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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-
Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Dr Ir. Gualbert 
GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. 
Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. 
BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. 
SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
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Utilisation de l’éther de diméthyle comme additif à l'air dans le moteur Diesel 
marin 3NVD24 

G. A. Djihinto8, Z. Sohou9, C. Guidi10 et E. D. Fiogbe11 

Résumé 

Le moteur Diesel moderne doit être efficient avec émissions polluantes qui doivent respecter les 
normes environnementales. L'un des avantages les plus prometteurs des moteurs à combustion 
interne est l'utilisation des carburants de substitution pour améliorer sensiblement leurs paramètres 
économiques et écologiques. L’objectif de l’étude est de déterminer les propriétés physico-chimiques 
de l’éther de diméthyle comme additif à l’air dans le moteur Diesel marin 3NVD24. Une série de 
recherches expérimentales est menée sur le moteur Diesel 3NVD24, en utilisant différentes 
concentrations d’éther de diméthyle comme additif à l'air. Le fonctionnement du moteur Diesel 
3NVD24 est étudié sur divers angles géométriques d'avance d'injection du combustible (13° et 15° 
avant le point mort haut et 9° après le point mort haut). L’éther de diméthyle comme carburant pour 
les moteurs Diesel à quatre temps à vitesse moyenne des navires ou en combinaison avec gazole 
peut être recommandé à l'utilisation à grande échelle dans les navires comme un moyen pour 
l'amélioration de leurs performances techniques, économiques et environnementales. 

Mots clés : éther de diméthyle, moteur Diesel, carburant, navires. 

Use of the dimethyl ether like additive with air in Diesel engine marine 3NVD24 

Abstract 

Modern Diesel engine must be efficient with polluting broadcast that must respect environmental 
norms. One of the most promising areas of internal combustion engines is the use of alternative fuels 
to significantly improve their ecological and economic parameters. Article objectives are study to 
determine physicochemical properties of dimethyl ether as additive to air in marine Diesel engine 
3NVD24. A series of experimental studies was conducted on the Diesel engine 3NVD24, using 
different concentrations of the dimethyl ether as an additive to the air. The operation of Diesel engine 
3NVD24 was studied on various geometric angles of the injection of fuel (15° and 13° before the top 
dead center and 9° after the top dead center). Obtained result show that with increase of dimethyl 
ether in the engine temperature decrease. The dimethyl ether as a fuel for Diesel engines four-stroke 
medium speed vessels or in combination with Diesel oil can be recommended for widespread use in 
vessels as a means to improve their economic and environmental technical performances. 

Key words: dimethyl ether, Diesel engine, fuel, vessels. 

INTRODUCTION 

L’accroissement du parc des moyens de transport conduit à l’augmentation de la consommation de 
combustible d’origine fossile. Cette situation est la cause des émissions de gaz d'échappement des 
moteurs à combustion interne et précisément les moteurs Diesel contenant des substances nocives à 
l’environnement et à son habitat. Certaines d'entre elles affectent la couche d'ozone et provoque le 
changement climatique mondial (Akobia et Smirnova, 1999). Les gaz d'échappement (GE) des 
moteurs Diesel marins contiennent de nombreuses substances nuisibles dont les plus importantes 
sont les oxydes d'azote (NO), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) les 
hydrocarbures imbrulés (CH), les particules de suie, les composés soufrés (SOH), aldéhydes, et les 
substances cancérogènes (Morozov, 1998). Il existe deux sortes de moteurs Diesel marins à savoir 
les moteurs Diesel marins à quatre temps et à deux temps. Les moteurs Diesel marins à deux temps 
sont plus puissants et sont construits de telle manière, qu’ils consomment beaucoup de carburant. 
Très souvent, pour des raisons économiques on fait fonctionner les moteurs Diesel à deux temps 
avec le mazout qui est un combustible moins cher par rapport au gazole. Le gaz d’échappement issu 
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de sa combustion empire leurs paramètres environnementaux. En effet le mazout est plus lourd que le 
gazole et lent à la combustion. Dans les centrales thermiques, les moteurs Diesel ont presque les 
caractéristiques identiques à celle des moteurs Diesel marins. Par contre les moteurs Diesel des 
véhicules du transport routier de nos jours n’utilisent pas le mazout. 

