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Les biocarburants peuvent constituer une ressource énergétique

Contexte et enjeux

majeure et apporter une réponse à l’équation complexe qui se pose
actuellement en Afrique : améliorer l’accès des populations à l’énergie ;
accentuer l’indépendance énergétique et garantir la durabilité de ces
systèmes de production (Nabi et al., 2013).
Vu la faible quantité de biocarburants produit actuellement, une solution
intermédiaire consiste à utiliser des mélanges biocarburant/gazole
(huile végétale/gazole) et des sous-produits de la production de
biodiesel (glycérol) comme combustibles pour les moteurs diesels
stationnaires. Le glycérol est un sous-produit de la réaction de
transestérification de l’huile végétale pure (HVP), produite en quantité
dans les unités industrielles. Il n’est pas valorisé dans ces unités. Sa
valorisation en mélange avec le gazole comme carburant diesel
permettrait de réduire le cout de la production du biodiesel (Sharon et
al., 2013 ; Leng et al., 2015).
En outre, la production d’anacarde (noix de cajou) génère de grandes
quantités de résidus solides suite au décorticage. Les coques obtenues
ont un fort potentiel énergétique, mais sont bien souvent pas valorisées.
La spécificité des coques est qu’elles renferment une substance liquide
acide, le cashew nut shell liquid (CNSL). Ce liquide acide et très volatil
complique la valorisation énergétique des coques par simple
combustion. Le CNSL des coques d’anacardes peuvent être utilisé en
mélange avec le gazole comme carburant pour les moteurs diesels
stationnaires (Sangeetha et al., 2015).
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Cependant, la différence des caractéristiques physico-chimiques de
ces carburants fait que leur mélange n’est pas toujours stable.
L’utilisation des mélanges non homogènes dans le moteur peut
entrainer des problèmes de détérioration de la pompe d’injection et de
l’injecteur conduisant à une mauvaise atomisation et donc à des
émissions de particules élevées, ainsi que d'autres problèmes tels que
des problèmes de dépôts dans le moteur et de cokéfaction de l'injecteur
Ce projet de recherche a pour objectif d’étudier de la formulation et la
Objectifs

caractérisation des mélanges des trois combustibles gazole-huile-CNSL.
De façon spécifique, la thèse vise à :
 Evaluer les stabilités physiques et chimiques des mélanges
dans le temps.
 Evaluer la qualité/caractéristique carburant de ces mélanges
formulés
 Etudier les performances d’un moteur diesel de banc moteur
avec comme combustibles les mélanges formulés et le gazole.

Références citées

Nabi, Md N, Md S Akhter, et Md A Rahman. Waste transformer oil as
an alternative fuel for diesel engine. Procedia Engineering (2013)
401-406.
Sharon H, P R J Shiva, J K Fernando, S. Murali, et R. Muthusamy.
Fueling a stationary direct injection diesel engine with diesel-used
palm oil-butanol blends - An experimental study. Energy Conversion
and Management (2013) 95-105.
Leng L, X Yuan, G Zeng, X Chen, H Wang, H Li, L Fu, Z Xiao, L Jiang,
C Lai. Rhamnolipid based glycerol-in-diesel microemulsion fuel:
Formation and Characterization. Fuel 141 (2015) 76-81
Sangeetha K, K. Rajan, K.R. Senthil Kumar, M. Prabhahar.
Experimental Evaluation of Compression Ignition Engine Fueled
with Cashew Nut Shell Liquid Diesel Blend with the Effect of Various
Injection Pressures. Applied Mechanics and Materials 787 (2015)
717-721

Approche et Résultats
attendus

L’approche consistera à faire des formulations de différents
échantillons, d’étudier leur stabilité et de les tester dans un moteur
diesel afin de s’assurer de leur potentiel carburant. L’étude se fera en
trois phases :
-

En un premier temps étude de la formulation : les mélanges
seront effectués avec des taux faibles de HVP, glycérol et
CNSL dans le gasoil. Pour chaque mélange obtenu, des
additifs (tensioactif ou surfactant) pourront être utilisés pour
garantir la stabilité rhéologique et chimique du mélange.
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-

En deuxième temps l’étude des caractéristiques physicochimiques des différents mélanges obtenus : les mélange
seront caractérisés sur le plan rhéologique par mesure de leurs
viscosités cinématiques et dynamiques. Des tests de
vieillissement accéléré du carburant, tests classiques effectués
en chauffant les mélanges (24h à 80°C), seront également
menés pour prédire l’évolution chimique de ces mélanges.

Enfin l’étude la combustion des mélanges formulés dans un moteur
diesel du banc d’essai.
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