
 

Citroën C6, 50 ans après la DS 19 
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La marque Citroën ose revenir dans le créneau du haut de gamme avec le modèle 
C6, une berline de luxe à la française, misant sur le confort, l’habitabilité, le 
comportement routier et quelques innovations dans le domaine de la sécurité 
active. Pour échapper à tout compromis entre ces qualités antagonistes, la 
suspension hydropneumatique Hydractive 3 Plus – encore améliorée par un 
amortissement variable à 16 lois différentes – est greffée sur les organes de 
guidage des roues perfectionnés de la plateforme qui sert aujourd’hui la Peugeot 
407.  
 
Tout au moins pour l’instant, la C6 est propulsée exclusivement soit par le V6 
essence ES9A soit par le nouveau V6 diesel DT17 – que nous décrivons ci-après en 
détail lui aussi.  
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Moteur essence ES9A : V6 3 litres  

Le V6 à 60° de 2 946 cm3 développe désormais 155 kW / 211 ch (CEE) à 6 000 tr/min et un 
couple maximal de 290 Nm à 3 750 tr/min. Ce moteur, qui équipait déjà certaines XM, 
Xantia, C5, 406, 605 et 607, a vu sa puissance augmentée de 3 kW et son couple maxi de 5 
Nm pour les 407 et C6.  
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Ces performances marginalement supérieures sont dues en partie à l'adoption d'un système 
de distribution à calage variable en continu des arbres à cames d'admission (VVT), calage 
pouvant varier jusqu'à 40° au vilebrequin.  
 
L'autre raison de l'accroissement de puissance est une nouvelle ligne d'échappement dotée 
d'un silencieux bi-mode. En pilotant le flux des gaz dans le silencieux en fonction des 
situations, ce système permet d'améliorer l'acoustique dans les conditions normales 
d'utilisation tout en diminuant la contre-pression en cas de forte sollicitation.  
 
Le contrôle moteur est confié à un ensemble Bosch ME 7.6 qui gère une injection 
séquentielle (intermittente) et un allumage par six bobines de type "crayon".  
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Moteur diesel DT17 : V6 2.7 litres HDi FAP 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Lancé initialement dans la Jaguar Type S, ce V6 à 60° de 2.7 litres (81 x 88 mm) a été 
développé en commun par Ford et PSA Peugeot-Citroën et il est également disponible sur les 
Peugeot 407 et 607. Ses 150 kW / 204 ch (CEE) à 4000 tr/min représentant une puissance 
spécifique de 75 ch/l et son couple maxi de 440 Nm à 1900 tr/min, soit 20,3 bars de pression 
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moyenne effective, démontrent largement les progrès accomplis récemment sur les Diesels 
d'automobile.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Ses structures sont aptes à supporter une pression de combustion supérieure à 180 bar. Le 
bloc-cylindres est en fonte à graphite vermiculaire (CGI) et c'est le premier bloc-moteur 
diesel de ce type à être produit en grande série : jusqu'à 150 000 exemplaires peuvent être 
assemblés annuellement chez Ford à Dagenham en Angleterre. Les blocs sont coulés par la 
fonderie Tupy au Brésil alors que les culasses en aluminium sont moulées selon le procédé 
Rotacast dans la fonderie Mandl & Berger de la firme Hydro, à Linz en Autriche.  
 
Le moteur complet pèse 200 kg, ce qui ne se compare pas défavorablement avec les 220 kg 
du V6 3.0 TDI d’Audi à bloc également en fonte CGI, voire avec les 208 kg du récent 
Mercedes OM 642 (280 CDI et 320 CDI) dont le bloc est en aluminium.  
 

La fonte à graphite vermiculaire (CGI, pour Compacted Graphite Iron) 
contient plus de 80% de son graphite compacté sous forme de "vers" qui 
s'enchevêtrent. Ces formes irrégulières et arrondies remplacent les angles vifs 
des flocons de graphite allongés rencontrés dans la fonte grise, ce qui fait que 
les voies de propagation de fractures sont réduites. La rigidité et la résistance 
à la fatigue de la fonte CGI sont ainsi largement accrues, permettant dès lors 
de couler des blocs cylindres à la fois plus solides et aux parois amincies, donc 
plus légers. Cependant cette fonte CGI est difficile à usiner, ce qui a constitué 
un obstacle à la production de masse tant que des solutions permettant 
l'usinage de blocs en grande série aux mêmes conditions que la fonte grise 
conventionnelle n’avait pas été développées. Auparavant, les blocs en CGI des 
V8 BMW 740d et Audi 3.3 n'étaient produits qu'en petit nombre de 3 ou 4’000 
par année et à un coût élevé.  
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Les chapeaux de paliers sont partie intégrante d'une structure d'aluminium en échelle qui 
forme une bloc rigide. Cette structure est solidement boulonnée en croix autour de chaque 
palier par 2 vis transversales complétant 4 vis verticales.  
 
Les chapeaux de bielles à coupe oblique sont séparés par rupture et les pistons sont refroidis 
par un gicleur d'huile pulvérisant dans deux galeries internes ondulées. Les frictions sont 
réduites grâce à l'application de PTFE (polytétrafluoroéthylène) sur les jupes de pistons. 

Les culasses en aluminium ont 4 soupapes par cylindre actionnées par 4 arbres à cames et 
linguets à rouleaux pivotants sur des socles hydrauliques. Trois des canaux d'admission de 
chaque culasse sont disposés du côté extérieur, les 3 autres étant placés entre les arbres à 
cames, en alternance avec les injecteurs selon l’architecture spécifique des moteurs HDi.  
 
