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Description

[0001] Le domaine d’application de cette invention
concerne une méthode et un dispositif pour effectuer des
mesures de quantification du soufre dans des échan-
tillons de sédiments, de produits pétroliers ou autres ma-
tériaux. Elle permet en particulier de caractériser et de
quantifier le soufre dans des roches sédimentaires et
dans des produits pétroliers (pétroles bruts, fractions pé-
trolières, produits de raffinage, ...), simultanément à la
quantification des hydrocarbures et du carbone. Le
temps d’analyse en condition standard peut être de l’or-
dre de quatre-vingt dix minutes.
[0002] L’industrie pétrolière se tourne de plus en plus
vers la production de pétroles bruts non conventionnels,
qui sont plus riches en soufre que les pétroles conven-
tionnels. Par ailleurs, les contraintes de teneur en soufre
des produits de raffinage sont de plus en plus drastiques.
[0003] Pour ces raisons, il est crucial de savoir quan-
tifier le soufre dans les produits pétroliers et dans les
roches des systèmes géologiques pétroliers, et de le ca-
ractériser le plus finement possible.
[0004] Or, ces mesures fines sont délicates, voire im-
possibles dans certains cas.
[0005] Par exemple, il est impossible de définir les dif-
férentes formes moléculaires de soufre organique dans
les composés organiques contenant plus de 40 atomes
de carbone, qui sont pourtant les composés les plus sou-
frés des pétroles. D’autre part, discriminer le soufre or-
ganique du soufre minéral dans une roche nécessite,
avec les moyens actuellement connus, plusieurs opéra-
tions. Une méthode et un dispositif pour la caractérisation
et la quantification de soufre dans un échantillon géolo-
gique sont connus de WO2005/111603.
[0006] La présente invention permet d’apporter des in-
formations sur les types de soufre, même dans un pétrole
très lourd, et permet de discriminer le soufre organique
du soufre minéral dans une roche. Elle a pour objectif
principal d’être appliquée dans les domaines suivants :

Exploration pétrolière :

[0007]

- pour aider à caractériser le type de matière organi-
que,

- pour identifier la qualité de l’huile en termes de sou-
fre,

- pour rechercher une corrélation entre le pétrole et la
roche mère,

- pour indiquer un niveau de biodégradation, phéno-
mène qui a pour conséquence de concentrer le sou-
fre.

Production pétrolière :

[0008]

- pour évaluer le risque de production d’H2S selon le
type de soufre en présence, dans le cadre de la ré-
cupération assistée avec des procédés thermiques.

Raffinage:

[0009]

- dans le cadre de la désulfuration des huiles.

[0010] Ainsi, la présente invention concerne une mé-
thode pour la caractérisation et la quantification du soufre
dans un échantillon de roches sédimentaires ou de pro-
duits pétroliers, dans laquelle on effectue les étapes sui-
vantes:

- on chauffe ledit échantillon dans un four de pyrolyse
en atmosphère non oxydante,

- on tranfère les résidus de pyrolyse dudit échantillon
dans un four d’oxydation et on mesure en continu la
quantité de SO2 contenue dans les effluents résul-
tants de ladite chauffe oxydante,

- on oxyde une partie des effluents de pyrolyse et on
mesure en continu la quantité de SO2 contenue dans
ladite partie après oxydation.

[0011] Selon une variante de la méthode, on peut me-
surer:

- les quantités de produits hydrocarbonés, de CO et
de CO2 contenues dans les effluents de pyrolyse,

- les quantités de CO et de CO2 contenues dans les
effluents résultants de ladite chauffe oxydante.

[0012] La température du four de pyrolyse peut être
comprise entre 60 et 800°C.
[0013] La température du four d’oxydation peut être
comprise entre 100 et 1300°C.
[0014] On peut oxyder ladite partie des effluents de
pyrolyse dans un four comportant un catalyseur.
[0015] L’invention concerne également un dispositif
pour la caractérisation et la quantification du soufre dans
un échantillon de roches sédimentaires ou de produits
pétroliers, comportant:

- un four de pyrolyse dudit échantillon en atmosphère
non oxydante,

- des moyens de tranfert des résidus de pyrolyse dudit
échantillon dans un four d’oxydation,

- des moyens de mesure en continu de la quantité de
SO2 contenue dans les effluents résultants de ladite
chauffe oxydante,

- des moyens d’oxydation d’une partie des effluents
de pyrolyse

- des moyens de mesure en continu de la quantité de
SO2 contenue dans ladite partie après oxydation.

