
LES ESTERS D’HUILE VEGETALE

Ce  document  a  été  réalisé  grâce  aux  membres  du  forum  francophone  de 
promotion de l’huile carburant : www.Oliomobile.org et tout particulièrement les 
membres investis dans la section « transestérification ».

Les sources de ce document sont de 3 natures : expériences menées par les 
membres  du  forum,  traduction  des  méthodes  utilisées  par  les  membres  de 
forums anglophones et publications d’organismes scientifiques.

Ainsi,  il  n’est  pas  un  savoir  absolu  mais  l’état  des  connaissances  d’une 
communauté de personnes à un instant donné. 

Sa raison d’être est de formaliser et de transmettre nos connaissances sur la 
fabrication  des  esters  d’huiles  végétales,  c'est-à-dire  les  biocarburants 
destinés aux moteurs diesel.

Avant de vous lancer dans cette aventure, LISEZ ENTIEREMENT CE QUI 
SUIT et sachez que le fait de produire son propre carburant reste une activité 
illégale, voire dangereuse.

Note :  Les  indices  entre  crochets  ([1],  [2],…)  font   référence  à  des 
documents accessibles sur le Web. Les liens sont donnés en dernière page.
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Pourquoi les biocarburants ?

I)  POURQUOI LES BIOCARBURANTS     ?  

Le réchauffement climatique, que l’on perçoit désormais à l’échelle d’une vie, augure 
un futur assez sombre pour nos enfants et descendants.  En effet,  durant tout le 
XXème siècle, les hommes ont brûlé le pétrole et ses dérivés pour assouvir un besoin 
d’énergie toujours croissant. Cette combustion dégage du gaz carbonique, gaz qui ne 
retourne jamais dans le sous sol et dont la concentration dans l’atmosphère augmente 
sans cesse.

L’utilisation d’un  biocarburant (carburant issu d’une plante ou d’une algue) permet 
de faire retourner le gaz carbonique issu de la combustion à la terre. En effet, pour 
se  développer,  les  organismes  végétaux  consomment  du  gaz  carbonique,  qu’ils 
transforment en substances nutritives et en organes (feuilles, tiges, fleurs…).  Avec 
un biocarburant, la boucle du carbone est bouclée. 
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Comparaison du gazole, de l'huile, des esters et des émulsions huile/alcool

II) COMPARAISON DU GAZOLE, DE L’HUILE, DES ESTERS ET DES   
EMULSIONS HUILE/ALCOOL

Pour faire fonctionner  un moteur,  il  faut un carburant  capable  de dégager une 
chaleur importante pour un volume minimal. Les carburants couramment utilisés (parmi 
lesquels le gazole) contiennent dans ce but de longues chaînes carbonées.

L’huile végétale, carburant des premiers moteurs DIESEL, contient également ces 
longues chaînes carbonées. 

A l’heure de la flambée des cours du pétrole, de plus en plus de personnes utilisent 
ces huiles végétales (pures ou coupées avec du gazole) dans leur véhicule particulier. 
On note d’ailleurs d’excellents résultats en terme de pollution avec ce carburant.

Voyons en quoi diffèrent le gazole et l’huile végétale pure :

- Leur viscosité     :  

L’huile  végétale  est  beaucoup  plus  visqueuse  que  le  gazole.  Pour  utiliser  l’huile 
végétale brute comme carburant, il convient de la chauffer entre le réservoir et le 
moteur. Il faut pour cela réaliser une légère modification du véhicule.

- Leur point d’éclair     : C’est la température à laquelle il faut chauffer un liquide pour 
que ses vapeurs soient inflammables. A savoir 56°C pour le gazole et environ 250°C 
pour les huiles végétales.

Sur  les  moteurs  diesel  à  injection  indirecte  (conçus  environ  avant  1995),  la 
température moyenne dans la chambre de combustion est de 600 °C. L’huile végétale 
peut donc être brûlée sans problèmes.

Sur  les  moteurs  plus  récents,  injection  directe  (DCI,  HDI….),  il  faut  une 
charge moteur d’au moins 70% pour brûler correctement l’huile végétale [1]. 

En  dessous  de  cette  charge,  la  température  atteinte  dans  la  chambre  de 
combustion  est  insuffisante.  Il  convient  également  d’équiper  le  véhicule  de  2 
réservoirs : un réservoir d’huile et un réservoir de gazole. On démarre le moteur au 
gazole puis lorsque le moteur est suffisamment chaud, on permute sur le réservoir 
d’huile (bicarburation). 
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Comparaison du gazole, de l'huile, des esters et des émulsions huile/alcool

Une des solutions pour réduire à la foi la viscosité de l’huile et son point d’éclair, et 
ainsi de l’utiliser ‘tel quel’ sur son véhicule, est de réaliser sa transestérification.

Il s’agit d’une réaction chimique entre huile et alcool :

HUILE  + ALCOOL  (+ catalyseur)   ⇒  ESTER     +    GLYCERINE

Transestérification

On obtient un ester d’huile végétale et de la glycérine, sorte de savon, inoffensif.

L’Ester est dit :

- éthylique si l’alcool utilisé est l’éthanol

- méthylique si l’alcool utilisé est le méthanol 

Ces esters ont des propriétés similaires au gazole.  Ils peuvent donc être utilisés 
dans tous les moteurs diesel, sans modifications.

Dans certains pays d’Europe (Allemagne, Suisse), on trouve du ‘biodiesel’ ou ‘diester’ 
à la pompe. Il s’agit d’ester méthylique (méthanol : dérivé du pétrole…).

A noter qu’en plus de l’ alcool,  un  catalyseur  doit  être  présent pour   réussir  la 
réaction (soude ou hydroxyde de potassium).

Dans le cas d’un mélange huile + alcool  sans catalyseur, le produit obtenu est une 
émulsion.  Il  est  moins  visqueux et  brûle  mieux que l’huile  brute.  Néanmoins,  il  ne 
résout pas les problèmes liés à la faible température des moteurs récents [2].
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Déroulement du procédé

III) DEROULEMENT DU PROCEDE

La production d’un ester se déroule en plusieurs étapes :

Source     : http://www.biodieselcommunity.org/howitsmade/
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Déroulement du procédé

Titration* : Etape consistant à déterminer l’acidité de l’huile de base pour calculer la 
quantité de catalyseur à utiliser.

Lavage* : Etape nécessaire pour enlever les traces de glycérine, d’alcool et de 
catalyseur dans l’ester.
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Différences entre les 2 esters

IV) DIFFERENCES ENTRE LES 2 ESTERS

IV.1) ORIGINE DES ALCOOLS

• Méthanol   : C’est un produit d’origine pétrolière.

• Ethanol     : 90% de celui que l’on trouve en France est d’origine végétale [3].

IV.2) DANGERS DU PROCEDE

• Méthanol   : Ses vapeurs et son contact sont nocifs pour le corps humain [4].

• Ethanol     : Il est peu toxique (sauf pour le foie, quand absorbé en grande 
quantité…).

Pour les 2 alcools, il faut se méfier de l’inflammabilité des vapeurs.

IV.3) DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE

• Méthanol   : …

• Ethanol   :

- Il faut « faire la chasse à l’eau » dans tous  les produits pour réussir un ester 
éthylique.
En effet, l’eau, même en très petite quantité, détruit le composé « actif », obtenu 
par mélange de l’éthanol et du catalyseur (l’ethoxide). Or qui dit « pas d’éthoxide » 
dit « pas de réaction » ! 

-  la séparation de l’ester éthylique et de la glycérine est  moins simple que celle de 
l’ester méthylique.

-Le  lavage  d’un  ester  éthylique  est  également  plus  délicat que  celui  d’un  ester 
méthylique (lors du lavage, l’ester éthylique peut se transformer en savon)

9/70 Mis à jour le 19/09/07



Différences entre les 2 esters

Cela dit, ne désespérez pas de faire un ester éthylique, des solutions vous attendent 
chapitre VII.

IV.4) CONCLUSION

L’éthanol, d’origine végétale et faiblement toxique, constitue le meilleur alcool pour 
produire un vrai biocarburant.

