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INTRODUCTION 

Le pétrole est un liquide d'origine naturelle, une huile minérale composée d'une 

multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégé dans des 

formations géologiques particulières. L'exploitation de cette source d'énergie fossile et 

d'hydrocarbures est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le 

pétrole fournit la quasi totalité des carburants liquides. Le pétrole dans son gisement est 

fréquemment associé à des fractions légères qui se séparent spontanément du liquide à 

la pression atmosphérique, ainsi que diverses impuretés comme le dioxyde de carbone, 

sulfure d'hydrogène, l'eau de formation et des traces métalliques.  

Dans notre travail, nous montrerons d’abord son origine, ensuite la manière dont 

il est traité et son importance socio-économique, puis pour terminer les principaux pays 

producteurs et consommateurs.  

 

 

I – ORIGINE DU PETROLE 

L’histoire du pétrole remonte à l’Antiquité, mais l’approvisionnement était limité 

aux affleurements naturels de pétrole, et au pétrole trouvé en creusant des puits pour 

trouver de l’eau potable ou de la saumure. Les civilisations mésopotamiennes s’en 

servaient comme produit pharmaceutique, cosmétique, comme combustible pour les 

lampes à huile et dès 6000 av. J.-C. pour le calfatage des bateaux. En 1855, George 

Bissell et Jonathan Eveleth apprennent que le pétrole qu'on trouve très facilement 

dans le Nord-est des États-Unis (et qui était utilisé jusque-là par les Indiens et les 

premiers colons pour l'éclairage) pouvait fournir du pétrole lampant par distillation.   

Les deux hommes créent alors la société « Pennsylvania Rock Oil Company ».                   

À la même époque, l'industrie pétrolière naît en Roumanie, avec la première raffinerie 

en 1857 à Ploieşti, qui alimente les 1 000 lampes de l'éclairage public de Bucarest 

(capitale de la Roumanie). La « Pennsylvania Rock Oil Company »  devient en 1858 la 

« Seneca Oil » (suite à un désaccord entre associés) et engage alors un retraité des 

chemins de fer nommé Edwin Drake comme prospecteur. Celui-ci, contrairement à une 

idée répandue (surtout aux États-Unis), n’est donc pas à l'origine du forage du premier 

puits de pétrole en 1859. Il était simplement l'employé de la première société à produire 

du pétrole depuis un puits spécifiquement foré dans ce but. Edwin Drake fore donc son 

puits à Titusville en Pennsylvanie, dans une région connue pour les affleurements de 

pétrole, et produit les premiers barils américains. Les États-Unis en produisent                       

274 tonnes en 1859. L’année précédente, le seul producteur était la Roumanie avec 200 

tonnes. Dès 1862, les États-Unis produisent 3 millions de barils. 
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1°) Extraction 

     L’extraction du pétrole se produit d’abord par une exploitation des gisements 

par les forages. Deux systèmes principaux sont donc utilisés afin de les explorer et de les 

extraire: les forages offshores et les forages terrestres. Ces forages ont besoins de plates-

formes pour exploiter les gisements sous-marins.; ces plates-formes ont une surface 

plane et placée horizontalement. Le choix entre les différents types de plates-formes se 

fait en fonction de leur rôle ainsi que l’environnement (profondeur d’eau, conditions 

marines…). Quatre sortes de plates-formes offshores ont été créées afin d’exploiter ces 

gisements: les plates-formes fixes, les plates-formes autoélévatrices, semi-submersibles 

et des navires à position dynamique. 

 

2°) Constituants 

 Le pétrole est un mélange de nombreux hydrocarbures provenant de la 

décomposition d'organismes marins vivant il y a plusieurs millions d'années. La 

composition du pétrole dépend du lieu d'où il est extrait. On distingue trois catégories 

d'hydrocarbures présents dans les fractions du brut distillant entre 20 et 200°C :                    

les alcanes ou paraffines (18 à 65 %), les cycloalcanes ou naphtènes (25 à 90 %) et 

des composés aromatiques (jusqu'à 15 %). Il n'y a pas d'alcènes (oléfines) ni 

d'alcynes. D'autres éléments sont souvent présents dans le pétrole : le soufre, l'azote, 

des métaux. Il contient très peu d'oxygène. On nomme les pétroles en fonction de leur 

densité (d) par rapport à l'eau : légers si d < 0,8 et lourds si d > 1.  

