverses des écoulements dans des coudes, tés, valves etc. 
Hors il se trouve que la présence d’eau dans le pétrole est indésirable pour plusieurs raisons. 
D’abord parce que, au moment d’être vendu, le client ne payera pas de l’eau au prix du 
pétrole, puis l’eau émulsifiée augmente la viscosité du brut et donc le coût de pompage et de 
transport. Enfin la présence d’eau entraîne la corrosion des tuyaux et d’autres équipements de 
surface, et dans l’étape de raffinage induit des problèmes liés a la stabilité du processus, vue 
la différence des températures d’ébullition.  La séparation de ces deux phases s’avère donc 
nécessaire. 
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Diverses méthodes existent pour séparer deux phases liquides émulsionnées, mais dans le cas 
de la production de pétrole c’est la méthode dite « chimique » qui s’avère la plus efficace. On 
peut dire que la séparation des émulsions pétrolières a quelque chose de « magique », dans la 
mesure où, l’ajout d’additifs démulsifiants en très petite quantité, permet de séparer 
efficacement l’eau et le pétrole. 
Le problème est que ces additifs sont généralement de coût très élevé et que leur conditions 
d’application sont très spécifiques, sans compter que les méthodes de mise en œuvre sont le 
résultat de tests souvent empiriques, et en tout cas pas du tout optimisés, car on ne comprend 
pas encore très bien les mécanismes d’action. 
Cette dernière affirmation est due à C. W. Angle dans un récent chapitre de révision sur le 
sujet, où il conclut qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine1 
Anglei fait aussi remarquer que la littérature publiée sur la déshydratation dérive de 
l’utilisation d’échantillons des sponsors de l’auteur, et possède donc un contenu plus 
publicitaire que scientifique. Par ailleurs, il n’est pas courant que les compagnies de services 
qui vendent leurs technologies aux producteurs, financent la recherche fondamentale dans ce 
domaine. En fait la dissémination des résultats et du savoir-faire ne convient pas du tout à 
leurs intérêts, et comme conséquence la règle générale dans ce domaine est le secret le plus 
hermétique. Il n’est donc pas étonnant que la plupart des spécialistes affirment que : 
 
« Demulsifier formulation still appear to be an art more than a science » 
La formulation des démulsifiants reste encore un art plutôt qu’une science. 
 
Dans ses conclusions Angle mentionne qu’un effort de recherche dans le domaine de la 
formation des émulsions de pétrole, leur stabilisation et leur déstabilisation, et sur l’action des 
démulsifiants chimiques est absolument nécessaire pour optimiser la production … 
Finalement il regrette qu’il n’y ait que quelques centres de recherche combinée (fondamentale 
et appliquée) qui divulguent les résultats de leur travaux, car s’il est certain que les 
producteurs de pétrole maintiennent la recherche sur les émulsions, c’est à huis clos pour 
assurer leur compétitivité. 
Il est remarquable de constater dans la littérature des brevets que depuis une centaine 
d’années de très nombreux produits différents ont été proposés, ce qui indique qu’il existe une 
activité de recherche notable bien plus importante que ne le laisse entrevoir le faible nombre 
de publications sur le sujet. Il suffit de noter qu’un baril de démulsifiant contient moins de 
100 $ de produits et se vend souvent 400 $ voir plus, pour comprendre l’intérêt du 
financement de recherches, même très empiriques, et du niveau de confidentialité qui doit lui 
être associé. Cette dissimulation des résultats et du savoir-faire pratique est d’autant plus 
facile que le sujet est particulièrement compliqué du fait de l’interdépendance de nombreux 
phénomènes, souvent très différents.  
Il se trouve aussi que l’on commence à comprendre, toutefois de façon dissociée et 
compartimentée, certains de ces différents phénomènes et les sujets associés. C’est en 
particulier le cas de l’effet de la formulation physico-chimique qui devient de plus en plus 
compréhensible notamment grâce aux travaux de systématisation réalisés au laboratoire FIRP 
de l’Université des Andes, à Mérida, Venezuela.  
Il est donc évident que pour atteindre une meilleure compréhension de la démulsification des 
bruts, l’effort de recherche doit porter sur un traitement global et unificateur du sujet. Il faut 
donc commencer à relier ces sujets entre eux, construire des ponts phénoménologiques et les 
associer pour bâtir une synergie. 
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Chimique
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phases  

 
Facteurs qui influencent la déshydratation du pétrole selon Angle. 

 
C’est ce qui va être tenté dans la présente thèse, en essayant de tenir compte des propriétés 
interfaciales (tension et rhéologie) associées à la présence de surfactants naturels et de 
démulsifiants, de l’influence des diverses conditions physico-chimiques et de leur relation 
avec les propriétés des émulsions. 
Le domaine des émulsions pétrolières ne se limite pas à la déshydratation. Parfois on veut 
plutôt avoir des émulsions stables, comme dans le cas de la préparation des boues de forage 2 , 
ou transporter les bruts lourds sous forme d’une émulsion moins visqueuse 3,4,5,6. D’autres 
applications dans ce domaine incluent la séparation des émulsions produites lors du traitement 
thermique des schistes bitumineux et le traitement des émulsions occasionnées par des 
épandages accidentels de produits pétroliers en mer, qui provoquent souvent la formation de 
mélanges pâteux dénommés « mousses de chocolat » contenant jusqu'à 70-80% d’eau et des 
particules solides. Dans ce dernier cas il s’agit aussi d’un problème de démulsification pour 
contrôler les pollutions maritimes, sujet du projet RITMER.  
Cette thèse sera structurée de façon à mentionner tout d’abord dans le premier chapitre les 
concepts dans le domaine du pétrole et particulièrement des émulsions dans l’industrie 
pétrolière. Puis, dans le deuxième chapitre on rappellera la théorie et pratique généralisée 
reliée au systèmes surfactants – eau –huile a l’équilibre et hors l’équilibre (emulsionnés). 
Nous continuerons dans le troisième chapitre avec notre contribution en montrant 
l’hypothèse que nous proposons sur le principe de la séparation par voie chimique des 
émulsions et les protocole expérimentaux qui nous permettront de la vérifier. Dans le 
quatrième chapitre on commence a montrer des trouvailles intéressantes sur l’optimisation 
du processus dans le cas de systèmes qui ont une concentration fixe d’asphaltènes dans un 
solvant donné, et quand on dispose de certaines familles de surfactants (démulsifiants) 
données. Dans le cinquième chapitre on montre les résultats et discussions concernant les 
systèmes ou on varie la concentration des asphaltènes et la nature du solvant qui forment la 
phase huileuse. L’effet du degré d’hydrophilicité des surfactants de plusieurs familles a aussi 
été évalué dans cette partie. Le développement des travaux expérimentaux dans ces deux 
derniers chapitres nous a amené a évaluer la valeur du HLB des asphaltènes et nous a permis 
de construire deux cartes généralisées du comportement des systèmes surfactant hydrophile-
surfactant lipophile-eau-huile avec forte probabilité d’applications pratiques. 
Le développement de nos contributions se terminent en discutant, dans le sixième chapitre, 
des résultats des mesures de propriétés telles que la tension et la rhéologie interfaciale et leurs 
rapports avec la formulation physico chimique. 
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Chapitre 1 
Le pétrole et l’industrie pétrolière 
 
1.1. Le Pétrole. 
Le pétrole brut est un liquide d’origine fossile qui est composé d’un mélange d’hydrocarbures 
présents dans certaines strates rocheuses. Il peut être extrait et raffiné pour produire des 
combustibles comme l’essence, le kérosène, le diesel, etc. 
 
1.2. Classification des bruts pétroliers 
Les bruts sont classés selon leur degré API qui est une fonction de leur densité.  Selon la 
valeur du °API on distingue : les bitumes (<8°API), les bruts extra lourds (8-10°API), les brut 
lourds (10-20°API), les brut moyens (20-30°API), les brut légers (30-40°API) et les 
condensés de pétrole (>40°API). L’équivalence entre la densité et le degré API est exprimée 
par la formule: 
 

ºAPI = 

! 

141.5

d(15ºC)
"131.5  

 

 
 Figure 1.1. Classification des brut pétroliers selon leur °API. 

 
1.3. La  formation du pétrole 
La formation du pétrole est le résultat de la dégradation progressive de la matière organique 
déposée dans les bassins sédimentaires. Cette dégradation se fait en trois étapes :  
1) diagénèse : produite à pression et à température modérées, elle correspond à un 
réarrangement chimique de la matière organique, qui aboutit à la formation du kérogène.  
2) catagénèse : enfouissement progressif du kérogène sur des échelles de temps géologiques 
sous pression et température plus élevées. Ceci entraîne la transformation des molécules de 
kérogène en pétrole par craquage thermique. 
3) métagénèse : cette dernière étape n’intervient que dans certains bassins caractérisés par des 
températures très élevées à de plus grandes profondeurs. Elle consiste en une 
polycondensation de la structure du kérogène et parallèlement en la production de gaz. 
 
1.4. La production du pétrole 
 
Le pétrole est situé naturellement dans les micropores des formations rocheuses souterraines 
limitées par des pièges géologiques. Pour le produire il faut construire un puits jusqu’au 
gisement. Dans la plupart des cas, le pétrole est produit avec de l’eau et du gaz. La production 
de plusieurs puits est regroupée dans des stations de traitement où l’on met en oeuvre les 
procédés de séparation du pétrole, du gaz et de l’eau associés. 
Selon les spécifications éventuelles, le pétrole déshydraté est soumis à d’autres traitements 
avant le raffinage, principalement, pour la production et la commercialisation de l’essence et 
d’autres sous-produits. 
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1.5. Composition du pétrole 
 
Le pétrole contient un grand nombre de composants de différentes structures constitués 
principalement par des atomes d’hydrogène et de carbone, auxquels  s’ajoutent quelque hétéro 
atomes comme l’oxygène, l’azote, le soufre, et divers métaux. Ces éléments se trouvent dans 
de nombreuses structures chimiques présentant un grand nombre d’isoméries possibles. 
La composition du pétrole n’est exprimée qu’à travers la définition de fractions regroupant un 
certain nombre de molécules qui présentent des similitudes. Il existe deux procédés 
principaux pour caractériser le pétrole : la distillation fractionnée et l’analyse SARA. 

 
Grâce à la distillation, on sépare le pétrole en différentes fractions suivant leur température 
d’ébullition (Teb) croissante. Par distillation à pression atmosphérique on obtient d’abord trois 
coupes principales ; les gaz et les essences en tête de la colonne de distillation (Teb < 180°C), 
les distillats moyens (fuel-oil, gasoil et kérosène) (180 < Teb < 350-370 °C), et le résidu de 
distillation qui reste en fond de colonne. Ce dernier est soumis à une deuxième distillation à 
température de fond guère plus élevée (380-390 °C) mais sous une pression réduite. La 
fraction récupérée est appelée distillat sous vide alors que la fraction restante en fond de 
colonne constitue le résidu sous vide. 

 
Le fractionnement SARA consiste à séparer les constituants du pétrole en quatre fractions: 
les Saturés, les Aromatiques, les Résines et les Asphaltènes. 
Dans une première étape, on ajoute au pétrole brut un excès d’alcane léger, typiquement du 
pentane ou de l’heptane.  La fraction soluble contient les maltènes, alors que les produits 
insolubles sont appelés asphaltènes. Les maltènes sont ensuite fractionnés par 
chromatographie liquide en fonction de leurs affinités pour divers supports polaires, en diluant 
avec des solvants de polarités différentes.  
 

 
 

Figure 1.2. Fractionnement SARA. 
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1.6. Les asphaltènes 
 
Parmi les composants du pétrole, les asphaltènes ont une grande importance. Ils 
correspondent à la fraction lourde et polaire du brut. Cette fraction varie quelque peu en 
quantité et en composition suivant la norme utilisée pour les obtenir: 
 

Norme française AFNOR T 60-150 (équivalente à la norme britannique IP 143-57 et 
à la norme allemande DIN 51-595): Ce sont les constituants insolubles dans le n-
heptane à sa température d’ébullition, mais solubles dans le toluène chaud.  
 
Norme américaine ASTM D 893-69 : C’est la fraction insoluble dans le n-pentane et 
soluble dans le benzène. La quantité d’asphaltènes ainsi extraite est supérieure à celle 
issue de l’application de la norme française du fait que selon cette dernière, une partie 
des résines est classée dans la fraction asphalténique de la norme américaine. 
  
Norme soviétique GOST 11858-66 : Ce sont les constituants insolubles dans l’éther 
de pétrole à sa température d’ébullition, mais solubles dans le benzène chaud. 

 
Non seulement les asphaltènes représentent la fraction la moins valorisée du pétrole, mais 
aussi ils sont considérés comme la cause de divers problèmes parmi lesquels on peut 
citer d’une part leur floculation qui forme des dépôts qui obstruent les tuyauteries de 
production et de transport, d’autre part leur aptitude à stabiliser les émulsions. 
Par ailleurs, de par leur tendance à former divers types d’agrégats fractaux qui s’enchevêtrent, 
les asphaltènes sont directement responsables de la viscosité élevée des bruts lourds. 
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1.6.1. Composition et poids moléculaire des asphaltènes  
 
L’analyse élémentaire des asphaltènes montre qu’ils sont composés principalement de 
carbone (80 %) et d’hydrogène (8 %) et que le rapport atomique H/C est de l’ordre de 1,1. Les 
asphaltènes contiennent aussi, suivant les cas, entre 0,5 et 4 % d’azote,  entre 0,3 et 7 % 
d’oxygène et leur teneur en soufre est comprise entre 0,3 et 12 %. Ils contiennent aussi 
généralement quelques dizaines voire centaines de ppm de vanadium, nickel, fer et sodium. 
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Figure 1.3. Composition élémentaire moyenne des asphaltènes. 

 
A partir de cette composition moyenne, et en normalisant par rapport au composant le moins 
abondant, nous proposons de dire qu’une molécule d’asphaltène typique contient 1 atome 
d’azote, entre 1 et 2 atomes d’oxygène et de soufre, 50-75 atomes de carbone et 60-90 atomes 
d’hydrogène. La structure de base d’une molécule d’asphaltène a donc une masse molaire 
comprise entre 700 et 1100 g/mol. 
 
Toutefois, il faut noter qu’on trouve dans la littérature des valeurs très variables de la masse 
molaire des asphaltènes, allant de 350 à 300000 g/mol. Tout d’abord parce qu’il existe, en fait 
une distribution des molécules contenues dans le pétrole, de taille et structure différentes, qui 
font partie de la définition des asphaltènes et puis a cause de l’influence à la fois de la 
technique de mesure et de l’état d’association dans lequel les molécules se trouvent, qui 
dépend, entre autres choses, de leur concentration, de la nature du solvant et de la 
température7,8 
 
Pour confirmer notre idée de la masse molaire des asphaltènes, selon la littérature, les 
méthodes de mesure qui permettent de travailler en milieu très dilué, et donc qui évitent la 
formation d’agrégats, tendent à monter que la molécule d’asphaltène « élémentaire » possède 
une masse molaire comprise entre 500 et 1000 g/mol. 
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1.6.2. Structure de la molécule d’asphaltène 
 
En ce qui concerne sa forme, plusieurs auteurs schématisent la molécule d’asphaltène comme 
étant constituée d’un ou de plusieurs noyaux aromatiques poly condensés qui forment des 
zones (ou îles) de géométrie plane, et qui contient aussi des groupes polaires, des chaînes 
aliphatiques saturées et des noyaux naphténiques.  
Les figures 1.4 et 1.5 montrent les structures moléculaires moyennes proposées par divers 
auteurs. 
 
 
 

 
 
. 

 

 
Figure 1.4. Molécule d’asphaltène d’après T. F. Yen Figure 1.5. Molécule d’asphaltène d’après Yarranton 

 
1.6.3. L’association des asphaltènes 
 
Le pétrole brut peut être perçu comme un système colloïdal contenant des asphaltènes, qui 
baignent dans un solvant non-aqueux constitué par les composants du reste du brut dont le 
mélange est appelé maltènes. 
La dispersion des asphaltènes en solution peut être décrite par plusieurs modèles. 
D’apres le modèle de Pfeifer et Sall9 les molécules d’asphaltènes se trouvent au centre de la 
structure du fluide pétrolier, les autres constituants s’arrangeant en couche autour des 
asphaltènes par ordre de polarité décroissante dans l’ordre suivant : résines, hydrocarbures 
aromatiques, hydrocarbures saturés. Cette représentation permet de concilier la présence au 
sein d’un même fluide d’asphaltènes et d’hydrocarbures saturés, constituants à priori 
incompatibles entre eux. Ceci est rendu possible par la présence des résines qui s’opposent à 
l’agrégation des asphaltènes, tant que la teneur en hydrocarbures saturés n’est pas très élevée. 
On dit que les asphaltènes sont peptisés par les résines. 
Suivant le pouvoir solubilisant du milieu dispersant, la concentration, la temperature et la 
pression, quelques molécules d’asphaltènes peuvent éventuellement s’associer entre elles et 
former des micelles de faible degré d’agrégation (3-5 unités). 
La formation de ces micelles constitue la première étape de la agrégation  des asphaltènes. La 
mesure de la CMC s’avère donc être un bon indicateur pour prédire la stabilité des bruts vis-à-
vis de la floculation des asphaltènes. 
La présence d’une CMC des asphaltènes a été signalée dans diverses études fondées sur des 
méthodes de détection differentes telles que la tension interfaciale10, la tension superficielle 38, 

, 11, 12,  la calorimétrie13 et l’osmométrie en phase vapeur. 
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Les valeurs expérimentales de la CMC des asphaltènes varient considérablement, entre 0,1 et 
4%, d’une étude à une autre. Elles dépendent à la fois des asphaltènes extraits des différents 
bruts, des méthodes de détection, du solvant utilisé pour l’extraction et celui utilisé pour sa 
dilution. 
 
Tableau 1.1. CMC d’asphaltènes rapportés dans la littérature suivant le solvant utilisé 
Auteur Solvant CMC 
Rogel et al. Cyclohexane 1.000-2.000 ppm (0.1-0.2%) 
El Kerri14 Cyclohexane 8.000-17.500 ppm (0.8-1.75%) 
Rogel et al. CCl4 4.000-6.000 ppm (0.4-0.6%) 
Sztwkowsyky-Yarranton Heptol 25/75 >4% 
Rogel et al. Toluène 2-3% 
 
L’état d’association des asphaltènes et la taille de l’agrégat micellaire formé par ces molécules 
dépend notablement de la nature des autres constituants du pétrole.  
 
Association par étapes 
 
Hénaut et al 15 ont montré qu’une solution diluée est caractérisée par une taille constante des 
particules d’asphaltènes alors que quand la concentration augmente le degré 
d’enchevêtrement des agrégats d’asphaltènes augmente progressivement. Ce phénomène 
expliquerait la forte viscosité des brut lourds. 
D’une manière générale, les liaisons permettant d’assurer la cohésion entre les différentes 
structures d’asphaltènes sont:  Les liaisons ! donneur - ! accepteur, les liaisons pont 
d’hydrogène, les forces de van der Waals, les liaisons de covalence entre substituant 
aliphatiques et les liaisons entre les métaux (Ni et V) et parties hautement insaturées. 
Les travaux de Ignasiak et al 16 montrent que les liaisons hydrogène jouent le rôle le plus 
important dans la cohésion des micelles et des agrégats de micelles. 
 
La floculation ou précipitation au niveau macroscopique 
 
Dans certaines conditions physico-chimiques, les micelles s’assemblent, et forment des 
particules, puis des amas de particules d’asphaltènes, dont la masse molaire peut atteindre 
100.000 à 1.000.000 g/mol. 
En particulier, un déficit de résines par rapport à la concentration des asphaltènes entraîne 
l'agglomération de ces derniers. L’ajout d’agent précipitant (heptane ou pentane) augmente la 
quantité de résines solubilisées mais pas, celle d’asphaltènes. Les résines solubilisées sont 
alors moins nombreuses à la périphérie des asphaltènes, ce qui provoque leur précipitation. 
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1.6.4. L’adsorption des asphaltènes 
 
L’attraction de Van-der-Waals entre les groupes polaires des asphaltènes et l’eau les rend 
susceptibles de s’adsorber à l’interface eau-huile comme les surfactants conventionnels. Etant 
donné que leur structure est plus complexe que celle d’un surfactant simple, on s’attend à ce 
que le mécanisme d’adsorption soit différent dans les détails, mais pas dans le principe. 
Lors de la production du brut, l’abaissement de température et de pression, la séparation de 
gaz peuvent réduire l’affinité des asphaltènes pour le brut et donc favoriser leur adsorption. Il 
en est de même si on change la nature du solvant, par exemple en réduisant l’aromaticité du 
brut par dilution avec une huile aliphatique. 
La figure 1.6 indique la variation de la tension interfaciale entre l’eau et une solution 
d’asphalténes dans du cyclohexane en fonction du temps. On observe que dans ce graphique 
pris de la reference xiv, que dans un premier temps, l’adsorption des asphaltènes provoque 
une rapide diminution de la tension interfaciale. Une tendance asymptotique est ensuite 
observée, et le plateau atteint correspond certainement à la saturation de l’interface (pour les 
fortes teneurs en asphaltènes) ou bien à l’adsorption à l’interface de la totalité des asphaltènes 
présents (dans le cas des faibles concentrations). 
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Figure 1.6. Evolution de la tension interfaciale eau/cyclohexane à trois concentrations 
différentes en asphaltènes à 25 °C. 

 
Sur la figure, on remarque que la cinétique d’adsorption initiale (mesurée par la variation de 
tension près de l’origine) est d’autant plus rapide que la concentration en asphaltènes est 
élevée dans la phase huileuse.  
Par ailleurs, dans tous les cas, on constate que ces cinétiques sont très lentes comparées à 
celles des tensioactifs conventionnels hydrosolubles. En étudiant l’adsorption des molécules 
d’asphaltènes à l’interface eau/toluène, Acevedo et al.17 attribuent la lenteur de l’adsorption 
des asphaltènes à leur poids moléculaire élevé qui réduit leur coefficient de diffusion.  
Pour leur part, Jeribi et al.18 considèrent que cette lenteur est surtout due au fait que la 
conformation géométrique des asphaltènes ne leur permet pas de s’adsorber « n’importe 
comment » et qu’il faut donc un certain temps pour qu’ils s’organisent à l’interface. 
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Aire interfaciale ocupée par molécule d’asphaltène 
 
L’aire interfaciale moyenne Ao, occupée par molécule d’asphaltène adsorbée à l’interface eau 
- huile peut être déduite des mesures de tension interfaciale pour les concentrations en 
asphaltènes inférieures à la CMC. Dans la littérature38, on trouve des valeurs d’aire interfaciale 
allant de 100 à 1500 Å2, ce qui est nettement plus grand que la valeur typique (30-40 Å2) pour 
un alkyl sulfate. Le fait que les molécules d’asphaltènes possèdent en général plusieurs 
groupes polaires produit  une adsorption en position plus ou moins couchée sur l’interface 
plutôt que perpendiculaire à elle, ce qui tend à augmenter l’aire occupée même à poids 
moléculaire équivalent, ainsi que les interactions latérales entre molécules adsorbées. En 
examinant une interface asphalténée au moyen d’une balance de Langmuir Ese et al 19 
affirment que les asphaltènes adsorbés à l’interface sont à l’état moléculaire plutôt qu’à l’état 
colloïdal. 
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Figure 1.7. Configurations possibles des molécules d’asphaltènes à l’interface eau – hydrocarbure 
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1.7. Les émulsions dans l’industrie pétrolière 
 
Dans l’industrie pétrolière, on trouve des émulsions désirables et d’autres non désirables. Des 
exemples d’émulsions désirables sont les fluides de forage de puits, les émulsions pour le 
transport de brut lourds, l’Orimulsion® (émulsion de bitume dans de l’eau utilisée comme 
combustible en substitution du charbon dans les centrales thermoélectriques), l’aquazole 
(émulsion d’eau dans du diesel qui diminue les émissions de NOx et de particules par rapport 
au diesel pur), ou d’autres produits plus spécialisés comme les fluides de coupe, les émulsions 
asphaltiques, etc.  
Les émulsions indésirables sont principalement, celles qui se forment durant la production du 
pétrole brut depuis le fond du puits jusqu’à la surface. Il s’agit en général d’émulsions E/H 
contenant des gouttes de saumure susceptibles d’occasionner des problèmes de corrosion 
durant le transport et le raffinage. Le procédé appelé déshydratation est destiné à abaisser le 
contenu d’eau et de solides au-dessous d’un seuil, placé souvent à moins de 1 %. 
Des émulsions E/H très stables et particulièrement difficiles à traiter se forment en mer 
comme conséquence de l’agitation par les vagues d’éventuelles nappes de produits pétroliers 
accidentellement versées sur la mer par des bateaux pétroliers. Ces émulsions, appelées 
parfois « mousse de chocolat » à cause de leur couleur marron, contiennent souvent une très 
forte proportion d’eau (70-80%) et de ce fait sont très visqueuses, d’autant plus que leur phase 
externe est souvent un résidu lourd. 
Les émulsions eau de mer/pétrole se présentent la plupart du temps sous la forme d’un 
matériau lourd, semi-solide et très visqueux difficile à récupérer mécaniquement, à traiter 
chimiquement, ou encore plus à brûler, ce qui complique considérablement les opérations de 
récupération et le nettoyage du pétrole, que ce soit au large ou sur la côte. Les conséquences 
sur l’environnement sont extrêmement dramatiques, et les naufrages de pétroliers ont été à 
l’origine de centaines de kilomètres de côtes polluées. Ces émulsions sont en général plus 
stables que celles qui se forment durant la production du pétrole et des méthodes particulières 
doivent être mises au point pour les traiter. En effet, leur separation est nettement plus 
difficile à cause du vieillissement de la couche d’asphaltènes, parfois combinée à la présence 
de particules solides, de sels dans l’eau, et de la forte viscosité de l’huile résultant de la 
volatilisation des composés légers. 
Dans toutes les émulsions pétrolières les principaux surfactants « naturels » sont les 
asphaltènes et les résines, sous forme plus ou moins floculée à l’interface eau-huile.  
 
Les émulsions d’eau-dan-huile sont stabilisés par des asphaltènes  
 
Les asphaltènes sont des hydrocarbures et donc ils sont de nature apolaire. Toutefois, ils 
contiennent des noyaux aromatiques et des hétéroatomes (O, N, S), qui leur confèrent une 
certaine polarité. Du fait de cette dualité polaire-apolaire, les asphaltènes sont assimilables à 
des surfactants et ils présentent des propriétés semblables. La partie apolaire étant dominante, 
les asphaltènes sont solubles dans le brut dans les conditions de température et pression du 
gisement, et peuvent être donc considérés comme des surfactants lipophiles.  
Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que la stabilité des émulsions asphalténes - eau - huile 
est étroitement liée à la présence des films interfaciaux d’asphaltènes 20,21,22. 
D’après Yarranton et al.23, même à très faible concentration (< 0,15 % en poids), les 
asphaltènes peuvent stabiliser des émulsions.  
Au moyen de la méthode dite de la micropipette, Czarnecki 24 a étudié la coalescence de deux 
gouttelettes en les rapprochant l’une de l’autre. Il a observé que, même à faible concentration 
d’asphaltènes dans le toluène (0,1 %), les gouttes d’eau ne coalescent pas quand elles sont 
« pressées » l’une contre l’autre. 
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Il semble généralement admis que la stabilité des émulsions asphaltenes/eau/huile augmente 
avec la viscosité et l’élasticité interfaciales, quelle que soit la variable responsable des 
variations des propriétés interfaciales.  
L’état d’association des asphaltènes est étroitement lié à la teneur en résines. Par conséquent 
la teneur en résine influe aussi sur la stabilité des émulsions asphalténes - eau - huile. Dans ce 
sens, Kallevik et al 25 ont étudier l’influence du rapport résines/asphaltènes sur la stabilité 
d’émulsions modèles asphalténes - eau - toluène. Leurs résultats montrent d’une part que la 
résine seule ne stabilise pas les émulsions E/H, d’autre part que l’augmentation du rapport 
résine/asphaltènes entraîne une désagrégation des asphaltènes qui s’accompagne d’une 
décroissance linéaire de la stabilité de l’émulsion modèle eau/toluène asphalténé. 
Plusieurs autres auteurs on essayé aussi de mieux comprendre l’influence des asphaltènes sur 
la stabilité des émulsions pétrolières 26,27,28. 
Contrairement aux recherches qui affirment que les asphaltènes à l’état moléculaire peuvent 
stabiliser des émulsions, Neustadler et al 29 Cairns et al 30 selon les études de Eley et al 31, la 
forte stabilité des émulsions eau/pétrole brut est associée au seuil de floculation des 
asphaltènes. A l’approche de ce seuil, les asphaltènes auraient une activité interfaciale 
supérieure à celle des asphaltènes solubilisés. Par conséquent il semble que plus l’état 
d’association des asphaltènes est avancé, plus grande est la stabilité des émulsions asphaltènes 
- eau - huile. Les travaux de Mouraille et al. 32, Sztukowski D. M et al33, Speicker P. M., et 
al.34, et McLean35,36 confirment la relation de cause à effet entre l’agrégation des asphaltènes 
et la stabilité des émulsions.  
On tient a remarquer, qu’il faut retenir la variation de la composition, especifiquement du 
rapport saturés / aromatiques des bruts selon sa masse volumique, et dans ce même sens 
l’ocurrence des problèmes operationnels, a savoir la precipitation des asphaltènes et la 
formation d’émulsions stables eau-dans-huile . Ceci est illustre dans la figure 1.8. 
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Figure 1.8. Stabilité des émulsions eau-dans-huile selon le pourcentage de toluène dans l’heptol (melange 
toluène-hetane). On y remarque les similitude dans l’occurrence des problèmes operationnels avec la 

composition moyenne de bruts selon sa masse volumique. 
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Conclusions du Chapitre 1 
 
Dans ce chapitre on a inclus un résumé des aspects qui ont un rapport avec le pétrole, sa 
formation, sa classification, sa production et sa composition. 
 