Les arbres à cames d'échappement sont commandés par une courroie crantée unique ; ils 
entraînent depuis leurs extrémités arrière les arbres à cames d'admission par de courtes 
chaînes, ainsi que par une autre courroie crantée la pompe à haute pression des deux 
rampes communes latérales. 

 
Cliquez pour agrandir 
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L’équipement d’injection à rampe commune, procuré par Siemens, fonctionne sous 1650 
bars. Il peut générer jusqu’à 6 injections par cycle grâce à des injecteurs piézoélectriques à 6 
orifices dont le diamètre est de 145 microns – l'épaisseur d'un cheveu – et à un contrôle 
électronique en boucle fermée.  
 

Deux turbocompresseurs Garrett soufflant en parallèle 
dans un intercooler air-air produisent une pression de 
suralimentation maxi de 1,4 bars. Les aubes d'entrée de 
turbine sont ajustées par moteur électrique, ce qui 
permet un contrôle plus précis que des actionneurs à 
dépression.  
 
Un processeur à haute capacité contrôle 
continuellement les paramètres de fonctionnement du 
moteur, de la transmission automatique associée et du 
système de freinage. Il recueille les informations 
provenant de 23 capteurs et commande 20 actuateurs. 
Il surveille également le niveau d'huile, sa température, 
sa qualité, et il emploie un algorithme complexe pour 

évaluer son taux de contamination et en informer le conducteur.  
 

 

Cliquez pour agrandir 
Une grande attention a été portée à la 
dynamique de fonctionnement des 

 

Cliquez pour agrandir 
Grâce au filtre à particules dont la 
périodicité d’entretien est désormais 
fixée à 180’000 km, les émissions de 
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Boîte automatique transversale à 6 rapports 

Les deux V6 sont accouplés exclusivement à la transmission 
automatique à six rapports Aisin TF-80SC. Nommée AM6 par 
PSA, cette boîte permet d'associer pour la première fois 6 
rapports avec des moteurs de fort couple implantés 
transversalement. Évolution de la TF-60SN équipant les Golf 
V et Touran, sa capacité en couple de 450 Nm la rend 
compatible avec le V6 2,7 HDi. Elle est montée également sur 
les C5, Peugeot 407 et 607, Mercury Montego, Volvo XC90, 
Mazda 6, Opel Vectra, Saab 9-3 et Fiat Croma.  
 
Comme les récentes boîtes automatiques de ZF, elle utilise les 
combinaisons fournies par deux trains épicycloïdaux, un 
simple en amont et un Ravigneaux en aval, selon le concept dû à l'ingénieur Lepelletier. Les 
6 rapports (dont deux surmultipliés) et la marche arrière sont obtenus avec seulement 2 
freins et 3 embrayages multidisques, pilotés par un calculateur intégré.  
 

courroies et les cache-courroies sont 
étudiés de manière à diffuser un minimum 
de bruit. Les cache-soupapes en matière 
plastique sont isolés des culasses par des 
joints souples qui réduisent la transmission 
des vibrations.  

suies sont réduites à un niveau 
pratiquement indétectable. Le 
remplacement de la courroie de 
distribution, quant à lui, n’est plus 
nécessaire avant 240'000 km ou 10 
ans – ce qui survient en premier.  

 A B E C D Rapport 
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Le concept Lepelletier se passe de prise directe. Il permet une transmission aussi légère et 
compacte que les boîtes automatiques courantes à quatre rapports, plus courte et plus légère 
que celles à cinq rapports de même capacité en couple. L'AM6 ne pèse que 93 kg, soit un 
poids comparable (90 kg) à celui de la boîte automatique ZF 4HP20 à quatre rapports 
montée précédemment sur les C5 V6 et HDi, Peugeot 406 V6, 607, 807 V6 et Alfa Romeo 
166 V6.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Le convertisseur hydrodynamique est pontable (lock-up) sur tous les rapports, au bénéfice du 
rendement. Sur la version à essence, la vitesse maximale est atteinte en 5ème, le 6ème 
rapport abaissant la consommation et le niveau sonore. L’adaptation du rapport de pont 
global en fonction du moteur se fait en changeant le couple de descente. 

1 *    * 4.15
2 *   *  2.37
3 * *    1.56
4 *  *   1.16
5  * *   0.86
6   * *  0.69
AR  *   * 3.39

 
Cliquez pour agrandir

Pneus Rapports  de 
boîte

Rapport 
de pont  

Rapports 
globaux

Raison 
(écart)

km/h 
1000 
tr/min

tr/min 
à 230 
km/h

tr/min 
à 130 
km/h

C6 3.0i

225/55R17   
CdR 2075

1 4.149

49/52 x 
15/53 =  
inv.  3.75

15.6  8   
1.75

2 2.37 8.89 14   
1.52

3 1.555 5.83 21.4  6100
1.35

4 1.155 4.33 28.8  4500
1.34

5 0.859 3.22 38.7 5950 3400
1.25

6 0.686 2.57 48.4  2700 
AR 3.39 12.7  9.8   
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Note: circonférences de roulement (CdR) indiquées par Continental (+1.5% / –2.5%).  
 
La transmission AM6 offre quatre modes de 

commande: 

� un mode standard auto-adaptatif, censé agir en 
fonction des situations de conduite telles que 
pente, freinage, virage, brusques levers de pied ;  

� un mode « sport » adapté à une conduite très 
dynamique, mais accroissant sérieusement la 
consommation ;  

� un mode « neige » ;  
� un mode séquentiel.  

