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Avant-propos

façon  de  le  fermer.  Je  peux  utiliser  les  connaissances  que  j'ai  accumulées  ces  dernières  années

ajoutera  de  l'hydrogène  dans  une  chambre  de  combustion.  Les  principaux  composants  de

la  fin  soutenue  et  aidée  quand  j'en  avais  besoin.  Mes  parents

Après  quatre  années  d'études  à  la  Hogere  Zeevaartschool,  une  thèse  est  l'excellent

Cette  thèse  sera  une  étude  des  effets  sur  les  émissions  lorsque  les  gens

En  premier  lieu,  je  voudrais  remercier  mon  promoteur,  Raf  Maes,  qui  m'a  aidé  dès  le  début  à

besoin  de  votre  soutien  et  de  l'expérience  des  autres  pour  en  faire  un  succès,  ce  dont  je  vous  remercie.

je

cette  configuration  est  le  résultat  de  nos  mesures.

ont  aidé  à  proximité.

transformez-le  maintenant  en  enquête.  Bien  sûr,  cela  ne  s'est  pas  toujours  déroulé  sans  heurts  et  je

la  configuration  de  test  comprenait  un  générateur  diesel  Javac  et  un  générateur  OH,  de

qui  me  soutiennent  et  me  motivent  au  quotidien,  et  toutes  les  autres  personnes  qui



Résumé

nous  n'avons  trouvé  aucune  différence  significative  après  un  test  t,  un  test  de  fiabilité.  Au

en  raison  de  l'effet  oxydant  de  l'hydrogène  dans  le  cylindre  provoquant,  ce

les  particules  sont  ensuite  libérées  dans  l'atmosphère  par  l'échappement.  Nous  avons  également  fait

mener  d'autres  études  similaires,  est  venu  tout  à  fait  remarquable

effet,  résultant  en  une  valeur  de  NO2  plus  élevée .  Optimisations  fournies

générateur  diesel  avec  RME.  Les  attentes  étaient  très  positives,  l'hydrogène  serait  le

pour  réduire  considérablement  les  émissions.  Lors  des  mesures,  l'accent  a  été  mis  sur  le  NO

il  est  possible  de  réduire  davantage  ces  NOx.  Les  particules  ou  les  polluants

(oxyde  nitrique),  NO2  (dioxyde  d'azote)  et  PM  (matières  particulaires).  Malheureusement  trouvé

les  particules  qui  vont  être  émises  s'élèveront  également  avec  l'ajout  d'hydrogène.  C'est

la  vitesse  de  flamme  de  l'hydrogène.  Parce  qu'en  ajoutant  de  l'hydrogène  on  réduit  la

augmenter  la  quantité  de  HO2  dans  le  cylindre,  H2  augmentera  la  conversion  de  NO  en  NO2

La  thèse  inclut  les  effets  des  émissions  lors  de  l'ajout  d'hydrogène  dans  un

également  la  comparaison  des  effets  sur  les  émissions  lorsque  l'hydrogène  est  utilisé

résultats  ci-dessus,  c'est  ainsi  que  l'augmentation  du  NO,  principale  cause  de

l'augmentation  de  NO  est  l'augmentation  de  la  température  de  combustion  due  à

ajouter  à  d'autres  types  de  carburant.



Abstrait

NO,  NO2  et  PM.  Malheureusement,  nos  résultats  n'étaient  pas  significatifs,  mais  d'autres

méthodes  d'optimisation,  nous  pourrions  obtenir  de  meilleurs  résultats  donc  moins  d'émissions.  Les  PM  aussi

des  études  similaires,  nous  avons  trouvé  des  résultats  remarquables.  Nous  avons  trouvé  une  augmentation  de  NO,  cet  effet

combiné  avec  différents  types  de  carburant.

Dans  cette  étude,  l'effet  de  l'enrichissement  en  hydrogène  sur  les  émissions  d'un  générateur  diesel

augmenter  proportionnellement  à  l'augmentation  de  l'enrichissement  en  hydrogène.  Ceci  à  la  suite  de

est  due  à  la  température  de  combustion  élevée,  ceci  est  le  résultat  de  la  vitesse  de  flamme  élevée  de

ont  été  examinés.  Nos  attentes  étaient  que  l'enrichissement  en  hydrogène  réduirait  la

l'effet  oxydant  de  l'hydrogène  dans  la  chambre  de  combustion.  Pour  élargir  notre

hydrogène.  Lorsque  nous  avons  augmenté  la  quantité  de  HO2  dans  le  cylindre,  H2  a  amélioré  la

émet  beaucoup.  Lors  de  nos  mesures,  notre  attention  s'est  portée  sur  les  émissions  de

conversion  de  NO  en  NO2,  ce  qui  a  également  entraîné  une  augmentation  de  NO2.  Avec  le  droit

recherche,  nous  avons  fait  une  comparaison  avec  les  effets  de  l'hydrogène  sur  les  émissions
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Composés  organiques  volatils,  le  nom  collectif  pour  tous
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SC

L'oxyde  nitrique

gaz  carbonique
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au.  Malgré  le  fait  que  plusieurs  projets  sont  déjà  en  opération,  les  gens  continuent  à

les  carburants  étatiques  et  alternatifs  reçoivent  de  plus  en  plus  d'attention.  Nous  étions

ajoutera  à  un  moteur  à  combustion  interne.  C'est  parce  que  la  pollution  est  à  l'ordre  du  jour

toujours  activement  à  la  recherche  de  solutions  pour  une  utilisation,  un  stockage  et  une

Enfin,  nous  comparons  les  différents  types  de  carburants.  Ce  sont  des  diesels,

convaincu  d'avance  que  l'ajout  d'hydrogène  pour  une  diminution  de

production.  Les  matériaux  et  installations  utilisés  lors  de  l'essai  de  recherche

sont  décrites  en  détail.

entraînerait  des  émissions.  Néanmoins,  au  cours  de  l'étude,  nous  avons

Ensuite,  la  comparaison  est  faite  des  différentes  émissions  qui  sont

EMR  (Esters  Méthyliques  d'Huile  de  Colza),  biogaz  et  méthane.  Comment  réagissent-ils

les  attentes  doivent  être  ajustées.

émis  à  une  quantité  variable  d'oxyhydrogène  et  de  charge  sur  le  moteur.

Dans  ce  travail,  les  concepts  de  base  de  l'électrolyse,  des  émissions  et  des  alternatives

En  fonction  de  nos  résultats,  nous  devrons  optimiser  notre  moteur  lorsque

l'utilisation  de  l'hydrogène.

carburants  clarifiés  sur  la  base  des  recherches  effectuées.

L'hydrogène,  en  tant  que  carburant  alternatif,  suscite  un  intérêt  à  plusieurs  niveaux

carburants  lorsque  l'hydrogène  est  ajouté?

