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Résumé

Camille Daum-Lobko et Chalotte Astier avaient une vision : une habitation
mobile écologique. Ils se sont adressés au club scientifique ABDÉTS afin de pouvoir
réaliser leur rêve. Le projet était ambitieux : panneaux photovoltaïques, récupération
de l'eau, utilisation de biocarburants, aménagement écologique, etc. Leur but est de
former

une

base

de

données

sur

les

divers

organismes

sociaux

et

environnementaux en Amérique du Nord tout en agissant comme plateforme de
communication des idées.
Ce rapport se penche sur l'utilisation de carburants alternatifs comme
énergie de propulsion. Une analyse des propriétés du moteur diesel est effectuée et
les particularités sont soulevées. Il en ressort que le moteur à l'étude est équipé de
la technologie HEUI laquelle requiert une certaine vigilance sur la pureté du
carburant. Un système est proposé et les calculs sont effectués afin de déterminer la
surface minimale requise pour transférer suffisamment de chaleur à l'huile végétale
pour qu'elle atteigne une viscosité acceptable.
Cette solution est comparée à deux autres scénarios : ne rien faire et utiliser
du biodiesel. Il en ressort que dans l'état actuel est choses, il serait plus sécuritaire
d'opter pour le biodiesel en raison des dommages potentiels au moteur par l'huile
végétale. Également, les nouvelles technologies de réductions des émissions (EGR
et SCR) sont décrites brièvement.
Le tout se termine par un plan de mise en route et les étapes à suivre dans
l'éventualité où la solution de l'huile végétale serait tout de même retenue.

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page iii sur vii

Table des matières
Introduction ............................................................................................................. 1
Mise en contexte et spécifications ............................................................................. 3
Chapitre 1 Principes de base de la mécanique diesel ............................................... 5
1.1 Analyse du cycle Diesel ...................................................................... 5
1.2 Composantes d'un moteur diesel ........................................................ 6
1.3 Présentation du moteur DT466E ......................................................... 9
Chapitre 2 Revue des technologies existantes ........................................................ 10
2.1 Technologies de conversion du système d'alimentation.....................10
2.2 Technologies de réduction de l'impact environnemental ....................12
Chapitre 3 L’utilisation d’huile végétale comme carburant....................................... 13
3.1 Approche adoptée ..............................................................................14
3.2 Analyse des propriétés de l'huile végétale .........................................14
3.3 Évaluation du besoin énergétique ......................................................15
3.4 Dimensionnement de l'échangeur de chaleur ....................................17
Chapitre 4 Propositions d'autres technologies et innovations.................................. 20
4.1 Exhaust Gaz Recirculation (EGR) ......................................................20
4.2 Selective Catalytic Reduction (SCR) ..................................................21
Chapitre 5 Présentation et évaluation des concepts............................................... 23
5.1 Conversion à l'huile végétale..............................................................23
5.2 Évaluation des concepts ....................................................................26
Chapitre 6 Explication de la solution retenue .......................................................... 28
Chapitre 7 Analyse des coûts .................................................................................. 29
Chapitre 8 Conclusion et plan de mise en route ...................................................... 31
Bibliographie ........................................................................................................... 32
- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page iv sur vii

Liste des tableaux
Tableau 1 : Approche selon les paramètres de design.............................................14
Tableau 2 : Sommaire des paramètres du transfert de chaleur ................................17
Tableau 3 : Barème d'évaluation des solutions ........................................................23
Tableau 4 : Évaluation des solutions proposées ......................................................26
Tableau 5 : Soumissions et coûts des diverses composantes .................................29

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page v sur vii

Liste de figures
Figure 1 : Répartition des GES au Canada par secteur d'activité .............................. 2
Figure 2 : Autobus International 3800 par Autobus Corbeil Inc. ................................ 3
Figure 3 : Cycle Otto idéal et cycle diesel idéal ......................................................... 5
Figure 4 : Chambre à combustion d'un moteur Diesel à quatre temps ...................... 6
Figure 5 : Schématisation de la rampe commune ..................................................... 7
Figure 6 : Schématisation du système HEUI ............................................................. 8
Figure 7 : Photo du moteur DT466E .......................................................................... 9
Figure 8 : Viscosité cinématique de l'huile et du diesel selon la température ...........11
Figure 9 : Schema du sysème EGR .........................................................................21
Figure 10 : Schéma du système SCR ......................................................................22
Figure 11 : Schéma du système d'alimentation en parallèle.....................................24
Figure 12 : Système de déviation du carburant ........................................................25
Figure 13 : Transestérification ..................................................................................28

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page vi sur vii

Liste des abréviations
GES :

Gaz à effet de serre

SCR :

Selective catalyst reduction (Réduction catalytique sélective)

SVO :

Straight vegetable oil (Huile végétale pure)

WVO :

Waste vegetable oil (Huile végétale usée)

EPA :

Environmental protection agency (États-Unis)

HEUI :

Hydraulically actuated electronically controlled unit injector

NOx :

Oxyde d'azote (x représente le nombre d'atomes d'oxygène)

CO :

Monoxyde de carbone

CO2 :

Dioxyde de carbone

NTU :

Number of transfer units

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page vii sur vii

Introduction
Depuis la découverte d'importants gisements de pétrole, cette substance n'a
cessé de gagner en importance dans la société moderne. En s'arrêtant quelques
instants, il est très facile de trouver des objets qui contiennent des dérivés
d'hydrocarbures. L'exercice inverse s'avère beaucoup plus laborieux : très peu de
choses ne contiennent pas ou n'ont pas nécessité la combustion de pétrole lors de
la fabrication. Il est donc important de considérer que sans cette substance la qualité
de vie d'une grande partie de la population terrestre en serait sévèrement amoindrie
et qu'il y a donc une relation de dépendance. L'ampleur de cette industrie en a fait
l'une des activités humaines ayant le plus grand impact sur l'environnement. La
combustion d'un seul litre d'essence rejette dans l'atmosphère l'équivalent de 2,3 kg
de CO2 [1] et il se trouve que 30 milliards de barils de pétrole sont extraits
annuellement [2].
Cette exploitation massive contribue directement au phénomène des
changements climatiques où l'on observe un réchauffement global de la température
terrestre. À l'heure actuelle, la société moderne est confrontée à ce qui constitue
probablement le plus grand défi auquel elle aura dû faire face jusqu'à présent.
Plusieurs scénarios prédisent que l'irréversibilité des changements en cours sera
atteinte avant la fin du siècle. Le secteur des transports était responsable en 2007
d'approximativement 30% des émissions totales de GES au Canada [3] (la
distribution des GES par secteur est présentée à la figure suivante). Puisque les
besoins en déplacements ne sont pas près de diminuer, d'autres sources d'énergie
et moyens de locomotion devront être envisagés.
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Figure 1 : Répartition des GES au Canada par secteur d'activité