Un rappel du rapport engagé et du programme choisi 
(normal, sport ou neige) est visible dans l’afficheur 
multifonction du combiné.  
 
La boîte dispose d’une fonction « shift lock », qui 
interdit, moteur tournant, de quitter la position Parking 
(P) sans appuyer simultanément sur la pédale des freins. 
De même, un bruiteur intervient lorsque le conducteur ouvre sa porte, moteur coupé et sans 
avoir placé le sélecteur en position P.  
 
Voir aussi notre dossier concernant La transmission automatique 

conventionnelle (BVA)  
 
 

Train avant à double triangulation 

C6 2.7 HDi

245/45R18 
CdR 2065

1 4.149

54/47 x 
15/53 =  
inv.  3.075

12.8  9.7   
1.75

2 2.37 7.29 17   
1.52

3 1.555 4.78 25.9   
1.35

4 1.155 3.55 34.9  3700
1.34

5 0.859 2.64 46.9  2800
1.25

6 0.686 2.11 58.7 3900 2200 
AR 3.39 10.4  11.9   
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À l’exception de la jambe élastique, en l’occurrence hydropneumatique, le train avant de la 
C6 à triangles superposés est identique à celui de la Peugeot 407, issu lui-même des 405 et 
406 Supertourisme de compétition. Il comporte un pivot porte-moyeu découplé, ce qui 
signifie que les fonctions de suspension et de direction sont assurées par des composants 
distincts. Ainsi l'angle d'inclinaison, nécessaire pour obtenir un déport faible ou négatif, peut 
être diminué par rapport à un train avant McPherson conventionnel dont la rotule et la jambe 
de force encaissent à la fois les débattements de suspension et les angles de braquage.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Chaque pivot porte-moyeu, en fonte, est dirigé par une des biellettes de direction. Il braque 
entre deux paliers qui le relient à un support de pivot en alliage léger, semblable à celui qui 
serait monté sur une suspension arrière car il ne tourne pas au braquage, étant guidé par un 
trapèze supérieur et non pas par un triangle.  
 
Le triangle inférieur en acier forgé est attaché au berceau par deux articulations à duretés 
différenciées. Ce sont des liaisons composites caoutchouc/polyuréthane, dotées de raideurs 
différentes en axial (efforts de freinage pour l'articulation avant) et en radial (guidage pour 
l'arrière).  
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Le trapèze supérieur, en tôle d'acier à très haute limite élastique (THLE), oscille entre quatre 
articulations classiques : deux sur le porte-pivot et deux sur le support de palier supérieur, 
solidaire de la coque. Ce dernier, en aluminium Cobapress, assure l'interface avec la caisse et 
il supporte aussi le combiné sphère hydropneumatique-amortisseur-vérin.  
 
 

Le train avant comprend toujours une barre antiroulis tournant dans deux paliers solidaires 
du berceau. Chacune de ses extrémités est reliée au support de pivot par une biellette 
coudée connectant deux rotules.  
 
Un tel train avant améliore la tenue de cap et diminue fortement les réactions dans la 
direction car la maîtrise géométrique du plan de roue, c'est-à-dire le respect de l'épure 
imposée à chaque roue dans ses débattements, est garantie par la double triangulation. 
Cette dernière assure aussi la transmission des contraintes latérales et longitudinales des 
roues vers la caisse sans générer d’efforts radiaux dans la jambe de force. Outre un avantage 
en rigidité par rapport à un train pseudo-McPherson, le découplage radial-vertical apporte à 
la fois une amélioration du guidage et du confort.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 

Aluminium Cobapress 
Les trains avant et arrière font largement appel 
à l'aluminium Cobapress. La technique 
Cobapress, brevetée par la société Saint Jean 
Industries, permet d'optimiser la fabrication des 
pièces de fonderie par des opérations 
successives de forge. Ainsi, les pièces 
d'aluminium sont coulées sous pression et par 
gravitation, basculées puis pressées. L'avantage 
est une résistance équivalente à une pièce 
forgée mais pour un poids inférieur.  
 
La technique de l'aluminium Cobapress est 
appliquée dans le train arrière pour la traverse, 
les porte-moyeux, le triangle supérieur et le 
bras longitudinal, de même que pour le support 
de palier supérieur du train avant.  
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Les raideurs verticales et longitudinales des silentblocs reliant le berceau à la caisse, qui 
influencent le confort et le bruit de roulement, ont été dissociées des raideurs latérales liées 
à la tenue de route. Ainsi, ces silentblocs sont souples dans les sens qui assurent le filtrage 
des vibrations mais raides dans ceux qui concernent le guidage de la voiture.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
 
 

Train arrière multibras 
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Le train arrière multibras est monté sur une traverse en alliage léger constituée de deux 
pièces latérales coulées puis soudées sur un tube central en profilé. La traverse assemblée 
pèse 14 kg ; elle est fixée sur la structure par l'intermédiaire de quatre cales hydro-
élastiques.  
 
Les porte-moyeux, en aluminium Cobapress, sont guidés par un triangle supérieur, deux bras 
transversaux inférieurs d’inégales longueurs et un bras longitudinal. Une barre antiroulis relie 
les porte-moyeux.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Le triangle supérieur, lui aussi en aluminium Cobapress, pivote sur deux articulations 
conventionnelles solidaires de la traverse. La troisième, qui le relie au porte-moyeu, est 
spécifique car très raide radialement afin de bien contrôler le carrossage, mais souple 
axialement pour absorber les percussions longitudinales.  
 