 

 

II – TRAITEMENT DU PETROLE 

 

1°) Raffinage 

 Le raffinage du pétrole désigne l'ensemble des traitements et transformations 

visant à tirer du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale. Le pétrole 

brut, tel qu’il sort du puits est un mélange presqu’inutilisable en l’état. Il faut donc le 

fractionner par distillation et traiter chimiquement les fractions obtenus par des 

opérations de craquage et de reformage afin d’obtenir des produits qui conviennent le 

mieux aux multiples besoins de notre civilisation. Le pétrole, une fois arrivé à la 

raffinerie, est stocké dans des bacs de grande taille. En général on stocke le pétrole à 
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basse teneur en soufre (BTS) séparé de celui à haute teneur en soufre (HTS). Il en est de 

même dans le traitement.  

Selon la demande du marché à l'instant 't', on traite d'abord dans un cycle avec du 

pétrole BTS avant de passer dans un cycle HTS afin d'éviter la contamination des 

produits BTS par ceux du HTS. Si c'est le cas inverse, les produits issus du traitement 

pendant quelques heures, s'il y a lieu, sont dirigés vers des bacs de produits HTS pour 

être retraités.  

 

A°) Distillation 

La distillation du pétrole comprend deux procédés distincts : la distillation 

atmosphérique et la distillation sous vide.  

  La distillation atmosphérique 

 La distillation atmosphérique est un procédé de distillation qui consiste à séparer 

les fractions d'hydrocarbures contenues dans le pétrole brut. C'est la première étape du 

raffinage du pétrole. Son fonctionnement est fondé sur la différence des températures 

d'ébullition de chacun des produits purs contenus dans le pétrole. 
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 Ainsi qu'il apparaît du schéma ci-dessus, on soutire les divers produits de la 

distillation en des emplacements situés à des hauteurs distinctes de la colonne. Les 

produits les moins volatils sont obtenus vers le fond de colonne, et les vapeurs sont 

obtenues au sommet. Avant d'être expédiés hors de l'unité de production tous les 

produits doivent être refroidis, et on utilise la chaleur ainsi récupérée pour chauffer le 

pétrole brut alimentant l'installation. Les échangeurs de chaleur qui permettent ainsi de 

préchauffer la charge tout en refroidissant les produits sont à faisceau tubulaire 

horizontal. Ils sont en général disposés côte à côte empilés deux par deux et forment à 

eux tous le « train d'échange » ou « train de pré-chauffe » de l'unité. Le complément 

de chauffe de la charge est assuré par le four. Le complément de refroidissement des 

produits est assuré par des refroidisseurs qui sont le plus souvent des aéroréfrigérants. 

Il convient de noter également qu'à moins de donner à la colonne principale une hauteur 

excessive, on ne parvient pas à séparer les produits de manière convenable par simple 

distillation. Pour améliorer l'efficacité, tout en restant dans des dimensions 

vraisemblables, on effectue sur les liquides intermédiaires une désorption des gaz dans 

des colonnes plus petites dans lesquelles la distillation est comme accélérée par 

l'injection de vapeur d'eau. On donne à ces colonnes auxiliaires le nom anglais de 

« stripper ».  

Du haut en bas de la colonne, on soutire ainsi : 

  La tête de colonne de laquelle on sépare le gaz du liquide (essence légère) par 

refroidissement. 

  L'essence lourde (naphta) 

  Le kérosène 

  Le gasoil léger 

  Le gasoil lourd 

  Le résidu atmosphérique (fond de colonne) 

 

   La distillation sous vide 

 Les produits lourds extraits du fond de la colonne de distillation atmosphérique 

ne peuvent pratiquement plus être séparés en augmentant la température de 

distillation. En effet, au delà des 360° environ auxquels on porte le pétrole brut dans la 

distillation atmosphérique, commencent les phénomènes de craquage thermique. Cela 

changerait la nature chimique des produits. Pour isoler ces produits, on les distille donc 
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à des températures similaires, mais sous pression réduite. Les installations qui 

pratiquent cette opération sont les unités de distillation sous vide. 

 

La fraction lourde des produits de la distillation atmosphérique y est d'abord chauffée, 

puis envoyée dans une autre colonne moins haute, mais plus épaisse, et qui comporte 

moins de plateaux. On l'appelle colonne de distillation sous vide. Comme dans les 

strippers atmosphériques, la distillation est souvent accélérée par une injection de 

vapeur d'eau. 

 

 

Les produits séparés par distillation sous vide sont moins nombreux que ceux isolés par 

distillation atmosphérique. On se contente en général de deux coupes intermédiaires en 

plus des soutirages de tête et de fond. Ces produits que l'on appelle gasoil sous vide 

lourd et léger respectivement, sont également fréquemment désignés par leur 

abréviation anglaise de LVGO et HVGO (Light et Heavy Vacuum Gas Oil). 