Le méthanol peut permettre de s’initier plus facilement à la production d’un ester 
d’huile végétale.

NEANMOINS, NOUS N’ENCOURAGEONS PAS À LA PRODUCTION D’ESTER 
MÉTHYLIQUE EN GRAND QUANTITÉ.

Ce document présentera donc les différents types de catalyseurs utilisables, les 
différentes possibilités de transesterification, par ordre de difficulté croissante, et 
terminera avec les solutions les plus récentes permettant de limiter au maximum la 
consommation d’eau de lavage et ouvrir la voie à la production simple et propre d’un 
ester d’huile végétale et de bio-ethanol.
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Quel que soit l’alcool utilisé, la mise en œuvre de cette réaction nécessite :

•Des protections :  GANTS,  LUNETTES DE PROTECTION FERMÉES,  PEAU 
ENTIEREMENT COUVERTE.

•Des précautions : Respecter les proportions et les températures, manipuler dans 
un lieu aéré et garder les enfants (et les animaux) à l’écart de tous ces trucs !

Avec  le méthanol,  on évitera d’inhaler  ses vapeurs (irritantes et  inodores).  En 
effet, les MASQUES, même à cartouches, ne protègent pas contre ses vapeurs.  



Quel catalyseur ?

V)  QUEL CATALYSEUR     ?  

On a vu que pour réussir la réaction, il est nécessaire de mélanger l’alcool avec un 
catalyseur. 

• Les catalyseurs les plus utilisés sont la soude (NaOH) et l‘hydroxyde de potassium 
ou potasse caustique (KOH). Ils se présentent sous la forme de poudre ou de 
granulés. Ils doivent être le plus pur possible.

 : Ces produits sont agressifs pour la peau. En cas de contact, rincer 
abondamment à l’eau claire ou mieux au vinaigre.

• Des publications scientifiques ont établit que l’on pouvait aussi utiliser de la cendre 
de bois [5]. 

 Pour constituer un bon catalyseur, celle-ci doit être soluble dans l’alcool. 

• Des métaux, idéalement en poudre, ont également fait leurs preuves.
Le plus efficace est l’oxyde d’étain, suivi par l’oxyde de zinc et le nickel [6], [7]. 
L’intérêt est que ces métaux ne sont pas consommés par la réaction et donc utilisables 
à l’infini.

Catalyseurs
Quantité 

nécessaire Toxicité
Facilité 

d’approvisionnement
Mise en oeuvre

SOUDE Environ 5g/ litre 
d’huile

agressif :-)
moyennement 
simple (long à 

dissoudre dans 
l’alcool)

HYDROXYDE 
DE 

POTASSIUM
Environ 7 g/litre 

d’huile
agressif Pas très facile à 

trouver
simple

CENDRES ? nulle
:-)

(si on a une 
cheminée…)

???

MÉTAUX
Entre

 50g et100g/litre 
d’huile

nulle
Doivent être en 

poudre
(mais réutilisables à 

l’infini…)

Chauffage 5h à 
60°C 

+filtration 
nécessaire
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Quel catalyseur ?

Dans la suite du document, nous présenterons les manipulations avec les catalyseurs 
les plus utilisés : la soude et l’hydroxyde de potassium. 

Néanmoins, l’utilisation de cendres ou de métaux en poudre, que nous n’avons pas 
encore réussie, serait la voie royale...
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Production d'un échantillon d'ester méthylique (huile neuve)

VI) PRODUCTION D’UN ECHANTILLON D’ESTER METHYLIQUE (HUILE 
NEUVE)

Voici la formule qui décrit la production d’un ester méthylique :

1 kg d’huile    +   0,1 kg de méthanol  ⇒  0,1 kg de glycérine     +   1 kg d’ester   

Ou pour 1 litre d’huile :

1 L d’huile     +   0,110 L de méthanol  ⇒  0,07 L de glycérine    +  1 L d’ester 

VI.1) LES PRECAUTIONS

• Manipuler avec GANTS et LUNETTES DE PROTECTION. La peau doit être 
entièrement couverte.

• Limiter les étapes de manipulation du méthanol, ne pas respirer ses vapeurs.

• Ne pas laisser le méthanol dans un récipient ouvert.
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Production d'un échantillon d'ester méthylique (huile neuve)

VI.2) LES PRODUITS

- 1 litre d’huile     neuve  

- Méthanol : 110 mL (il s’agit de la quantité théorique,  en pratique on utilise 220 
ml, soit un excès de 100%, afin d’assurer une conversion complète de l’huile en ester)

- Catalyseur : 5 g d’hydroxyde de sodium (soude) ou 7 g d’hydroxyde de potassium

VI.3) LE MATERIEL

- Une balance  (précision 0,1g)
- Une bouteille de 1,5 L
- Une autre bouteille, d’au moins 0,5 L 
- Un bocal pour récupérer la glycérine et l’eau de lavage
- Un entonnoir
- Un thermomètre
- Un dispositif pour chauffer l’huile (micro-onde, plaque électrique et bain-marie) 

On évitera de ‘tenter le diable’ en utilisant un chauffage par flamme…

VI.4) LE DEROULEMENT  

VI.4.1.) Preparation-melange

• Dans la plus petite des bouteilles, mélanger le catalyseur et le méthanol jusqu’à ce 
que le catalyseur soit complètement dissout : le produit obtenu est du methoxide.

• Porter l’huile à 50-60°C.  Ne pas dépasser 60°C, car le méthanol bout à 64°C. 
Lors  du  mélange  avec  l’huile,  il  disperserait  alors  plein  de  vapeurs  toxiques  et 
inflammables…

• Introduire le methoxide dans l’huile. Secouer vigoureusement 1 minute.
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Production d'un échantillon d'ester méthylique (huile neuve)

• Laisser reposer la bouteille la tête en bas. On obtient 2 phases : l’ester en haut et la 
glycérine en bas :

     

• Ouvrir précautionneusement le bouchon pour vidanger la phase de glycérine dans le 
bocal.

VI.4.2.) Lavage de l’ester

• Remettre la bouteille vers le haut et y ajouter TOUT DOUCEMENT ½ litre d’eau. 
Retourner plusieurs fois la bouteille, DOUCEMENT, pendant 30 secondes.
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Production d'un échantillon d'ester méthylique (huile neuve)

• Replacer la bouteille la tête en bas. Si vous avez été suffisamment doux, l’ester 
et l’eau se séparent rapidement. Vidanger cette première eau de lavage (laiteuse et 
agressive pour la peau…)

•Remettre un demi-litre d’eau et recommencer à retourner plusieurs fois la bouteille 
doucement, mais pendant 1 minute. Replacer la bouteille la tête en bas et vidanger 
cette eau.

•Remettre un demi-litre d’eau et secouer la bouteille doucement pendant 1 minute. 
Replacer la bouteille la tête en bas et vidanger cette eau.

•Remettre  un  demi-litre  d’eau  et  secouer  la  bouteille  un  peu  plus  fort  pendant  1 
minute. Replacer la bouteille la tête en bas et vidanger cette eau.

•Remettre  un  demi-litre  d’eau  et  secouer  la  bouteille  fortement.  L’ester  et  l’eau 
doivent se séparer rapidement et l’eau être presque transparente.

Source     : http://www.biodieselcommunity.org/washingasmallbatch/

REMARQUE : L’ester lavé est trouble. Il a besoin de sécher à l’air libre pour montrer 
sa vraie couleur, en générale plus claire que l’huile de base.
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Production d'un échantillon d'ester éthylique (huile neuve)

VII) PRODUCTION D’UN ECHANTILLON D’ESTER ETHYLIQUE (HUILE   
NEUVE)

La production d’un ester éthylique est plus difficile que celle d’un ester 
méthylique :

 La  séparation de la glycérine et de l’ester est dure à obtenir  et le  lavage du 
produit  demande  beaucoup  de  doigter…c’est  le  prix  de  la  production  d’un  vrai 
biocarburant !

