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Les biocarburants – Le biodiesel 
 

-I- Qu’est e qu’un biocarburant ? 
Il s’agit de carburants liquides ou gazeux produits à partir de matières organiques végétales ou 
animales , appelées encore biomasse. En France , seules deux utilisations ont été développées 
industriellement à ce jour : Le bioéthanol et les biodiesels 

 
Le bioéthanol : 
La filière éthanol  utilise la fermentation du maïs de la pomme de terre, de la  betterave à 70 % 
….. pour produire de l’éthanol . Cet éthanol peut être soit incorporé directement à l’essence ou 
être  transformé en ethyl tertiobuthylether ( ETBE) pour être incorporé à 5 % à l’essence . Le 
bioéthanol et son dérivé ( ETBE) sont utilisés dans les moteurs à combustions de type essence  
 
Le Biodiesel : 
La filière biodiesel ou diester  utilise les constituants des corps gras présents dans les huiles 
végétales comme combustible. On traite les huiles végétales pour fournir des esters méthyliques 
d’huile végétales ( EMHV) dont les caractéristiques à la combustion sont proches du fuel .Les 
huiles végétales essentiellement utilisées comme matière première sont en Europe : l’huile de 
colza de tournesol de soja . Les biocarburants sont incorporées de 5 % à 30 % au fuel pour être 
utilisés dans les moteurs diesel. 
 
Historique : 
1892 : utilisation de corps gras végétaux pour le premier moteur Diesel 
1900 : fonctionnement d’un moteur diesel à l’huile d’Arachide 
1945 : utilisation de la transestérification dans la production de biodiesel. ( !!) 
1987 :L’état Français autorise et contrôle la production de biodiesel 
1992 : Défiscalisation (TIPP) pour les biodiesels , soutien d’unité de production (Compiègne) 
2002 : 80 % des terres en jachère sont utilisées pour la production de cultures énergétiques  
2003 : réduction de la TIPP , par hectolitre pour l’EMHV et l’ETBE mesure qui devrait se 
poursuivre. 
 
Les avantages des biodiesels : 
L’épuisement des réserves et l’augmentation du prix des combustibles fossiles nécessitent leur 
remplacement  
L’union européenne fixe le remplacement de 5,75 % des combustibles fossiles pour 2010 
Et prévoit un remplacement de 20 % pour l’année 2020. 
En plus de l’aspect économique le biocarburant présente un avantage écologique il ne contribue 
pas à aggraver l’effet de serre la production de dioxyde de carbone lors de sa combustion étant 
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compensée par l’absorption de dioxyde de carbone lors de leur culture 
 
Les  inconvénients : 
Les surfaces cultivables sont limitées  
En effet la consommation routière annuelle française nécessiterait la culture de 666 666 km2 pour 
une surface nationale de 550 000 km2. 
Ce résultat faisant intervenir une production à l’hectare de 30 quintaux de colza  
Une production de 1100 kg de biocarburant par hectare (0.01 km2) , avec un intrant à l’hectare de 
500 kg de biocarburant soit un rendement réel à l’hectare de 600 kg de biocarburant . 
Sachant que la consommation routière française annuelle est de 40 millions de tonnes de pétrole 
il faudrait 666 666 km2 de culture de colza !!!! 

 
-II- Composition chimiques des huiles  ? 
 
Les huiles sont à plus de 90%  formées de triglycérides (esters d’acides gras et du glycérol) 
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Les trois chaînes carbonées fixées sur le glycérol  présentent un nombre paire d’atomes de 
carbone pouvant aller de 8 à 22 .Elles  peuvent être saturées ( absence de double liaison ) ou 
insaturées présence de doubles liaisons . 
Les 3 acides gras peuvent être identiques ou différents . 
Les huiles peuvent être classées en plusieurs catégories selon la nature des chaînes carbonées des 
triglycérides  
 