En sa partie inférieure, chaque demi-train comprend donc deux bras transversaux qui relient 
le porte-moyeu à la traverse. Le bras arrière est en tôle emboutie alors que l’avant est 
réglable pour permettre d’ajuster le parallélisme. Son réglage statique s'effectue lors de 
l'assemblage du train sur la traverse. Un troisième bras orienté vers l'avant relie le porte-
moyeu à la coque afin d’assurer le guidage longitudinal.  
 
Par rapport à un train à bras tirés, cette conception alloue plus de latitude pour le contrôle du 
carrossage et du parallélisme, tant par le réglage des épures en fonction des débattements 
verticaux que par celui des élasto-cinématiques lors de contraintes longitudinales ou 
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latérales. Par exemple, l’adoption d’articulations souples pour le bras inférieur avant et 
d’articulations raides pour le bras inférieur arrière permet de faire pincer la roue lors de 
contraintes latérales, ce qui améliore la stabilité dans les mises en appui.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Les articulations des trains de la C6 ont été développées en exploitant les caractéristiques 
intrinsèques des caoutchoucs dont la raideur varie plus ou moins en fonction de la fréquence 
et de l’amplitude des contraintes auxquelles ils sont soumis. De plus, les cales hydro-
élastiques entre la coque et la traverse arrière permettent de filtrer et d’ajuster plus finement 
les fréquences vibratoires.  
 
 

Suspension hydropneumatique 

Naturellement, la C6 reprend le principe de suspension 
hydropneumatique inauguré en 1954 sur le train arrière des « 
Traction » 15 six H, puis en 1955 sur les 4 roues de la 
fameuse DS 19.  
 
Pour mémoire, les ressorts sont remplacés par des coussins 
d’azote confinés dans des sphères en acier solidaires de la 
coque. Une membrane en élastomère divise la sphère en deux 
cavités, celle de l’autre côté de la membrane étant remplie 
d’huile spécifique (LHM). Les sphères sont vissées en haut 
d’un vérin de suspension dont le piston est lié aux 
débattements de la roue.  
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Une flexibilité intrinsèquement variable en fonction de la charge est l’avantage principal d’un 
ressort pneumatique par rapport à un ressort métallique.  
 
L’amortissement est confié à des orifices calibrés et complétés de soupapes qui contrôlent le 
débit d’huile entre le vérin et la sphère, freinant ainsi les mouvements de caisse. Ce système 
d’amortissement intégré est inusable, contrairement aux amortisseurs conventionnels.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
 
 
 

Suspension hydropneumatique « Hydractive 3 Plus » 

Une bonne précision directionnelle et de comportement nécessite non seulement des 
articulations de trains dures qui nuisent à la filtration des vibrations, mais aussi des 
suspensions fermes qui dégradent le confort. L’association de trains de roulement 
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sophistiqués et d’une suspension active à flexibilité et amortissement pilotés vise à supprimer 
ces antagonismes et à concilier le meilleur niveau de confort avec une tenue de route sans 
compromis. Ainsi, deux états de flexibilité et 16 lois d’amortissement permettent une 
adaptation instantanée de la suspension aux diverses sollicitations de la chaussée et du 
conducteur.  
 

 
Hydractive 3 de la Citroën C5  
Cliquez pour agrandir 

 
L’assiette de la C6 est contrôlée par des capteurs de débattement des roues et par des 
capteurs de pression hydraulique qui jaugent la charge sur chaque essieu. Pour maintenir la 
voiture à hauteur constante indépendamment de sa charge, la pression nécessaire est 
désormais, comme sur la C5, générée par groupe électro-pompe intégré au BHI (pour « Bloc 
Hydro-électronique Intégré » en l’occurrence renommé « Boitier Hydraulique Intelligent »).  
 

 
Educauto  

Cliquez pour agrandir 
 
La correction automatique d’assiette autorise de grandes flexibilités de suspension. Cette 
dernière est ordinairement très souple et confortable, mais elle passe à un état plus ferme 
pour contenir les mouvements de caisse en virage, lors des accélérations et des freinages. 
Dans ce but, chaque vérin est relié non seulement à une sphère de roue mais aussi à une 
sphère centrale commune à l’avant et à deux à l’arrière. En effet, afin d’assurer un confort 
aussi élevé à l’arrière qu’à l’avant, le train arrière multibras est équipé de deux sphères 
centrales au lieu d’une seule sur les modèles précédents. Lorsque la suspension commute sur 
son état relativement raide, les sphères centrales sont mises hors service par une électro-
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vanne. La limitation du roulis autorisé par les transferts transversaux de fluide hydraulique 
est confiée à des soupapes d’amortissement spécifiques qui laminent le débit de part et 
d’autre des sphères centrales.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Les 16 lois d’amortissement sont gérées indépendamment sur chacune des roues. La rapidité 
extrême de commutation entre ces différentes lois (2,5 ms, soit jusqu’à 400 fois par seconde) 
permet de piloter instantanément les efforts à chaque roue par changement de loi 
d’amortissement durant un seul débattement. La suspension a de ce fait l'ahurissante 
capacité de s’adapter à chaque aspérité de la chaussée durant l’instant même de son 
franchissement.  
 
Le calculateur de suspension est constamment informé de l’état de la route et des 
sollicitations du conducteur : débattement et vitesse de débattement de chaque roue, charge 
et vitesse du véhicule, couple moteur, pression de freinage, accélération latérale et angle du 
volant. Le système lit ainsi le profil de la chaussée et s’y adapte pour un confort optimal, tout 
comme il s'ajuste en fonction des sollicitations du conducteur afin d’améliorer la stabilité de 
caisse.  
 
