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Introduction générale 

 

Le pétrole figure actuellement comme le promoteur de développement industriel et 

économique de nombreux pays dans le monde. Il constitue une source d’énergie 

indispensable dans la vie quotidienne. 

L’importance de ses produits a fait de cette richesse un centre d’intérêt stratégique 

autour duquel se concentrent les plus grandes puissances mondiales. 

Au fur et à mesure quand on exploite le gisement la pression dans le réservoir chute et 

l’effluent n'a plus suffisamment d'énergie pour accéder à la surface dans les conditions fixées 

par le procédé. Si la pression de gisement ne permet pas l'éruptivité du puits ou si le débit est 

jugé trop faible, il y a lieu à faire appel à un moyen d'activation appelé récupération assistée et 

parfois appelée récupération secondaire telque l'injection d'eau ou de gaz dans le gisement ou 

l'injection de gas- lift dans les puits. 

Le gas-lift est une technique de production activée, permettant la mise en 

production d’un puits non ou insuffisamment éruptif par la diminution de la contre 

pression hydrostatique entre le fond du puits et la surface. Ce gaz si doit avoir des 

caractéristiques bien définit afin qu’il opère d’une manière correcte et pour cela il doit être 

sec et léger. Notre travail porte sur l’amélioration de ses deux caractéristiques. 

Dans l’unité FGL les aéroréfrigérants font parti de la boucle de récupération de 

condensat donc il est important d’assurer leur bon fonctionnement pour amélioré la 

récupération. 

Le but scientifique de la présente étude consistera à rechercher les causes de dégradation 

de fonctionnement et de proposer des solutions permettant d’amélioré le débit de gaz 

condensé. 

Les étapes à suivre dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

1. Vérification de la batterie d’aéroréfrigérants pour le cas design. 

2. Etude  de  l’influence  de  la  température  ambiante  sur  la  condensation  du  gaz  et  

les performances de l’aéroréfrigérant. 

3. Dimensionnement de la batterie d’aéroréfrigérant nécessaire pour augmenter la 

quantité du gaz condensé avec une température ambiante maximal en été. 

4. Amélioration des performances de la section de refroidissement par simulation 

5. Calcul économique (estimation du coût de modification). 

6. Conclusions et recommandations. 
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Chapitre 1 : Présentation de site 

I.1. Présentation du groupement SONATRACH-SINOPEC 

Le Groupement Sonatrach-Sinopec est un opérateur pour le compte des partenaires 

Sonatrach-Sinopec dans le cadre du contrat de partage de production pour l’augmentation 

des réserves de pétrole brut en place du Gisement de Zarzaitine. 

Il vise à porter à 50% le taux de récupération des réserves d'huile de ce gisement par la 

réalisation d'un grand programme de travaux qui prévoit le forage d'une quarantaine de 

puits, la construction de nouvelles installations pour l'injection d'eau et la production du 

brut et un projet d'injection de gaz miscible,525 millions de dollars seront investis dont 

75% seront financés par Sinopec qui paiera en outre un bonus de 41 millions de dollars. 

La participation de Sonatrach à l’investissement du projet se fera à hauteur de 25% .La 

durée du contrat est de vingt ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:Signe de sonatrach-sinopec. 

 

I.2. Présentation du champ de Zarzaitine 

I.2.1. Situation géographique 
 

Le champ de ZARZAITINE est situé dans le bassin d’ILLIZI à 1600 Km au sud-est 

d’Alger, à 35 km à l’Est de la localité d’In Amenas, à proximité de la frontière libyenne 

Elle se trouve précisément entre les méridiens 9° 20' et 28° 10' et 28° 20' au Sud Est de 

L’ALGERIE. Il est constitué de champs pétrolifères et gazifières, de position disparate et 

distante parfois de plus de 200 km. 
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Figure 2:Position géographique de la région d’In Amenas. 

 

Géographiquement, la région d'In-Aménas est limitée au Nord selon l'axe (d'Est en 

Ouest) par OuanTaradjeli, Taouratine, Irlalène, West-Ihansatene et Tihigaline. Au Sud 

(d'Est en Ouest) par Amenaned, InTeria, Tin-Mezoratine, Assekaifaf, Tihigaline et 

Couloir. A l'Est par la frontière Algéro-libyenne et à l'Ouest par l'Erg ISSAOUANE. 

La région dont le siège est à In-Amenas, a été scindée en plusieurs secteurs d'exploitation, 

secteur Nord, secteur Est et secteur Ouest. Ces secteurs sont eux-mêmes composés de 

gisements énumérés ci-après par ordre d’importance. 

Secteur Nord : 

zarzaitine + zarzaitine nord est + nord in amenas zarzaitine+ zrnesont situés à 30 km à l'Est 

d'In-Amenas près de la frontière Algéro-Libyenne. 

Les réservoirs du Dévonien Inférieur à la profondeur de 1270 m et fut mis en production en 

1960. Il s'agit d'un gisement d'huile surmonté d'un gas-cap et soumis à un aquifère actif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:Champs pétroliers de la région d’In Amenas. 
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I.2.2. Historique sur le gisement de ZARZAITINE 

 Le Gisement de Zarzaitine a été découvert en 1957 par le forage du puits ZR01 ; 

 L’huile a été mise en évidence avec le forage du puits ZR2 en janvier 1958 ; 

 L’Exploitation du gisement a commencé en 1960 ; 

 Le gisement a été produit en déplétion naturelle jusqu'en décembre 1965 ; 

 Le maintien de pression par injection d’eau dans le réservoir principal ; Dévonien 

F4 a débuté en 1965 et celle d'injection de gaz lift depuis 1985. 

I.3. Production d’huile des réservoirs du gisement 

 La productivité du réservoir F4 a atteint sa valeur maximale en 1962 (Le pique de 

production) avec une production d’huile de 897,5758.104 m3 soit un taux de 

récupération de 2,64% ; 

 Les réservoirs secondaires sont mis successivement en production de 1963 à 1965 ; 

 (régime de drainage naturel). Durant cette période, plusieurs puits ont été fermés 

suite à leurs GOR élevés (allant jusqu’à 700 m3) ; 

 Actuellement, le gisement produit avec 82 puits d’huile de l’ensemble de tous les 

puits forés et/ou implantés, dont 78 puits exploités sur le ‘’F4’’, 3 puits sur le 

Carbonifère et un (01) puits sur le ‘’F2’’ ; 

 Le nombre de puits injecteur sur le F4 est de 36 puits ; 

 La production d’huile (Début 2013) est de l’ordre de 3000 m3/j avec un 

pourcentage d’eau (Water cut) de 30% et un GOR de 125 m3; 

 La production d’huile cumulée depuis l’origine (soutirage depuis la mise en 

exploitation du gisement de Zarzaitine) est 149,3.106 m3 ce qui représente un taux 

de récupération de l’ordre de 40,6% des réserves en place ; 

 Le champ a été arrêté durant dix-huit mois à compter du mois de novembre 2009. 

Tous les puits (producteurs et injecteurs) ont été fermés suite à un problème 

technique survenu sur les installations de surface ; 

 Le redémarrage du champ a été le mi-mai 2011, après rétablissement des 

installations de surface. 