[0016] Le dispositif peut comporter des moyens de dis-
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tribution selon trois voies des effluents de pyrolyse.
[0017] Les moyens de distribution peuvent être chauf-
fés à une température comprise entre 400 et 600°C.
[0018] Une des voies peut conduire l’effluent de pyro-
lyse dans lesdits moyens d’oxydation de façon à oxyder
les composés soufrés en SO2.
[0019] Les moyens d’oxydation d’une partie des ef-
fluents de pyrolyse peuvent comporter un four, un cata-
lyseur et un moyen d’introduction d’air.
[0020] Une des voies peut conduire l’effluent de pyro-
lyse dans des moyens de mesure du CO et CO2.
[0021] Une des voies peut conduire l’effluent de pyro-
lyse dans des moyens de mesure des composés hydro-
carbonés.
[0022] La méthode selon l’invention repose donc sur
la mesure des gaz soufrés émis par un échantillon qui
est soumis à une pyrolyse, puis à une oxydation.

1. Phase de pyrolyse: L’échantillon est pyrolysé se-
lon un programme de températures prédéfinies,
dans un four balayé par un flux de gaz non oxydant.
Une partie des effluents de pyrolyse est entraînée
vers un détecteur à ionisation de flamme où les hy-
drocarbures sont quantifiés. Une autre partie est en-
traînée vers un détecteur de CO2 et de CO. Une
troisième partie est oxydée dans un four d’oxydation,
en présence d’air et éventuellement d’un catalyseur.
Là, les gaz soufrés sont oxydés en SO2. Ce SO2 est
ensuite mesuré en continu, par exemple par un spec-
trophotomètre UV ou IR. On obtient ainsi une mesure
du SO2 en fonction de la température de pyrolyse et
du temps.
2. Phase d’oxydation (oxydation à chaud): L’échan-
tillon ayant subi l’étape de pyrolyse, est transféré
depuis le four de pyrolyse vers un four d’oxydation.
Le résidu y est oxydé selon un programme de tem-
pératures prédéfinies, sous un flux d’air. Les ef-
fluents d’oxydation sont entraînés vers des moyens
de détection de SO2, de CO et CO2 pour une mesure
en continu de ces gaz. On obtient ainsi une mesure
du SO2 en fonction de la température d’oxydation et
du temps.

[0023] Caractérisation du soufre: A l’issue de ces trai-
tements thermiques, on dispose de deux profils de SO2,
le premier en fonction de la température de pyrolyse et
le second en fonction de la température d’oxydation.
Chaque profil de SO2 comporte différents pics et est iden-
tifiable par le nombre de ces pics, leur température de
sommet de pic, leur forme et leur aire. L’ensemble des
deux profils constitue donc une empreinte unique carac-
térisant le soufre de l’échantillon. Avec cette empreinte,
on peut notamment discriminer différents types de com-
posés soufrés, comme un soufre organique "labile", un
soufre organique "très labile", un soufre organique "ré-
fractaire" et le soufre issu de la pyrite FeS2.
[0024] Quantification de la teneur en soufre: L’aire des
pics de SO2, ramenée à celle d’un échantillon de réfé-

rence dont on connaît la teneur en soufre, permet de
déduire la teneur en soufre de l’échantillon analysé. On
quantifie ainsi expérimentalement sa teneur en soufre,
dit de pyrolyse, qui a été libéré au cours de la pyrolyse,
et sa teneur en soufre dit d’oxydation, qui a été libéré au
cours de l’oxydation du résidu de pyrolyse. La somme
des deux teneurs est égale à la teneur en soufre total.
[0025] La présente invention procure les avantages
suivants :

j Types d’échantillons variés:

Ce procédé permet d’étudier une vaste gamme
de types d’échantillons, tels que :