Le système de vide est le plus souvent constitué d'éjecteurs qui sont des appareils dans 

lesquels de la vapeur est violemment détendue, et qui aspirent le gaz par effet Venturi. 

La phase gazeuse récupérée en haut de colonne est essentiellement constituée de vapeur 

qui est condensée par un système d'aéroréfrigérants. 

 

B°) Craquage 
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 Le craquage est une opération chimique qui transforme les hydrocarbures lourds 

en hydrocarbures légers. Cette transformation a lieu dans les tours appelées « tours de 

craquage ». Le craquage consiste à briser les molécules contenues dans les fiels et les 

gazoles de manière à obtenir des hydrocarbures gazeux et des essences. 

Ces hydrocarbures gazeux ainsi obtenus, constituent les matières premières d’un 

important nombre de produits de synthèse (matière plastique, engrais, colorant). 

Cette branche de l’industrie chimique qui utilise les matières premières dérivées du 

pétrole est la pétrochimie. 

 

C°) Reformage 

 Le reformage a pour but de transformer une coupe pétrolière à faible indice 

d'octane (naphta) en une essence à indice d'octane élevé. Pour cela, il est nécessaire 

d'isomériser des alcanes linéaires en alcanes ramifiés et d'augmenter la teneur en 

composés aromatiques par déshydrogénation des cycloalcanes ou déshydrocyclisation 

des alcanes. Cette opération est effectuée de façon catalytique. 

 

Le reformage s’effectue vers 530°C, donc à plus haute température que le craquage. Le 

reformage utilise comme catalyseur le platine, d’où le nom de « Platforming » donné à 

ce type de procédé. On obtient de 75 à 80 % d’essence reformée à haut indice d’octane, 

des gaz liquéfiés et environ 1 % en poids d’hydrogène, considéré aujourd’hui comme un 

précieux réactif pour l’épuration des produits par désulfuration. Le mélange obtenu 

contient beaucoup de composés aromatiques (benzène, toluène, xylènes), constituants 

de certaines essences et matières premières de l'industrie chimique. L’opération de 

http:///
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reformage catalytique est conduite sous une pression de 20 à 40 atmosphères en 

présence d’hydrogène fabriqué par la réaction, ce qui évite la formation de coke. 

 

III – IMPORTANCE SOCIO-ECONOMIQUE DU PETROLE 

 

1°) Au plan social 

 Devenu indispensable à la vie quotidienne dans la plupart des pays développés, le 

pétrole a un impact social important. On a vu des émeutes parfois violentes dans 

certains pays suite à des hausses de prix. En 2006, certains syndicats français 

demandent l’instauration d’un « chèque transport » pour aider les salariés qui se 

déplacent beaucoup à faire face au prix des carburants, qui est constitué pour les deux 

tiers, au moins de taxes.  

 Dans les pays développés, une hausse du prix du pétrole se traduit par un 

accroissement du budget consacré à la voiture, mais dans les pays les plus pauvres, elle 

signifie moins d’éclairage et moins d’aliments chauds, car le kérosène est souvent la 

seule source d’énergie domestique disponible. 

 Outre que le pétrole est utilisé dans toutes les industries mécanisées comme 

énergie de base, ses dérivés chimiques servent à la fabrication de toutes sortes de 

produits, qu’ils soient hygiéniques (shampooing), alimentaires, de protection, de 

contenant (matière plastique). Ce faisant, le pétrole est devenu indispensable et par 

conséquent très sensible stratégiquement.  

 

2°) Au plan économique 

 Le pétrole étant le plus gros commerce international de matières de la planète en 

valeur,  a un poids important sur les équilibres commerciaux. Les grands pays 

producteurs disposent de recettes telles que leurs gouvernements ont souvent un 

excédent public à placer, qui leur donne un poids financier important. Par exemple, vers 

1998, la Russie avait une dette publique très importante et semblait proche de la 

cessation de paiement. Depuis, la hausse du prix de pétrole et celle de sa production lui 

ont permis d’engranger des recettes fiscales telles que la dette a été pratiquement 

remboursée et que le pays a la troisième réserve de devises au monde en 2006.  

Les fluctuations du prix du pétrole ont un impact direct sur le budget des ménages, donc 

sur la consommation dans les pays développés. Elles influent aussi, en proportion 

variable, sur le prix de tous les biens et services, car tous sont produits en utilisant du 

pétrole, matière première ou source d'énergie. La découverte de réserves de pétrole 
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dans un pays est souvent perçue comme bénéfique pour son économie. Toutefois, l’afflux 

soudain de devises est parfois mal géré. Il peut encourager la corruption et les 

ingérences étrangères. L’effet réel est donc souvent plus ambivalent, surtout pour les 

pays les plus pauvres, au point que l'on parle de « malédiction pétrolière ». 