Face à cet enjeu majeur, les deux initiateurs du projet Transition Bus ont
approché l'ABDÉTS avec un projet très ambitieux : la conversion d'un
d'
autobus
scolaire en véhicule récréatif écologique. Cet autobus doit pouvoir servir de
plateforme mobile qui permet
permettra l'échange de nouvelles idées et qui facilitera
facilite la
communication entre divers organismes d'Amérique du Nord tout en abritant une
jeune famille
amille de quatre personnes. Très conscientisés par l'effet de l'humain sur la
terre, Charlotte Astier et Camille Daum
Daum-Lobko
Lobko ont décidé de réduire au maximum
l'empreinte écologique de leur véhicule. N'ayant pas les connaissances techniques
requises afin d'effectuer
ffectuer ces modifications sur leur véhicule, lles
es responsables du
projet se sont tournés vers les étudiants de l'ÉTS afin de les
s aider à rendre cette
odyssée possible.
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Mise en contexte et spécifications
Les spécifications du projet ont été séparées en diverses sections : gestion de
l'eau, système de locomotion, système électrique et aménagement intérieur. Ce
rapport traitera uniquement du système de locomotion même si une synergie
importante existe entre les divers aspects du projet.
L'une des orientations suggérées est d'utiliser une source d'énergie alternative
pour

propulser

le

véhicule.

Très

peu

de

solutions

sont

documentées

scientifiquement mais l'une d'entre elles présente l'avantage d'avoir déjà été mise en
application dans une multitude de projet : l'utilisation de l'huile de friture comme
substitut au diesel. Dans une optique plus vaste, d'autres solutions seront étudiées
afin de vérifier si l'huile végétale constitue la meilleure alternative écologique. Le
véhicule qui sera transformé pour le projet Transition Bus est un International 3800
4X2 commercialisé par Autobus Corbeil. Ce dernier est une version à huit fenêtres
au lieu de douze. Il est donc constitué du même châssis que les autobus de pleine
longueur mais l'habitacle est moins long et lourd comme il est possible de constater
à la figure suivante. Cet autobus est équipé d'un moteur Navistar DT466E.

Figure 2 : Autobus International 3800 par Autobus Corbeil Inc.
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En premier lieu, il est question des principes fondamentaux de la mécanique
diesel ainsi que des spécifications relatives au moteur qui sera employé dans ce
projet. Il s'en suit une analyse des besoins énergétiques appliquée au cas étudié en
fonction de la température ambiante minimale requise par le client qui est de 10oC.
La section suivante effectue une revue des technologies existantes pour la
conversion à l'huile végétale ainsi que pour la réduction des émissions polluantes.
En terminant, il y a une analyse de la solution retenue, des coûts requis ainsi qu'une
conclusion traitant de l'ensemble du projet.
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Chapitre 1
Principes de base de la mécanique diesel
1.1 Analyse du cycle Diesel
Selon la théorie, les moteurs à essence (combustion interne) présentent une
plus grande efficacité que ceux basés sur le cycle Diesel. Dans le premier cas,
l'insertion d'énergie s'effectue dans des conditions isochores (volume constant,
Figure 3 : Cycle Otto idéal et cycle diesel idéal) alors que dans le second, cette
étape est isobare [4]. Cependant, la compression élevée d'un mélange air-essence
aurait pour effet d'entraîner l'auto-ignition, ce qui est indésirable pour ce type de
moteur. L'injection du carburant après l'étape de compression permet aux moteurs
diesel d'atteindre des rapports de compression nettement supérieurs (12 à 24 pour
le cycle Diesel contre 6 à 12 pour le cycle Otto). Il en résulte une augmentation de la
pression moyenne effective et par conséquent du travail fourni.

1

Figure 3 : Cycle Otto idéal et cycle diesel idéal

1

http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node26.html

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 5 sur 33

1.2 Composantes d'un moteur diesel
Afin d'apporter des modifications à un moteur, il est essentiel de comprendre
les étapes qui sont franchies entre le pompage du carburant et l'éjection des gaz
d'échappement. Dans sont ensemble, un moteur diesel est relativement simple mais
sont bon fonctionnement repose en grande partie sur une composante majeure : le
système d'alimentation. Ainsi, le carburant quitte le réservoir pour être acheminé à la
pompe qui se chargera d'introduire le carburant au moment opportun dans la
chambre de combustion. Cette chambre est représentée de façon simplifiée à la
figure suivante.

2

Figure 4 : Chambre à combustion d'un moteur Diesel à quatre temps

Ainsi, en observant la dernière figure, il apparait évident que le bon
fonctionnement de l'injection est crucial. Plusieurs technologies ont été développées
depuis les premiers moteurs à cycle Diesel et il est possible de les séparer en deux
grandes catégories : injection indirecte et injection directe. Dans le premier cas, le
carburant est pulvérisé dans une petite quantité d'air avant d'être injecté dans la
2

http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/162716/19422/Diesel-engine-equippedwith-a-precombustion-chamber
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chambre de combustion. Pour l'injection directe, il n'y pas de mécanisme de prémélange à proprement parler et le carburant est pulvérisé immédiatement avant de
s'enflammer. Cette approche présente une meilleure efficacité que l'injection
indirecte principalement à cause du fait que la combustion n'est initiée qu'à
l'intérieure de la chambre de combustion. Plusieurs mécanismes ont été développés
afin de parfaire l'injection directe mais l’une des technologies les plus répandues est
sans conteste la rampe commune ou «common rail» en anglais. Cette dernière est
constituée d’une pompe qui maintient une pression à peu près constante dans un
réservoir qui est relié aux injecteurs. La synchronisation de l’injection est
entièrement contrôlée électroniquement ce qui confère une précision et une
possibilité

d’ajustements

supérieures.

