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Le secteur du transport conventionnel est 
basé principalement sur l’utilisation de 

carburants produits à partir de pétrole. Le 
schéma idéal de la combustion d’un hydro-
carbure conduit à la formation de dioxyde 
de carbone (CO2) et d’eau (H2O). Toutefois, 
ce schéma est rarement accompli dans 
un moteur à combustion interne: les gaz 
d’échappement sont constitués d’un grand 
nombre de molécules, dont certaines sont 
des polluants identifiés, tels le monoxyde 
de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), 
les hydrocarbures imbrûlés (HC), les parti-
cules fines et les composés organiques vo-
latiles (COV), etc.  Les CO, HC et NOx étant 
reconnus comme nuisibles, leurs émissions 
sont réglementées. Depuis 2003, Les normes 
d’émissions en vigueur en Algérie, pour des 
véhicules particuliers à essence, sont : 2,30 
g/km de CO ; 0,20 g/km d’HC et 0,15 g/km 
de NOx (1). 
La richesse du mélange carburé dans lequel 
se développe la combustion est l’élément 
clef de la production des polluants automo-
biles. Pour des raisons techniques, la richesse 
de fonctionnement d’un moteur automobile 
a été fixée dans un intervalle variant entre 
0,8 et 1,2 (2). Les mélanges riches sont re-
commandés, pour les fortes puissances, car 
ils assurent une bonne répartition du carbu-
rant dans tous les cylindres et contribuent 
au refroidissement du moteur, et peuvent 
aussi pallier à la mauvaise vaporisation du 
carburant lors des démarrages à froid. Alors 
que même si les mélanges pauvres sont 
facteurs de bons rendements, toutefois, ils 
sont limités inférieurement par l’apparition 
de ratés de combustion. Coté pollution (Fi-
gure 1) : Les mélanges riches produisent 
du CO et des HC imbrûlés. Les émissions 
de CO disparaissent en dessous du rapport 
stœchiométrique et réapparaît avec les HC 

lorsque se manifestent les ratés de combus-
tion de la Limite Pauvre de Fonctionnement 
(LPF) du moteur. Pour les oxydes d’azote 
qui regroupent essentiellement l’oxyde ni-
trique NO et le dioxyde d’azote NO2, leur 
maximum est atteint à la richesse 0,9 et ils 
disparaissent en dessous de 0,7 (3). Il est à 
noter qu’en règle générale, dans les moteurs 
à allumage commandé, la concentration en 
NO prédomine très largement celle des NO2 
(3). On distingue trois voies de formation de 
monoxyde d’azote au cours d’une combus-
tion, toutefois, la principale source d’émis-
sion de NO dans les moteurs classiques, est 
l’azote moléculaire de l’air utilisé comme 
comburant, c’est donc les émissions de NO 
thermique qui prédominent. La formation de 
NO thermique est favorisée par une haute 
température et une concentration élevée en 
oxygène.

Contrôle des polluants
La réduction des émissions polluantes peut 
s’envisager de plusieurs façons (2): lors de la 
combustion en contrôlant la richesse du mé-
lange carburé, à l’intérieur du cylindre en in-
tervenant sur les processus de formation des 
mélanges, et à l’échappement, en traitant les 
polluants pour les transformer en effluents 
inoffensifs (utilisation de pots catalytiques). 
Pour diminuer les émissions d’oxydes d’azote 
pendant la combustion, le procédé le plus 
usuel est la dilution du mélange carburé. Le 
but de ce procédé est d’abaisser la tempé-
rature des gaz de combustion ce qui se tra-
duit par un ralentissement conséquent de la 
cinétique de formation des NOx. Parmi ces 
techniques, nous pouvons citer le fonction-
nement en mélange pauvre. L’air en excès 
ne réagit pas lors de la combustion mais 
absorbe de l’énergie et abaisse la tempéra-
ture des gaz. Dans le domaine des mélanges 
pauvres, les émissions polluantes sont ré-
duites jusqu’à un certain seuil ou HC aug-
mentent fortement. Ce seuil limite est appe-
lé «limite pauvre», en-dessous de ce seuil, 
la combustion devient erratique et entraîne 
une rapide détérioration des caractéristiques 
du moteur avec l’apparition des ratées de 
combustion et le cliquetis. 
Les émissions d’oxydes d’azote étant maxi-
males à la richesse 0,9 et celles des imbrû-
lés augmentant rapidement lorsque la limite 
pauvre est atteinte. Le contrôle de la richesse 
du mélange carburé peut s’effectuer de façon 
à se situer dans la zone de mélange pauvre 
où il y a moins de CO et NOx, et encore peu 
d’imbrûlés (3). D’autre part, une diminution 
de la consommation de carburant permettra 
de réduire les missions de CO et CO2, ceux-
ci étant produits proportionnellement à la 
masse de carburant consommé. Plusieurs 
moyens existent afin de réduire la consom-