- les roches mères,
- les kérogènes,
- les charbons,
- les roches réservoirs,
- les pétroles bruts,
- les fractions pétrolières telles que les as-

phaltènes,
- les distillats pétroliers,
- en particulier, il est bien adapté aux produits

organiques lourds.

j Quantité faible d’échantillon:

Il n’est nécessaire pour l’analyse que de quel-
ques milligrammes pour les liquides et de quel-
ques dizaines de milligrammes pour les roches.

j Durée brève d’analyse:

Cette durée peut être de soixante à quatre-vingt
dix minutes selon l’échantillon analysé.

j Facilité d’utilisation du dispositif:

Une fois l’échantillon chargé, l’automate prend
en charge toutes les étapes.

j Information inédite sur le type de soufre:

En plus de quantifier la teneur en soufre total,
la méthode permet de discriminer différents ty-
pes de soufre, ce qui est difficile et long par
d’autres techniques (Chromatographie en pha-
se gazeuse bidimensionnelle, Spectroscopie de
structure près du front d’absorption de rayons X
(XANES)...), voire impossible selon le type de
soufre :

- soufre organique "très labile"
- soufre organique "labile"
- soufre non pyrolysable appelé soufre "ré-

fractaire"
- soufre pyritique
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- sulfates

j Obtention d’une empreinte unique du soufre
pour chaque échantillon.

[0026] La présente invention sera mieux comprise et
ses avantages apparaîtront plus clairement à la lecture
de la description suivante, nullement limitative, d’un mo-
de de réalisation et d’exemples de mise en oeuvre, illus-
trés par les figures ci-après annexées, parmi lesquelles:

- la figure 1 illustre schématiquement le dispositif se-
lon l’invention,

- la figure 2-a montre, dans le cas d’un pétrole brut,
un exemple d’enregistrement du SO2 libéré au cours
de la pyrolyse,

- la figure 2-b montre, dans le cas d’un pétrole brut,
un exemple d’enregistrement du SO2 libéré au cours
l’oxydation,

- la figure 3-a montre, dans le cas d’une roche mère,
un exemple d’enregistrement du SO2 libéré au cours
de la pyrolyse,

- la figure 3-b montre, dans le cas d’une roche mère,
un exemple d’enregistrement du SO2 libéré au cours
de l’oxydation

- la figure 4 montre les teneurs en soufre total de dif-
férents types d’échantillons confondus, huiles, hui-
les lourdes, kérogènes, composés soufrés purs, me-
surée avec cette invention (en ordonnée) et par cou-
lométrie (en abscisse).

[0027] Le dispositif mettant en oeuvre la méthode se
compose principalement de trois fours et de trois détec-
teurs.
[0028] Deux fours sont utilisés pour le traitement ther-
mique de l’échantillon: l’un, balayé par un flux de gaz
inerte, est destiné à la pyrolyse de l’échantillon, l’autre,
balayé par un flux d’air ou d’oxygène, est destiné à l’oxy-
dation du résidu de pyrolyse.
[0029] Un troisième four est dédié à l’oxydation d’une
fraction des effluents de pyrolyse.
[0030] Les trois détecteurs sont: un détecteur à ioni-
sation de flamme (FID) pour les hydrocarbures provenant
de la pyrolyse, un spectrophotomètre infrarouge (IR)
pour le CO et le CO2 provenant de la pyrolyse et de l’oxy-
dation, et un spectrophotomètre ultraviolet (UV) ou infra-
rouge (IR) pour le SO2 provenant de la pyrolyse et de
l’oxydation.
[0031] La figure 1 illustre une réalisation du dispositif
selon l’invention. Un four de pyrolyse 1 chauffe l’échan-
tillon entre 60°C et 800°C, avec une programmation de
température prédéfinie. La vitesse de chauffe est com-
prise entre 1°C/min et 50°C/min. Le four est balayé par
un gaz inerte, par exemple de l’azote, avec un débit va-
riant de 50 ml/min à 200 ml/min, qui entraîne les effluents
de pyrolyse vers les analyseurs. L’azote est amené dans
le four par une tubulure 2. La nacelle 3 contient l’échan-
tillon. Le four peut être fait en inox, en alumine, porcelai-