 

« Skyhook » et « Roadhook » 

Deux algorithmes de contrôle fonctionnent en parallèle. « Skyhook » est le principal, assurant 
la stabilité de caisse (en « l’accrochant » à un point virtuel dans le ciel) tant que le 
conducteur n’applique pas de sollicitations violentes. Grâce aux données fournies par les 
capteurs et par l’intermédiaire d’un modèle de suspension de la voiture, le mouvement de la 
caisse est reconstitué dans un repère fixe Galiléen (le ciel) opposé au repère de la chaussée 
(qui est par définition accidenté). L’algorithme Skyhook calcule les forces d’amortissement 
nécessaires pour simuler un véhicule qui ne serait pas lié aux roues, mais à un point de 
hauteur constante se déplaçant avec lui. Cette astuce mathématique permet au système 
d’appliquer instantanément le type d’amortissement qui minimise au mieux les mouvements 
de caisse par rapport au repère céleste imaginaire.  
 
Lors de fortes sollicitations imposées par le conducteur, la logique dite « Roadhook » affermit 
la suspension en appliquant à chaque roue l’amortissement nécessaire pour que le véhicule 
suive le plus précisément possible la trajectoire dictée. Le passage de la logique Skyhook à la 
logique Roadhook dépend des sollicitations transversales et longitudinales ordonnées par le 
conducteur. Cette transition est coordonnée avec la mise hors-circuit des sphères centrales.  
 
La position « sport » modifie le comportement en provoquant le passage à Roadhook pour 
des sollicitations plus faibles ainsi que par une modification du fonctionnement de Skyhook 
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qui diminue quelque peu le confort mais augmente la stabilité du véhicule, même en absence 
de toute sollicitation du conducteur.  
 
Entre autres dispositions prévues pour exploiter au maximum le potentiel de la suspension, 
un module de traitement des percussions détecte l’arrivée des roues avant sur des grosses 
aspérités telles que nids de poule ou « ralentisseurs » et adapte instantanément 
l’amortissement. En fonction de la vitesse de la voiture, le système calcule le temps au bout 
duquel les roues arrière passeront le même obstacle. Leur amortissement est alors diminué 
pour mieux absorber le front dudit obstacle, puis, dès que ce front est franchi, 
l’amortissement commute immédiatement sur des lois plus fermes. Au total, l’amortissement 
de la roue aura commuté plusieurs dizaines de fois entre l’instant où la roue commence à 
percuter l’obstacle et celui où elle retrouve sa position initiale…  
 
D’autre part, un module de traitement du « rebond de roue » détecte ce phénomène qui se 
produit sur des chaussées pavées ou de mauvais revêtements style « tôle ondulée », 
phénomène qui détériore le contact pneu/chaussée et donc la tenue de route, les distances 
d’arrêt et le confort vibratoire. Un ajustement de l’amortissement est habituellement 
nécessaire pour que les véhicules ne soient pas sensibles à ce phénomène. Pour la C6, un 
module de détection de ces conditions a été développé afin de n'accroître l’amortissement 
que dans ces cas spécifiques sans dégrader le confort dans tous les autres cas.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
L’assiette et la hauteur de caisse sont bien entendu maintenues constantes quel que soit le 
chargement. Cependant et sous réserve de conditions favorables, la garde au sol est 
automatiquement abaissée de 1 cm à partir de 110 km/h.  
 
Grâce à de nouvelles sphères fournies pas la firme Kayaba et à un nouveau fluide 
hydraulique synthétique, la suspension ne nécessite plus d’entretien avant 5 ans ou 200 000 
km, tout comme celle de la C5.  
 
Pour en savoir plus sur la suspension hydropneumatique et la technique Citroën en général : 

� www.ammac-24.net/.../tech.pdf  
� www.tramontana.co.hu/citroen/....pdf  
� www.sachs.de/.../25193.pdf  

Un freinage performant 
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Cliquez pour agrandir 

 
Quatre freins à disques ventilés de diamètre 330 mm à l’avant et 302 mm à l’arrière assurent 
à la C6 un freinage puissant et particulièrement endurant, assisté par un servo-frein 
conventionnel à dépression.  
 
Naturellement, le système de freinage est contrôlé par les systèmes usuels anti-blocage ABS 
et de maintien de trajectoire ESP fournis par l'équipementier américain TRW. 

Frein de stationnement électrique 

Contrairement à ceux des précédentes Citroën à 
suspension hydropneumatique, le frein de 
stationnement agit enfin (ouf !) sur les roues arrière, ce 
qui permettrait de l’utiliser avec confiance en cas de 
sous-virage dans une courbe serrée et glissante… s’il 
n’était actionné par un moteur électrique.  
 
La force de serrage nécessaire à l’immobilisation du 
véhicule est réglée automatiquement, mais cet automatisme peut-il doser précisément le 
freinage sur l’essieu arrière pour contrer un sous-virage ? Question stupide : la voiture sait 
évidemment étouffer dans l’oeuf toute amorce de sous-virage ou de sur-virage puisqu’elle est 
équipée de l’ESP ! 

