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Machinisme + Réductions des émissions polluantes, filfres à particules, coût du pétrole: autant
d'arguments qui obligent nos tracteurs à être plus écologiques et économes en énergies.

[eauo un carburant d'avenir?
ui n'a pas rêvé dîn carburant
peu che4 abondant et facile
d'rçtilisation ? Ce carburant
existe, ou du moins a existé,

pendant plus d'un siècle: c'est Ie
pétrole. Mais, à force d'en abreuver
nos brûleurs, moteurs, et autres cen-
trales, il devient de plus en plus rare
et cher car non renouvelable !
La pénurie est d'ailleurs prérue d'ici
quelques dizaines d'années selon la
fluctuation de la demande mondiale
et des capacités d'extracrion de gise-
ments toujours plus profonds. Quoi
qu'il en soit, le réservoir se vide peu
à peu.
Si l'énergie nucléaire, tant qu'il y a
de I'uranium, et progressivement les
énergies renouvelables comme le
solaire ou l'éolien, peuvent alimen-
ter les centrales et moteurs élec-
fdques et ainsi remplacer les éner-
gies fossi.les, il en va tout autrement
pour les moteurs de nos véhicules !
En effet. on imagine mal un mini-
réacteur nucléaire pourson tracteur
ou des panneaux solaires à la piace
de la carrosserie habituelle I
Par contre, le moteur â hvdrogène
semble ule piste sérieuse mais pas
généralisable avant au moins vingt
ans. D'ici là, nos moteurs actuels
devront faire lajonction tout en étant
de moins en moins polluants et, si
possible, de plus en plus économes I
Les biocarburants constituent une
réelle allernative au pétrole même si
ces derniers temps la hausse géne-
rale des matières premières agricoles
freine un peu le développement de la
filière.

Le dopage à l'eau
Depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire depuis
la forte hausse du pétrole, on entend
ici ou là parler de système utilisant de
l'eau ou de la lapeur d'eau o le moteur
à eau , ! Celui-ci permettrait de dimi-
nuer la consommation de carburant.
Il existe différents dispositifs sur le
marché dont, notamment, le moteu
Pantone, Ie SPAD, le Vulcano. Vous
trouverez ci-après un schema ainsi
que les principes de fonctionnement
de ces 3 systèmes.

l. le système Pantone
Les adaptations sont principalement
destinées à des moteurs essence (le
plus répandu au Etats-Unis) . Sans
entrer trop dans les détails, disons
qu'il uril.ise un bulleu pour vapori-
ser un mélange d'eau et de carburant.
Le bulleur se comporte alors comme
un carburateur. C'est-à-dire qu'en
chauffant le bulleuq, l'eau et le car-
burant se volatilisent simultanément
pour être envovés dans le réacteur
puis à l'admission du moteur.
Le principal souci est que le carbu-
rant se volatilise plus vite que l'eau
donc la proportion carburant/eau
dans le bulleur diminue au fil du
temps. Il est donc très difficiie de
régler ce Fpe d'adaptation moteur
(voîr schéma numéro 7: système
Pantætc)
2. le système SPAD
Ce svstème est assez simple. il s'agit
de vaporiser de l'eau à partir d'un
bulleur puis de le transformer en un
u gaz , en la faisant passer au travers
d'un réacteur. La softie du réacteur
étant reliee àl'admission du moteur,
il r a crdation d une depression qtri

permet de faire passer de I'air à tra-
vers le bulleur et Ie Éacteur. Ces deux
éléments sont regroupés pou former
un montage compact, ainsi le pot
d'échappement passant à tral'ers l'en-
semble permet de tout chauffèr. Le
problème de ce montage est que la
température de l'eau ne peut pas être
régulée, elle est dépendante de celle
des gaz d'échappement.
De plus, si l'échappement est situé
au niveau du capot, cela gênera la
visibilité. ( voir schéma numéro 2:
systèae SPAD)
3. Le système Vulcano
Le principe de fonctionnement est le
même que le SPAD mis à part que la
vapeur d'eau est obtenue en chauf-
fant l'eau du bulleur grâce au liquide
de refroidissement du moteuq Ia tem-
perature de l'eau sem aJors comprise
entre 30 et  70 degres.  On arr ive à
contrôler cette lempéÉture en ins-
tallant une vanne themostatique ce
qui n'est pas possible dans le s_vstème
précédent. Avec le Vulcano; i1 est
aussi possible de chauffer de l'huile
végétale pure par I'intermédiaire du
bnlleur. ( uoir schetna numéro 3:
système Vulcano)
Des 3 dispositifs. c'est le demiel qui
semble le plr"rs satisfaisant. En effet,
son concepteun Alber ic BarbeLte,
agr icrr l teur dan. le Valenciennois
I 59 t, e depuis qrrelqlre\ f,nn(As. expé
rimenté ces différents dispositifs sur
ses pmpres tmcteu-rs pourfinalement
concevoir et réa.llser Ie svstème dit