Huiles lauriques :  
Chaîne carbonée saturée riches en C12 et C14 : huiles fluides provenant du coprah et du palmiste 
liquide à partir de 10°C  

O
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Huiles palmiques : 
Chaîne carbonée saturée riches en C16: huile de palme ; liquide à partir de 20°C 
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Huiles oléïques : 
Chaîne carbonée riche en C18 présentant une instauration entre le C9 et le C10 
Huiles fluides présente  chez les olives , l’arachide et le colza  
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huiles linoléïques : 
Chaîne carbonée riches en C18 avec deux double liaisons en C6 et C9: 
Huile liquides  sous 0°C facilement oxydables , tendance à la polymerisation , tendances à se 
durcir on parle d’huile siccatives  
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huiles linoléniques : 
Chaîne carbonée riches en C18 avec trois double liaisons en C3 ,C6 , C9 
Très facilement oxydables et donc fortement siccatives 
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Composition de quelques huiles végétales : 
Les huiles contiennent en outre à l’état de traces d’autres composés que les triglycérides il s’agit 
de composés organiques ce sont les insaponifiables : acides gras libres , squaléne , stérols 
…………  
Les principales huiles végétales utilisées à des fins énergétiques sont : 

En  Europe       : huiles de colza et de tournesol 
Aux Etats unis : huile de soja 
Pays tropicaux :  huile de palme et de palmiste  

 
-III- Composition chimique de l’huile de colza ? 
Composition variable selon la nature du colza  
Les triglycérides rencontrés dans l’huile de colza renferment essentiellement les chaînes 
carbonées des acides gras suivants 
 
Acides saturés :              
                                           acide palmitique                    C16                        5 % 
                                          acide stéarique                        C18                       1 % 
Acides gras mono-insaturés : 
                                           acide oléique                         C18                         60 % 
 
Acides gras poly-insaturés : 
                                           acide linoléique                     C18                       22 % 
                                           acide linolénique                  C18                         8 %  
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-IV- Réactions chimiques spécifiques des huiles végétales  
 
l’hydrolyse des triglycérides : 
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Triglycérides                        + eau                 mélanges d'acides gras +          glycérol  
Dans les applications énergétiques l’hydrolyse n’est pas souhaitable car elles libère des acides 
gras corrosifs  

Ce type de réaction correspond à un équilibre : réaction se faisant dans les 2 sens et se limitant 
l’une et l’autre  

 
 
L’estérification : 
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        acide gras                        + alcool                       ester                           +   eau 
 
Esters formés sont utilisés en cosmétiques , en pharmacie, en lubrifiant industriel 
Ce type de réaction correspond à un équilibre : réaction se faisant dans les 2 sens et se limitant 
l’une et l’autre  
transestérification :
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       Triglycérides           + méthanol    esters méthyliques d’acides gras    +      glycérol 
 
C’est la réaction de base de transformation des huiles végétales en biodiesel. 
On transforme les triglycérides , esters du glycérol , en esters plus légers du méthanol et en 
glycérol récupérable pour l’industrie chimique . (valorisation du sous produit) 
 
Les résultats actuelles permettent d’obtenir des rendement de près de 90% 
 
La saponification : 
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C’est la réaction de base de fabrication des savons 
 

-V- Notions sur les moteurs diesels et les combustibles : 
 
Principe proche d’un moteur essence , moteur à explosion , la différence réside dans la façon dont  
le mélange Air carburant est enflammé.. 
Dans un moteur à essence, le mélange est enflammé par une étincelle électrique. Dans un moteur 
Diesel, l'allumage est obtenu par une auto-inflammation du carburant à la suite de l'échauffement 
de l'air sous l'effet de la compression 

La compression dans un moteur Diesel est plus 2 fois plus important que dans celui à essence ce 
qui entraîne une montée en température dans le cylindre voisine de 450°C pour une pression de 
80 atm 
Cette température étant celle de l'auto-inflammation du gazole, celui-ci s'enflamme spontanément 
au contact de l'air, sans qu'il y ait besoin d'une étincelle, et, par conséquent, sans système 
d'allumage. 