Parmi les composants du pétrole, on a remarqué la présence des asphaltènes, comme 
l’ensemble de molécules de tailles et de structures chimiques différentes, qui sont sous forme 
de colloïdes dont la taille est fonction, entre autres, des caractéristiques du milieu dispersant, 
ce qui nous amène à tenir compte de la polarité du solvant étant donné que ceci est susceptible 
de changer le comportement des asphaltènes dans le sein du brut et au contact avec une phase 
aqueuse ou de particules solides. 
 
Plusieurs études sur des émulsions pétrolières ont été revues et en conclusion on constate que, 
malgré des années de recherches et des résultats très encourageants, les mécanismes qui 
ralentissent la coalescence des émulsions eau/pétrole restent encore assez mal connus. L’étude 
de la stabilité de ces émulsions reste donc un sujet d’actualité en particulier en ce qui 
concerne l’effet de la formulation physico-chimique et son incidence sur les procédés 
industriels. 
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Chapitre 2 
Les Systèmes Surfactant - Eau - Huile 
 
Dans ce qui suit on présente les éléments nécessaires à la compréhension des phénomènes 
étudiés dans le cadre des recherches mises en oeuvre. 
 
2.1. Les Surfactants 
 
Les Surfactants sont des substances organiques qui possèdent un groupe fonctionnel  de 
caractère polaire comme substituant dans une molécule lipophile apolaire. Sa caractéristique 
amphiphile lui confère la capacité d’altérer le comportement interfacial entre deux phases 
immiscibles en contact, même à très faible concentration. 
La partie apolaire des Surfactants est généralement constituée par des chaînes 
hydrocarbonées linéaires ou ramifiées, normalement comprises entre 8 et 18 atomes de 
carbone, parfois associées à des cycles aromatiques. Cette chaîne hydrocarbonée est souvent 
représentée par le symbole CX, où X est le nombre d’atomes de carbone. 
La partie polaire est constituée par des groupes fonctionnels, soit ioniques comme les 
carboxylates (-COO-) et les ammoniums primaires (-NH3

+), soit non ioniques contenant des 
chaînes de polycondensation d’oxyde d’éthylène [-O-(CH2CH2O)n-H]. 
 
La structure moléculaire d’un 
Surfactant peut être représenté de la 
façon indiquée dans la figure 2.1. La 
« tête » de la molécule est constituée 
par le groupe polaire, tandis que la 
« queue » est formée par le groupe 
apolaire.  

 

 
 
Figure 2.1. Représentation d’un Surfactant, le dodécyl sulfate de 

sodium. 
 
2.1.1. Les types de Surfactants 
 
  Les Surfactants sont classés suivant leur structure moléculaire et surtout selon leur 
façon de se dissocier dans l’eau [1]. 
 
 Surfactants Anioniques: Ce sont ceux qui se dissocient en un anion amphiphile et un 
cation, généralement un métal alcalin ou un ion ammonium. On peut citer a titre d’exemple 
les alkyls sulfates (R-OSO3- M+), les alkyl benzène sulfonates linéaires (R-C6H4-SO3- M+) et 
les alkyl carboxylates, ou savons (R-COO- M+). 
 Surfactants Non Ioniques: Ce sont ceux qui ne se dissocient pas dans l’eau, parce 
qu’ils possèdent des groupes hydrophiles de type alcool, phénol, éther, amide ou des chaînes 
de polycondensation oxyde d’éthylène. Parmi les plus communs se trouvent les alkyl phénols 
polyethoxylés [R-C6H4-O-(CH2-CH2-O)n-H], 
 Surfactants Cationiques: Ils se caractérisent par leur dissociation en un cation 
amphiphile et un anion, généralement un halogénure. Les types les plus fréquents sont des 
composés azotés, du type sel d’amine ou d’ammonium quaternaire de longue chaîne alkyle. 
 
 Autres Surfactants: Il existe d’autres types de Surfactants, outre ceux qui viennent 
d’être nommés, parmi lesquels les amphotériques, polymériques, siliconés, fluorés, etc.1 
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2.1.2. Les Surfactants en solution 
 
Les caractéristiques principales et les diverses applications des surfactants dans des domaines 
technologiques très variés proviennent de deux propriétés fondamentales: d’un côté, leur 
capacité à s’adsorber aux interfaces, de l’autre côté leur tendance à s’auto-associer pour 
former des structures organisées. 
 
2.1.3. L’adsorption 
 
Lorsqu’un surfactant est dissous dans un liquide aqueux, la présence de la chaîne hydrophobe 
entraîne une augmentation de l’énergie libre du système; le surfactant migrera donc 
spontanément sous l’impulsion d’une force motrice appelée « effet hydrophobe » vers les 
zones qui limitent la phase, normalement l’interface avec l’air, ou un autre liquide immiscible, 
et la surface des solides en contact avec la phase liquide. Cette migration et ce positionnement 
à l’interface qui permet au surfactant de soustraire totalement ou partiellement son groupe 
apolaire de l’eau s’appelle adsorption. 
L’adsorption est un phénomène dynamique auquel s’oppose la désorption. L’équilibre 
adsorption-désorption s’établit en quelque minutes ou quelques heures suivant le cas, et crée 
des interfaces de moindre énergie. 
La quantité de surfactant adsorbé à l’interface est fonction de sa concentration et de l’affinité 
de la substance pour la phase liquide dans laquelle on l’a dissoute et des conditions physico-
chimiques interfaciales. 
 
La tension interfaciale 
L’adsorption d’un surfactant à une interface gaz-liquide, solide-liquide ou liquide-liquide, 
produit en général la réduction de l’énergie libre par unité d’aire, appelée aussi tension 
interfaciale ou superficielle. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce type de substance est 
aussi appellée tensioactif, mot utilisé depuis longtemps en français, allemand (tenside) ou 
espagnol (tensioactivo), aquel on a préféré ici le néologisme surfactant qui indique une 
propriété plus générale reliée à sa capacité de se placer aux surfaces. 
La diminution de la tension interfaciale favorise la déformation et l’étirement de l’interface, la 
formation de systèmes dispersés comme les émulsions ou les mousses, la modification de la 
mouillabilité d’une phase liquide pour un substrat, etc… 
La tension interfaciale est une propriété de première importance du point de vue fondamental. 
Elle est facile à mesurer pour les systèmes fluide-fluide que ce soit à l’équilibre ou de façon 
dynamique. 
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2.1.4 L’Auto-association : Micellisation 
 
A partir d'une certaine concentration, la phase aqueuse se "sature" en molécules individuelles. 
Toute molécule supplémentaire de surfactant se trouve au dessus de sa limite de "saturation" 
en phase aqueuse et sa "solubilisation" se produit en agrégats de type colloïdal, appelés 
micelles. 
On utilise les guillemets pour les termes "saturation" et "solubilisation" car ils sont employés 
dans un sens non conventionnel. Il serait plus correct de dire qu'à partir d'une certaine 
concentration, les interactions hydrophobes entre molécules de surfactants deviennent 
suffisamment importantes par rapport aux interactions hydrophiles surfactant/eau pour que se 
forme spontanément une association.  
En d’autres termes la formation de micelles indique qu’une répartition non uniforme des 
molécules de surfactants est énergétiquement plus favorable qu’une distribution parfaitement 
homogène. Une solution micellaire est une seule phase et il faut utiliser avec beaucoup de 
précaution les termes saturation et solubilisation qui normalement se réfèrent à de systèmes 
polyphasiques. 
La concentration micellaire critique (CMC), qui correspond à la zone d'apparition des 
premières micelles peut-être détectée par de nombreuses méthodes, du fait que plusieurs 
propriétés présentent dans cette zone une discontinuité de leur variation. Etant donné que la 
transition n'est pas toujours très nette, on obtient en général la concentration micellaire 
critique en extrapolant les tendances observées au-dessus et au-dessous de la zone de 
changement de variation. C’est particulièrement le cas pour les variations de tension 
superficielle et interfaciale en fonction de la concentration. 
 
1) Au dessus de la CMC, toute molécule supplémentaire de surfactant s'incorpore à l'intérieur 
des micelles et la concentration de surfactant à l’état de "monomère" ou non-associé reste 
pratiquement constante; cependant il faut souligner que l'équilibre monomère-micellaire est 
de type dynamique, c'est-à-dire qu'il existe un échange permanent de molécules entre les 
micelles et la solution aqueuse de surfactant.  
2) La dimension des micelles (10-100 Å) et le nombre de molécules par micelle ou nombre 
d'agrégation dépendent du type de surfactant et de l'environnement physico-chimique 
(électrolyte, alcool, température). 
3) La tension surperficielle ou interfaciale d'un système qui contient un surfactant pur ne varie 
pas quand la concentration de ce dernier dépasse la CMC; en d'autres termes, on peut dire 
qu'un excès de micelles ne change en rien l'activité surperficielle ou interfaciale. Cependant, 
l'amplitude des phénomènes de solubilisation micellaire varie en fonction de la quantité de 
micelles. 
4) En dessous de la CMC, les propriétés thermodynamiques des solutions de surfactant 
(pression osmotique, abaissement cryoscopique, etc...) suivent des lois idéales ou régulières 
du même type que celles des solutions qui contiennent un soluté de grande dimension 
moléculaire. Au contraire, au dessus de la CMC, on peut observer un comportement 
nettement non-idéal et une activité pratiquement constante; dans certains cas extrêmes, on 
peut même obtenir des structures de type gel ou cristal  liquide, avec à peine quelques 
pourcents de surfactant, ce qui indique qu'il existe des interactions très fortes. 
 
S’il est certain que la littérature sur la CMC est extrêmement abondante et couvre une grande 
variété des surfactants de faible poids moléculaire, ce n’est pas le cas des surfactants 
polymériques, ni des systèmes surfactants dans des solvants organiques où apparaît un 
phénomène qui presente certaines similitudes avec la formation de micelles en phase aqueuse. 
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2.2. Systèmes Surfactant - Eau - Huile 
 
Les systèmes pseudo ternaires surfactant-eau-huile (SEH) sont constitués par les composés 
suivants : 
-  Une solution aqueuse (E), en général de l’eau contenant des électrolytes : la phase polaire 
- Une phase huileuse (H), qui peut être aussi simple qu’un alcane pur ou aussi complexe 
qu’un pétrole, et qui représente la phase apolaire immiscible avec la phase aqueuse 
- Le surfactant (S) qui peut être un composé pur, un mélange de substances similaires ou un 
assortiment complexe d’une grande variété de substances amphiphiles. 

 
Parfois, les systèmes SEH sont formulés en présence d’alcool, en particulier ceux qui 
contiennent des surfactants ioniques. Les alcools sont des co-surfactants qui produisent un 
certain désordre à l’interface et de ce fait ils minimisent la formation des mésophases de type 
gels ou cristaux liquides, ce qui simplifie les diagrammes de comportement de phase2 
 
2.2.1. La Formulation 
 
Lorsqu’on change la nature de l’un des composants du système pseudo ternaire mentionné, on 
modifie l’équilibre des interactions du surfactant avec les phases présentes. De ce fait, la 
salinité de la phase aqueuse (type et concentration d’électrolytes présents), les caractéristiques 
de la phase huileuse (polarité, EACN), la nature et la concentration des surfactants (HLB, 
masse molaire, ionisation, etc.) sont considérés comme des variables de formulation. 
Par ailleurs, le type et la concentration des alcools présents, et la température sont considérés 
aussi comme des variables de formulation. 
Si la modification de l’une de ces variables de formulation est effectuée de manière 
appropriée, on peut réussir à modifier les interactions de façon à ce que l’affinité du surfactant 
pour les phases aqueuse et huileuse s’inverse.  
On appelle balayage de formulation unidimensionnel une série de systèmes qui se 
différencient entre eux uniquement par la valeur de l’une des variables de formulation dans un 
domaine de variation qui inclut les divers cas possibles.  
La figure 2.2 montre les diagrammes ternaires SEH que l’on obtient lors d’un balayage de 
formulation typique. De gauche à droite ou vice-versa, la variation de la formulation se traduit 
par un changement du comportement de phase du système. 
 

 
 

 Figure 2.2. Aspect des diagrammes de phases lors d’un balayage de formulation 
 
Dans le balayage représenté dans la figure 2.2, le surfactant possède une affinité dominante 
pour la phase huileuse à gauche, pour la phase aqueuse à droite. 
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Ce changement de gauche à droite se produit quand on augmente le nombre d’atomes de 
carbone de la phase huileuse dans la série des alcanes. Quand la longueur de la chaîne de 
l’alcane augmente, il devient de plus en plus mauvais solvant du surfactant, ce qui diminue 
l’affinité de ce dernier pour la phase huileuse alors que l’affinité pour la phase aqueuse reste 
inchangée. 
 
Un changement de droite à gauche est aussi produit par une augmentation de la salinité de la 
phase aqueuse, et ceci pour des raisons identiques. Quand l’eau devient moins salée, son 
affinité pour le surfactant augmente et arrive à surpasser celle du surfactant pour l’huile qui 
reste inchangée. Le tableau 2.1. montre, la transition prévue pour quelques variables de 
formulation 
 
Tableau 2.1. Effet des variables de formulation sur le comportement de phase. 
 
Variable du balayage (augmentation) Transition observée 
 
Salinité de la phase aqueuse Eau - > huile 
pH Huile -> Eau 
 
Nombre de carbones de l’alcane équivalent Huile -> Eau 
 
Nombre de carbones de la « queue » du surfactant Eau - > huile 
Force ionique du surfactant et EON Huile - > Eau 
 
Conc. d’alcool léger (C1-C3) Huile - > Eau 
Conc. d’alcool lourd (C4-C6) Eau - > Huile 
 
Température (Surfactant ioniques) Huile - > Eau 
Température (Surfactant non – ioniques) Eau - > huile 
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2.2.2. La formulation Optimale 
 
On appelle formulation optimale la valeur de la variable de formulation qui dans un balayage, 
correspond exactement à un équilibre entre l’affinité du surfactant pour les phases aqueuse et 
huileuse. Du fait que n’importe quelle variable de formulation peut être utilisée comme 
variable de balayage, on peut donc avoir de nombreux cas de formulation optimale.  
La qualification optimale est due au fait qu’une telle formulation est associée à une très basse 
tension interfaciale. ce qui permet de maximiser l’extraction du pétrole [9,10]. A la 
formulation optimale, les systèmes SEH à l’équilibre présentent certaines propriétés 
caractéristiques :                                        
 
- Comportement souvent triphasique 
- Tension interfaciale minimale très basse 
- Forte solubilisation de l’eau et de l’huile dans la microémulsion ou dans un cristal liquide. 
 
En ce qui concerne ces systèmes émulsifiés on constate que la formulation optimale est 
associée à divers phenomènes, dont les plus importants sont d’une part le changement de 
morphologie, d’autre part une très faible stabilité. 
Cette dernière propriété sera particulièrement exploitée dans ce travail, puisqu’il s’agit de 
trouver les conditions dans lesquelles les systèmes se séparent le plus rapidement possible, 
parce que c’est le but de la deshydratation des bruts et du traitement des passifs 
environemmentales de l’industrie pétrolière au niveau de son exploitation et comercalisation 
en volume réel. 
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Figure 2.3. Balayage de formulation qui montre la transition avec un minimum de tension interfaciale 
 et un maximum de solubilité. 
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2.2.3. Essais de quantification de la formulation 
 
R de Winsor 
Différents modèles ont été proposés pour interpréter le comportement physico-chimique des 
systèmes SEH. Le plus pédagogique est indubitablement celui de Winsor3, qui au moyen d’un 
paramètre R, rend compte des multiples interactions énergétiques du surfactant adsorbé à 
l’interface avec les deux phases. 
La relation R = ACO/ACW , exprime le quotient entre les interactions du surfactant avec l’huile 
(ACO) et avec l’eau (ACW). Si les interactions avec l’huile prédominent, ACO>ACW, et donc 
R>1. Au contraire, si ACW>ACO, R<1, le surfactant a plus d’affinité pour la phase aqueuse. 
La situation  dans laquelle les interactions du surfactant avec les deux phases sont égales, 
c’est-à-dire a la formulation optimale, correspond à R=1. Le modèle de Winsor permet de 
raisonner qualitativement de façon très simple, mais toutefois il ne donne pas de valeurs 
quantitatives de R du fait qu’on ne sait pas calculer les énergies d’interaction avec précision. 
 
HLB de Griffin  
En 1949, Griffin4 introduisit le concept de HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance). Longtemps 
après, ce concept ingénieux continue à être utilisé et il est encore considéré comme la façon la 
plus courante de caractériser un surfactant, même de manière qualitative. Le concept du HLB 
est basé sur une méthode expérimentale qui consiste en attribuer un numéro HLB à partir de 
données relatives à la stabilité d’une émulsion.  Malgré son succès, le concept HLB présente 
de graves inconvénients, en particulier un manque de précision notable dû à ce qu’il ne prend 
pas en compte l’effet de beaucoup d’autres variables qui influencent les systèmes, telles que 
la température, la concentration du surfactant, la présence d’alcools et d’électrolytes. 
 
PIT de Shinoda  
En 1964 Shinoda et Arai5 ont proposé le 
concept de tempéraure d’inversion de phase 
(Phase Inversion Temperature : PIT). La PIT 
est définie comme la température à laquelle 
l’affinité dominante d’un surfactant non-
ionique polyéthoxylé change de l’eau à l’huile. 
Plus tard, ce concept  a évolué légèrement pour 
devenir la température à laquelle une émulsion 
formée avec un surfactant non-ionique 
s’inversait, alors que la température 
d’inversion du comportement de phase 
devenait la « température-HLB ».  
Finalement ce concept est devenu “température 
optimale”, qui n’est autre qu’un cas particulier 
de la formulation optimale.  
Même si la PIT est limitée aux surfactants non-
ioniques polyéthoxylés et à la plage de 
températures dans laquelle l’eau est liquide, ce 
concept est un précurseur des concepts actuels, 
car il tient compte de tous les paramètres de 
formulation issus d’une méthodologie 
expérimentale définie 

 

 
 
Figure 2.4. Correlation entre PIT et point  de trouble 

pour différentes phases organiques. D’après 
Shinoda6 
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2.2.4. Corrélations linéaires multi variables  
 
Différence d’Affinité du Surfactant (Surfactant Affinity Difference : SAD) et 
Déviation Hydrophile-Lipophile (Hidrophile-Lipophile Deviation : HLD) 
 
Les corrélations pour l’obtention d’une formulation optimale peuvent s’écrire comme des 
formes linéaires des variables de formulation, où chacune d’entre elles apporte une 
contribution7. Certaines contributions tendent à augmenter l’affinité du surfactant pour la 
phase aqueuse (celles qui sont précédées d’un signe moins dans la corrélation numérique que 
l’on écrira plus loin) alors que d’autres augmentent l’affinité du surfactant pour la phase 
huileuse (celles qui sont précédées d’un signe plus). Si on prend la définition de l’affinité 
physicochimique de De Donder, c’est-à-dire le potentiel chimique standard changé de signe, 
on peut quantifier la différence. 
 
Dans la phase huileuse le potentiel chimique du surfactant est  
µo = µ°o + RT ln øoCo          (2.1) 
Et dans la phase aqueuse : µw = µ°w + RT ln øwCw    (2.2) 
où les µ sont les potentiels chimiques, les µ° les potentiels chimiques standards, C les 
concentrations et ø les coefficients d’activité. 
 
A l’équilibre physicochimique, les deux potentiels chimiques sont égaux et la différence 
d’affinité peut s’exprimer comme suit: 
 
SAD =  - µ°o  - (-µ°w) = µ°w - µ°o = RT ln (Co /Cw)    (2.3) 
 
La différence d’affinité du surfactant pour l’eau et pour l’huile (SAD) est la variation du 
potentiel chimique standard quand une molécule de surfactant passe de la phase aqueuse à la 
phase huileuse. Elle est reliée au coefficient de partage du surfactant entre l’huile et l’eau 
(Co/Cw) sous réserve que les coefficients d’activité soient voisins de l’unité, ce qui est 
certainement le cas des systèmes triphasiques quand on considère l’équilibre entre les phases 
aqueuse et huileuse en excès de la microémulsion. 
Étant donné que l’on peut mesurer expérimentalement le partage, on peut déterminer l’effet 
des différentes variables de formulation sur SAD. On constate que la variation de SAD est 
identique à celle des corrélations pour la formulation optimale. La formulation optimale 
correspond à SAD = 0 c’est-à-dire à un coefficient de partage unitaire, ce qui est souvent le 
cas pour les surfactants ioniques. Ce n’est toutefois pas le cas pour des non ioniques 
polyethoxylés et l’on a été amené à définir une variable adimensionnelle appelée HLD (en 
anglais Hydrophile-Lipophile Deviation) qui utilise comme référence la valeur de SAD à la 
formulation optimale, quel que soit le surfactant8 
 
SADref = RT ln (Coref /Cwref)        (2.4) 
 
Pour les systèmes ioniques : 
 

! 

HLD =
SAD"SAD

ref

RT
=

ln S - K EACN - f(A) + σ - aT  ∆T    (2.5) 
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où σ est un paramètre caractéristique du surfactant, ln(S) est le logarithme népérien de la sa-
linité de la phase aqueuse (en % de NaCl), ACN (nombre d’atomes de carbone du n-alcane, 
en anglais Alkane Carbon Number) mesure la lipophilie de la phase huileuse, f(A) est une 
fonction que dépend du type et de la concentration de l’alcool, ∆T est la difference de 
température par rapport à la température ambiante (25°C), en °C. 
K dépend du type du groupe hydrophile du surfactant anionique ou cationique et aT est un 
coefficient positif qui rend compte de l’effet de la température. 
Pour les systèmes contenant des surfactants non-ioniques polyéthoxylés, on a une expression 
similaire 
 

! 

HLD =
SAD"SAD

ref

RT
=

 α - EON + b S - k EACN - ∑(mi Ai) +  CT ∆T  (2.6) 
 
où α est un paramètre dépendant du groupe lipophile du surfactant, EON est le nombre de 
groupes oxyde d’éthylène par molécule de surfactant, Ai est la concentration de l’alcool; les 
paramètres mi, b et cT dépendent du type d’alcool, électrolyte et du changement de la 
formulation optimale avec la température, respectivement.   
Ces relations peuvent aussi être utilisées pour des systèmes contenant des huiles autres que les 
alcanes et des électrolytes autres que le chlorure de sodium. Les paramètres caractéristiques 
ont été déterminés pour un grand nombre de systèmes. 
On constate que les expressions de HLD dépendent linéairement des variables de formulation 
utilisées pour définir le système9, ce qui permet de suivre facilement leurs effets respectifs. 
Ainsi une augmentation de salinité tend à augmenter HLD, c’est-à-dire à favoriser les 
interactions du surfactant avec la phase huileuse au détriment de ses interactions avec la phase 
aqueuse. Une augmentation de température produit une augmentation de HLD pour un 
système non-ionique, une diminution pour un système ionique.  
  
Le paramètre caractéristique du surfactant est fonction des autres variables de 
formulation 
 
Selon les expressions qui viennent d’être montrées, pour un système qui contient une saumure 
donnée, une huile donnée, un alcool donné, a température fixée, il existe une valeur du 
paramètre du surfactant pour laquelle SAD = 0, et on obtient la formulation optimale quand le 
Surfactant ou le mélange de surfactants choisi possède cette valeur. Ceci est vrai quel que soit 
le paramètre que l’on décide de prendre pour caractériser le surfactant. 
Si par exemple on prend des nonylphénols éthoxylés, le paramètre caractéristique β = α – 
EON peut aussi s’exprimer comme HLB d’après la définition10 : 
 
HLB = % en poids de EO / 5         (2.7) 
 
N’importe quel surfactant qui produit une formulation optimale dans les mêmes conditions 
aura la même valeur du paramètre caractéristique β, ou son équivalent HLB. Ceci signifie que 
la valeur du paramètre caractéristique du surfactant - à la formulation optimale - est fonction 
des autres variables de formulation. 
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2.2.5. Cas des mélanges de surfactants ou de composants organiques 
 
 Fractionnement des mélanges de Surfactants  
 
En 1983, Graciaa11 et al. ont proposé un modèle qui décrit le partage d’un mélange de 
surfactants entre les phases coexistantes en équilibre. Le modèle considère  que les molécules 
de surfactant sont dispersées sous forme de monomères dans la phase aqueuse ou huileuse et 
les molécules restantes contenues dans la couche interfaciale ou dans la microémulsion (phase 
médiane) 
Avec l’utilisation de surfactant non ionique polyethoxylé qui, en fait, comprend une 
polydistribution de EON, ils se trouve qu’une importante partie du surfactant « partage » dans 
la phase huileuse, particulièrement les molécules dont les EON sont les plus bas. 
L’EON moyen contenu dans les trois phases est, donc, considérablement différent et en plus 
varie avec la concentration totale du Surfactant dans le système et avec le rapport eau-huile. 
 
Ségrégation des huiles  
 
Graciaa et al.12 ont montré également que près de l’interface, il existe une composition 
différente de celle que l’on rencontre au sein de la phase huileuse. On constate que les espèces 
les plus polaires de l’huile tendent à s’accumuler près de l’interface. 
Comme conséquence, le surfactant adsorbé interagit avec un mélange d’huile dont la 
composition est différente de celle de la phase huileuse globale; ce phénomène de ségrégation 
change la formulation optimale et la solubilisation. 
Ils ont trouvé que dès 50% molaire de composant polaire dans le mélange d’huiles, la phase 
huileuse se comporte comme si elle n’était composée que d’huile polaire pure. 
La ségrégation augmente quand la solubilisation diminue, et quand la proportion d’huile 
polaire est réduite. 
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2.3 Les émulsions 
  
Les émulsions sont des dispersions de gouttes d’une phase liquide dans une autre phase 
liquide immiscible. Ces systèmes sont instables du point de vue thermodynamique du fait que 
leurs énergies libres de formation sont positives (� G = � � A > 0). Les émulsions sont 
stabilisés par la présence de molécules amphiphiles nommés émulsifiants, qui sont en général 
des surfactants adsorbés à l’interface. 
 
2.3.1. Types d’émulsions 
Suivant que la phase dispersée est polaire (eau) ou apolaire (huile), les émulsions peuvent se 
classer en deux types: eau-dans-huile (E/H) ou huile-dans-eau (H/E). Il existe aussi des 
émulsions appelés doubles ou multiples, dont la phase interne est elle même une émulsion. 
Les émulsions multiples peuvent être designées comme eau-dans-huile-dans-eau (E/H/E) ou 
huile-dans-eau-dans-huile (H/E/H). 
 
2.3.2. Facteurs qui déterminent le type d’émulsion 
Quand on agite un système SEH équilibré, on obtient une émulsion dont le type dépend de 
divers facteurs : la formulation, la composition (particulièrement le rapport eau-huile) et le 
protocole expérimental de préparation. 
 
1.- Formulation physico-chimique: En 1913 Bancroft13 énonça une règle fameuse qui précise 
que la phase externe d’une émulsion est celle dans laquelle le surfactif est le plus soluble. 
L’interprétation de ce phénomène, due a Langmuir (1917) est fondée sur le fait que la 
solvatation est plus forte du côté de l’interface où se trouve la phase externe, ce qui produit un 
gonflement qui induit la courbure. 
Cette règle est très souvent suivie sauf dans le cas de systèmes qui contiennent une forte 
proportion de l’une des phases. Elle peut être exprimée en fonction d’un paramètre de 
formulation généralisée comme le HLD. 
 

HLD < 0 ! H/E          HLD = 0 ! MEH          HLD > 0 ! E/H 
 
2.- Rapport Eau/Huile (REH): Le rapport eau/huile indique les quantités relatives des phases 
dans le système: 
 
REH = fe / fh = fe / (1-fe)            (2.8) 
 
Où fe et fh sont les fractions volumiques d’eau et d’huile. Dans le cas où l’émulsion 
contiendrait une forte proportion d’un des fluides, typiquement plus de 70%, c’est celui-ci qui 
deviendrait la phase dispersante, selon ce qui est parfois appelé la règle d’Ostwald.14 
 
2.3.3. Détermination expérimentale du type d’une émulsion 
Il existe plusieurs méthodes expérimentales pour déterminer le type d’une émulsion, la 
mesure de la conductivité électrique est la plus employée [15]. La présence d’électrolytes 
dans la phase aqueuse fait que celle-ci possède une conductivité élevée ; par contre, une phase 
huileuse, du fait de sa nature apolaire se caractérise par sa basse capacité conductrice. 
En conséquence, les émulsions possédant une conductivité élevée ont une phase externe 
aqueuse, et sont donc du type H/E (ou E/H/E), celles qui ont une faible conductivité sont des 
émulsions E/H (ou H/E/H). La figure 2.5  indique la variation de la conductivité électrique 
des émulsions lors d’un balayage de formulation. 
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Figure 2.5. Variation de la conductivité électrique des émulsions 
en fonction de la formulation physico-chimique [17]. 