Affichage tête haute  
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Cliquez pour agrandir 

 
Déjà commercialisé sur certains modèles Chevrolet Corvette, Cadillac et BMW, l'affichage tête 
haute (ATH, en anglais head-up display ou HUD) projette sur le pare-brise et dans le champ 
visuel direct du conducteur des informations telles la vitesse et les indications du système de 
navigation. Réglable en hauteur et en luminosité, il évite d’avoir à quitter la route des yeux 
pour consulter les instruments au tableau de bord, apportant ainsi un surcroît de sécurité. Le 
gain mesuré est de 0,5 s si l’on tient compte du temps de détournement du regard et 
d’adaptation de la vue.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Les informations sont transmises à un écran à cristaux liquides logé dans le tableau de bord. 
Un système optique composé d'une lentille et de miroirs relaye l'image de cet écran et la 
projette, à travers une fenêtre dans la partie supérieure de la planche de bord, sur le pare-
brise à hauteur des yeux du conducteur. Celui-ci perçoit une image virtuelle semblant se 
former non sur le pare-brise, mais au niveau de l'avant du véhicule.  
 
Le conducteur peut choisir les informations affichées parmi celles proposées, à l’exception de 
la vitesse du véhicule, permanente dès que le système est activé. Des commandes disposées 
sur la planche de bord, à proximité du volant, permettent d’allumer ou d’éteindre l’affichage, 
de régler la hauteur de l’image et l’intensité lumineuse et de sélectionner les informations 
désirées. Le dispositif est muni d’un capteur de luminosité pour assurer une visibilité optimale 
de l’affichage quelle que soit l’intensité lumineuse extérieure.  
 
L’ATH (ou HUD) n’est malheureusement pas inclus dans l’équipement de la version de base.  
 
 

Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
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Cliquez pour agrandir 

 
Après les C4 et C5, la C6 (mais seulement en exécutions « Lignage » et « Exclusive ») 
bénéficie elle aussi de l’AFIL. À partir de 80 km/h et si les clignotants ne sont pas actionnés, 
l'AFIL détecte le franchissement d'une ligne de marquage au sol, qu'elle soit continue ou 
discontinue. Le conducteur distrait est ainsi alerté par le déclenchement d'un vibreur situé 
dans l'assise du siège du côté correspondant au franchissement de la ligne.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Six paires de capteurs infrarouges implantées sous le bouclier avant de la voiture – 3 paires 
de chaque côté – sont chargées de détecter un franchissement de ligne. Chaque paire 
regroupe une diode émettrice d'infrarouges et une cellule de détection. Les variations de 
réflexion du faisceau d'infrarouges qu'émet la diode sur la chaussée assurent la détection.  
 
Un calculateur reçoit l'information et déclenche le vibreur du côté correspondant à la dérive. 
Le conducteur, alerté (ou réveillé !) par le vibreur de gauche ou de droite peut alors corriger 
sa trajectoire. Le système est activable par un bouton au tableau de bord et son état est 
mémorisé lors de l'arrêt du véhicule.  
 
Il faut rappeler que seul Citroën commercialise 
aujourd’hui un avertisseur de franchissement 
involontaire de ligne, développé conjointement avec 
Valeo. D’autres équipementiers, tels que TRW, vont 
bientôt proposer ce dispositif, mais avec une 
technologie différente. Elle fera appel non pas à des 
capteurs de lecture des bandes blanches au niveau du 
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pare-choc, mais à une caméra lisant celles-ci plus en avant. L’avantage est une meilleure 
anticipation d’un éventuel franchissement de la ligne blanche. TRW argumente aussi un autre 
point fort de son système : en cas de marquages au sol effacés, ou difficilement visibles en 
raison de la pluie ou de la nuit, voire absents, le dispositif serait capable de créer des lignes 
virtuelles grâce à la reconnaissance de l’environnement et à un puissant calculateur 
d’algorithmes. L’environnement détectable serait les murets, rails de protection, voitures et 
camions des autres voies, voire même les trottoirs 

Projecteurs directionnels xénon bifonction 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Des projecteurs directionnels xénon bifonction, pilotés par un système d’asservissement 
électronique, sont disponibles. Ces phares pivotent horizontalement jusqu’à 15° pour 
l’intérieur au virage et 8° pour l’extérieur. Ils comportent un module elliptique bixénon, 
directionnel tant en position croisement qu’en position route et orientant le faisceau lumineux 
selon le braquage des roues. Un système analogue avait été inauguré sur la DS 21 modèle 
1968, mais avec une commande mécanique par câbles.  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
 
 
 

Sécurité passive : structure de la coque 
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Avec toute une constellation d’étoiles décrochée aux tests de chocs du médiatiquement 
incontournable EuroNCAP, la C6 se place au niveau des meilleures en protection des adultes 
(5 étoiles et 34 points sur un maximum de 37 points) et des enfants (4 étoiles sur un 
maximum possible de 5). Elle assure aussi en matière de protection des piétons puisqu’elle 
est la première à atteindre le nombre maximal d’étoiles possibles, c’est à dire 4.  
 
À quand le slogan : « Avec la nouvelle Citropeuge GSTX-48V, chaque accident devient un 
plaisir authentique et constitue par ailleurs un excellent moyen de nouer de nouvelles 
relations et amitiés » …?  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
En fait et plus sérieusement, la C6 bénéficie de la 

sécurité passive intrinsèque à la plate-forme 3 des C5 et 
Peugeot 407. La coque présente une rigidité torsionnelle 
de 0,77 mrd sous un couple de 100 Nm. Une telle 
rigidité est censée procurer une meilleure exploitation 
des trains roulants au profit du comportement routier.  
 
