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I. Production d'énergie et 
développement durable

http://www.notre-planete.info/ecologie/developpement_durable/



  

1. Enjeux :
● Ressources énergétiques
● Pollution : émission de gaz à effet de serre 

(eau, méthane, dioxyde de carbone), pollution 
phytosanitaire.

2. Solutions ? :
● Energies renouvelables : durée de formation 

faible par rapport à la durée de vie humaine.
● Améliorations techniques pour éviter les pertes
● Recyclage



  

Exemple des carburants (essentiels au 
fonctionnement des moteurs thermiques des 
véhicules).

- Carburants issus de la pétrochimie.

Pétrole source d'énergie non renouvelable (énergie 
dite fossile)

- Carburants issus de l'agrochimie

biocarburants ou agrocarburants : proviennent de 
cultures agricoles de végétaux

- Carburant 3ème génération ou HVC (huiles 
végétales carburants. 

Algocarburants : conçus à partir de micro-algues



  

● Recherche : pas encore rentable
http://www.consoglobe.com/micro-algues-nouveau-carburant-2763-cg/2



  

Chimie et carburants
* Pétrochimie



  

II. Agrochimie

En France, les pouvoirs publics ont élaboré un plan 
national de développement des biocarburants. Ce 
plan a fixé des objectifs ambitieux d’incorporation 
de biocarburants dans les carburants 
traditionnels d’origine fossile, de 2005 à 2010. 
Pour 2010, l’objectif était d’incorporer 7% en 
énergie de biocarburants. L'objectif est de 10 % en 
valeur énergétique en 2015, alors qu'en 2005 le 
taux d'incorporation était de 1 %.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-biocarburants-quelle-politique.html 



  

En Europe en 2009, une nouvelle directive relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables (directive 2009/28/CE appelée 
directive EnR) est adoptée sous présidence française dans le 
cadre du « paquet énergie-climat ». Cette directive vise à 
augmenter la part des sources renouvelables d’énergie 
dans le bouquet énergétique.

●  objectifs : 20% d’énergies renouvelables dans la 
consommation annuelle d’énergie de l’Union européenne 
(cet objectif est de 23% pour la France) et 10% d’énergies 
renouvelables dans les transports pour chaque État 
membre de l’Union européenne à l’horizon 2020 ; 

● critères de durabilité :  réduction d’au moins 35% des 
émissions de gaz à effet de serre, du puits à la roue, par 
rapport à l’usage des carburants fossiles en 2010 et de 50% à 
partir de 2017, et certaines conditions d’usage des sols.



  

1ere génération

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/filiere-biocarburant-essence.jpg



  

Biocarburants de première génération : seules les 
racines, les tubercules et les graines sont utilisés, car 
c’est là que les végétaux stockent leurs sucres et leurs 
huiles de réserve.

Biocarburants de : deuxième génération : la plante 
entière est utilisée (biomasse lignocellulosique 
constituée de cellulose, d'hémicelluloses et de lignine). 

Solution plus écologique, plus équitable et plus 
durable. 



  

Nécessité d'utiliser des enzymes.



  

http://www.entrepreneurvert.fr/?q=node/bio-carburant



  

Usine SAIPOL : diester



  

III. Obtention du bioéthanol

1. Obtention des sucres par extraction ou 
hydrolyse

2. Fermentation : réaction biochimique 
anaérobie, accélérée catalysée par des 
enzymes du genre Saccharomyces qui peuvent 
provenir du fruit dans le cas du raisin ou qui 
sont ajoutées sous forme de levures.

C6H 12O6⃗ 2 CH3−CH2−OH + 2 CO2



  

Enzymes : - sensibles à la température ;  

                - dégradés lorsque le titre de la solution 
en alcool atteint 16 à 18 degrés. La fermentation 
d’un jus de raisin, d’un jus de betterave ou d’un jus 
de canne conduit donc à une solution alcoolique 
titrant au maximum 16 à 18 degré Gay-Lussac.

*Titre Gay-Lussac : Une solution alcoolique qui 
titre x°Gay-Lussac contient x millilitres d’éthanol 
pur dans 100 mL de solution.



  

3. Distillation fractionnée : permet d'enrichir le 
titre en éthanol.

● Montage : 1. Chauffage sur un support 
élévateur
2. Ballon (bouilleur) avec le 
mélange + pierre ponce
3. Colonne de Vigreux
4. Thermomètre
5. Circulation de l’eau dans le 
réfrigérant
6. Réfrigérant
7. Eprouvette ou erlenmeyer
8. Distillat



  

● Principe

Cette méthode ne permet pas d'isoler 
B pur. Méthode efficace si la différence 
 de Température entre les 2 
constituants est d'au moins 80 °C

Au cours de la distillation le 
bouilleur s'enrichit en A et le 
distillat s'enrichit en B par 
rapport au mélange initial.



  

● Rectification

Solution distiller à nouveau le distillat.

La succession de distillations simples des distillats 
obtenus s’appelle une distillation fractionnée. 
Elle peut conduire à une séparation totale, mais 
c’est long et le rendement est faible. Cela 
s’améliore si cette succession de distillations a 
lieu dans un montage unique appelé colonne à 
distiller, la distillation fractionnée est alors 
appelée rectification.



  

Au laboratoire la colonne utilisée est une colonne 
vigreux. Dans l'industrie il s'agit de colonne à plateaux.

Les vapeurs montant du plateau n 
(composition yn) sont condensées 
sur le plateau n+1 où règne une 
température n+1. n+1 < n. 
Elles libèrent de l'énergie permettant
la vaporisation du liquide de 
composition xn+1 libérant des 
vapeurs de composition yn+1.

Le liquide peut s’écouler du plateau 
n+1 au plateau n, c’est le reflux 
indispensable aux équilibres liquide – vapeur.

n

n + 1



  

● Chaque ligne horizontale du diagramme binaire constitue un 
plateau théorique de la colonne à distiller. Le nombre de plateaux 
théoriques quantifie le pouvoir séparateur de la colonne.



  

● Taux de reflux noté r

 r = R/D    

D : débit de vapeurs 
condensées qui vont 
en production 
(qui sont récupérées)

R : débit de vapeurs 
condensées qui restent Reflux total : D = 0
dans la colonne.

          
A reflux partiel, des vapeurs 
enrichies en A sortent en production, 
le liquide qui reflue est moins riche 
en A que les vapeurs qui montent. 
Donc xn+1 < yn.

T
A

T
B

T
A T

B



  

● Exemple de colonne à 5 plateaux théoriques

Au cours de la distillation le bouilleur s'appauvrit en B, donc pour une colonne
à 5 plateaux théoriques on n'obtient plus en tête de colonne B pur.
C'est pourquoi le taux de reflux est important à réguler.
Ce qui est impossible sur une colonne Vigreux mais possible au
laboratoire de génie des procédés.

T
B T
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● Objectif TP : Mise en évidence du rôle de la 
colonne à distiller.

Comment ? 

En comparant titre en éthanol obtenue par 
distillation sur une colonne vigreux et sur une 
colonne à plateaux.
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