 
Comme chez les moteurs à essence il s’agit de moteurs à quatre temps   
Phase d’admission (A) :   le piston est en position basse, l’air rentre dans le cylindre  
Phase de compression( B) : sous l’entraînement du vilebrequin le piston remonte en comprimant 
l’air d’environ 1/20 de son volume initial. C’est à ce moment que le gazole est injecté dans la 
chambre de combustion 
Phase de détente( C) :Sous l’effet de la température élevée de l’air comprimé le gaz s’enflamme 
et repousse le piston vers le bas  
Phase d’échappement ( D) :Lorsque le piston remonte vers le haut la soupape d’échappement 
s’ouvre pour évacuer les gaz brûlés 
 A la fin de la phase d’échappement le cylindre est prêt à recevoir de l’air pour recommencer un 
cycle  
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-VI- Notions sur les combustibles diesels : 
 
Le gazole ou les biocarburants doivent répondre à certaines caractéristiques pour être utilisables 
dans 
les moteurs . Les 4 principales caractéristiques sont : 
 
La masse volumique : C’est une propriété importante en effet les pompes et injecteurs sont réglés 
pour fournir un volume , il faut que ce volume corresponde à une quantité précise de matière, 
donc impose une valeur à la masse volumique . 

• Si ρ trop faible , il y a perte de matière entraînant une chute de puissance 
• Si ρ trop fort , il y a excès de matière entraînant une combustion incomplète  

La masse volumique peut varier selon le gazole entre :0.811 kg/L et 0.857 kg/L  
La masse volumique des biodiesels est légèrement plus élevée que celle des gazole : 
Pour un gazole routier il faut que la densité soit comprise entre 0.820 kg/L et 0.860 kg/L ( norme 
EN 590) 
Hors la densité de l’huile de colza est de 0.916 kg/L 
Une des raisons à la transestérification est la chute de densité, la densité des esters méthylés de 
colza étant  de 0.880  kg /L 
 
La viscosité : C’est également une propriété importante elle influe sur le fonctionnement de 
l’injecteur   
en diminuant la pression d’injecteur et en rendant plus difficile l’atomisation du gazole dans la 
chambre de combustion . 
La viscosité cinématique ν d'un gazole routier à 40 °C doit être entre 3.5 et 5.0 mm2.s-1 
Hors la viscosité cinématique pour l’huile de colza est de 30 mm2.s-1 soit 10 fois trop forte. 
Une des raisons à la transestérification est la chute de viscosité , la viscosité des esters méthylés 
de colza étant  4 mm2.s-1 
 
Le pouvoir calorifique inférieur (P.C.I) : 
C’est également un principal indicateur de la qualité d’un carburant  
Il caractérise l’énergie fournie par un carburant , lors de sa combustion par unité de volume ou de 
masse. 
Plus le PCI d’un carburant est élevé plus sa consommation sera réduite  
La transesterification est sans effet majeur sur le PCI  qui est proche pour une huile de colza de 
celui du gazole  
 
carburant huile gazole biocarburant 
PCI en MJ/kg 37 440 42 000 36 741 
 
Indice de cétane : L'indice de cétane évalue la capacité d'un carburant à s'enflammer. Cette 
caractéristique est particulièrement importante pour le gasoil où le carburant doit ''s'auto-
enflammer'' sous l'effet de la compression de l'air enfermé dans le cylindre. 
Le zéro de l'échelle de cet indice est donné par la valeur du méthylnaphtalène qui a une forte 
résistance à l'inflammation et la valeur 100 est donnée par le cétane qui s'enflamme facilement. 
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La transestérification augment d’environ 30 % l’indice de cétane d’une huile pour l’amener à des 
valeurs proches de celle des gazoles . 
 