I.4. Problèmes spécifiques au champ de ZARZAITINE 

 Formation des dépôts sur les puits producteurs d’huile du champ de Zarzaitine, les 

opérations C.T.F (contrôles fond de puits par Wire-line) indiquent souvent la 

présence de dépôts sur les parois des colonnes de tubing 2" 3/8 ou 2" 7/8 ainsi 

qu’aux fonds des puits, Ces dépôts sont essentiellement. 
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 Sulfate de baryum (BaSO4) qui résulte de l’incompatibilité de l’eau injectée et 

l’eau du réservoir à l’état pâteux ou solide au tubing et/ou aux fonds des puits (en 

face les zones de production) ; 

 Sel aux parois des colonnes de tubing ; 

 Paraffine aux parois des colonnes de tubing ; 

 Production et accumulation de sable de formation aux fonds des puits .La 

production de sable avec l’écoulement des hydrocarbures à partir d’un milieu 

poreux non consolidé (des grains de sable constituent les grés sont arrachés du 

milieu poreux entrainés par le débit d’un écoulement et accumulés aux fonds des 

puits) a engendrée des bouchages fréquents des puits et un manque à produire sur 

un nombre important des puits. 

 Venues d’eau / percées d’eau : Les percées rapides d’eau (arrivée d’eau) sur la majorité 

des puits de Zarzaitine a engendré un manque remarquable de production, ce 

phénomène a été provoqué par un balayage non uniforme à partir des puits injecteurs. 

 La disposition non uniforme des puits producteurs par rapport au puits injecteur 

d’eau 

(non uniformité des patterns ou spots) ; 

 La différence des ΔP (pertes de charges) entre les puits injecteurs d’eau et les puits 

producteurs d’huile ; 

 L’avancement rapide du front d’eau causé par un débit d’injection non optimisé, 

c’est à dire que les débits d’injection des puits injecteurs d’eau est plus élevé que 

le débit optimal ce qui a créé des chemins préférentielles dans le milieu poreux  

vers les puits. 
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Chapitre 2 : Description de l’unité FGL 

II.1. Présentation générale de l’unité FGL 

L’unité FGL a été conçue pour traiter les effluents gazeux qui étaient brules au 

niveau des torches. La capacité de design de traitement de l’unité est de 4300000 Stm3/j, 

afin de satisfaire les besoins du secteur, en gaz lift et substituer le gaz d’ALGHAR qui 

servait comme effluent de production. 

Cette unité a pour mission : 

 La récupération des gaz torches MP et BP provenant des huit centres de séparation et 

de centre de stockage C4 d’un débit total de 4,3 MNm3/J, 

 La récupération de condensat contenu dans le gaz. 

 La participation à l’optimisation du gisement de ZR (en mettant a la disposition des puits 

D’huile et d’eau pour leur activation du gaz sec aux meilleures conditions d’utilisation, 

ainsi que pour la centrale électrique d’IN AMENAS). 

L’unité FGL est alimentée par deux réseaux différents : 

 Le réseau basse pression provenant des centres de séparation (CS) huile/gaz dont le 

débit est estime à2350000 stm3/j. 

 Le réseau moyenne pression provenant des centres de séparation (CS) eau/gaz dont le 

débit est estime à1985000 stm3/j. 

 Capacité de production : 3,6175.10
6
 Nm

3
/jour de gaz-lift 98 bars et 1 ppm de teneur 

en eau. 

II.2. Installations existantes 

L’unité FGL comprend trois trains de compression, dont chacun est composé de: 

 

 01 Turbine à gaz de type John Brown ; 

 01 Compresseur BP ; 

 01 multiplicateur de vitesse ; 

 01 compresseur HP ; 

 Un système de contrôle Mark II ; 

 Une batterie de refroidissement du gaz de process ; 

 Une batterie de refroidissement d’huile de lubrification ; 

 Une unité de dégazage de l’huile polluée. 
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Les Communs : 

 Manifold d’entrée ; 

 Section de traitement de gaz ; 

 Section des sécheurs de gaz ; 

 Un système de récupération de condensat ; 

 Section utilités ; 

 La ligne torche ; 

 Système de détection et protection anti-incendie ; 

 Section boosting à C4 ; 

 Un package des produits chimiques ; 

 Section de compression d'air instrument ; 

 Section de production de gaz inerte ; 

 Système paging. 

 Une sous-station électrique ; 

 Un bâtiment de contrôle avec laboratoire ; 

 Un bâtiment de pompes anti-incendie et utilité; 

 Ateliers et bureaux 

II.3 Description du Procédé 

L’unité FGL reçoit des gaz provenant de deux sources différentes : centres de 

séparation Huiles (canalisations à gaz BP) et centres de séparation d’eau (gaz MP). 

II.3.1 Canalisations 

 Canalisations à gaz BP 

Le gaz de formation et le gaz-lift provenant de la ligne de torche de chacun des 

centres de séparation CS1 à CS8 et centre de stockage C4, sont recueillis par la 

canalisation à gaz basse pression enterrée qui conduit le gaz à l’usine [1] : 

Le gaz à basse pression est introduit dans l’usine par les quatre canalisations gaz basse 

pression, à savoir : 

I:  CS1    CS2    CS3    Usine 

II: C4  Usine 

III : CS8  Usine 

IV : CS7  CS6 CS5  CS4 Usine 
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Ces canalisations se rejoignent dans l’usine. 

 Canalisations à gaz MP 

Le gaz de montée de l’eau provenant des séparateurs eau/gaz des centres eaux IFN, 

ZE NE, ZR FLANC et CPIE est envoyé sur CPIE. Le gaz recueilli à CPIE est ensuite 

envoyé à l’usine par l’intermédiaire d’une tuyauterie enterrée. 

II.3.2. Séparation 

Les quatre canalisations de gaz basse pression sont raccordées aux séparateurs 

B310 ET B301. LE B301 est un absorbeur de brouillard type a ailettes qui peut arrêter les 

bouchons de liquides entraines dans la tuyauterie. La canalisation de gaz moyenne pression 

est raccordée aux séparateurs B320 ET B302, ce gaz est traite de la même manière que le 

gaz basse pression. 

Le drain et/ou le bouchon de B-302 est envoyé sur B-303 (un séparateur trois 

phases) et le drain de F-302 A, B, C est envoyé à la fosse condensat pour la récupération 

du condensat. 

II.3.3. Filtration 

Le gaz BP et MP passent respectivement dans des séparateurs type à filtre F301 et 

F302 dont les éléments filtrants arrêtent la poussière et les matières entrainées. 

II.3.4. Compression 

Le gaz BP est envoyé au 1er étage de K-303 (compresseur de gaz) et le gaz MP au 

2ème étage sous forme de coupe latérale. 

Le gaz process est comprimé à environ 6 à 8 bar abs. À la sortie du 2ème étage. La 

pression est fonction de la composition du gaz, de sa température et de la variation du 

débit. 

Le gaz sortant du 2ème étage est refroidi par E-301 (1er refroidisseur intermédiaire), 

qui est un échangeur type refroidi par air avec pas de ventilateur réglable automatiquement 

à 50% et registre manuel. 

La température à la sortie de l’E-301 varie de 35 à 55°C en fonction de la 

température ambiante. Le gaz refroidi est envoyé à V-305 (ballon contact). 