Voici la formule qui décrit la production d’un ester éthylique :

1 kg d’huile    +   0,14 kg d’éthanol    Ι⇒   0,1 kg de glycérine  +   1,14 kg d’ester   

Ou encore :

1 L d’huile     +   0,16 L d’éthanol       ⇒   0,07 L de glycérine  +   1 L d’ester   

VII.1) LES PRECAUTIONS

• Manipuler avec GANTS et LUNETTES DE PROTECTION (une goutte d’éthanol 
dans l’œil fait mal, une goutte d’éthoxide à des conséquences plus graves…)
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Production d'un échantillon d'ester éthylique (huile neuve)

VII.2) LES PRODUITS

- 1 litre d’huile  neuve

- Ethanol : 160 mL (il s’agit de la quantité théorique, en pratique on utilise 270 ml, 
soit un excès de 70%, afin d’assurer une conversion complète de l’huile en ester)

L’idéal serait de trouver de l’éthanol absolu (99°) à un prix abordable…

Dans la pratique, on trouve de l’éthanol dans le commerce sous l’appellation alcool à 
brûler (utiliser du 95°). L’éthanol est ici coupé avec du méthanol et de la pyrine, ce qui 
lui donne cette odeur si particulière… (En vente chez LECLERC, M.BRICOLAGE).

Dans le cas de quantité supérieure à 20 L, on pourra s’approvisionner auprès des 
magasins de Bio-cheminées. Il est en effet possible d’y acheter de l’éthanol 96° (sous 
l’appellation  alcool  éthylique),  utilisé  comme  combustible  naturel  dans  les  bio-
cheminées.

- Catalyseur : 7 g d’hydroxyde de sodium (soude) ou 10 g d’hydroxyde de potassium 
(l’hydroxyde de potassium se dissout plus facilement dans l’éthanol)

VII.3) LE MATERIEL

- Une balance  (précision 0,1g)
- Une bouteille de 1,5 L
- Une autre bouteille, d’au moins 0,5 L 
- Un bocal pour récupérer la glycérine et l’eau de lavage
- Un entonnoir
- Un thermomètre
- Un dispositif pour chauffer l’huile (micro-onde, plaque électrique et bain-marie. 

On évitera de ‘tenter le diable’ en utilisant un chauffage par flamme…
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Production d'un échantillon d'ester éthylique (huile neuve)

VII.4) LE DEROULEMENT

VII.4.1.) Déshydratation de l’ethanol

La principale difficulté, pour produire un ester éthylique, est de travailler avec un 
alcool très pur : l’eau est néfaste à la conversion de l’éthanol en ethoxide et qui dit 
pas d’ethoxide dit pas de réaction avec l’huile !

Problème, avec l’éthanol du commerce, il contient de l’eau ! (10% pour l’alcool à 90° 
et 5% pour l’alcool à 95°).

Pour s’en servir, il faut donc le déshydrater.

•Première solution     :  

On peut faire cela avec des granulés réutilisables appelés ‘tamis moléculaire’ :

Le calibre de tamis moléculaire à utiliser pour l’éthanol est 3A (tamis caractérisé 
par des cavités de 3 Angströms).

On laisse ‘tremper’ les granulés dans l’alcool pendant 4-5 heures. Une fois qu’ils ont 
aspiré l’eau, on les récupère par filtration :
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Production d'un échantillon d'ester éthylique (huile neuve)

Pour les réutiliser, il faut les faire chauffer à 250°C pendant une heure (sous le 
grill d’un four par exemple).

Pour 1 l d’éthanol à 95°C, il faut 250 g de tamis et pour 1 l d’éthanol à 90°C, il faut 
500 g de tamis.

Ce  composé  est  en  vente  sur  www.theethanolsource  .com   sous  l'appelation 
« molecular sieve », au prix de 9 euros le kilo (5 $ par pound). Il faut compter 15 
euros pour le kilo livré en Au-delà.

•Deuxième solution     :  

L’alternative à l’achat de tamis moléculaire nous a récemment été livrée par un 
enseignant de chimie :

Une  fois  le  catalyseur  dissout  dans  l’éthanol,  il  suffit  d’y  introduire  de 
l'aluminium (AVEC LUNETTES + GANTS !!).

L’Aluminium réagit avec les molécules d’eau en les convertissant en ions hydroxyde :

2Al + 6H2O ⇒ 6OH- + 3H2 + 2Al3+ + Chaleur

Les  ions  OH-  (hydroxyde)  créés  réagissent  avec  l’éthanol  pour  former  de 
l’ethoxide, impossible à obtenir en présence d’eau.

Concrètement,  de  fines  bulles  d’hydrogène  naissent  autour  de  l’aluminium.  La 
réaction dure entre 1 et 2 jours.
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Bas en nylon pour 
récupérer

Le tamis moléculaire

Ethanol déshydraté
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UTILISER UN CONTENANT EN VERRE, EN PLASTIQUE IL FONDRA…
2 inconvénients :

-L’aluminium est consommé par la réaction ! (Prévoir au moins 50 g pour 1 litre d’alcool 
90°, au moins 25 g pour un litre d’alcool 95°)

- Que deviennent les ions aluminium ? Se retrouvent-ils dans l’ester ? Leur présence 
est elle dangereuse pour le moteur lors de la combustion? (Si vous avez une idée sur la 
question, merci d’en faire part sur le forum)

•Troisième solution     :  

A la place de l’éthanol, utiliser de l’E85 (15% essence+85% éthanol) de la pompe.
L’essence dans celui-ci « capte » la présence d’humidité et laisse la fraction d’éthanol 
« sèche ».
Pour compenser la présence d’essence,  on multipliera la quantité à utiliser par 1,2 
(1/0,85).

VII.4.2.) Preparation-melange

•Mélanger le catalyseur et l’éthanol jusqu’à ce que le catalyseur soit complètement 
dissout. On peut chauffer l’ensemble au micro-onde pour faciliter cette dissolution. 
Si  vous  avez  prévu  d’utiliser  de  l’aluminium,  c’est  maintenant !  On  obtient  de 
l’ethoxide.

•Chauffer l’huile entre 40 et 60°C avant d’introduire l’ethoxide.  Ne pas atteindre 
78°C  (température  d’ébullition  de  l’éthanol).  Lors  du  mélange  avec  l’huile,  il 
disperserait alors des vapeurs inflammables…

•Secouer vigoureusement 1 minute.

•Laisser reposer la bouteille la tête en bas.
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Si vous êtes particulièrement chanceux ou très croyant, ou les 2, vous obtiendrez 
immédiatement 2 phases : l’ester en haut et la glycérine en bas :

     
MAIS, la plupart du temps, les 2 produits refusent de se séparer : on n’a qu’une 

phase jaune. L’ester, l’éthanol et la glycérine restent mêlés :
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Production d'un échantillon d'ester éthylique (huile neuve)

Pour forcer la séparation, 2 solutions :

- Ajouter 5 g de glycérine liquide de pharmacie, ou éventuellement de la glycérine 
produite par un échantillon d’ester méthylique, puis mélange tonique. 

Si toujours pas de séparation, répéter la manœuvre, par palier de 2 g de glycérine, 
jusqu’à la séparation.

OU

- Prélaver : ajouter un mélange d’eau + 8% d’acide citrique et mélanger trrrrrès 
doucement. Le but est de faire retomber le pH de l’ensemble à 7. Lorsque ce pH est 
atteint  (si  pas  de  mesure  de  pH,  mélanger  5  min),  laisser  reposer  l’ensemble  24 
heures. On a alors au fond du récipient de l’eau + de la glycérine.

Source     : http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/mq21766.pdf

•Ouvrir précautionneusement le bouchon pour vidanger la phase du bas (glycérine ou 
eau + acide citrique + glycérine, selon la méthode de séparation choisie)

VII.4.3.) Lavage de l’ester

• Remettre la bouteille vers le haut et y ajouter TOUT DOUCEMENT 1/4 litre d’ (eau 
+ 8% de vinaigre) ou d’ (eau + 8% d’acide citrique).

L’utilisation d’un de ces 2 produits, légèrement acides, a pour but de neutraliser les 
ions ethoxide qui n’ont pas réagit.

Sans  cela,  l’eau  de  lavage  retransforme  les  ions  ethoxide  en  excès  en  ions 
hydroxyde et ceux-ci transforment l’ester en savon ().