Dans  cette  recherche,  nous  étudierons  les  émissions  lorsque  l'oxyhydrogène

0  Présentation



1.1  Qu'est-ce  que  l'hydrogène ?

1.2  Les  propriétés  de  l'hydrogène

Figure  1  Réaction  d'électrolyse

Source :  Researchgate

soumis  à  des  températures  extrêmement  élevées  ou  à  des  gaz  à  haute  température.

La  quantité  d'énergie  nécessaire  pour  enflammer  l'hydrogène  est  remarquablement  faible.  Ce

quantités  dans  tout  l'univers,  on  le  trouve  sur  le  soleil,  dans  certains

étoiles,  et  la  planète  Jupiter  est  principalement  composée  d'hydrogène.  Sur  Terre,

a  ses  avantages  et  ses  inconvénients,  un  danger  avec  cela  peut  être  que  l'hydrogène  sera  facilement

Nous  appelons  l'hydrogène  H2,  c'est-à-dire  que  la  molécule  d'hydrogène  est

composé  de  deux  atomes  d'hydrogène.  Dans  des  conditions  atmosphériques

La  vitesse  de  flamme  de  l'hydrogène  a  une  plage  très  large  par  rapport  aux  autres

être  davantage  utilisé  dans  les  piles  à  combustible,  car  l'hydrogène  est  plus  efficace  en  termes  de  stockage  et

carburants.  Cela  permet  de  travailler  avec  de  l'hydrogène  à  la  fois  riche  et

cette  substance  est  une  molécule  diatomique  avec  de  l'oxygène.  L'hydrogène  vient  en  grand

mauvaises  conditions,  l'hydrogène  est  donc  presque  facile  à  manipuler.

En  revanche,  un  litre  d'hydrogène  contient  3100  fois  moins  d'énergie  qu'un  litre  de  diesel,

production.

cela  rend  l'hydrogène  très  défavorable  à  utiliser  comme  carburant.  Par  conséquent,  l'hydrogène

hydrogène  généralement  produit  par  électrolyse.

s'enflammer  lorsqu'il  entre  en  contact  avec  des  points  chauds,  des  points,  des  endroits  qui

1  Hydrogène



comme  propriété  d'être  facile  à  mélanger.  Cette  propriété  assure  une  homogénéité

un  moteur.  La  faible  densité  entraînera  donc  une  puissance  moindre.

après  une  brûlure.  Cette  valeur  a  été  déterminée  pour  tous  les  types  de  carburant  et  est

cathode.  Les  électrons  ont  un  chemin  externe  à  travers  lequel  l'électricité  circule

est  excité.  Les  protons  vont  à  la  cathode  via  les  électrolytes,  il  s'ensuit  que

principalement  utilisé  par  les  scientifiques.

un  côté  négatif  (cathode),  avec  un  électrolyte  entre  les  deux.  L'hydrogène  est  converti  en

alimenté  à  l'anode  et  de  l'oxygène  à  la  cathode,  après  quoi  le  catalyseur  sera

que  l'hydrogène  lui-même  s'enflammera  à  une  certaine  température.  Par  la  présente  le

La  faible  densité  de  l'hydrogène  limite  les  possibilités  d'utilisation,

rendement  thermique  limité.

divisé  en  électrons  et  protons.  Ceux-ci  prennent  chacun  un  chemin  différent  vers  le

L'hydrogène  a  une  vitesse  de  flamme  élevée,  c'est  la  vitesse  à  laquelle  une  flamme  se  forme

Lorsque  l'hydrogène  est  comprimé,  la  température  augmente.  C'est  possible

Les  piles  à  combustible  utilisent  de  l'énergie,  comme  l'hydrogène,  pour  produire  de  l'électricité

mélange  entre  l'hydrogène  et  l'air.  Un  inconvénient  majeur  associé  à  cela  est  que

ont  généralement  besoin  de  gros  volumes  si  l'on  veut  les  ajouter  lors  de  la  combustion  dans

En  cas  de  fuite  de  cette  substance,  l'hydrogène  se  dispersera  facilement  dans  l'atmosphère.

produire.  Une  pile  à  combustible  est  constituée  de  deux  électrodes :  une  face  positive  (anode)  et  une

devenir  dangereux  parce  que  l'hydrogène  a  une  température  d'auto-inflammation ,  c'est-à-dire

l'oxygène  et  les  électrons  commencent  à  réagir  les  uns  avec  les  autres.  Cette  réaction  produit  de  la  chaleur

et  de  l'eau.

La  combinaison  de  l'hydrogène  et  de  l'air  (rapport  carburant-air)  est  très  bonne,  l'hydrogène  a



1.3  Production  d'hydrogène

si  l'on  veut  liquéfier  à  nouveau  l'hydrogène,  40%  de  son  énergie  va  à

l'énergie  éolienne,  est  développée  selon  un  processus  de  production  durable.

divers  micro-organismes  transforment  la  biomasse  en  hydrogène.  Trouver  ce  processus

perdu,  ce  qui  est  immense.  Le  stockage  de  l'hydrogène  sous  forme  liquide  est  tout  aussi  difficile  à

Malheureusement,  nous  produisons  encore  de  l'électricité  à  l'aide  de  centrales  nucléaires  qui  ne

Par  exemple,  nous  sommes  de  retour  dans  les  marécages  et  dans  l'estomac  d'une  vache.

est  une  méthode  dans  laquelle  l'eau  pure  est  divisée  en

produire.  Un  inconvénient  est  que  la  composition  des  gaz  d'échappement  en  plus  de  l'eau

Parce  que  l'hydrogène  a  une  faible  densité,  le  stockage  de  l'hydrogène  sous  forme  de  gaz  n'est  possible  que

hydrogène  et  oxygène.

contiendra  également  d'autres  composants.

à  grande  échelle  et  avec  des  pressions  extrêmement  élevées  (700  atm.  bar).  Quand

manipulation,  il  faut  pour  cela  des  températures  extrêmement  basses  (-253°C).  Tous  les  deux

L'électricité  provenant  d'une  source  d'énergie  durable,  solaire,  hydraulique  ou

De  plus,  l'hydrogène  peut  également  être  obtenu  à  partir  de  la  biomasse.  Il  s'agit  d'un  processus  où

particules  de  carbone  et  d'hydrogène.  Les  nouvelles  voitures  l'utilisent  déjà

Enfin,  l'hydrogène  peut  aussi  être  produit  par  photosynthèse,  un  projet  de

principe  en  faisant  le  plein  de  gaz  naturel.  Le  gaz  naturel  passe  par  un  convertisseur  pour  convertir  l'hydrogène

Il  existe  aujourd'hui  plusieurs  méthodes  pour  produire  de  l'hydrogène,  l'électrolyse,

Scientifiques  japonais.

l'énergie  durable.  Les  combustibles  fossiles,  y  compris  les  hydrocarbures,  peuvent  également  être  utilisés

Cet  hydrogène  "produit"  est  ensuite  utilisé  par  d'autres  micro

les  agrégats  ne  sont  pas  une  forme  optimale  pour  stocker  l'hydrogène.

appelée  production  d'hydrogène.  Les  hydrocarbures  contiennent  des  composés  avec

organismes  comme  nutriment  pour  former  du  méthane.



