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Dons de nombreux poys, le Mogos
est onnrnr,vé af in d 'aTre r t i l isé dons

une gomme de combinoisons de

moleurs ou d'ovions, tout

spéciolement ceux qui oni des

moteurs ô foible demonde
"octones et oui sont monlés dons

des opporeils où lo conception du

système de corburont réduit le
risque de bouchon de vopeur.

Avec les opporeils de Væ
Coiégorie A, non microlégers,
l 'opprobotion en vue de l 'ut i l isot ion

du Mogos est essentiellement

contrôlée por l 'émission de

Cerfificots de lpe supplémentoire

{STC) qui permettenl ô l'utilisoteur

de se servir du Mogos comme
olternotive ô I 'essence pou'

oéronefs {Avgos).
ll est intéressont de consrorer

que les STC destinés ô l 'ut i l isot ion

du Mogos sont une opprobotion
donnée uniquemenl por les

outori lés de I icences {Autori iés de
l 'ovioi ion civi le ou fédérole) ;  en
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construcleurs d'ovions et les

fobriconts de cel lules ne les

opprouvent pos. Pour des roisons

couvertes plus en détoil dons un

Entret ien iechnique précédent, Shell

n'o iomois oppuyé l 'ut i l isoi ion du
Mogos dons les oppl icot ions de

l 'ovioi ion, comple tenu qu' i l  esi
médiocremeni défini pour les

besoins de l 'oviot ion. Un ospect de

cette question, ô sovoir l 'opt i tude

du Mogos d contenir de l 'olcool,

est même reconnu comme

problème pormi les outori tés de
l icences, et les opprovisionnements
on À,Annos rônlenon- de l 'n lcoOl

sonl spécifiquement exclus de
l'opprobotion des STC, de sorte

-ue leur ut i l isot ion esf interdite.

Composonf
Pourquoi en esi- i l  ojnsi ? A lc

bose, les olcools pourroienl être

considérés comme composont
nosi t i I  nnrÀs lorr t  i l  s 'noir  d 'un
biocorburont tirés de végétoux, qui
devroi i  conférer ou corburonl une
empreinfe corbone moins élevée,
rendont l 'oviot ion plus u

ée nioo,nrrp n N'p. l -e c .ns lô une

bonne chose ?
l " ,no dcc nr inr innlcqr"  'T-  -"

nrénerrnot innq nssoeiéeq À l 'o lcool

dons le corburonl pour oéronefs esl
qu' i l  peut être ogressif  pour les
élnqtnmÀraq loq io ln lc élnnrho. ot

les diophrogmes uti l isés dons les
syslèmes de corburonl de l 'ovion

entroînont leur défoi l lonce ; bien
sûr, d l'origine, les systèmes de
corhrrront ont élé conc'rs nou'
rrt ; l iser de l 'Avoos lo nrésence' '  'Y""

d'olcool o un effei défovoroore non
sor. lcmenr c l r  lo.  ncrnirrrcs de

réservoirs de corburont, mois

égolement sur les composonts du
aôrt . r r rôTêrrr  ô i l  a lLr  c, /qtêmê

d' in iecl ion de r  orburonl ,  ce qui

peut provoquer leur défoi l lonce.

Cependoni,  un outre élément

signi f icot i f  réside dons le fo i t  que

l 'olcool et l 'eou se mélongent, et
l 'un des principoux problèmes l iés
à l 'ut i l isot ion de l 'olcool comme
composoni dons les corburcnts
pour l'oviotion découle de celte
réolité. Iolcool esf ulilisé non
cor r lamont nn, 
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quonti té de composonts bio dons
l 'essence, mois i l  contr ibue
égolement d lo performonce en
octones du produit f ini .  Lo
combinoison d'eou ovec des
corburonls contenonl de l 'orcoor
tend ô déplocer l'olcool vers Io
phose eou, lô où i l  est pu,gé du
corburont ovec l 'eou. Le reiroi l  de
l'olcool intervenont de cetle
monière redui t  lo disponib; l i ré de
l 'octone dons le resie du corburonl
et l 'omène éventuel lement ou-
des.ols de l 'evinen.o r ' l ' re lone du

moteur. Comme nous l'ovons
indiqué préoloblement, un
corburont oyont un indice d'octone
trop bos peut entroîner une
défoi l lonce cotostrophlque du
n ^ ierrr  e i  rnnnelnc,- le lcs mg1çu15'"rr"  "

desi inés ô l 'oviot ion onl

générolement une exigence
d'octone bien plus élevée que les
moteurs de voilures équivolents, en
roison de leur conception.