La

figure

suivante

présente

une

schématisation de cette technologie.

3

Figure 5 : Schématisation de la rampe commune

Le réservoir appelé rampe commune est situé dans la partie supérieure du
schéma. Le tout est contrôlé par une série de capteurs, principalement de pression,
de température et de débit.
L’autobus étudié dans le cadre de ce projet fait appel à une autre
technologie nommé HEUI pour «hydraulically actuated electronically controlled unit
3

http://www.globaldensoproducts.com/em/dem/crs/index.html
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injector». Cette technologie emploie une autre approche afin de gérer l’injection. La
force de compression est fournie par une pompe hydraulique directement couplée
au moteur. La pression bâtie est libérée électroniquement à l’intérieur de l’unité
d’injection. Le carburant est alors propulsé à très haute pression au travers une
buse de dispersion. Il en résulte une pulvérisation très efficace à l’intérieur de la
chambre de combustion. L’assemblage du HEUI est présenté à la figure suivante.

Figure 6 : Schématisation du système HEUI

4

Avec des pressions d’injection avoisinant les 18000 à 24000 psi, la
technologie HEUI offre un niveau de pulvérisation du carburant très impressionnant.
Les opérations étant entièrement contrôlées électroniquement, l'ensemble du cycle
bénéficie grandement de cette technologie qui allie puissance et précision.

4

http://www.tpub.com/content/constructiontractors/TM-9-2320-312-24-2/0807640085.htm

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 8 sur 33

1.3 Présentation du moteur DT466E
Tel que mentionné précédemment, l'autobus étudié dans le cadre du projet
Transition Bus est équipé du moteur Navistar DT466E. Ce moteur dispose de six
cylindres alignés dont le volume total de déplacement est de 7,6 litres. Le système
d'injection est de type HEUI et est donc contrôlé électroniquement plutôt que
mécaniquement. Le moteur en question est présenté à la figure suivante.

5

Figure 7 : Photo du moteur DT466E

D'une puissance variant de 170 à 350 HP (190 HP dans le présent), le
DT466E présente une flexibilité intéressante qui lui permet d'être employé dans une
multitude d'applications telles que le transport de marchandise, le transport scolaire,
la machinerie agricole et bien plus. Ce moteur présente la particularité d'avoir des
parois de cylindre en acier durci usinées séparément [5]. Cela procure une meilleure
stabilité géométrique sous l'effet de la chaleur en plus de faciliter la gestion du
liquide refroidissant.
5

http://www.actionsalvage.com/diesel-engines.asp
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Chapitre 2
Revue des technologies existantes
2.1 Technologies de conversion du système d'alimentation
Afin d'alimenter un moteur diesel avec de l'huile végétale, il faut envisager
l'une des trois principales options. En premier lieu, il s'agit de modifier le carburant
afin de lui permettre de remplacer directement le diesel. La seconde option consiste
à faire un mélange d'huile et de diesel adapté au climat dans lequel le véhicule se
situe. Finalement, la modification du système d'alimentation constitue l'autre
alternative. Dans les deux premiers cas, aucune modification du moteur n'est
requise. L'opération s'effectue à l'étape du remplissage du réservoir. Cependant, la
modification du carburant requiert l'emploi de substances chimiques et l'utilisation
d'huile végétale directement est fortement déconseillée étant donné la différence
des propriétés et entre l'huile végétale et le diesel. Ces différences sont critiques
surtout en ce qui a trait à la viscosité et la température d'auto-ignition. Les
composantes du moteur étant conçues pour le carburant diesel, ces dernières
peuvent être endommagées sous l'influence d'un autre carburant.
Puisque ce projet vise à innover et à présenter la meilleure efficacité
possible, l'option de la modification du système d'alimentation est retenue d'emblée.
Afin de minimiser ces modifications, il est essentiel de rendre les propriétés du
carburant de remplacement le plus près possible de celles du carburant d'origine.
Ainsi, augmentant la température, il est possible d'influer sur la viscosité et sur
l'énergie requise afin d'atteindre la température d'ignition. La figure suivante
présente l’évolution de la viscosité cinématique (viscosité dynamique divisée par la
densité) en fonction de la température pour l’huile végétale et le diesel.
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6

Figure 8 : Viscosité cinématique de l'huile et du diesel selon la température

Il est important de noter que l’unité employée est le centistoke qui équivaut à
un millimètre carré par seconde. En observant le graphique précédant, il apparait
que la zone dans laquelle la viscosité de l’huile est comparable à celle du diesel
débute vers 80oC. Par expérience, les mécaniciens ayant effectué de telles
conversions suggèrent une température oscillant entre 70 et 80oC. La valeur
inférieure est déterminée par la viscosité minimale et la valeur supérieure par les
limites thermiques des composantes du système d’injection. Une mise en garde est
formulée à cet effet : certaines pompes à injection sont refroidies par le carburant.
En augmenter la température pourrait engendrer des dommages sérieux.
Afin de chauffer l’huile végétale, une source d’énergie fiable doit être
disponible. Dans cette optique, les moteurs à combustion interne présentent une
efficacité relativement réduite et par conséquent, une grande quantité d'énergie est
dissipée par le système de refroidissement et le système d'échappement des gaz de
combustion. Cette dernière peut être récupérée afin d’augmenter la température du
6

http://www.frybrid.net/svo.htm
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carburant avant qu’il n’entre dans la chambre à combustion. L’étude des besoins
pour effectuer une telle opération est traitée dans le chapitre suivant.