VLr lcuno ,  qu i l  r  d ' r i l ieur s brevetc.
Depuis, plus de 200 équipements ont
été vendr"rs en France et à l'étranger;
essentiellement sur des tracteurs ou

Fslltutt8
[e $y$tÈmc tom
s0n nom d8 s0[
inv8ntom aux

Éhto-unis, Paul
Pantone'o

Tracteur Case l\4X-120 fonctionnant âvec le sys'tème Vulcano
(Monlé en bas de l 'écheppement).
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aulomoteurs de récoltes mais aussi
des groupes éiecçogencs ou des cha-
lutiers.

Étude sur le niveau de satisfaction
des utilisateurs du système Vulcano
La Chambre d'Agriculture du Nord-
Pas-de-Calais, avec le concours de
deux étudianls en licence profession"
nel le de l lnsTi lut  Saint  EIoi  de
Bapaume, a mené une enquête sur
1e niveau de satislaction des clients
d'Albéric Barbette, utiiisateurs du
svstèle Vulcano
Léquipe a donc envoyé une centaine
de.questiornaires, en France unique.
ment, et obtenu une cinquantaine de
réponses, ce qui est satisfaisant.
Un certain nombre d'agriculteurs
avant deux r:u trois équipements, le
nombre total de dispositifs " Vui-
cano " Se monte à 73.

Les inconvénients du système Vulcano
La principirle contrainte,

i c'est l'apport régûier d'ezru,
I  .1" 

^1" i . ,1" 
nréfpr.nne

car non chlorée, dans le bulletr;
celui-ci a une capacité de l0 l:

Ll'autonomie matmale
i est donc de 10 heures.
! Sur les gros automoteurc

les résen'oirs sont plus grands afin
d'augmenter l'autonomie.
Au cas oir l'eau r.ient à manqueq,
l'air est directement aspiré
à iravers le buileur et arrive
au moteur sans aucune filtratiorr.
Attention, les dégâts peuvenr
s'élever en millierc d'etu'os l

(Suite en page 19)
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Machinisme + Réductions des émissions polluantes, filtres à particules, coût du pétrole: autant
d'arguments qui obligent nos tracteurs à être pius écologiques et économes en énergies.

ileau, un carburant d'avenir ? ou,,ude,apase18)
Force est de constaler que pius
de 80 7c des agriculteurs avant
répondu sont satisfaits voil tr'ès
satisfaits du svstème. Ils annon-
cent des réductions cle con.-om-
mation de 20 o,/o en movenne,
sans âucune peûe de puissance I
Dans le détail, on constate quL":
- À faible charge ou à très forre
charge, les gains sont moindres
( t0 à 15 70).
- La réduction est plus impor-
tante sur les moteun d'ancienne.
génération à régulation méca-
nique, aspiratioiT d'air atmosphé-
rique ou avec un simpie turbo
(20 à 30 7,).
- La réduction étant de 15 à 20 7o
surles moteurs de dernière géné-
ration à régulation éiectronique
et turbo-intercoolet:
Les 20 a,ro non-satisfaits sont
essentiellement dus à des mon-
tages âppro)rimatifs voir erronés,
ou dus à une mauvaise utilisa-
tion du svstème. Là aussi, le
moteur doit être en charge nor-

rant sera de î200 l/an à 0,625 ct soit 750 euroslan. ll faudm airci 4
ans pour le rentâbilisêr.
Actuêllement, te système est égalêmenttesté surquelques bateaux
de pêcheurs du Boulonnais, poua qui le coùt du carburant est es-
senliel à la survie de leur métier.
Les équipements sont bien sûr adaptés à la puissance du moteur,
généralement des diesels de 1 000 CV à Égime lent et constant. LGs
premierc résultats font apparaître unè baisse de la consommation
de 1 0 %, ce qui représente 1 000 | de carburant par semaine de mer !