Zone  ECA,  ici  aussi  LSFO  doit  être  brûlé.  Par  rapport  à  un  carburant  standard

le  carburant  doit  être  utilisé  dans  les  SECA  (zones  de  contrôle  des  émissions  de  soufre)  établies  par  le

*  LSFO  est  un  carburant  qui  peut  avoir  une  teneur  maximale  en  soufre  de  1,0  %.  Cette  sorte

il  a  une  teneur  en  soufre  de  3,5  %.

MEPC  (Comité  de  protection  du  milieu  marin).  En  mer  du  Nord  et  en  mer  Baltique,  la

porte-conteneurs  Zero,  obtiennent  de  bons  résultats.

solution  pour  les  prix  élevés  des  soutes  et  les  zones  d'émission  obligatoires.  Supplément  bas

Les  fiouls*,  y  compris  l'hydrogène,  sont  donc  utilisés  par  de  nombreuses  personnes  dans  de  nombreux  endroits

En  revanche,  le  stockage  de  l'hydrogène  reste  très  risqué,  ce  qui  signifie  qu'il

l'application  ne  sera  pas  rendue  pour  chaque  navire.  Par  exemple,  les  navires  transportant  plus  de  temps

enquêté.

distances  parcourues.

Bien  que  certains  projets  pilotes  soient  en  cours,  dont  le  FSC  Alsterwasser  et  un

Les  carburants  alternatifs  sont  une  nécessité  pour  de  nombreux  particuliers,  armateurs  ou  industries

Figure  2  Alsterwasser  FSC

Source :  https://www.h2fc-fair.com/hm10/images/pdf/proton-motor06.pdf

1.4  Hydrogène  et  navigation



L'hydrogène  peut  être  introduit  dans  le  moteur  à  combustion  de  plusieurs  manières,

retard.

Des  influences  telles  que  la  température,  la  pression,  d'éventuels  retards  d'allumage  et  une

devenir.

utilisation  de  turbocompresseurs.

s'évader.  Lorsque  cette  substance  est  rejetée  dans  l'atmosphère,  le  risque  de

utilisation,  on  rencontre  quelques  problèmes,  comme  une  baisse  de  puissance,

chariot  réalisable.

le  cycle  de  combustion  est  approximativement  de  la  même  durée,  mais  démarre  plus  tard  en  raison  de  la

la  réaction  entre  l'hydrogène  et  le  métal.  Le  métal  devient  très  cassant  au  contact

méga  toc'.  (IT  Yimaz,  M.  Gumus,  A.  Demir,  2016).  Un  pré-allumage  devient

moteurs  à  explosion.  L'utilisation  dans  les  moteurs  à  combustion,  en  revanche,  est  un

"exploser"  et  produire  de  l'énergie.  Quand  on  met  de  l'hydrogène  dans  un  moteur  à  explosion

prendre  des  notes.  L'hydrogène  est  une  très  petite  molécule  qui  peut

entré  dans  le  cylindre,  la  pression  et  la  température  ont  augmenté  de  manière  significative.  le

Un  moteur  explosif  prémélangera  du  carburant  et  de  l'oxygène  pour  créer  un

ce  qui  peut  causer  un  «ÿsuper  ou  méga-coupÿ»  et  endommager  le  moteur

van  Yasin  Karagoz,  ea  (2016)  a  développé  des  résultats  très  favorables,  la  combinaison

généralement  causée  par  la  réduction  de  la  taille  du  moteur  ou  par

l'hydrogène,  de  ce  fait  les  réservoirs  de  stockage  devront  être  fabriqués  dans  un  matériau  différent

comme  carburant  via  les  injecteurs  ou  comme  mélange  gaz/air  via  le  collecteur  d'admission.

risque  d'explosion  élevé.  Un  deuxième  facteur  à  prendre  en  compte  est

cognement  moteur,  retour  de  flamme,  pré-allumage  et  'super-of'

ajout  d'hydrogène.  Cela  peut  être  dû  à  l'inflammation

le  mélange  est  aspiré  dans  le  cylindre.  Au  moyen  d'une  étincelle,  cela

Si  vous  envisagez  de  naviguer  à  l'hydrogène,  vous  devriez  tout  de  même  envisager  quelques

prendre.  On  peut  en  conclure  que  l'utilisation  d'hydrogène  n'est  pas  recommandée  pour

de  carburant  et  d'hydrogène  vont  donc  stimuler  la  combustion.  Lorsque  l'hydrogène  dans

En  conséquence,  la  température  et  la  pression  augmenteront  plus  rapidement  que  la  normale

les  modifications  du  temps  de  combustion  ont  été  étudiées.  L'analyse  de  la  combustion

1.5  Les  effets  de  l'hydrogène  dans  un  moteur  à  explosion

1.6  Les  effets  de  l'hydrogène  sur  les  moteurs  à  combustion



les  gaz  inflammables  sont  renforcés  et  les  HC,  CO  et  PM  non  brûlés  sont  oxydés.

composition  des  gaz  d'échappement.

Moteur  à  combustion.  Cette  réaction  peut  être  examinée  au  moyen  de  la

Nous  espérons  obtenir  des  résultats  favorables  au  cours  de  nos  recherches,  grâce  auxquelles

Générateur.  Nous  étudierons  la  composition  des  gaz  d'échappement  au

Le  NO2  et  les  particules  sont  mesurés  à  différentes  charges.  De  cela,  nous  espérons

Parce  que  l'hydrogène  est  l'un  des  plus  grands  vecteurs  d'énergie,  par  rapport  aux  autres

l'ajout  d'hydrogène  permettra  de  réduire  les  émissions.  Ces  émissions  comprennent  le  NO,

chimiques,  il  peut  plus  facilement  contaminer  les  matières  organiques  et  inorganiques

apprendre  quels  changements  ont  lieu  dans  le  moteur  lui-même.

en  utilisant  les  valeurs  de  NO,  NO2  et  PM  avec  les  instruments  de  détection  suivantsÿ;  la

les  substances  s'oxydent  à  un  taux  élevé  malgré  la  conservation  d'énergie  de  courtes

est  cher.

Le  générateur  HHO  est  couplé  à  l'entrée  du  générateur  diesel  (Javac

Nanomag),  HHO  est  donc  aspiré  dans  la  chambre  de  combustion  du

utilisé,  un  type  de  biodiesel  qui  relève  des  carburants  alternatifs.