Deux voies de transmission des chocs éventuels sont 
prévues à l’avant. L’énergie cinétique est ainsi absorbée 

pour les deux tiers par la voie haute et pour un tiers pour la voie basse, ce qui permet 
d’assurer la raideur nécessaire pour la protection en cas de choc frontal à haute vitesse tout 
en conservant une souplesse suffisante pour absorber des chocs plus légers.  
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Cliquez pour agrandir 
 
Un dispositif spécifique d’accrochage du groupe motopropulseur au berceau est chargé de 
limiter le recul du groupe motopropulseur dans l’habitacle en cas d’impact frontal. L’armature 
de caisse et la superstructure ont été conçues pour absorber l’énergie lors de chocs latéraux, 
préservant ainsi une cellule de survie pour les occupants.  
 
Une poutre « piéton » équipée d’absorbeurs améliore la protection des passants en cas de 
choc léger. Ce dispositif est complété par un « capot actif » qui permettra à tout bipède de 
traverser sans crainte devant une C6… 

Voir : 
� www.leblogauto.com/2005/11/le_capot_accuei.html  
� crash.citroen1.info/C6  
� Euro NCAP  

Capot actif 

 
Cliquez pour agrandir 

 
L’encombrement du groupe motopropulseur dans le compartiment avant reste très 
important, laissant peu d’espace libre entre le moteur et le capot pour absorber les chocs.  
 
Pour pallier cet inconvénient, un capteur détecte la collision et un mécanisme pyrotechnique 
soulève le capot de 65 mm en 40 ms, capot qui conserve alors une position surélevée malgré 
l’impact, grâce à un deuxième mécanisme. Une sécurité permet de déterminer si le contact 
mesuré est bien celui d’un piéton en fonction de la masse et de la rigidité.  
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Cliquez pour agrandir 

 

9 airbags 

Le conducteur et le passager avant 
sont protégés par des airbags frontaux 
dont la pression et le volume de 
déclenchement dépendent de la 
sévérité du choc. Un airbag genoux 
accroît la protection des genoux et des 
tibias du conducteur en réduisant leur 
impact contre la colonne de direction, 
par ailleurs rétractable sur 80 mm.  
 
Des airbags latéraux avant et arrière 
intégrés aux sièges protègent le thorax 
et l’abdomen des passagers en cas de choc latéral alors que des airbags rideaux se chargent 
de leur tête. 

Appuis-tête actifs 

En cas de percussion par l’arrière, les appuis-tête actifs des sièges avant préviennent le « 
coup du lapin ». L’appui généré par l’enfoncement du dos des passagers dans le dossier 
cause, par effet de levier, l’avancement simultané de l’appui-tête ce qui le rapproche de la 
nuque de l’occupant du siège et évite ainsi une hyper-extension du cou.  
 

Feux diurnes 

Des feux de jour spécifiques sont situés à côté des 
projecteurs antibrouillard. Ces feux ont une 
photométrie adaptée, sont à consommation réduite 
et sont activables ou désactivables depuis 
l’ordinateur de bord.  
 
 

Aide au stationnement avant et arrière 

Des capteurs implantés dans les boucliers avant et arrière détectent les obstacles à proximité 
du véhicule. Des bips sonores émis par les différents haut-parleurs, ainsi qu’une 
représentation de la manœuvre sur l’écran multifonction de la planche de bord informent 
avec précision de la localisation d’un obstacle dans la zone de détection. 

Page 26 sur 31auto-innovations

29/09/2006http://www.auto-innovations.com/site/dossier5/C625hdiprint.html



Capteur de pluie 

Un détecteur implanté sur le pare-brise permet l’enclenchement automatique des essuie-
glaces et de leur cadencement en fonction de l’intensité de la pluie. Ces essuie-glaces 
comprennent deux bras à mouvement antagoniste et entraînés chacun par leur propre 
moteur synchrone. Une telle cinématique permet aux balais, de type à lame plate, de couvrir 
une plus large surface du pare-brise. 

Vitrage latéral feuilleté 

Le vitrage latéral feuilleté à isolation acoustique renforcée est composé de deux feuilles de 
verre assemblées à l'aide de films plastiques qui présentent d'excellentes propriétés 
acoustiques. Cet assemblage absorbe les vibrations sonores dans une gamme de fréquences 
étendues, procurant un meilleure isolation phonique.  
 
D’autre part, ce vitrage composite verre-plastique est pratiquement impénétrable. Il assure 
ainsi une prévention contre les risques de blessures en cas de bris, une résistance à l’éjection 
de personnes et d’objets à travers les vitres en cas d’accident et, enfin, une protection contre 
le vandalisme et les tentatives d’effraction.  
 
Voir notre dossier Le vitrage automobile devient technologique 

Vitres latérales sans encadrements 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Des réglages unitaires pour l’installation des vitres de portes sans encadrement sont 
effectués sur le site de production de C6 à Rennes. Cette opération qui nécessite une mise au 
point très fine est réalisée en deux temps. Avant d’être installées sur le véhicule, les portes 
se trouvent sur une ligne de préparation automatisée où un premier réglage des vitres est 
assuré. Le deuxième réglage, manuel, intervient une fois les portes montées sur la voiture 
pour une parfaite intégration. 

Roue de secours   

Si le volume du coffre est restreint au profit de l’espace pour les passagers arrière, on 
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découvre avec soulagement sous son panneau inférieur… une vraie roue de secours ! 

 
 
 
 

Équipements de communication high-tech 

 
Cliquez pour agrandir 

La liste des équipements optionnels comprend, entre autres : 
� le système télématique NaviDrive à commande vocale (Magneti Marelli).  
� le dispositif de téléphone mains libres « Bluetooth ».  
� le système hi-fi JBL, pour une prestation acoustique de haut niveau.  

