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- Différents bancs d’essais moteur servant à l’évaluation des paramètres de performances et d’endurances des moteurs (puissance,
rendement, consommation, émission de polluants, température à
l’échappement, etc).

a production et la valorisation du biodiesel est un projet entrepris
par les chercheurs de la division Bioénergie et Environnement.
Dans ce cadre, un stage scientifique de courte durée nous a été alloué le mois de décembre 2015 et a eu lieu au Département Systèmes Energétiques et Environnement DSEE. Le stage a été accompli
sous la direction du Pr Mohand TAZEROUT, responsable de la Plateforme de Recherches et d’Etude en Valorisation Energétique des Résidus PREVER à l’École Nationale Supérieure des Mines de Nantes.

Le DSEE est un point de rencontre scientifique étayant des axes très
sensibles de la recherche actuelle. Il offre l’occasion de partager des
connaissances, perceptions, sciences, idées et point de vue sur le
développement technologique et la recherche scientifique à travers
le monde. La recherche au sein du DSEE se focalise sur le développement des activités de recherche et d’enseignement dans le domaine
des écotechnologies, particulièrement sur les procédés de production d’énergie à partir des déchets, l’optimisation des systèmes énergétiques en interaction avec leur environnement ainsi que les procédés de dépollution des eaux, air et gaz.
La plateforme PREVER du DSEE dispose de tout le matériel nécessaire à la caractérisation et formulation de résidus, à l’analyse et caractérisation des biocarburants ainsi qu’à l’analyse et caractérisation
de biocombustibles solides, liquides et gazeux. Elle offre l’immense
opportunité de tester les performances énergétiques et environnementales des biocombustibles et biocarburants sur des réacteurs
instrumentés tels que les moteurs à combustion interne, les turbines
et les chaudières.

Figure 2: Réacteur mécanique de production de biodiesel

Sur le plan pratique, mon séjour a porté sur l’étude et l’application
de la production du biodiesel par transformation chimique dans un
réacteur mécanique monté à PREVER ainsi que la caractérisation des
produits obtenus par un matériel de mesure ultra performant.
Sans être exhaustive, j’évoque ci-dessous les caractéristiques physicochimiques et le materiel de caractérisation utilisé durant mon
séjour :
• La viscosité dynamique mesurée à l’aide d’un Vibro-viscosimètre
SV-10,
• Le pouvoir calorifique supérieur déterminé avec un Calorimètre
isopéribole PARR 6200CLEF,
• La température limite de filtrabilité mesurée à l’aide d’un NORMALAB NTL 450,
• Le taux de cendres mesuré à l’aide d’un four à très haute température,

Figure 1: Laboratoire de caractérisation des biocarburants
liquides PREVER-DSEE

• L’analyse élémentaire effectuée à l’aide d’un ANA 044 CHNS-O
Analyzer,

En cette bénéfique période que j’ai passé à l’Ecole des Mines de
Nantes, j’ai pu discerner plusieurs domaines liés aux biofuels :

• Le point d’éclair mesurée par un NORMALAB,

- Distinctes matières premières de production (Biomasse, déchets
alimentaires et résidus d’agriculture d’origine végétale et animale),

• L’analyse GC-MS.
Durant mon séjour au sein du DSEE, j’ai pu observer et comprendre
le fonctionnement de plusieurs bancs d’essai, à savoir une cellule
d’essais moteur monocylindre de recherche essence, deux cellules
d’essais moteur monocylindre de recherche biodiesel et une cellule
moteur à rapport volumétrique variable (CFR).

- Plusieurs procédés de production (transesterification à agitation
mécanique, Installation OLVA Tech, liquifaction hydrothermale par
solvolyseur, pyrolyse, etc)
- Divergents domaines d’application énergétique (Biodiesel, Bioéthanol et Biogaz dans les moteurs à combustion, chaudières, groupes
électrogène, etc),
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Figure 5: Cellule d’essais CFR

Avec le Pr Tazerout, nous avons étudié la possibilité de signer une
convention entre le DSEE et le CDER dans les mois à venir. La convention aura pour objectif principal l’agrément aux chercheurs du CDER
d’effectuer des essais dans des bancs moteurs au sein du DSEE. Elle
représentera également une opportunité pour les chercheurs du
CDER d’intégrer le DSEE afin d’effectuer leurs stages de perfectionnement et de mise à niveau, notamment pour les doctorants bénéficiaires de bourses de durées plus importantes.

Figure 3: Cellules d’essais moteur monocylindre de recherche biodiesel

Mon stage au DSEE m’a permis d’enrichir mes connaissances dans
le domaine de l’énergétique, de l’environnement, des energies renouvelables et de la caractérisation physicochimique. Il m’a offert
le privilège d’acquérir de nouvelles notions dans notre domaine de
recherche, d’échanger des informations scientifiques et d’établir de
nouvelles relations professionnelles.

Figure 4: Cellule d’essais moteur monocylindre de recherche essence
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Organise à Ghardaïa le 24 et 25 Octobbe 2016
Le 4 ème Séminaire International
sur les Energies Nouvelles et Renouvelables

SIENR 2016
L’objectif du quatrième séminaire international sur les énergies nouvelles et renouvelables qui va se dérouler à l’Unité de
Recherche Appliquée en Energies Renouvelables affiliée au Centre de Développement des Energies Renouvelables, est de
mettre le point sur l’état d’avancement des travaux de recherches dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables,
en particulier les applications dans les zones du sud de l’Algérie.
Cette rencontre scientifique internationale de haut niveau qui vient après la grande réussite du premier, deuxième et troisième SIENR organisés par l’URAER/CDER en 2010, 2012 et 2014 se veut être une tradition pour favoriser les échanges entre
chercheurs des différents
laboratoires dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables d’une part et des industriels et décideurs œuvrant
dans ce domaine d’autre part.
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