Figure 1: Emissions de polluants en fonction 
de la richesse pour un moteur 

à allumage commandé (3)
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mation d’un véhicule mais l’amélioration du 
rendement thermique du moteur est la seule 
solution qui possède une influence directe 
sur la consommation. Or le fonctionnement 
en mélange pauvre a déjà prouvé son effi-
cacité quant à l’amélioration du rendement 
thermique (Figure 2). 
La possibilité de repousser les limites d’in-
flammabilité des mélanges, permettrait 
d’étendre les avantages de la combustion 
pauvre sans pour cela affecter le bon fonc-
tionnement du moteur. 

L’extension des limites d’inflamma-
bilité par ajout d’hydrogène
L’extension de la limite pauvre de fonction-
nement dans un moteur à allumage com-
mandé peut être opérée par l’augmentation 
de la turbulence ou par la stratification par-
tielle de la charge. Toutefois, il a été large-
ment démontré que l’enrichissement des 
hydrocarbures par l’hydrogène apporte le 
même type d’avantages que ceux des deux 
procédés mentionnés ci-dessus. 
En effet, Il a été établi que la valeur limite 
inférieure d’inflammabilité (LII) du combus-
tible enrichi en hydrogène résulte entre la 
valeur de la LII de l’hydrogène et celle du 
combustible enrichi. L’extension de la limite 
pauvre de fonctionnement est non-linéaire 
avec l’addition d’hydrogène, et peut at-
teindre des limites ultra pauvres (λ≤2, λ étant 
le coefficient d’excès d’air). 
Il a été démontré par de nombreux travaux 
que l’ajout d’hydrogène a permis une exten-
sion significative de la LPF du moteur à allu-
mage commandé alimenté à l’essence (4),  
éthanol (5), gaz naturel (6). 
Les caractéristiques uniques de l’hydrogène, 
telles que sa large gamme d’inflammabilité 
qui induit une faible énergie d’allumage, sa 
diffusivité moléculaire élevée qui crée un 

mélange carburant - air plus uniforme ainsi 
que sa grande vitesse de propagation de la 
flamme, permettent le fonctionnement de 
moteurs à combustion interne avec un ré-
gime de combustion plus stable et plus com-
plet à des charges pauvres à ultras pauvres. 
De plus, parce que l’hydrogène possède l’un 
des plus élevé indice d’octane de recherche, 
l’ajout d’hydrogène, permet d’améliorer la 
résistance du mélange carburant/air au cli-
quetis. Tous ces atouts permettent l’exten-
sion de la limite pauvre de fonctionnement 
des moteurs à allumage commandé conven-
tionnels (Figure 3). 

Comme illustré sur la Figure 4, l’extension 
de la LPF du moteur à allumage commandé 
par ajout de 3% et 6% d’hydrogène aux mé-
langes air-essence, a permis de réduire les 
émissions de NOx au-delà du seuil significatif 
de 0.2 g/kWh, et ce sans post traitement par 
pot catalytique (4). 
En conclusion, l’enrichissement des carbu-
rants hydrocarbonés par de l’hydrogène 

permet l’extension de la limite pauvre de 
fonctionnement du moteur à allumage com-
mandé, ce qui se traduit par la réduction de 
la consommation en carburant ainsi qu’une 
diminution significative des émissions pol-
luantes, en particulier, celles des NOx.
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Figure 2: Rendement effectif en fonction 
de la richesse dans un moteur à allumage 

commandé (2).

Figure 3: Les variations du cliquetis et de la limite pauvre avec l’addition  d’hydrogène

Figure 4: Emissions de NOx aux LPF d’un 
moteur à essence enrichi à l’hydrogène (4).