Alors pourquoi l'eou couseroit-
elle un problème dons les
réservoirs de corburoni deslinés à
l 'oviot ion el non pos ovec
l'utilisotion de corburonls terrestres
? Dons l 'oviorion, nous volons ô
des oltitudes où Io pression
otmosphérique et lo tempéroture
sont relot ivemenl bosses, ce qui o
deux effets : premièrement, lo
cel lule et le réservoir de corburont
se refroidissenl, el derrxièmement,
ô mesure que l 'opporei l  descend,
l 'ougmenlotion de lo pression foit
rentrer un oir humide et plus choud
dons le éservoir de corburont, où
t^ , ,^^^,, ,  . l '^^,,  .-  .^^.- l^..  -  ", , .  r^u suu Jr çurruqr,)-  lur  rù

réservoir de corburoni el se troduit
por de l 'eou dons le corburont. l l  y
n Ânnlomonl Ào. 
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d ul i l isohon. Souvent, les ovions
demeurenl inuti l isés pendont des
semoines voire même des mois,

durée ou cours de loquelle lo
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Rovifoirlemcnf en Âlogcrs - regardez ce que font cerlains pilotes : les conleneu rs en métal composé sonl
plus sûa Cependcnf, a-t-on vérifié que Ie carburant cn lsîmême ne confienl po s d'olcool ?
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condensolion el même i 'eou de
pluie peuvent s'occumuler dons les
reservoirs de corburont d'opporei ls
Ces méconismes contr ibuenl o io
roison pour loquelle nous
effectuons quoiidiennement des
droinoges d'eou des réservoirs de
corburont de l 'oviot ion, olc_,rs que
c'esl roremenl un problème dons
l 'usoge oufomobile.

lnadaplé

Lo compot ib i l i té des motér ioux et
le r isque que l 'eou enlève un
composont ô indice d 'octone
élevé du corburont, ne sont pos
les seules préoccupot ions.  l l  y  o
d'outres quesl ions l iées oux '  . ,
corburonts contenont de l 'o lcool
ut i l isés dons les oppl icot ions de
l 'oviot ion,  y compris leur
lendonce d fovoriser lo formotio'n
de gloce dons le corburoieur en
roison de lo choleur lorenre
élevée de l 'évoporoi ion d'olcool
; compte lenu de lous ces
focteurs, i l  o été décidé que
les corburonls conlenoni de
l 'o lcool  sont inodoptés ô
l 'usoge dons l 'oviot ion.

Por conséquent, les pi lotes qui
ont l 'oufori té of in d'ut i l iser du
Mogos sont obl igés, dcns le codre
de l 'opprobotion du STC, de resrer
choque plein de Mogos ofin d,y
détecter io présence éventuelle
d'olcool ovont l 'ui i l lsot ion. Je t iens
o préciser que lo pluport des
spécif icoi ions de Mogos, comme
tN228, qui  est  ut i l rsée en turope,
outorisent déià l 'olcool dons lo
formulotion sons qu' i l  soi i  besoin
de le déclorer ou cl ient. Ceio
signif ie que le fournrsseur de
corburcnt peut modif ier les
composonls du corburoni sons
préovis et que io seule monière
poL,r un pi iore se lo_vqir 51 su; ou
non un corburonl conl ienl de

fg]:".t est-de le tester Une
monière simple de déterminer lo
présence d'olcool dons le
corburont est de mélonger environ
9A% de corburont ei lO% d'eou
dons .ne epro,Jver le c i l indr,que
cloire. A ce momeni, repérer le
ménisque entre les deux produits.
Fnsuite, bien secouer le mélcnge et
rorssef reposer.

I  Si on observe une ougmentotion
opporenfe du volume d'eou, c'est

, une indicofron que le corburont
j I contient de l'olcool et ne doii pos
' ' être utilisé dons votre oéronef.

De nombreux pi lotes q-i
choisissent d'ut i l iser le Mogos
occroissent leur r isque en ne
prenont même pos en compte lo
présence éventuelle d'olcoor oons
le corburont. lls doivent être ou
couront de ce foit ô tous moments,
étont donné qu' i l  s 'ogit  de l 'une
des controinles opérolionneles
spécifiques de l'opprobotion de
l 'ut l l isot ion du Mogos ; lorsqu' i ls ne
réolisent pos de tesi, Ies pilotes non
seulemenl voleni évenfuel lemenl en-
dehors de leur opprobolion, mors
s exposenl égolemenf ô des risques
de sécuriié inconkôlés en vol.