Carburant huile gazole biodiesel 
Indice de cétane 35 50 49 
 

-VII- Avenir du biodiesel  : 
 

• Rentabilité 
La production de biodiesel n’est pas encore rentable .Le litre de biodiesel est 2 à 3 fois plus 
coûteux 
A la production que le litre de gazole . La diminution des taxes sur le biodiesels permettent de le 
rendre concurrentiel avec le gazole . 
On peut également valoriser le sous produit formé : le glycérol. Ainsi on obtient une diminution 
du cout de production. 
On estime que la production de biodiesel devient économiquement rentable pour un baril à 70$ 
(son prix a depassé les 70$ dès avril 2006 pour atteindre un prix de 77$ en juillet 2006) 
 
Pour une exploitation agricole la rentabilité est assuré par une indépendance énergétique et une 
valorisation complète est interne de la production. On peut imaginer une défiscalisation pour une 
auto consommation. Les futures lois d’orientation financière nous permettons de faire des études 
approfondies sur l’exploitation agricole. 
 

• Projet de développement 
La France a fixé pour 2008 l’adjonction de 5.75% d’esters méthyliques de colza au gazole et 7% 
pour 2010 
En 2003, la consommation de carburant pour le transport était de près de 52 milliards de litre. 
Pour le gazole de près de 35,6 milliards  de litre ! 
Il faudrait donc que la France produise  dès 2008 près de 3 milliards de litre de biodiesel !! 
En France, on compte une usine pilote de production d’une capacité de 1 000 tonnes 
par année et cinq usines industrielles d’estérification en exploitation commerciale, ayant une 
capacité totale de 240 000 tonnes par année d’ester méthylique de colza (RME);  
on y prévoit aussi une capacité additionnelle de 190 000 tonnes par année.   
 
La capacité de production est actuellement en France de 1 million de litre de biodiesel 
IL faudra donc être capable de multiplier la production de biodiesel par 3000 !! pour produire la 
quantité nécessaire dès 2008 !! 
Au niveau mondial le problème est le même, en 2004 la consommation mondiale de pétrole était 
de 1.5 milliard de tonnes pour une production de biodiesel de 2 millions de tonnes 
 
Le rôle de l’agriculture sur le développement de la production est incontournable. Reste à voir le 
rôle qu’elle pourra jouer… 
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MANIPULATION  
Transestérification d’une huile de colza alimentaire par catalyse basique 
 

Feuille de résultats et de questions 
 

-1- En supposant que le seul triglycéride de l’huile soit le triglycéride de l’acide oléique déterminer le 
nombre de mole de cet ester dans 100 g d’huile sachant que la composition massique de huile en ce ester 
est de 60 % et que la masse molaire de cet ester est de 872 g.mol-1 : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
-2-Déterminer le nombre de moles de méthanol dans les 40 g .Masse molaire du méthanol  32g.mol-1  
……………………………………………………………………………………………………………. 
-3-Quel est le réactif en défaut ?: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
-4-Ensupposant le rendement de100 % déterminer la masse et le volume des deux phases .   
M glycérol = 92 g.mol.-1 , ρ = 1.23 kg.L-1 ; ρ ester méthylés =0.880 kg.L-1. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
-5-Donner une composition qualitative des 2 phases récupérées. Les positions des phases vous semblent-
elles logiques ? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
-6-Quelle est la nature du distillat ? Expliquer  
…………………………………………………………………………………………………………… 
-7-Interpréter le chromatogramme. : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
-8-En réalité la réaction de transestérification est incomplète elle peut s’arrêter au di et monoglycéride. 
Ecrire les formules de ces composés pour l’acide oléique. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
-9- Calculer la consommation en L/h d’un tracteur de puissance utile de 95 cv sachant que le PCI du 
gazole est de 36 000 kJ/L. et que le rendement du moteur est de 30 %  (1 cv valant 740 W) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Résultats 

