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L’extension de la limite pauvre par ajout
d’hydrogène : Une stratégie efficace
pour le contrôle des émissions de NOx
des moteurs à allumage commandé
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Division Energie Eolienne - CDER E-mail : : f.amrouche@cder.dz

L

e 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 hydrocarbure 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 particules fines et les composés organiques volatiles (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 automobiles. 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 recommandés, pour les fortes puissances, car
ils assurent une bonne répartition du carburant 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 (Figure 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 combustion de la Limite Pauvre de Fonctionnement
(LPF) du moteur. Pour les oxydes d’azote
qui regroupent essentiellement l’oxyde nitrique 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 combustion, toutefois, la principale source d’émission 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.

Figure 1: Emissions de polluants en fonction
de la richesse pour un moteur
à allumage commandé (3)
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Contrôle des polluants
La réduction des émissions polluantes peut
s’envisager de plusieurs façons (2): lors de la
combustion en contrôlant la richesse du mélange carburé, à l’intérieur du cylindre en intervenant 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 température des gaz de combustion ce qui se traduit par un ralentissement conséquent de la
cinétique de formation des NOx. Parmi ces
techniques, nous pouvons citer le fonctionnement en mélange pauvre. L’air en excès
ne réagit pas lors de la combustion mais
absorbe de l’énergie et abaisse la température des gaz. Dans le domaine des mélanges
pauvres, les émissions polluantes sont réduites jusqu’à un certain seuil ou HC augmentent fortement. Ce seuil limite est appelé «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 maximales à la richesse 0,9 et celles des imbrûlés 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, ceuxci étant produits proportionnellement à la
masse de carburant consommé. Plusieurs
moyens existent afin de réduire la consom-

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 efficacité quant à l’amélioration du rendement
thermique (Figure 2).
La possibilité de repousser les limites d’inflammabilité des mélanges, permettrait
d’étendre les avantages de la combustion
pauvre sans pour cela affecter le bon fonctionnement du moteur.

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 régime de combustion plus stable et plus complet à des charges pauvres à ultras pauvres.

permet l’extension de la limite pauvre de
fonctionnement du moteur à allumage commandé, ce qui se traduit par la réduction de
la consommation en carburant ainsi qu’une
diminution significative des émissions polluantes, en particulier, celles des NOx.

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 cliquetis. Tous ces atouts permettent l’extension de la limite pauvre de fonctionnement
des moteurs à allumage commandé conventionnels (Figure 3).
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En conclusion, l’enrichissement des carburants hydrocarbonés par de l’hydrogène
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