2.2 Technologies de réduction de l'impact environnemental
Les différentes technologies visant à réduire l'impact environnemental de la
combustion de carburants se basent sur deux différentes approches : la réduction
pure de la consommation et la réduction des émissions nocives. Dans le premier
cas, beaucoup d'énergie est investie afin de réussir à réduire la taille des particules
lors de l'injection. Il est aujourd'hui question d'atomisation à l'aide des dernières
technologies atteignant des pressions dépassant les 3000 bars (43500 psi) [6]. Pour
ce qui est de la réduction des émissions, les technologies sont principalement axées
sur la catalyse et la filtration des gaz de combustion. Les émissions indésirables
sont

principalement

constituées

de

CO,

NOx,

particules

fines

(suie)

et

d'hydrocarbures imbrûlés [7]. Ce sujet est d'autant plus d'actualité que la norme EPA
concernant les moteurs à combustion interne fixe de nouveaux objectifs de
réduction des NOx. Ainsi, au cours de l'année 2010, les fabricants de moteurs à
cycle diesel pour service intense devront s'assurer que les émissions ne dépassent
pas 0,2 gramme par chevaux-vapeur à l'arbre par heure (gr/bhp*h) [8]. Cette unité
est une mesure de la puissance de traction utilisée pour les véhicules routiers. En
multipliant par l'unité de temps, cela revient à mesurer le nombre de grammes émis
par quantité de travail.
À partir de ces nouvelles contraintes, les fabricants de moteurs ont privilégié
l'une ou l'autre de ces approches : la réduction catalytique sélective (SCR) ou la
vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR). La première de ces
technologies repose sur les propriétés de l’urée afin de réduire les émissions
nocives. La seconde quant à elle propose de réinjecter partiellement les gaz
d’échappement dans la chambre à combustion. Ces deux technologies sont décrites
plus amplement au chapitre 4.
- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -
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Chapitre 3
L’utilisation d’huile végétale comme carburant
Tout d'abord, il est très pertinent de vérifier la performance de l'huile
végétale en comparaison avec le diesel. En consultant la littérature, il est intéressant
de constater que l'huile végétale offre des performances mécaniques et
environnementales qui sont égales ou supérieures au diesel [9]. Les résultats
obtenus sur un banc d'essai sont concluants : réduction des émissions de NOx et
des hydrocarbures imbrûlés. Les autres paramètres tels que les émissions de CO,
de CO2 et la température des gaz d'échappement sont comparables en appliquant
une charge de 75% de la capacité maximale du moteur. Cela permet de conclure
que pour des performances similaires, l'utilisation d'huile végétale réduit légèrement
les effets néfastes sur l'environnement au niveau de la combustion malgré une
légère augmentation de la consommation selon la dernière source citée.
À partir de ce point, il faut concevoir un système permettant d'obtenir des
propriétés adéquates pour l'huile végétale. Cela consiste principalement à chauffer
l'huile pour en réduire la viscosité. L'une des composantes critiques de ce système
est l'échangeur de chaleur. Son dimensionnement doit être optimal afin de permettre
un taux de transfert d'énergie suffisant au coût le plus bas. L’énergie employée
provient principalement de deux sources : électrique et thermique. Dans le premier
cas, du courant électrique provenant du système de base du véhicule ou d’un
système auxiliaire peut être employé afin de diffuser de la chaleur au travers un
élément résistif. Dans le second cas, le liquide refroidisseur présente une source de
chaleur abondante et relativement stable par conditions ambiantes normales. Seule
la seconde approche sera étudiée puisque la consommation d'électricité doit être
maintenue à son niveau le plus bas afin d'assurer le fonctionnement des autres
systèmes du véhicule habitable.
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3.1 Approche adoptée
Afin d’effectuer le calcul de la puissance requise, il est essentiel d’avoir des
données fiables sur les propriétés physiques et les températures des substances
impliquées. Cependant, beaucoup de facteurs doivent être considérés à la fois
puisqu’ils influencent le transfert thermique. Le tableau suivant présente les
paramètres majeurs qui sont ciblés afin d’effectuer l’estimation thermique. Sont
également présents les propriétés influencées et l’approche adoptée pour chaque
paramètres.
Tableau 1 : Approche selon les paramètres de design

Paramètre

Influence

Approche

Composition de la

- Chaleur spécifique

- Valeurs moyennes

WVO

- Viscosité

- Valeurs moyennes

- Pouvoir calorifique

- Proportionnel au diesel

- Indice de cétane inférieur

- Négligé

- Débit de liquide refroidisseur

- Donnée inconnue donc

Régime du moteur

basée sur valeur min.
- Température du liquide
refroidisseur
Vitesse du véhicule

- Chaleur dissipée par le système
de refroidissement

- Considérée constante
à 88oC
- Valeurs à la sortie du
moteur

3.2 Analyse des propriétés de l'huile végétale
Le choix doit être fait en fonction des conditions d’opération prévues pour le
système. Cependant, une difficulté majeure réside en la grande variabilité de la
composition et de la qualité de l’huile obtenue. Dans ce cas, il est présumé qu’un
contrôle de qualité a été effectué puisque certaines huiles peuvent ne pas convenir
à cette application. Les gras et le «shortening» sont absolument à proscrire en
raison de leur état solide à température ambiante. Afin d’obtenir une valeur la plus
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proche de la réalité, un mélange à 50% des d’huile de mais et de tournesol est pris
comme hypothèse. La température ambiante normale est de 20oC et la température
finale est de 80oC. Par conséquent, la chaleur massique pour une température
moyenne de 50oC pour les deux types d’huiles ensembles est d’approximativement
2,09 J/(g*K) [10].
Selon une étude portant sur les effets du biodiesel et de l'huile végétale sur
la consommation de carburant, la différence est expliquée principalement par l'écart
de pouvoir calorifique [11]. Cette valeur est de 42,7 kJ/kg pour le diesel et de 36,4
kJ/kg pour un mélange d'huile de tournesol et de maïs. En suivant l'hypothèse de
proportionnalité, il est très conservateur de prétendre que la consommation
massique sera de 17% supérieure.
À titre informatif, l'indice de cétane du mélange doit également être surveillé.
Cet indice sert d'unité de mesure du temps nécessaire entre l'injection du carburant
et l'auto-ignition tel que défini par la norme ASTM D-976 [12]. Plus l'indice est élevé,
plus ce délai est court. Selon C.D. Rakopoulos et al., le diesel présente un indice de
50 contre 38 pour l'huile de maïs. Par conséquent, un ajustement de la séquence
d'injection serait requis afin d'obtenir une synchronisation optimale. Toutefois, selon
l'avis de plusieurs mécaniciens d'expérience ayant effectué ce type de modifications,
cet ajustement n'est pas nécessaire quoique préférable. Cela est également appuyé
par les résultats de l'étude de Rakopoulos et al.