Le V-305 assume la fonction d’un absorbeur et est du type colonne garnie. V-305 

absorbe les hydrocarbures lourds contenus dans le gaz sortant du 2ème étage à l’aide du 

condensat renvoyé par V-302 (2ème laveur de gaz intermédiaire) V-305 assure aussi la 

fonction d’une colonne de fractionnement en séparant les hydrocarbures légers dans le 

condensat renvoyé de V-302 par le gaz sortant du 2ème étage. V-301 (1er laveur de gaz 
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intermédiaire) supprime le brouillard du gaz provenant du V-305 qui est alors envoyé au 

compresseur de 3ème étage. 

Le débit du gaz entrant dans le 3ème étage est bien plus fort que celui du gaz sortant 

du 2ème étage en raison de la libération éclair provenant du condensat et renvoyée par V-

302. Le niveau de la pression à la sortie du 3ème étage est d’environ 40 bars. Le gaz 

combustible pour la turbine à gaz du compresseur est séparé du gaz sortant du 3ème étage. 

Le gaz est ensuite refroidi par E-302 (2ème refroidissement intermédiaire) à 55 à 40 °C de 

la même manière que par E-301. 

Le gaz des drains venant du V-304 (séparateur de gaz de régénération), V-303 

(laveur de gaz de sortie) et V-306 (séparateur de drain combustible de la centrale 

électrique), sont introduits dans V-302 qui va séparer le gaz du condensat. 

Le gaz est envoyé au 4ème étage du compresseur est comprimé à 99,8 Bar abs. Le 

gaz sortant du 4ème étage est refroidi par E-303 (refroidisseur intermédiaire) à 55 °C. 

Le gaz refroidi et le condensat sont introduits dans V-303. 

Le gaz provenant des trains de compression parallèles est alors fourni à la section 

déshydratation.  

II.3.5. Unité de déshydratation du gaz 

Le gaz comprimé sortant des trois trains de compression est envoyé à l’unité de 

déshydratation du gaz. 

T-303A, B, C et D sont des tours de déshydratation type à adsorbant. Le cycle de 

ces appareils est de 12 heures d’adsorption et 4 heures de régénération. Trois des T-

303fonctionnent en parallèle pour adsorber l’eau du gaz de process tandis que la 4ème des 

T-303 est en régénération. 

Dépressurisation, chauffage, refroidissement et ré-pressurisation ont lieu en 

séquence pendant la période de régénération. Le cycle est commandé par une minuterie de 

séquence (séquenceur). 

Le séchage, la décompression et la dépressurisation se font sous l’action de vannes 

séquentielles, le débit du gaz se faisant vers le bas. La régénération est faite sur un débit 

vers le haut. 

Le gaz de régénération est pris à V-306, en aval, via la vanne régulatrice de débit. 

Le H-301 (four de régénération) fournit 290 °C au gaz de régénération. Ce dernier passe 

par l’une des T-303A, B, C, D et régénère l’adsorbant. 

Le gaz de régénération chargé d’eau du lit de l’adsorbant est envoyé sur E-304 

(refroidisseur du gaz de régénération). L’eau est condensée et séparée au V-304 
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(séparateur du gaz de régénération). L’eau séparée est envoyée à la fosse de décantation 

dont le niveau est réglé. 

Le gaz de régénération séparé est envoyé au V-302 aval de chaque train de 

compression sous régulation de pression. 

Même si le cycle est en phase refroidissement, les bruleurs de H-301 restent 

allumés. Un débit minimum de protection des tubes du four est assuré par une dérivation 

du gaz de régénération 

II.3.6. Système de récupération du condensat 

Le condensat produit à la sortie du 3ème étage et aux autres sections sous haute 

pression est recueilli par un carter placé au fond du V-302. Mais ce condensat se vaporise 

par détente avec une diminution de la température et forme un hydrate si la pression tombe 

à une valeur aussi basse que celle de la pression à l’entrée du 3ème étage. Pour éviter la 

formation d’hydrate et pour obtenir une récupération maximale de condensat, le condensat 

le plus lourd provenant du V-307 (réservoir tampon de condensat) est pompé par P-304 

(pompe de surpression du condensat) et P-303 (pompe de recirculation du condensat) et 

envoyé au carter à liquide au fond du V-302.Le condensat venant du V-307 est mélangé 

dans V-302. 

Le débit du liquide venant du P-303 est réglé en cascade en fonction de sa 

température pour éviter la formation d’un hydrate dans le condensat/mélange gazeux en 

vaporisation éclair en aval de la vanne régulatrice du niveau. 

Les dérivations de débit minimum de P-303 et P-304, est envoyé sur V-305. Le 

liquide entre en contact avec le gaz déchargé au 2ème étage et en absorbe les hydrocarbures 

lourds, en même temps qu’il est lui-même débarrassé des hydrocarbures légers. 

Le liquide d’hydrocarbures lourds traité dans V-305 est introduit dans V-307 auquel l’eau 

libre contenue dans le liquide hydrocarbure est séparée, recueillie par la vanne LV315 et 

envoyée au bourbier. 

Le liquide d’hydrocarbures sans eau est envoyé sur B-303 (séparateur trois phases) 

depuis V-307A, B, C qui équipent chaque train de compresseurs. 

Le condensat de B-302 et celui de la fosse de condensat sont aussi introduits dans 

B-303. La P-501, (pompe de puits de condensat) installée dans la fosse de condensat, est 

mise en fonction par des senseurs de niveau. La B-303 est mise en route à 2 baret le gaz de 

flash est envoyé à B -301 avec régulation de pression. 

L’eau entrainée depuis V-307, B, C, etc... est séparée, recueillie par le vanne LV 

327 du B - 303 et envoyée au bourbier. 
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Le condensat d’hydrocarbures produit est envoyé au réservoir de condensat existant 

sous la forme d’un mélange condensat/vapeur. La vapeur est produite par la différence de 

pression entre B-303 et le réservoir de condensat existant. 

II.3.7. Système gaz combustible 

L’Usine comprend deux systèmes de gaz combustibles sous des pressions 

différentes. Le premier est un système gaz combustible haute pression pour la turbine à gaz 

motrice des compresseurs. L’autre un système sous basse pression pour GT-H-101 (le 

réchauffeur de démarrage de la turbine à gaz) et H-301, le gaz pilote/étanchéité de la 

torche étant pris en amont de la source de gaz combustible à basse pression [1]. Ces 

systèmes à gaz combustibles sont des systèmes à auto-alimentation. Avant la mise en route 

de l’ensemble des trains de compressions, le gaz sous haute pression de la canalisation gaz 

existante est amené dans le GT-H-101 et chauffé pour servir de gaz. Combustible au système 

haute pression assurant la mise en route de la turbine à gaz du premier train. 

 Gaz combustible haute pression 

Le gaz combustible sous haute pression est fourni par la canalisation de gaz process 

de la sortie du compresseur de 3ème étage de chaque train de compression. Le gaz sortant 

du 3ème étage est refroidi par GT-E-102 (refroidisseur de gaz combustible de turbine à gaz) 

et pressurisé. Le gaz pressurisé de chacun des trains est envoyé à V-401 (séparateur de 

flash de gaz combustible de turbine à gaz). Le gaz sortant de V-401 est alors divisé et 

envoyé à chaque turbine à gaz (Les turbines à gaz entrainant les compresseurs sont 

équipées d’un moteur de lancement). 