 
2.3.4. Stabilité ou persistance des émulsions 
 
Les émulsions sont des systèmes thermodynamiquement instables, qui tôt ou tard se séparent 
en deux phases puisque la réduction de l’aire interfaciale produit une diminution de leur 
énergie libre. On ne devrait donc pas parler de stabilité mais plutôt de persistance dans l’état 
dispersé. D’une manière générale, quand une émulsion est laissée au repos, on constate que 
son évolution se produit suivant trois étapes15 : 
 
1. Rapprochement des gouttes les unes des autres 
Sous l’action de la gravité, du mouvement brownien ou d’une autre force (par exemple, 
électrostatique). La vitesse de déplacement dépend de diverses lois de la physique (Stokes, 
Coulomb) et non pas de la présence de surfactant ni de phénomènes physico-chimiques. 
Quand deux gouttes s’approchent à une distance nettement inférieure à leur diamètre, elles ont 
tendance à s’aplatir et un film liquide tend à se former et à être drainé sous l’action de la force 
de rapprochement.  
La vitesse de rapprochement peut être extrêmement faible. S’il s’agit de sédimentation 
gravitationnelle, c’est ce qui se passe quand la différence de densité des fluides est presque 
nulle, quand la viscosité de la phase externe est très grande, et quand la taille des gouttes est 
très faible. Ceci est le cas des émulsions eau-bruts lourds, dans lequel il faut avoir recours à 
une autre force de séparation, comme un champ électrostatique, la centrifugation ou l’énergie 
thérmique. Toutefois, on peut dire en général que cette première étape peut retarder la rupture 
de l’émulsion mais pas la bloquer. 
2. Amincissement et drainage du film inter-goutte 
Quand le film est suffisamment mince pour que les interfaces qui se trouvent de part et 
d’autre commencent à interagir, les phénomènes dominants sont de nature interfaciale. A 
l’attraction de van de Waals s’opposent des répulsions de type électrostatique (surfactants 
ioniques) ou stériques (surfactant non ioniques, polymères, gels). D’autres phénomènes sont 
aussi susceptibles de ralentir le drainage du film (électroviscosité, viscosité interfaciale) ou de 
l’accélérer (pression osmotique, pression de disjonction). En tout état de cause la plupart de 
ces phénomènes sont dus à la présence de surfactant adsorbé à l’interface. Cette étape peut 
être particulièrement longue si le surfactant retarde ou inhibe le drainage du film. 
3. Rupture du film mince et coalescence.  
Quand le film est trop mince ou qu’il n’est pas suffisamment stabilisé, un trou se produit 
localement et il s’étend très rapidement. Cette dernière étape est donc en général très rapide à 
cause de l’excès de pression de Laplace autour de la perforation du film.  
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2.3.5. Facteurs qui influencent la stabilité des émulsions 
 
La stabilité d’une émulsion, ou plus exactement sa persistance dans le temps, dépend de très 
nombreux facteurs dont la combinaison n’est pas facile à interpréter. On retiendra toutefois 
que les facteurs physiques influent surtout sur la première étape et leur effet est en général 
facile à favoriser ou à inhiber suivant le but désiré. Par contre les facteurs physicochimiques 
sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, parce qu’ils sont nombreux et variés et qu’ils 
peuvent produire des effets contraires, et que d’autre part le diagnostic de leur effet est 
particulièrement difficile.  
On peut toutefois les séparer en deux classes, que l’on nomme primaire et secondaire. 
 
Le facteur primaire est l’influence de la formulation généralisée c’est-à-dire des différentes 
variables regroupées dans la variable généralisée, sur la stabilité des émulsions. On observe 
de façon systématique dans tous les balayages de formulation un minimum de stabilité des 
émulsions très marqué à la formulation optimale, quelle que soit la combinaison de variables 
qui permet d’atteindre HLD = 0.  
On peut d’ailleurs remarquer que le premier indice de l’existence de ce minimum se trouve 
dans un article16 où on ne parle pas de minimum de stabilité, mais de deux maxima de part et 
d’autre de HLB=10, mais il est évident que la conséquence implicite est qu’il y ait un 
minimum entre eux. Cet article pionnier relie aussi la stabilité de l’émulsion à l’élasticité et à 
la viscosité interfaciale que l’on mesurait de façon assez rudimentaire à l’époque.  
Quelques années plus tard apparurent les premières études rapportant un minimum de stabilité 
à la formulation optimale, soit juste après que l’on eut identifiée les conditions pour 
l’atteindre 17,18,19,20,21, exprimés en formules numériques. 
Plusieurs explications ont été avancées pour expliquer l’existence de ce minimum. Selon 
certains auteurs la courbure nulle qui caractérise la formulation optimale est incompatible 
avec la formation de gouttes 22 
D’autres auteurs ont proposé que, dans certains cas, la présence de cristaux liquides crée des 
pontages qui facilitent la coalescence entre les gouttes 23. 
La constatation qu’à la formulation optimale, la stabilité est essentiellement la même quelle 
que soit la quantité de surfactant dans le système indique que tout se passe comme si le 
surfactant était piégé dans la microémulsion et ne participait pas à la stabilisation de 
l’interface creée par l’agitation. On peut donc dire que le surfactant piégé dans la 
microémulsion possède un potentiel chimique inférieur au surfactant à l’interface eau-huile, la 
microémulsion étant donc une sorte d’interface privilégiée 24. 
C’est donc la formulation physicochimique, qu’elle soit transitoire ou à l’équilibre, qui est le 
facteur primaire concernant la stabilité des émulsions. De façon générale on trouve un 
minimum très marqué à la formulation optimale et deux maxima de stabilité de part et d’autre 
de celle-ci, à une certaine distance de HLD = 0, qui varie suivant les effets secondaires depuis 
la frontière de la zone triphasique à plusieurs unités HLD de la formulation optimale. Il 
importe donc de connaître la formulation interfaciale, ce qui n’est pas toujours évident, 
surtout s’il y a un mélange de substances amphiphiles, pas nécessairement bien défini ou 
mesurable comme dans le cas qui nous intéresse de la déshydratation des bruts. 
 
Divers effets secondaires se superposent à l’effet primaire pour augmenter ou diminuer la 
stabilité. Si par exemple on arrive à réduire la densité d’adsorption interfaciale en augmentant 
la température ou en ajoutant de l’alcool dans le système, on produit en général une 
diminution des phénomènes répulsifs et donc une baisse de stabilité. Si des substances 
adsorbées produisent des structures protectrices comme des gels ou des cristaux liquides à 
l’interface, on observe des répulsions notables qui sont susceptibles d’augmenter 
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considérablement la stabilité dans tous les domaines de formulation, même au minimum de 
stabilité. C’est le cas de la gélification tridimensionnelle engendrée à l’interface par la 
floculation d’asphaltènes. En général on peut détecter ce genre de situation au moyen de 
techniques de rhéologie interfaciale. 
 
2.3.6. Mesure de la stabilité des émulsions 
 
La mesure quantitative de la stabilité d’une émulsion n’est pas aisée, car l’évolution dans le 
temps d’un système dispersé est continue. La séparation gravitationnelle produit une 
sédimentation des gouttes (ou un crémage), qui s’accumulent vers le bas (ou vers le haut) du 
système sans nécessairement coalescer. Une légère agitation mécanique peut alors être 
suffisante pour redisperser le système et on ne peut donc pas parler d’instabilité mais de 
ségrégation.  
Le seul phénomène irréversible est la coalescence des gouttes qui ne peut être inversé qu’en 
fournissant une énergie semblable à celle utilisée pour la formation de l’émulsion. En fait, la 
seule méthode absolue pour définir la stabilité serait de mesurer l’évolution du nombre de 
gouttes en fonction du temps. Toutefois ce n’est pas réalisable dans la pratique car d’une part 
le système n’est pas homogène à cause de la ségrégation gravitationnelle, d’autre part la 
plupart des méthodes de comptage exigent une dilution qui détruit l’état du système.  
On a donc recours à des méthodes qui mesurent la séparation macroscopique de la phase 
dispersée en fonction du temps. On prend comme mesure de la stabilité le pourcentage séparé 
au bout d’un certain laps de temps ou plus souvent le temps nécessaire pour que se sépare un 
certain pourcentage de la phase dispersée 
 
Conclusions du Chapitre 2 
 
Jusqu'à présent, on s’aperçoit qu’il convient de faire un rapide diagnostic de ce qu’on maîtrise 
bien, de ce qu’on ne sait pas et de ce qu’on pourrait faire en utilisant les outils à notre 
disposition. 
Selon ce qui vient d’être expliqué, on peut détecter et quantifier numériquement la 
formulation optimale pour un système contenant un seul surfactant ou un mélange de 
surfactants qui se comportent collectivement ; malheureusement ce n’est pas forcément le cas 
de tous les  mélanges, en particulier ceux auxquels on a affaire. 
La connaissance des phénomènes associés à l’état de non équilibre des systèmes surfactant - 
eau - huile s’avère donc nécessaire, ce qui va être tenté dans le prochain chapitre. 
Nous nous proposons dans ce qui suit de contribuer à cette étude à travers des mesures de 
stabilité d’émulsion  en fonction de la formulation et d’interpréter les résultats en fonction de 
paramètres tels que la tension et la viscosité interfaciale. 
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Chapitre 3 
Méthodologie pour l’optimisation de la rupture 
des émulsions eau/brut 
 
Le marché pétrolier exige que la teneur en eau du brut commercialisé soit le plus bas 
possible. Pour atteindre ce but differents procèdes de déshydratation peuvent être 
utilisés dont les plus frequents sont les procèdes thermiques, électriques, chimiques ou 
une combinaison de ceux-ci. 
Comme c’est le cas le plus fréquent dans la pratique, on détaillera le principe des 
procédés chimiques qui consistent à employer des surfactants appelés démulsifiants pour 
inhiber ou éliminer l’effet stabilisant des asphaltènes. 
Ces produits démulsifiants sont parfois d’une efficacité qui frôle la magie, car même à 
très faible concentration, ils entraînent la séparation totale de l’eau et du pétrole. 
Cependant, le choix du traitement adéquat n’est guère facile; à ce jour, il n’existe pas de 
critère absolu qui permette de déterminer rapidement le traitement approprié pour un brut 
donné. En conséquence, la détermination de l’efficacité démulsifiante d’un produit 
s’effectue encore de manière semi empirique. 
 
3.1. Évidences des mécanismes qui entraînent la démulsification 
 
La démarche de nombreux chercheurs dans ce domaine a été de corréler l’efficacité des 
démulsifiants en termes de déstabilisation d’émulsions, à la modification qu’ils apportent 
au comportement de l’interface eau-huile. 
 
- Kim et al.1 concluent que l’efficacité du démulsifiant employé est essentiellement liée à 
la baisse de l’élasticité interfaciale qu’il entraîne 
 
- Mohammed et al. 2 affirment qu’en présence d’un bon démulsifiant, c’est plutôt la 
viscosité interfaciale, et non l’élasticité interfaciale, qui diminue. 
 
- Graham et al. 3 ont  montré, que l’addition d’un démulsifiant, induit une baisse de la 
viscosité interfaciale de cisaillement de divers bruts pétroliers.  
 
- Wasan et al. 4 ont mis en évidence une décroissance linéaire du taux de coalescence des 
goutes des émulsions, donc la augmentation de leur persistance, avec l’increment de la 
viscosité interfaciale de cisaillement. 
 
- Salager et al. et plusieurs d’autres auteurs ont montré que les émulsions possèdent un 
minimum de stabilité très marqué à la formulation dite optimale reliée directement à 
l’existence d’une tension interfaciale très basse, ce qui n’est toutefois pas la cause, sinon, 
une conséquence. 
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3.2. Hypothèses utilisées dans ce travail sur les mécanismes de démulsification 
 
D’après tout ce que a été dit jusqu’au présent, la réussite d’un procédé de rupture d’une 
émulsion semble être étroitement liée à deux effets : d’un côté la diminution de la 
viscoelasticité interfaciale, de l’autre le fait d’atteindre le plus vite possible la formulation 
physicochimique correspondant à HLD=0.  
On peut se demander si ces deux constatations s’excluent ou sont reliées. 
Etant donné qu’il n’y a pas de modèle qui permette de corréler la structure moléculaire du 
démulsifiant et sa concentration avec la viscoélasticité interfaciale, on commencera par 
utiliser la relation de cause à effet entre la formulation et la stabilité des émulsions, et on 
essayera ensuite de relier les résultats aux propriétés rhéologiques. On recherchera donc 
comment déstabiliser l’organisation interfaciale des asphaltènes au moyen d’un additif 
qui modifie la formulation physicochimique et à caractériser cet effet en mesurant ses 
proprietes interfaciales. 
 
3.3. Principe de l’action du démulsifiant 
 
La formulation optimale HLD = 0 est la condition associée au minimum de stabilité des 
émulsions, et donc, la meilleure situation pour casser les émulsions 5. 
Les émulsions E/H stabilisées par des “surfactants naturels” lipophiles sont du côté de 
HLD > 0. La démulsification consiste essentiellement à ajouter un deuxième surfactant 
pour déplacer la formulation vers HLD=0 6. 
Par conséquent, le démulsifiant doit être un surfactant hydrophile et sa contribution doit 
être telle que son interaction avec les surfactants naturels produise un mélange interfacial 
dont la formulation soit exactement à HLD=0. Cette contribution peut s’exprimer comme 
une loi de mélange des paramètres qui résultent de la combinaison du surfactant naturel 
avec le démulsifiant. 7 
Pour simplifier, nous raisonnerons en utilisant l’échelle HLB, particulièrement parce que 
c’est plus facile pour trouver une relation avec le degré d’éthoxylation de surfactants non 
ionique utilisés comme démulsifiants dans la partie expérimentale. 
D‘après l’équation 2.6, pour un système donné eau-huile, à une température donnée, avec 
des paramètres ACN, S, et T fixés, et s’il n’y a pas d’alcool, il doit exister une valeur du 
paramètre du surfactant β* = (α-EON)* qui aboutit à HLD=0 et au minimum de stabilité.  
Par conséquent, il y a un HLB du mélange des surfactants associé à HLD=0, qu’on noté 
HLB*m pour se rappeler que le produit est un mélange. Le paramètre β*m et son 
équivalent HLB*m est une fonction de la nature des phase aqueuse et huileuse, de la 
température et éventuellement de la nature et de la concentration d’alcool. 
 
3.3.1. Loi de mélange linéaire 
 
Si le système contient plusieurs surfactants notés i = 1, 2, 3... La loi de mélange est 
exprimée comme HLBm en fonction des HLBi des différents composants et de leur 
proportion Xi dans le mélange. Le cas le plus simple est quand la loi de mélange est 
linéaire: 
 
HLBm = Σ Xi HLBi    avec   Σ Xi = 1    (3.1) 
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Si l’indice A représent le pseudocomposé asphalténique, et l’indice D le pseudocomposé 
démulsifiante, la règle de mélange linéaire peut s’écrire : 
 
HLBm = XA HLBA + (1-XA) HLBD          (3.2) 
soit 
 
XA (HLBm - HLBA) = (1-XA) (HLBD – HLBm)     (3.3) 
 
Les asphaltènes, ainsi que d’autres substances amphiphiles qui s’adsorbent à l’interface à 
partir du brut, sont fortement lipophiles et correspondent à une formulation HLD > 0 et à 
des émulsions E/H. Donc, si HLB*m représente la valeur HLB du mélange de surfactants 
associé à HLD=0, on a alors HLBA < HLB*m et selon (3.3)  HLBD > HLB*m.  
La contribution XA HLBA dépend de la nature des asphaltènes et de leur concentration CA 
dans le système.  
La contribution du pseudocomposé démulsifiant (XDHLBD) devrait compenser la 
différence (HLB*m-XA HLBA) de façon à ce que le mélange lineaire soit exactement à la 
valeur HLB*m.  
La valeur du paramètre caractéristique du mélange surfactant qui produit une formulation 
optimale HLB*m peut être déterminée expérimentalement pour un mélange de 
surfactants connus (et avec les mêmes phases eau/huile et à la même température), par 
exemple des alkyls phénols polyéthoxylés pour lequels le HLB est facilement calculé 
comme le cinquième de la fraction en poids d’oxyde d’éthylène. 
On réalise alors une série de systèmes qui contiennent des proportions variables du 
mélange asphaltène-démulsifiant (basés sur leurs concentrations CA et CD) et on 
détermine expérimentalement la formulation optimale. 
Quand le mélange asphaltènes-démulsifiant est exactement à la formulation optimale, que 
l’on détecte comme le minimum de stabilité des émulsions (ou le minimum de tension 
interfaciale), on a donc : 
 
XA  HLBA + XD HLBD = HLB*m       (3.4) 
 
La contribution des asphaltènes XA HLBA n’est pas connue mais est constante. Le 
paramètre manipulable et ajustable est donc la contribution du démulsifiant, c’est-à-dire 
le produit XD HLBD. On dispose donc de deux variables à ajuster pour pouvoir optimiser.  
On peut donc choisir le démulsifiant (selon son HLBD) et faire varier sa concentration 
CD, et donc XD, jusqu’à atteindre la formulation optimale. On peut aussi choisir la 
concentration CD et faire varier le  HLBD du démulsifiant.  
Ce raisonnement correspond parfaitement à des effets bien connus, à savoir qu ‘il existe 
pour chaque démulsifiant une concentration optimale, et que pour chaque concentration 
de démuslifiant il existe un HLBD optimal. D’autre part, ceci signifie aussi que plus le 
démulsifiant est hydrophile moins il en faut pour atteindre l ’optimum et vice versa. 
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3.4. Contraintes pratiques 
 
3.4.1. Un milieu pas très amical 
 
Le démulsifiant doit être hydrophile pour compenser l’effet lipophile des asphaltènes, 
mais pour son application à des émulsions E/H, il doit traverser la phase huileuse pour 
atteindre l’interface des gouttes d’eau avant de s’adsorber et de se combiner aux 
asphaltènes. Le démulsifiant étant hydrophile, il n’est pas soluble en général dans le brut 
et il faut donc l’utiliser en solution dans un solvant compatible à la fois avec le brut, ses 
asphaltènes et le démulsifiant polaire. On utilise souvent à cet effet un mélange de 
solvants aromatiques comme le toluène ou le xylène, avec quelques additifs polaires mais 
miscibles au brut comme des alcools ou des cétones. 
Il faut donc placer les molécules de démulsifiant le plus près possible de l’interface. Ceci 
se fait normalement en l’introduisant le produit démulsifiant sous forme d’une solution 
qui soit miscible au brut, et en appliquant un mélangeage efficace pour véhiculer les 
molécules de démulsifiant au voisinage de l’interface, de façon à ce qu’elles terminent 
leur migration vers l’interface par diffusion sur les derniers micromètres. 
 
3.4.2. Un problème de taille 
 
Pour se mélanger avec les molécules d’asphaltènes à l’interface, les molécules de 
démulsifiant doivent être suffisamment grandes. Ce-ci est d’autant plus important si elles 
doivent déplacer les asphaltènes de l’interfase, quand le démulsifiant est ajouté à une 
émulsion creé longtemps avant. 
C’est pour cela que le surfactants de type copolymères oxyde d’éthylène et oxyde de 
propylène, les résines alkylphénol - formol polyéthoxylés, les esteramides, les poly-
dimethylsiloxane, etc…, sont assez efficaces et souvent utilisés en la pratique. 
 
Même si l’effet disparaît à l’équilibre, il est 
évident le deplacement d’une partie des 
asphaltènes par le démulsifiant, n’est pas la 
même chose du point de vue cinétique que 
déplacer le démulsifiant par les asphaltènes. 
L’utilisation de démulsifiant polymérique 
présente aussi l’avantage de produire un 
meilleur recouvrement de l’interface par 
unité de masse de surfactant puisque sa 
configuration oblige les molécules à se 
« coucher » sur l’interface plutôt qu’à se 
placer perpendiculairement à celle-ci. 
On verifie ces affirmations dans les travaux 
de Wu et al.8  sur la correlation entre le 
poids moléculaire, le relative solubility 
number (RSN) etroitement lié au HLB dans 
certain domain, et l’efficacité des 
demulsifiants (figure 3.1). 

 

 
 

 
Figure 3.1. Rapport entre la masse moléculaire,  le 
RSN et l’efficacité des demulsifiants testés par Wu 

et al. dans la référence 8. 
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3.4.3. La cinétique d’adsorption et transfert de masse est parfois trop lente 
 
Les phénomènes de non-équilibre compliquent énormement l’interprétation de résultats, 
en particulier parce qu’il peuvent présenter une hystérèse 9,10,11. Il convient donc d’étudier 
les systèmes qui sont à l’équilibre physico-chimique avant l’émulsification pour pouvoir 
systématiser les résultats12,13. C’est pour cela, qu’on étudiera des systèmes pseudo-
équilibrés dans lequels, avant émulsification, le surfactant lipophile (asphaltènes) est dans 
l’huile et le surfactant hydrophile (démulsifiant) est dans l’eau.  
Du point de vue pratique on notera que c’est équivalent à injecter le démulsifiant en fond 
des puits, ce qui n’est pas nécessairement facile, mais qui est connu pour produire 
d’excellents résultats en ce qui concerne la déshydratation  
Finalement la structure d’adsorption interfaciale des asphaltènes est complexe, plus ou 
moins labile, souvent multicouche. Il faudra, donc, diagnostiquer et séparer les cas 
d’interprétation simple où on peut utiliser le modèle de mélange asphaltène-démulsifiant. 
 
3.4.4. Le HLB de toutes les substances n’est pas connu 
 
Le HLB des substances complexes comme les surfactants polymériques, qui servent de 
demulsifiants (triblocs PEO-PPO-PEO, résines éthoxylées, esteramides) n’est pas 
forcement connu. Heureusement ces molécules son relativement bien définies et leur 
HLB peut être estimé en mesurant leur effet sur un balayage de formulation réalisé avec 
des mélanges de surfactants de HLB connus avec des hauts poids moléculaires. 
Ce pour cela que, dans le but de pouvoir faire varier la formulation à souhait, on utilisera 
comme démulsifiants une famille de surfactants qui fonctionne, même s’ils ne sont pas 
utilisés dans la pratique, les nonylphénols polyéthoxylés qui ont un poids moléculaire à 
peine un peu plus faible que les asphaltènes. 
De l’autre coté, il n’existe pas encore une bonne estimation du HLB des asphaltènes. 
C’est un point que l’on essayera de résoudre dans cette thèse, au moyen d’une 
méthodologie qui essaie de quantifier la proportion d’asphaltènes et de surfactants 
adsorbés à l’interface, en profitant du lien entre la formulation optimale et la situation de 
plus efficace de démulsification en conditions de saturation interfacial connu. 
  
3.4.5. Les proportions interfaciales ne sont pas forcement les mêmes qu’en  volume 
 
Finalement, même si la règle de mélange des amphiphiles à l’interface peut être 
probablement considérée comme linéaire , ces proportions ne sont pas forcement les 
mêmes celles qui correspondent aux concentrations en volume, et qui sont les seules 
données accessibles à l’expérience. On essayera, donc, de relier ces proportions 
interfaciales aux concentrations en volume au moyen des isothermes d’adsorption. 
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3.5. Méthodes d’étude de la formulation physico chimique 
 
Les méthodes expérimentales utilisées seront décrites à un niveau de détail qui permet au 
lecteur de les reproduire le cas échéant. Si la méthode est classique, on se contentera de 
donner les conditions expérimentales. Dans le cas contraire, on rentrera dans les détails, 
en particulier pour les méthodes nouvelles ou les adaptations de méthodes plus anciennes. 
Comme on l’a déjà mentionné, la formulation physico-chimique est basée sur 
l’interaction de trois composés : le surfactant, la phase huileuse et la phase aqueuse. Dans 
ce qui suit, on explique les conditions particulières et les variations de chacun des 
pseudocomposés utilisés dans cette étude. 
 
3.5.1. Les surfactants 
 
On a préféré utiliser des surfactants de la famille des non-ioniques polyéthoxylés, étant 
donné qu’on les trouve sous forme de séries de produits possédant différents degrés 
d’éthoxylation et en conséquence d’ hydrophilicité (et HLB) variable de façon continue. 
Les tableaux 3.1 à 3.4 montrent les surfactants utilisés et quelques-unes de leurs 
caractéristiques physicochimiques. 
  
Tableau 3.1. Surfactants de la famille des nonyl phenol polyéthoxylés 
 Formule moyenne * PM 

g/mol 
HLB CMC 

(ppm) 
Point de 
Touble 

 
Nonylphénol 4 EO C9H19 O-(C2H4O)4-H

 

396 9,7 23 <20 

 
Nonylphénol 5,5 EO C9H19 O-(C2H4O)5,5-H

 

462 10.3 29 <20 

 
Nonylphénol 10 EO C9H19 O-(C2H4O)10-H

 

660 13.4 51 ~40 

 
Nonylphénol 15 EO C9H19 O-(C2H4O)15-H

 

880 15 87 ~60 

 
Nonylphénol 30 EO 
 

C9H19 O-(C2H4O)30-H

 

1100 16,7 305 >99 

 
*La valeur annoncée du nombre d’oxydes d’éthylène des surfactants commerciaux est une valeur moyenne. 
En réalité les nombres d’oxyde d’éthylène de ces surfactants sont distribués selon une loi de Poisson autour 
de cette valeur moyenne. 
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Tableau 3.2.  Surfactants de la famille des Pluronics® PE*      
 Formule moyenne * PM HLB 

** 
CMC Point 

de 
trouble 

IFT 
(1g/l) 

Pluronics PE6200 H-(EO)5-(PO)30-(EO)6-H 2450 10.5 - 33 41 
Pluronics PE6400 H-(EO)13-(PO)30-(EO)13-H 2900 15.3 - 60 46 
Pluronics PE6800 H-(EO)80-(PO)30-(EO)80-H 8000 ~30 - 88 51 
* Fabriqués par la societé BASF ** Determiné experimentalement decrit plus loin 
 
 
Tableau 3.3.  Surfactants de la famille des Tween      
 Formule PM 

(g/mol) 
HLB CMC 

(ppm) 
Point de 
trouble 

Tween 85 Sorbitan 20EO trioleate - 11 <1 <20 
Tween 80 Sorbitan 20EO monooleate 1310 15 14 - 
Tween 40 Sorbitan 20EO miristate - 16.7 27 - 
Tween 20 Sorbitan 20EO laurate 1228 17.5 60 - 
 
 
Tableau 6.4.  Surfactants de la famille des Span    
 Formule PM 

(g/mol) 
HLB CMC Point de 

trouble 
Span 85 Sorbitan  trioleate  1.8 Insolub insolub 
Span 80 Sorbitan monooleate  4.3 Insolub insolub 
Span 40 Sorbitan miristate  6.0 Insolub insolub 
Span 20 Sorbitan laurate  8.6 - - 
 
Dans le cas des surfactants de la famille des Pluronics PE on a utilisé les equations 
multivariables décrites dans le chapitre 2.2.4 pour etablir une procedure experimentale 
qui nous nous a permis de trouver les valeurs de leurs HLB, comme il sera mieux 
expliqué a continuation. 
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 Détermination du HLB d’un surfactant inconnu 
 
Méthode du balayage. Elle consiste à réaliser deux balayages, un avec un surfactant de 
HLB connu et un autre avec le surfactant de HLB inconnu. A la formulation optimale : 
 
α - EON + b S - k EACN - f(A) +  cT ∆T = 0    (3.5) 
 
Si, on prend pour les surfactants non-
ioniques β = (α-EON) et on fixe l’EACN 
de l’huile, le type et la concentration de 
l’alcool et la température dans les deux 
balayages de salinité, on a : 
 
β1 + bS1 - kEACN - f(A) + CT∆T = 0 
et 
β2 + bS2 - kEACN - f(A) + CT∆T = 0 
 
le paramètre β du demulsifiant, lié 
étroitement à son HLB est obtenue en 
effectuant la différence des deux rélations 
précedentes : 
 
b(S1-S2) = β1-β2 
 

lnS1 - K ACN - f(A) + σ1 - aT (T-25) = 0

Characterization by a double scan technique
Case: constant oil, alcohol, temperature
Scanned variable S, Estimated variable surfactant parameter σ

1rst Scan
SALINITY scan with Surfactant 1 (σ1)

lnS1 - K ACN - f(A) + σ1 - aT (T-25) = 0

2nd Scan
SALINITY scan with Surfactant 2 (σ2)
lnS2 - K ACN - f(A) + σ2 - aT (T-25) = 0

S1

S2 ln S1 / S2 = σ2 - σ1 
By difference:

 
Figure 3.2. Balayages de formulation pour 

determiner les HLB des surfactants inconnus. 
 