 

Caractéristiques techniques et comparaisons 

Essence  
Citroën Peugeot BMW MB E Lexus 
C6 3.0i 607 V6 523i 280 GS 300

Prix dès euros 41’900 40’350 39’700 44’650 49’400

Moteur

Cylindrée cc 2946 2946 2497 2996 2995
Alésage x course mm 87 x 82.6 87 x 82.6 82 x 78.8 88 x 82.1 87.5 x 83
C/A  0.95 0.95 0.96 0.93 0.95
Rapport volum. ε 10.9 10.9 11 11.1 11.5
Puissance maxi kW 155 155 130 170 183
à tr/min 6000 6000 5800 6000 6200
Couple maxi Nm 290 290 230 300 310
à tr/min 3750 3750 3500 2400-5000 3500
VMP nomimale m/s 16.5 16.5 15.2 16.4 17.2
PME nominale bar 10.5 10.5 10.8 11.3 11.8
PME max bar 12.4 12.4 11.6 12.6 13
Réserve de couple % 18% 18% 7% 11% 10%
Huile litres 5.4 4.8 6.5 5.5 4.7

Transmission

Boîte de vitesses  6 Aisin 6 Aisin 6 ZF 7G-Tronic 6 Aisin
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km/h –1000 tr/min  48.4 46.7 47.9 57.3 55.6

Trains roulants

Freins AV Ø mm 330 330 310 295 334
Freins AR Ø mm 302 290 320 300 310
Roues  larg x Ø pouces 8 x 17 7.5 x 17 7 x 16 7 x 16 7.5 x 17

Pneus  225/55R17 225/50R17 225/55R16 225/55R16 
205/60R16 225/50R17

Dimensions et poids

Empattement cm 290 280 289 285.5 285
Voie AV cm 158.5 153 156 157.5 153.5
Voie AR cm 156 153 158 157 154.5
Longueur cm 491 490 484 482 483
Largeur cm 186 183.5 184.5 182 182
Hauteur cm 146 144 147 145 143
Réservoir l 72 80 70 65 71
Coffre l 420 470 520 540 430
Ø braquage m 12.4 12 11.4 11.4 11
Cx  0.3 0.29 0.27 0.26 0.27
Poids dès * kg 1815 1645 1565 1650 1655

Performances

Vit. max. km/h 230 235 232 248 240
0-100 km/h s 9.4 9.9 9.3 7.3 7.2
0-160 km/h s 24    18
1000 m DA s 30.2 30.7   28

Consommation

Consommation 
mixte l/100 km 11.2 10.2 9.3 9.4 9.8

Consommation 
spécifique

l/100 
km /100kg

0.62 0.62 0.59 0.57 0.59

Diesel  
Citroën Peugeot BMW 

525d
MB E Audi A6

C6 HDI 607 V6 Hdi 280 CDI 2.7 TDI

Prix dès euros 44’700 40’350 42’700 44’900 40’050

Moteur

Cylindrée cc 2720 2720 2497 2987 2698
Alésage x course mm 81 x 88 81 x 88 84 x 75.1 83 x 92 83 x 83.1
C/A  1.09 1.09 0.89 1.11 1
Rapport volum.  17.3 17.3 17 18 17
P suralimentation bar 1.4 1.4 1.1   
Puissance maxi kW 150 150 130 140 132
à tr/min 4000 4000 4000 4000 3300-4250
Couple maxi Nm 440 440 400 440 380
à tr/min 1900 1900 2000 1400-3200 1400-3300
VMP nomimale m/s 11.7 11.7 10 12.3 11.1

PME nominale bar 16.5 16.5 15.6 14.1 13.8 (à 
4250)

PME max bar 20.3 20.3 20.1 18.5 17.7
Réserve de couple % 23% 23% 29% 32% 28%
Huile litres 5.8 5.8 8.2  8.2

Transmission

Transmission  6 Aisin 6 Aisin 6 ZF 7G-Tronic Multitronic
km/h –1000 tr/min  58.7 57 65.3 62.1  

Trains roulants

Freins AV Ø mm 330 330 310 295  
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* Poids en ordre de marche avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 
90 % selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE.  
Tous modèles avec transmission automatique  
 

 
Cliquez pour agrandir 

 
Essais : 

� Turbo M6  
� Site officiel Citroën  

 
 

Auteur : François Dovat.  
Source: PSA Peugeot Citroën. 

Imprimer la page 
Le dossier complet sur une seule page 

Freins AR Ø mm 302 290 320 300  
Roues  larg x Ø pouces 8 x17 7.5 x 17 7 x16 7.5 x 16 7.5 x 16 
Pneus  245/45R18 225/50R17 225/55R16 225/55R16 225/55R16

Dimensions et poids

Empattement cm 290 280 289 285.5 284.5
Voie AV cm 158.5 153 156 157.5 161
Voie AR cm 156 153 158 157 162
Longueur cm 491 490 484 482 492
Largeur cm 186 183.5 184.5 182 185.5
Hauteur cm 146 144 147 145 146
Réservoir l 72 80 70 80 70
Volume coffre l 420 470 520 520 546
Ø braquage m 12.4 12 11.4 11.4 11.9
Cx  0.3 0.29 0.28 0.26 0.29
Poids dès * kg 1870 1725 1670 1720 1670

Performances

Vit. max. km/h 230 230 227 240 225
0-100 km/h s 9.3 9 8.3 7.6 8.3
0-160 km/h s 24 23    
1000 m DA s 30 30 29.5   

Consommation

Consommation 
mixte l/100 km 8.7 8.4 7.8 7.2 7.3

Consommation 
spécifique

l/100 
km /100 
kg

0.47 0.49 0.47 0.42 0.44
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