
TPE : Les Biocarburants 

 

 
Nous avons décidé de travailler sur les biocarburants. En effet, suite aux 

différentes crises pétrolières que nous avons subits, nous avons trouvé intéressant 

de travailler sur l’avenir de cette énergie, qui risque de disparaitre d’ici quelques 

années. Nous nous sommes donc proposé de répondre à la problématique 

suivante : Pourrait-on, un jour, remplacer les carburants à base d’énergies fossiles 

par des biocarburants ? 

Pour cela, nous avons premièrement étudier le cas d’un biocarburant de type 1 : le 

biodiesel à base d’huile de colza. Et enfin un biocarburant de type 3 à base de 

micro-algue : la spiruline. 
 



Les différents type de 

biocarburants 

Les biocarburants sont des carburants pour moteurs issus de la 

biomasse. Il en existe de trois sortes :  



●Le Biodiesel à base d'huile de 

colza. 

 
● L'objectif: 

 

Synthétiser du biodiesel à base d’huile de colza. 

 

 

 



L'objectif: Synthétiser du 

biodiesel à base d’huile de colza. 

 
 

Pour cela nous avons fait diverses recherches sur internet, afin de 
trouver un protocole correspondant à notre transestérification.  

Nous l’avons trouver à l’adresse suivante :  
 

http://acces.inrp.fr/eedd/climat/dossiers/energie_demain/biomass
e/biodiesel.pdf 



Protocole. 
Nous avons donc mit en oeuvre le protocole suivant : 

- 250g d'huile de colza 

● - 2,5g (1% du poids de l'huile) d'hydroxyde de potassium (catalyseur) 

● - 72g d'éthanol 

● Dissoudre le catalyseur dans l'éthanol ce qui demande d'agiter le mélange et de le chauffer très 

● légèrement. 

● Ajouter la solution obtenue à l'huile et agiter vigoureusement. 

● Après 120mn d'agitation laisser reposer le mélange pour que la séparation s'effectue (la 

● décantation est très longue, il faut attendre au moins une demi-journée). 

● Vider le biodiesel par le dessus du récipient. 

● Le biodiesel obtenu doit être lavé pour éliminer l'excès d'alcool et de catalyseur. 

● Placer le biodiesel dans une ampoule à décanter et verser lentement l'eau pour le rinçage 

● (environ 100ml). 

● Cette opération est délicate, elle doit être réalisée très doucement  avec le moins d'agitation 

● possible car l'agitation provoque la formation d'une émulsion qui diminue le 

● rendement de la synthèse. 

 

● Laisser à nouveau décanter environ 24h puis récupérer le biodiesel. 



Protocole. 

 

 

Suite au premier essai de ce protocole, le résultat final était peu 

concluant. 

Nous avons donc décidé de chercher un nouveau protocole. 

Nous en avons trouvé un autre en anglais, comprenant les même 

informations à l'exception près qu'il fallait chauffer la solution durant 

l'agitation de l'éthanol, de l'hydroxyde de potassium, ainsi que l'huile. 



Ingrédients et matériaux nécessaires à la 

production de biodiesel 

Balance 

Becher 
contenant 

de l’éthanol 

Hydroxyde de 
potassium 

Ethanol 



Huile de colza 

Agitateur 
magnétique 

Solution après mélange de 
l’huile, d’éthanol et 
d’hydroxyde de potassium 



Biodiesel. 

On peut voir ici la transformation de la solution de 
départ, en biodiesel. Cette transformation est 
caractérisée par l’équation suivante : 



Décantation. 

Ampoule à décanter 

Biodiesel 

Résidus d’hydroxyde de 
potassium et d’éthanol 



Fin de la décantation. 



Bioéthanol : test 

 

Pour tester notre bioéthanol, nous avons effectuer un 

test de viscosité, car la densité du biodiesel est de 

0.897,et celle de l’huile de colza est de 0.915. De ce 

fait, l’écoulement du biodiesel serait plus rapide que 

celui de l’huile de colza. Le test s’est révélé positif. 



La Spiruline 

Les objectifs: 
 

Notre but est de réussir à partir de la spiruline, à produire du 

bioéthanol et du biodiesel. Comparer leurs rendements entre eux 

et avec les énergies fossiles communément banalisés aujourd'hui 

mais qui, on le sait, sont limitées et polluantes. 

 

   

 

 



Qu’est ce que la Spiruline ? 



Qu’est-ce que la spiruline ? 
 

Pour les scientifiques ce sera Arthrospira platensis, et pour nous, une cyanobactérie microscopique 

pluricellulaire qui croit à l'état naturel dans les eaux alcalines et saumâtres des lacs, mers et 

vasières en région tropicale. 