Méthode du mélange. On effectue un balayage de HLB a concentration totale constante 
et à proportions variables de Tween 80 et Span 20. On détermine la composition du 
mélange (XS1/XT1) qui correspond à l’optimum et on calcule HLB*m par la relation : 
 
HLB*m = XS1 HLBSpan + XT1 HLBTween80 
 
Ensuite on retire une partie du mélange Tween 80/Span 20, en gardant par exemple 0.7 % 
et on remplace le 0.3% enlevé par le surfactant dont le HLB est inconnu.  
On refait alors un balayage en changeant les proportions du mélange Tween/Span et cette 
fois on obtient une nouvelle proportion (XS2/XT2) à la formulation optimale.  
 
HLB*m = Xi HLBi + XS2 HLBSpan + XT2 HLBTween80 , en remplaçant : 
 
XS1 HLBSpan + XT1 HLBTween80 = (1- XS2 - XS2) HLBi + XS2 HLBSpan + XT2 HLBTween80 
 
Où tout est connu sauf HLB, que l’on peut donc calculer. 
Alternativement on peut utiliser une concentration constante de Tween 85 et d’un 
mélange Tween 80/Span 20. 
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3.5.2. La phase aqueuse 
 
Dans notre étude, la phase aqueuse est de l’eau distillée et filtrée a travers de membranes 
dont le diamètre moyen de pores est de 18 microns. 
 
3.5.3. La phase huileuse 
 
Comme phase huileuse, on a employé un échantillon de brut du Vic-Bilh avec un degré 
API approximatif de 18 et masse volumique correspondante de 0,946 g/cc, ou un 
mélange de dite brut avec un solvant plus ou moins bon pour les asphaltènes tels que le 
cyclohexane et le toluène. 
Le cyclohexane employé est un réactif HPLC, fourni par la société Sigma-Aldrich, il est 
pur à plus de 99,9 %, sa densité et sa masse moléculaire sont respectivement 0,779 et 
84 g/mol. 
Le toluène employé est aussi de grade HPLC, fourni par la société Sigma-Aldrich, il est 
pur à plus de 99,9 %, sa densité et sa massen moléculaire son de respectivement 0,817 
gr/cc et 78 g/mol 
 
Quantification des asphaltènes dans le brut 
 
Les asphaltènes on été quantifiés par l’ajout de n-pentane au brut dans le rapport 1/5 en 
volume. Le mélange est conservé à température ambiante pendant environ 24 heures. 
Après filtration, le résidu est lavé avec des quantités abondantes de pentane. 
L’évaporation du pentane restant au niveau du filtrat se fait sous une hotte d’extraction.  
Une fois le pentane complètement éliminé, le résidu se présente sous l’aspect d’une 
poudre noire dont la masse permet de calculer la teneur en asphaltenes dans le brut. 
Dans le cas du brut employé la teneur en asphaltenes est de 9,8 % ± 0,25%. 
Cette fraction est appelée asphaltènes, même si elle contient une quantité non négligeable 
de résines. Cette méthode est seulement utilisée pour déterminer la quantité d’asphaltènes 
dans le brut. Pour les opérations de démulsification on utilise du brut dilué avec different 
solvants (voir ci-dessous) dont on calcule le pourcentage d’asphaltène à partir de la 
valeur 10%. 
 
Dilution du brut pour varier la concentration d’asphaltènes 

 
Pour diluer les asphaltènes nous avons opté pour l’utilisation du toluène et du 
cyclohexane. Ces solvants ont été choisis, car ils représentent respectivement un bon et 
un pas très bon solvant des asphaltènes, ce qui nous permet d’étudier l’effet de 
l’association de ces molécules, dans les différents cas représentatifs de leur état dans le 
pétrole brut.  
Le brut contenant les asphaltènes est dilué avec les solvants ou des mélanges des solvants 
choisis à différentes concentrations pour vérifier l’influence de ces variables sur la 
stabilité des émulsions et les propriétés interfaciales mesurées.  
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3.6. Méthodes d’étude de la stabilité des émulsions en fonction de la formulation  
 
Mesure de la stabilité des émulsions. 
 
Il est relativement facile de constater la rupture d’une émulsion. Mais il est difficile de 
quantifier sa stabilité. La seule mesure vraiment absolue de cette propriété serait fournie 
par l’enregistrement au cours du temps de la variation du nombre de ses gouttes. 
Malheureusement, la plupart des techniques de granulométrie ne permettent pas l’étude 
des émulsions d’eau dans des huiles opaques, comme c’est le cas des émulsions en 
présence d’asphaltènes. En effet, les techniques de mesure de la granulométrie basées sur 
l’interprétation des propriétés électriques ne sont pas applicables aux émulsions à phase 
continue huileuse (milieu très peu conducteur); celles fondées sur la diffraction de la 
lumière sont inadaptées aux émulsion opaques. 
 
Protocole expérimental des balayages de formulation  
 
Préparation des échantillons 
 
Les balayages de formulation (voir chapitre 2) ont été réalisés en préparant des 
échantillons dont le volume total est 10 ml, avec un rapport volumique eau-huile égal à 1.  
Dans chaque système (chaque tube à essai), le surfactant démulsifiant est ajouté sous 
forme dissoute dans 5 ml de phase aqueuse à 2 fois la concentration à évaluer, de manière 
à avoir la concentration à évaluer dans le volume total de l’émulsion. Puis on ajoute 5 ml 
de la phase huileuse (qui consiste en de brut dilué (ou pas) dans du cyclohexane ou un 
autre solvant). 
 
Un rapport eau / huile  égal à 1, une phase huileuse de densité assez différent de celle de 
l’eau, et de faible viscosité permettent de favoriser la meilleur observation du phénomène 
de coalescence / drainage du film interfacial en diminuant les effets qui ralentissent 
l’étape de sédimentation et rapprochement des gouttes. 
 
Tous les échantillons sont légèrement agités pour faciliter le contact et le transfert de 
masse, puis ils sont laissées au repos à température ambiante pendant 24 heures de façon 
à permettre leur mise en équilibre. 
Il est important de remarquer que ce processus de pré-équilibration avant emulsification 
garantit l’usage de la phénoménologie générale décrite dans le chapitre 2 entre la 
formulation, le type et les propriétés des émulsions obtenues 14. 
En effet, si les systèmes SOW ne sont pas pré-equilibrés, les effets transitoires des 
transferts de masse peuvent altérer les résultats15,16. 

 



Méthologie pour l’opimisation de la rupture des émulsions eau/brut 49 
 

Technique des bottle-tests  
 
Dans la pratique, l’estimation de la stabilité d’une émulsion s’effectue en mesurant la 
cinétique de variation des volumes des phases qui se séparent. Ainsi la technique dite des 
bottle-tests est très utilisée pour determiner l’efficacité d’un additif (démulsifiant, sel, 
alcool…) en termes de stabilisation ou de déstabilisation d’émulsions. Dans les deux cas, 
ce test consiste à mesurer la séparation au cours du temps des phases aqueuse et huileuse 
d’une émulsion en fonction de différents paramètres de formulation tels la concentration 
de l’additif, le rapport volumique ou massique eau/huile ou encore la température. 
La technique des bottle-tests, bien que très empirique, est à la source d’un nombre 
important d’informations quant à la transparence et aux volumes des phases séparées. De 
ce fait, elle est très employée, notament, dans le domaine de la démulsification des bruts. 
Elle constitue l’un des rares moyens susceptibles de fournir des informations sur 
l’aptitude d’un brut donné à former des émulsions stables, mais surtout sur les propriétés 
démulsifiantes de certaines molécules tensioactives. 
 
Émulsification 

Les systèmes pré-équilibrés d’un balayage de formulation sont émulsifiés pendant 30 
secondes dans un récipient plastique à fond conique à l’aide d’un mixeur à turbine 
Ultraturrax tournant à 1800 tours/min. 
 
Suivi de la séparation des phases 
L’émulsion ainsi obtenue est à 
nouveau transvasée dans le tube à 
essai à graduations volumétriques 
pour pouvoir quantifier la 
persistance de l’émulsion en 
mesurant le volume d’eau séparé 
en fonction du temps. 
Le temps (en minutes) écoulé au 
moment où la moitié du volume 
total (c’est à dire 2,5 ml) d’eau est 
séparée est pris comme mesure de 
la stabilité de l’émulsion pour 
chaque système. On répète 
l’expérience avec différents types 
de démulsifiants (EON différents) 
et à différentes concentrations. 
La figure 3.3. montre l’analyse de 
résultats typiques de la cinétique 
de séparation en fonction de la 
formulation. 

 

 
Figure 3.3. Volume d’eau séparée en fonction du temps 

pour un balayage de concentration de Nonylphenol 5.5 EO 
dans un système eau-cyclohexane contenant 1000ppm 

d’asphaltènes. 
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Chapitre 4 
Optimisation de la formulation démulsifiante 
Pour un solvant et une concentration d’asphaltènes donnés 
 
Les  conditions initiales 
 
Des émulsions avec du brut dilué ou du brut non dilué et de l’eau distillée, ont été préparées en 
suivant le protocole expérimental décrit au chapitre précédent. Une fois que l’émulsion est laissée 
au repos, après un certain temps, une crème de couleur marron constituée des gouttes d’eau 
sédimentées se forme dans la partie inférieure. Cependant l’absence d’eau libre témoigne que la 
coalescence ne s’est pas produite. On constate que, même après plusieurs mois, il n’y a pas 
apparition du moindre volume d’eau libre. 
 
4.1 Optimum de formulation pour une concentration d’asphaltènes et une famille de 
démulsifiants donnée 
 
Des émulsions avec de l’eau distillée et du cyclohexane contenant 1000 ppm d’asphaltènes, issue 
de la dilution du brut du Vic Bilh dans un rapport 1/100 ont été préparées. La stabilité de ces 
émulsions traitées avec différentes formulations de démulsifiants (serie des nonylphenols 
éthoxylés) a été étudiée. 
 
4.1.1. Balayage de HLBD à CD constant 
 
La valeur du HLB du démulsifiant 
(HLBD) a été balayée à concentration de 
démulsifiant (CD) constante, en 
changeant le degré d’éthoxylation de 
EON = 4,75 à EON = 20, ce qui est 
équivaut dans l’échelle HLB, à une 
variation de 9,7 à 17. On constate qu’il 
existe un minimum de stabilité, comme 
indiqué sur la figure 4.1, dans le cas où 
CD est égal a 100 ppm. C’est 
essentiellement le type de comportement 
attendu pour un balayage de formulation 
qui passe par la formulation optimale. 
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Figure 4.1. Stabilité* des émulsions en fonction du 
HLDD à CD = 100ppm. 

 
* Exprimée comme l’intervalle de temps nécessaire pour que 50% de l’eau dans le système initial 
soit séparée  sous forme d’eau libre (issue de la coalescence effective des gouttes d’eau) 
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4.1.2. Balayage de CD à HLBD constant 
 
Des balayages de concentration de 
démulsifiant (qui entraîne donc une 
variation de XD) ont été réalisés à 
HLBD constant. Les résultats 
montrent qu’il existe aussi un 
minimum de stabilité pour une 
certaine valeur de la concentration 
de démulsifiant, comme l’illustre la 
figure 4.2. 
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Figure 4.2. Stabilité des émulsions en fonction de CD a 

HLBD=15. 
 
Les deux minima de stabilité reportés sur les figures 4.1 et 4.2 correspondent aux deux façons 
différentes d’atteindre la valeur optimale XDHLBD, de la contribution du démulsifiant à la valeur 
optimale du HLB  du mélange interfacial asphaltène/démulsifiant 
 
4.1.3. La carte bidimensionnelle CD-HLBD 
Plusieurs balayages de concentration à differents HLBD fixés permettent de construire une carte 
des contours d‘iso-stabilité comme  le montre la figure 4.3. 
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Figure 4.3. Contours d’iso-stabilité pour des systèmes contenant 1000 ppm d’asphaltènes dans du cyclohexane 

traités avec différentes concentrations de différents nonylphenols éthoxylés 
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Les courbes d’iso-stabilité sont, grosso modo, des lignes inclinées et parallèles entre elles. La 
stabilité augmente au fur et à mesure que les courbes s’éloignent de la zone de stabilité minimale 
indiquée en blanc et de la ligne des minima de stabilité indiquée en pointillés. Cette ligne indique 
que, plus le démulsifiant est hydrophile, moins il en faut pour atteindre l’optimum, conformément 
à la discussion des chapitres précédents. 
 
 
4.2. Utilisation d’une autre famille de démulsifiants 
 
La carte montrée sur la figure 4.4 a été construite en utilisant les surfactifs de la famille 
Pluronics® PE, spécifiquement les Pluronics® PE6200 et PE6400, de type polymères blocs 
d’oxydes d’éthylène, et d’oxydes de propylène qui sont parfois utilisés dans la pratique 
industrielle de la démulsification 
On constate sur la figure que l’allure des courbes d’iso-stabilité  est la même que celle trouvée 
avec les nonylphénols polyethoxylés dans le même domaine de valeurs du HLB (entre 10 et 15). 
Ce résultat confirme que les surfactifs de la série des nonylphénol ethoxylés peuvent être utilisé 
pour réaliser des études de formulation de démulsifiants, avec l’avantage d’être très bien définis. 
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Figure 4.4.Contours d’iso-stabilité en fonction du HLB et de la concentration de Pluronics® pour un système 
contenant 1000 ppm d’asphaltènes dans du cyclohexane. 
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4.3. Comparaison entre les deux  familles de démulsifiants 
 
Les figures 4.3 et 4.4, montrent, tant pour les nonylphénols, que pour les Pluronics, que dans la 
plage de HLB comprise entre 10 et 15, la concentration nécessaire pour attendre les séparations 
plus rapides est d’autant plus faible quand HLBD est plus élevé, et réciproquement. 
On constate aussi, que pour des HLBD similaires, la concentration de démulsifiant optimale est 
similaire. En fait, pour un HLB = 10,3-10,5 il faut 200 ppm pour avoir un optimum en vitesse de 
séparation, alors que si le HLB est = 14,9-15,3 il faut ajouter seulement 20-30ppm de 
démulsifiant (figures 4.5 et 4.6). 
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Figure 4.5. Stabilité des émulsions selon la 
concentration de Pluronics PE6200 (HLB=10,5) ou 

Pluronics PE6400  (HLB=15,3) 
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Figure 4.6. Stabilité des émulsions selon la 
concetration de NP5.5EO (HLB=10,3) et 

NP15EO  (HLB=14,9) 
 
 
On constate aussi que les Pluronics® PE sont plus performants. En effet, ils fournissent 
persistances inférieures à la minute à l’optimum de concentration, alors que les nonylphenols ont 
des persistances de l’ordre de 2-3 minutes. 
Par ailleurs les Pluronics® présentent aussi un minimum plus « plat », c’est-à-dire, une plage de 
concentrations étendue aux alentours de l’optimum dans laquelle il existe une courte persistance 
des émulsions. Les meilleures performances des Pluronics® sont attribuées à leur taille 
moléculaire plus importante qui  leur permettent de déloger plus facilement les asphaltènes de 
l’interface eau-huile. 
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4.4. Le comportement s’inverse à HLB élevé 
 
Dès qu’on utilise des démulsifiants très hydrophiles (HLB > 15-16) la tendance observée, à 
savoir la diminution de la concentration de démulsifiant requis pour atteindre l’optimum quand 
son HLB augmente, s’inverse comme on peut le constater sur la figure 4.7, et ceci pour les deux 
familles de démulsifiants. 
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Figure 
4.7.  Cartes d’isostabilité pour des systemes eau, brut dilué contenant 1000 ppm d’asphaltenes dans du cyclohexane 
en fonction du HLB et de la concentration de démulsifiant. A gauche la serie des nonylphenol ethoxylés, à droite la 

famille des Pluronics® PE. 
 
 
 
Ce reversement de tendance a une plausible explication, du fait que les surfactants très 
hydrophiles ont une plus faible tendance à s’adsorber aux interfases. En effet, ils sont de mieux 
en mieux dans la phase aqueuse au fur et a mesure que leur  HLB est plus élevé. Par voie de 
conséquence, il en faut plus dans le système pour qu’ils puissent participer efficacement au 
mélange interfacial. 
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4.5. Optimum optimorum 
 
Quand on utilise aussi bien la série des nonylphénols éthoxylés, que la famille des Pluronics®, 
l’inclinaison de la ligne en pointillés dans l’intervalle de HLB compris entre 10 et 15 indique 
qu’il existe une relation inverse entre l’hydrophilicité du démulsifiant (HLBD) et sa quantité (XD 
ou CD) pour atteindre la formulation optimale. 
Ceci dit, l’effet global qui représente la contribution du démulsifiant est probablement lié à une 
valeur constante du produit XD HLBD, bien que cela ne puisse pas être vérifié car les quantités de 
chacun des surfactants (asphaltènes et démulsifiant) à l’interface sont inconnues 
Toujours est-il que toutes les formulations optimales n’ont pas le même effet sur la stabilité des 
émulsions. Bien que le produit EON x Concentration ne soit pas constant (contrairement à la 
valeur interfaciale du produit XD HLBD) les deux paramètres varient de façon inverse quand on 
compare les valeurs obtenues au minimum de stabilité (voir tableau 4.1)  
 
Tableau 4.1 : Concentration optimale pour chacun des démulsifiants de la famille des 
nonylphénols ethoxylés 

EON HLBD 
Concentration (CD) pour la séparation la plus rapide 

(ppm) 
4,75 9,7 400 
5,5 10,4 200 
10 13,3 50 
15 14,9 30 
20 16,6 20 
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Figure 4.8. Stabilité en fonction de la  
concentration de démulsifiant pour 
différentes valeurs d’EON. Le 
minimum de stabilité pour chaque 
EON est indiqué par un disque noir. Le 
minimum de l’enveloppe (optimum 
optimorum) est indiqué par une étoile. 

 
La figure 4.8 montre la variation de la stabilité des émulsions en fonction de la concentration du 
démulsifiant pour différents nonyl phenols ethoxylés. Pour chaque démulsifiant (caractérisé par 
son EON) le minimum est indiqué par un disque noir.  
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On peut voir qu’il existe une sorte d’enveloppe des courbes de stabilité, qui passe par un 
minimum minimorum, qui est le minimum de stabilité le plus bas.   
Ce minimum « absolu» est indiqué par une étoile sur la figure 5.8. Il coïncide avec la meilleure 
formulation de la famille étudiée et est la meilleure combinaison de la nature du démulsifiant (ici 
EON=8) et son dosage (ici CD = 100 ppm). 
 
Le compromis 
 
La situation physicochimique de l’optimum optimorum est le meilleur compromis entre une 
grande quantité de démulsifiant légerement hydrophile (NP4,75EO) et une petite quantité de 
démulsifiant très hydrophile (NP20EO). 
 
 -  Un surfactif très hydrophile tendra à rester dans la phase aqueuse avec une force motrice 
d’adsorption à l’interface très faible. En effet, il est présent à basse concentration et son poids 
moléculaire est plus élevé. 
 
- D’autre part, un surfactant non-ionique poly distribué faiblement hydrophile contient, sans 
doute, des espèces lipophiles qui migrent dans la phase huileusei. 
 
Le choix pratique 
 
Il est important de remarquer qu’il y a souvent une marge pratique dans la formulation du 
démulsifiant. Par exemple, dans la figure 5.8 on voit que le démulsifiant EON=10 est à peu près 
aussi efficace que le démulsifiant optimal (EON=8) ; mais il en faut une plus petite quantité, ce 
qui est donc probablement un meilleur choix pratique. 
 
La même affirmation pourrait être faite pour le démulsifiant EON=5,5; toutefois, sa courbe de 
stabilité n’est pas aussi aplatie et l’intervalle de concentrations associé à une basse stabilité n’est 
pas aussi large. Par consequence une faible erreur de dosage sera susceptible d’augmenter la 
stabilité. Par contre la courbe de stabilité pour le démulsifiant EON=10 est plus aplatie aux 
alentours du minimum, cette caractéristique permet une plus large marge d’erreur en dosage. 
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4.6. Propreté de l’eau séparée 
 
Le choix du démulsifiant doit tenir compte d’effets secondaires comme l’aspect de l’eau après la 
déshydratation. On constate sur la carte de la figure 5.9 que l’eau séparée est la plupart du temps 
trouble pour des valeurs de HLD < 0 (émulsions de type H/E), certainement parce que les 
micelles sont capables de solubiliser de l’huile, alors qu’il n’y a pas de micelle dans l’eau quand 
HLD > 0 (émulsion du type E/H). Dans la zone HLD < 0, la turbidité est d’autant plus forte que 
la concentration du démulsifiant est plus élevée, c’est-à-dire que le nombre de micelles présentes 
est important. D’autre part on sait que la taille des micelles tend à augmenter quand la 
formulation approche la formulation l’optimale (car la courbure optimale diminue) 
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Figure 4.9. Turbité de l’eau séparée en fonction de la CD et de HLBD. 
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4.7. Propreté de la paroi du verre . Mouillabilité des solides 
 
Les émulsions pétrolières contiennent souvent des particules solides, qui peuvent contribuer à 
stabiliser les émulsions si leur mouillabilité est intermédiaireii. En fait, on a comparé les 
particules colloïdales à des surfactants iii. 
L’angle de contact sur une surface solide en présence d’eau et d’huile dépend de la couche 
adsorbée de surfactant et donc de la formulation physicochimique. On pourarit donc introduire la 
notion de formulation optimale à partir de l’angle de contact qui possède une valeur de l’ordre de 
90° au voisinage de HLD = 0 iv.   
Toutefois, l’angle de contact est susceptible de présenter une forte hystérèse en fonction du 
mouillage-démouillage, que celui-ci soit dû à un changement de formulation ou à un déplacement 
(avancement/recul). Dans de tels cas il faut en général dépasser largement le point d’équilibre 
pour obtenir un changement. 
Le présent travail, n’aborde pas l’étude de l’angle de contact; il se limite à l’observation de la 
mouillabilité à l’huile de la paroi des tubes où sont placées les émulsions durant leur séparation.. 
En fait, on ne mesure pas l’angle de contact, mais le degré de salissure de la paroi du tube (de 
verre) dans la zone où la phase aqueuse est séparée. On entend par degré de salissure la 
proportion de surface de la paroi avec de brut qui resten collées. Par ailleurs, du fait que 
l’émulsion est produite alors que le mélange de surfactants (asphaltènes et démulsifiant) est 
introduit dans le système, on peut considérer que celui-ci est proche de l’équilibre et donc que 
l’angle de contact obtenu correspond à un système à l’équilibre 
La figure 4.10 indique le degré de salissure 
en fonction du HLB et de la concentration 
de démulsifiant. On constate que  le verre 
est d’autant plus sale que la concentration 
de démulsifiant est basse. On constate aussi 
qu’on n’obtient pas propreté complète du 
verre pour des démulsifiants dont le HLB 
est inférieur à 12. L’obtention de propreté 
complète a une relation avec la formulation 
optimale, en effet, plus le démulsifiant est 
hydrophile, moins il en faut pour atteindre 
un verre propre.  Par contre, par rapport à 
la concentration nécessaire pour séparer 
rapidement les émulsions, il faut entre 5 et 
10 fois plus de démulsifiant pour obtenir un 
verre complètement propre dans l’intervalle 
de HLB testé. Il est à remarquer dans la 
figure, que à relativement haute con-
centration de démulsifiant faiblement 
hydrophile, on obtient des parois com-
plètement salies par la phase huileuse. 
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Figure 4.10. Degré de salisure de la paroi interne des 
tubes.  
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4.8. Comparaison des cartes des aspect pratiques de la deshydratation de bruts 
 
Du fait d’avoir plusieurs cartes CD vs HLBD avec des proprietés observables et pratiques de la 
deshydratation, a savoir, la stabilité, propreté de l’eau separée et mouillabilité (propreté de la 
paroi du verre du tube d’essais) , on peut penser a les placer coté a coté et à discuter la possibilité 
de trouver un traitement, c’est a dire - la selection du surfactant et du dosage - qui permeterai 
d’avoir en un seul pas, une séparation d’eau propre rapide et des surfaces solides d’autant propres 
aussi. 
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Figure 4.11. Comparaison coté a coté des cartes de stabilité, propreté de l’eau separée et de la paroi interne du tube 

d’essais 
 
 
En effet, sur le point signalé dans le trois cartes, c’est-à-dire, avec l’utilisation du nonylphenol 
avec 7 ou 8 unités oxyde d’éthylène comme demulsifiant a une concetration de 200 ppm nous 
pouvons séparer une emulsion formée par 50% d’eau et 50% d’une phase huileuse qualifiée 
d’avoir 1000ppm d’asphaltènes dans un solvant comme le cyclohexane, dans une dizaine de 
minutes. Au même temps, on aura que l’eau separée sera très propre et les solides (representés 
par la paroi interne en verre des tubes d’essais) seront très faiblement sales. 
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Conclusions du chapitre 4 
 
Les émulsions asphaltène - eau - huile sont stables et malgré la floculation qui a lieu, la 
coalescence est inhibée. 
L’action du démulsifiant consiste essentiellement à se combiner à l’interface avec les asphaltènes 
jusqu’à ce qu’une formulation optimale (HLD = 0) soit atteinte, pour provoquer une situation 
physicochimique où les gouttes coalescent dès qu’elles entrent en contact. 
La contribution du démulsifiant comprend son hydrophilicité intrinsèque (son HLB) et sa 
concentration. Plus il est hydrophile, moindre est la quantité requise pour atteindre la formulation 
adéquate à l’interface. On peut donc dire que la formulation optimale peut être atteinte de 
diverses façons, soit en cherchant la concentration appropriée pour un démulsifiant donné, soit en 
cherchant le meilleur démulsifiant à une concentration fixée. Cela laisse donc un degré de liberté 
que l’on peut utiliser pour chercher la meilleure formulation optimale, c’est-à-dire la combinaison 
type-concentration de démulsifiant qui produit la plus faible stabilité de l’émulsion.  
Cet optimum optimorum correspond à un démulsifiant hydrophile, mais pas trop, utilisé à 
concentration ni trop forte ni trop faible.  
Dans la pratique il se peut que d’autres considérations entrent en jeu, en particulier des problèmes 
de coût de produit qui peuvent être dominants pour choisir entre des formulations qui sont 
similaires du point de vue des performances. D’autres part il peut exister des problèmes 
cinétiques lors de l’utilisation de la méthode conventionnelle de déshydratation dans laquelle le 
démulsifiant est ajouté après que l’émulsion soit formée.  
 
On conclura ce chapitre en signalant que les valeurs de la formulation généralisée présentent une 
très bonne corrélation avec la stabilité des émulsions, la saleté de la paroi du verre et turbidité de 
l’eau libre séparée. 
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Chapitre 5 
Effet de la concentration d’asphaltènes et de la 
nature du solvant organique 
 
Le chapitre qui précède traite de la phénoménologie générale de l’action du démulsifiant à une 
concentration asphaltènes constante (1000 ppm) dans du cyclohexane. On constate que la 
concentration de démulsifiant requise pour atteindre la formulation optimale est beaucoup 
plus basse que la concentration d’asphaltènes, et il est donc vraisemblable que seule une faible 
partie des asphaltènes présents dans le système est mise en jeu à l’interface. 
Dans cette partie de l’étude, la concentration d’asphaltènes dans la phase huileuse sera aussi 
balayée de façon à couvrir un large domaine d’action combinée des asphaltènes et du 
démulsifiant, en particulier pour atteindre une situation de sous-saturation de l’interface. 
On changera aussi la nature de la phase huileuse (cyclohexane, toluène et leurs mélanges) de 
façon à déterminer l’importance de la polarité du solvant sur l’action des asphaltènes, en 
particulier leur adsorption à l’interface. 
 
5.1. Influence de la concentration d’asphaltènes dans du cyclohexane pour un 
démulsifiant donné (EON=5,5) 
 
Des balayages de concentration d’un démulsifiant donné (nonylphénol 5,5EO) ont été réalisés 
comme dans le chapitre précédent, mais cette fois ci avec différentes concentrations 
d’asphaltènes dans le système, en diluant le brut au moyen du cyclohexane à différents 
rapports volumiques. 
 
La figure 5.1 (gauche) indique la variation de la stabilité des émulsions en fonction de la 
concentration de démulsifiant, pour diverses concentrations d’asphaltènes. On retrouve les 
résultats comparables a ceux rapportés au chapitre précédent, à savoir que pour une 
concentration d’asphaltènes donnée (CA), la stabilité d’une émulsion traitée avec un 
démulsifiant donné passe par un minimum à une certaine concentration de démulsifiant notée 
C*D, l’astérisque indiquant qu’il s’agit de la valeur optimale. On observe cette tendance pour 
toutes les concentrations d’asphaltènes testées (entre 10.000 et 100 ppm). 
 
