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L'objectif de l’étude est de tester l’utilisation d'huile d'anchois, qui est un sous produit de la farine de poisson

en Turquie, en tant que biodiesel. L’auteur essaie plusieurs proportions d’huile d’anchois estérifiée (25 , 50, 75
ou 100 % de biodiesel), en substitution d’un carburant diesel standard. Les performances et les émissions sont
évaluées, sur un moteur diesel monocylindre à injection directe, par rapport à un carburant diesel standard.
Les résultats obtenus sont les suivants :
- la viscosité du biodiesel d'anchois a été réduite.
- les essais moteurs montrent que les paramètres de performance du biodiesel seul ou en mélange diffèrent
peu de ceux du carburant diesel standard. Une légère perte de puissance (5 %), combinée à une augmentation
de la consommation de carburant a été constatée. Le rendement thermique moyen est inférieur de 7 %.
- les émissions du biodiesel sont inférieures à celle du carburant diesel standard, CO moins 21 %, HC moins
33 %, et CO2 moins 4,5 %. Par contre celles de NO x sont supérieures, plus 29 %, ainsi que celles de O 2, plus
9,6 %. Les émissions de fumée sont plus faibles, moins 22 %.
- le biodiesel obtenu à partir d'anchois contient 38 % d'acides gras saturés, ce qui lui confère un indice de
cétane élevé, facilite le démarrage à froid et améliore la combustion.