Actuellement, de nombreuses sociétés de constructions des moteurs telles que Zil en 2010 en Russie 
a mené des essais sur les véhicules de moteur rapide dont les résultats ont montré une réduction des 
émissions polluantes des gaz d’échappement et la consommation spécifique, Mitsubishi en août 2013 
a publié un article dans lequel il a parlé des avantages d’utilisation de DME comme future énergie 
alternative (Gen Bao L, 2010) land Rover depuis 2009 a fait des expériences sur le DME comme 
carburant et ses résultats partiels sont prometteurs, selon Volvo le DME est le carburant pouvant 
remplacer le gazole à cause de ses propriétés physico-chimique et les résultats obtenus lors de ses 
recherches sont concluants. Volkswagen et les compagnies pétrolières telles que le Groupe pétrolier 
Total, Shell et le gouvernement Chinois se sont lancés dans la course de conception des moteurs 
moins polluants, dont la toxicité des gaz d’échappement sera minimale (Lim O. T. and al, 2008). 
Plusieurs années d’expérience ont montré que l'un des moyens efficaces pour atteindre cet objectif, 
est l'utilisation de carburant de substitution (alternatif) qui n’est pas d’origine fossile (Golubkov et al., 
2003). Parmi les carburants de substitution, nous pouvons distinguer les alcools (éthanol, méthanol), 
les combustibles gazeux (éther de diméthyle, gaz naturel, gaz comprimé, gaz de pétrole liquéfié, 
d'hydrogène et autres) et les huiles végétales (Smimov, 1999).  

Au nombre des carburants de substitution en perspective, l’éther de diméthyle est très remarquable 
de point de vue de ses propriétés. Actuellement, il est le carburant de synthèse, offrant un 
remplacement complet du gazole (Shuaiging et al., 2012). L'éther de diméthyle est un gaz synthétisé 
à partir de gaz naturel, de biomasse de matériaux biologiques, de charbon ou encore de résidus 
lourds de raffinerie. Gaz propre, incolore, facile à liquéfier et à transporter, l’éther de diméthyle est, 
depuis les années soixante, principalement utilisé comme propulseur dans les aérosols, pour les 
besoins de l’industrie cosmétique (Pokussaev, 2006). Il présente cependant un potentiel remarquable, 
comme carburant pour les véhicules Diesel. L’éther de diméthyle, grâce notamment à sa combustion 
sans suie, permet aux moteurs de réduire les émissions de polluants pour répondre aux nouvelles 
normes mondiales (Ichhanyan, 2007). 

La production de l’éther de diméthyle à partir de biomasse de matériaux biologiques (les déchets 
agricoles et le fumier) permet de l’appeler énergie renouvelable et de réduire encore son impact sur le 
climat tout en ayant un des meilleurs rendements aux kilomètres parcourus (Boricenko, 2007). La 
production d’éther de diméthyle présente une source étendue de matières premières à partir de 
ressources renouvelables (Novikov, 2010). Bien que les tentatives d'utilisation de l’éther de diméthyle 
comme carburant aient commencé récemment, le DME est considéré comme l'un des carburants les 
plus prometteurs pour les moteurs Diesel. L’éther de diméthyle par ses propriétés physico-chimiques 
est le carburant proche du carburant gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour ce qui concerne le système 
d’alimentation (Ebrahim, 2005). Du fait que les propriétés physico-chimiques de l’éther de diméthyle 
sont proches de celles du GPL, le seul principal problème qui se pose est l’organisation pour une 
utilisation rationnelle dans le processus du fonctionnement du moteur. La compagnie pétrolière 
« Total », travaille en particulier aux spécifications sur les propriétés lubrifiantes de l’éther de 
diméthyle, des additifs et à la définition du lubrifiant adapté (Ovsiannikov et Petukhov, 1986). 

L’objectif de l’étude est de définir les propriétés et les paramètres technico économiques et 
environnementaux de l’éther de diméthyle comme additif à l’air dans le moteur Diesel marin 3NVD24 
(Langmeer, 2006). 

