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Station
des Cormiers

RESULTATS D'ESSAIS

Agro-machinisme

Réduction des consommations des
moteurs thermiques

Test d’un système « Pantone »
L’exemple du Spad

Année 2006

Lieu : Saint Aubin du Cormier, St Hilaire (50)

Pierre HAVARD

OBJECTIFS :

Quelques personnes affirment que le système «Pantone» permet de gagner jusqu’à
40% …de carburant. De nombreux passages au banc réalisés à pleine charge du
moteur, notamment par Aile, n’ont constaté aucune économie. Hors, les tracteurs
travaillent rarement à pleine charge. L’objectif de l’essai est de réaliser un constat de
consommation à charge partielle et à pleine charge.

 Conditions de l’essai :

Le matériel
Tracteur : Renault 540 RX (station des Cormiers), 1700 heures
Le système Pantone* : Le choix s’est porté sur le Spad* à double réacteur, modèle conçu
par l’association APTE à Mérindol (84) et proposé par plusieurs vendeurs  en France.
Le banc d’essai propriété du lycée Claude Léhec à St Hilaire du Harcouët
Les mesures réalisées
Principales mesures : couple, régime pdf, consommation de carburant
Autres mesures réalisées : consommation en eau, pression d’alimentation en air, divers
températures.
Les modalités : Test du moteur au type d’origine, test du moteur équipé du Spad
Le protocole :
Réalisation des courbes en partant des régimes à vide suivants : 2300 ; 2250 ; 2200 ;
2100 ; 1900 ; 1800 ; 1700 ; 1600 ; 1500 ; 1400 t/min.
Freinage par pas de 50 t/min jusqu’à 1950 t/min puis par pas de 100 t/min. A bas régime,
trois premiers relevés par pas de 50 t/min puis par pas de 100 t/min.

 Précision des résultats
Pour évaluer la précision des résultats, nous avons comparé toutes les puissances
obtenues à pleine charge pour un régime de 1650 t/min (8 essais) lors du test sans
Spad.
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 Analyse des résultats :
Pour les 8 valeurs obtenues, nous obtenons une moyenne de 54,4 kW avec un
maximum de 55,4 kW, un minimum de 52,9  kW et un écart type de 1,156.

Ces résultats peuvent être liés à la précision du banc, aux écarts
de position de la manette de gaz, à des écarts de pratiques sur la
manipulation. Il conviendra de ne pas considérer de tels écarts
comme significatifs pour la comparaison « Avec et sans Spad ».

Les résultats obtenus à pleine charge :
 Sur ce graphe, nous avons
comparé la précision des régimes
obtenus au cours du déroulement
des deux tests. Les régimes
recherchés ont été obtenus et
tenus avec autant de stabilité
dans les deux cas.
Note : l’abscisse est toujours
appelée valeur « de référence »
sur les graphes présentés. Il s’agit
des valeurs obtenues sans Spad.

Sur ce graphe, nous avons comparé
les puissances obtenues à pleine
charge au cours du déroulement des
deux tests. Compte tenu des
remarques apportées dans le
paragraphe « précision des résultats »
et des conditions météorologiques
différentes lors du déroulement de
chacun des deux tests : pression
atmosphérique et température de l’air
ambiant.

Sur ce graphe, les valeurs de
consommation spécifique obtenues
semblent plus dispersées. Ceci est lié,
d’une part, à un effet d’échelle sur le
graphe et d’autre part à la nature du
calcul de consommation spécifique. En
comparant les chiffres obtenus en l/h,
on constate que les écarts constatés ne
sont pas significatifs. Les
consommations mesurées sont les

mêmes.

Essai KW à 1650 t/min
N°1 54,2
N°2 52,9
N°3 52,9
N°4 55,4
N°5 55,4
N°6 55,4
N°7 55,4
N°8 53,5
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Les résultats obtenus à charge partielle.
La charge partielle est normalement exprimée en pourcentage de couple par rapport au
couple obtenu à pleine charge pour un régime donné. Ainsi, le cycle de mesure Iso 8178-
C1 exige 8 points de mesure : 100% du couple au régime nominal, 75, 50 et 10 % de ce
couple à ce même régime nominal ; 100% du couple au  régime intermédiaire (le régime
choisi correspond au couple maximal trouvé dans une plage comprise entre 60 et 75%
du régime nominal) ; 75 et 50 % à ce même régime intermédiaire. Dans notre essai, la
charge partielle a été exprimée en puissance disponible à la prise de force pour des

régimes en charge résultant des
régimes à vide choisis dans le
protocole.