Lorsque  ce  HHO  entre  dans  le  moteur,  il  subira  une  combustion  catalytique

nous  avons  confié  des  ventilateurs.  Comme  carburant,  il  y  a  RME  (Rapeesed  Oil  Methyl  Esters)

causer.  Cela  stimule  la  chaîne  CH,  la  combustion  des

Crowncon  Gas  -Pro  et  le  moniteur  d'aérosols  Dusttrack  DRX  8533.  Le  générateur

Ce  qui  nous  préoccupe  est  la  réaction  de  HHO  en  combinaison  avec  un

2.1  Méthode

2  Question  de  recherche



pour  notre  système  respiratoire.  Quand  on  est  pris  pour  une  courte  période  de  temps

causé.

comprennent  NO,  NO2  et  NO3.

exposée,  elle  provoque  de  l'asthme  ou  d'autres  problèmes  respiratoires.

contribue  également  à  la  pollution  de  l'air,  aux  pluies  acides  et  au  smog.  Le  NO2  est  très  dangereux

processus  de  combustion.  C'est  une  substance  incolore  et  inodore  qui  prévient  la  pollution  de  l'air

Sont  décrits  comme  le  nom  collectif  de  tous  les  oxydes  de  mono-azote,  ces

Les  valeurs  NO  et  NO2  sont  précisées  ci-dessous.

Le  dioxyde  d'azote  est  un  composé  inorganique  d'oxygène  et  d'azote

L'oxyde  nitrique  est  un  composé  inorganique  formé  par

•  NOX

•  NO2

•  NON

Figure  3  Configuration  de  la  recherche

Sourceÿ:  Travail  personnel



•  PM

par  PM25  et  PM10.  Les  particules  sont  généralement  le  résultat  de  réactions  complexes  de

à  réagir  avec  d'autres  produits  chimiques  qui  forment  des  MP  et  de  l'ozone.

propriété  de  se  dissoudre  facilement  dans  l'eau.  NO2,  en  plus  des  autres  NOX'  et  contribue

chimiques  tels  que  SO2  ou  NO.  Ces  émissions  sont  souvent  émises  par  l'électricité

•  Crowncon  Gaz  Proÿ:

peuvent  entraîner  de  graves  problèmes  de  santé,  surtout  s'ils  sont  plus  petits  que

usines,  industries  ou  véhicules  motorisés.  Quand  on  va  inhaler  des  PM

PM  signifie  matière  particulaire  ou  pollution  particulaire,  c'est  le  terme  pour  le  mélange

10  micromètres,  car  ceux-ci  peuvent  pénétrer  profondément  dans  les  poumons  et  certains

des  particules  solides  et  des  gouttelettes  liquides  présentes  dans  l'atmosphère.  Ces  particules

même  entrer  dans  la  circulation  sanguine.

se  composent  généralement  de  poussière,  de  saleté,  de  suie  et  de  fumée.  Certains  sont  visibles  à  l'oeil  nu

observables  d'autres  sont  trop  petits  et  ne  sont  visibles  qu'avec  un

Une  exposition  plus  longue  entraîne  le  développement  de  l'asthme  et  peut  entraîner  des  infections  de  la  peau

dispositif  de  détection  conçu  à  cet  effet.  La  taille  de  ces  particules  s'exprime

développement  du  système  respiratoire.  Le  tissu  est  de  couleur  rouge-brun  et  a

Figure  4  Crowncon  Gas-Pro

Source :  https:// www.crowcon.com/ uk/ products/ portables/ gas-pro.html

2.2.1  Instruments  de  détection

2.2  Matériaux



NOX 25  ppm

RÉSOLUTION

0-100  ppm

0,5  ppm

ALARME

NON 0-20  ppm

INTERVALLE

1  ppm

1  ppm

GAZ

Tableau  1  Crowncon  Gas-Pro  -  Limites  de  mesure

Figure  5  Détecteur  d'aérosols  Dusttrack  DRX  8533

Source :  https://www.crowcon.com/uk/products/portables/gas-pro.html

Source :  http:// www.tsi.com/ DUSTTRAK-DRX-Aerosol-Monitor-8533/

conçu  pour  les  travailleurs  qui  doivent  pénétrer  dans  des  zones  réglementées.

Cet  appareil  nous  permet  de  mesurer  les  PM.  PM  a  un  polluant  de  l'air

Un  appareil  de  détection  qui  peut  mesurer  jusqu'à  cinq  types  de  gaz  différents,  en  particulier

propriété  qui  peut  être  nocive  pour  notre  santé,  si  elle  est  utilisée  en  mineur

concentration  dans  l'atmosphère.

•  Moniteur  d'aérosol  Dusttrack  DRX  8533

Limites  de  mesureÿ:

https://www.crowcon.com/uk/products/portables/gas-pro.html


Figure  6  Générateur  oxy-hydrogène

Sourceÿ:  http:// www.okayenergy.com/ d/ files/ download/ okay-catalogue-2016_1.pdf

L'électrolyse  de  HHO  est  différente  de  l'électrolyse  classique  à  tous  points  de  vue.

les  molécules  d'eau  attirent  les  électrons  pour  former  des  ions  OH  et  des  molécules  H2 .

l'oxygène,  en  particulier  dans  deux  molécules  d'hydrogène  et  une  molécule  d'oxygène.  le

Le  générateur  HHO  (type  OH200)  divisera  l'eau  en  hydrogène  par  électrolyse  et

est  créé  en  appliquant  une  tension  aux  électrodes.  A  la  cathode,  le

abandonner  des  électrons  pour  fabriquer  de  l'eau,  des  électrons  et  de  l'  O2 .

On  va  obtenir  une  réaction  entre  l'eau  et  un  électrolyte,  à  savoir  KOH,  la  réaction

Les  ions  OH  traversent  l'électrolyte  jusqu'à  l'anode  où  ils  fusionnent  et

2.2.2  Générateur  oxy-hydrogène



Figure  7  Électrolyse  HHO

Source :  http:// hydrogencar.eu5.org/?p=124

va  être.  Le  débit  peut  être  contrôlé  manuellement  à  l'aide  d'un  potentiomètre  et

réalisée  à  l'aide  d'électrodes.  La  production  sera  la  plus  élevée  lorsque  le

Dans  les  tests  suivants,  le  KOH  (hydroxyde  de  potassium)  est  utilisé,  mais  il  faut  faire  attention

être  lu  sur  l'affichage.  La  pression  fournie  peut  être  trouvée  sur  le

baromètre.  Voici  quelques  paramètres  de  l'OH200ÿ:

polarité  alternative  est  +  +  +.  L'alimentation  en  eau  et  en  électrolyte  est

car  cette  substance  est  très  corrosive  et  du  chlore  gazeux  peut  également  être  libéré  lors  de  l'électrolyse.

taille,  polissage, ...  mais  principalement  par  l'industrie  de  la  joaillerie.

utilisé  pour  accélérer  la  production  d'électrolyse  par  le

Le  générateur  peut  être  utilisé  pour  de  multiples  applications,  à  savoir  le  soudage,

Le  générateur  HHO  a  deux  réservoirs  cylindriques  verticaux  où  l'électrolyse  sera

L'électrolyse  est  contrôlée  avec  PWM†  cela  contrôle  également  la  production

la  conductivité  peut  être  trouvée  dans  le  réservoir  tampon  placé  horizontalement.  abeille

un  moyen  de  transfert  de  données  numériques.  C'est  un  signal  électrique  en  onde  carrée  avec  un

En  PWM  on  va  ajuster  le  rapport  cyclique  du  signal,  ceci  en  s'aidant  du  temps.

la  fréquence.  On  a  un  signal  1  (pleine  tension)  ou  0  (la  tension  est  coupée).  abeille

†  PWM :  modulation  de  largeur  d'impulsion  ou  modulation  de  largeur  d'impulsion  est  une  forme  d'alimentation  électrique  ou



Source :  https:// javac.eu/ product/ nanomag-3000-tpm-generators/

Sourceÿ:  http:// www.okayenergy.com/ d/ files/ download/ okay-catalogue-2016_1.pdf

Figure  8  Javac  Nanomag

Tableau  2  Paramètres  générateur  OH200

2.2.3  Javac  Nanomag

une  minute.