Objecfifs

Alors pourquoi mets-je en voteur to
question port icul ière de l 'olcool
dons le Mogos moinlenonl ? Vous
êfes sons oucun doufe ou couronl
du foi i  qu' i l  y o octuel lemenr
beoucoup de pression en vue de
réduire les émissions de goz o effet
de serre dons l 'ensembie du
secieur de l'énergie. Pour cefie
roison, de nombreux
gouvernemenfs ont émis soi l  une
législot ion, soit  des objecfi fs visoni
ô inclure des composonts bio dons
les corburonls lerrestres ce qui
réduit le pourcentoge de corburonts
fossi les el lo contr ibution nerre ou
réchouffement plonétoire. Celo
signif ie que dons de nomb,euses
régions, noicmment l 'Auslrol ie, les
Efots'Unis et l 'Europe, lo port des

corburonls bio.dons les corburonis
lerreskes vo ougmenter. Pour le
corburont diesel, celo signif ie
générolemeni l ' inclusion des Fo\
Acid Methyl Esfers (FAME), mois
dons l 'essence, celo signif ie une
uti l isol ion occrue de l 'éihonol
d'olcool, t i ré générolement soit  de
lo conne ô sucre, soi i  du blé.

Dons les poys comme lo Suede,
il est déid hobiruel que les
opprovisionnements en Mogos
stondord contienneni de l 'olcool, et
dons d'outres poys, il est possibie
que des supercorburont conl iennent
ociuel lement de l 'olcool ;
cependont, dons lo pluport des
économies développées, lo
conversion du Mogos est en cours
ovec différents fournisseurs, ovec
une évoiui ion ol lont vers l ' inclusion
de différents niveoux de
composonts bio. l l  s 'ogit  d'une
protique groduelle, mois de plus en
plus commune, normolement
inkodurte sur un morché donné por
l 'ui i l isot ion d'essois locoux sur une
échelle l imitée ; toutefois, l ' rnclusion
de composonls bio vc monler en
flèche, de sorte que d' ici  d
queiques onnées, lo piuport des
opprovisionnements en Mogos
disponibles en Furope, or ' .  Érorr-
Unis et en Austrol le contiendroni de
l 'oicool.

Ce rythme de chongement et lo
quonti té d'olcool vorient d'un pcys
o l 'outre, mois i l  est en koin de
foire son orr ivée. Même les Érol:-
Unis se sont récemment engogés o
réduire de 20% leurs émissions de
goz ô effei de serre résuhont de
I 'ut i l isot ion des lronsporls lerreslres

ou cours des l0 prochoines
onnées. Lo réduction émonero
principolemeni de l 'ut i l isolron
occrue de l 'éthonol comn,e
composont de mélonge de
l 'essence. On prévoit quosiment un
décuplement de l 'ut i l isot ion
d'olcool dons ie Mogos ou cours
des I 0 prochoines onnées oux
Etots-Unis - pour citeindre une
prévision de I 35 mil l iords de l i tres
d'éthonol d' ici  a 2Ol7

En Europe et en Auslrol ie, les
obiectifs sont fixés pour des délois
netiemenl plus courts . ou cours des
kois prochcines onnées, l 'obiect i f
pou' l  Europe est de 5,25"r" de
composonts bio dons les
corburonts terrestres, el dons
certoines port ies de l 'Austrol ie, on
cible 10% d' ic i  d 2Ol l

Ce sont de bonnes nouvelles
d'un point de vue environnemenlol,
mois celo signif ie que les sources
de Mogos opprouvées por les STC
ocluels de l 'oviol ion seronl oe prus
en plus rores, et ce qui est
octuel lement lo norme - être en
mesure de trouver du Mogos sons
olcool dons lo pluport des stoiions
essence de pistes de rovitoillement
- vo devenir rore.

Ce pourroit  êke une bonne
occosion de réévoluer le bilon des
risques l iés d l 'ut i l isot ion du Mogos
ovec son ropport guolité/prix
évjdent, mois i l  est égolemeni
temps de prendre conscience de
l ' importonce croissonfe el oe ro
nécessité impérotive de tester
continuel lemenl lo présence
d'olcool pour les uf i l isoteurs de
Mogos, même si l 'on
s'opprovisionne touiours ouprès

1 d'une seule source de piste de
:rovito i l lement.

Bien entendu, en dépit du foit
qu'el le esf générolement plus
onéreuse, l 'ol iernol ive consisfe à
utiliser l'Avgos. L'Avgos n'esi pos
or.forisé, por spec.f icot ior. ô
contenir de l 'olcool, el est formulé,
stocké, monipulé et soumis selon
des procédures d'ossuronce quoli lé
rgoureuses, mises ou point
uniquement en vue de goronfir Io
sécurité de l 'oviot ion.

Bon vol