ne, quartz ou autre matériau adéquat. La nacelle 3 peut
être en inox. Cependant, dans le cas de l’analyse du
soufre et pour les oxydations à haute température, la
nacelle sera de préférence en alumine ou en porcelaine,
afin d’éviter la rétention de soufre sur ses parois et pour
qu’elle résiste aux hautes températures. Cette nacelle
est introduite dans le four de pyrolyse au moyen d’un
piston 4. Celui-ci peut être fait en inox, mais sera de pré-
férence en alumine ou en porcelaine, pour résister à
l’oxydation aux fortes températures.
[0032] Un four d’oxydation 1’ chauffe le résidu de py-
rolyse entre 100°C et 1300°C, avec une programmation
de température prédéfinie. Le four est balayé par de l’air
ou de l’oxygène avec un débit constant compris entre 50
ml/min et 200 ml/min. Ce gaz vecteur est amené dans le
four par la tubulure 2’, et entraîne les effluents d’oxyda-
tion vers les analyseurs. La nacelle 3 contient l’échan-
tillon après pyrolyse. Elle est introduite dans le four d’oxy-
dation au moyen d’un piston 4’.
[0033] Un four d’oxydation des effluents de pyrolyse 5
se situe entre le four de pyrolyse et l’analyseur de SO2.
Il est destiné à transformer les effluents de pyrolyse sou-
frés en SO2. L’oxydation se produit à une température
constante comprise entre 500°C et 1000°C, en présence
d’air ou d’oxygène. Ce four, peut fonctionner selon sa
température, avec un catalyseur d’oxydation 6, par
exemple du trioxyde de tungstène (WO2), ou sans cata-
lyseur.
[0034] Un diviseur des flux de gaz 10, chauffé entre
400°C et 600°C, est situé en sortie du four de pyrolyse
1. Il est associé à deux pompes et deux débitmètres mas-
siques, et il permet de diviser le flux de gaz qui sort du
four de pyrolyse 1 selon trois voies :

- une dirigée vers le détecteur FID 7;
- une seconde dirigée vers le spectromètre infrarouge

8;
- une troisième orientée vers le spectromètre infrarou-

ge, ou ultraviolet 9, après passage dans le four d’oxy-
dation 5.

[0035] Une tubulure 11, située entre le diviseur de flux
10 et le four d’oxydation des effluents de pyrolyse 5, per-
met d’amener de l’air ou de l’oxygène qui va servir à
l’oxydation des effluents de pyrolyse.
[0036] Un système électronique de régulation des dé-
bits, associé à deux pompes, permet de contrôler les
débits de gaz vers les détecteurs.
[0037] Le détecteur à ionisation de flamme 7 (FID) me-
sure les effluents de pyrolyse hydrocarbonés. Ceux-ci
sont amenés par le courant de gaz inerte, dont le débit
peut être compris entre 20 ml/min et 70 ml/min.
[0038] Le spectrophotomètre IR 8 analyse le CO, le
CO2.
[0039] Le spectrophotomètre IR ou UV 9, analyse le
SO2.
[0040] Un piège à eau 12, pouvant contenir du per-
chlorate de magnésium Mg(ClO4)2, est placé en sortie
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du four d’oxydation des effluents de pyrolyse 5.
[0041] Un piège à eau 12’, pouvant contenir de la drié-
rite, est situé entre le diviseur de flux 10 et le détecteur
8 de CO et CO2.
[0042] Un piège à eau 12", pouvant contenir du per-
chlorate de magnésium, est situé en sortie du four d’oxy-
dation 1’.
[0043] Les effluents du four d’oxydation 1’ sont con-
duits vers les détecteurs 8 et 9, respectivement de CO,
CO2 et SO2, par les canalisations référencées 13 et 14.