MATERIEL ET METHODES 

Au laboratoire des moteurs thermiques de l’Université d’état d’Astrakhan en Russie, une expérience a 
été effectuée sur le mélange de gazole et de l’éther de diméthyle. Le gazole Marque L (utilisé en été), 
de la norme GOST 305-82 et le DME de la norme ТU 2434-059-05761643-2001 ont été choisis. Nous 
avons fait plusieurs essais sur le moteur Diesel marin 3NVD24 fonctionnant sur le gazole en utilisant 
en DME comme additif à l'air à différents dosages (0,2–3,56%). Ces essais sur le moteur expérimental 
ont été menés en sa charge maximum et sur différents angles géométriques d'avance de 
l'alimentation en carburant (13°,15° avant PMH et 9° après PMH). Les protocoles des expériences ont 
été établis et ont permis de déterminer les performances clés du moteur Diesel (Pokusaev, 1989). 

Au laboratoire des moteurs propulsifs à combustion interne, le moteur monocylindre à quatre temps a 
été utilisé pour l’expérimentation. L'ensemble de dispositif d’expérimentation comprenait un moteur 
Diesel à quatre temps avec un compartiment de cylindre d’alésage 175 mm et de course 240 mm 
rigidement relié au générateur de courant continu, dont la DDPE, U = 230 volts, I = 55 A pour n = 630 
tr/min. Le générateur fournissait l’énergie électrique aux équipements de chauffage dans lesquels ont 
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Armoire 

électrique  

PC Diesel générateur 

3NVD24 

été installées des plaques chauffantes appelé TEN 400 (Pokusaev, 1989). Pour la détermination des 
substances toxiques des gaz d’échappement, l’utilisation de l'analyseur «QUINTOX KM9106» a été 
privilégiée. Pour déterminer la vibration qu’émet le moteur, le sonomètre 3

ème
 classe-1M a été utilisé. 

Pour mesurer la pression à l'intérieur du cylindre, lorsque le moteur fonctionne, la culasse a été 
équipée du capteur piézoélectrique de pression AVL QP500c. Le fonctionnement du capteur 
piézoélectrique de pression AVL QP500 cest fondé sur la capacité de cristaux de certaines 
substances (quartz, le titane de baryum, le niobium de baryum) qui convertissent l'énergie mécanique 
en énergie électrique. Le capteur piézoélectrique AVL QP500c peut être également utilisé pour 
contrôler la pression allant jusqu'à 1000 MPa. 

Le matériel a été composé de ce qui suit (figure 1) : 

 l’armoire électrique permettant de régler les charges et de contrôler tout le système de 
fonctionnement du moteur ;  

 l’ordinateur personnel (PC) permettant d’enregistrer les résultats obtenus des essais réalisés ; 

 le Diesel générateur ayant permis de faire les expériences des paramètres technico- 
économiques et environnementaux en utilisant le DME ; 

 le poste de soudure utilisé pour démarrer le Diesel générateur ; le moteur était démarré par 
l’air comprimé qui a été supprimé. Ainsi, cet emplacement a été transformé pour injecter le 
DME comme additif à l’air dans le moteur. 

Le combustible pilote a été obtenu à partir du mélange du gazole et DME dans un premier flacon. En 
remuant le tout, nous avons un mélange homogène. Dans le deuxième flacon du gazole y est versé et 
du DME y est ajouté sans remuer. Toutefois, au bout de 5 h, la solution est devenue homogène. En 
ajoutant le DME au gazole le mélange a changé de couleur, du jaune transparent clair à la couleur 
jaune trouble. Pendant quelques minutes le mélange a dégagé des bulles de gaz sous l’effet de la 
chaleur. Cependant, le mélange a gardé son homogénéité. Après sept jours, le mélange a changé de 
couleur, de jaune trouble au jaune clair. Les paramètres analysés sont la viscosité, la densité et le 
point d’éclair. Le combustible expérimental pilote a été obtenu à partir d’un mélange de gazole et DME 
dont les taux sont les suivants (tableau 1) : 8,2% ; 7% ; 5% ; 2,8% ; 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.Matériels 

RESULTATS 

Les propriétés physico-chimiques ont été obtenues par le laboratoire mobile des navires SKLAMT-1 
(tableau 1). En variant la concentration de DME comme additif au gazole, le plus grand changement a 
été observé au point d'auto inflammation, la densité et la viscosité n’ont presque pas changé. La 
dépendance du point d’auto inflammation à la concentration du DME est illustrée sur la figure 2. En 
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augmentant le dosage de DME, le point d’auto inflammation a diminué, cela a permis au gazole de 
s’auto-enflammer plutôt que prévu et a favorisé une combustion complète à l’observation de la fumée 
de gaz d’échappement avec un minimum de résidus et sans suie. En augmentant le pourcentage de 
DME (0-1,42%) comme additif à l'air, une réduction de la consommation horaire de gazole de 2 à 16% 
était observée (figure 3). En outre, la réduction de la consommation spécifique de carburant et 
l’augmentation du rendement effectif jusqu'à 16% ont été constatés (Figure 3). De même, en 
augmentant la quantité de DME jusqu’à 1,42% la pression de combustion a augmenté de 8 à 25% 
(Figure 3). 