Sur ce graphe, nous avons comparé
les puissances obtenues à charge
partielle, c'est-à-dire dans la zone
d’action du régulateur pour des
régimes à vides normalement
identiques. Le graphe laisse à penser
que les résultats de puissance
obtenus avec le Spad semblent
légèrement plus faibles. La chute de

régime étant tellement rapide dans la zone d’action du régulateur qu’un écart de
deux tours par minute au calage du régime à vide peut affecter sensiblement les
valeurs obtenues. Les écarts obtenus sur les puissances ne peuvent être
considérés comme significatifs.

Sur ce graphe, les valeurs de
consommation spécifique obtenues
sont assez groupées lorsque celles-ci
sont inférieures à 350 g/kWh et
beaucoup plus éclatées au-delà de
400 g/kWh. Il faut savoir qu’en dehors
d’un fonctionnement du moteur à
charge quasi nulle, la consommation
spécifique descend rapidement en
dessous de 400 g/kWh. Les points
situés au-delà de cette valeur ne sont

pas représentatifs de l’utilisation normale du tracteur (si ce n’est au ralenti à vide) .Ils
sont notamment liés, pour ce qui concerne notre essai, au calage du régime à vide. Les
consommations mesurées sont les mêmes.

Conclusion
Dans le cadre notre essai, le système Pantone de type « Spad » n’a apporté aucun gain
de consommation ou de puissance.
Un autre essai, réalisé avec le même protocole dans la Sarthe, sur un tracteur dont le
propriétaire était persuadé d’économiser, a abouti à la même conclusion.
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Le Pantone, c’est quoi ?
Explication technique proposée par Christophe Martz (http://www.econologie.com)
Techniquement il s'agit d'une modification assez simple pouvant être effectuée sur n'importe quel moteur
existant essence ou diesel. L'idée principale est de récupérer une partie de la chaleur (pertes thermiques)
des gaz d'échappement afin de pré traiter le carburant et l'air d'admission (mélange hydrocarburé). Une
proportion d'eau est également employée dans le mélange d'admission. Cette eau contribue à l'efficacité
du procédé mais attention il ne s'agit aucunement d'un moteur à eau.

En fait, il s'agit d'un échangeur de chaleur récupérant une partie des calories des gaz d'échappement pour
les "transférer" aux gaz d'admissions frais. Sachant qu'environ 40% du carburant consommé dans un
moteur est perdu dans l'échappement l'idée de récupérer une partie de ces pertes est intéressante.
Néanmoins l'échangeur, nommé aussi réacteur, est spécial puisqu'il est constitué d'un espace annulaire
très étroit qui, semble t-il, favorise son efficacité mais ceci mérite de plus amples investigations. Le
principal résultat est une dépollution très impressionnante des gaz d'échappement.

Je tenais à
préciser que,
pour le moment il
n'est pas prouvé
scientifiquement
qu'une réaction
autre qu'un
échange
thermique et un
cracking des
hydrocarbures se
passe dans le
réacteur. On peut
lire de diverses
sources bien des
incertitudes et
inexactitudes à
propos de cette
invention comme,
par exemple, le
fait que le
réacteur cracke la
molécule d'eau en hydrogène ou pire que le réacteur peut traiter des déchets nucléaire. Seules des études
scientifiques pourraient confirmer ou infirmer ces « hypothèses affabulatrices ». Par exemple j'ai prouvé
durant mon projet qu'il n'y avait pas d'hydrogène (H2) pur en sortie de réacteur et pourtant on peut encore
entendre ou lire que le réacteur cracke l'eau...!
Autre source : Article « Diagramme de puissance et spécification de puissance » Technique Agricole, Août
2006
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