Fonctionnement du dispositif

1. Phase de pyrolyse

[0044] On détaille ici la phase de pyrolyse, en se réfé-
rant à la figure 1 qui représente schématiquement les
éléments en liaison avec le four de pyrolyse 1.
[0045] On place dans la nacelle 3 un échantillon de
sédiment géologique, ou d’un produit pétrolier, par exem-
ple un pétrole brut, une fraction d’huile ou un distillat pé-
trolier. Selon le type d’échantillon, la masse nécessaire
à l’analyse est la suivante:

[0046] La nacelle 3 est introduite dans le four de pyro-
lyse 1 au moyen du piston automatisé 4. Un gaz inerte
(azote, hélium, ...) est admis dans le four avec un débit
compris entre 50 ml/min et 200 ml/min, par l’intermédiaire
de la tubulure 2. Ce gaz, appelé gaz vecteur, balaie le
four et entraîne les effluents qui y sont générés pendant
la pyrolyse.
[0047] Le four 1 est chauffé entre 60°C à 800°C, avec
un programme d’élévation de la température prédéfini.
La phase d’accroissement de la température se fait à
une vitesse constante, généralement comprise entre
1°C/min et 50°C/min. Les effluents générés sont conti-
nuellement balayés par le gaz vecteur et entraînés hors
du four vers le diviseur de flux de gaz 10.
[0048] Les effluents sont divisés en trois parties, dont
le débit est régulé et contrôlé par des dispositifs
électroniques :

+ vers le FID 7, où les composés hydrocarbonés sont
mesurés,
+ vers le spectrophotomètre infrarouge 8, où le CO
et le CO2 sont mesurés,
+ vers le four d’oxydation des effluents de pyrolyse
5. Avant d’atteindre ce four, le gaz est mélangé à un
flux d’air ou d’oxygène amené par la tubulure 11. Ce
mélange gazeux pénètre dans le four d’oxydation 5
qui est chauffé à une température constante com-
prise entre 500°C et 1000°C. Ce four peut, selon la
température retenue, contenir un catalyseur d’oxy-

Roches 20 à 100 mg
Kérogènes et charbons 2 à 20 mg

Pétroles, huiles, distillats pétroliers 2 à 10 mg

dation, tel que le trioxyde de tungstène. Les compo-
sés soufrés contenus dans le gaz y sont transformés
majoritairement en SO2.

[0049] Les gaz passent ensuite au travers d’un piège
à eau 12, composé par exemple de perchlorate de ma-
gnésium Mg(ClO4)2. La majeure partie de l’eau contenue
dans le gaz y est retenue.
[0050] Les gaz arrivent au détecteur 9 adapté à me-
surer en continu le SO2.

2. Phase d’oxydation

[0051] On détaille ici la phase d’oxydation, en se réfé-
rant à la figure 1.
[0052] A la fin de la phase de pyrolyse, la nacelle 3 est
transférée par un automate (non représenté) depuis le
four de pyrolyse 1 vers le four d’oxydation 1’.
[0053] Le four d’oxydation 1’ est chauffé en suivant un
programme d’élévation de la température, depuis 100°C
jusqu’à une température finale qui peut atteindre 1300°C.
Cette température finale est ajustée selon le type
d’échantillon à étudier (huile, roche, etc..). La phase
d’augmentation en température se fait à une vitesse
constante, généralement comprise entre 1°C/min et
50°C/min. Pendant la chauffe, de l’air ou de l’oxygène
est admis dans le four 1’ par l’intermédiaire de la tubulure
2’, avec un débit compris entre 50 ml/min et 200 ml/min.
Ce gaz, appelé gaz vecteur, balaie le four et entraîne
continuellement les effluents qui sont générés par oxy-
dation.
[0054] Au cours de cette étape, le soufre restant après
pyrolyse est oxydé en SO2. De même, le carbone restant
après pyrolyse est oxydé en CO et CO2.
[0055] Les effluents sont entraînés hors du four et per-
colent au travers du piège à eau 12", où la majeure partie
de l’eau contenue dans le gaz est retenue. Le SO2, le
CO et le CO2 sont mesurés en continu en fonction du
temps avec le détecteur spécifique à chaque espèce : le
spectromètre 8 pour le CO et le CO2 et le spectromètre
9 pour le SO2.
[0056] Pour obtenir un résultat quantitatif, un calibrage
du système est nécessaire.