3.3 Évaluation du besoin énergétique
La seconde valeur à quantifier est la consommation de carburant.
Puisqu'aucune donnée officielle n'est publiée sur le site du manufacturier, il faut
donc se baser sur les estimations du propriétaire actuel du véhicule. Heureusement,
il s'agit d'une entreprise qui suit de près l'état de sa flotte de véhicule puisqu'ils sont
destinés au transport scolaire. Ainsi, il a été convenu que la consommation oscille
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entre 25 et 30 litres aux 100 kilomètres à une vitesse de croisière normale qui est
d'approximativement 100 km/h. Le débit moyen est alors calculé de la façon
suivante.
ሶ
ܸ௬
=

30 ܮ
100 ݇݉
1ℎ
×
×
= 0,008333 ܮ/ݏ
100 ݇݉
1ℎ
3600 ܿ݁ݏ

Puisque cette consommation est en litres, il faut employer un facteur
d'équivalence de la densité pour respecter la proportionnalité de la consommation
calculée précédemment. Ainsi, le diesel possède une densité de 837 kg/m3 contre
880 kg/m3 pour l'huile de maïs à 82oC. Cela donne un rapport de densité de 1,051.
Le débit massique équivalent se calcule alors selon la formule suivante.
ି

݉ሶ௨ = 8,333 × 10

1
݇݃
݇݃
݉ଷ
× 1,051 ×
× 880 ଷ = 0,00904
ݏ
0,85
݉
ݏ

Par la suite, il est question d'utiliser la chaleur massique afin de déterminer
le taux de transfert de chaleur requis entre le liquide refroidisseur et le carburant. Il a
été déterminé dès le début du projet que ce système sera employé à des
températures ambiantes supérieures ou égales à 10oC (température minimale
d'opération tel que convenu pour le présent mandat). Dans cette situation, il y a
70oC d'écart à combler.
ܹሶ = 9,04

݃
ܬ
× 2,086
× 70℃ = 1320ܹ
ݏ
݃℃

Cette puissance de transfert de chaleur de 1320 Watts doit être comblée par
le liquide refroidissant. Ce dernier est constitué d'un mélange à 50% d'éthylène
glycol et d'eau. Il présente une chaleur massique de 3,5 J/goC et une densité
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spécifique de 1,067. Aucune donnée n'a pu être trouvée concernant le moteur à
l'étude mais dans une optique de comparaison, un moteur typique de quatre
cylindres est conçu pour fournir un débit de 1,22 L/s à la tête de ceux-ci [13]. De
plus, des spécialistes de la mécanique des fluides ont employé des valeurs variant
entre 2,7 L/s et 8 L/s pour le débit circulant dans le radiateur selon le régime d'un
moteur de camion à 6 cylindres [14]. L'utilisation d'un débit de 2,7 L/s représente
encore une fois une valeur très conservatrice. Cette valeur correspond à 2,86 kg/s
en débit massique. Pour ce qui est de la valeur de température du liquide
refroidisseur, une valeur de 88oC est considérée comme appropriée. Cela est justifié
par la présence d'une valve thermostatique qui régule proportionnellement le débit
du liquide dans le radiateur entre 85 et 91oC. Cela est valide pour la vaste majorité
des véhicules.

3.4 Dimensionnement de l'échangeur de chaleur
Dans le but de simplifier le model, la méthode NTU-ε [15] est employée afin
de calculer le transfert de chaleur entre le liquide refroidisseur et l'huile végétale
dans un échangeur à tubes concentriques configuré à contre-courant. Tel que
déterminés précédemment les paramètres employés sont les suivants.
Tableau 2 : Sommaire des paramètres du transfert de chaleur

7

Paramètre

Valeur

Cp,huile : Chaleur massique, huile

2,09 J/gK

Cp,refr : Chaleur massique, liq. refr.

3,5 J/gK

mhuile : Débit massique, huile

0,009 kg/s

mrefr : Débit massique, liq. refr.

2,86 kg/s

Tc,in : Température entrée, huile

10oC

Tc,out : Température sortie, huile

80oC

Th,in : Température entrée, liq. refr.

88oC

http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
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Très peu de données sont disponibles en ce qui a trait à l'efficacité des
échangeurs de chaleur destinés au préchauffage de l'huile végétale. Une valeur
d'efficacité de 0,6 a été adoptée de façon empirique en comparant avec une valeur
considérée élevée (0.8) par E.D. Marquardt et al. [16]. Elle permet également de
laisser une marge de manœuvre à la perte d'efficacité due à l'encrassement qui ne
sera probablement pas élevé en raison du pouvoir détersif de l'huile végétale. La
dernière donnée manquante est la conductivité thermique du matériau. Beaucoup
de mises en gardes sont formulées quant à l'incompatibilité entre le cuivre et l'huile
végétale. Il est recommandé d'employer de l'acier inoxydable de type 316L comme
en sont constitué la vaste majorité des échangeurs de chaleur destinés au
préchauffage de l'huile végétale. Ce dernier possède une conductivité thermique de
16,2 W/(m*K)8. Une autre hypothèse conservatrice propose de définir l'épaisseur
des parois à 0,5 mm puisque des échangeurs à plaques de bien plus grande
capacité sont conçus avec cette valeur.
À partir de ces données, les calculs de transfert de chaleur afin de
déterminer la surface requise peuvent débuter. La relation qui unit l'efficacité (ε) au
nombre d'unités de transfert (NTU) dépend de la valeur de Cr qui est le ratio entre
Cmin et Cmax. Le calcul prend la forme suivante.
ܥ௨ = ݉ሶ௨ × ܥ,௨ = 0,009