Comme  pour  l’ester  méthylique,  on  retournera  plusieurs  fois  la  bouteille, 
DOUCEMENT, pendant 30 secondes puis la replacera la tête en bas. Si vous avez été 
suffisamment doux, l’ester et l’eau se séparent rapidement.

Vidanger cette première eau de lavage.

• Mettre  un demi-litre  d’eau  claire  et  recommencer  à  retourner  plusieurs  fois  la 
bouteille doucement, mais pendant 1 minute. Replacer la bouteille la tête en bas et 
vidanger cette eau.

• Remettre un demi-litre d’eau et secouer la bouteille doucement pendant 1 minute. 
Replacer la bouteille la tête en bas et vidanger cette eau.
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• Remettre un demi-litre d’eau et secouer la bouteille  un peu plus fort pendant 1 
minute. Replacer la bouteille la tête en bas et vidanger cette eau.

• Remettre un demi-litre d’eau et secouer la bouteille  fortement.  L’ester et l’eau 
doivent se séparer rapidement et l’eau être presque transparente.

REMARQUE : L’ester lavé est trouble. Il a besoin de d’être décanté à l’air libre pour 
montrer sa vrai couleur, en générale plus claire que l’huile de base.
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VIII) PRODUCTION D’UN ECHANTILLON D’ESTER METHYLIQUE (HUILE 
USAGEE)

Le procédé est presque le même que pour l’huile neuve. Au point de vue chimique, la 
différence entre huile neuve et huile usagée est la présence dans celle-ci d’un peu 
d’eau et d’acides gras libres. Malheureusement, les 2 sont néfastes à la 
transesterification. Nous allons voir comment surmonter ces difficultés.

VIII.1) ELIMINATION DE L’EAU DANS L’HUILE USAGEE

2 possibilités s’offrent à nous :

• Laisser décanter l’huile usagée pendant 3-4 semaines dans un contenant fermé. 
L’eau tombant au fond, il suffit de l’éliminer en la vidangeant par le fond.

• L’autre solution, plus énergivore, est de chauffer l’huile à 100°C. La présence 
d’eau se manifeste par des « crack » et des « pop » de l’huile.

Lorsque ces craquements se sont estompés, l’huile est déshydratée.

VIII.2) MESURE DE L’ACIDITE DE L’HUILE USAGEE (TITRATION)

Dans l’huile usagée il y a des acides gras libres. Ceux-ci ont une fâcheuse tendance 
à réagir avec le methoxide (ou l’ethoxide).  Le methoxide ainsi consommé n’est plus 
disponible pour la transesterification. Toute l’huile n’est donc pas convertie en ester. 

 Afin d’anticiper ce phénomène, il faut  augmenter la quantité de catalyseur que 
l’on va introduire dans l’alcool.

Là aussi, 2 solutions :

• Rajouter,  à  la  ‘louche’  2  grammes  de  catalyseur  supplémentaires dans 
l’alcool (soit 7 g de soude ou 9 g d’hydroxyde de potassium par litre d’huile).

Si ces 2 grammes ne sont pas suffisants pour obtenir un bon taux de conversion, ou 
si on  veut  déterminer au plus juste la quantité de catalyseur à rajouter, dans le 
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cas d’une production en grande quantité, on va effectuer la « titration » de son huile 
usagée.

La titration a pour but de déterminer l’acidité de l’huile (pH), et donc la quantité de 
catalyseur (basique) à y ajouter pour neutraliser les acides gras libres (on ‘vise’ un pH 
de 8,5).

Pour cela, on pourra utiliser 2 indicateurs de pH connus : le curcuma ou la 
phénolphtaléine.

VIII.2.1.) Titration au curcuma (turmeric)

Le pigment présent dans le CURCUMA (appelé aussi ‘turmeric’ ou ‘safran des Indes’) 
a la propriété de  changer de couleur selon le pH de la solution dans laquelle il  se 
trouve :

 Il est jaune dans une solution de pH inférieur ou égale à 7,4 ; orange entre 7,4 et 
8,6 et rouge au-delà de 8,6.

• Préparer une bouteille contenant 1 L d’eau distillé et 1 g de votre catalyseur 
(soude ou hydroxyde de potassium).

• Préparer la solution de curcuma : mélanger 1 volume de curcuma avec 5 volumes 
d’éthanol ou d’alcool à brûler (95° minimum).

• Laisser décanter. On obtient un liquide jaune profond (échantillon A)
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• Mettre 10 ml d’éthanol dans un autre flacon. Y introduire quelques gouttes de la 
solution A. Le liquide prend une couleur jaune pâle (échantillon B)

• Y introduire goutte à goutte du mélange eau+catalyseur, jusqu’à ce qu’il prenne 
une couleur rouge (échantillon C), qui perdure au moins 30 secondes.

• Ajouter 1 ml de l’huile à tester dans l’échantillon C. Mélanger jusqu’à ce que 
l’ensemble redevienne jaune.

• Ajouter goutte à goutte de la solution eau+catalyseur. Mélanger entre chaque 
goutte,  jusqu’à  retrouver la couleur rouge,  en plus laiteux (échantillon D) et 
qu’elle persiste au moins 30 secondes.

•  Le  nombre de ml de mélange eau+catalyseur introduits à  cette  dernière 
étape  correspond  au  nombre de grammes  de catalyseur  à  rajouter dans 
l’alcool, afin de « contrer » l’acidité de l’huile usagée.

Exemple     :  Si  l’on  a  dû utiliser  2 ml  de mélange eau+ catalyseur pour retrouver  la 
couleur  rouge,  il  conviendra  de  rajouter  dans  l’alcool  2  g  de  catalyseur  par  litre 
d’huile.

Soit,

Si on utilise de la soude (5+2)=7g de soude/litre d’huile usagée

Si on utilise de la l’hydroxyde de potassium (7+2)=9g d’hydroxyde de potassium/L

Source : http     ://www.biodieselcommunity.org/turmeric/  

Pour une précision accrue, on pourra utiliser un autre marqueur de pH, la 
phénolphtaléine :
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VIII.2.2.) Titration à la phénolphtaléine

Ce composé chimique est jaune pâle en dessous d’un pH de 8,4, rose entre 8,4 et 9, 
rouge au-delà de 9.

• Préparer une bouteille contenant 1 L d’eau distillé et 1 g de votre catalyseur 
(soude ou hydroxyde de potassium)

• Mettre  10  ml  d’éthanol  dans  un  flacon.  Y  introduire  quelques  gouttes  de 
phénolphtaléine. L’ensemble prend une couleur jaune pâle.

• Introduire goutte à goutte le mélange eau+catalyseur dans ce flacon, Jusqu’à ce 
qu’il prenne une rose, qui perdure au moins 30 secondes.

 

• Ajouter 1 ml de l’huile à tester. Mélanger jusqu’à ce que l’ensemble redevienne 
jaune pâle.

• Ajouter goutte à goutte de la solution eau+catalyseur. Mélanger entre chaque 
goutte, jusqu’à retrouver la couleur rose, en plus laiteux et qu’elle persiste au 
moins 30 secondes :
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•  Le nombre de ml de mélange eau+catalyseur introduits à  cette dernière étape 
correspond au nombre de grammes de catalyseur à rajouter dans l’alcool, afin 
de « contrer » l’acidité de l’huile usagée.

Source : http     ://www.biodieselcommunity.org/titratingoil/  

REMARQUE

• Pour  améliorer  la  précisons  des  2  titrations,  on  pourra  utiliser  de  l’alcool 
isopropylique à la place de l’éthanol 95°.

• L’huile usagée de restaurant titre en générale autour de + 3 grammes.

Si  votre huile  titre au-delà de +  5 grammes,  il  va être difficile  d’en faire de 
l’ester…
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IX) PRODUCTION D’UN ECHANTILLON D’ESTER ETHYLIQUE (HUILE 
USAGEE)

Les  ‘problèmes’  posée  par  l’huile  usagée  sont  les  mêmes que  pour  l’ester 
méthylique d’huile usagée: 

• Présence dans celle-ci  d’acides gras libres   (à compenser par un surplus de 
catalyseur, voir VIII.2 )

• Présence d’eau     :   L’ethoxide étant très sensible à la présence d’eau,  il faudra 
s’appliquer  à  éliminer  au  mieux  l’eau  dans  l’huile,  soit  par  une  longue 
décantation, soit par un chauffage préalable à 100°C.