Les  générateurs  Nanomag  génèrent  de  l'électricité  grâce  à  un  champ  magnétique  permanent

sortie,  pour  les  applications  très  lourdes  à  alimenter  à  une  vitesse  de  3000  tr/min

à  partir  de  laquelle  une  puissance  de  6  kW  peut  être  obtenue.  Il  est  équipé  d'un  400V

Le  générateur  qui  contenait  notre  configuration  de  test  était  un  Javac  Nanomag.  le

des  aimants  sont  montés  sur  le  rotor.  Le  générateur  est  une  version  refroidie  par  air

au  moyen  d'aimants  en  aluminium,  nickel  et  carbone.  Ce

http://www.okayenergy.com/d/files/download/okay-catalogue-2016_1.pdf


2.3  Essai

2.3.1  Préparation

2.3.2  Configuration

de  1.6MPa  avec  un  débit  de  pointe  de  80l/h  et  avec  une  constante  de  72l/h  (quand

pourrions-nous  démarrer  le  générateur  HHO  et  exécuter  les  tests  avec  l'ajout

d'hydrogène.  Nous  l'avons  d'abord  utilisé  avec  un  débit  de  100  l/h,  puis  avec

cette  régulation  n'est  pas  encore  optimale,  la  pression  peut  descendre  jusqu'à  1.3MPa).  C  ̀est

important  de  garder  la  sortie  fermée  au  démarrage  afin  que  la  pression  puisse  s'accumuler

150  l/h.  Le  générateur  a  également  été  chargé  à  l'aide  de  ventilateurs.

accumuler.

tester.  Ceci  en  maintenant  la  vanne  (sortie)  fermée  à  une  pression  de  1,8MPa,

Lors  de  la  première  configuration  de  test,  une  tentative  a  été  faite  pour  atteindre  la  pression  et  le  débit  d'alimentation  maximum

récipient  horizontal  a  été  coulé.  Le  générateur  diesel  a  été  démarré.  Quand

alors  le  débit  et  la  pression  chuteront.  A  1,6MPa  on  revient  au  robinet

Tout  d'abord,  un  mélange  de  KOH  et  d'eau  a  été  fait  qui

il  avait  une  certaine  température  d'échappement,  nous  avons  pu  effectuer  les  tests  sans

ouvert  pour  permettre  au  débit  de  se  stabiliser,

après  quoi  on  referme  le  robinet.  On  obtient  la  situation  idéale  à  une  pression

ajouter  de  l'hydrogène.  Une  fois  ces  tests  réussis,

Sourceÿ:  Travail  personnel

Figure  9  Configuration  du  générateur  OH



Sourceÿ:  Travail  personnel

Tableau  3  Résultats  des  tests  généraux

Figure  10  Configuration  du  générateur

Sourceÿ:  Travail  personnel

2.3.3  Test  des  résultats  du  test

NO2

NON

0  

1,4  

2,8  

3,5  4,9

2,75  4,87  5,24

4,72  8,67  8,00

0,00  0,00  0,83

3.53

L'étude  a  été  étendue  pour  mesurer  plusieurs  paramètres  à  savoir

6,00  11,83  9,83

0  

1,4  

2,8  

3,5  4,9

mesurées  à  différentes  charges  (à  savoir  0ÿkW,  1,4ÿkW,  2,8ÿkW,  3,5ÿkW  et

4.53

3,30  

4,58  

4,28  

3,52  

1,10

0

3,23  

5,43  

5,10  

3,97  

1,50

Charge  RME  100lH2  150lH2

4,35  7,93  7,72

6.05

0,00  1,67  1,50

7.00  16.35  14.75

1,4  

2,8  

3,5  

4,9

3,33  7,67  7,67

la  composition  et  la  température  des  gaz  d'échappement.  Ces  paramètres  ont  été

8,50  21,33  13,50

17h30

PM

1,99  2,36  3,61

1.62

4.9kW)  avec  ou  sans  ajout  de  HHO.



PM

charge

4.9

14.00

y  =  0,5732x2  -  0,2608x  +  2,51

100l/h 150l/h

12h00

R²  =  0,9446

polynôme  100l/h

0

10.00

RME

graphique  1  résultats  du  test  NO

8.00

1.4 2.8

Sourceÿ:  Travail  personnel

Sourceÿ:  Travail  personnel

Tableau  4  N°  Résultats  des  tests

6.00

18h00

2,00

4.00

0,00

16.00

3.5

0,83

cylindre  sera  présent.  Il  en  résulte  une  augmentation  des  émissions  de  NO.

ils  brûlent  plus  rapidement,  ce  qui  entraîne  des  pressions  et  des  températures  plus  élevées  dans  le

1,50

2.3.3.1

7,67

Essai  d'essai :  NON

9,83

d'hydrogène  et  aux  différentes  charges.

Les  résultats  des  tests  suivants  montrent  les  valeurs  de  NO  avec  ou  sans  additif

13h50

NON  RME  0  0,00  

1,4  0,00  2,8  3,33  

3,5  6,00  4,9  8,50

A  partir  de  ces  résultats,  nous  trouvons  une  augmentation  de  NO.  Le  graphique  devient  plus  raide

100lH2  

0,00  

1,67  

7,67  

11,83  

21,33

selon  la  charge  est  supérieure  à  1,4  kW.  En  conséquence,  le  moteur  consommera  plus  de  carburant

150lH2

injecter  et  aspirer  plus  d'air.  Lorsque  nous  introduisons  HHO  dans  le  cylindre,



MOYEN  NON

Source :  https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ pii/ S0360319915301750

150l/h

Sourceÿ:  Travail  personnel

RME

graphique  3ÿ:  Effet  de  différents  pourcentages  d'enrichissement  en  hydrogène  sur  la  pression  des  gaz  dans  le  cylindre  en  fonction  de  l'angle  de  

vilebrequin  à  un  régime  moteur  de  1ÿ100ÿtr/ min  et  de  la  charge  du  moteur  en  carburant

8.50

3,57

GEMME

6,67

100l/h

graphique  2 :  Moyennes  NON

phase,  à  savoir  avec  RME  ou  avec  ajout  d'hydrogène  (100l/h  –  150l/h).

ajout  d'hydrogène  simule.  Ce  constat  est  confirmé  sur  le

graphiques  1  &  2.