De couleur bleue et en forme de spirale (0,2 à 0,3 mm), elle a la capacité de faire la 

photosynthèse et colore en vert les eaux où elle se développe. Mais au delà de ces critères de 

reconnaissance, c'est aussi un micro-organisme à haute valeur protéique et vitaminique qui 

possède à la fois des protéines, vitamines, sels minéraux, glucides, pigments, oligo éléments et 

acides gras. Cette composition exceptionnelle le référence comme l'aliment le plus riche en 

protéines actuellement connu, soit 60 à 70% de son poids sec, et comme une bénédiction face 

aux problèmes récurrents de la malnutrition. 



Qu’est-ce que la spiruline ? 

 

Mais est-ce que la spiruline peut être utilisée aussi pour produire 

du Biodiesel ? La Spiruline est-elle assez grasse pour 

permettre ce biodiesel ? 

Car si elle l’est, elle aurait donc plusieurs qualités : produire des 

énergies renouvelables, recycler le CO2, et produire des 

compléments alimentaires.. 

 

 

 



Obtenir de la Spiruline. 

Suite à une prise de contact avec l'institut Pasteur de Lille, nous avons obtenu 

un premier échantillon de spiruline. Malheureusement, cet échantillon était 

trop insuffisant pour la culture que nous souhaitions faire. 

Nous nous sommes alors adressé à différents producteurs de Spiruline, par le 

biais d'internet. 

 

N'obtenant pas de réponses positives, nous nous sommes adressé à différent 

magasins biologique de la région. Or, ces magasins ne disposer que de 

Spiruline sous forme de gélules, et nous souhaitions des souches, et ne 

voulaient nous communiquer leurs fournisseurs. 

Nous avons tout de même tenté une mise en culture avec l’échantillon de 

spiruline disponible au laboratoire d’SVT. 



Mise en culture de la Spiruline 
Bac contenant 
16L d'eau et 
d'hydroxyde de 
potassium 

PH mètre 

Thermomètre 

Conductimètre 
 



Mise en culture de Spiruline. 

Tous les jours, nous devions vérifier plusieurs 
paramètres nécessaires au bon développement de notre 
production : 
 

- Le PH qui devait se situé à un minimum de 9. 
-La température qui devait être approximativement 

entre 34°C et 39°C. 
-Le bon fonctionnement des agitateurs magnétique. 

Nous agitions également le bac à l’aide d’une spatule. 



Spiruline 

Malgré tous ces paramètres vérifiés quotidiennement, la production ne s’est 

pas correctement effectuée : nous pensons que l’échantillon que nous 

possédions était bien trop juste pour mettre en œuvre une mise en culture. 

De plus, grâce à différentes recherches, ainsi qu’à de nombreux contacts avec 

des chercheurs travaillant sur la spiruline, nous avons pu déduire que la 

spiruline n’était pas une micro-algue très productrice en terme de 

biocarburant. En effet, ses grandes qualités sont clairement ses valeurs 

nutritives. 

 

 



Problématique : 

 Pourrait-on, un jour, remplacer les carburants à 

base d’énergies fossiles par des biocarburants ?  

 
Les biocarburants semblent être, en effet, une alternative à la lutte 

contre les émissions de CO2,  et contre la pénuries des 

carburants fossiles. Malgré ça, ils engendrent d’autres 

problèmes important également : 

- D’un point de vue environnementale, les biocarburants sont très 

avides de pesticides aggravant la pollution des sols et des 

nappes phréatiques. 

- Même si l’on admet que les biocarburants contribuent à la 

diminution des gaz à effets de serre, il n’en reste pas moins que 

le cout de leurs production est onéreux. Le bénéfice est donc 

obsolète. 

 

 



Problématique : 

 Pourrait-on, un jour, remplacer les carburants à 

base d’énergies fossiles par des biocarburants ?  

 
- Pour répondre à la demande mondiale, il faudrait consacrer des 

surfaces cultivables très importantes à la production de 

biocarburant. Cela accélérerait la déforestation dans certains 

pays (avec l’impacte que l’on connait sur les peuples 

minoritaires amazonienne), et aggraverait le . De plus, cela 

réduirait les surface agraires utilisées pour les produits agricole 

de consommation : ça entrainerait une inflation des prix des 

denrées alimentaires, alors que la crise alimentaire ne cesse de 

se répandre, avec deux milliards de personnes qui en souffrent 

à travers le monde. 



Problématique : 

 Pourrait-on, un jour, remplacer les carburants à 

base d’énergies fossiles par des biocarburants ?  

 
Les biocarburants ne sont donc pas une réponse adaptée et 

attendant de trouver une solution plus efficace et pérenne, 

peut-être serait-il plus judicieux de repenser notre 

consommation en énergie fossile de façon plus raisonné et 

responsable. 