 Gaz combustible basse pression 

Le système gaz combustible basse pression commence en aval de HV-305. Le gaz 

dérivé est pressurisé et envoyé sur V-402 (séparateur de flash de gaz combustible de four 

de régénération) puis de nouveau séparer et envoyer sur H-301 et GT-H-101. 

II.3.8. Drain liquide 

Le drain liquide produit en différents points de l’usine est envoyé en partie à la fosse de 

condensat ou doit s’opérer la récupération du condensat, et en patrie à fosse de décantation 

quand il ne contient pas de condensat. Deux canalisations de drains sont donc installées. 

 Fosse de condensat 

Une canalisation de drainage du liquide conduit à la fosse de condensat, soit 

directement, soit en passant par d’autres ballons. Cette canalisation provient de : 

 B-301 ; 
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 B-302 (en passant éventuellement par B-303) ; 

 F-301 ; 

 F-302 ; 

 V-301 (en passant par B-303) ; 

 V-302 ; 

 V-303 (en passant par V-302) ; 

 V-306 (en passant par V-302) ; 

 V-307. 

 Fosse de décantation (bourbier) 

Une autre canalisation est installée pour les ballons dont le drain ne contient pas de 

condensat. Cette canalisation conduit à la fosse de décantation et vient de : 

 B-303 Vanne de fond ; 

 V-304 ; 

 V-307 Vanne de fond ; 

 V-401 ; 

 V-402. 

II.3.9. Système de torche 

Le système de torche est prévu pour purger le gaz process de l’usine dans différents 

cas. Les vannes vide-vite vers le système de troche sont installées aux points suivants : 

 Sortie de B-301 ; 

 Sortie de B-302 ; 

 Sortie de V-302A, B, C ; 

 Sortie de V-303A, B, C ; 

 Sortie de V-305A, B, C ; 

 Sortie de H-301 ; 

 Sortie de l’usine ; 

 Sortie de V-401. 

En cas d’arrêt programmé et/ou d’urgence, ces vannes amèneront le gaz inflammable de 

l’usine à la troche sans danger. En cas d’arrêt d’urgence, l’usine peut être dépressurisée à 6 

bar en 15 minutes grâce à ces vannes vide-vite. Par ailleurs, les vannes de sureté des 

canalisations/récipients du gaz process sont recordées au collecteur de torche. 
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II.3.10. Gaz produit 

La pression du gaz sec (teneur en eau 1ppm) est réglée à 97 bar. à la sortie de 

l’usine et envoyé au système gaz lift via la canalisation haute pression enterrée au Nord Est 

de Zarzaitine. 

 La canalisation est raccordée au réseau existant qui devient la source de gaz de 

système gaz lift existant. Ce réseau va recevoir le surplus de gaz du système gaz lift. Ce 

surplus provient du gaz de formation de chaque centre de séparation huile/gaz. 

Le gaz du réseau existant servira aussi de source de secours pour le système gaz lift en cas 

de panne de l’usine. Une partie du gaz produit de l’usine est dérivée et amenée à la 

pression de 55 bar. 

Le condensat qui risque de se produire par condensation rétrograde est séparé à V-

306.Le gaz sortant de V-306 est de nouveau séparé pour servir comme gaz de régénération 

à T - 303.Le reste est envoyé à la centrale électrique d’IN AMENAS sous forme de gaz 

combustible. Si l’usine tombe en panne, le gaz combustible de la station IN AMENAS est 

pris à la tuyauterie gaz haute pression qui est assistée par la tuyauterie gaz existant. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 :Schéma explicatif d’un train d’unité FGL. 
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Problématique 

L’unité FGL est exploitée depuis plus de 30 ans et rencontre actuellement des 

problèmes de fonctionnement, tel que, la dégradation des performances des équipements 

qui affect négativement sur le traitement de gaz avant l’envoyé.   

           L’unité de FGL utilise la réfrigération mécanique pour éteindre les spécifications 

requises du gaz ainsi que le point de rosé désiré. Mais les aérosexistants fonctionnent 

actuellement en limitant sa capacité de refroidissement en température  de sortie. 

Compte tenu du fait que cette tendance continuera et afin de maintenir une certaine 

marge dans l’exploitation pour l’avenir, les aéro-réfrigérants  doivent être renforcés  par   

un nouveau procédé de refroidissement. Les raisons pour lesquelles on retire les 

condensats du gaz naturel sont : 

 

  Permettre la récompression du gaz pour la prévention les unités de récompression. 

  Réduction des pertes de charge au niveau de pipeline et les arrêts intempestifs de 

production.  

 Respecter les normes et les spécifications commercial et du transport. 

 Pour les consommateurs (en effet un brûleur à gaz ne doit pas recevoir de liquide 

sinon la flamme s’éteint et du coup il y a un risque d’explosion du nuage gazeux 

formé). 

 Enfin, comme nous l’avons dit précédemment ces condensats correspondent à un 

pétrole extrêmement léger. Ce produit, à haute valeur ajouté, sera utilisé dans les 

raffineries ou il sera réintroduit dans les bruts. 
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Chapitre 3 : La Théorie de Calcul de Flash 

III.1.Relation de base d’un calcul Flash 

Soit un mélange de N composant (composition globale Zi) à (à P et T). Suite à une 

chute de pression (à travers une vanne de détente ou dans un séparateur par exemple) il se 

produit une condensation partielle de ce mélange. On a la coexistence d’une phase liquide 

de composition et d’une phase vapeur de composition. Comment calculer le taux de vapeur 

(ou de liquide Xi) dans ce mélange et la composition de chacune des phases? [4]. 

 

Figure 5 :Séparateur bi-phasique. 

 

Bilan matière pour le mélange des composants 

 

n=nL+nV ……………………………  (III.1) 

n :   nombre de mole total dans le mélange  

nl :  nombre de mole dans la phase liquide  

nv : nombre de mole dans la phase vapeur  

 

si on divise (IV.1)  par n on aura  

1= +  = αL+αv   ……………(III.2) 

αL, αV : taux de liquide et de vapeur dans le mélange  

 

ni=nil+niv    ……………………..(III.3) 

ni : nombre de mole du composant i dans le mélange  ∑ni=n 

nil : nombre de mole du composant i dans la phase liquide ∑nil=nl 



 

 19 

niv : nombre de mole du composant i dans la phase vapeur  ∑niv=nv 

En faisons intervenir les fractions molaires de i dans le mélange, la phase liquide et la 

phase vapeur :  

Zi=    ;    Xi=      ;  Yi=      …………………(III.4) 

 

le bilan (III.4) s’exprimera par :  

Zi*n=Xi*nl+Yi*nv ..............................................(III.5) 

 

Ou encore (en ׃ par n)   

Zi= Xi* αL+Yi* αv……………..……………..(III.6) 

 

En faisant intervenir  Ki= et (III.2) dans (III.6), on obtient :  

 

Zi= *(1- αv) +Yi* αv 

Yi= …………………..(III.7) 

Avec :  

∑Yi=1 ………………………. (III.8) 

 

En remplace(III.7) dans (III.8), donne :  

 

∑   -1=0   ………………(III.9) 

 

Cette équation est important on l’appelle fonction objective. Elle sert de point de départ 

pour résoudre les problèmes d'équilibre vapeur-liquide posés. En fait, nous pouvons 

obtenir une autre fonction objective (IV.10). En reprenant les étapes précédentes, tout en 

faisant apparaitre Xi au lieu de Yi . On obtient dès lors :  

Xi =       avec∑ Xi=1  ……….(III.10) 

 

∑   -1=0............................. (III.11) 
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Remarques:  

Pour traiter un problème de Flash on peut (a priori) utiliser la fonction objective 

(III.9) ou (III.11). L’inconnue dans ces équations est le taux de vapeur αv (sachant que la 

composition du mélange  Zi est une donnée et que Ki peut-être estimé).  