Le  graphique  2  montre  les  moyennes  des  valeurs  de  NO  mesurées  à  un  autre

À  partir  de  la  ligne  de  tendance,  nous  pouvons  clairement  voir  que  NO  augmente  lorsque  RME  est

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301750


hydrogène  à  la  température  dans  le  cylindre,  il  monte  de  100°C  avec  un  ajout

Source :  https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ pii/ S0360319915301750

d'hydrogène  (53  %)  par  rapport  au  carburant  classique,  à  la  fois  à  un  angle  de  vilebrequin  de

400°.

Les  pressions  plus  élevées  dans  le  cylindre  sont  dues  à  la  vitesse  de  flamme  élevée  de

D'une  autre  source  (IT  Yilmaz,  A.  Demir  et  M.  Gumus,  2016)  on  peut  aussi

vitesse  constante  et  charge  constante  sur  le  moteur.  Ces  valeurs  sont

l'hydrogène,  l'hydrogène  va  donc  provoquer  un  allumage  plus  rapide.  Dans

le  graphique  3  montre  l'effet  de  l'hydrogène  sur  les  pressions  dans  la  bouteille  à  un

dire  que  les  pics  de  pression  dans  le  cylindre  tombent  plus  tôt  en  raison  de  la

tiré  d'une  étude  de  Yasin  Karagoz,  Ilker  Gûler,  Tarkan  Sandalcÿ,  Levent  Yûksek  et  Ahmet  Selim  

Dalkÿlÿc  (2015).  À  un  ajout  de  53ÿ%

réaction  chimique  que  l'hydrogène  a  sur  le  carburant  classique  lors  de  la

retard  d'allumage  qui  se  produit.  Selon  eux,  cela  est  dû  à  la

la  combustion.

d'hydrogène  la  pression  aura  augmenté  d'environ  20  bars  à  un  angle  de  vilebrequin  de  370°,

par  rapport  à  la  pression  avec  du  carburant  conventionnel.  Le  graphique  4  montre  l'effet  de

graphique  4 : :  Effet  de  différents  pourcentages  d'enrichissement  en  hydrogène  sur  la  température  des  gaz  dans  le  cylindre  en  fonction  de  l'angle  de  

vilebrequin  à  un  régime  moteur  de  1100  tr/ min  et  de  la  charge  du  moteur  en  carburant

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301750


Source :  https:// www.sciencedirect.com/ science/ article/ pii/ S0360319915301750

graphique  5 :  Effet  de  différents  pourcentages  d'enrichissement  en  hydrogène  sur  la  pression  de  gaz  du  cylindre  en  fonction  du  volume  du  

cylindre  à  un  régime  moteur  de  1100  tr/ min  et  à  pleine  charge  du  moteur

volume,  c'est  ce  qu'on  appelle  une  isobare  en  thermodynamique.  Du  n°2  au

Ce  graphique  est  compressé,  la  pression  monte  considérablement.  Après  le

la  combustion  a  pu  avoir  lieu,  elles  s'étendront  au  n°3.  Enfin  va

on  se  débarrasse  des  gaz  d'échappement  au  n°4.  Le  travail  total  effectué  par  le

Selim  Dalkÿlÿc  ,2015),  présente  un  diagramme  PV.  Un  diagramme  PV  montre

Graphique  5  (Yasin  Karagoz,  Ilker  Gûler,  Tarkan  Sandalcÿ,  Levent  Yûksek  et  Ahmet

cycle  de  combustion  d'un  moteur,  dans  notre  cas  le  diesel  ou

système  peut  être  déterminé  sur  la  base  de  la  surface  de  la  «banane».  De

l'ajout  d'hydrogène  améliore  la  combustion.  On  obtient  aussi  plus  haut

En  gardant  ces  informations  à  l'esprit  et  les  valeurs  mesurées,  on  peut  conclure  que

pics  de  pression  et  réalise  une  combustion  plus  homogène,  en  raison  de  la  haute

Moteur  à  combustion.  Au  n°1  du  graphique,  le  moteur  commence  à  aspirer  de  l'air,

pression  atmosphérique,  où  nous  mesurons  une  pression  constante  avec  un  changement

vitesse  de  flamme  de  l'hydrogène.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301750


H1ÿ:
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5ÿ%  de  distribution  t
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Appendice).  De  cette  manière,  on  peut  calculer  si  une  valeur  mesurée  est  significative  ou  non.

1.27385309

l'hypothèse  nulle  est  rejetée.  Donc  aucune  amélioration  n'est  notée  par  rapport  à
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test,  cela  peut  être  fait  à  l'aide  d'un  test  t.

EMR  
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8,50  

8,59
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à  la  suite  de  l'ajout  de  H2.

test  t  
150l/h

1.28356405

moyenne  de  l'échantillon  et  calculer  une  valeur  de  référence  de  cette  moyenne.

5.44

Sourceÿ:  Travail  personnel

Tableau  5  Test  T  NON
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†
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bouteille  et  la  quantité  d'oxygène.  Parce  que  l'hydrogène  transporte  des  températures  plus  élevées

conduira  donc  à  des  valeurs  d'émission  plus  élevées.

17h30

Dans  le  graphique  6,  toutes  les  valeurs  mesurées  sont  comparées  en  fonction  de  la  charge

4.53

2.3.3.2

Parce  que  nous  utilisons  HHO  dans  la  recherche,  la  quantité  d'oxygène  présente

avec  des  émissions  de  NO2 .  À  partir  d'une  charge  de  1,4  kW,  toutes  les  valeurs  chutent  de  manière  significative

également  plus  élevé.  Cela  se  traduira  également  dans  les  résultats.

Essai  d'essai  NO2

ajout  d'hydrogène  et  à  différentes  charges.

1.62

avec  ou  sans  ajout  d'hydrogène.  Le  pic  à  1,4  kW  peut  être  une  conséquence

Les  résultats  des  tests  suivants  montrent  les  valeurs  de  NO2  avec  ou  sans  le

NO2
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graphique  6  Résultats  des  tests  NO2
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graphique  7 :  Moyennes  NO2
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cylindre,  la  quantité  de  HO2  augmentera  également.  De  la  chimie,  nous  voyons  que

D'après  le  graphique  7,  on  peut  affirmer  que  le  NO2  augmentera  lorsque  de  l'hydrogène  sera  ajouté

NO  mais  aussi  une  augmentation  du  NO2.