ܥ = ݉ሶ × ܥ, = 2,86

ܥ =

݇݃
݇ܬ
݇ܬ
× 2,09
= 0,019
→ ܥ
ݏ
݇݃ ∙ ܭ
ܭ∙ݏ

݇݃
݇ܬ
݇ܬ
× 3,50
= 10,01
→ ܥ௫
ݏ
݇݃ ∙ ܭ
ܭ∙ݏ

ܥ 0,019
=
= 0,0019
ܥ௫ 10,01

À partir de cette valeur, la relation NTU-ε tel que ε =0,6 devient.
ܷܰܶ =
8

1
ߝ−1
ln
= 0,917
ܥ − 1 ߝܥ − 1

http://www.lenntech.com/stainless-steel-316l.htm
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Finalement, la relation qui unit le NTU à la surface est la suivante.
ܬ
0,917 ∙ 0,019 ∙ 10ଷ ܭ ∙ ݏ
ܷܰܶ ∙ ܥ
=ܣ
=
= 538 ܿ݉ଶ
ܹ
݇
16,2 ݉ ∙ ܭ
ܮ
0,0005 ݉
En somme, l'échangeur de chaleur devrait avoir au minimum une superficie
de 538 cm2. Les recommandations sur divers sites de fournisseurs sont un
échangeur à plaques contenant entre 20 et 26 plaques pour une surface totale
d'échange estimée à 3000 cm2. Cela est facile à justifier car, premièrement, il est
préférable d'utiliser un échangeur surdimensionné que sous-dimensionné. La valeur
du fournisseur se base sur une gamme très vaste de moteurs et vise à en couvrir la
totalité. Finalement, la consommation de carburant augmente beaucoup selon la
charge requise. Par exemple, monter une pente abrupte requiert énormément
d'énergie. Pour y parvenir, plus de carburant est injecté afin de maintenir le régime
du moteur constant et ainsi, la vitesse. À l'aide d'un véhicule de promenade muni
d'un affichage de consommation instantanée, il a été aisé de constater que la
consommation peut facilement doubler, tripler voire même quadrupler afin de
maintenir la vitesse dans une pente. Il est fort probable que cela est autant valide
pour un véhicule lourd. En somme, l'utilisation de la consommation moyenne
explique sans aucun doute le facteur de quatre entre la valeur théorique et celle
recommandée.
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Chapitre 4
Propositions d'autres technologies et innovations
Alternativement à la technique de conversion à l'huile végétale, d'autres
pistes de solutions sont possibles. Par exemple, la mise à jour du véhicule aux
normes actuelles en utilisant l'une des technologies suivantes : EGR ou SCR. Cela
permettrait entre autre de réduire considérablement les émissions d'oxyde d'azote,
d'hydrocarbures imbrûlés et de particules fines.

4.1 Exhaust Gaz Recirculation (EGR)
Cette technologie consiste à capter une partie des gaz de combustion, à les
refroidir et pour finalement les renvoyer dans le cylindre. Le principe est de réduire
la température de l'air à l'entrée du cylindre avec des gaz refroidis. Une température
élevée favorise la formation d'oxyde d'azote. L'air qui entre est chaud parce qu'il a
été compressé par le turbocompresseur lequel est essentiel au maintient des
performances du moteur. Cette technologie est généralement combinée à
l'utilisation d'un filtre à particules fines permanent. Celui-ci est nettoyé après un
certain nombre de révolutions de moteur en injectant une petite quantité de
carburant trop tard dans le moteur. Le résultat est qu'une boule de feu se rend
jusqu'au filtre et ainsi le nettoie.
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Figure 9 : Schema du sysème EGR

Le principal avantage est que la modification du moteur est relativement
mineure. En échange, une perte de puissance est observée d'où la nécessité
d'augmenter légèrement la grosseur des moteurs sur les nouveaux véhicules.

4.2 Selective Catalytic Reduction (SCR)
La réduction catalytique sélective, est une nouvelle technologie employant
l'urée et un pot d'échappement spécifiquement conçu à cet effet afin de neutraliser
les oxydes d'azote. Le traitement se fait en temps réel au niveau de la ligne des gaz
de combustion. La figure suivante montre l'organisation de ce système.
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9

Figure 10 : Schéma du système SCR

Le principal avantage est l'efficacité de ce procédé : il n'y pratiquement pas
de perte de puissance. Par contre, il faut réaménager un espace pour le réservoir
d'urée. De plus, dans le cas où le conducteur aurait oublié de remplir ce réservoir, la
puissance du moteur est sévèrement amputée par un dispositif de contrôle
électronique en absence d'urée.

9

http://www.engineerlive.com/media/images/large/large_SCR_Grafik_en.jpg

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 22 sur 33

Chapitre 5
Présentation et évaluation des concepts
L’évaluation des conceptions doit reposer sur divers critères et contraintes
relatifs au projet Transition Bus. La sécurité ainsi que le budget sont sans aucun
doute les points les plus contraignants. Le tableau suivant présente les critères en
fonction de leur poids relatif.
Tableau 3 : Barème d'évaluation des solutions

Critère

Pondération

Explication

Sécurité

10

Aucune marge de manœuvre n’est allouée
en ce qui a trait à la sécurité

Coût

6

Le budget est très restreint

Complexité

4

La technologie doit être simple et doit
pouvoir être réparée en route

Environnement

4

Les notions de respect de l’environnement
doivent être observées

Fiabilité

4

La solution doit limiter la surcharge des
composantes critiques

Innovation

2

Le projet doit présenter des nouvelles
idées dans la mesure du possible

Total

30

Trois scénarios sont évalués : convertir le moteur à l'huile végétale, utiliser
du biodiesel et ne rien faire.

5.1 Conversion à l'huile végétale
La conversion envisagée est basée sur les principes du moteur Elsbett.
Cette compagnie a été la première à produire en série un système d'injection directe
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au

cours

des

années

1970

[17].

Ont

suivi

une

multitude

d'inventions

impressionnantes dont la célèbre technologie TDI commercialisé par Volkswagen.
Au cours des années 1980, les premiers prototypes ont été réalisés afin de convertir
les moteurs commerciaux à l'huile végétale. Cette technique réfère aujourd'hui au
moteur Elsbett qui tire son nom de l'inventeur, Ludwig Elsbett. Le principe est simple
mais très efficace. La figure suivante représente un schéma simplifié de cette
technologie.

Figure 11 : Schéma du système d'alimentation en parallèle

10

En premier, le moteur doit fonctionner uniquement au diesel jusqu'à ce qu'il
atteigne sa température optimale. À partir de ce point, un interrupteur est activé par
10

http://vegburner.co.uk/heat.htm
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le conducteur afin de changer la source du carburant. Immédiatement, la valve
d'alimentation et celle de retour passent en position «huile végétale». Le moteur
peut alors fonctionner uniquement à l'huile végétale sans interruption. Il est
important cependant d'effectuer l'opération inverse avant d'éteindre le moteur pour
le purger de l'huile. Ne pas effectuer cette opération présente le risque de ne plus
pouvoir repartir le moteur en raison de la viscosité élevée de l'huile. Également, une
certaine contamination croisée peut survenir lors des changements de source. La
figure suivante est une photo d'une installation existante sur un tracteur routier
installée par PlantdriveTM.