La nouveauté de ce graphique est que on y observe que la valeur de concentration optimale 
C*D est quasiment constante (à 200 ppm) quand la concentration d’asphaltènes CA est 
supérieure à 800 ppm. En dessous de cette concentration d’asphaltènes que l’on appellera 
CAsat pour des raisons que l’on expliquera plus loin, la concentration optimale de démulsifiant 
C*D diminue à mesure que la concentration d’asphaltènes CA diminue. En d’autres termes, au 
dessous de CAsat il existe une relation entre la concentration d’asphaltènes CA et la 
concentration optimale de démulsifiant C*D qui correspond au minimum de stabilité de 
l’émulsion.  
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Figure 5.1. Effet de la concentration d’asphaltènes. A gauche: Stabilité de l’émulsion pour diverses 
concentrations d’asphaltenes pour le NP5.5EO. La stabilité minimale corresponds a C*D.  
Droite: carte CD-CA correspondante au système asphaltènes dans du Cyclohexane et NP5.5EO dans de l’eau avec 
les courbes d’iso stabilité et la ligne où se trouve les minima de stabilité. 
 
La figure 5.1 (droite) montre les courbes d’iso-stabilité dans un diagramme CD-CA a échelles 
logarithmiques. Les minima de stabilité indiqués dans la figure de gauche se trouvent placés 
sur une ligne épaisse qui se trouve au fond de la « vallée » qui représente la zone de très basse 
stabilité. Cette ligne représente les valeurs des concentrations optimales de démulsifiant C*D 
en fonction de la concentration d’asphaltènes CA. 
 
On peut constater que cette région optimale est composée de trois segments: 
 
1) Une branche horizontale (à C*D aprox. 200 ppm) qui va des hautes concentrations 
d’asphaltènes jusqu’à  CAsat aproximativement 800 ppm. 
 
2) Une branche oblique de pente unité.  
 
3) Une branche verticale a (CA aprox. 800 ppm) qui va des hautes concentrations de 
démulsfiant jusqu’à  CD aproximativement 200 ppm. 
 
Le point de rupture où se produit manifestement un changement de régime est indiqué par 
l’indice “sat”, comme “saturation”. En fait, ce point correspond à la concentration de 
tensioactifs au dessus de laquelle tout se passe comme si un excès n’altérait plus 
l’environnement physico-chimique de la composition interfaciale a la formulation optimale 
obtenue en mélangeant asphaltènes et démulsifiant. On peut donc considérer qu’il s’agit d’un 
certain niveau de saturation de l’interface, d’où l’indice choisi. 
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5.2. Influence de la concentration d’asphaltènes dans du cyclohexane pour différents 
démulsifiants de la famille de nonylphenol ethoxylés 
 
Les expériences décrites dans la section précédente sont répétées avec d’autres valeurs d’EON 
des nonylphénols éthoxylés utilisés comme démulsifiants. 
Comme le montre la figure 5.2 sur laquelle sont tracées les variations de C*D en fonction de 
CA on obtient la même allure pour tous les cas. Il existe une valeur de CAsat au dessus de 
laquelle C*D est constant et au dessous de laquelle la variation C*D=f(CA) est une ligne droite 
de pente unitaire en échelle log-log. 
Cependant, on voit que si l’aspect général est le même, la localisation du point de rupture de 
tendance, c-à-d (C*D-CA)sat, dépend du démulsifiant employé. Au fur et à mesure que le 
démulsifiant devient plus hydrophile du fait de l’augmentation de son EON, ce point se 
déplace vers le bas ainsi que vers une valeur de CAsat légèrement moindre. 
La diminution de C*D avec l’HLB du demulsifiant employé est attendue d’après la discussion 
du chapitre précèdent, où on a vu que plus le démulsifiant est hydrophile, moindre est la 
quantité requise pour atteindre la formulation optimale dans le domaine des valeurs des HLB 
utilisés. 
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Figure 5.2. Concentration optimale de démulsifiant C*D en fonction de la concentration des asphaltene CA (dans 
du cyclohexane) pour différent EON (et donc, HLB) des demulsifiants 
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5.3. Influence de la concentration d’asphaltènes dans du cyclohexane pour une autre 
famille de démulsifiant. 
 
Les expériences décrites dans la section précédente sont répétées avec un tensioactif 
différent : le Tween 80. 
Comme le montre la figure 5.3 sur laquelle sont tracées les courbes d’iso-stabilité en fonction 
de CD et CA pour le systeme asphaltenes dans cyclohexane/Tween 80 dans de l’eau. 
Comme dans le cas des nonylphenols, le valeur de C*D en fonction de CA a la même allure. Il 
existe une valeur de CAsat au dessus de laquelle C*D est constant et au dessous de laquelle la 
variation C*D=f(CA) est une ligne droite de pente unitaire en échelle log-log. 
Cependant, on voit que si l’aspect général est le même, la localisation du point de rupture de 
tendance, c-à-d (C*D-CA)sat, varie a nouveau, se trouvant aux coordonnées CA~2000ppm et 
CD~80ppm. 
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Figure 5.3. Carte CD-CA correspondant au système asphaltènes dans du Cyclohexane et Tween 80 dans de l’eau 
avec les courbes d’iso stabilité et l’endroit où se trouvent les minima de stabilité. 
 
D’après les concepts de formulation, il faudrait donc, s’attendre à ce que les autres variables 
susceptibles d’altérer l’adsorption des asphaltènes et du démulsifiant, comme la salinité et pH 
de l’eau, l’EACN ou paramètre de solubilité de l’huile et la température, déplacent la droite 
inclinée, que l’on va nommer comme régime proportionnel. 
Si les branches horizontales et verticales sont toujours présentes, les systèmes émulsionnés 
comportant eau, huile, un tensioactif hydrophile et un tensioactif lipophile peuvent être  
caractérisés de manière généralisée. 
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5.4. Comportement généralisé des systèmes suivant la concentration de surfactants 
hydrophile et lipophile 

 
En regardant a nouveau la figure 5.1 à droite, et la figure 5.3, on reprend l’idée qu’au dessus 
de CAsat, la concentration de démulsifiant requise pour séparer le plus rapidement possible 
l’émulsion, ne change pratiquement pas. 
Comme on a dit auparavant, ceci indique qu’il existe une sorte de saturation de la totalité de 
l’aire interfaciale qui a été creée pendant l’émulsification. 
On peut expliquer ce régime saturé en disant que : soit l’interphase n’accepte plus un des 
types de tensioactif, soit qu’il est présent à une concentration au-dessus de sa CMC, et donc 
que les molécules supplémentaires forment des agrégats au lieu de participer a la modification 
de la composition de la dite interface. 
C’est pour cela, que, comme on l’a constaté, a partir d’une certaine concentration de l’un des 
surfactants : soit hydrophile, soit lipophile, la quantité du deuxième surfactant d’affinité 
contraire pour atteindre la formulation optimale, reste constante. 
Dans un système, on peut penser qu’il existe plusieurs équilibres auxquels les molécules de 
surfactants hydrophiles et lipophiles sont soumis, a savoir : 
 

- Interface–phase liquide (isothermes d’adsorption) 
- Partage liquide-liquide 
- Micelle – monomère (a partir de la CMC respective) 

 
La complexité de ce qui se passe réellement peut atteindre des niveaux ou l’on peut imaginer 
des micelles mixtes dans les deux phases ainsi que des hémi-micelles a l’interface qui peuvent 
former un gel interfacial et être à l’origine de microémulsions. Dans la figure 5.4 on peut voir 
un schéma tout ce qui vient d’être mentionné. 
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Figure 5.4. Etat des phases aqueuses et huileuse en fonction des concentrations en tensioactif lipohiles et 
hydrophiles. 
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5.5. Le toluène comme solvant 
 
Nous allons étudier ce qui se passe lorsque l’on change la polarité de la phase huileuse. Ce 
changement de polarité va influer sur l’adsorption des asphaltènes et du démulsifiant. 
Etant donné que le toluène possède une polarité très différente du cyclohexane, et que l’on sait 
qu’il est un bien meilleur solvant des asphaltènes, du fait de son caractère aromatique, on 
s’attend à ce que les conditions d’adsorption des asphaltènes et leur éventuelle association 
dans l’huile soient différentes. 
On va donc reproduire les expériences rapportées dans les sections antérieures mais cette fois 
avec du toluène comme solvant pour diluer le brut. 
La Figure 5.5 (gauche) montre le même type de données que la figure 5.1. (gauche) mais cette 
fois pour du brut dilué dans du toluène. On constate qu’il existe un minimum de stabilité de 
l’émulsion en fonction de la concentration en démulsifiant pour toutes les concentrations 
d’asphaltènes. Toutefois, on remarquera que le minimum de stabilité est atteint à valeurs non-
constantes de C*D même pour des concentrations d’asphaltènes très élevées, ce qui signifie, 
que si il existe, CAsat est beaucoup plus élevé que dans le cas du cyclohexane. 
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Figure 5.5: Effet de la concentration d’asphaltènes. A gauche: Stabilité de l’émulsion pour diverses 
concentrations d’asphaltènes pour le NP5.5EO. en utilisant du toluène comme solvant organique. 
Droite: carte C*D-CA correspondant au système asphaltènes dans du toluène et NP5.5EO, 10EO dans de l’eau. 
 
La Figure 5.5 (droite) indique le même type de résultats expérimentaux que la figure 5.2, 
c’est-à-dire de la position de C*D en fonction de CA pour différents démulsifiants quand on 
utilise du toluène comme solvant. 
On constate que pour tous les démulsifiants, il existe une variation linéaire C*D-CA de pente 
unitaire en échelle log-log comme dans le cas précédant. S’il semble que la valeur du plateau 
C*D , c-à-d C*Dmax, dépend seulement du démulsifiant et est la même pour les deux solvants, 
la concentration d’asphaltènes qui marque le début du plateau (CAsat) est très élevée, de l’ordre 
de 4% soit environ 50 fois plus élevée qu’avec le cyclohexane, dans le cas du démulsifiant 
C9Ph5,5EO. 
En tout cas cette observation est un indice certain que l’adsorption d’asphaltènes (molécules 
par unité d’aire interfaciale) à l’interface est probablement bien plus faible quand la dilution 
est faite avec du toluène. 
On peut en déduire que dans le cas du toluène il faut une plus forte concentration 
d’asphaltènes dans la phase huileuse pour produire la même contribution interfaciale 
(lipophile), ce qui est parfaitement consistant avec la meilleure capacité de dispersion du 
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toluène par rapport aux asphaltenes. Comme conséquence, il faut moins de démulsifiant 
hydrophile pour compenser l’effet lipophile des asphaltènes. 
Le fait que la concentration maximale du plateau C*Dsat soit la même dans les deux cas de 
solvants, indique que la quantité de démulsifiant nécessaire pour compenser l’adsorption à 
saturation des asphaltènes, dépend seulement du démulsifiant, et non pas de la concentration 
d’asphaltènes dans l’huile. Si ce résultat est général, il est fort intéressant dans la pratique car 
il constituerait une caractéristique de chaque démulsifiant. Ce fait pourrait indiquer que c’est 
l’activité du tensioactif hydrophile dans la phase aqueuse qui sature indépendamment de la 
nature de la phase huileuse. 
 Cela permettrait aussi d’élucider le fait expérimental troublant, qu’une très faible quantité de 
démulsifiant, à savoir que quelques dizaines ou centaines de ppm, sont suffisantes pour 
déshydrater un brut contenant une énorme quantité d’asphaltènes. A titre d’exemple on peut 
noter qu’avec le démulsifiant NP5,5EO, 10 ppm de démulsifiant suffisent pour contrecarrer 
environ 2.000 ppm d’asphaltènes, et qu’il suffit de 200 ppm pour compenser 4% 
d’asphaltènes ou plus. 
 
5.6. Balayage de polarité de la phase huileuse. Mélanges de solvants 
 
On a déjà discuté sur ce qui se passe avec un solvant relativement mauvais et un solvant 
relativement bon pour les asphaltenes. On se demande maintenant, ce qui se passe pour un 
solvant intermédiaire. 
Les expériences précédentes ont été répétées avec des mélanges cyclohexane-toluène, comme 
solvant du brut (donc, des asphaltènes). 
Ces deux solvants ont été mélangés en différentes proportions de façon à étudier la variation 
du comportement physicochimique au fur et à mesure que l’on passe d’un bon solvant 
(toluène) à un solvant relativement mauvais (cyclohexane). 
La figure 5.6 indique la valeur optimale 
C*D de la concentration de démulsifiant 
(C9Ph5,5EO) en fonction du mélange 
de solvant employé. 
On constate que la concentration C*D 
reste essentiellement la même que celle 
obtenue avec du toluène pur, et ce, 
jusqu'à 60% de cyclohexane. Tout se 
passe donc comme si le composant 
organique près de l’interphase est du 
toluène pur, même si, le sein de la phase 
huileuse est en fait un mélange. Ce 
comportement indique une ségrégation 
interfaciale de l’huile la plus polaire 
(toluène) par rapport au cyclohexane. 
  

Figure 5.6. C*D en fonction de la proportion de 
cyclohexane dans le mélange toluène-cyclohexane 
constituant la phase huileuse 

 
Ce phénomène qui semble être systématique dans les mélanges d’huiles de polarités 
différentes, a été mis en évidence avec divers systèmes1 et peut même produire une 
augmentation considérable de la solubilisation par un mécanisme qui a été appelé « lipophilic 
linker »2,3,4,5 
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Figure 5.7. Balayage de formulation. 1000 ppm d’asphaltenes dans un mélange de 87.5% cyclohexane et 12.5% 
de toluène. CD varie de gauche à droite 20, 50, 100 et 200 ppm de nonylphenol 5.5EO. Temps moyen écoulé 
après avoir arrêté le mixage 8 minutes. 
On observe bien un maximum de vitesse de séparation entre 50 et 100ppm de demulsifiant. 
 
Dans le cas présent, un excès de toluène près de l’interface tendra à augmenter la dispersion 
des asphaltènes, et donc à réduire leur adsorption. Cette constatation qualitative explique 
certainement pourquoi la plupart des formulations commerciales de déshydratant contiennent 
typiquement 80% de solvant aromatique (toluène ou xylène). S’il est bien évident que c’est 
une façon d’assurer la solubilisation de surfactifs hydrophiles dans de l’huile hydrocarbonnée, 
on peut conjecturer qu’une partie de ce solvant aromatique migrera près de l’interface pour 
« faciliter le travail » du démulsifiant, et que cet aspect pourrait être de première importance 
dans la pratique, même s’il n’a pas été reconnu jusqu’à présent. 
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5.7. Discussion générales sur les résultats expérimentaux concernant l’influence de 
concentration d’asphaltenes et de demulsifiant sur la stabilité des émulsions. 
 
5.7.1. Adsorption de tensioactifs sur une interface 
Il existe divers modèles pour rendre compte de l’adsorption, en particulier celui de Langmuir 
qui découle d’hypothèses simples et souvent satisfaites, tout au moins partiellement. 
Dans ce modèle, la vitesse d’adsorption est supposée être proportionnelle à la concentration 
en phase fluide C et à la fraction de la surface disponible ou libre appelée (1-θ), avec un 
facteur multiplicatif qui est un terme de type Arrhénius dénommé constante d’adsorption kads. 
En revanche la vitesse de désorption est prise comme proportionnelle à la fraction de la 
surface θ qui contient de la substance adsorbée, avec un facteur multiplicatif appelé constante 
de désorption kdes. A l’équilibre, les deux vitesses sont égales et on a donc : 
 
kads C (1-θ) = kdes θ  
 
où les constantes k sont du type k=k0exp(-E/RT), où E est l’énergie d’activation du processus. 
 
L’isotherme de Langmuir 
L’équation de Langmuir, déduite de l’égalité des vitesses d’adsorption et de désorption, est 
appelée isotherme car elle correspond à un équilibre à température constante. Elle indique que 
la fraction θ des sites d’adsorption occupée par le surfactant augmente avec la concentration 
de celui-ci dans la solution en équilibre, suivant l’expression : 

! 

" =
K C

K C +1
        (5.1) 

Ou : θ est la fraction de l’interface couverte par une monocouche de molécules adsorbées, C 
la concentration dans le liquide, et K le rapport des constantes d’adsorption et de désorption. 
On trouve souvent l’isotherme de Langmuir représentée sous une forme équivalente : 

! 

" = "
m

C

C + a
         (5.2) 

Où Γ est la concentration adsorbée ou simplement « adsorption » (en mole par unité de 
surface) et Γm est la valeur maximale qui correspond à θ = 1. 
On voit que dans cette expression « a », qui est l’inverse de K, n’est autre que la concentration 
qui correspond à 50% de recouvrement de la surface (θ= 0,5). 
La figure 5.8 montre l’aspect général de 
l’isotherme de Langmuir. 
A dilution infinie, C est négligeable devant 
« a » et l’expression devient:  
 

! 

" =K C ou 

! 

"

"
m

=
1

a
C   (5.3) 

On voit donc que la pente à l’origine permet 
de déterminer « a ». On remarque aussi que la 
tangente à l’origine passe par le point de 
coordonnées (θ=1 et C=a), donc cette 
tangente a comme pente la valeur de la 
constante de Henry, K  = Γm / a. 

a0

0
C

!
m
/2

!
m

   
Figure 5.8. Aspect général de l’isotherme de 
Langmuir 
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Taux d'adsorption d'un seul tensioactif 
Dans nos balayages de formulation nous employons deux tensioactifs au lieu d’un seul. Il 
serait donc opportun de dégager un équivalent de la loi de Langmuir pour deux constituants. 
Pour faire ceci, nous allons employer la thermodynamique statistique. Nous nous 
intéresserons donc, dans un premier temps, à retrouver la formule de Langmuir pour un seul 
constituant, puis, nous chercherons, par la même méthode, la formule pour deux constituants. 
Supposons qu'il y ait N "sites" d'adsorption disponibles par unité d'aire interfaciale. En 
d'autres termes l'aire unité de l'interface est égale à NA01, où A01 est l'aire de la surface (ou de 
l'interface) disponible par molécule adsorbée, quand tous les "sites" sont occupés. 
Quand N1 molécules de tensioactif sont adsorbées, l'énergie du système est  

E1 = -N1ε01, 
où ε01 est l'énergie d'adsorption d'une molécule de tensioactif. Puisque le nombre d'états, égal 
au nombre de façons de distribuer N1 molécules identiques parmi les N sites d'adsorption est : 

! 

N!

N
1
!(N "N

1
)!

       (5.4) 

La fonction de partition de l'ensemble grande canonique qui décrit le système est : 

! 

" =
N!

N1!(N #N1)!N1= 0

N

$ exp #%(#N1&01 #µ1N1){ } =
N!

N1!(N #N1)!
exp %N1(&01 + µ1){ }

N1= 0

N

$    (5.5) 

où β = 1/kT et µ1 est le potentiel chimique des molécules de tensioactif dans la phase aqueuse. 
À l'équilibre, c'est aussi le potentiel chimique des molécules de tensioactif sur la surface (ou 
l'interface). 
La relation (5.5) peut s'écrire : 

! 

" =
N!

N1!(N #N1)!N1= 0

N

$ exp %(&01 + µ1{ }[ ]
N1       (5.6) 

Cette expression n'est autre que le développement du binôme 

! 

1+ exp "(#01 + µ1){ } à la 
puissance N. Dès lors, 
    

! 

" = 1+ exp #($01 + µ1{ }[ ]
N

      (5.7) 
Le nombre moyen de molécules adsorbées est : 

! 

N1 =
1

"

#ln$

#µ1

% 

& 
' 

( 

) 
* 
"

=
Nexp "(+01 + µ1){ }
1+ exp "(+01 + µ1){ }

    (5.8) 

En posant : 
  

! 

x1 = "(#01 + µ1) = "(#01 + µ01 + RTlnc1) = "(#01 + µ10) + lnc1   (5.9) 
où c1 est la concentration de monomères de tensioactifs dans la phase aqueuse, on a donc,  

    

! 

exp "(#01 + µ1{ } =
c1

a1
     (5.10) 

avec 

! 

a1 = exp "#($01 + µ10){ } qui dépend à la fois de la nature du tensioactif et de celle de la 
surface (ou de l'interface). En reportant (5.10) dans (5.8) il vient : 

    

! 

N
1

=N
c
1
/a
1

1+ c
1
/a
1

     (5.11) 

Le taux d'occupation est donc : 

1

1

11

111

/ac1

/ac

N

N

!

=
+

=
"

"      (5.12) 

où 

! 

"
1
 est le nombre de molécules (ou de moles) de tensioactif adsorbées par unité de surface 

(ou d'interface) et 
1!"  est le nombre de molécules (ou de moles) de tensioactif adsorbées par 

unité de surface (ou d'interface) lorsque la surface (ou l'interface) est saturée. 
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La surface disponible par molécule (ou par mole) de tensioactif adsorbée est par conséquent : 

11

11

01

1

01

1

/ac

/ac1
A

N

NA
A

+
==     (5.13) 

où A01 représente la surface disponible par molécule (ou par mole) de tensioactif adsorbée 
lorsque la surface (ou l'interface) est saturée. 
On a bien retrouvé la formule de Langmuir pour un constituant. 
 
Détermination pratique de A01 et de a1 
 
La détermination de A01 et de a1 peut être effectuée au moyen de mesures d'adsorption sur 
toute la gamme des variations de 

! 

"
1
 en fonction de c1.  

Ces déterminations exigent des mesures très précises de la concentration du tensioactif dans la 
phase aqueuse après que l'équilibre adsorption/désorption ait été obtenu. 
Etant donné qu’il est presque impossible de voir a quel point une surface est couverte, il faut 
utiliser une méthode pratique, reliée a des valeurs mesurables. 
On retiendra en particulier que la tension interfaciale diminue avec la concentration d’espèce 
tensioactive en solution comme il est indiqué sur la figure 5.9. 
 

Ln a C

!cmc

Ln CMC

!o

 
Figure 5.9. Variation de la tension interfaciale en fonction de la concentration de surfactant dans la solution. 

 
L’aspect de la courbe est très général car la tension à l’équilibre diminue de façon monotone 
avec la concentration, jusqu’à atteindre une valeur minimale constante à partir de la CMC. 
L’isotherme de Gibbs, équation fondamentale de la physico-chimie interfaciale qui est déduite 
de l’équation thermodynamique de Gibbs-Duhem, relie la pente de la courbe indiquée dans la 
figure 5.9 à l’adsorption interfaciale Γ selon: 

! 

"
1

= #
1

RT

d$
1

dlnc
1

      (5.14) 

Il est donc possible de connaître la densité moléculaire adsorbée (nombre de molécules de 
tensioactifs adsorbées par unité d'aire interfaciale) à partir de mesures expérimentales de 
tension, ce qui est fort utile dans la pratique. On voit que la pente est constante dans une 
ample zone de concentration en dessous de la CMC. On peut dire que, dans cette zone, la 
surface est saturée et que l’on a atteint l’adsorption maximale Γm, souvent notée Γ∞ pour 
indiquer qu’il s’agit de la valeur qui correspond à l’asymptote quand la concentration 
augmente indéfiniment. 
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On peut aussi trouver la valeur de a, à partir des mesures de tensiométrie en utilisant la 
méthode suivante. 
L’equation de Langmuir peut se mettre sous la forme différentielle: 

! 

d"1 = #RT$1d(lnc1)      (5.12) 
En introduisant l'expression de 

! 

"
1
, 

1

1

11

11
11

11

11
11

c

dc

/ac1

/ac
RT)d(lnc

/ac1

/ac
RTd

+
!=

+
!= "" ##$     (5.13) 

L'intégration de la relation (5.13) donne : 
)/acln(1RT 11101 +!= "#$$        (5.14) 

formule de Langmuir – Szyszowski, qui relie la tension interfaciale à la concentration de 
surfactant, où 

0
!  est la tension lorsque c1 = 0, « a1 » la concentration à demi-recouvrement 

comme dans le cas de l’isotherme de Langmuir. 
A haute concentration (si c1 >> a1 ), la formule (5.14) devient : 
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C’est le cas lorsque c1 = CMC, donc : 
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qui peut aussi s’écrire  
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C’est-à-dire, que la pente de la corde entre le point de coordonnées γ0-lna  et celui de 
coordonnées γCMC-lnCMC, est égale à la pente de la tangente à la CMC. Ceci permet de 
trouver la valeur « ln a1 » comme indiqué sur la figure 5.9 (en extrapolant la pente de la 
tangente à la CMC jusqu’à la valeur de la tension en absence de surfactant). 
Comme dans le cas des mesures d'adsorption, ces déterminations sont extrêmement délicates. 
En effet, la valeur de A01 est obtenue en utilisant une approximation dont on ne connaît pas 
toujours le degré de fiabilité, et celle de a1 exige des mesures à très faibles concentrations de 
tensioactifs, qui sont toujours difficiles, voire dans certains cas impossibles à réaliser. Enfin, 
comme pour les mesures d'adsorption, elles exigent que l'équilibre adsorption/désorption ait 
été préalablement obtenu. 



Effet de la concentration d’aphaltènes et de la nature du solvant organique  77 
 

5.7.2. Adsorption de deux tensioactifs 
 
Considérons l'interface séparant une phase organique et une phase aqueuse. La phase 
organique contient les molécules d'un tensioactif A (asphaltènes par exemple), la phase 
aqueuse un tensioactif D (démulsifiant comme le Tween 80 par exemple). Supposons qu'il y 
ait N "sites" d'adsorption disponibles par unité d'aire interfaciale. Si l’on suppose que lorsque 
l'interface est saturée, les aires disponibles par molécule adsorbée soient les mêmes pour les 
deux tensioactifs (A0A ~ A0D), en raisonnant comme on l'a fait précédemment pour un 
tensioactif, la fonction de partition de l'ensemble grand canonique du système est : 
 

! 

" =
N!

NA! N #NA( )!ND= 0

N#NA

$
NA = 0

N

$ exp NA% &0A + µA( ){ }
N #NA( )!

ND! N #NA( ) #ND{ }!
exp ND% &OD + µD( ){ }  

(5.19) 
où 

! 

"
0A

 et µA sont respectivement l'énergie d'adsorption et le potentiel chimique correspondant 
au tensioactif A, 

! 

"
0D

 et µD l'énergie d'adsorption et le potentiel chimique correspondant au 
tensioactif D. L'équation (5.19) peut s'écrire : 
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" =
N!

NA!(N #NA)!NA = 0

N

$ exp %(&0A + µA{ }[ ]
NA (N #NA)!

ND! N #NA( ) #ND{ }!ND= 0

N#NA

$ exp %(&0D + µD){ }[ ]
ND  

(5.20) 
La seconde sommation de la relation (5.20) est le développement de la puissance N-NA du 
binôme 

! 

(1+ exp " #0D + µD( ){ }). Dès lors, 

! 

" =
N!

NA! N #NA( )!NA = 0

N

$ exp % &0A + µA( ){ }[ ]
NA
1+ exp % &0D + µD( ){ }[ ]

N#NA                 (5.21) 

Cette expression est le développement du binôme 

! 

exp " #0A + µA( ){ } + 1+ exp " #0D + µD( ){ }[ ][ ] 
à la puissance N, de sorte que : 

! 

" = exp # $0A + µA( ){ } +1+ exp #($0D + µD{ }[ ]
N

    (5.22) 
 

Les nombres moyens de molécules adsorbées se déduisent comme précédemment par 
dérivation de la fonction de partition, 

! 

NA =
1

"

#ln$

#µA

% 

& 
' 

( 

) 
* 
" ,µD

=N
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   (5.24) 

En posant comme précédemment,

! 

exp " #0A + µA( ){ } = cA/aA  avec 

! 

aA = exp "# $0A + µA0( ){ } et 
cA la concentration du tensioactif A dans la phase organique, 

! 

exp " #0D + µD( ){ } = cD/aD  avec 

! 

aD = exp "# $0D + µD0( ){ } et CD la concentration du tensioactif D dans la phase aqueuses, il 
vient : 
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! 

N
A

 et 

! 

N
D

 dépendent de cA, cD, aA et aD. 
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5.7.3. Allure des diagrammes de démulsification assistée par voie physicochimique 
 
Nos résultats expérimentaux nous ont montré que, dans le domaine des concentrations 
explorées, les diagrammes de démulsification assistée par voie physicochimique, présentent 
des allures similaires. Ils sont composés de trois branches : une branche oblique, une branche 
verticale et une branche horizontale. Appelons S le point commun aux trois branches. 
Les expressions (5.25) et (5.26) permettent de rendre compte de ces allures. En effet, la 
composition interfaciale en tensioactifs A et D est invariante a la formulation optimale tant 
que le rapport <ND>/<NA> reste constant, soit : 
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N
D

N
A

=
c
D
/a
D

c
A
/a
A

=K        (5.27) 

 
 
5.7.3.1. Branche oblique. Modélisation du régime proportionnel 
 
En dessous de CAsat, il existe une relation linéaire de pente unitaire en échelle log-log entre 
C*D et CA, ce qui indique que les deux concentrations sont proportionnelles entre elles. 
On déduit qu’il existe aussi une relation similaire entre les proportions d’espèces adsorbées, 
puisque, comme il a été montré, dans ce domaine de concentrations, juste au-dessous de la 
CMC, l’adsorption de chaque espèce, en moles par unité d’aire interfaciale, reste quasiment 
constate. 
Ceci indique que dans le régime proportionnel, qui correspond à une sous-saturation, les 
quantités adsorbées d’asphaltènes et de démulsifiant se trouvent dans une même relation à 
l’optimum, ce qui est la condition logique pour que l’hydrophilicité du mélange reste la même 
à la valeur appelée HLB*m auparavant. 
Quand on augment cA et cD simultanément la constance de <ND>/<NA> reste assurée. Il en 
résulte que : 
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N
D
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A

        (5.28) 

 
où ND et NA sont respectivement le nombre de molécules de démulsifiant et d'asphaltènes 
introduites initialement dans le système. En coordonnées logarithmiques, les variations de 
(CD)ppm en fonction de (CA)ppm qui assurent l'invariance de la composition interfaciale sont 
donc représentées par un segment de droite de pente égale à 1, conformément aux 
expériences. 
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Composition de l'interface 
 
L’équation (3.4) peut s’écrire à la formulation optimale comme: 
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!

