
TPE : Les Biocarburants 



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: 

 

 

 

 



●Le Biodiesel à base d'huile de 

colza. 

 
● L'objectif: 

 

Synthétiser du biodiesel à base d’huile de colza. 

 

 

 



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. 



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 

Densité biodiesel: 0.897 

Densité de l’huile de colza: 0.915. 

 



Test de viscosité 

Voici le test de viscosité ci-contre. 
 
 

t = 1mn44s pour le biodiesel 
t = 3mn30s pour l’huile de colza. 

 



Qu’est ce que la Spiruline ? 

 



Qu’est-ce que la spiruline ? 

 



La Spiruline 

Les objectifs: 

 
 

 

 

 

 

   

 

 



La Spiruline 

Les objectifs: 

 
- Cultiver de la spiruline. 

 

 

 

 

   

 

 



La Spiruline 

Les objectifs: 

 
- Cultiver de la spiruline. 

 

- Produire du bioéthanol et biodiesel. 

 

 

 

   

 

 



La Spiruline 

Les objectifs: 

 
- Cultiver de la spiruline. 

 

- Produire du bioéthanol et biodiesel. 

 

- Comparer leurs rendements. 

 

 

   

 



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. 

Paramètres à respecter : 
 



Mise en culture de Spiruline. 
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- Le PH qui devait se situer à un minimum de 9. 
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Mise en culture de Spiruline. 

Paramètres à respecter : 
 

-Le PH qui devait se situer à un minimum de 9. 
 

-La température qui devait être approximativement 
entre 34°C et 39°C. 

 
-Le bon fonctionnement des agitateurs magnétiques. 
Nous agitions également le bac à l’aide d’une spatule. 

 



Spiruline 

 

 



Spiruline 

 

 



Problématique : 

 Pourrait-on, un jour, remplacer les carburants à 

base d’énergies fossiles par des biocarburants ?  

 