Exemples d’application

[0057] On présente ici deux exemples d’application,
qui permettent de mieux comprendre le type d’informa-
tion sur le soufre qui est fourni par l’invention. Un exemple
porte sur un pétrole brut lourd et l’autre porte sur une
roche mère type contenant de la pyrite et des sulfates.
[0058] La figure 2a présente le signal SO2 enregistré
au cours de la pyrolyse et la figure 2b présente le signal
SO2 enregistré au cours de l’oxydation, d’un échantillon
type de pétrole brut lourd. L’axe des abscisses représen-
te le temps en secondes. L’axe des ordonnées de gauche
représente la température dans le four. L’axe des ordon-
nées de droite représente la quantité en milligrammes
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de SO2 mesurée par seconde. Pendant la pyrolyse, le
pétrole est soumis à une température de 300°C pendant
5 minutes, puis à une température croissant à la vitesse
de 25°C/min jusqu’à environ 650°C (courbe pointillée).
Puis, pendant l’oxydation (figure 2-b), le résidu de pyro-
lyse est soumis à une température constante de 300°C
pendant 1 minute puis à une température croissant de
300°C à 750°C à la vitesse de 25°C/min (courbe poin-
tillée).
Sur la figure 2-a, on distingue deux pics:

- le pic A, qui est issu de composés organiques sou-
frés très labiles contenus dans le pétrole brut,

- le pic B, qui est issu de composés organiques sou-
frés labiles contenus dans le pétrole brut.

[0059] Sur la figure 2-b, le pic C correspond au SO2
issu de composés organiques soufrés réfractaires.
Les figures 3-a et 3-b présentent les signaux SO2 types
que l’on peut obtenir avec l’invention sur une roche mère
contenant du soufre sous différentes formes: soufre or-
ganique, contenu dans le kérogène et dans l’huile, soufre
de pyrite et soufre de sulfates. Pendant la pyrolyse (figure
3-a), la roche mère est soumise à une température de
300°C pendant 5 minutes, puis à une température crois-
sant à la vitesse de 25°C/min jusqu’à environ 650°C
(courbe pointillée). Pendant l’oxydation (figure 3-b), le
résidu de pyrolyse est soumis à une température cons-
tante de 300°C pendant 1 minute puis à une température
croissant de 300°C à 1200°C, à la vitesse de 25°C/min
(courbe pointillée).
La figure 3-a montre trois pics :

- le pic A, qui est issu de composés organiques sou-
frés très labiles

- le pic B, qui est issu de composés organiques sou-
frés labiles

- le pic C, qui est issu de la pyrite.

La figure 3-b montre trois pics :

- le pic D, qui est issu de composés organiques sou-
frés réfractaires

- le pic E, qui est issu de la pyrite
- le pic F, qui est issu des sulfates.

Comparaison des mesures de teneur en soufre à l’aide 
de la présente invention et de la mesure par coulométrie:

[0060] La teneur en soufre a été mesurée sur différents
types d’échantillons, d’une part avec cette invention et
d’autre part par coulométrie. La coulométrie est fréquem-
ment utilisée pour quantifier le soufre dans les roches et
dans les huiles. Elle nous fournit ici une mesure de réfé-
rence.
[0061] Les résultats, présentés sur la figure 4, ont été
obtenus sur des échantillons aussi variés que des huiles
contenant du soufre entre 0,5% et 5% poids, des roches

et des kérogènes contenant du soufre entre 10% et 20%
poids, et des polymères soufrés contenant du soufre en-
tre 15% et 30% poids. L’axe des abscisses représente
la teneur massique en soufre mesurée par coulométrie.
L’axe des ordonnées représente la teneur massique en
soufre mesurée avec cette invention. Les résultats mon-
trent une très bonne adéquation entre les deux techni-
ques, sur une gamme de teneur en soufre de 0,5% à
30% poids.

Revendications

1. Méthode pour la caractérisation et la quantification
du soufre dans un échantillon de roches sédimen-
taires ou de produits pétroliers, dans laquelle on ef-
fectue les étapes suivantes:

- on chauffe ledit échantillon dans un four de
pyrolyse (1) en atmosphère non oxydante,
- on tranfère les résidus de pyrolyse dudit échan-
tillon dans un four d’oxydation (1’) et on mesure
en continu la quantité de SO2 contenue dans
les effluents résultants d’une chauffe oxydante
dans ledit four d’oxydation,
- on oxyde une partie des effluents résultant de
la pyrolyse en atmosphère non-oxydante et on
mesure en continu la quantité de SO2 contenue
dans ladite partie après oxydation.