Tableau 1. Propriétés du combustible expérimental 

Concentration de DME dans gazole 
Propriétés physico-chimiques 

Densité Viscosité Point d'auto inflammation 

8,2% 824 kg/m3 5,23 cst 51 °C 

7,0% 826 kg/m3 5,23 cst 52 °C 

5,0% 826 kg/m3 5,23 cst 57 °C 

2,8% 827 kg/m3 5,23 cst 58 °C 

1,1% 828 kg/m3 5,23 cst 59 °C 

 

 

Figure 2. Dépendance du point d'auto inflammation à la concentration de DME 

L’observation du bas vers le haut des différents graphiques schématisés sur la figure 3 et leur analyse 
ont montré ce qui suit : 

 La température de combustion du gazole sans additif DME à l’air a été de 381 °C. Au fur et à 
mesure que la concentration de DME a augmenté, la température a diminué jusqu’à 375 °C, 
mais elle n’était pas en-dessous de point de rosé qui est la température à laquelle l’humidité 
de l’air d’admission dans le cylindre commence à se condenser. 

 La pression de compression et de combustion ont connu une augmentation. Cela a permis de 
maintenir la puissance et une bonne évacuation des gaz après combustion et d’éviter les 
chocs dynamiques parce que le travail accompli par le moteur n’était pas rigide. 

 L’indice de cétane du DME est supérieur ou égal à 55 (propriété de DME). Son utilisation 
comme additif à l'air jusqu’à 1,4% dans les conditions de non modification de l’angle 
géométrique d'avance de l'alimentation en carburant et autres paramètres de l'organisation 
des processus de fonctionnement du moteur a conduit à une réduction sensible du bruit de 5 
décibels. 

 l’utilisation du DME comme additif à l'air, ne nécessitait pas une modification dans la 
conception du moteur Diesel et de ses composantes. Seuls quelques changements dans les 
paramètres d'injection de carburant offrait un meilleur fonctionnement du moteur et une 
réduction de la consommation spécifique de combustible. 

 Le rendement (r) a connu une amélioration positive. Avec le combustible gazole le rendement 
était dans l’ordre de 30%. En utilisant 1.4 % de DME, le rendement a atteint 36% (fig.3) 
courbe rendement). 

Le délai d’inflammation du gazole et de l’éther de diméthyle, c'est-à-dire le temps qui s’écoulait entre 
le moment où le combustible pénétrait la chambre de combustion et l’instant où il s’enflammait a été 
suivi (figure 4). Le délai de l’inflammation (courbe DME moteur sans charge) était très court pour le 
DME (figure 3). Aussitôt injecté dans la chambre de combustion, la course de compression ne 
s’achevait pas lorsque le DME s’enflammait et prenait fin tout juste après le point mort haut (PMH). 
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Quant à la combustion de gazole (courbe de gazole), elle s’effectuait un peu avant le point mort haut 
et prenait fin après le point mort haut même dans la détente, ce qui favorisait la formation des 
particules et des hydrocarbures imbrulés. 

 

Figure 3. Caractéristiques techniques et les indicateurs économiques basés sur dosage de DME 
(Angle d'avance de l'alimentation en carburant 15 avant PMH) 

  

Figure 4. Dépendance du taux de montée en pression de l'angle de rotation du vilebrequin par 
rapport au temps 
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Le DME comme additif à l’air (courbe 3,56% DME) permettait une combustion plus complète du 
gazole qui réduit la formation des rejets nocifs du gaz d’échappement. Cette situation s’expliquait par 
ses propriétés physico-chimiques qui diminuaient la température dans la zone de combustion. Une 
combustion plus complète de gazole mélangé au DME est observée dans la mesure où il s’enflammait 
plus tôt et prenait fin avant la phase de la détente. Les fumées dégagées lors du fonctionnement du 
moteur à vide, en utilisant le gazole pur et le DME pur ont été mesurées (figure 5). Ainsi, le DME 
dégageait très peu de fumée, quant au gazole la fumée était trois fois supérieure à celle de DME 
(figure 5). L’utilisation de DME pure comme un additif à l'air sans utiliser le gazole a réduit 
considérablement la quantité des oxydes d’azote dans le gaz d’échappement surtout dans les essais 
à vide (figure 6). 