Rappelons qu’une fois αv déterminée, on va utiliser la formule (III.2) pour calculer αl, 

(III.7) et la définition de Ki pour calculer Xi. Donc tout repose sur la détermination αv 

(c.à.d. résolution de la fonction objective en αv). 

III.2.Résolution de la fonction objective d’ELV 

Comme l’équation à résoudre (III.9) ou (III.11) est non-linéaire en αv (c.à.d. αv ne 

peut pas être exprimé explicitement en fonction des autres variables), sa résolution requière 

des méthodes itératives : la plus classique d’entre elles celle de Newton-Raphson.  

f (αv)=∑Yi -∑ Xi =   =0  …………..(III.12) 

 

f  est appelée fonction objective de Rachford-Rice  D’après la méthode de Newton 

Raphson :  

= -   ………………….. (III.13) 

 

K désigne la Kième itération. On considère que la méthode à converger vers la solution 

recherchée lorsque le critère de convergence imposé (|αv
k+1- αV | <ξ) est vérifié. 

III.3.Organigramme d’un calcul Flash 

Rappelons que pour un calcul flash, les données du problème sont : la composition 

totale (Zi), P et T du mélange. Les inconnues sont : la composition de la phase liquide et 

vapeur, le taux de vapeur (αv) et de liquide (αl).  

Dans ce cas, la constante d’équilibre qui est égale à Ki=Pi
sat/p nécessite la connaissance de 

Pi
sat que l’on détermine (pour les mélanges d’hydrocarbures) via la corrélation de Lee-

Kesler:  

 

Lnpr=A(Tr)+wB(Tr)  ………………… (III.14). 

A(Tr)=5,2914-(6.09648/Tr)-1,28862*ln(Tr)+0,169347(Tr)6 

B(Tr)=15,2518-(15,6875/Tr)-13.4721*ln(Tr)+0,435775(Tr)6 
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Avec Tr=T/Tc   et Pr=Ps/Pc 

Ou aussi la corrélation d’Antoine :  

Ln Psat =A-B/(C+T)…………………   (III.15) 

Algorithme de calcul Flash faibles pressions  

Etape 1: calcul αv : résoudref(αv)=0, par méthode itérative de Newton Raphson 

 Calculer Ki : Ki= Ps
i/P   (i=1.N) ; 

 Estimer la valeur de αv : αv0=0 ; 

 Calculer la nouvelle valeur de αv par la relation itérative : 

                                - αv
k+1

= -  

                         -  vérifier le critère de convergence :  αv
K+1- αv< ξ  

Si le critère est vérifié la solution convergée, le passage à l’étape 2  

Etape 2: calcul de αl : αl = 1- αv  

Etape 3: calcul de yi : yi=  

Etape 4: calcul de xi :xi=yi/Ki 

 
Figure 6: Organigramme de calcul flash a faible pression. 
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III.4.Cas de mélange à hautes pression 

Notons que dans le cas de fortes pressions ( ) est fonction de la composition en 

plus de T et P) la structure de l’organigramme varie quelque peu.  

Etape 1 : calcul αv : résoudre f(αv)=0 , par méthode itérative de Newton Raphson 

 Estimer la valeur initiale de Ki : Ki0= Ps
i/P ; 

 Calcul flash ; 

 Estimer la valeur de αv : αv
0=0,5 ; 

 Calculer la nouvelle valeur de αv par la relation itérative : 

                                - αv
k+1

= -  

 vérifier le critère de convergence : αv
K+1- αv<ξ . 

Si le critère est vérifié la solution a convergée, passer à l’étape 2  

 

Etape 2 :calcul de αl ,yi= ziKi/(1+ αv*( Ki-1) , xi :xi=yi/Ki . 

Si les valeurs ne sont pas celles recherchées  

Etape 3 : calcul de coefficient de fugacité (ɸi
l) et (ɸi

v) . 

             -calcul ɸi
l/ ɸi

v 

             - critère  de convergence  

        ∑ (Ki
m+1/Ki

m)-1 < ξ 

Si le critère est vérifié la solution a convergée, passer à l’Etape 4 si non reprendre la calcul 

de flash avec l’estimation d’une nouvelle valeur de coefficient d’équilibre Ki. 

Etape 4 : calcul des bonnes valeurs αl , xi ,yi 
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Figure 7: Organigramme du calcul flash dans le cas de haute pression. 

III.5. Calcul du point de rosée : 

Le point de rosée d’un système est l’état pour lequel un très faible volume de 

liquide est en équilibre avec un volume relativement important : αV=1 ,αL=0,yi=zi.La 

relation ci-dessous sera simplifiée :  

∑   =1 

∑ =1 ……………………………(III.15) 

Le calcul du point de rosée revient à ajuster P ou T de façon à vérifier cette relation. Deux 

situations peuvent se présenter : T donnée et P à déterminer ou l’inverse.  

III.5.1. Cas de mélange idéal et à faible pression 

Dans ce cas on peut écrire     Ki=   et  la relation (III.15) devient : 

∑  =    …………………  (III.16) 
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- Si T est donnée, par simple substitution dans (III.16), on obtient P rosée.  

 - Si P est donnée, on doit procéder par itération (c’est plus un ajustement) sur 

Tjusqu’à trouver la valeur qui vérifie (III.15). Une fois fait, on calcule les bonnes valeurs 

deKi   et les Xi=  

 

Algorithme de calcul de T rosée (P,Zi, donnée ). 

Etape 2 : calculer Ki(Tr
0,P) : Ki=Pi

sat(T0
r)/P  

Etape 3 : calculer ∑i=1Zi/Ki 

Etape 4 : si ∑i=1Zi/Ki< 1 : Tr
0supposée est élevéeprendre une autre valeur de Tr plus faible 

et refaire Etape 2.3.4  

    Si   ∑i=1Zi/Ki> 1 : Tr supposé est faible  

Prendre une autre valeur de Tr plus élevée et refaire 2.3.4 

    Si  ∑i=1Zi/Ki = 1 : la solution recherché obtenue  

Etape 5 : calculer xi=Zi/Ki . 