Mélange initial 
 huile méthanol catalyseur 

M en g    
V en mL    
n en mole    
Décantation : 

 Phase glycérolique Phase ester méthyliques 
Position   
Masse   
Volume    

Distillation  
 distillat résidu 

θ tête   
θ résidu   
Volume    
masse   
Densité    
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Feuille de manipulation pour l’enseignant  

 
Matériel pour 10 groupes de manipulation : 
Réactifs  

• 400 g de méthanol 
• 1 kg d’huile soit environ 1100 mL huile nouvelle d’arachide achetée à Auchan 
• 1 g de KOH en poudre 
• 160 mL d’hexane 
• 40 mL d’éther éthylique 
• 4 mL d’acide méthanoique  
• 3 g d’acide phosphomolybdique 
• 100 mL de butan-1-ol 
• 30 g de KOH 
• échantillon référence de linoléate de méthyle dans hexane 
• échantillon référence de oléate de méthyle dans hexane 

Matériels : 
• 10 ballons de 250 mL tricols 
• 10 réfrigérant à boules 
• 10 ampoules de coulées 
• 30 bechers de 150 mL 
• 10 éprouvettes de 250 mL 
• 10 ampoules à décanter de 250 mL 
• 10 ballons de 250 mL bi ou tricols pour distillation 
• 10 colonnes de vigreux pour distillation 
• 10 réfrigérants droits  
• 10 allonges courbes pour distillation  
• 10 éprouvettes de 20 mL 
• 10 capsules pour bain marie 
• 10 olives 
• 10 chauffages électriques + agitation 
• 10 bechers pour chromato+ verre de montre 
• 10 plaques CCM précoupées. 
• 10 pipettes de 1 mL à 2 traits + chronomètres 

Commentaires : 
Durée de chauffage conseillée 2 h on peut réduire le temps jusqu’à 1h30 
Travailler dans une verrerie sèche 
Décantation 15 minutes  
Lors de la décantation ne surtout pas agiter juste tourner l’ampoule 
Attention à la position des phases . Selon la quantité d’alcool utilisée soluble dans les deux 
phases on peut voir une inversion des phases . La plus petite est la phase à éliminer. 
Ne pas tenter de laver la phase esters méthylés , la purifier par distillation 
Chromatographie rapide 15 minutes  
Viscosité : utiliser la même pipette en prenant soin de la nettoyer entre deux mesures à l’éther et 
la sécher. 
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Résultats  

Mélange initial 
 huile méthanol catalyseur 

M en g 100 g 40 g 1 g 
V en mL 111 mL 50.5 mL  
n en mole 0.115 mol * 1.25 mol  

• en supposant l’huile uniquement constitué de triglycéride de l’acide oléique 
• le méthanol est en excès de 0.905 mol soit 29 g ( 36 mL) 

Décantation : 
 Phase glycérolique Phase ester méthyliques 

Position inférieure Supérieure  jaune 
Masse 31 g 104 g 
Volume  34 mL 120 mL 
Si la réaction est totale on s’attend à 10.6 g de glycérol dans la phase inférieure. 
 

Distillation  
 distillat résidu 

θ tête 64 °C  
θ résidu  120°C 
Volume  7 mL  
masse 5.6 g 87.98 g 
Densité   0.870 

Viscosité 
 huile biodiesel gazole 

∆t en s 150 s 17  
Viscosité  8.8 1  
Chromatographie : 

 
 
 

(1) huile de colza 
(2) huile transestérifiée et distillée 
(3) référence linoléate de méthyle 
(4) référence oléate de méthyle  

 
remarques : 
pour des raisons d’économie les références ont 
été préparées à partir des acides gras  et du 
méthanol  
les références sont ici des produits bruts  

Conclusions : les mesures de densités , les mesures de viscosité et la CCM montrent que la 
transesterification s’est quantitativement produite , la viscosité est de l’ordre de celle attendue.  
 