2. Méthode selon la revendication 1, dans laquelle on
mesure:

- les quantités de produits hydrocarbonés, de
CO et de CO2 contenues dans les effluents de
pyrolyse,
- les quantités de CO et de CO2 contenues dans
les effluents résultants de ladite chauffe oxydan-
te.

3. Méthode selon l’une des revendications 1 ou 2, dans
laquelle la température du four de pyrolyse est com-
prise entre 60 et 800°C.

4. Méthode selon l’une des revendications 1 à 3, dans
laquelle la température du four d’oxydation est com-
prise entre 100 et 1300°C.

5. Méthode selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle on oxyde ladite partie des effluents
de pyrolyse dans un four comportant un catalyseur.

6. Dispositif pour la caractérisation et la quantification
du soufre dans un échantillon de roches sédimen-
taires ou de produits pétroliers, comportant:

- un four de pyrolyse (1) dudit échantillon en at-
mosphère non oxydante,
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- des moyens de tranfert des résidus de pyrolyse
dudit échantillon dans un four d’oxydation (1’),
- des moyens d’oxydation (5) d’une partie des
effluents résultant de la pyrolyse en atmosphère
non-oxydante,
- des moyens de mesure en continu (9) de la
quantité de SO2 contenue dans ladite partie
après oxidation, et de la quantité de SO2 con-
tenue dans les effluents résultants d’une chauffe
oxydante dans ledit four d’oxydation.

7. Dispositif selon la revendication 6, comportant des
moyens de distribution (10) selon trois voies des ef-
fluents de pyrolyse.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel les-
dits moyens de distribution sont chauffés à une tem-
pérature comprise entre 400 et 600°C.

9. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 8, dans
lequel une des voies conduit l’effluent de pyrolyse
dans lesdits moyens d’oxydation (5) de façon à oxy-
der les composés soufrés en SO2.

10. Dispositif selon l’une des revendications 6 à 9, dans
lequel les moyens d’oxydation d’une partie des ef-
fluents de pyrolyse comportent un four, un catalyseur
et un moyen d’introduction d’air.

11. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 10, dans
lequel une des voies conduit l’effluent de pyrolyse
dans des moyens de mesure (8) du CO et CO2.

12. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 11, dans
lequel une des voies conduit l’effluent de pyrolyse
dans des moyens de mesure des composés hydro-
carbonés.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Charakterisierung und Quantifizie-
rung von Schwefel in einer Probe aus Sedimentge-
stein oder Erdölerzeugnissen, wobei die folgenden
Schritte durchgeführt werden:

- Erhitzen der Probe in einem Pyrolyseofen (1)
in nicht oxidierender Atmosphäre,
- Übertragen der Pyrolyserückstände der Probe
in einen Oxidationsofen (1’) und kontinuierliches
Messen der Menge an SO2, die in den Abflüssen
enthalten ist, die aus dem oxidierenden Erhitzen
resultieren,
- Oxidieren eines Teils der Abflüsse, die aus der
Pyrolyse in nicht oxidierender Atmosphäre re-
sultieren, und kontinuierliches Messen der enge
an SO2, die in dem Teil nach der Oxidation ent-
halten ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei gemessen wer-
den:

- die Mengen an Kohlenwasserstofferzeugnis-
sen, an CO und an CO2, die in den Pyrolyseab-
flüssen enthalten sind,
- die Mengen an CO und CO2, die in den Ab-
flüssen enthalten sind, die aus dem oxidieren-
den Erhitzen resultieren.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei die Temperatur des Pyrolyseofens im Bereich
zwischen 60 und 80 °C liegt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Temperatur des Oxidationsofens im Bereich zwi-
schen 100 und 1.300 °C liegt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Teil der Pyrolyseabflüsse in einem
Ofen, der einen Katalysator umfasst, oxidiert wird.