 
Les combustibles 

Figure 5. Les émissions de fumée quand le moteur fonctionne à vide en utilisant le DME pur avec 
de l'air et de gazole 

 
Les combustibles 

Figure 6. Les émissions d’oxyde d’azote quand le moteur Diesel fonctionne à vide en utilisant le DME pur 
avec de l'air et de gazole. 

DISCUSSION 

Une diminution des émissions d'oxydes d'azote (NO) s’observe contre une augmentation de dioxyde 
de carbone (CO2) jusqu’à 2,4% et de l'oxygène jusqu’à 1,30%. De même, une hausse de monoxyde 
de carbone (CO) s’observe jusqu'à 35% contre une réduction du bruit de moteur allant de 3% à 2%. 
Le bruit produit par le moteur diminue au fur et à mesure qu’augmente la dose de l’éther de diméthyle. 
La condensation de l’air d’admission entraîne la formation des acides qui détruisent le système bielle 
manivelle. Cela permet d’éviter les effets thermiques du système bielle manivelle du moteur (Kamkin 
et al., 1990). La fumée noire issue des gaz d’échappement du moteur Diesel est presqu’inexistante 
conformément aux travaux de recherche de Ichhanyan (2004) sur l’amélioration des paramètres 
écologiques du moteur Diesel rapides utilisant le DME comme combustible principal. En effet, les 
expériences de Ichhanyan en 2004 ont conduit à l’absence de suie dans le gaz d’échappement et à la 
réduction d’oxyde d’azote de 3 à 1,6 fois par rapport au gazole. Cependant, Ichhanyan (2004) a 
observé une augmentation de mono oxyde de Carbonne (CO) et d’hydrocarbures imbrulés (HC). 
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Cette étude utilise le DME comme additif à l’air parce que sur les bateaux l’utilisation d’un combustible 
comme principal dont le point d’éclair est inférieur à 62 °C est interdite, alors que le point d’éclair de 
DME est –70 °C (propriété physico-chimiques de DME). Le Dr. Ebrahim en 2005 a travaillé sur la 
conception des méthodes d’organisation du processus de fonctionnement du circuit d’alimentation du 
moteur Diesel utilisant comme carburant le DME. Il a conçu un modèle de pompe d’injection pour le 
DME. La plupart des chercheurs ont jusque-là effectuées leurs expériences sur des moteurs Diesel 
rapides, tandis que cette étude est conduite sur les moteurs Diesel marin à vitesses moyennes. Les 
résultats obtenus se rapprochent de ceux cités ci-dessus ayant conduit des recherches sur le 
nouveau carburant (DME). 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus sur le cycle complet du moteur Diesel monocylindre 3NVD24 et leurs analyses 
montrent que l’éther de diméthyle comme carburant pour les moteurs Diesel à quatre temps à vitesse 
moyenne des navires ou en combinaison avec gazole peut être recommandé à l'utilisation à grande 
échelle dans les navires comme un moyen pour l'amélioration de leurs performances techniques, 
économiques et environnementales. Le schéma d’utilisation de l’éther de diméthyle (DME) comme 
additif à l'air est simple et permet de quitter un système d’alimentation en combustible à un autre dans 
les deux sens (gazole ↔ gazole + DME ↔ DME). Ainsi, sans une modification spécifique des 
paramètres du circuit d'injection de gazole dans le circuit, le mélange gazole et éther de diméthyle 
donne les meilleurs résultats sur tous les paramètres techno-économiques et écologiques. La quantité 
nécessaire recommandée de l’éther de diméthyle comme additif à l'air varie de 0,6 à 1,4%. Les 
résultats positifs obtenus confirment l'utilisation de l’éther de diméthyle pour les moteurs Diesel. Par 
conséquent, l’éther de diméthyle peut être utilisé comme additif à l'air dans les moteurs Diesel des 
navires. 
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