Hormis cela, le reste du procédé est identique à celui de la production d’un ester 
éthylique à partir d’huile neuve (chapitre VI.)

30/70 Mis à jour le 19/09/07



Qualité d'un procédé de transesterification

X) QUALITE D’UN PROCEDE DE TRANSESTERIFICATION  

Ça y est,  après la  lecture de ce document,  la  recherche des ingrédients  et du 
matériel,  vous  êtes  passé  à  l’action  et  avez  observé  le  changement  de  couleur 
caractéristique, après le mélange de l’huile avec alcool+catalyseur : la réaction a eut 
lieu !
Après décantation,  la  glycérine s’est même gentiment séparée de l’ester :  vous en 
avez les larmes aux yeux !

Allé, redescendez un peu sur Terre, il s’agit maintenant de tester la qualité du produit 
obtenu.

La  qualité  d’un procédé de transesterification se mesure au  taux de conversion, 
c’est-à-dire  au  rapport  entre  la  quantité  d’ester  dans  le  produit  final  et  la 
quantité d’huile engagée (idéalement 100%).

Le problème est que l’on  obtient un liquide jaune et qu’il  est impossible  de savoir 
visuellement s’il contient 30% d’huile et 70% d’ester, 50/50, 20/80…

La densité d’une huile et de son ester étant quasiment égales, impossible non plus de 
calculer le taux de conversion en mesurant la densité de notre produit.

Hormis l’envoi d’un échantillon à un laboratoire spécialisé,  il  existe 2 tests pour 
estimer la qualité de votre produit :
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X.1) TEST DE TENUE A L’EAU

C’est le  test  le  plus simple.  Il  se  base sur le  fait  que  eau et huile forment des 
émulsions stables alors que eau et ester forment des émulsions instables.

•Dans un contenant transparent, mélanger 50% d’eau et 50% de votre produit fini 
(déjà lavé).

•Secouer violemment 30 secondes : on obtient une émulsion.

•Si votre produit est de bonne qualité (fort taux de conversion), l’émulsion doit se 
rompre en 30 minutes maxi (on doit voir l’eau en bas et le produit en haut) :

Source : http://journeytoforever  .org/biodiesel_vehicle.html#quality  
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L’émulsion se rompt     :  
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Si votre produit a passé le premier test, félicitations !

Si ce n’est pas le cas, essayez de mieux déshydrater votre huile de base (et votre 
éthanol  si  c’est  l’alcool  utilisé),  d’améliorer  le  brassage et  éventuellement  la 
température pendant le brassage.
En dernier ressort, augmentez la quantité d’alcool+catalyseur.

X.2) TEST 27/3

Ce test est plus sévère. Néanmoins, le passer signifie avoir un ester proche de la 
qualité exigée dans les standards internationaux. En outre, il peut être fait sur le 
produit avant lavage.

Il se base sur le fait que l’huile n’est pas soluble dans le méthanol, contrairement à 
l’ester très pur.

•Dans un récipient transparent, mélanger 3 volumes de votre produit avec 27 volumes 
de méthanol (typiquement 3 ml de produit fini et 27 ml de méthanol)

•Secouer vigoureusement pendant 5 secondes.

•Laisser reposer. Si vous obtenez 2 phases distinctes, le test est négatif : 

Source : http://www.utahbiodieselsupply.com/bioproqualitytestkit.php
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2 phases distinctes :
Test échoué

1 seule phase     :  
Test réussi !
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• Si le produit est resté dissout dans le méthanol, c’est qu’il s’agit d’un ester très 
pur :
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XI) PRODUCTION D’UN ESTER EN GRANDES QUANTITES

La  production  d’ester  en  grande  quantité  n’est  pas  une  activité  à  prendre  à  la 
légère. Une étourderie peut ici avoir des conséquences fâcheuses, comme par exemple 
déclencher un incendie…

RIGUEUR ET CAPACITES DE BRICOLEUR AVERTI INDISPENSABLES     !  

Ne  vous  lancez  pas  dans  la  production  en  grande  quantité  avant  d’avoir  réussi  la 
production d’un échantillon, qui passe au moins le test de tenue à l’eau.

Pour produire un ester en grande quantité,  il  y a 2 solutions, toutes 2 basées sur 
l’utilisation d’un chauffe-eau de récupération :

• La solution traditionnelle, éprouvée, qui utilise 1 cuve de brassage (le chauffe-
eau) et 1 cuve de lavage.

• L’ECOSYSTEM, mis au point l’an dernier par un britannique, Graham LAMING, 
qui rencontre déjà un franc succès en Angleterre et Outre- Atlantique : 1 seule 
cuve, un lavage ‘intelligent’ de l’ester qui ne consomme presque pas d’eau et un 
système intégré de recyclage de l’alcool.

Ces 2 solutions, bien que donnant satisfaction à leurs utilisateurs, ont un problème 
de sécurité majeur : si la résistance du chauffe-eau est allumée alors qu’elle n’est pas 
immergée, elle prend feu, et allume l’alcool ou les vapeurs restantes contenues dans le 
chauffe-eau…

 Peu de risque d’explosions mais un risque d’incendie bien réel si le système est 
situé dans une habitation…

Il  est  donc  certain  qu’en  terme  de  sécurité,  ces  installations  peuvent  être 
améliorées. Pour chauffer le mélange, on pourrait par exemple utiliser une circulation 
d’eau chaude thermostatée (serpentin d’eau chaude dans le chauffe-eau).

D’autre part,  ces installations sont aujourd’hui uniquement utilisées pour produire 
des esters méthyliques.  Nous verrons dans le dernier chapitre les pistes pour les 
utiliser pour une production d’ester éthylique.
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XI.1) INSTALLATION TRADITIONNELLE

Cette installation requiert 2 cuves : une cuve de brassage et une cuve de lavage. 
La première est réalisée à partir d’un chauffe-eau de récupération et d’éléments de 
plomberie standards.

XI.1.1.) Cuve de brassage
• Principe
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Arrivée huile brute
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• Fonctionnement  

- Pompage de l’huile brute dans la cuve de brassage. Pour que la pompe amorce, le 
stockage d’huile brute doit se situer plus haut que le niveau de la pompe.
- Mélange du catalyseur et de l’alcool dans le jerricane, connexion du jerricane.
- Chauffe de l’huile jusqu’à 60°C : 1 à 4 heures, selon la puissance de la résistance.
(S’assurer avant que la résistance est immergée en s’aidant du niveau, voir p.39)
- Coupure indispensable de la résistance de chauffage
- Pompage du catalyseur et de l’alcool vers la cuve (20-30 min)
- Mélange des produits pendant 2 à 3 heures (la pompe vide le chauffe-eau par le bas 
et le rempli par le haut)
- Séparation de l’ester et de la glycérine (Décantation de 8 à 10 heures).
- Drainage de la glycérine par gravité, pompe éteinte (5 à 10 min). On utilise la sortie 
utilisée précédemment pour l’arrivée d’huile brute 
- Pompage de l’ester vers la cuve de lavage

• Réalisation de la cuve de brassage     :  

-  Le  chauffe-eau     :   Idéalement  de  récupération.  3  kW pour  80  L  suffisent.  Si  le 
chauffe-eau  comprend  plusieurs  éléments  chauffants,  DECONNECTER L’ELEMENT 
CHAUFFANT  SUPERIEUR :  Une  résistance  allumée  alors  qu’elle  n’est  pas 
complètement immergée peut provoquer un incendie…

-  La pompe     :    Elle doit avoir une puissance d’environ 350 Watt et un débit d’environ 
3000 litres par heure.

Un circulateur de chauffage est tout à fait adapté (transport de liquide chaud). Le 
modèle 15/50 de chez GRUNDFOS (50 euros) fait parfaitement l’affaire.