HO2  affectera  la  conversion  de  NO  et  NO2 .  On  constate  donc  une  diminution  de

ajouter.  La  cause  en  est  l'hydrogène  lui-même,  lorsque  de  l'hydrogène  est  ajouté  au

NO  +  HO  =  NO2+  OH

MOYENNES  NO2



Sourceÿ:  Travail  personnel

Tableau  7  Test  T  NO2

Sourceÿ:  Travail  personnel
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y  =  0,5732x2  -  0,2608x  +  2,51

150l/h

0

R²  =  0,9446

10.00

8.00

1.4

polynôme  100l/hRME

2.8

graphique  8  Résultats  des  tests  PM

Sourceÿ:  Travail  personnel

charge

12h00

le  moteur  peut  influencer  cela.  Les  MP  peuvent  également  résulter  d'un

en  marche,  l'alimentation  en  carburant  sera  faible,  de  sorte  que  moins  de  particules  seront  produites  de  toute  façon

mauvaise  combustion,  mais  comme  l'hydrogène  a  la  propriété  de

génération  par  rapport  à  la  pleine  charge.  A  une  charge  plus  élevée,  on  voit  clairement

on  peut  réfuter  cette  hypothèse.

D'après  le  graphique,  on  peut  dire  que  lorsque  le  moteur  tourne  à  vide,  le

l'effet  de  HHO.  L'effet  oxydant  sur  d'éventuels  dépôts  polluants  dans  le

l'influence  de  HHO  a  peu  ou  pas  d'effet.  Lorsqu'un  moteur  sans  charge
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la  pollution  de  l'air.  L'hydrogène  a  la  propriété  de  catalyser  la  combustion  et

Dans  l'essai  de  test  de  PM,  nous  pouvons  conclure  à  partir  des  valeurs  que

donc  des  propriétés  déviantes  qui  vont  influencer  le  rapport  air-carburant.  Plus  loin

ils  affectent  également  l'atomisation  ou  l'injection  dans  le  moteur.  Cela  se  traduit  par  une

en  raison  de  l'ajout  d'hydrogène,  les  composants  polluants  du  moteur

mauvaise  combustion  et  émissions  élevées  réduisant  l'efficacité  du  moteur

optimiser.  Les  émissions  ont  été  mesurées  à  différentes  vitesses  et

va.

impôts.  À  faible  charge,  les  effets  du  HHO  sont  faibles.  Quand  une

s'oxydent  et  qu'ils  sont  expulsés  avec  les  gaz  d'échappement.  Hydrogène

Les  valeurs  mesurées  de  NO  et  NO2  ne  se  sont  pas  révélées  significatives,  nous  pouvons

augmente  la  charge,  des  valeurs  plus  importantes  de  NO  et  PM  seront  mesurées  car  le

a  donc  un  effet  décarbonisant  dans  le  moteur.  Plusieurs  fabricants  ont

pas  correctement  en  raison  de  valeurs  aberrantes  ou  du  petit  nombre  de  résultats  de  mesure.

ne  basez  donc  pas  votre  décision  sur  ces  mesures.  La  fiabilité  de  ces  tests  est

la  réaction  chimique  du  HHO  et  du  diesel  n'est  pas  encore  optimale.  A  100%  de  charge

des  installations  ont  donc  déjà  été  conçues  pour  nettoyer  le  moteur  à  l'aide

de  diesel  et  HHO.  La  diminution  du  NO  se  traduira  par  une  augmentation  du  NO2  de

Les  recherches  de  (S.  Liu,  RN  Li,  Y.  Zhao,  XX  Li,  Z.  Wang,  2015)  montrent  ce  que

tous  les  types  d'émissions  diminueront  de  manière  significative  grâce  à  un  meilleur  mélange

effets  du  NO  et  du  NO2  lors  de  l'ajout  d'hydrogène.

la  réaction  chimique  dans  la  chambre  de  combustion.  Parce  que  l'hydrogène  après  combustion

hydrogène.

L'effet  du  carburant  RME  est  également  d'une  grande  importance  ici.  RME  est  un  biodiesel

Selon  eux,  ajouter  de  l'hydrogène  à  un  moteur  diesel  est  la  solution  contre

ne  contient  pas  de  HC,  CO,  SO2,  fumée,  ozone, ...,  ceux-ci  peuvent  être  éliminés  lors  de  la  mesure.

et  réagira  donc  différemment  du  diesel  classique.  La  composition  du  carburant  a

2.4  Décision



3 étage 

Sur la base d'autres études sur l'hydrogène, je peux comparer les effets sur les 

émissions lorsque l'hydrogène est ajouté au diesel, au méthane et au biogaz par 

rapport à l'effet sans l'ajout d'hydrogène. 

3.1 Comparaison des émissions de différents carburants 

  
3.1.4 Diesel- RME-H 2 

    

Émissions DIESEL RME RME RME  -H 2   

NON         

NON X  10- 30%    

CO  70% >  _  

CO2 _  5% >  _  

PM  60% >  _  

SC  50% >  _   
Tableau 10 Comparaison des émissions 

Source :  

https://www.researchgate.net/publication277604993_Performance_and_specific_emissions_contours_thro ug  

bois_la_gamme_de_fonctionnement_de_l'hydrogène-  
fueled_compression_ignition_engine_with_diesel_and_RME_pilot_fuels 

Le RME émettra bien sûr moins par rapport au diesel classique, cependant on 

constate un maximum de 30% avec les émissions de NO X et un maximum de 30% 

avec le RME. Comme mentionné, cela est dû à la quantité d'atomes d'oxygène 

présents dans le biodiesel. Il en va de même pour le RME et le RME en combinaison 

avec de l'hydrogène. 

RME augmentera considérablement la température dans le cylindre et prolongera la 

période d'allumage en fonction de la quantité de carburant injectée. Ceux-ci auront 

un effet négatif sur les émissions. Si nous optimisons le moteur, nous pouvons 

obtenir de meilleurs résultats. 

Quelques exemples d'optimisations sont un contrôle d'injection plus précis ou le 

travail avec un EGR ( recirculation des gaz d'échappement ). 



3.1.5 Biogaz H2 

Émissions  Biogaz 

Biogaz- H 2 (double)  Biogaz (simple) 

CH  > 

NO X  <  Faible charge 

NO X  >  Charge 
moyenne/élevée 

Tableau 11 Comparaison des émissions 

Source : https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.02.070  

Les effets du biogaz-H 2 sur le moteur sont des températures plus élevées dues à 

une présence plus élevée de CO 2 dans le mélange. La présence de CO 2 est due 

au processus de production de biogaz. Des périodes d'allumage plus longues et 

une valeur de NO X plus élevée sont également dues à la présence de CO 2 . 

L'augmentation de CO, HC et PM a un effet sur la réduction de l'oxydation 

thermique. 

Les hydrocarbures chuteront à des températures plus élevées, donc lorsque le 

moteur est plus chargé, le carburant s'oxyde plus facilement. La raison principale 

de la présence des NO X est que l'on doit faire face à des températures élevées 

dans les cylindres et à un grand nombre d'atomes d'oxygène. (IT Yilmaz, M. 

Gumus, Midhat Talibi, Paul Hellier, & Nicos Ladommatos, 2016). 

