
Et si les voitures buvaient de l’eau…
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Mise en place à Vitry sur Orne 
pour la mairie, de voitures 

dopées à l’eau.

C. Martz de l’ENSAIS présente 
au jury ses recherches du 

moteur Pantone.

Un ingénieur Français Jean Louis 
Naudin publient ses résultats et les 

premières vidéos du système en 

action.

Pantone met à disposition 
gratuitement son brevet car il ne 

trouve aucune aide financière pour 
son projet.

Dépôt US pour un ‘réacteur 
endothermique’ par Paul 

Pantone.

Dépôt du brevet US du 
‘Plasmatron’ du MIT 
(Massachusetts Institute of 
technology).

Hornsby decide également 
d’injecter de l’eau dans le 
moteur mais en aillant avant 
mélanger le pétrole et l’eau.

Pierre Hugon a l’idée 
d’injecter de l’eau dans des 

moteurs à combustion 
interne.

Fonctionnement

Cartographie des 

acteurs:

Le moteur Pantone repose sur 
l'adjonction de vapeur dans la chambre de 

combustion.

L'eau arrive dans un bulleur où elle est 
transformée en vapeur puis injectée dans la 

chambre de combustion en même temps 
que les hydrocarbures. 

Ce procédé fonctionne avec les moteurs 
thermiques à essence et à gasoil. La vapeur 

d'eau agit comme un catalyseur de la 
réaction de combustion en augmentant le 

rendement du moteur.
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Baisse de la consommation

Baisse des taux d'émission 

de C02

Difficulté de mise en œuvre 

sur les voitures essences 

(reprogrammation de 

l’injection électronique)

Réduction de Nox*

* pollution qui provoque des problèmes 

respiratoires tels que l'asthme 

Nécessité de faire du 

prototypage au cas par cas.

Nous allons dans cette controverse tenter de 
percer le mystère :

« Pourquoi le moteur à eau pourtant 
efficace et réalisable ne perce-t-il pas dans 
nos moyens de locomotion ? »

La conjoncture actuelle est idéale  pour 
lancer un tel projet car nous sommes dans un 
tournant dans le monde automobile, et plus 
précisément dans le choix d’un prochain 
carburant.

Les constructeurs automobiles se préparent à ce 
changement et parient sur une technologie 
dans sa recherche. Cependant aucun de ces 
grands groupes ne misent sur le moteur à eau 
qui pourtant peut prouver sa fiabilité comme le 
prouve une partie de la flotte automobile de la 
mairie de Vitry sur Orne qui fonctionne sans 
problème depuis 2007.

Très peu de développement 

scientifique autour du 

système

Après nos diverses recherches autour du 
moteur à eau, nous pouvons trouver dans le 
moteur à eau une alternative nous négligeable à 
une certaine catégorie de véhicules. 

Le président de l’association La Pierre 
Angulaire se joins sur ce point que le moteur à 
eau serait une solution écologique et un moyen 
de diminuer les frais . Cependant ce système est 
très conséquent à mettre en œuvre tant sur le 
plan technologique qu’ idéologique.

Nous laissons donc cette controverse 
ouverte, mais pouvons tenter d’ouvrir le 
sujet à une diversité de technologies selon 
l’endroit géographique où est utilisée cette 
dernière.

L’eau est essentielle à la vie

http://moteur-a-eau.new.fr/
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