- Les éléments de plomberie, non galvanisés si possible (l’aide d’un plombier anglophone 
serait la bienvenue pour améliorer la traduction du nom des éléments…) :

A : un raccord fileté compatible avec la sortie basse du chauffe-eau
B : Raccord en T, destiné à recevoir la jauge de température
C : Raccords filetés
D : 4 robinets
E : Elément de plomberie à 4 entrées
F : raccord
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G : 2 raccords filetés
H : raccord
I: raccord plomberie-tuyau 
J : tuyau
K : Elément pour relier tuyau et jerricane
L : 2 éléments de raccord plomberie-tuyeau
M : Tuyau transparent
N : Elément de raccord connectique pompe-plomberie
O : Connectique entrée de pompe
P : Portion droite de tuyau métallique
Q: 2 Raccords coudés
R. Tube extrémités filetées
S. 2 raccords connectique chauffe-eau plomberie
T. Jauge de température

NON VISIBLES SUR LE SCHEMA     :  

U.  Un tube transparent,  communiquant  entre le  haut et le  bas du chauffe-eau.  Il 
permet de ‘lire’ le niveau d’huile dans la cuve, et ainsi de s’assurer que la résistance de 
chauffe est immergée avant de l’allumer.

V. De quoi maintenir solidement le chauffe-eau en position.

Voir l’ensemble assemblé page suivante.
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REMARQUES     :   

 Ne jamais chauffer l’huile à une température supérieure à la 
température d’ébullition de l’alcool utilisé (64°C pour le méthanol, 78°C 
pour l’éthanol)

 Toujours s’assurer que les éléments chauffants sont immergés avant de 
les allumer.

 Tenir les enfants éloignés de l’installation.

Source     : http://www.biodieselcommunity.org/howitsmade/
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Par pulvérisation d’eau (mist wash)

Production d'un ester en grande quantités

XI.1.2.) Cuve de lavage

• Principe  

Après drainage de la glycérine hors de la cuve de brassage, l’ester est transféré 
vers la cuve de lavage afin d’y enlever les traces de catalyseur, d’alcool et de 
glycérine. 2 possibilités pour laver l’ester :
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Par bullage     (bubble wash)  

: On introduit de l’eau, correspondant à 50% du volume 
d’ester à laver. Puis on utilise une pompe à air 
d’aquarium pour souffler des bulles dans la couche 
d’eau. En montant, les bulles emportent de fines 
gouttes d’eau qui lavent l’ester. L’opération dure 6 
heures et est répétée 3 fois.

Avantages     :   Peu d’eau et peu de courant.

Inconvénients     :   peut créer une émulsion si l’ester est 
de mauvaise qualité.

Matériel     :   Une pompe à air d’au moins 3 Watt, des 
pierres d’aquarium.

Buse

ESTER

EAU

ESTER

EAU

Pompe à air

: On pulvérise un brouillard d’eau depuis
 le haut de la cuve de lavage. L’eau coule
 au fond de la cuve en lavant l’ester.

Avantages     :   méthode très douce

Inconvénients     :   Nécessite beaucoup d’eau. 
Nécessité d’être présent pour arrêter la 
pulvérisation.

Matériel     :   Une buse pour créer un brouillard
d’eau (disponible en jardinerie)
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Quelle  que  soit  la  méthode  choisie,  on  sait  que l’ester  est  propre  lorsque  la 
dernière ‘tournée’  d’eau de lavage est restée claire  malgré son contact  avec 
l’ester.

Si l’on veut être précis, on peut tester son pH : lorsque la dernière tournée d’eau de 
lavage a un pH proche de l’eau avant lavage, l’ester est propre (il a relâché tout l’excès 
de catalyseur qu’il contenait dans les différentes ‘tournées‘ d’eau de lavage).

Voici ci-dessous une solution pour vidanger l’eau de lavage. Elle utilise également des 
éléments de plomberie standards :

Source : http://www.biodieselcommunity.org/standpipewashtank/
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Drainage ester ‘propre’

Drainage eau de lavage

Schéma de la cuve de lavage
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XI.2) L’     «     E  CO SYSTEM     » DE Graham LAMING  

L’ECO SYSTEM est, selon son auteur, basé sur l’installation traditionnelle (système 
précédent).

Les  améliorations  apportées  (un  venturi  et  un  condenseur)  lui  donnent  des 
avantages certains:

• Possibilité de réaliser la déshydratation de l’huile
• Pas de sortie de vapeurs vers l’extérieur du réacteur
• Très peu d’eau utilisée pour laver le biodiesel :-)
• Possibilité de recycler le surplus d’alcool utilisé

La aussi, tout est réalisé à partir d’éléments de plomberie standards.

Voici une photo d'un échantillon produit avec ce système, comparé à de l'eau :

Non seulement il est très clair, mais en plus il satisfait aux exigences de la norme 
ASTM  (Norme  américaine)  sur  les  carburants,  approuvée  par  les  constructeurs 
automobile.
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Voici le plan de l’installation :

XI.2.1.) Principe

1. Introduction de l’huile

L’huile ne doit pas contenir de morceaux (de frites) et ne pas avoir de couche d’eau 
visible au fond. Si c’est le cas, éliminer cette eau par décantation 3 semaines + 
drainage de l’eau.

Tous les robinets sont initialement fermés.
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Allumer la pompe et ouvrir le robinet V6.

Si la pompe n’est pas auto-amorçante, l’huile doit arriver d’un stockage situé plus haut 
que la pompe.

Démarrer la pompe puis ouvrir le robinet V1. Quand la quantité d’huile voulue a été 
transférée, fermer V1 (Ne pas remplir à + de 70%).

REMPLIR SUFFISAMENT POUR QUE TOUS LES ELEMENTS CHAUFFANTS DU 
CHAUFFE-EAU SOIENT IMMERGÉS.

2. Chauffage de l’huile.

Ouvrir V2 (V2 et V6 sont donc ouverts) avec la pompe en marche: l’huile est pompée 
par le fond du chauffe-eau et renvoyée en haut.

Allumer le chauffage.

ON  VOUS  A  DIT  QUE  TOUS  LES  ELEMENTS  CHAUFFANTS  DOIVENT  ETRE 
IMMERGÉS ? DANS LE CAS CONTRAIRE ILS POURRAIENT GRILLER ET PRENDRE 
FEU…. 

Si  votre huile  est  déjà  bien décantée est  que l’eau  au fond a été éliminée. 
Chauffer à 50°C suffit (toujours avec la pompe en marche pour un chauffage 
homogène).

• Si vous suspectez votre huile de contenir de l’eau, ou que vous aller utiliser 
l’éthanol comme alcool (très sensible à l’eau), il faut la déshydrater (chauffage 
à 90°C avec ouverture du robinet V7). L’ouverture du robinet V7 va créer une 
succion d’air et ainsi une mise en dépression du chauffe-eau. Cette dépression 
va  faciliter  l’extraction  de  la  vapeur  d’eau,  qui  sera  condensée  lors  de  son 
passage dans le condenseur, à gauche. Pour fonctionner efficacement, la pompe 
à eau du condenseur doit être en marche. 

De l’eau va donc couler dans le bidon de récupération. Quand il arrête de se 
remplir,  couper la résistance de chauffage.  Quand l’huile est redescendue à 
50°C, fermer le robinet V7 et couper la pompe à eau du condenseur.
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3.Titration

L’huile est maintenant à 50°C. C’est le moment idéal pour faire une titration : ouvrir 
doucement  V5 (attention  c’est  chaud !)  pour  collecter  de  l’huile  déshydratée. 
Refermer V5.

On en profite pour vider le bidon de récupération du condensât (dans le réservoir 
d’eau de refroidissement par exemple). Remettre en place le bidon de récupération du 
condensât.

4. Injection du mélange alcool+catalyseur.

Le mélange est dans sont bidon, relié au processeur par le robinet V4, avec un clapet 
anti-retour (CAR) pour éviter que de l’huile soit envoyée dedans.

Un  tuyau  relie  la  sortie  du  condenseur  et  le  bidon  contenant  le  mélange

Pour envoyer le mélange dans le chauffe-eau, la pompe doit fonctionner, la résistance 
de  chauffage  ETEINTE,  V2  et  V6  ouvert,  V7  fermé  et  la  pompe  à  eau  du 
condenseur doit être rallumée.