6. Vorrichtung zur Charakterisierung und Quantifizie-
rung von Schwefel in einer Probe aus Sedimentge-
stein oder Erdölerzeugnissen, umfassend:

- einen Ofen zum Pyrolysieren (1) der Probe in
nicht oxidierender Atmosphäre,
- Mittel zum Übertragen der Pyrolyserückstände
der Probe in einen Oxidationsofen (1’),
- Mittel zum Oxidieren (5) in nicht oxidierender
Atmosphäre eines Teils der Abflüsse, die aus
der Pyrolyse resultieren,
- Mittel zum kontinuierlichen Messen (9) der
Menge an SO2, die nach dem Oxidieren in dem
Teil enthalten ist, und der Menge an SO2, die in
den Abflüssen enthalten ist, die aus einem oxi-
dierenden Erhitzen in dem Oxidationsofen re-
sultieren.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, umfassend Mittel zum
Verteilen (10) der Pyrolyseabflüsse auf drei Kanäle.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Mittel zum
Verteilen auf eine Temperatur im Bereich zwischen
400 und 600 °C erhitzt werden.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 8, wo-
bei einer der Kanäle den Pyrolyseabfluss in die Oxi-
dationsmittel (5) leitet, um die Schwefelverbindun-
gen zu SO2 zu oxidieren.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wo-
bei die Mittel zur Oxidation eines Teils der Pyrolyse-
abflüsse einen Ofen, einen Katalysator und ein Mittel
zum Einführen von Luft umfassen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wo-
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bei einer der Kanäle den Pyrolyseabfluss in Mittel
zum Messen (8) von CO und CO2 leitet.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, wo-
bei einer der Kanäle den Pyrolyseabfluss in Mittel
zum Messen der Kohlenwasserstoffverbindungen
leitet.

Claims

1. A method for sulfur characterization and quantifica-
tion in a sample of sedimentary rocks or of petroleum
products, wherein the following stages are carried
out:

- heating said sample in a pyrolysis oven (1) in
a non-oxidizing atmosphere,
- transferring the pyrolysis residues of said sam-
ple into an oxidation oven (1’) and continuously
measuring the amount of SO2 contained in the
effluents resulting from oxidizing heating in said
oxidation oven,
- oxidizing part of the effluents resulting from the
pyrolysis in a non-oxidizing atmosphere and
continuously measuring the amount of SO2 con-
tained in said part after oxidation.

2. A method as claimed in claim 1, wherein the following
amounts are measured:

- amounts of hydrocarbon-containing products,
of CO and of CO2 contained in the pyrolysis ef-
fluents,
- amounts of CO and of CO2 contained in the
effluents resulting from said oxidizing heating.

3. A method as claimed in any one of claims 1 or 2,
wherein the temperature of the pyrolysis oven rang-
es between 60°C and 800°C.

4. A method as claimed in any one of claims 1 to 3,
wherein the temperature of the oxidation oven rang-
es between 100°C and 1300°C.

5. A method as claimed in any one of the previous
claims, wherein said part of the pyrolysis effluents is
oxidized in an oven comprising a catalyst.

6. A device for sulfur characterization and quantifica-
tion in a sample of sedimentary rocks or of petroleum
products, comprising:

- a pyrolysis oven (1) for heating said sample in
a non-oxidizing atmosphere,
- means for transferring the pyrolysis residues
of said sample into an oxidation oven (1’),
- means (5) for oxidizing part of the effluents

resulting from the pyrolysis in a non-oxidizing
atmosphere,
- means (9) for continuous measurement of the
amount of SO2 contained in said part after oxi-
dation and of the amount of SO2 contained in
the effluents resulting from oxidizing heating in
said oxidation oven.

7. A device as claimed in claim 6, comprising three-port
distribution means (10) for the pyrolysis effluents.

8. A device as claimed in claim 7, wherein said distri-
bution means are heated to a temperature ranging
between 400°C and 600°C.

9. A device as claimed in any one of claims 7 to 8,
wherein one of the ports sends the pyrolysis effluent
to said oxidation means (5) so as to oxidize the sulfur
compounds to SO2.

10. A device as claimed in any one of claims 6 to 9,
wherein the means for oxidizing part of the pyrolysis
effluents comprise an oven, a catalyst and an air
supply means.

11. A device as claimed in any one of claims 7 to 10,
wherein one of the ports sends the pyrolysis effluent
to CO and CO2 measuring means (8).

12. A device as claimed in any one of claims 7 to 11,
wherein one of the ports sends the pyrolysis effluent
to hydrocarbon compound measuring means.
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