!
=      (5.29) 

Cette relation montre que le rapport démulsifiant/asphaltènes à l’interface dans les situations 
optimales du régime proportionnel, dépend du HLBA des asphaltènes, du HLBD du 
démulsifiant, ainsi que du HLB*m du mélange optimum de surfactifs pour le système 
Connaissant le rapport ci-dessus on serait dans la possibilité d’estimer le HLB des 
asphaltènes. Etant donné que la relation c*D/ca est calculée à partir de la droite du régime 
proportionnel, il suffirait de déterminer le rapport des adsorptions des molécules d’asphaltenes 
et démulsifiant à partir des mesures de tensiométrie. 
Or, les expressions que nous avons montré jusqu'à present, nous montrent une complexité 
élevée du système. De plus, la diversité des molécules d'asphaltènes qui s'adsorbent à 
l'interface rendent illusoire toute utilisation de ces expressions pour remonter de manière 
véritablement quantitative à la composition de l'interface. 
Nous allons néanmoins tenter de parvenir à cet objectif, tout au moins en première 
approximation en effectuant un bilan quantitatif des molécules de démulsifiant et 
d'asphaltènes entre l'interface, la phase aqueuse et la phase organique. Nous ferons ce bilan au 
point S du diagramme de démulsification pour le système asphaltènes/Tween 80 dont la phase 
huileuse est le cyclohexane. Pour ce système les phénomènes de partage (que l'on rencontre 
avec les nonylphénols) ou de ségrégation (qui peuvent apparaître lorsque les asphatènes sont 
dissous dans du toluène) sont tout à fait négligeables. 

 
Bilan moléculaire du Tween 80 
Ce bilan s'effectue entre le nombre ND de molécules de Tween 80 introduites initialement 
dans le système, le nombre NDS de molécules de Tween 80 adsorbées à la surface des 
gouttelettes de l'émulsion formée et le nombre NDV de molécules de Tween 80 restant dans la 
phase aqueuse. Il s'écrit : 

ND = NDS + NDV soit NDS = NDV –ND    (5.30) 
La relation entre ND et la concentration (CD) exprimée en ppm est : 
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où V est le volume de la phase aqueuse, ρE la masse volumique de la phase aqueuse, MD la 
masse molaire du Tween 80 et Na le nombre d'Avogadro, soit : 
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Après adsorption sur la surface des gouttelettes, au point S, la concentration en Tween 80 
dans la phase aqueuse est égale à cmcD soit 15 ppm. D'où : 
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Dès lors, 
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17 molécules 
 
Si ces calculs son corrects, on peut donc affirmer, qu’il y a, a peu de chose près, dix fois plus 
de molécules adsorbées sur l’interface que dispersées dans le volume. 
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Bilan moléculaire des asphaltènes 
NDS étant connu, nous allons tirer NAS de l'évaluation de la surface totale S des gouttelettes. 
En première approximation, 
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       (5.32) 
où AA est l'aire moyenne occupée par molécule d'asphaltène à la CA considérée et AD est l'aire 
moyenne occupée par molécule de Tween 80 à la CD donnée.  
Au point S, la concentration en asphaltènes est suffisamment supérieure à aA (Concentration a 
demi recouvrement) pour pouvoir considérer que Aa est peu différent de AA0. Au même point, 
la concentration en Tween 80 étant égale à cmcD, nous prendre AD = AD0 de sorte que 
l'expression de S devient : 

 
0DDS0AAS
ANANS +!        (5.33) 

La mesure de S n'a pu être effectuée au Laboratoire car les émulsions sont trop opaques. 
Cependant on peut estimer son ordre de grandeur en supposant que : 
- la distribution des gouttelettes est log-normale. 
- le rayon moyen des gouttelettes est de l'ordre de 5 µm pour l'intensité et la durée de 
l'agitation utilisée pour fabriquer l'émulsion 
- l'écart type σ de la distribution est de l'ordre de 2,1, ce qui correspond à une distribution 
moyennement étalée. 
Dans ces conditions, le rayon de Sauter r21 de la distribution est : 
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ce qui fournit pour la surface S, 
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et si AD0 et AA0 sont aproximativement egales a 2nm2, le nombre de molécules d'asphaltènes 
adsorbées  est: 
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La fraction de molécules d'asphaltènes à l'interface est par conséquent : 
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HLB des asphaltènes 
 
Maintenant que nous connaissons la composition aux interfaces eau/huile des gouttelettes, il 
est tentant d'essayer de remonter au HLB des asphaltènes. Pour cela nous supposons que le 
HLB interfacial est égal à 10 à la formulation optimale, au point S nous pouvons donc écrire: 
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où XDS est la fraction de molécules de Tween 80 aux interfaces eau/huile des goutelettes. 
Des équations (5.34) et (5.35) nous pouvons tirer : 
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HLBA =
10 " (1"XAS)HLBD
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=
10 " (1" 0,618)

0,618
= 6,9  

 
Ce résultat est plausible car la valeur trouvée pour le HLB des asphaltènes est dans les limites 
connues pour permettre d'obtenir des émulsions de type eau/huile stables, comme le sont les 
émulsions naturelles eau/pétrole. 
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5.7.3.2. Branche verticale 
Au point S, la concentration dans la phase aqueuse atteint la concentration micellaire critique 
cmcD du démulsifiant et la concentration des asphaltènes dans la phase organique est égale à 
(cA)S (au point S). Nous pouvons donc écrire que : 

! 

K =
cmc

D
/a

D
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S
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A

        (5.37) 

Cette égalité est conservée tout le long de la branche verticale, parce que d'une part, la 
concentration en monomères de démulsifiant ne peut dépasser la concentration micellaire 
critique dans cette phase lorsque la concentration en démulsifiant augmente dans la phase 
aqueuse (l'excédent de démulsifiant se retrouvera sous forme de micelles), d'autre part la 
concentration d'asphaltènes reste constante. 
Par conséquent, sur la branche verticale, les fractions en tensioactifs et asphaltènes à 
l’interface sont les même que sur la branche oblique : ce sont celles relatives à la formulation 
optimale pour laquelle le HLB interfacial est de l’ordre de 10. Ceci expliquerait pourquoi, le 
long de ces deux branches, la démulsification est assez rapide (voir Figure 5.3). 
 
5.7.3.3. Branche horizontale 
On remarquera que C*Dsat est la concentration maximale à employer pour un démulsifiant 
(HLBD) donné car elle permet de séparer rapidement l’émulsion si la concentration 
d’asphaltènes est égale ou supérieure à CAsat. 
En fait, comme on constate sur les figures 5.1 et 5.2, CAsat est de l’ordre de quelques centaines 
de ppm, autrement dit considérablement plus faible que la concentration d’asphaltènes dans la 
plupart des bruts, C*Dsat sera donc la concentration appropriée à employer pour un 
démulsifiant de HLBD donné.  

Sur cette branche cA varie, alors que cD est égal à cmcD. Il en résulte que le rapport 

! 

c
D
/a
D

c
A
/a
A

 

varie, et avec lui la composition de l'interface en tensioactifs. La valeur du HLB interfacial ne 
peut être maintenu. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du point S (la convergence des trois 
branches), le HLB interfacial diminue et on s’écarte à priori de la formulation optimale. Il s’en 
suit que la cinétique de déshydratation augmente graduellement lorsqu’on parcourt cette 
branche horizontale de la gauche vers la droite comme le montrent les curves iso stabilité de 
la figure 5.1 à droite. 
 
5.8. Commentaires finaux 
 
Pour terminer cette discussion sur l'allure des diagrammes de démulsification assistée, il faut 
remarquer que : 
1) les concentration cA et cD des tensioactifs dans la phase organique et dans la phase aqueuse 
diffèrent des concentrations (CA)ppm et (CD)ppm introduites dans le système, à cause de la 
consommation des tensioactifs par la grande surface des gouttelettes de l'émulsion formée. 
2) si tous les diagrammes de démulsification assistée conservent la même allure, leurs points 
S sont décalés en fonction : 
 - de la nature du démulsifiant (aD différents et cmcD différents) 
 - de la nature de la phase organique (aA différents, cmcA différents, aD différents) qui 
modifie aussi l'état d'auto-association des asphaltènes. 
3) la pente unité de la branche oblique pourrait être attribuée à l'hypothèse que la surface 
moyenne occupée à saturation par molécule à l'interface, est, à la rigueur, du même ordre de 
grandeur pour les asphaltènes et le démulsifiant. Si cette hypothèse n'avait pas été vérifiée, la 
pente aurait pu prendre une valeur différente. 
 



Chapitre 5 82 
 

Conclusions du chapitre 5 
 
Nous avons défini des diagrammes de démulsification en portant en coordonnées 
logarithmiques les variations de la concentration du démulsifiant qui provoque une 
démulsification rapide, en fonction de la concentration en asphaltènes dans la phas huileuse. 
Ces diagrammes ont été déterminés expérimentalement pour divers démulsifiants 
(nonylphénol polyéthoxylés et Tween 80), les asphaltènes étant dissous dans du cyclohexane, 
du toluène ou des mélanges cyclohexane/toluène. Tous les diagrammes présentent la même 
allure. Ils comportent une branche oblique de pente unité, une branche verticale et une 
branche horizontale. La branche oblique est située du côté des faibles concentrations en 
asphaltènes et en démulsifiant, la branche verticale du côté des concentrations élevées en 
démulsifiant, la branche horizontale du côté des concentrations élevées en asphaltènes. Les 
trois branches admettent un point commun S. 
Nous avons pu rendre compte de l'existence de ces branches à partir d'expressions  découlant 
de l’étude sommaire de l'adsorption de deux tensioactifs sur une interface. L'analyse 
qualitative des relations obtenues montre que sur la branche oblique les concentrations 
interfaciales du démulsifiant et des asphaltènes varient simultanément pour assurer 
l'invariance de la composition interfaciale. 
Au point S, la concentration du démulsifiant dans la phase aqueuse atteint la concentration 
micellaire critique. Au-delà de ce point, sur la branche verticale, l'invariance de la 
composition interfaciale est conservée, parce que la concentration en asphaltènes ne varie pas 
et que l'excédent de démulsifiant se rassemble dans la phase aqueuse sous forme de micelles. 
Au-delà de ce point, sur la branche horizontale, cette invariance n'est pas conservée car la 
variation de la concentration interfaciale en asphaltènes ne peut être compensée par une 
variation de la concentration en démulsifiant. Cette différence de comportement pourrait être 
la cause du faible retard à la démulsification constaté sur cette branche par rapport aux deux 
autres branches. 
Si tous les diagrammes de démulsification présentent la même allure, les positions de leurs 
points S varient au gré de la nature du démulsifiant et surtout de celle de la phase organique. 
Dans le premier cas, les énergies d’adsorption, les potentiels chimiques intrinsèques, les 
concentrations micellaires critiques différent d'un démulsifiant à l'autre. Dans le second cas 
les énergies d’adsorption, les concentrations micellaires critiques des asphaltènes, les énergies 
d'adsorption du démulsifiant différent d'un solvant à l'autre. 
L’imprécision avec laquelle sont connues les paramètres caractéristiques des tensioactifs qui 
interviennent dans les expressions avancées, la complexité elle-même des asphaltènes, ne 
nous ont pas autorisé à faire une vérification plus poussée de la théorie élémentaire que nous 
avons esquissée. Par contre nous avons tenté de remonter à la composition interfaciale en 
faisant le bilan quantitatif des molécules de démulsifiant et d’asphaltènes entre l’interface, la 
phase aqueuse et la phase organique. Nous avons fait ce bilan au point S pour le système 
asphaltènes/Tween 80 dont la phase huileuse est le cyclohexane. Il repose principalement sur 
l’évaluation de la surface totale des gouttelettes qui s’avère un paramètre très sensible pour le 
calcul de la composition interfaciale. Faute d'avoir pu effectuer une mesure expérimentale de 
cette surface, nous en avons fait une estimation en nous basant sur les performances de 
l’agitateur mécanique utilisé pour fabriquer les émulsions. Cette estimation nous a permis de 
calculer la composition des interfaces, puis d’en tirer la valeur du HLB des asphaltènes en 
supposant le HLB interfacial égal à 10. Nous avons trouvé que le HLB des asphaltènes est 
égal à 6,9. Cette valeur est satisfaisante eu égard aux approximations retenues, car elle situe 
les asphaltènes parmi les tensioactifs lipophiles capables de former des émulsions stables de 
type eau/huile comme le sont les émulsions eau/pétrole. 
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Chapitre 6 
Etude de l’interface eau - huile en présence de 
asphaltènes et de démulsifiant 
 
Dans les chapitres précédents nous avons vu comme le concept de formulation optimale, 
permettrait de prédire, au moins qualitativement, les proportions de déshydratants à introduire 
pour sépararer les émulsions. Ce concept affirme qu’il suffit de placer à l’interface 
suffisamment de tensioactif hydrophile pour contrebalancer l’effet hydrophobe des 
asphaltènes et rendre ainsi le mélange interfacial à un HLB voisin de 10. 
Nous avons vu aussi, que, en parcourant la branche horizontale (du diagramme donnant la 
séparation optimale en fonction des concentrations en asphaltènes et démulsifiant) il est fort 
probable que les fractions de surface en constituants changent. Autrement dit, le HLB 
interfacial n’est pas necessairement constante sur cette branche. 
Ceci est très fâcheux, car dans le cas des bruts rejetés en mer, qui sont géneralment concentrés 
en asphaltènes dû au fait de l’avaporation des fractions lègeres, on se retrouve loin du HLB 
interfacial optimal (égal à 10). Néanmoins, il existe une concentration de démulsifiant pour 
laquelle il y a un maximum de vitesse de séparation de l’émulsion même si ceci n’est pas 
assez rapide comme celles relatives aux branches proportionnelles et verticales qui 
correspondent à un HLB interfacial optimal selon ce qui a été discuté auparanvant. 
Nous proposons, d’étudier, les systèmes contenant de fortes teneurs en asphaltènes dans le but 
d’éclaircir le mécanisme responsable de la déstabilisation des émulsions sous cettes 
conditions. Ceci etant capital, car rappelons-le, c’est justement cette zone qui présente un 
intérêt pratique. 
Nous présentons donc au début de ce chapitre un bref descriptif de l’appareillage utilisé ainsi 
qu’un aperçu théorique sur la signification des mesures de rhéologie et tensiometrie 
interfaciale. 
Nous présenterons ensuite le parallèle entre ces mesures interfaciales et celles fournies par 
l’étude de la stabilité des émulsions. 
Enfin, nous tenterons de montrer que ces mesures de tensiométrie permettent d’élaborer un 
hypothèse qui peut expliquer pourquoi les émulsions correspondantes a cettes condictions 
présentent un optimum en vitesse de séparation. 
 
6.1 Mesure de la tension interfaciale au moyen de la méthode de la goutte pendante. 

Principe de la goutte pendante 
Les mesures de tension interfaciale ont été effectuées à l’aide du TRACKER : tensiomètre 
dynamique fabriqué par la société française IT Concept. Cet appareil calcule la tension 
interfaciale à partir de la forme du profil d'une goutte d'un premier fluide formé à l'extrémité 
d'un capillaire qui plonge dans une cuvette contenant le second fluide. 
La forme de la goutte traduit l’équilibre entre la force capillaire (tension interfaciale) et la 
pesanteur. Ces forces sont antagonistes. La tension interfaciale tend à lui donner une forme 
sphérique tandis que la pesanteur tend à l'allonger. Le calcul fait appel aux équations 
suivantes:  

 l'équation de Laplace-Young 

 l'équation d'équilibre de la goutte sous l'action de la 
pesanteur et de la tension interfaciale. 
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Figure 6.1. Profil d’une 

gutte pendante 

où ΔP est la variation de pression à travers l'interface, due à la 
courbure de l'interface, γ est la tension interfaciale, R et R' sont les 
rayons de courbures principaux de l'interface, x et z sont les 
coordonnées de M sur le contour de l'image de la goutte, θ est l'angle 
de la tangente en M au contour de l'image de la goutte, V est le 
volume de la goutte sous le plan horizontal d'altitude z, ρh et ρl sont 
les masses volumiques des deux fluides, g est l'accélération de la 
pesanteur. 
Les mesures sont faites en temps réel, jusqu'à 10 fois par seconde 

 
Protocole expérimental pour mesurer la tension interfaciale 
 
La mesure de tension interfaciale étant très sensible aux impuretés, la première étape consiste 
à laver minutieusement la seringue, l’aiguille et la cellule. La seringue et son aiguille sont 
lavées avec du toluène ou du cyclohexane. La cellule est aussi lavée avec du toluène ou du 
cyclohexane ainsi qu’avec un alcool à courte chaîne (éthanol ou isopropanol). Elle est ensuite 
rincée abondamment à l’eau du robinet et finalement avec de l’eau distillée. 
Dans une deuxième étape, et avant de commencer chaque mesure, la température de la cellule 
est réglée par utilisation d’un bain thermostaté. 
La seringue est remplie avec la phase huileuse, en général solution asphaltènée à étudier, en 
prenant des précautions pour éviter l’aspiration de bulles d’air. La seringue est mise en place 
dans l’appareil et ensuite, on procède à l’éjection d’une goutte afin d’éliminer les bulles d’air 
éventuellement présentes à la pointe de la seringue. Cette opération est indispensable car la 
présence de la plus petite bulle, au même titre que la plus petite impureté, peut induire de 
graves erreurs de mesure. 
Dans le cas de mesures de tension de substances pures (sans asphaltènes ni surfactants) le fait 
d’avoir une valeur de la tension interfaciale assez haute et quasi constante même avec 
l’oscillation de l’aire interfaciale, nous garantit que les instruments de mesure sont dépourvus 
de toute trace de molécules tensioactives. 
On vérifie les réglages du logiciel et, on lance la mesure. Ce n’est qu’une fois toutes ces 
opérations réalisées que l’enregistrement des mesures de la tension interfaciale est entreprise 
sur une nouvelle goutte. 
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6.2. La rhéologie interfaciale 

Rhéologie en élongation ou en cisaillement 
 
Que se soit en volume (3D) ou sur une surface (2D) il est possible d’effectuer deux types de 
rhéologie suivant que l’on travaille en cisaillement ou bien en étirement (voir figure 6.2). Pour 
des raisons pratiques, la quasi totalité des rhéomètres 3D travaillent en cisaillement car il est 
extrêmement difficile de garantir des élongations exemptes de cisaillement. C’est donc tout 
naturellement que les premiers appareils de rhéologie 2D,élaborés il y a une trentaine 
d’années, fonctionnaient en cisaillement. Mais la mesure est délicate car il faut soustraire 
l’effet visqueux d’une des phases à l’effet total. 
 

 
cisaillement    étirement 

 
Figure 6.2. Les deux types de rhéologie. 

 
En 2D, par contre, il est plus facile de travailler en étirement pur en faisant osciller le volume 
d’une goutte par l’intermédiaire d’un mouvement de va et viens du piston de la seringue. 
Cette technique permet en outre d’obtenir une réponse en fréquence plus élevée ce qui permet 
d’agrandir le domaine fréquentiel expérimental. C’est exclusivement cette technique 
élongationelle que nous utilisons dans la présente étude pour déterminer les caractéristiques 
rhéologiques des interfaces. 
 
Détermination des paramètres de rhéologie élongationelle en 2D : module élastique, 
phase, élasticité et viscosité interfaciale 
 

Faire une mesure de rhéologie interfaciale consiste donc à déformer sinusoïdalement 
l’aire d’une goutte et à mesurer en même temps la variation de tension interfaciale qui en 
résulte. Dans le cas le plus général, la réponse en tension en fonction de la variation d’aire 
prend l’allure indiquée dans la figure 6.3. 
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Figure 6.3 évolution conjointe de la variation de tension interfaciale en fonction de la variation d’aire 
 

On constate, que d’une façon générale, la réponse en tension γ est en avance de phase d’un 
angle φ par rapport à l’aire. 
On définit par ailleurs l’élasticité, dite élasticité de Gibbs comme étant donnée par la variation 
de tension interfaciale induite par une variation relative d’aire :  
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Du fait du déphasage, on introduit un module élastique complexe donné par : 
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où ( )!"### ++= ti
eq

exp* 0  et ( )tiAAA eq !exp* 0+=  avec l’indice eq se référant à l’équilibre 

et l’indice 0 à l’amplitude. 1!=i  et ω est la pulsation temporelle de l’oscillation. On trouve 
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=  désigne le module élastique. La partie réelle du 

module élastique complexe s’appelle l’élasticité :  
( )!" cos' E=          (6.3) 

et la partie imaginaire, l’élasticité relaxante: 
( )!" sin'' E=         (6.4) 

Cette élasticité relaxante est reliée à la viscosité dilatationelle nd de l’interface par:  
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Signification physique des paramètres physiques donnés par les expériences de rhéologie 
interfaciale 
 
Il faut bien se rendre compte que deux mécanismes totalement différents peuvent provoquer 
un même comportement viscoélastique : les interactions latérales entre molécules d'une part et 
le processus d’adsorption désorption d’autre part. Nous appellerons par la suite viscoélasticité 
vraie celle qui dérive du premier processus et viscoélasticité de Gibbs celle relative au second 
processus. 
 
Viscoélasticité vraie 
 
Cette viscoélasticité vraie, qui peut avoir lieu sur une interface est en tout points analogue à 
celle qui existe en rhéologie 3D. Comme nous l’avons déjà dit, elle résulte de l’interaction 
entre les molécules adsorbées sur l’interface. La partie réelle du module correspond dans ce 
cas aux interactions conservatives qui existent entre les molécules : c’est l’analogue d’un 
ressort. Par contre, la partie imaginaire du module élastique comporte les termes de 
dissipation visqueuse engendrée entre autre par la friction entre les molécules adsorbées. On 
remarque que dans cette approche, l’interface est modélisée comme un système fermé. 
Une modélisation simple de ses processus consiste à décrire l’interface comme l’analogue 
d’un liquide de Maxwell (voir Figure 6.4). 
 

 
 
 
Figure 6.4 l’équivalent mécanique du modèle de Maxwell : un ressort de raideur k en série avec un amortisseur 

de friction η. 
 
La force F  exercée sur ce ressort pour obtenir un étirement X1 est donné par la relation: 

1
XkF =  (solide de Hooke). Par ailleurs, comme le piston s’étire de X2, on peut aussi dire 

que : 
dt

dX
F

2

0
!= . 

η k 
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Si on étire brusquement le liquide de Maxwell et qu’on le garde étiré de la valeur ΔX = X1 + 
X2, on constate qu’il relaxe dans le temps, c’est à dire que la force ΔF initialement appliquée 
va décroître dans le temps pour finir par s’annuler. D’où le nom de liquide. Comme : 

dt

dX
kX

2

01
!=  et que 

12
dXdX != , on trouve X1(t) = X1 exp(-t/τ). La force devient : 

( )!" /exp)( tFtF #=  avec τ  = k/η le temps de relaxation du phénomène. 
Un calcul élémentaire, (voir thèse de El Kerri), montre que si on étire sinusoïdalement le 
liquide de Maxwell, le module élastique complexe prend la forme suivante : 
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ceci donne comme module élastique : 
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Le rapport entre ces deux quantités donne le déphasage qui se définit par : 
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On voit donc, d’après ce qui précède, que les grandeurs rhéologiques dépendent fortement de 
la fréquence d’oscillation de la goutte. 

Viscoélasticité de Gibbs 
 
 Le calcul de l’élasticité de Gibbs à l’aide de l’équation (6.1) peut se faire simplement 
en supposant que les tensioactifs adsorbés obéissent à l’équation d’état suivante : 

  
A

Tkn
B=!        (6.7) 

qui n’est rien d’autre que l’équation d’état des gaz parfaits ramenée à deux dimensions. !  
représente la pression de surface donnée par !!" #=

0
. 

0
!  étant la tension interfaciale 

eau/huile (sans tensioactif). n  est le nombre de molécules tensioactives adsorbées à 
l’interface, 

B
k  la constante de Boltzmann et T  la température absolue. 

En substituant !  par !  on obtient :  
dA

d
AE

!
"= , soit : 
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d

d
AE

!

!

"
#= , !  étant le taux de 

recouvrement en tensioactif à l’interface défini par la relation: 
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où Γsat représente la concentration interfaciale à la saturation. On obtient 

!
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 c’est à dire:  

!==
A

Tkn
E

B

Gibbs
       (6.9) 

 
L’élasticité interfaciale est égale à la pression superficielle pour une interface gazeuse fermée. 
Nous allons voir ce qu’il advient lorsque l’interface devient un milieu ouvert, c’est à dire 
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lorsqu’elle peut échanger des tensioactifs avec les phases adjacentes. Dans ce dernier cas, 
l’interface est de type relaxant. 
La dilatation ou la compression de l’aire interfaciale provoque alors respectivement une 
diminution ou une augmentation du taux de recouvrement. Dans le cas d’une interface ouverte 
cette variation de recouvrement s’amoindrit dans le temps du fait de la migration des 
tensioactifs respectivement de la solution vers la surface ou bien de la surface vers la solution 
dans le second cas. 
Si pour simplifier, on suppose que cette relaxation est de type exponentiel avec un temps 
caractéristique τ, on démontre (voir thèse de El Kerri) que le module élastique complexe 
relatif à une interface oscillante prend la forme : 
 

!"

!"

i

i
EE
Gibbs

+
=

1
*        (6.10) 

 
On voit que l’on retrouve alors une formule exactement semblable à l’équation (6.5). Il est 
donc peu évident, à priori de séparer une viscoélasticité de Gibbs d’une viscoélasticité vraie. 
Dans le cas des solutions asphalténées, on peut cependant postuler que l’on observe plutôt une 
viscoélasticité vraie étant donné que l’on observe des films interfaciaux qui forment une 
véritable troisième phase ou pseudo-phase, visible à l’œil, et semblable à une membrane, 
comme celle qu’on observe sur la figure 6.5. 

 

 
 
Figure 6.5. Sous certaines conditions physico-chimiques et selon le vieillissement, une véritable membrane peut 

se former à partir des interactions latérales des molécules de surfactants adsorbés à l’interface. 
 
 
Protocole expérimental pour mesurer les propriétés rhéologiques interfaciales 

 
La rhéologie interfaciale se réalise parallèlement avec la même goutte pour laquelle on 
mesure la tension interfaciale, mais dans ce cas, on débute lorsque la goutte atteint le 
vieillissement désiré en lançant le moteur qui monte et descend le piston de la seringue 
alternativement permettant les oscillations du volume de la goutte. 
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6.3. Etudes préliminaires de rhéologie interfaciale des systèmes asphatènes – eau – huile 
 
6.3.1. Agrégation bidimensionnelle d’asphaltènes à l’interface et viellisement 
 
L’une des particularités des interfaces asphalténées est que leurs caractéristiques rhéologiques 
évoluent au cours du temps : c’est le phénomène de vieillissement physique. Dans ce sens, 
Mohamed et al.1 ont montré que sous l’effet du vieillissement, le film d’asphaltènes localisé à 
l’interface eau/pétrole brut devient plus rigide et plus visqueux. Ces auteurs attribuent le 
vieillissement de l’interface à la fois à l’adsorption et au réarrangement des molécules 
d’asphaltènes à l’interface. 
Les études de El Kerri2 montrent une augmentation constante et significative du module 
viscoélastique dilatationnel E au cours du vieillissement de l’interface eau/cyclohexane 
asphalténé. Ce comportement ne peut être attribué à une accumulation des molécules 
d’asphaltènes à l’interface puisque la tension interfaciale reste quasi constante dans le 
domaine de vieillissement étudié, ce qui signifie que le nombre de molécules d’asphaltènes 
adsorbés à l’interface reste sensiblement le même. 
En revanche, il semble très probable, que les molécules d’asphaltènes adsorbées se 
réorganisent au cours du temps de façon à s’enchevêtrer les unes aux autres en formant des 
agrégats bidimensionnels dont la taille évolue durant le vieillissement étudié. 
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Figure 6.6. Module elastique et tension interfaciale 
en fonction de l’âge de l’interface. Concentration 
d’asphaltenes dans du cyclohexane: 10% p/v. T = 

25 C. Fréq: 0,1 Hz. 
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Figure 6.7. Evolution du Module Elastique  
dilatationnel et du déphasage en fonction de l’âge de 

l’interface. Concentration d’asphaltenes dans du 
cyclohexane: 10% p/v. T = 25 C. Fréq: 0,1 Hz. 

