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Etude de la balance " performance énergétique-émissions no-

cives " des carburants dopés par les alcools

Code du projet : U04/11/01

Résumé du projet : Ce nouveau projet de recherches s’inscrit dans l’axe de développement
de carburants non polluants et il vient en continuité des travaux qui ont été effectués dans le cadre
d’un projet de recherche précédent (code E03020060011) intitulé " Conception et préparation de
nouveaux catalyseurs pour l’amélioration de l’indice d’octane des essences " dont les résultats
préliminaires ont montré la performance de la catalyse et l’isomérisation catalytique des paraf-
fines linéaires dans la production d’essences non polluantes avec des qualités comparables à celles
actuellement commercialisées.

Le nouveau projet proposé comporte deux volets de recherche ; la modification de la composi-
tion des carburants pétroliers et le remplacement progressif de ces carburants par des carburants
alternatifs. Durant ce projet, des études cinétiques détaillées seront menées sur l’oxydation et la
combustion du méthanol, de l’éthanol, du benzène, du toluène et de l’éthylbenzène ainsi que sur
quelques hydrocarbures aliphatiques. Une fois les mécanismes cinétiques sont élaborés, on entamera
l’étude de l’effet des alcools sur les différentes classes d’hydrocarbures (aromatiques, paraffines et
naphtènes) qui peuvent exister dans les carburants usuels, ce qui donnera l’opportunité de dé-
terminer l’efficacité des alcools étudiés dans la réduction des émissions polluantes et de pouvoir
optimiser leurs quantités dans les carburants usuels.
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