3.1.6 Méthane H2 

Le méthane est un combustible avec quatre atomes d'hydrogène et un atome de 
carbone et se compose de 

principalement du gaz naturel. 

La combustion du méthane donne les résultats chimiques suivants. 

4  +  2 0  2  = > 2  +  2  2   

Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène, du CO se développe. 

2  4  +  3 0  2  = > 2  +  4  2   

 



Le méthane en combinaison avec l'hydrogène fera tourner le moteur. Le cognement 

du moteur est l'auto-inflammation prématurée ou incontrôlée du carburant. En raison 

de ce développement précoce de la pression, le piston aura tendance à faire tourner 

le vilebrequin dans le sens opposé. Un autre effet indésirable est le retour de 

flamme, c'est-à-dire lorsque la combustion ou l'explosion se produit dans le collecteur 

d'entrée ou de sortie plutôt que dans la chambre de combustion. Les effets suivants 

sont dus à un mauvais rapport carburant-air. Certains autres effets comprennent le 

raccourcissement des périodes d'allumage et l'augmentation des températures. La 

valeur de NO x variera en fonction des périodes d'injection. Lors de l'injection, des 

températures plus élevées sont générées, ce qui influencera les NOx . (Midhat Talibi, 

Ramanarayanan Balachandran et Nicos Ladommatos, 2016) 

3.2 Optimiser l'utilisation de l'hydrogène 

Du chapitre précédent, on peut conclure que l'hydrogène augmentera 

généralement l'efficacité du moteur. Si nous devions optimiser le moteur pour 

l'utilisation de carburant en combinaison avec l'hydrogène, il va sans dire que 

nous obtiendrions également de meilleurs résultats en essayant de réduire les 

émissions. 

Comme nous avons affaire à des températures plus élevées, il est important de 

mieux comprendre ce changement dans le moteur. Cela peut être fait à l'aide de 

capteurs. Certains sont convaincus que l'élévation de température est une 

conséquence de l'augmentation de pression dans le cylindre. Des capteurs de 

pression sont donc indiqués dans un ou chaque cylindre du moteur, ils doivent être 

reliés aux pompes à essence pour que la combustion puisse être contrôlée. 

Lorsque nous pouvons optimiser la configuration de cette manière, il est 

théoriquement possible d'émettre zéro émission. 

3.3 Autres méthodes d'élimination des émissions 

A ce jour, d'autres méthodes sont explorées pour améliorer les émissions après 

combustion. Il existe deux méthodes différentes : les améliorations dans les 

cylindres et les traitements des gaz d'échappement. 

Parmi les améliorations dans le cylindre, nous avons inclus le LTC ( basse 
température 

combustion ). Il s'agit d'abaisser la température de combustion afin que la suie soit 
également 

les NOx sont réduits . Mais aussi grâce à un système d'injection basse pression , 



nous pouvons réguler le rapport carburant-air pour chaque cylindre séparément, ce 

qui augmentera également la puissance de sortie. L'inconvénient de ce système est 

que lorsque vous travaillez avec du gaz à faible densité, en combinaison avec de 

petits moteurs qui atteignent des vitesses élevées, les injecteurs doivent transporter 

de gros volumes en peu de temps. La durabilité des injecteurs va diminuer avec des 

conséquences importantes comme des fuites. Ce risque de retour de flamme peut 

être réduit à l'aide d' une injection temporisée . En utilisant une vanne EGR ( 

soupape de recirculation des gaz d'échappement ) ou en optimisant l'injection, on 

s'assure que tout le carburant est présent avant l'allumage. La température et les NOx 

baissent, mais les HC et le CO augmentent. Les modifications LTC sont donc 

souvent utilisées comme post-traitement en combinaison avec des pièges à NOx , 

DOC ( catalyseurs d'oxydation diesel ) et DPF ( filtre de performance diesel ). Les 

pièges à NO x réduiront les émissions de NO et de NO 2 en les absorbant pendant les 

périodes de soudure ou les faibles charges. Les pièges à NO x sont une amélioration de l'EGR 

et du SCR. L'EGR a une efficacité limitée et le SCR nécessite une alimentation continue 

en gaz d'échappement. Le catalyseur d'oxydation diesel est une installation sur 

l'échappement qui va réduire les émissions de CO et HC en les oxydant. La réaction 

chimique n'entraîne que l'émission de CO 2 et d'eau. Le filtre de performance diesel 

éliminera la suie et les PM des gaz d'échappement. 

Une autre méthode de réduction des émissions peut également être obtenue en 

ajoutant de l'hydrogène uniquement dans le collecteur d'échappement. L'hydrogène 

ne doit être présent qu'en petites concentrations pour qu'un effet se produise. La 

température et les NO x chuteront de manière significative. Selon une autre étude, 

cela peut également être réalisé en modifiant la forme géométrique du cylindre. 



4. Conclusion 

Tout d'abord, il convient de souligner que l'utilisation de carburants alternatifs est 

principalement due aux règles plus strictes en matière d'émissions. Bien que parfois 

leur production ne soit pas si respectueuse de l'environnement, ce qui conduit alors 

à des contradictions. 

Selon nos recherches, les différents carburants peuvent être comparés en 

combinaison avec l'hydrogène. Lorsque l'on compare les émissions, on tombe sur 

des résultats remarquables. 

Le RME , un carburant alternatif, émettra 30 % de NOx en plus que le diesel. L'ajout 

d'hydrogène au RME ne fera qu'augmenter ce nombre en raison du grand nombre 

d'atomes d'oxygène présents dans le mélange et de la réaction chimique de HO 2 qui 

affecte la conversion de NO en NO 2 . À 100 % de puissance, on peut dire que les 

émissions (NO, CO, HC, PM) diminueront en raison de la consommation optimale. 

De cette recherche, on peut donc également affirmer que les carburants alternatifs 

ont des effets complètement différents sur le moteur que les carburants traditionnels. 

Nous mesurons des températures plus élevées dans les cylindres et les périodes 

d'allumage diffèrent selon le type de carburant. 

En fonction de la charge, différentes valeurs sont mesurées pour le biogaz en 

combinaison avec l'hydrogène. Une charge faible s'accompagne de valeurs faibles. 

Mais à charge élevée, des valeurs très élevées sont mesurées. Ceci peut s'expliquer 

par la présence de CO 2 dans le biogaz. Lors de l'utilisation de températures plus 

élevées, on trouve de faibles valeurs de HC mais des valeurs élevées de NOx . 

Le méthane a de mauvaises propriétés lorsqu'il est combiné avec de l'hydrogène. 

Le moteur ne fonctionnera pas efficacement et rencontrera quelques problèmes. 

Les périodes d'allumage deviennent plus courtes, les températures plus élevées et 

une valeur de NOx plus élevée peut être mesurée. 

Il est difficile d'indiquer le meilleur carburant car il est encore possible d'optimiser le 

moteur avec les différents carburants. 
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