 
Plus cette taille est importante, moins les agrégats d’asphaltènes sont capables de s’échanger 
entre l’interface et le solvant non polaire, ce qui fait augmenter l’amplitude des oscillations de 
la tension interfaciale, et par conséquent, le module viscoélastique. 
Sur la figure 6.7, on constate que le déphasage en réponse de fréquence reste relativement 
constant avec le temps, ce qui signifie que les composants du module viscoélastique ε’ et ε’’ 
augmentent de manière proportionnelle. 
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6.3.2.  Influence de la température sur le film interfacial d’asphaltènes 
 
El Kerri2 a démontré que la tension interfaciale d’équilibre est peu influencée par la 
température dans le domaine 10-60 °C 
Par contre, La figure 6.8 indique que le module élastique et le déphasage changent en fonction 
de la température ; les valeurs du module elastique diminuent, ce qui indique que les 
asphaltènes deviennent de plus en plus mobiles entre l’interface et la phase huileuse, au fur et 
à mesure que la température augmente. 
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Figure 6.8. Évolution du module viscoélastique et du déphasage en fonction de la température. Concentration 
d’asphaltenes dans du cyclohexane: 10%.. Age de l’interface : 1,5 h. 

 
Pour ce qui est du déphasage ! , son évolution suivant la température présente deux zones ; 
une première correspondant à des températures supérieures à 15 °C où il reste constant et une 
seconde pour les températures inférieures à 15 °C où le déphasage diminue. Cette diminution 
suggère l’apparition d’une structure figée à l’interface qui est l’analogue d’une transition 
vitreuse dans les verres ou les polymères. 
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6.4. Influence du vieillissement de l’interface sur la stabilité des émulsions formulées 
avec différents solvants organiques et différentes températures 
 
Dans cette étude, toutes les expériences de rhéologie interfaciale ont été effectuées avec des 
déformations en aire interfaciale d’environ 10 %. Ce pourcentage a été choisi car il présente 
l’avantage d’être assez faible pour que l’amplitude des oscillations de l’aire soit petite devant 
l’aire à l’équilibre. Ceci nous met à l’abri des phénomènes non-linéaires. Par ailleurs, il est 
suffisamment grand pour que les oscillations de l’aire interfaciale soient symétriques, par 
rapport à l’aire interfaciale d’équilibre, ce qui n’est pas forcément le cas pour des 
déformations plus faibles. 
On réalise une étude comparative de la stabilité des émulsions et des propriétés rhéologiques, 
en utilisant toujours un système contenant de l’eau distillée comme phase aqueuse et du brut 
dilué dans du toluène ou dans du cyclohexane dans un rapport qui permet d’avoir une 
concentration de 1% d’asphatènes dans la phase huileuse. 
On observe que quand on utilise du toluène comme solvant l’émulsion obtenue n’est pas 
stable, et la séparation totale est atteinte juste après quelques minutes. Par contre, quand on 
utilise du cyclohexane, l’émulsion obtenue est très stable et ne coalesce pas même après 
plusieurs mois. Ce chapitre tente de comprendre à quoi est due cette différence en particulier 
du point de vue des propriétés rhéologiques interfaciales. 
 
a) Une question de temps 
 
La figure 6.8 montre l’évolution du module élastique de l’interface entre l’eau et le brut dilué 
dans du toluène (à 20 et 30°C) et dans du cyclohexane (20°C) en fonction du temps de 
vieillissement. 
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Figure 6.10. Angle de phase en fonction du temps 
de vieillissement (heure) de l’interface toluène-eau 

et cyclohexane-eau en présence d’asphaltènes à 
20°C. Freq. 0.1 Hz 

 
La première observation importante est que, à temps de vieillissement égal, le module 
élastique est nettement moindre pour les systèmes qui contiennent du toluène par rapport à 
ceux qui contiennent du cyclohexane. C’est la différence dans phénomène d’adsorption qui 
semble responsable de ce fait expérimental. 
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Par ailleurs, le module élastique augmente aussi bien avec le toluène que avec le cyclohexane, 
ça veut dire que l’élasticité du film interfacial devient plus grande avec le temps de 
vieillissement dans les deux cas. 
On observe aussi que dans le cas du toluène, l’élasticité de l’interface tout au long du temps 
est plus faible si la température est plus élevée, comme on s’y attend du fait de la de 
l’augmentation de l’agitation thermique des molécules. 
Dans la figure 6.10 on observe que l’angle de phase diminue avec le temps dans les deux cas 
(toluène et cyclohexane). Ceci signifie que l’interface a un comportement de plus en plus de 
type solide au lieu de liquide visqueux, au fur et à mesure que le temps s’écoule.  
Dans la même figure on observe qu’un plateau est atteint approximativement après 24 heures. 
Ceci indique que la couche adsorbée prend environ une journée pour atteindre une 
configuration dans laquelle les molécules d’asphaltènes voisines interagissent les unes avec 
les autres pour former une enveloppe solide autour de la goutte. 
Il est important de remarquer les valeurs très élevées de l’angle de phase dans le cas du 
toluène juste après la création de l’interface. Cela explique pourquoi les émulsions formées se 
cassent rapidement. Dans les premières minutes la sédimentation rapproche les gouttes, qui à 
ce moment-la n’ont pas une interface assez rigide pour les empêcher de coalescer. 
Par contre on constate aussi qu’après un certain temps de la création de l’interface, le module 
élastique et l’angle de phase dans le cas du toluène ont des valeurs comparables à celles du 
système contenant du cyclohexane juste après la formation de la goutte. 
Ces résultats indiquent donc que si, dans le cas du toluène, on laisse l’interface vieillir 
suffisamment, elle deviendra aussi rigide et permettra de former des émulsions stables. C’est 
d’ailleurs ce que corrobore l’expérience. 
 
b) Balayage en fréquence pour la caractérisation rhéologique  
 
Une étude rhéologique est plus complète avec la connaissance de l’évolution des 
caractéristiques viscoélastiques (E, E', E" et ! ) en fonction de la fréquence de stimulation.  
Comme il a été noté précédemment, la stabilité des émulsions dépends des propriétés 
rhéologiques interfaciales au moment du contact goutte - goutte. 
La variation du module élastique en fonction de la fréquence a été mesurée après différents 
temps de vieillissement après la création de l’interface. 
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Figure 6.11. Module élastique en fonction de la fréquence et du temps a 20°C pour: Brut dilué avec du 

cyclohexane - eau ( à gauche) et Brut dilué avec du cyclohexane – eau ( à droite) 
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Les résultats obtenus indiquent a nouveau que le module élastique augmente avec le temps, 
mais maintenant on voit que c’est le cas pour toutes les fréquences testées. 
Dans la figure 6.10 on peut voir qu’après 5 minutes de vieillissement, l’interface cyclohexane-
eau montre un module élastique plus élevé mais aussi une meilleure linéarité. 
On constate que le changement de la pente dans le cas du cyclohexane n’est pas réellement 
significatif. Nous savons (voir thèse de El Kerri2) qu’un comportement linéaire dans un 
diagramme log-log est la signature d’un comportement de type gel. On en déduit donc, dans le 
cas du cyclohexane, que ce gel se forme dès le début (même pente), puis qu’il se renforce 
dans le temps (modules élastiques plus élevés). 
 
Par contre, dans le cas du toluène, on observe que la pente change avec le temps, et devient 
plus faible à mesure que l’interface vieillit. Au bout de 24 heures, on voit que cette pente tend 
à devenir nulle ce qui montre que le réseau interfacial obtenu est purement élastique (ce que 
confirme la diminution drastique de l’angle de phase dans la figure 6.10). On en déduit donc 
que l’état viscoélastique final du réseau d’asphaltènes en présence de toluène est de type 
elastique pur contrairement à celui formé au contact du cyclohexane.  
Cependant, comme nous l’avons constaté précédemment, l’édification de ce réseau dans le 
cas du toluène est beaucoup plus lent qu’avec du cyclohexane. On peut donc en conclure que 
pour des vieillissements faibles le réseau d’asphaltènes dans le cas du toluène n’est pas encore 
formé ce qui expliquerait la faible stabilité des émulsions. 
Dans le cas du cyclohexane, au contraire, l’existence du réseau d’asphaltènes dès le début 
favorise la stabilité des émulsions. 
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6.5. Rhéologie d’une interface proche de la formulation optimale 
 
Cartographie comparée entre stabilité et paramètres rhéologiques 2D 
 
La figure 6.12 présente, l’évolution du module élastique de l’interface eau/huile en fonction 
de la concentration en asphaltènes et en Tween 80. 
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Figure 6.12 Module élastique (exprimé en mN/m) en fonction des concentrations en Tween 80 (en ordonnée) et 

en asphaltènes (en abscisse). Les traits gras expriment les zones de stabilité minimale. 
 
On constate tout d’abord qu’il n’y a pas de corrélation évidente entre la stabilité et la valeur 
du module élastique de l’interface correspondante. On trouve par exemple que la séparation 
optimale se fait dans des zones dont le module élastique varie de 0 à 15 mN/m. La barre 
inclinée et la barre verticales sont même carrément perpendiculaires aux lignes donnant les 
modules élastiques constants. Il est cependant difficile de conclure quoi que ce soit étant 
donné que les mesures de stabilité sont faites pour des émulsions alors que celles de rhéologie 
sont faites pour une interface goutte/solution.  
On tient a remarquer seulement deux zones. Une zone avec valeurs de module elastique 
relativement elevés a forte concentration en asphaltenes et faible concentration de dmulsifiant 
(foncée) et une zone de valeurs de module élastique a concentrations superieurs à 1.000 ppm 
de demulsifiant et inferieurs a 10.000 ppm d’asphaltenes . (zone claire en haut a gauche). 
De nombreux auteurs ont pourtant observé qu’un minimum de stabilité correspondait avec 
une diminution du module élastique (Mohammed et al1, Bourrel3, …). Ce point de vue semble 
logique si on suppose l’interface comme un système fermé. Une diminution du module 
élastique correspondrait alors à une diminution des interactions latérales entre les molécules 
adsorbées. Pourtant, on remarque que dans notre cas on n’observe pas une telle corrélation. 
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Comparaison entre les caractéristiques rhéologiques de l’interface eau/huile en présence 
d’asphaltènes seuls, du démulsifiant seul et d’un mélange des deux. 
 
Comme la mesure du module élastique pour une seule fréquence ne semble donner aucune 
indication sur la zone donnant la séparation optimale nous proposons de faire une étude en 
fréquence. 
Nous proposons donc, dans ce qui suit, d’étudier les réponses rhéologiques en fonction de la 
fréquence d’excitation afin de tenter de préciser les mécanismes mis en jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.13 Module élastique (exprimé en mN/m) et phase (en degrés) en fonction de la fréquence d’oscillation 

de la goutte. Les mesures sont effectuées à T = 25 °C sur une interface eau/cyclohexane vieillie de 1500 s. 
 
La figure 6.13 présente le résultat obtenu en ce qui concerne le module élastique et la phase. 
On constate, voir 6.13 a) et 6.13 b), qu’une interface recouverte avec des asphaltènes présente 
à la fois un module élastique plus élevé et une phase moindre que lorsque l’interface est 
recouverte avec du Tween 85. La présence, pour une telle concentration, d’une peau telle que 
celle illustrée dans la figure 6.5, nous indique que la viscoélasticité observée peut être 
qualifiée de vraie dans le cas des asphaltènes. Pour le Tween 85, au contraire, nous n’avons 
pas observé de peau si bien que nous concluons que nous avons plutôt affaire à une 
viscoélasticité de Gibbs, c’est à dire dont l’origine tient de l’échange des molécules entre 
l’interface et la phase aqueuse plutôt que des interactions latérales entre les molécules 
adsorbées. 
Dans la figure 6.13 c), on voit que le module élastique relatif au mélange asphaltène + 
déshydratant est quasiment semblable à celui du déshydratant seul. Un tel comportement à 
déjà été observé dans la thèse de El Kerri pour les tensioactifs de type Pluronics. La 
conclusion était alors qu’une déshydratation convenable se produit lorsque les caractéristiques 
rhéologiques du tensioactif ajouté l’emportent sur celles des asphaltènes. L’auteur avait alors 
conclu que les molécules de déshydratant se substituaient aux asphaltènes, et c’est ce qui 
semble se produire ici. 
On constate néanmoins que le module élastique est légèrement plus faible (dans le cas du 
mélange) mais surtout que la phase est bien plus grande dans le cas Tween 85 + asphaltènes 
que pour le Tween 85 seul. Il semble donc que la conclusion précédente, à savoir que le 
déshydratant « chasse » les asphaltènes, est un peu hâtive, puisqu’il existe une sorte de 
synergie entre ces deux composés. Il doit donc y avoir coexistence de ces deux molécules à 
l’interface.  
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Balayage en concentration de démulsifiant 
 
La figure 6.14 indique la variation de la stabilité des émulsions eau/brut avec un REH=1, en 
fonction de la concentration CD de NP15EO et NP30EO en phase aqueuse. 
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Figure 6.14. Stabilité des émulsions eau-brut en fonction de la concentration de démulsifiant en solution 
aqueuse. 

 
Par ailleurs, les mêmes concentrations en phase aqueuse ont été utilisées pour faire des 
mesures de rhéologie interfaciale. Les valeurs de ces propriétés ont été mesurées une heure 
après la création de la goutte et pour une période d’oscillation de 10 secondes. Toutes les 
expériences ont été réalisées a température ambiante. Ces mesures sont rapportées dans la 
figure 6.15 pour le module élastique, et dans la figure 6.16 pour la phase. 
En ce qui concerne le module élastique, on observe que les valeurs minimales sont 
simplement trouvées à fortes concentrations de démulsifiant éloignés de la zone de 
formulation optimale. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 100 1000

Concentration du demulsifiant (ppm)

M
o
d
u
le

 E
la

s
ti
q
u
e
 (

m
N

/m
)

 
Figure 6.15. Module Elastique en fonction de la 

concentration de démulsifiant en solution aqueuse 
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Figure 6.16. Angle de phase en fonction de la 

concentration en démulsifiant (après un vieillissement 
d’une heure). 

 
En ce qui concerne l’angle de phase, on remarque particulièrement les valeurs négatives 
fournies par l’appareil. Malgré cela, on constate bien une très bonne continuité, l’angle de 
phase montrant dans les deux cas un maximum très bien marqué.  
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Ce point est celui qui traduit un comportement les plus visqueux et moins elastique de 
l’interface dans tout domaine de concentrations balayé et coincide avec les valeurs de 
minimum de stabilité qu’on a observé auparavant. 
En fait, jusqu’a présent, des parametres rhéologiques mesurés, c’est le déphasage qui est la 
variable la mieux corrélée avec le minimum de stabilité.: à un déphasage maximal correspond 
une stabilité minimale. 
 
Problème des angles de phase négatifs 
 
À l’aide du tensiomètre à goutte pendante oscillante il est possible de faire varier l’aire 
interfaciale de façon sinusoïdale par un mécanisme de montée et descente du piston de la 
seringue. La réponse physique est l’augmentation et diminution du volume de la goutte. 
L’appareil est capable d’analyser le profil de la goutte plusieurs fois par seconde et à partir de 
celui-ci, de calculer la tension interfaciale. 
Mais, dans certaines conditions, il apparaît que la tension interfaciale est en retard de phase 
par rapport à l’oscillation d’aire, plutôt qu’en avance comme elle l’est habituellement (voir 
figure 6.3). On se retrouve donc avec des angles de phases négatifs. 
Ces conditions sont, selon les evidences experimentales, entre-autres: 

- Hautes fréquences 
- Haute viscosité de la phase qui forme la goutte. 

c’est à dire lorsque le temps de la mesure est petit devant le temps de relaxation propre à 
l’équilibration du profil de la goutte sous l’action de la force de Laplace et de la poussée 
d’archimède. Ce temps de relaxation augmente avec la viscosité. La goutte trop visqueuse n’a 
pas le temps de s’équilibrer (surtout si la tension interfaciale est basse). Si les mesures sont 
opérées avec des fréquences plus faibles, la phase peut redevenir positive puisqu’on donne à 
la goutte le temps de relaxer. 
Nous avons vérifié si effectivement, la tension interfaciale des systèmes fournissant des 
angles de phase négatifs présentaient des tensions interfaciales assez basses pour fournir des 
angles de phases négatifs. Ces courbes de tension sont présentées figure 6.17. 
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Figure 6.17. Tension interfaciale en fonction de CD, 
Système Eau/Brut. 

On voit que même au delà de la CMC, les 
tensions interfaciales ne sont pas trop basses 
et que bien que la tension interfaciale 
demeure constante, l’angle de phase diminue 
fortement, cette disminution etatn plus 
marquée dasn lae cas du NP15EO. 
Ce comportement atypique, d’angle de phase 
négatif, ne peut donc pas s’expliquer par une 
trop forte viscosité de la goutte par rapport à 
la tension sinon par le fait que à la suite d’une 
compression d’aire, la tension augmente au 
lieu de diminuer ce qui correspondrait à la 
mise en évidence d’une instabilité 
thermodynamique sur la surface. Une telle 
instabilité pourrait être le signe d’un 
changement de phase intererfacial. 

 
Nous proposons donc dans ce qui suit de faire appel à de récentes études bibliographiques en 
ce qui concerne la morphologie de la couche interfaciale. 
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6.6. Aspect des films interfaciaux Langmuir-Blodgett constitués d’asphaltènes et d’un 
démulsifiant polymérique. Comparaisons avec le « déplacement orogénique » des 
protéines adsorbées par des tensioactifs 
 
6.6.1. Aspect des film interfaciaux constitués d’asphaltènes 
 
 Cette section présente quelques résultats tirés de la bibliographie concernant l’aspect 
des films d’asphaltènes à l’interface eau/air et eau/heptol en présence de diverses 
concentrations en démulsifiants polymériques4. Les asphaltènes étudiés ont été extraits des 
sables bitumineux de l’Athabasca à l’aide de n-heptane. Les asphaltènes extraits ont ensuite 
été purifiés un grand nombre de fois (17 fois) en étant lavés avec de l’heptane. Ces 
asphaltènes ont été placés à l’interface eau/heptol dans une balance de Langmuir avec 
différentes quantités de démulsifiants polymériques. Les films interfaciaux obtenus ont été 
prélevés à l’aide d’un dispositif de trempage de type Langmuir Blodgett sur des pastilles de 
silicium. Ces dépôts ont ensuite étés visualisés à l’aide d’un microscope à force atomique. Il 
apparaît que les asphaltènes forment des nano-agrégats à l’interface eau/heptol. L’heptol 
désigne ici un mélange heptane toluène dont la capacité de solvatation vis à vis des 
asphaltènes ressemble fortement à celui du cyclohexane. 
 

 
Figure 6.18 Image AFM d’une monocouche d’asphaltène formée à l’interface eau/air et déposée sur une pastille 

de silicium avec une pression de surface de 30 mN/m par la méthode de Langmuir-Blodgett. 
 
On constate que cette monocouche présente un aspect grumeleux qui indique qu’elle est 
formée d’agrégats. Le fait que les asphaltènes soient agrégés n’est pas très étonnant étant 
donné qu’ils ont été bien purifiés. Ils ont donc étés débarrassés de la résine qui joue un rôle de 
solvant. Un tel comportement se retrouve à l’interface heptol/air (voir Figure 6.20 a). 
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Figure 6.19 Image AFM d’une monocouche composée d’un mélange d’asphaltène et démulsifiant xd = 0.88 et 

déposée sur une pastille de silicium avec une pression de surface de 30 mN/m par la méthode de Langmuir-
Blodgett. 

 
Dans la Figure 6.19, on observe l’allure du film interfacial (eau/air) lorsque une grande 
quantité de démulsifiant a été ajoutée. On observe, non pas un mélange des deux constituants, 
mais une coexistence de deux phases superficielles distinctes : une constituée d’asphaltènes 
agrégés (en clair) et une autre, en sombre qui pourrait être composée de démulsifiant seul ou 
bien d’un mélange démulsifiant/monomères d’asphaltènes. 
 

 
Figure 6.20 Images AFM de monocouches composées d’asphaltène seuls (a) et d’un mélange d’asphaltène et 
démulsifiant xd = 0,43 et déposées sur une pastille de silicium avec une pression de surface de 10 mN/m par la 

méthode de Langmuir-Blodgett. 
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La Figure 6.20 a) indique ce qui se passe au niveau de l’interface eau/heptol (50% toluène, 
50% heptol) en présence d’asphaltènes sans démulsifiant. On constate que les agrégats 
d’asphaltènes sont plus petits et plus diffus que pour l’interface eau/air. On constate aussi, sur 
la Figure 6.20 b), que l’ajout du démulsifiant (43% en fraction) ne change pas 
significativement l’allure de l’interface. Néanmoins, on y observe toujours la coexistence de 
deux phases, ce qui indique que la miscibilité démulsifiant/asphaltènes ne se fait pas à 
l’échelle moléculaire. Cette coexistence de deux phases résulte d’un mécanisme plus général 
que nous allons décrire maintenant. 
 
6.6.2. Aspect des film interfaciaux constitués de protéines 
 
Dans ce qui suit, on présente des expériences relatives au déplacement de protéines par du 
Tween 20 à l’interface eau/air5,6. La technique expérimentale est équivalente à celle de la 
section précédente. Des protéines sont étalées à l’interface eau/air dans une balance de 
Langmuir. L’interface est prélevée sur du mica par un dispositif de trempage dit de Langmuir-
Blodgett, puis visualisé à l’aide d’un microscope AFM. 
 

 
Figure 6.21 Images AFM de monocouches formées de b-lactoglobuline et Tween 20. Les régions claires 
représentent le réseau de protéine et les régions sombres, le Tween 20. Pour de faibles pressions superficielles, le 
Tween 20 s’adsorbe dans le réseau de de protéine en formant de petits domaines (a). Lorsqu’on ajoute plus de 
tensio-actif, la pression de surface de ces domaines augmente et ils s’étendent (b), ce qui a pour effet de 
compresser les protéines dans des domaines étroits (c). Finalement le réseau de protéine rompt et tend à désorber 
(d). La taille des images est : (a) 1 mm; (b) 3.2 mm; (c) 6 mm and (d) 8 mm. 
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Ces résultats suggèrent que le surfactif s’adsorbe préférentiellement dans les défauts du réseau 
de protéines. Ces sites de nucléation grandissent en compressant le réseau de protéines. 
L’étape initiale consiste en la compression du réseau de protéines sans la désorption de celles-
ci de l’interface. La deuxième étape consiste, du fait de la compression, en l’agrégation 
tridimensionnelle des protéines, ce qui diminue la fraction de surface recouverte par celles-ci. 
Finalement, pour des pressions de surface suffisamment élevées, le réseau comprimé désorbe 
et tend à quitter l’interface. Les auteurs ont qualifié ce phénomène : déplacement orogénique. 
La trouvaille la plus importante de cette étude est que la désorption des protéines se fait de 
façon hétérogène et ne résulte pas d’un simple mécanisme d’échange. 
On peut faire un parallèle entre les protéines et les asphaltènes du fait que l’on sait que les 
deux sont capables de gélifier aux interfaces en formant des réseaux qui ressemblent à des 
fractales. On peut faire également un parallèle entre le rôle du démulsifiant pour les 
asphaltènes et celui du tensio-actif entraînant la désorption des protéines tant l’aspect 
hétérogène propre à ces deux interfaces nous pousse à supposer que le mécanisme qui les 
déstabilise est le même. Néanmoins, les expériences présentées ci-dessus avec les asphaltènes, 
montrent qu’au final, les asphaltènes et les tensio-actifs coexistent sur l’interface alors que 
dans le processus du déplacement orogénique, il y a désorption des protéines. Signalons enfin 
que de l’aveu même des auteurs du déplacement orogénique, la désorption n’a pas lieu dans 
tous les cas, ce qui pourrait bien être le cas en ce qui concerne la déstabilisation des films 
d’asphaltènes. Nous allons donc vérifier dans ce qui suit, que les résultats de rhéologie que 
nous avons obtenus s’accordent bien avec une interface hétérogène comportant des domaines 
de tensio-actifs et des domaines d’asphaltènes. 
 
6.6.3. Rhéologie d’une interface comprenant deux types d’hétérogénéités caractérisée 
par deux élasticités et deux temps de relaxation différents 
 
Nous avons vu précédemment qu’une interface homogène pouvait être sommairement 
modélisée par un liquide de Maxwell, et ce, que la viscoélasticité soit due à un processus 
d’adsorption désorption, ou bien due aux interactions latérales entre les molécules adsorbées. 
On modélisera une surface hétérogène constituées de deux zones 1 et 2, censées représenter 
respectivement le domaine asphalténique et le domaine occupé par les tensioactifs, par le 
modèle série de la figure 6.22. On sait que pour deux ressorts en série, l’inverse de la raideur 

est égale à la somme des inverses des raideurs : 
21

111

kkk
+= . Ainsi, si k1 est significativement 

supérieur à k2, (le module élastique des asphaltènes est en effet bien plus grand que celui du 
Tween 80), on a : 

2
kk ! . De même, en supposant que le temps de relaxation de l’asphaltène 

est nettement supérieur à celui du Tween, on suppose alors que τ1> τ2 et donc : 
2

!! " . 

 
 

 
Figure 6.22 l’équivalent mécanique du modèle de Maxwell simulant une interface constituée de 2 domaines 

ayant des caractéristiques viscoélastiques différentes. 

η1 k1 
η2 k2 

η k 



Chapitre 6 104 
 

 
On voit ainsi que dans le cas d’une surface hétérogène constituée de zones asphalténiques et 
de zones recouvertes de démulsifiant, la rhéologie des démulsifiant masque celle des 
asphaltènes comme nous avons pu le voir expérimentalement. 
Nous concluons donc que les observations tirées de la bibliographie ne contredisent pas les 
résultats de rhéologie interfaciale, à savoir que l’interface est sans-doute de nature hétérogène. 
Cette hétérogénéité de surface est comparable à une transition de phase en surface. Dans la 
section suivante, nous allons, en nous appuyant sur des concepts thermodynamiques, tenter de 
voir quelles sont les types de transitions qui peuvent mener à de telles hétérogénéités ainsi que 
leurs manifestations physiques afin de tenter par la suite de les détecter expérimentalement. 
 
 
 



Etude de l’interface eau-huile en présence de asphaltènes et de démulsifiant 105 
 

6.7 Condition thermodynamique d’existence des instabilités de surface. 
 
a) Potentiels thermodynamiques des interfaces. 
 
Energie et énergie libre 
 
 Lorsqu’on étire une aire interfaciale A d’une quantité d’aire dA (cette interface ayant 
une tension γ), on doit lui fournir un travail égal à dW = γdA. Par ailleurs, la quantité de 
chaleur que peut échanger une telle interface d’entropie S est : dQ = T dS. Enfin si cette 
interface est formée d’un constituant de potentiel chimique µ et qu’elle échange avec les 
phases environnantes dn molécules, la variation d’énergie vaut µdn. Par analogie avec ce qui 
se passe en volume, on peut alors donner à l’interface un potentiel thermodynamique U défini 
par : dU = dW+ dQ+ µdn. On trouve : 

dU = γ dA + T dS + µdn 
Comme il est plus simple au point de vue expérimental de fixer la variable T on préfèrera 
employer un autre potentiel thermodynamique créé à partir de la transformation de Legendre 
suivante F = U-TS. F s’appelle énergie libre. En différentiant, on a : dF = dU –TdS –SdT. On 
trouve : 

dF = γ dA–SdT+ µdn 
le potentiel ainsi engendré est bien une fonction des variables A, Tet n. 

On remarquera au passage que l’on peut définir γ comme : 
T

A

F
!
"

#
$
%

&

'

'
=(  : c’est l’énergie libre 

par unité de surface. 
 
Relation de Gibbs-Duhem 
 
En employant une autre transformation de Legendre : G = F–γA on peut définir un autre 
potentiel thermodynamique : l’enthalpie libre de Gibbs de surface défini par : 
dG = dF– γ dA – A dγ. Ainsi : 

dG = –A dγ–SdT+ µdn 
On sait par ailleurs que G = µn d’où la relation de Gibbs-Duhem : 
 

A dγ+SdT+ndµ= 0 

Le grand potentiel thermodynamique interfacial 
 
On l’obtient avec la transformation de Legendre suivante :Ω = U-TS-µn = F-µn. On trouve :  

dΩ = γ dA – SdT – ndµ  
Ce grand potentiel est très utile pour les surfaces et interfaces car ses variables naturelles : A, 
T et le potentiel chimique peuvent se contrôler expérimentalement. En employant la 
relationde Gibbs-Duhem : A dγ+SdT+ndµ = 0, on constate en outre que : dΩ = γ dA + A dγ ce 
qui donne par intégration :  

Ω = γA. 
La tension interfaciale n’est rien d’autre que le grand potentiel par unité de surface (pour une 
interface ouverte). Dans le cas d’une interface fermée, la tension interfaciale est l’énergie libre 
par unité de surface. 
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b) Stabilité et énergie minimale. 
 