IV – LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DU 

PETROLE 

 

1°) Les principaux pays producteurs 

Pays Réserves Production Consommation Exportation 
(Chiffre 2010) 

Arabie 
saoudite 

265,4 11,61 
 

2,614 7,099 

Russie 88.2 10,280 
 

2,856 
 

7,337 

États-Unis 30,9 7,841 
 

18,835 -11,049 
 

Iran 151.2 4,321 
 

1,824 2,475 
 

Chine 14.7 4,090 
 

9.758 -4.835 

Canada 175.2 3,522 
 

2.293 1.138 

Émirats 
Arabes Unis 

97,8 
3,322 0,671 2,363 

Mexique 11.4 2,938 2,027 0,923 

Koweït 101,5 2,865 0,438 2,174 

Irak 143.1 2,798 / 1,712 

Venezuela 296,5 2,720 0,832 1,732 

Nigeria 37.2 2,457 / 1,931 

Brésil 15,1 2,193 2,653 / 

Norvège 6.9 2,039 0,253 2,146 

Kazakhstan 30.0 1,841 0,212 1,299 

Angola 13,5 1,746 / 1,878 

Algérie 12.2 1,729 0,345 1,800 

Qatar 24.7 1,723 0,238 1,070 

Royaume-Uni 2.8 1,100 1,542 -0,109 

Lybie 47.1 
 

0,479 / 1,510 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
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LES 20 PLUS GROS PRODUCTEURS EN 2011 

 

Le tableau ci-dessus décrit : 

  Les principaux pays producteurs [par ordre décroissant de l'estimation de la 

production en 2011, avec quantités en Mbbls/j incluant le brut, les liquides de gaz 

naturel et le pétrole non conventionnel (voir l’article : Classification des hydrocarbures 

liquides), mais pas le gain de raffinage]. 

  Les principaux pays exportateurs (valeurs estimations 2011) 

   Les réserves en milliards de barils 

 

 La production mondiale est d’environ 85 Mbbls/j, dont 34 proviennent des pays 

membres de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole)  incluant en 

2011 : Algérie, Libye, Angola, Nigeria, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, 

Koweït, Iran, Iraq, Qatar, Venezuela, Équateur.                                                                          

Certains importants pays producteurs de pétrole, dont certains sont exportateurs nets, 

ne sont pas membres de l'OPEP. C'est le cas du Canada, du Soudan, du Mexique, du 

Royaume-Uni, de la Norvège, des États-Unis, de la Russie et d'Oman. 

 

2°) Les principaux pays consommateurs 

En 2007, les principaux pays consommateurs du pétrole sont :                                                                

[en millions de tonnes/an (millions de barils/jour)] 

 

                                     États-Unis : 943,1 (20,7) 

                                              Chine : 368 (7,86) 

                                              Japon : 228,9 (5,05) 

                                                Inde : 128,5 (2,75) 

                                            Russie : 125,9 (2,70) 

                                    Allemagne : 112,5 (2,39) 

                              Corée du Sud : 107,6 (2,37) 

                                         Canada : 102,3 (2,3) 
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                       Arabie saoudite : 99,3 (2,15) 

                                            Brésil : 96,5 (2,19) 

                                          France : 96,3 (2,18) 

                                            Italie : 83,3 (1,75) 

                                      Espagne : 78,7 (1,72) 

                           Royaume-Uni : 78,2 (1,70) 

                                               Iran : 77 (1,62) 

                             Côte d'Ivoire : 75 (2.75) 

 

 

CONCLUSION 

  Pour conclure, nous pouvons retenir que le pétrole est une ressource épuisable 

puisque celui met des milliers d'années à se former, et que bientôt nous ne pourrons 

plus utiliser ses gisements car ceux-ci sont pratiquement tous exploités par l'Homme. 

Son indispensabilité vient du fait qu’il nous sert pour tout dans la vie quotidienne. En 

effet, nous en avons besoin pour rouler une voiture, voler en avion, s'alimenter mais 

aussi pour s'habiller. Etant à  la base de plusieurs composants, il est traité dès son 

extraction dans des raffineries, puis il est mis en circulation après avoir subi des 

modifications ayant pour base la pétrochimie.  

 Cependant de nouvelles techniques et de nouvelles énergies qui commencent à se 

commercialiser pourront être les nouvelles énergies de demain. Nous pouvons citer par 

exemple l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ainsi que l'énergie hydraulique, qui sont 

toutes des énergies tirées de la nature, non polluantes et renouvelables. Un nouveau défi 

est donc lancé à l'humanité.  

 