III.5.2.Cas de mélange idéal et à pression modérée 

La relation ci-dessous permet de calculer Ki : 

Ki=[(PCi/P)exp(5.37(1+wi)(1-Tci/T)] 

 

west le facteur acentrique de Pitzer (1955) donné par la relation suivante  

 

w=-(logPr
s)-1  :Pr

s=Pr
s/Pc Tr=T/Tc 
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Chapitre 4. Partie calcul 

IV.1. Détermination le point de rosé de gaz à la sortie unité : 

D’après l’enveloppe de phase on remarque que la température de rosé à la sortie de 

l’unité est élevé (29°C),ce qui prouve qu’il yaura une condensation au niveau de pipeline 

donc dans ce chapitre on va faire de calcul de flash pour diminuer le point de rosé en 

maximum . 

 

 

Figure 8: Enveloppe de phase. 

 

IV.2.Détermination de la charge d’alimentation de l’unité : 

En ce qui concerne l’alimentation de l’unité FGL, il s’agit de la charge 1ère et 2éme 

étage qui sera combinée avec la phase liquide sortant du ballon séparateur V-305, pour 

aller à l’alimentation du ballon triphasique V-307. 

IV.2.1.Détermination de la charge dans le ballon : 

Pour la détermination de la charge à la sortie du ballon séparateur : on doit procéder 

à un calcul de flash au niveau de ce ballon. 

IV.2.2.Calcul de flash dans le ballon séparateur : 

 Une des données de base pour le calcul de dimensionnement des ballons  séparateurs 

est sans doute la connaissance des phases d’équilibres liquide-vapeur lors d’une 

condensation partielle d’une vapeur ou une vaporisation partielle d’un liquide et 
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déterminer la composition de chaque phase pour chaque constituant. Les calculs de flash se 

composent de trois types de problèmes : 

 Calcul de flash à température et pression constantes. 

 Calcul de flash à température et taux de vaporisation constants. 

 Calcul de flash à pression et taux de vaporisation constants. 

Etant donné que la séparation est réalisée à une température et une pression constante 

on se limite au premier cas : 

IV.2.2.a. Etablissement de l’équation de flash  

 

 

Figure 9:Bilan de matière. 

IV.2.2.b. Données 

 Température T  

 Pression P  

 Composition globale iZ
 

IV.2.2.c. Inconnues 

 Composition des phases xi, yi. 

 Taux de vaporisation. 

 Taux de condensation. 

 n:nombre de moles total du mélange. 

 ni :nombre de moles du constituant i dans le mélange. 

 nv : nombre de moles total en phase vapeur. 

 niv:nombre de moles du constituant i dans la phase vapeur. 

 nil: nombre de moles total en phase liquide. 

 nil: nombre de moles de constituant i dans la phase liquide. 

     

Zi=  ;  Yi=  ;  Xi=  ;  Ki=  

 

            

2 Vapeur (Yi, V) 

  3 Liquide (Xi, L) 

 1 Charge (Zi, F) 
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Avec iK = constante d’équilibre du constituant i  

Bilan global :      n=nv+nl 

            Bilan partiel :     Zi*n=Xi*nl+Yi*nv 

Relation d’équilibre :  Ki=  

A partir de ces équations, on tire :          Xi =  

La température et pression données, on détermine les iK et on procède par itérations 

sur le taux de vaporisation Z , en déterminant la composition liquide de chaque constituant 

jusqu’à avoir    1iX
.
Les compositions vapeurs sont déterminées à partir de la relation 

iii XKY 
.
Tel que :   yi=         et          1iY  

IV.2.3.Calcul flash : 

Tableau 1: Composition base pression et moyenne pression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BP MP 

  Zi Zi 

N2 0,00577 0,00467 

CO2 0,02839 0,02838 

CH4 0,73706 0,74442 

C2H6 0,12352 0,12582 

C3H8 0,04996 0,05094 

i-C4H10 0,00939 0,00878 

n-C4H10 0,01896 0,0183 

i-C5H12 0,00682 0,00634 

n-C5H12 0,00592 0,00536 

C6H14 0,0066 0,00432 

C7H16 0,0043 0,0019 

C6H6 0,00025 0,00012 

C8H18 0,00202 0,00046 

C6H5-CH3 0,00034 0,00009 

C9H20 0,00059 0,00006 

C10H22 0,00007 0,00002 

C11H24 0,00002 0,00002 

C12H26 0,00002 0,00000 

C13H28 0,00000 0,00000 
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IV.2.3.1.Calcul de flash dans le ballon V305: 

Données : P= 7 bar et T=30°C 

Tableau 2: Composition d’entrée et de sortie de séparateur V-305. 

  Zi Xi Yi Mi Zi*Mi 

N2 0,00529 0,00000 0,00529 28 0,14798 

CO2 0,02839 0,00237 0,02839 14 0,39740 

CH4 0,74030 0,02496 0,74030 16 11,84485 

C2H6 0,12453 0,02078 0,12453 30,1 3,74844 

C3H8 0,05039 0,02791 0,05039 44,1 2,22229 

i-C4H10 0,00912 0,01221 0,00912 58,1 0,52993 

n-C4H10 0,01867 0,03434 0,01867 58,1 1,08467 

i-C5H12 0,00661 0,02924 0,00661 72,2 0,47717 

n-C5H12 0,00567 0,03270 0,00567 72,2 0,40959 

C6H14 0,00560 0,09758 0,00560 86,2 0,48229 

C7H16 0,00324 0,16459 0,00324 100,204 0,32496 

C8H18 0,00133 0,19555 0,00133 114 0,15196 

C9H20 0,00036 0,14505 0,00036 128 0,04557 

C10H22 0,00005 0,05260 0,00000 142 0,00682 

C11H24 0,00002 0,06112 0,00002 156 0,00312 

C12H26 0,00001 0,08273 0,00000 170 0,00187 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 184 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00349 0,00019 78 0,01505 

C6H5-CH3 0,00023 0,01272 0,00023 92 0,02116 

    Mmoy 21,8695545 

 

 

Après  calcul de flash on a trouvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10:Ballon de séparation V-305. 

99,90%   vapeur 

3008 (kg mole/h) 
 

0,1%  liquide 

2.670 (kg mole/h) 
 

 

3011 (kg mole/h) 
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IV.2.3.2. Calcul de flash dans le ballon  V302 : 

Données : P=40 bar et  T=30°C 

Tableau 3 : Composition d’entrée et de sortie de séparateur V-302. 

  Zi Xi Yi Mi Zi*Mi 

N2 0,00527 0,00041 0,00534 28 0,14761 

CO2 0,02831 0,01159 0,02857 14 0,39639 

CH4 0,73842 0,15082 0,74725 16 11,81471 

C2H6 0,12422 0,09676 0,12468 30,1 3,73890 

C3H8 0,05026 0,10375 0,04953 44,1 2,21658 

i-C4H10 0,00910 0,03724 0,00870 58,1 0,52857 

n-C4H10 0,01862 0,09846 0,01749 58,1 1,08185 

i-C5H12 0,00659 0,06572 0,00575 72,2 0,47584 

n-C5H12 0,00566 0,06811 0,00477 72,2 0,40848 

C6H14 0,00558 0,13223 0,00378 86,2 0,48077 

C7H16 0,00323 0,12435 0,00150 100,204 0,32344 

C8H18 0,00132 0,06904 0,00036 114 0,15066 

C9H20 0,00035 0,02146 0,00005 128 0,04479 

C10H22 0,00005 0,00304 0,00000 142 0,00651 

C11H24 0,00002 0,00122 0,00000 156 0,00277 

C12H26 0,00001 0,00060 0,00000 170 0,00146 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 184 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00486 0,00013 78 0,01498 

C6H5-CH3 0,00023 0,00943 0,00010 92 0,02105 

H2O 0,00258 0,00092 0,00199 18 0,04645925 

    Mmoy 21,90180 

 

 

Après  calcul de flash on a trouvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 :Ballon de séparation V-302. 