On peut montrer (à partir du deuxième principe) qu’un système est en équilibre lorsque son 
entropie est maximale. En effet, dans un tel cas on a, pour toutes variations virtuelles 
infinitésimale des variables thermodynamiques, dS=0 et d2S<0. On va monter dans ce qui suit 
que ce principe de l’entropie maximale est équivalent à celui de l’énergie interne minimale à 
S, A et n constants. En effet, nous avions défini la différentielle de l’énergie interne comme : 
dU = γ dA + T dS + µdn.  
Considérons un système (hors équilibre) dans lequel règne un gradient de température tel que 
T>T’. On peut écrire que : d2U = (T’-T) ΔS avec ΔS le flux énergétique d’entropie. Comme 
l’entropie croît avec la température on a ΔS=dS’-dS<0 et comme T>T’ on trouve que δ2U>0. 
Ainsi l’équilibre peut être caractérisé par dU = 0 et d2U > 0, c’est à dire : l’énergie interne 
doit être minimale. Comme U dépend de S, A et n, on peut dire qu’une interface adiabatique, 
d’aire constante et ayant un nombre de constituants fixé, est à l’équilibre thermodynamique 
lorsque son énergie interne U est minimale. 
Nous avons vu précédemment que l’emploi de U n’est pas commode à cause du fait que les 
variables qui la caractérisent ne sont pas accessibles expérimentalement. Il est impossible de 
garantir par exemple que l’on a une interface adiabatique. On préfèrerait par exemple 
employer le grand potentiel dont nous avons vu que l’on pouvait contrôler expérimentalement 
toutes ses variables. Mais hélas l’emploi du grand potentiel (qui serait le plus justifié), 
rendrait l’exposé ci-dessous un peu trop complexe du fait de l’échange des tensio-actifs entre 
l’interface et les phases adjacentes. Pour simplifier, on considèrera donc l’interface comme un 
milieu fermé et on considèrera donc l’énergie libre F. 
Cette énergie libre est reliée à l’énergie interne par la relation suivante :  
F = U-TS. Pour connaître sa variation virtuelle, on fait varier les variables extensives U et S. 
On trouve : 0

222
>!= STUF """  étant donné que δ2U > 0 et δ2S < 0. On aboutit donc au 

résultat important suivant : à l’équilibre thermodynamique, on a dF=0 et δ2F>0, lors des 
variations virtuelles de l’aire, de la température et de la composition. Ainsi, pour un balayage 
donné, vis à vis de ses variables, l’énergie libre doit être une fonction convexe, comme on le 
voit sur la Figure 6.23. 

 

 
Figure 6.23 Allure d’une fonction convexe (δ2F>0) donnant lieu à des situations thermodynamiquement stables. 

x=A,T,n 

F 
fonction convexe = concavité vers le haut 
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c) Recherche d’un critère expérimental définissant la stabilité ou l’instabilité d’une 
interface fermée. 
 
D’après ce que nous avons vu précédemment, si F est convexe vis à vis de ses variables, on a 
une situation stable. Au contraire, si elle présente une concavité telle que d2F < 0 on a une 
situation instable et il va se produire un changement de phase superficiel c’est à dire un 
phénomène de démixtion. 
On suppose une interface constituée de deux composants adsorbés 1 et 2 représentant 
respectivement les asphaltènes et le démulsifiant. Afin de décrire le plus simplement possible 
cette interface qui est en train de démixter, on va la supposer comme étant un milieu fermé. 
Dans ce cas, on contrôle outre la composition, la température et l’aire. Le potentiel 
thermodynamique le plus judicieux est l’énergie libre, étant donné que sa différentielle : dF = 
γ dA–SdT+ µdn est justement fonction de ces variables là. On se souviendra que la tension 
interfaciale est aussi, pour une interface fermée, l’énergie libre par unité de surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.24 Devenir d’une fluctuation de densité lorsque la tension est fonction décroissante de la concentration 

de surface. 
 
La figure 6.24 montre l’évolution d’une fluctuation de densité sur une surface ayant sa tension 
interfaciale décroissante vis à vis de la concentration de surface. La zone concentrée ayant sa 
tension superficielle plus petite que la zone diluée, cette première s’étend de façon à 
homogénéiser l’interface jusqu’à ce que les tensions interfaciales s’équilibrent. Il en résulte 
que la fluctuation de densité se résorbe spontanément. On en déduit donc qu’une interface 
sera stable, si sa tension interfaciale est décroissante vis à vis de la concentration de surface en 
surfactif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.25 Devenir d’une fluctuation de densité lorsque la tension est fonction croissante de la concentration. 
 
La figure 6.25 présente au contraire, l’amplification d’une fluctuation de densité engendrée 
par une tension interfaciale croissante vis à vis de la concentration superficielle en tensio-
actif.  

γ 

γ’ 

γ’= γ : disparition de la fluctuation 

γ 

γ’ 

γ’< γ : extension de la zone concentrée 

état initial : une fluctuation de densité état final : homogénéisation 

γ 

γ’ 

augmentation de la fluctuation 

γ 

γ’ 

γ’> γ : compression de la zone concentrée 

état initial : une fluctuation de densité état final : hétérogénéisation 
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La zone concentrée ayant sa tension superficielle supérieure à la zone diluée, elle se contracte, 
ce qui accroît la concentration. Ce mouvement de compression se fait tant que la tension 
superficielle de la zone concentrée excède celle de la zone diluée. De là, deux situations sont 
possibles :  
- ou bien lors de la compression, la tension de la zone concentrée ne redescend jamais au 

niveau de la tension de la zone environnante, auquel cas, au final, l’hétérogénéité va 
désorber : c’est le déplacement orogénique cité plus haut pour les protéines, 

- ou bien, lors de la compression, la tension passe par un maximum puis redescend au 
niveau de la tension environnante, auquel cas, il y aura coexistence de deux zones : une 
enrichie et l’autre appauvrie. L’allure de la tension interfaciale en fonction du nombre de 
molécules adsorbées sur la surface, dans un tel cas, est représentée sur la figure 6.26. 

µ

n
_ _  

Figure 6.26 Allure d’une tension superficielle menant à une répartition hétérogène des constituants à l’interface. 
 
On voit que la courbe obtenue présente une ondulation typique qui ressemble à l’équation de 
van der Walls au voisinage de la liquéfaction dans un diagramme P=f(V). On peut pousser 
l’analogie un peu plus loin en réprésentant la Figure 6.26 sous une autre forme, c’est à dire 

)(0 Af=!= ""# . En effet, en diminuant l’aire, on augmente la concentration de surface. 

Comme dF = γ dA–SdT+ µdn L’intégrale !" dA#  représente aussi l’énergie libre F de la 
surface. 
La Figure 6.27 présente deux graphiques : tout d’abord π = f(A) et en dessous F = (A) obtenue 
par intégration. D’après ce que nous avons vu dans b), les zones stables correspondent à d2F > 
0, c’est à dire les parties ou F est convexe (concavité tournée vers le haut). Par contre, la 
partie concave de F, n’est pas stable au point de vue thermodynamique et correspond donc à 
la zone instable. Cette instabilité consiste à ce qu’on appelle une décomposition spinodale. 
Spontanément, d’une répartition uniforme des molécules, il va s’opérer une sorte de 
démixtion qui va mener au final à la situation où des parties concentrées vont coexister avec 
des parties diluées. On peut alors évaluer de quelle manière l’interface va évoluer de façon à 
obtenir, au final, quelque chose de stable. Tout d’abord, pour obtenir une telle stabilité, il faut 
que la tension interfaciale soit la même sur toute la surface. Deuxièmement, on sait que pour 
que l’équilibre soit stable, il faut que π = f(A) soit décroissante. On constate d’après le graphe 
π = f(A), que plusieurs valeurs de π (et donc de γ) sont possibles. Pour déterminer la bonne 

valeur de π, on utilise la règle de Maxwell. Sachant que !"=
#

#

A

F , on cherche la tangente 

commune à la courbe F = f(A).  
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Dans le diagramme π = f(A), cette tangente correspond au trait horizontal en gras qui donne la 
pression superficielle d’équilibre (après le processus de décomposition spinodale).  
Au final on a donc une interface chamarrée, dont les parties concentrées ont la composition 
qu’aurait l’interface si elle était comprimée à l’aire Aβ, qui coexistent avec des parties diluées 
dont la concentration correspondrait à celle qu’aurait l’interface si elle était étirée jusqu’à 
l’aire Aα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6.27 Détermination des zones instables et métastables par la méthode de la construction de la double 

tangente. Les points α et β délimitent la zone hétérogène. Comme ils correspondent à une même tension 
interfaciale, ils ont une tangente commune. 

 
De part et d’autre de cette zone I dite de décomposition spinodale, il y a des zones stables qui 
s’étendent jusqu’aux aires Aα et Aβ. C’est la zone II, dite zone de métastabilité. Cette zone ne 
se décompose pas par un processus de décomposition spinodale mais par un processus de 
nucléation. 
Pour résumer, on constate qu’il existe trois zones différentes au point de vue de la stabilité : 
- tout d’abord une zone stable correspondant d’une part aux aires comprises entre A = 0 et 

A = Aβ, et d’autre part, aux aires comprises entre Aα et l’∞, 
- ensuite, il y a une zone totalement instable : la zone I. 
- et enfin, il y a les zones métastables notées II, qui entourent la zone instable. 
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Les zones métastables et instables sont susceptibles de se décomposer de manière à ce qu’il 
coexiste un patchwork de deux zones : l’une faiblement concentrée, et l’autre, fortement 
concentrée comme indiqué plus haut. 
Comme au point de vue expérimental, nous procédons à des balayages en concentration 
volumique, et que la concentration de surface croit avec celle en volume, on cherchera sur nos 
diagrammes γ = f(c), des zones présentant l’allure de celle entourée en pointillés dans la 
Figure 6.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.28 Allure théorique que doit présenter l’étude expérimentale de la variation de tension interfaciale en 
fonction de la concentration en démulsifiant lorsqu’il se produit une démixtion de surface. 

 
Bien entendu, nos surfaces diffèrent sur le plan théorique des surfaces discutées ci-dessus, en 
ce sens qu’elles sont composées de deux constituants : asphaltènes et démulsifiant. Dans ce 
cas, l’hétérogénéité de surface consiste en une coexistence de zones riches en asphaltènes et 
pauvres en démulsifiant avec des zones plus pauvres en asphaltènes et plus riches en 
démulsifiant. La détection expérimentale de ce phénomène se fera lorsque les mesures de 
tension interfaciale présenteront une bosse caractéristique comme indiqué dans la Figure 6.28. 
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6.8 Corrélation expérimentale entre instabilité de surface et instabilité des émulsions. 
 
Le but de cette section est de montrer que l’on a bien une corrélation entre séparation 
optimale et « bosse » en tension interfaciale pour différents types de balayage de formulation 
 
6.8.1.  cas du Tween 80 (balayage en concentration de démulsifiant) 
 
La figure 6.29 montre la variation de stabilité et de tension en fonction de la concentration de 
Tween 80 dans la phase aqueuse. 
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Figure 6.29 Evolution comparée de la stabilité et de la tension interfaciale en fonction de la concentration en 

Tween 80 dans la phase aqueuse pour une interface eau/brut dilué dans du cyclohexane (5000 ppm 
d’asphaltènes). La tension interfaciale est mesurée au bout de 500 s. 

 
On constate que le minimum de stabilité correspond bien à la zone où la tension interfaciale 
présente une « bosse », c’est à dire où nous suspectons une démixtion en cours de réalisation. 
On peut noter que le temps minimum pour séparer l’émulsion est de 600 s et que le temps 
d’attente nécessaire pour visualiser la bosse en tension est de l’ordre de 1000 s. En effet cette 
bosse en tension n’est pas tout le temps visible comme le montre la figure 6.30. Un tel 
comportement a aussi été observée avec le Tween 85. 
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Figure 6.30 Variation de la tension interfaciale de l’interface eau/brut dilué (cA = 5 000 ppm) en fonction du 

temps pour différentes concentrations en Tween 80. 
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6.8.2. cas des démulsifiants de type Pluronic (Balayage en HLB du surfactant) 
 
Dans cette étude, du brut dilué dans du cyclohexane de façon à avoir une concentration de 
1000 ppm d’asphaltenes a été utilisé comme phase huileuse. 
On réalise un balayage en utilisant le degré d’éthoxylation des surfactifs la série des Pluronics 
(démulsifiant) comme variable de formulation. Une concentration constante de 50 ppm en 
Pluronic a été utilisée. A temperature ambiante, les mesures ont été relevées une heure après 
la création de la goutte. A cette concentration, il existe un minimum de stabilité des émulsions 
où REH=1 quand on utilise le Pluronic 6400 (HLB=15) comme le montre la figure 6.31. 
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Figure 6.31. Stabilité en fontion du HLB du 
Pluronic employé 
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Figure 6.32. Tension interfaciale en fonction du 
HLB Pluronics employé 

 
La figure 6.32 montre les valeurs de la tension interfaciale selon le HLB du Pluronic employé. 
On observe une variation quasi monotone dans le sens de l’augmentation de la tension avec le 
degré de ethoxylation, et donc de l’HLB du démulsifiant, donc du caractère hydrophile de la 
molécule de surfactif démulsifiant en phase aqueuse. Une chose très remarquable est la faible 
variation de la tension interfaciale avec le HLB du démulsifiant présent dans le système. On 
constate une variation de moins de 3 mN/m entre la valeur la plus haute (13,5 mN/m) et la 
plus basse (10,6 mN/m) de la tension interfaciale mesurée, ce qui est equivalent à une 
variation relative maximale de 36%, alors que la stabilité (temps mis pour atteindre la 
séparation de la moitié de l’eau) varie de moins d’une minute a presque 2 heures dans le 
même domaine de balayage. 
Là encore, on constate une “bosse” au niveau du minimum de stabilité. 
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6.8.3. cas du nonylphénol 5,5 EO (Balayage en polarité de la phase huileuse)  
 
Dans le chapitre 5 on a constaté que selon la polarité de la phase huileuse, la concentration de 
démulsifiant pour atteindre l’optimal est variable. Donc, quand on fixe une concentration de 
démulsifiant dans l’intervalle dont les extrêmes correspondent aux optima de deux solvants, 
on peut penser trouver un optimum en balayant la qualité du solvant à l’aide de mélanges en 
différentes proportions des dits solvants. 
Une concentration fixe de 70 ppm de NP5,5EO et de 1000 ppm d’asphaltènes dans la phase 
huileuse est utilisée. A cette concentration le système avec le toluène comme solvant des 
asphaltènes donne une émulsion huile-dans-eau et le système avec cyclohexane comme 
solvant produit une émulsion de type contraire voir figures 5.2 et 5.5 (droite). En effet, pour le 
NP5,5EO, la concentration requise pour atteindre la formulation optimale quand on utilise du 
toluène est de C*D=10ppm contre C*D=200ppm dans le cas du cyclohexane. 
Les mesures de tension on été faites à température ambiante et une heure après la formation 
de la goutte avec les mêmes concentrations en asphaltènes et démulsifiant que ci-dessus. 
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Figure 6.33. Tension interfaciale en fonction du % de cyclohexane dans le mélange cyclohexane-toluène. 
CA=1000ppm, CD=70ppm de NP5,5EO 
 
ségrégation de la phase huileuse 
 
La figure 6.33 montre l’évolution de la stabilité en fonction de la fraction en cyclohexane 
dans le mélange toluène/cyclohexane. On constate que globalement, la stabilité augmente 
avec la fraction en cyclohexane. Ceci est cohérent avec les mesures de rhéologie présentées 
dans la section 6.4 où nous avions conclu que dans le cas du toluène, il n’y avait pas 
d’agrégats interfaciaux alors que pour le cyclohexane, les asphaltènes agrégés formaient un 
gel interfacial prévenant la coalescence. On constate que la stabilité semble plus ou moins 
insensible à la quantité de cyclohexane tant que cette dernière ne dépasse pas 75 % dans le 
mélange. On peut supposer que ce phénomène résulte de la ségrégation de la qualité de l’huile 
au voisinage de l’interface comme évoqué dans le chapitre 2. On aurait donc dans notre cas 
une sur-concentration en toluène près de l’interface 
 On vérifie le phénomène de ségrégation en mesurant la tension interfaciale entre l’eau et des 
mélanges d’huiles contenant différentes proportions de toluène et de cyclohexane. Comme on 
peut le constater sur la figure 6.34, la variation n’est pas linéaire et la déviation est très 
marquée vers la valeur de la tension interfaciale eau-toluène, ce qui confirme la ségrégation. 
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Ces résultats expliquent que le mélange 50 :50 toluene/cyclohexane produit essentiellement le 
même comportement que le toluène pur. 
 

 
Figure 6.34. Tension interfaciale en fonction du porcentage de cyclohexane dans le mélange toluène-

cyclohexane 
 
Ce résultat nous conduit à poser une question délicate. Si la même ségrégation a lieu dans le 
cas d’un brut, avec les espèces plus polaires concentrées près de l’interface, la modélisation 
d’un brut au moyen d’un mélange d’hydrocarbure ne sera pas nécessairement une question de 
EACN ou de pourcentage, car il faudra tenir compte de la ségrégation et savoir qui est 
vraiment au contact de la phase eau où les tensioactifs sont amenés à jouer leur rôle. On 
comprend donc pourquoi un mélange judicieux de solvants (par exemple heptane-toluène) 
peut être critique pour modéliser un brut. 
 
Corrélation expérimentale entre instabilité de surface et instabilité des émulsions 
 
En considérant la figure 6.33 on constate qu’il y a un optimum de séparation quand le 
mélange contient 75 % de cyclohexane. Nous voulons vérifier si une fois de plus on constate 
une bosse en tension près de cette zone. 
La figure 6.35 présente l’effet de la présence des asphaltènes et du démulsifiant sur la tension 
interfaciale en fonction du balayage en fraction volumique du cyclohexane dans le mélange 
toluène/cyclohexane. On retrouve le fait que les asphaltènes sont meilleurs tensioactifs pour 
l’interface eau/cyclohexane que pour l’interface eau/toluène. En effet, on voit que la 
diminution de tension interfaciale produite par la présence d’asphaltènes est plus importante 
quand on utilise le cyclohexane (de 49 à 22 mN/m, c.a.d., - 27 mN/m) que quand on utilise le 
toluène (de 32 à 27 mN/m, c-à-d – 5mN/m). 
En outre, la figure 6.35 présente l’effet produit par la présence de 70 ppm de nonylphénol 5,5 
EO sur le brut dilué à hauteur de 1000 ppm d’asphaltènes dans le mélange 
toluène/cyclohexane. 
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Figure 6.35. Tension interfaciale (après 1 h) entre l’eau et differents mélanges toluène- cyclohexane : seulement 

eau-huile, avec 1000 ppm d’asphaltènes, avec 1000 ppm d’asphaltènes et 70 ppm de démulsifiant. 
 
On constate ce tensioactif abaisse encore la tension interfaciale de l’ordre d’une dizaine de 
mN/m. Par contre, on ne constate pas de « bosse » en tension qui indiquerait une instabilité. 
Ceci peut peut-être s’expliquer par le fait que lorsqu’on change la composition de la phase 
huileuse, on change non seulement le potentiel chimique du démulsifiant mais aussi celui de 
l’asphaltène. On constate en effet, que jusqu’à présent, nous n’avons fait varier que les 
paramètres (concentration ou bien potentiel chimique via le HLB) du démulsifiant seul, alors 
qu’à présent nous changeons aussi ceux relatifs aux asphaltènes. 
Il se peut donc que les variations relatives aux asphaltènes masquent la bosse attendue, en 
effet, la variation de tension interfaciale pour 1000 ppm d’asphaltènes n’est pas insensible à la 
variation de polarité du solvant. On décide donc de représenter la variation de pression 
superficielle induite par le démulsifiant seul en faisant la différence entre les courbes de 
tensions de la figure 6.35 relatives à solvant + asphaltènes et solvant + asphaltènes + 
démulsifiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.36 Pression interfaciale induite par 70 ppm de NP 5,5 EO sur 1000 ppm d’asphaltènes diluée dans un 
mélange variable de toluène et de cyclohexane. 
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La figure 6.36 présente cette variation de pression superficielle en fonction de la polarité de la 
phase huileuse. On constate que la courbe passe par un minimum marqué pour 75% de 
cyclohexane, ce qui correspond bien au minimum de stabilité visible sur la figure 6.33. La 
pression de surface variant à l’opposé de la tension interfaciale on trouve un creux au lieu 
d’une bosse. 
 
 
 
Commentaires et conclusions du chapitre 6 
 

Nous avons étudié l’effet de la polarité du solvant huileux sur les paramètres 
rhéologiques de l’interface eau/huile en présence d’asphaltènes. Nous avons constaté que, 
dans le cas du toluène, il n’y a pas d’agrégats interfaciaux d’asphaltènes alors que pour le 
cyclohexane, les asphaltènes agrégés forment un gel interfacial prévenant la coalescence. Ceci 
est parfaitement corrélé avec les stabilités observées expérimentalement. Néanmoins, une 
étude menée à différents vieillissements montre que dans le cas du toluène, il se produit aussi 
une agrégation beaucoup plus lente qui peut à terme conduire à un réseau interfacial 
présentant un module élastique très élevé. De plus il apparaît que contrairement au cas du 
cyclohexane, le réseau formé au contact du toluène est beaucoup plus élastique. 

Par la suite, nous avons entrepris l’étude rhéologique des interfaces en fonction du 
balayage en formulation et comparé les paramètres obtenus aux mesures de stabilité des 
émulsions correspondantes. Nous n’avons pas observé de corrélation évidente entre la valeur 
du module élastique et le fait qu’une émulsion soit stable ou pas. En effet nous avons observé 
des émulsions stables aussi bien pour des modules élastiques faibles que pour des modules 
élastiques élevés. Par contre, dans plusieurs cas, nous avons observé que le minimum de 
stabilité correspondait à un maximum de l’angle de phase. On sait que dans le cas d’une 
viscosité de type Gibbs, plus l’angle est élevé, plus les tensioactifs présents sur la surface 
peuvent s’échanger rapidement avec les phases adjacentes. Il s’en suit que lors du contact des 
gouttes, la coalescence est favorisée. En outre, nous avons constaté que dans quelques cas 
(ceux où les concentrations en asphaltènes et démulsifiants sont élevés), on observe des 
angles de phases négatifs. Nous avons vérifié que dans tels cas, ces angles négatifs ne sont pas 
dus à une mesure hors équilibre du fait de la lenteur de la relaxation visqueuse de la goutte. 
Nous en avons déduit au contraire que cet aspect hors équilibre provenait de l’interface seule. 

Nous avons alors tenté, en s’appuyant sur des arguments de thermodynamique des 
systèmes en équilibre et hors équilibre, de déterminer une procédure expérimentale permettant 
de détecter une instabilité de surface dont nous supposons qu’il s’agit d’une démixtion comme 
le suggère des images AFM tirées de la bibliographie présentant une surface hétérogène. Nous 
avons trouvé, que l’instabilité peut être mise en évidence tout simplement par des mesures de 
tensiométrie. Il suffirait, au cours d’un balayage de formulation, d’observer une « bosse » en 
tension interfaciale ou un creux en pression interfaciale. Les expériences menées à l’aide de 
différents tensioactifs et différents types de balayages confirment cette affirmation. 
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Conclusion générale 
 
Dans l’industrie pétrolière, de toutes les méthodes qui existent pour séparer deux phases 
liquides émulsionnées, c’est la méthode dite « chimique » qui s’avère être la plus 
efficace. Nous nous sommes attachés à rationaliser cette méthode pour la rendre moins 
empirique. Dans ce but, nous avons cherché à décrire la nature particulière du pétrole : à 
savoir sa composition complexe et le fait qu’il contient des surfactifs naturels appelés 
asphaltènes responsables des problèmes de rétention d’eau. Nous avons supposé que ce 
problème relevait de la théorie générale des émulsions étant donné que l’on a un système 
eau/huile/surfactif. Nous avons alors cherché à mettre en œuvre un protocole de 
séparation basé sur le concept de formulation optimale. On y suppose que la meilleure 
séparation sera obtenue lorsque le HLB interfacial, résultant du mélange linéaire des 
HLB des asphaltènes adsorbés et des molécules de démulsifiant, atteindra une valeur 
optimale correspondant à un parfait équilibre entre les contributions hydrophiles et 
lipophiles. 
 
Nous avons vérifié, par des balayages de formulation, le bien fondé du concept de la 
formulation optimale. On trouve en effet qu’en général, plus le tensioactif est hydrophile, 
moins il en faut pour obtenir une quantité séparée donnée. En outre, nous avons mis en 
évidence le fait que de devoir ajouter de très faibles quantités de tensioactif présente un 
désavantage, à savoir que le temps mis pour qu’il s’adsorbe croît en conséquence. Nous 
avons montré qu’il existe donc un seul tensioactif par famille, qualifié d’optimorum, qui 
dans sa concentration optimale, donne la séparation la plus rapide possible. 
 
Nous avons de plus montré que tous les diagrammes présentant sous forme logarithmique 
la concentration requise en démulsifiant, pour obtenir la séparation la plus rapide, en 
fonction de la concentration en asphaltènes dans la phase huileuse présentent la même 
allure quelquesoit le démulsifiant employé et la nature de la phase huileuse. Ils 
comportent une branche oblique de pente unité, une branche verticale et une branche 
horizontale. La branche oblique est située du côté des faibles concentrations en 
asphaltènes et en démulsifiant, la branche verticale du côté des concentrations élevées en 
démulsifiant, la branche horizontale du côté des concentrations élevées en asphaltènes. 
Les trois branches admettent un point commun S. 
Nous avons pu rendre compte de l'existence de ces branches à partir d'expressions 
théoriques découlant de l’étude sommaire de l'adsorption de deux tensioactifs sur une 
interface. L'analyse qualitative des relations obtenues montre que sur la branche oblique 
les concentrations interfaciales du démulsifiant et des asphaltènes varient simultanément 
pour assurer l'invariance de la composition interfaciale qui correspond au HLB interfacial 
optimal. 
Au point S, la concentration du démulsifiant dans la phase aqueuse atteint la 
concentration micellaire critique. Au-delà de ce point, sur la branche verticale, 
l'invariance de la composition interfaciale est conservée, parce que la concentration en 
asphaltènes ne varie pas et que l'excédent de démulsifiant se rassemble dans la phase 
aqueuse sous forme de micelles. Sur cette branche, la composition interfaciale est là aussi 
celle qui donne un HLB interfacial optimal. 



Au-delà de ce point, sur la branche horizontale, cette invariance n'est pas conservée car la 
variation de la concentration interfaciale en asphaltènes ne peut être compensée par une 
variation de la concentration en démulsifiant. On s’écarte alors, petit à petit, du HLB 
interfacial optimal lorsque l’on s’éloigne du point S.. Ceci pourrait être la cause du retard 
à la démulsification croissant constaté sur cette branche par rapport aux deux autres 
branches. Nous avons aussi montré que la position du point S varie au gré de la nature du 
démulsifiant et surtout de celle de la phase organique. Il devrait également varier au grès 
des autres variables de formulation connues, à savoir: salinité, température, présence 
d’alcool, etc… 
Nous avons aussi tenté de remonter à la composition interfaciale en faisant le bilan 
quantitatif des molécules de démulsifiant et d’asphaltènes entre l’interface, la phase 
aqueuse et la phase organique. Cette estimation nous a permis de calculer la composition 
des interfaces, puis d’en tirer la valeur du HLB des asphaltènes en supposant le HLB 
interfacial égal à 10. Nous avons trouvé que le HLB des asphaltènes est égal à 6,9. Cette 
valeur est satisfaisante eu égard aux approximations retenues, car elle situe les 
asphaltènes parmi les tensioactifs lipophiles capables de former des émulsions stables de 
type eau/huile comme le sont les émulsions eau/pétrole. 

Enfin, nous avons exploré à l’aide de la rhéologie interfaciale et de la tensiométrie 
dynamique l’effet de la polarité du solvant huileux. Nous avons constaté que, dans le cas 
du toluène, il n’y a pas d’agrégats interfaciaux d’asphaltènes alors que pour le 
cyclohexane, les asphaltènes agrégés forment un gel interfacial prévenant la coalescence. 
Ceci est parfaitement corrélé avec les stabilités observées expérimentalement. Par la 
suite, nous avons entrepris l’étude rhéologique des interfaces en fonction du balayage en 
formulation et comparé les paramètres obtenus aux mesures de stabilité des émulsions 
correspondantes. Nous avons observé que le minimum de stabilité correspondait à un 
maximum de l’angle de phase. En outre, nous avons constaté que dans quelques cas (ceux 
où les concentrations en asphaltènes et démulsifiants sont élevés), on observe des angles 
de phases négatifs. Nous avons vérifié que dans tels cas, ces angles négatifs ne sont pas 
dus à une mesure hors équilibre du fait de la lenteur de la relaxation visqueuse de la 
goutte. Nous en avons déduit au contraire que cet aspect hors équilibre provenait de 
l’interface seule et pouvait être le signe d’une démixtion interfaciale comme le suggère 
des images AFM tirées de la bibliographie présentant une surface hétérogène. En 
s’appuyant sur des arguments thermodynamiques nous avons mis en œuvre une 
procédure expérimentale permettant de détecter ces démixtions. Nous avons trouvé, qu’il 
suffisait, au cours d’un balayage de formulation, d’observer une « bosse » en tension 
interfaciale ou un creux en pression interfaciale. Les expériences menées à l’aide de 
différents tensioactifs et différents types de balayages ont confirmé cette affirmation. 
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