Ouvrir progressivement V4 (sur un chauffe-eau haut, il peut être nécessaire d’ouvrir 
un  peu  V2  pour  soulager  la  pompe  à  ce  moment  là).  
Il faut ouvrir V4 de façon à ce que le transfert du mélange vers le chauffe-eau 
prenne environ 20 minutes.

Si le mélange est envoyé trop vite, il peut se passer des choses non-souhaitées:

• L’alcool ne se mélange pas à l’huile, il flotte sur le haut
• Un gel peut se former dans la pompe
• La  pompe  peut  caviter  (vaporisation  locale  de  l’alcool),  conduisant  à  sa 

destruction rapide.

Quand le mélange est transféré dans le chauffe-eau, il prend la place de l’air qui y 
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était.  Cet  air est expulsé par la sortie en haut à gauche et passe par le condenseur 
puis retourne au bidon.

Le  passage  par  le  condenseur  évitant  de  disperser  des  vapeurs  d’alcool  chaudes.

Quand tout le mélange a été envoyé, fermer le robinet V4 et couper la pompe à eau du 
condenseur. 

5. Conversion de l’huile et de l’alcool en ester + glycérine

• Ouvrir à fond V2 (V2 et V6 sont ouverts)

Vérifier que V4 et V7 sont fermés, et que la résistance chauffante est éteinte.

Laisser tourner la pompe entre 1H30 et 2H, ce qui est en générale suffisant pour 
atteindre un bon taux de conversion de l’huile en ester.

La température doit rester proche de 50°C durant tout ce temps, la résistance étant 
éteinte. Dans le cas contraire, améliorer l’isolation thermique du chauffe-eau et de la 
tuyauterie.

Passé les 2 heures, couper la pompe, fermer V2 et débrancher le bidon ayant contenu 
alcool+catalyseur. Attention à ne pas s’en renverser un peu dessus (porter des gants 
et des vêtements pour couvrir la peau),

6. Prélavage à 5% (facultatif)

Avant même la séparation de l’ester et de la glycérine, il  s’agit d’introduire 5% 
d’eau et de tout re-mélanger. Ces 5% d’eau servent à faciliter la future séparation de 
l’ester et de la glycérine.

Si  votre  alcool  est  l’éthanol,  cette  étape  n’est  pas  conseillée (l’eau  va 
retransformer l’excès d’ethoxide en éthanol+hydroxyde et une partie de l’ester va 
être transformée en savon…)

Remplir le bidon (celui utilisé précédemment pour alcool+catalyseur) avec un volume 
d’eau égal à 5% de la quantité d’huile introduite dans le chauffe-eau.
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Rebrancher ce bidon, ouvrir V2 et allumer la pompe. Ouvrir alors V4 : on envoie de 
l’eau dans le chauffe-eau. On peut maintenant fermer V2 pour que la pompe n’aspire 
plus que de l’eau.

 
Quand toute l’eau a été pompée, fermer V4 et ouvrir V2 à plein. On va ainsi mélanger 
l’eau, la glycérine et l’ester, pendant environ 15 minutes.

Couper ensuite la pompe et fermer le robinet V2. 

7. Décantation de la glycérine

En laissant reposer on va laisser le temps à la glycérine et à l’eau de couler dans le 
fond du chauffe-eau.

: Ne rien faire pendant 1H30. 

Si vous ne pouvez pas être présent au bout d’1H30, il  faudra intervenir dès 30 
minutes : V2 et V1 étant fermés, ouvrir à fond V6 puis doucement V3 afin d’évacuer la 
glycérine qui s’est formée dans la tuyauterie (afin d’éviter un bouchage si le système 
reste dans cet état d’attente longtemps)

8. Soutirage de la glycérine

On va ici vidanger la glycérine vers un contenant prévu à cet effet.

Ouvrir doucement le robinet V2 puis tout aussi doucement le robinet V3. Selon la 
qualité de l’huile utilisée, on va récupérer un volume de glycérine équivalent à 15%-
>25% du volume d’huile utilisé.

Le  changement  de  couleur  et  de  viscosité  indique  quand  on  arrive  à  la  couche 
d’ester. Fermer V3, attendre quelques minutes puis le rouvrir pour vidanger encore un 
petit peu de glycérine. 
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9. Recyclage de l’excès d’alcool

Il s’agit maintenant extraire l’excès d’alcool mélangé à l’ester. Cela a 2 avantages : 
pouvoir réutiliser cet excès d’alcool et permettre un nettoyage de l’ester sans eau.

En effet, une fois l’alcool enlevé, les traces de catalyseur et de glycérine ne 
peuvent plus se maintenir en suspension dans l’ester. On pourra ainsi s’en 
débarrasser par simple décantation.

IMPORTANT:  RE-RE-VERIFIER QUE TOUS LES ELEMENTS CHAUFFANTS SONT 
LARGEMENT IMMERGÉS. DANS LE CAS CONTRAIRE ILS POURRAIENT GRILLER 
ET PRENDRE FEU…. 

• Bien vérifier que les raccords entre les bidons et la tuyauterie sont étanches (afin 
de ne pas laisser s’échapper des vapeurs d’alcool chaudes).

• Ouvrir V2, V6 et V7. Allumer la pompe à eau du condenseur.

• Allumer  la  pompe principale :  le  flot  de biodiesel  à  travers  le  venturi  crée  une 
dépression  qui  aspire  les  vapeurs  d’alcool  à  travers  le  condenseur.  Celle-ci  sont 
condensées,  et  le  condensât  récupéré  dans  le  bidon  en  bas  à  gauche.
A 50°C, on commence à récupérer de l’alcool dans ce bidon. Un passage à 90°C est 
nécessaire pour extraire tout l’alcool.

Selon l’efficacité du condenseur, on arrive à extraire environ 2 litres d’alcool de 80 
litres de biodiesel, et ce en 1H30 environ.

Remarque : il est conseillé d’isoler thermiquement le dessus du chauffe-eau, ainsi que 
le  coude  entre  le  chauffe-eau  et  le  condenseur  (on  évitera  ainsi  que  les  vapeurs 
d’alcool condensent sur les parois froides et ne retombent dans le chauffe-eau.

Quand l’opération est terminée (plus d’alcool liquide ne coule) :

-COUPER L’ALIMENTATION DE LA RESISTANCE CHAUFFANTE 

-Fermer le robinet V7

-Couper la pompe de circulation du condenseur.
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10. Récupération de l’ester.

La résistance est maintenant éteinte. Attendre que l’ester refroidisse (compter 8 
heures pour 80L) 

(Ndlr : utiliser la pompe pour échanger la chaleur de l’ester avec l’eau domestique via 
un échangeur thermique, pourrait être une façon sympathique de ne pas laisser perdre 
toute cette chaleur…)

 Une fois que l’ester est froid, lancer le pompage de celui-ci vers son lieu de stockage, 
décantation :  Le  robinet  V2  doit  être  ouvert,  V6  fermé.  On  ouvre  alors 
progressivement V5.

IMPORTANT     :  NE  PAS  UTILISER  DE  TUYEAU  EN  PLASTIQUE  ENTRE  LE 
CHAUFFE-EAU ET LA CUVE DE STOCKAGE :

L’ester  étant  très  chaud,  le  tuyau  pourrait  se  ramollir,  voire  se  percer  et  vous 
asperger de liquide brûlant  : utiliser des tuyaux de plomberie (métalliques).

Une fois l’ester dans sa cuve de stockage, on le laissera décanter quelques jours. On 
pourra alors filtrer les 50%  supérieurs, en tester un échantillon et les utiliser !

Les 50% inférieurs auront toujours des traces de savons :  On mélange la tournée 
suivante avec ces 50%. Puis décantation.  Puis prélèvement des 50% supérieurs,  et 
ainsi de suite !