 

2,27 %   liquide  

68,76 (kg mole/h) 
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IV.3.2.3. Calcul de flash dans le ballon V303 :  

Donné : P=74 bar et T=32 °C   

Tableau 4: Composition d’entrée et de sortie de séparateur V-303. 

  Zi Xi Yi Mi Zi*Mi 

N2 0,00534 0,00109 0,00536 28 0,14964 

CO2 0,02857 0,02065 0,02863 14 0,39996 

CH4 0,74725 0,31766 0,74956 16 11,95594 

C2H6 0,12468 0,14836 0,12475 30,1 3,75297 

C3H8 0,04953 0,12432 0,04934 44,1 2,18432 

i-C4H10 0,00870 0,03687 0,00862 58,1 0,50559 

n-C4H10 0,01749 0,09156 0,01726 58,1 1,01640 

i-C5H12 0,00575 0,05020 0,00561 72,2 0,41529 

n-C5H12 0,00477 0,04930 0,00463 72,2 0,34446 

C6H14 0,00378 0,07376 0,00354 86,2 0,32547 

C7H16 0,00150 0,05253 0,00133 100,204 0,15067 

C8H18 0,00036 0,02124 0,00029 114 0,04072 

C9H20 0,00005 0,00458 0,00003 128 0,00630 

C10H22 0,00000 0,00042 0,00000 142 0,00045 

C11H24 0,00000 0,00010 0,00000 156 0,00009 

C12H26 0,00000 0,00003 0,00000 170 0,00002 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 184 0,00000 

C6H6 0,00013 0,00272 0,00012 78 0,00980 

C6H5-CH3 0,00010 0,00391 0,00008 92 0,00899 

H2O 0,00199 0,00068 0,00084 18 0,03589 

    Mmoy 21,26709 

 

Après  calcul de flash on a trouvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Ballon de séparation V-303. 
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IV.3.2.4. Calcul de flash dans le ballon V302 à 25°C : 

Maintenant on va refaire le calcul pour une température à 25°C :  

Données :P= 40 bar et  T=25°C   

Tableau 5: Composition calculée d’entrée et de sortie de séparateur V-302. 

  Zi Yi Xi Mi Zi*Mi 

N2 0,00527 0,00540 0,00043 28 0,14761 

CO2 0,02831 0,02873 0,01273 14 0,39639 

CH4 0,73842 0,75343 0,16133 16 11,81471 

C2H6 0,12422 0,12477 0,10851 30,1 3,73890 

C3H8 0,05026 0,04868 0,11873 44,1 2,21658 

i-C4H10 0,00910 0,00830 0,04240 58,1 0,52857 

n-C4H10 0,01862 0,01640 0,11149 58,1 1,08185 

i-C5H12 0,00659 0,00504 0,07114 72,2 0,47584 

n-C5H12 0,00566 0,00405 0,07236 72,2 0,40848 

C6H14 0,00558 0,00273 0,12359 86,2 0,48077 

C7H16 0,00323 0,00090 0,09953 100,204 0,32344 

C8H18 0,00132 0,00018 0,04848 114 0,15066 

C9H20 0,00035 0,00002 0,01390 128 0,04479 

C10H22 0,00005 0,00000 0,00189 142 0,00651 

C11H24 0,00002 0,00000 0,00074 156 0,00277 

C12H26 0,00001 0,00000 0,00036 170 0,00146 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 184 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00009 0,00444 78 0,01498 

C6H5-CH3 0,00023 0,00006 0,00733 92 0,02105 

H2O 0,00258 0,00122 0,00062 18 0,04646 

    Mmoy 21,9018021 

 

Après  calcul de flash on a trouvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Ballon de séparation V-302. 
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Tableau 6: La comparaison entre le taux de vapeur et taux le liquide calculée donné. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V305  V302  V303  

 

taux de 

vap(kgmol/h) 

taux de 

liq(kgmol/h) 

taux de 

vap(kgmol/h) 

taux de 

liq(kgmol/h) 

taux de 

vap(kgmol/h) 

taux de 

liq(kgmol/h) 

30°C 99,90% 0,1% 97,73% 2,27% 99,93% 0,07% 

  3008 2,76 2940 68,76 2938 1,118 

25°C -- -- 97,04% 2,96% -- -- 

  -- -- 2919 89,09 -- -- 
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Chapitre 5 : PARTIE SIMULATION 

Afin de consolider notre étude, il est impératif de procédé à la simulation des différents 

cas de figure à l’aide du logiciel HYSYS version 4.2. 

V.1.Description du Simulateur HYSYS 

Le logiciel HYSYS est l’un des plus puissant programmes dans le domaine de la 

simulation et du design plant qui existent. Il a été conçu par la société hyprotech, par la 

suite, compte tenu du grand essor qu’il a connu auprès des firmes et des utilisateurs, 

plusieurs entreprises ont concouru afin d’obtenir les droits d’auteur jusqu’à ce que 

Aspentech réussisse finalement à acheter hyprotech et détenir les droits exclusifs sur 

HYSYS après l’insertion de quelques fonctionnalités [6]. 

Ces domaines d’application sont vastes allant des procédés de l’industrie gazière 

jusqu’au procédés de raffinage et de la pétrochimie. 

Il comporte deux modes de fonctionnement : 

 Etat stationnaire (steady state) :La simulation statique d’un procédé vise à 

définir les propriétés des flux (débit, température, fraction vaporisée), ainsi 

que les bilans de matière et d’énergie en régime stabilisé. 

 Etat dynamique (dynamic) : La simulation dynamique d’un procédé vise à 

définir les propriétés des courants en fonction du temps, pendant des 

situations transitoires ou le régime n’est pas stable.  

V.2.Etapes de la simulation sur HYSYS 

       Ci-dessous quelques fenêtres de HYSYS  

V.2.1.création d’une charge : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14:Logiciel HYSYS. 
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V.2.2. Choisir une équation d’état  

 

 

Figure 15: Choisir une équation d’état sur HYSYS. 

 
 

V.2.3.Entré simulation  choisir des équipements : 

 

Figure 16: Les équipements sur HYSYS. 
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V.2.4.Résultats : 

 

Figure 17 : Partie process de l'unité FGL par HYSYS. 

V.3.Calcul flash : 

 

Tableau 7: Composition du gaz naturel a l’entrée dans HYSYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 BP MP 

N2 0,00577 0,00467 

CO2 0,02839 0,02838 

CH4 0,73706 0,74442 

C2H6 0,12352 0,12582 

C3H8 0,04996 0,05094 

i-C4H10 0,00939 0,00878 

n-C4H10 0,01896 0,0183 

i-C5H12 0,00682 0,00634 

n-C5H12 0,00592 0,00536 

C6H14 0,0066 0,00432 

C7H16 0,0043 0,0019 

C8H18 0,00202 0,00046 

C9H20 0,00059 0,00006 

C10H22 0,00007 0,00002 

C11H24 0,00002 0,00002 

C12H26 0,00002 0 

C13H28 0 0 

C6H6 0,00025 0,00012 

C6H5-CH3 0,00034 0,00009 

H2O saturée saturée 
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V.3.1.Calcul flash dans ballon V305: 
 

T= 30 C    P= 7 bar 

Tableau 8 : Composition sortie V305 (HYSYS). 