male (voir pÉcédemment). Il esL
important de faire monter ie dis-
positif pal des personnes quali-
fiées.
Au ru de ces résultars promet-
teurs, nous avons voulu aller plus
loin dans l'étude et le suivi de ce
dispositif.
En elfet, bon nonbre d'agricui-
teurs qui nous onl annoncé des
baisses de consommation s'ap-
puient sur des impressions on
des constats: ( avânt le montage
du svstème, avec un plein, je tr-a-
vailla.is 10 heures, maintenant
pour le mème travail, j 'en fais
15 ,; n au lieu de faire 3 allers-
retours à l'usirie avec ma benne
depommes de tene, maintenant,
j'en fais 4 ,
C'est pourquoi nous avons
mesuré, avec tm clébitmètre place
sur le circuit d'âlimentation, pen-
dant plusieurs semaines, la
consommation d'un tracteur de
marque New Holland, modèle
TM155. Le tracterir trâvaillait

dans les mêmes conditions pen-
dant toute la duée du test,
- avant le montâge du Vuicano,
ra cùnsommalton etJt de 15,5 l_/H
(movenne sur une semaine d'ac-
tir.ité).
- après le montâse, l:r consom-
nat ion est  descendue, en 3
semaines, à 12 [/H (40 heures
d'activités), soil une baisse de 20
it 25 a/ol Ce qui finalement a
conlirmé les dires des agricul-
teuN, ce qui n'est guèrc étonnant I

Une baisse de consommâtion
prouvee
En fait, on essave de créer les
conditions optimales de fonction-
nement d'un moteur themique.
Rourmppel, ce tlpe de moteur a
un rendement de toul au mieux
40 7o; c'està-dire que pour I00 7o
d'énergie contenue dans le car-
burant, seuls 40,2â sont resfitués
en énergie disponibie. Près de
25 7o partent à l'échappement. Ii
v a donc une marge de progrès.
Au plus l'air est humide et dense,
au mieux le moteur respirera et
va.lorisera le cmburmt. Le fait de
réchauffer la vapeur d'eau prles
gaz d'échappement au niveau du
réacïeur', provoque une ionisa-
tion de cette vapeuÛ la dlmami-
serait et l'enrichirait en hydro-
gène.
Tous les agriculteurs qui ont
monté le n Vulcano , constatent
que le tmcteur ne fume pius, ce
qui tend à prouver qu'on récu-
père une partie des 25 ah de ren-
dement perdu à 1'échappement
pour atteindre, à mon humble
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Los nouvelles
inormes
' De nombreux articles pams
recemment dans la presse

I spécialisée ont fait Lrta! cles
i nouvelles nolmes concefnânt
la r'éduction des émissions

, polluantes, notâmment le
CO2, les oxvdes d'azote (NOX)

: et les pariicules. Lannée 2008
a d'ailieurs marqué rutt:
nour,elle étape. Tous ies tmc-

: teurs neufs de plus de 100 CV
doivenl satislaire aLL\ noffn!'s

i - 
TIER III )' ; ce qui a néces-

sité I'apport de nouveaur
I équipements comme la vanne
de recirculation des gaz

r o ecnappement dtte " t.GK ,
I ou le rurbo à géornétrie
valiable ainsi que la générali-
saTion des injections dites
( common rail >. Ces équipe-

i ments étant.iéià montés
depuis queiques amées sur les
véhicules routiers. Létape

I suivmte, à partir de 2010,
c'est le filtre à particules déjà

; présent lrri aussi sul la pluparl
I des clieseis routiers.

burant car elle pernrer d'en
rédu:ire significativentent la
consommatlon I

Renta b i I ité d u dispositit V u I c a no

gref v iens d r  iJ le.Lr :  d( .  J(  ma I  r  cr
une étude apprcfbndie sur le sr,s-
tème afin de mieur expliquer ces
phénomènes et aussi analvser les
reiets des gaz d'échappements.
Est-ce néfaste pou le moteur ?
A priori, non. Il faur savoir que
par temps de brouiliard (100 trâ
d'hvgrométrie) un moterrr de 6 I
de cvlindrée peut aspirer.jusqrià
4 I d'eau à lheure. Sachant que le
dispositif Vuicano consomme I
à 2 I d'eau/her-rre, il v a de ia
marge. Cependant, le brouillard,
même dans le Nord, est plutôt
IaIe e1 ne représente que peu
d'heurcs sur les heures de fonc-
tionnement annLiel d'un moteur:
Avec le dispositif, c'est commè si
le moteur travaillait route l'zrn-
née dans une brume chaude et
dense. On ne peut pas affirner
que cela n'aura aucune consé-
quence à terme.