On peut aussi améliorer l’élimination de savon avec un système de filtration tournant 
en boucle (filtres en série : 50, 10 et 5 microns).
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Pour résumer :

XI.2.2.) Réalisation

 De même que le système ‘traditionnel’, l’eco-processor est construit à partir d’un 
chauffe-eau de récupération et d’éléments de plomberie standards.
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       : ouvert, allumé

Source:     http://www.london-lectronics.com/bd/ecosystem/state_diagram_new.htm  
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Voici les éléments ‘classiques’ assemblés :

A ces éléments, il faut rajouter plusieurs choses :

• Le venturi   : doit générer une dépression d’au moins 15 cm d’eau

• Le condenseur   : doit permettre de condenser les vapeurs d’alcool

• L’alimentation en alcool et son retour  

Voyons des exemples de réalisation de ces 3 éléments :
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Fabriquer un venturi ‘maison’

Le venturi  est un élément indispensable  de l’ECO SYSTEM: Il  va permettre de 
créer  une  dépression,  qui  aidera  à  déshydrater l’huile  et à recycler  le  surplus 
d’alcool.

Situation du venturi dans l’installation

Il  est  réalisé  entièrement  avec  des  éléments  de  plomberie  standards,  et  permet 
d’obtenir une dépression de l’ordre de 15 cm d’eau.
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Voici le matériel nécessaire:

1. Un Té de plomberie (avec par exemple 2 sorties diamètre 22mm et une sortie 
diamètre 15mm).

2. 2 portions de tube en cuivre, coupée bien droit (on utilisera un coupe-tube pour y 
arriver) 

3. Un morceau de carton.

4. Un crayon et des ciseaux

Pour les outils :

5. Une bobine de soudure.

6. Un coupe-tube

7. Un étau ou un serre-joint

8. Un chalumeau
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9. Une mèche diamètre 12 mm

10. Une mèche de 4 mm

• Tracer 6 cercles sur le carton, en reportant le diamètre des tubes de cuivres.

Découper les 6 ronds en carton :

• Placer 3 ronds en carton dans chaque entrée du Té. Cela permettra de contenir la 
soudure dans la chambre centrale :
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Rondelles de carton mises en place
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• Mettre ensuite les tubes de cuivres en place et serrer le tout dans un étau :

L’ensemble est prêt à recevoir la soudure :
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• Chauffer le té au chalumeau et remplir la chambre centrale de soudure, comme sur 
le schéma ci-dessous: 

• Laisser refroidir et retirer l’ensemble de l’étau. Retirer les tubes et les rondelles 
de carton

• Vérifier qu’il n’y a pas de bulles et que les faces de soudures sont bien plates.

Voilà ce que vous devriez avoir :
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• Percer horizontalement au diamètre 12 et en biais au diamètre 7, comme sur le 
schéma:

• Pour un bon écoulement et une bonne dépression, chanfreiner les faces opposées du 
bloc de soudure, avec un gros foret :
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 Pour le test, envoyer de l’eau à travers les entrées opposées du té et vérifier avec 
votre doigt qu’il y a bien aspiration sur la troisième entrée (la dépression créer doit 

être d’au moins 15 cm d’eau)

Une  autre  solution  pour  réaliser  le  venturi  est  de  déformer  un  tube  de  cuivre :

On connecte ensuite en soudant un tube plus petit, qui sera le siège de la dépression :

Source:     http://www.london-electronics.com/bd/venturi/venturi.htm  
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Fabriquer un condenseur ‘maison’

Le  condenseur  est  un  aussi  un  élément  indispensable  de  l’ECO  SYSTEM:  Il  va 
permettre condenser les vapeurs qui le traverse, afin de  déshydrater l’huile et de 
recycler le surplus d’alcool.

Pour une efficacité maximale, il faut que l’écoulement de la vapeur soit turbulent, 
afin d’éviter la formation d’un noyau de vapeur chaude, qui ne soit pas refroidi. Dans 
ce but, on fait circuler la vapeur dans un tube de cuivre de 1,25mXØ15 , qui a subit 
des écrasements à 90° tous les 6-7cm :
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(L’air doit tout de même pouvoir passer lorsque l’on souffle dedans)

Cet élément est ensuite emmanché dans le circuit d’eau, réalisé en éléments de 
plomberie standards : 

Tous les éléments sont ensuite soudés ensemble.
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 Cerise sur le gâteau, le condenseur peut aussi servir à récupérer l’alcool mêlé à la 
glycérine : après 4 ou 5 ‘tournées’ d’ester, on remplit le processeur avec la glycérine 
et on lui fait subir l’étape « récupération de l’alcool » :

•On s’assure que la résistance est immergée puis on lance le chauffage à 90°C,
V2,  V6  et  V7  ouverts  et  la  pompe  du  condenseur  en  fonctionnement.

Source:     http://www.london-electronics.com/bd/still/still.htm  
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Le condenseur en fonctionnement
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L’alimentation en alcool et son retour

Sur l’ECOSYSTEM, le réservoir d’alcool est fermé hermétiquement pour éviter que 
des vapeurs ne s’échappent. Pour éviter qu’il se déforme lorsque l’on pompe l’alcool, un 
retour est prévu :

Voici une solution pour réaliser la connexion de l’alimentation et du retour à un 
jerricane :

Materiel   nécessaire  :  

Partie externe
Un bouchon percé, Une bride, 50mm de tube Ø 20 mm,Un té avec 2 entrées de 22mm 
et une entrée de 15mm, un réducteur 22mm à 15mm.
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Partie interne
20 cm de tube Ø 15, 7cm de tube Ø 15 mm, 2 colliers serflex, un tube de pvc 
transparent qui s’emmanche sur le tube Ø 15 mm.

• Si le réducteur est pourvu d’un arrêt, le limer pour permettre au tube de 15 mm de 
glisser librement à l’intérieur :
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• Placer la bride dans le bouchon du jerricane :

• Appliquer un cordon de joint silicone entre les 2 :
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• Appliquer également du silicone de l’autre coté du bouchon, sur l’écrou et le pas de 
vis:

● Il ne doit pas y avoir de surplus de silicone:
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• Souder les éléments de plomberie comme ceci et emmancher le tout dans la bride de 
compression:
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• Mettre en place le tuyau en PVC pour que la pompe puisse venir puiser jusqu’au fond 
au jerricane :

• C’est fini ! laisser le silicone sécher 1 semaine avant la première utilisation :

Source:     http://www.london-electronics.com/bd/ecosystem/vents.htm  
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Vers une production d'ester éthylique en grandes quantités

XII) VERS UNE PRODUCTION D’ESTER ETHYLIQUE EN GRANDE 
QUANTITE

Les 2 systèmes que nous venons de voir sont utilisés uniquement avec du 
méthanol. Voyons comment ils pourraient être adaptés à la production d’ester 
éthylique :

Des  2  systèmes,  l’ECO  SYSTEM est  celui  qui  à  le  plus  de  potentialité  pour 
permettre la production d’ester éthylique : il résout à lui seul 2 des 3 problèmes liés à 
sa production.

 
Une  étape  « ajout  de  glycérine »,  après  le  brassage  de  l’huile  et  de  l’alcool 

permettrait de se débarrasser du problème de séparation de l’ester et de la glycérine 
(chauffage de la glycérine à 50°C sans doute nécessaire pour soulager la pompe).

 
Enfin, une amélioration de la sécurité du chauffage est nécessaire :

Une circulation d’eau thermostatée, par exemple, pourrait remplacer les résistances 
d’origine du chauffe-eau.
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Problème 1     :  
Présence d’eau dans l’huile non souhaitée Solution de déshydratation de l’huile 

intégrée dans l’ECO SYSTEM 
Problème 2     :  
Séparation de l’ester éthylique de la 
glycérine ‘difficile’

Nécessité d’inclure une étape     :   
Ajout de glycérine après le brassage et le 
refroidissement du mélange huile+alcool

Problème 3     :  
Lavage à l’eau pouvant entraîner une perte 
d’ester (transformation en savon)

Solution de lavage sans eau intégrée dans 
l’ECO SYSTEM



Conclusion

XIII) CONCLUSION

Vous menez cette aventure en votre âme et conscience. Nous ne pouvons être tenus 
pour  responsables  en  cas  d’événements  fâcheux  liés  à  celle-ci  (amendes,  pannes 
moteurs, accidents avec l’alcool….)
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