 

 Zi Yi Xi 

N2 0,00527 0,00527 0,00006 

CO2 0,02831 0,02831 0,00236 

CH4 0,73839 0,73842 0,02479 

C2H6 0,12421 0,12422 0,02083 

C3H8 0,05026 0,05026 0,02816 

i-C4H10 0,00910 0,00910 0,01237 

n-C4H10 0,01862 0,01862 0,03486 

i-C5H12 0,00659 0,00659 0,02978 

n-C5H12 0,00566 0,00566 0,03338 

C6H14 0,00558 0,00558 0,10008 

C7H16 0,00323 0,00323 0,16943 

C8H18 0,00133 0,00132 0,20151 

C9H20 0,00036 0,00035 0,14860 

C10H22 0,00005 0,00005 0,05267 

C11H24 0,00002 0,00002 0,05714 

C12H26 0,00001 0,00001 0,06707 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00019 0,00359 

C6H5-CH3 0,00023 0,00023 0,01310 

H2O 0,00258 0,00258 0,00024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: V-305 par HYSYS. 
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V.3.2.Calcul flash dans ballon V302: 
 

T= 30 C et  P= 41,7 bar 

Tableau 9 : Composition sortie V302 (HYSYS). 

 

 Zi Yi Xi 

N2 0,00527 0,00536 0,00042 

CO2 0,02831 0,02860 0,01183 

CH4 0,73842 0,74853 0,15300 

C2H6 0,12422 0,12472 0,09920 

C3H8 0,05026 0,04938 0,10691 

i-C4H10 0,00910 0,00863 0,03838 

n-C4H10 0,01862 0,01729 0,10140 

i-C5H12 0,00659 0,00561 0,06715 

n-C5H12 0,00566 0,00463 0,06937 

C6H14 0,00558 0,00354 0,13120 

C7H16 0,00323 0,00135 0,11900 

C8H18 0,00132 0,00031 0,06383 

C9H20 0,00035 0,00004 0,01938 

C10H22 0,00005 0,00000 0,00271 

C11H24 0,00002 0,00000 0,00108 

C12H26 0,00001 0,00000 0,00053 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00012 0,00480 

C6H5-CH3 0,00023 0,00009 0,00896 

H2O 0,00258 0,00179 0,00085 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : V-302 par HYSYS. 
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V.3.3.Calcul flash dans ballon V303: 
 

Données : T= 32 C et  P= 80 bar 

Tableau 10 : Composition sortie V303 (HYSYS). 

 

 Zi Yi Xi 

N2 0,00536 0,00536 0,00109 

CO2 0,02860 0,02864 0,02066 

CH4 0,74853 0,74950 0,31741 

C2H6 0,12472 0,12483 0,14842 

C3H8 0,04938 0,04939 0,12445 

i-C4H10 0,00863 0,00862 0,03690 

n-C4H10 0,01729 0,01726 0,09159 

i-C5H12 0,00561 0,00559 0,05008 

n-C5H12 0,00463 0,00461 0,04911 

C6H14 0,00354 0,00350 0,07301 

C7H16 0,00135 0,00132 0,05216 

C8H18 0,00031 0,00030 0,02188 

C9H20 0,00004 0,00004 0,00516 

C10H22 0,00000 0,00000 0,00055 

C11H24 0,00000 0,00000 0,00016 

C12H26 0,00000 0,00000 0,00006 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 

C6H6 0,00012 0,00012 0,00270 

C6H5-CH3 0,00009 0,00008 0,00392 

H2O 0,00179 0,00084 0,00068 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : V-303 par HYSYS. 
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V.3.4.Calcul flash dans ballon V302 à 25°C: 
 

Données : T= 25 C et  P= 41,7 bar 

Tableau 11 : Composition sortie V302 à 25 C (HYSYS). 

 

 Zi Yi Xi 

N2 0,00527 0,00540 0,00043 

CO2 0,02831 0,02873 0,01273 

CH4 0,73842 0,75343 0,16133 

C2H6 0,12422 0,12477 0,10851 

C3H8 0,05026 0,04868 0,11873 

i-C4H10 0,00910 0,00830 0,04240 

n-C4H10 0,01862 0,01640 0,11149 

i-C5H12 0,00659 0,00504 0,07114 

n-C5H12 0,00566 0,00405 0,07236 

C6H14 0,00558 0,00273 0,12359 

C7H16 0,00323 0,00090 0,09953 

C8H18 0,00132 0,00018 0,04848 

C9H20 0,00035 0,00002 0,01390 

C10H22 0,00005 0,00000 0,00189 

C11H24 0,00002 0,00000 0,00074 

C12H26 0,00001 0,00000 0,00036 

C13H28 0,00000 0,00000 0,00000 

C6H6 0,00019 0,00009 0,00444 

C6H5-CH3 0,00023 0,00006 0,00733 

H2O 0,00258 0,00122 0,00062 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : V-302 à 25 C par HYSYS. 
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V.4.Interprétation des résultats: 
 

 D’après les résultats obtenus on remarque que pour une température de 37°C on a 

un taux de  récupération de condensat qu’est égal à  (0,01%; 1,68 %; 0,10 %)  pour le 

premier, le deuxième et le troisième étage respectivement. 

  C’est un faible taux de récupération, par à port à la présence du condensat dans le 

gaz à la sortie de l’unité .En effet cette présence de condensat  provoque des pertes de 

charge importantes, condensation au  pipeline …etc. 

 Cependant  pour une température de 30°C, on a augmenté le taux de récupération 

jusqu’à  2.49%, pour cela on évite la condensation au niveau des lignes. 
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Conclusion et recommandation 

 

Après cette étude on conclue que pour éviter les pertes de charges ainsi le bouchage 

au niveau des lignes « pipelines »il faut améliorer le traitement au niveau de l’unité FGL 

par la diminution de température de sortie aéroréfrigérant, mais avec aéroexcitant on ne 

peut pas arriver à la température souhaitant .donc on propose de placé un échangeur à 

faisceaux et calandre au 2ème étage après l’aéro  pour assurer une température de sortie égal 

à 25-30°C. Pour assurer la meilleure récupération de condensat, il est nécessaire  

d’envisager une politique de maintenance préventive pour  la bonne marche de notre 

d’installation. On choisir un échangeur à faisceaux et calandre, puisque l’inspection et le 

nettoyage de la surface intérieur des tubes sont faciles,  le fluide le plus salissant (le plus 

visqueux, le plus corrosif ou à plus haute pression) doit circuler dans les tubes. 
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Annexe 1 : Ballon V-305 
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Annexe 2 : Ballon V-302 
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Annexe 3 : Ballon V303 
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Calcul Psat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul Ki : 

 

Corrélation de standing 1979 : 
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