Figure 12 : Système de déviation du carburant

Cependant, certaines études soulèvent de sérieux doutes quant aux
dommages potentiels qu'une telle conversion peut causer aux moteurs. A.K.
Agarwal est catégorique sur ce point et justifie sa position entre autre par la
tendance de l'huile végétale à se mélanger à l'huile à moteur. Selon ce dernier et
plusieurs mécaniciens très expérimentés la contamination de l'huile est chose
fréquence et les composantes critiques sont beaucoup plus sujettes à la défaillance
avec la SVO [18]. Cette recherche suggère également que le biodiesel pourrait
prolonger la durée de vie du moteur.
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5.2 Évaluation des concepts
Tableau 4 : Évaluation des solutions proposées

Critère

Résultat

Explication
A) Utilisation d'huile végétale

Sécurité

5/10

L'utilisation d'huile végétale présente un risque élevé de
panne, ce qui diminue la sécurité

Coût

2/6

Cette conversion est dispendieuse et l'économie de
carburant est amoindrie par l'exigence de payer les taxes
sur le carburant au Québec et dans certains états11

Complexité

1/4

La technologie est très peu connue et requiert des
connaissances particulières afin d'effectuer des réparations

Environnement

4/4

L'utilisation

d'un

déchet

bonifie

grandement

l'impact

environnemental
Fiabilité

1/4

Les composantes critiques sont fortement sollicitées

Innovation

2/2

Solution très innovatrice

Total

15/30

Rang : 3e
B) Utilisation de biodiesel

Sécurité

8/10

L'utilisation de biodiesel engendre un risque modéré de
panne

Coût

4/6

Le coût du biodiesel peut être plus ou moins élevé
dépendamment s'il est subventionné ou pas. Ne nécessite
pas d'autre installation sauf pour l'ajout optionnel d'un
second réservoir.

Complexité

3/4

L'ajout d'un second réservoir peut être requis mais est
simple à effectuer

Environnement

3/4

Le biodiesel élimine une partie de la chaîne d'extraction des
hydrocarbures et peut provenir de sources non-alimentaires

Fiabilité

3/4

11

Présente un risque faible d'endommager le moteur

http://www.biodieselquebec.org/Pdf//differences.pdf
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Innovation

1/2

L'utilisation du biodiesel est déjà très répandue

Total

22/30

Rang : 1er (ex-æquo)
C) Aucune modification

Sécurité

10/10

Aucun risque supplémentaire engendré

Coût

4/6

Aucun

frais

supplémentaire

engendré

mais

aucune

économie de carburant
Complexité

4/4

Aucune modification mécanique

Environnement

0/4

Aucun avantage

Fiabilité

4/4

Fiabilité inchangée

Innovation

0/2

Aucune innovation

Total

22/30

Rang : 1er (ex-æquo)
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Chapitre 6
Explication de la solution retenue
La solution la plus sécuritaire et la plus adéquate s'est avérée être
l'utilisation de biodiesel (22/30, ex-æquo) en raison de la vocation de l'autobus qui
vise à réduire son impact environnemental. Bien que ce type de carburant puisse
entrer en compétition avec l'approvisionnement alimentaire, plusieurs recherches
sont en cours afin de trouver des sources oléagineuses non-conventionnelles.
Aucune modification majeure des moteurs n'est requise afin de substituer le diesel
par le biodiesel ou diester. Ce dernier est obtenu par la transestérification. Cela
consiste à retirer le groupement glycérol de la chaîne d'acides gras (triglycéride). La
figure suivante montre la réaction impliquée.

Figure 13 : Transestérification

12

Au départ, le triglycéride est entièrement lié mais en présence d'un alcool
(méthylique dans le cas présent) et en milieu basique, la molécule est sectionnée. Il
en résulte trois chaînes d'acide gras libres et un groupe de glycérine. Cette dernière
peut être valorisée de diverses manières et n'est pas nocive pour l'environnement
[19]. Il en résulte un carburant beaucoup moins visqueux qui facilite grandement la
substitution au diesel conventionnel.

12

http://www.jatrophaworld.org/makingbiodiesel_56.html
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Chapitre 7
Analyse des coûts
L'un des principaux objectifs du rapport est de parvenir à associer un coût
aux travaux envisagés. À la lumière de ce dernier, les responsables du projet
prendront la décision finale en fonction de leur capacité financière. L’analyse des
coûts prend la forme d’une soumission non-officielle et les prix seront vérifiés avec
divers fournisseurs. Voici les détails de la soumission par PlantdriveTM accompagné
du coût de l'équivalent chez FrybridTM. Il est à noter que les prix sont en dollars des
États-Unis et ne comprennent pas les taxes ni les frais d'installation.

Tableau 5 : Soumissions et coûts des diverses composantes

Composante

Coût PlantdriveTM Coût FrybridTM

Filtre primaire chauffant

399 $

185 $

Filtre secondaire

125 $

N/D

Chauffage d'appoint électrique

149 $

N/D

2 Valve de contournement à solénoïdes

500 $

220 $ + 59 $ (raccords)

Réservoir d'huile végétale (33 gallons)

500 $

400 $

Échangeur à plaques (26 plaques)

169 $

175 $

Tuyaux et raccordements (approximatif)

200 $

200 $

Contrôles pour tableau de bord (approx.)

100 $

100 $

Pompe d'appoint pour liquide refroid.