Conclusion
La hausse du corlt du pétrole n'est
pas si catastrophique cat.elie
nous fait prendre conscience
d'une part que c'est une énergie
épuisable; elle nous oblige à en
optirniser l'usage et d'rutre pârt,
elle favorise l'émergence de nou-
velles énergies moins polluantes.
Si le moteur à h_vdrogène sembie
celui de I'avenir, il v a lieu de tout
faire pour améliorer le rende-
ment des moteu$ actuels. C'est
lidée qu'ont eu AJbénc Barbette
et quelques autres, dont Paul
Pantone, aux Etats-Unis- Cet|e
technique est en fin de comple
une optimisation du fonctionne-

!l.Le coût de I'installation standard
pour untracteuro cylindres €t dlenvi-
ron de 2000 euros + 1 000 euros de
montage soit 30tX) euros t(I
Prenons un cas concret: un tracteur
dê 140 CV qui fait baissêr sa consom-
mation moyennê de i5 à 12 Uh suf
400 heures de travail a une charge
moteur moyenne (50 70 du temps to-
tal de travail). L'économie de carbu.

Économie + Suite aux fortes hausses du pétrole, il est important de bien régler son tracteur afin de
réduire la facture énergétique.

Réduire sa con$ommation en carburant. une nécessité
Quite i la forte hausse du
lJpetrole depuis 2004, i l
convient d'optimiser l'utiiisation
du tracteur, ll.v a plusieurs
movens de réduire Ia facture.

Bien adapter le tracteur à l'outil
Le rendement d'un moteur est
optimal quand le régime n en
chzrge o baisse naturellement de
1 0 à l5 7o par rappofi ru régime
< à vide ,. Cela correspond géné-
ralement à une chute de
200 ilmin à 300 t/min. La largeur
de l'outil, la vitesse d'exécution
doivent permetfre d'atteindre cet
objectif. Le nombre grandissant
de boites de vitesses dites . semi-
powershift , ou ( powershift '

iacilite le bon compromis.

Travailler au bon régime
Celui-ci est généralement com-
pris entre 1500 et i800 t/min
selon le tvpe de moteuL Seuls
quelques travaux à 1:r prise de
force nécessitent un rcgime supé-
rieur Depuis quelques années, la
génémlisation des prises de Force
dites n économiques o facilite, ici
aussi, le bon choir du régime
moteur

Essayer de baisser la
consommation intrinsèque du
moteur
Toi,rt d'abord, il faut sawir que
le moteul thermique lt a pas un

rendement extraordinaire. En
effet, le moteur de base u atmo-
sphérique , n'a giobalement que
30 à 35 7o de rendement. Plus de
50 7o de l'énergie initiale conte-
nue dans le carburmt part dans
Ie relroidissement et i'échappe-
ment du moter.r Ces 30 derniètes
années, les motoristes ont bealtr
coup travaiilé pour amélioter ce
rendement àla ibis surle comb*
rant n l'air u et le carburant.

Âr! iriqsag d8 i'â$il
Lltilisation croissanle de turbo-
compresseurs clans les années
quatre-\.ingt et refroidis par un
intercooie-r dans les années
quatre-ving1-dj-t.

âil nilrsen ltu &a!'û[Pa$t
- gasoil mieux ra$iné, indice de
cétane plus élevé.
- injection améiiorée par des
injecteurs multi - trous, des
crilasses muhi- soupapes, svs-
tème d'injection u common rail ,
dans les années 2000.
À l'heure actuelle, les tracteurs
les plus vendus onl tous ces éqrd-
pements, ce qrd a pemis d'amé-

l iorer Ie renclemeni moteur et
d'atteindre dans le meilleur des
cas 40 7c. I l n'en demeure pas
moins qu'au nive'lu de la
consommation horaire les gains
ont été moins spectaculaires
qrien matière de réduction de la
pollution mr plus une mécanique
est complere, plus elle nécessite
de l'énergie pour tbnctionner

H.P

FROID ?
Mettez Hors-gel bâtiments
de stockage et d'élevage-
Générateurs <l'air chaud
Fuel,  Gaz, Pétrole,  Élect-
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