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ETUDE DE LA FORMATION DE POLLUANTS LORS DE LA COMBUSTION DE 

CARBURANTS OXYGENES

L�épuisement des réserves pétrolières et l�augmentation de la concentration du gaz à effet de serre CO2

sont les deux principaux problèmes connus liés à l�utilisation des carburants fossiles. Les 
biocarburants apparaissent comme un des moyens permettant à la fois une diminution de la 
dépendance au pétrole et une réduction de l�impact néfaste des moteurs automobiles sur 
l�environnement. Les biocarburants sont en effet considérés comme une source d'énergie renouvelable. 

L�objectif de cette thèse était de développer et valider expérimentalement les modèles cinétiques de 
combustion des composés oxygénés de biocarburants : l�éthanol, les biocarburants de deuxième-
génération des familles du furane (furane, 2-méthylfurane, 2,5-diméthylfurane), du tétrahydrofurane 
(tétrahydrofurane, 2-méthyltétrahydrofurane) et le tétrahydropyrane, en utilisant les nouvelles données 
obtenues en flamme laminaire pré-mélangée à basse pression. De 20 à 60 produits (dont 5 à 25 
intermédiaires oxygénés) ont été quantifiés par chromatographie en phase gazeuse et identifiés par 
couplage avec la spectrométrie de masse. Les résultats obtenus ont ensuite été utilisés pour analyser 
les voies de consommation des réactifs et de formation des produits, surtout pour les polluants, dans le 
but de mieux comprendre la chimie de la combustion de ces biocarburants.  

Ce rapport de thèse comprend 5 chapitres et une conclusion générale. Le premier chapitre présente une 
revue bibliographique des travaux principaux antérieurs sur l'oxydation de l�éthanol et des éthers 
cycliques. Dans le second chapitre, le dispositif expérimental de la flamme laminaire de pré-mélange 
est décrit avec les techniques d�analyse utilisées, en détaillant en particulier les nouveaux 
développements. Enfin les chapitres 3, 4, 5 présentent les résultats expérimentaux et numériques de 
l'étude de la chimie de la combustion des composés étudiés. 

Mots clés : flamme de pré-mélange, combustion, biocarburants, éthanol, éthers cycliques, furane, 2-

méthylfurane, 2,5-diméthylfurane, tétrahydrofurane, 2-méthyltétrahydrofurane, tétrahydropyrane. 

STUDY OF THE FORMATION OF POLLUTANTS DURING THE COMBUSTION OF 

OXYGENATED FUELS 

The decrease of petroleum reserves and the increase of concentration of greenhouse gas CO2 are the 
two major known problems related to the use of fossil fuels. Bio-fuels appear as a means allowing a 
decrease of the dependence on fossil fuels and a reduction of the harmful impact of engine on the 
environment. Bio-fuels are considered as a source of renewable energy. 

The aim of this thesis was to develop and validate experimentally the high temperature kinetic models 
for the combustion of oxygenated compounds of bio-fuels: ethanol, second-generation bio-fuels of 
families of furan (furan, 2-methylfuran, 2,5-dimethylfuran), of tetrahydrofuran (tetrahydrofuran, 
2-methyltetrahydrofuran), and tetrahydropyran, using new data obtained in laminar premixed low-
pressure flame. About 20-60 products (including 5-25 oxygenated intermediates) were quantified
by gas chromatography and identified using mass spectrometry. The results obtained were then used to 
analyze the consumption pathways of fuels and the formation pathways of products, especially for 
pollutants, in order to better understand the combustion chemistry of these bio-fuels.  

This thesis report includes 5 chapters and a conclusion. The first chapter presents a review of the 
major works already published in the literature for the oxidation of ethanol and cyclic ethers. In the 
second chapter, the experimental setup of laminar premixed flame with the analytical techniques is 
described, detailing in particular new developments. Eventually, chapters 3, 4, 5 present the 
experimental and modeling results of the study of the combustion chemistry of the compounds 
studied. 

Key words: premixed flame, combustion, bio-fuels, ethanol, cyclic ethers, furan, 2-methylfuran, 

2,5-dimethylfuran, tetrahydrofuran, 2-methyltetrahydrofuran, tetrahydropyran.