199 $

99 $

Pompe de filtration

375 $

298 $ + 100 $ (filtre)

Total

2716 $

1836 $

La soumission de FrybridTM semble à première vue plus avantageuse. Il
s'avère cependant que les composantes de FrybridTM ne sont pas toutes certifiées
pour l'huile végétale contrairement à celles de PlantdriveTM. Également, l'utilisation
d'un filtre secondaire et de chauffage d'appoint est fortement suggérée par le
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premier mais n'est pas mentionnée par le second. Dans un souci de fiabilité, il serait
plus avantageux de faire affaire avec PlandriveTM malgré les coûts plus élevés. Ce
dernier offre un service à la clientèle nettement supérieur et semble avoir une plus
grande expérience avec les véhicules lourds.
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Chapitre 8
Conclusion et plan de mise en route
Bien que l'idée de convertir l'autobus à l'huile végétale soit très attrayante, il
s'avère qu'une telle modification présente un risque sérieux en ce qui a trait à la
fiabilité et par conséquent à la sécurité. La recommandation finale est donc de ne
pas utiliser l'huile végétale. Il est donc préférable de prévoir un itinéraire permettant
de s'approvisionner en biodiesel tout au long du trajet. Un système de réservoir
auxiliaire pourrait facilement être installé afin de passer du biodiesel au diesel en
tout temps. Cela engendrait des coûts beaucoup plus faibles et permettrait de
réduire l'impact environnemental de l'autobus lors de ses déplacements. Finalement,
une soumission pourrait être demandée auprès d'un atelier de mécanique de
tracteurs routiers afin d'envisager l'installation d'un système de réduction des
émanations nocives de type EGR ou SCR.
Dans l'éventualité où le choix serait de tout de même installer un système de
conversion à l'huile végétale, voici les étapes qui seraient requises.
1. Vérifier la configuration du système proposé.
2. Trouver un mécanicien diesel d'expérience afin d'effectuer la modification
de façon sécuritaire.
3. Valider le système avec le fournisseur de composantes.
4. Installer un système de filtration de haute efficacité.
5. Effectuer l'installation.
6. Valider l'installation avec le mécanicien responsable.
7. Tester le système dans un rayon limité durant au moins un mois.
8. Vérifier le bon état des composantes avant le départ officiel.
9. Trouver des ateliers de mécanique diesel permettant d'effectuer diverses
vérifications tout au long du trajet.

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 31 sur 33

Bibliographie
Image de la page couverture : http://i7.photobucket.com/albums/y268/buster133/dreambus2.jpg
[1]

Environmental Protection Agency. 2005. «Emission Facts: Average Carbon Dioxide Emissions
resulting from Gasoline and Diesel Fuel». En ligne.
<http://www.epa.gov/oms/climate/420f05001.htm>. Consulté le 12 mars 2010.

[2]

Tickell, John. 2006. Biodiesel America: How to Achieve Energy Security, Free America From
Middle-East Oil Dependance, and Make Money Growing Fuel. 1ère édition. États-Unis:
Yorkshire Press. 340 pages.

[3]

Environnement Canada. 2009. «Rapport d'inventaire national 1990-2007: Sources et puits de
gaz à effet de serre au Canada». Gouvernement du Canada. 747 pages.

[4]

Çengel, Y.A. et Boles, M.A. 2008. Thermodynamics: An Engineering Approach. 6e édition.
États-Unis: McGraw-Hill. 1018 pages.

[5]

Wikipedia. 2006. «Navistar DT engine». In Wikipedia.org. En ligne.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Navistar_DT_engine>. Consulté le 5 février 2010.

[6]

Delphi Automotive LLP. 2010. «Common Rail Systems: Delphi High Pressure Heavy Duty
Diesel Common Rail System». En ligne.
<http://delphi.com/manufacturers/cv/powertrain/common-rail-systems/high-pressure-heavyduty-diesel/>. Consulté le 20 février 2010.

[7]

Ministère de l'environnement de l'Ontario. 2007. «Particules Fines». En ligne.
<http://www.qualitedelairontario.com/science/pollutants/particulates.cfm>. Consulté le 3 février
2010.

[8]

Environmental Protection Agency. 2004. «Clean Diesel Combustion : Clean, Efficient, and Cost
effecive Technology». En ligne. <http://www.epa.gov/otaq/technology/420f04023.pdf>.
Consulté le 12 mars 2010.

[9]

Y.D. Wang, T. Al-Shemmeri. et al. 2005. «An experimental investigation of the performance
and gaseous exhaust emissions of a diesel engine using blends of a vegetable oil». En ligne.
Applied Thermal Engineering 26, p.1684-1691. Elsevier Science Ltd.

[10]

J.C.O. Santos, M.G.O. Santos et al. 2005. «Comparative study of specific heat capacities of
some vegetable oils obtained by dsc and microwave oven». En ligne. Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, Vol. 79, p.283-287. Brésil.

[11]

C.D. Rakopoulos, K.A. Antonopoulos et al. 2006. «Comparative performance and emissions
study of a direct injection Diesel engine using blends of Diesel fuel with vegetable oils or biodiesels of various origins». En ligne. Energy Conversion and Management 47, p.3272-3287.
Elsevier Science Ltd.

[12]

Michael S. Graboski, Robert L. McCormick et al. 1998. «Combustion of fat and vegetable oil
derived fuels in diesel engines». En ligne. Energy Combustion Science, Vol. 24, p.125-128,
Elsevier Science Ltd.

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 32 sur 33

[13]

C.H. Liu, C. Vafidis et al. 1990. «Flow in the coolant passages of an internal combustion engine
cylinder head». En ligne. Experiments in Fluids 10, p.50-54. Springer-Verlag.

[14]

Karl, Christian et Feldhaus Ulrich. 2008. «CFD Simulation for the Cooling Circuit of a Truck
Diesel Engine». En ligne. 8 pages.
<http://www.flowmaster.com/pdf/MTZ_200802_Cooling_MAN_Flowmaster_E.pdf>. Consulté le
2 avril 2010.

[15]

Incropera, Frank P., Dewitt, David P. et al. 2007. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 6e
édition. États-Unis: John Wiley & Sons. 997 pages.

[16]

E.D. Marquardt, R. Radebaugh. 2003. «Compact High Effectiveness Parallel Plate Heat
Exchangers». En ligne. Cryocoolers 12, p.507-516. Springer US.

[17]

Elsbett Technology. 2006. «History». In Elsbett.com. En ligne.
<http://www.elsbett.com/gb/about-us/history.html>. Consulté le 10 avril 2010.

[18]

Agarwal, A.K., Bijwe, J. et al. 2001. «Effect of Biodiesel Utilization of War of Vital Parts in
Compression Ignition Engine». En ligne. ASME, Journal of Engineering for Gaz Turbines and
Power, Vol. 125, Avril 2003. p.604-611.

[19]

Jamet, Jean-Paul. 1993. Le Diester: Les enjeux du Diesel Vert. France: Les Éditions de
l'Environnement. 365 pages.

- Transition Bus : un système de locomotion alternatif -

Page 33 sur 33

