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LES ORGANES DE SECURITE
A - SECURITE ACTIVE
La sécurité active concerne tout ce qui, dans le véhicule et autour du véhicule, est pensé
pour éviter l'accident, dans la technologie automobile : les appareils électroniques.
ABS (Anti Blockier
System)
Le système le plus connu :
Il empêche le blocage des
roues, lors d'un freinage
violent.

ESP (Electronic Stability
Program)
Il sert de dernier rempart lors
d'un accident : il permet de
manoeuvrer sans se retrouver
sur le toit ou en travers : l'ESP
ramène la voiture dans la
trajectoire désirée, en agissant
sur les freins, quand la voiture
dérape ou glisse légèrement.
Pour cela, on barde de capteurs électroniques la voiture (Capteurs d'angles,
d'accélérations latérales et longitudinales, ...).
BAS (Brake Assistant System)
Un système moins connu, mais véritable complément de l'ABS :
il augmente la puissance de freinage quand le conducteur freine fort, mais pas au
maximum (Cela arrive très souvent). Un capteur analyse la pression exercée sur la pédale
de frein, et juge si c'est un freinage d'urgence (déclenchement du pression maximale dans
le système de freinage), ou non (ne fait rien alors).
Antipatinage (ASR - ASC - EDS - ...)
Il permet au roue motrice de ne pas patiner. Il profite des capteurs de l'ABS, pour
déterminer la roue à ralentir, puis transférer le surplus d'énergie sur l'autre roue motrice,
pour obtenir la meilleur motricité.

B - SECURITE PASSIVE
La sécurité passive concerne tout ce qui, dans le véhicule, est pensé pour éviter des
blessures graves (ou même la mort) aux conducteur et passagers, d'une voiture, au cours
d'un accident.
Appuis-tête actifs
Appuie-tête pivotant vers
l'avant en cas de choc
arrière pour éviter le ―coup
du lapin‖.

Zone de déformation
Zone de la voiture qui se
déforme d'une manière
contrôlée pour absorber
un choc et réduire la
décélération des
passagers

Colonne de direction
télescopique
En cas de collision frontale
à haute vitesse, la colonne
de direction se rétracte,
empêchant ainsi qu'elle ne
fasse intrusion à l'intérieur
du véhicule

L’AIR BAG
La vitesse d'impact minimale pour déclencher l’air-bag est de l'ordre de 15
à 30 km/h contre un corps fixe pour une collision frontale, 15 à 25 km/h pour une collision
latérale.
Un système d’airbag est constitué
principalement d’un gonfleur appelé
générateur de gaz muni d’un dispositif
de déclenchement, et enfin d’un
coussin gonflable.

LE GENERATEUR
Le générateur de gaz , dont la fonction est de
gonfler l’air bag, contient des pastilles
blanches constituées d’un mélange d’acide
explosif associé à d’autres produits oxydants;
l’impulsion électrique transmise à l’allumeur
électrique va permettre d’enflammer les
pastilles. Une réaction chimique se produit et
génère une volume importante de gaz qui
gonfle le coussin.

LE COUSSIN GONFLABLE
Il est réalisé en nylon, est plié de façon très
spécifique pour permettre un déploiement
rapide et sûr; Le coussin possède sur ses
flancs des trous pour assurer un bon
amortissement de l’occupant de la voiture. La
taille du coussin gonflable varie de 35 à 70
litres pour le coté conducteur et de 60 à 160
litres pour le coté passager.
LE COUVERCLE
Le couvercle en plastique sur le volant qui
cache le coussin gonflable s’ouvre
automatiquement par la pression exercée sur
lui lors du déploiement du sac. Le coussin
gonflable est complètement gonflé en 50
millième de seconde (0.05 sec = moitié de la
durée d’un clignement de l’œil) et il se
dégonfle ensuite en 2 dixième de seconde

L’AIR BAG FRONTAL

Pour la sécurité
d’un bébé placé à
l’avant ; Placer le
dos de son siège
vers le tableau de
bord pour éviter le
déclenchement de
l’ai bag sur son
visage.

L’angle pour déclencher l’air-bag est de 30
degrés maximum par rapport à l’axe des 2
véhicules

L’AIRBAG LATERAL
Nous rappelons qu'il est
interdit pour des raisons de
sécurité, de monter des
housses classiques non
compatibles airbag latéral ou
des housses non
homologuées par les
constructeurs, sur des sièges
qui en sont pourvus.
Seules, les housses compatibles avec les airbags latéraux, comme celles que
nous proposons, peuvent être montées sur ces sièges et sont couvertes par la

garantie du constructeur.

LES CEINTURES AVEC PRE-TENSIONNEUR
Depuis quelques années, les fabricants ont
associés un système complémentaire de l'airbag
: les ceintures avec prétensionneurs. Comme
pour l'airbag, il s'agit d'un système
pyrotechnique (explosif) qui va tirer le support
vers le bas.
Grâce à ces quelques centimètres enlevés,
Le corps n'a pas le temps de prendre de l'inertie et ainsi, la force exercée sur le thorax par la
ceinture est moins importante.

LE LIQUIDE DE REFOIDISSEMENT
Liquide de refroidissement : quel est son rôle ?
Le liquide de refroidissement a la particularité de ne bouillir
qu'au-delà de 100°C et, pour qu'il gèle, les températures
doivent être très basses. Il a donc pour premier rôle de
maintenir une constance dans la température du moteur en
évitant les surchauffes mais aussi en évitant que l'eau ne
gèle. Ce liquide caloporteur est parfois appelé liquide
antigel, mais cette dénomination est impropre. Il transporte
vers le radiateur les calories produites en excès par le
moteur et que celui-ci ne peut évacuer de façon autonome.
Mais il sert aussi à limiter les risques d'oxydation et les
dépôts de calcaire dans le circuit

Liquide de refroidissement : un contrôle s'impose
Pour être sûr de ne pas mettre un moteur auto en péril, il est nécessaire de contrôler plusieurs points, à
savoir : le niveau du liquide de refroidissement environ une fois par trimestre, et ses qualités antigel ainsi
que ses agents anticorrosifs. Ces derniers s'altèrent avec le temps. La prudence s'impose donc au moment
de la vérification du niveau car le liquide attaque les muqueuses et la peau. D'autre part, ce contrôle doit être
effectué lorsque le moteur de la voiture est froid. En ce qui concerne le niveau du liquide de
refroidissement, il est impératif qu'il ne descende pas sous le niveau requis. Lorsque l'on constate une
baisse, il faut vérifier si une durit n'est pas fendue et si aucun collier n'est défectueux. En plus de ce contrôle,
tous les 60 000 kilomètres, une vidange totale du système doit être effectuée ou à chaque ouverture de ce
circuit.

LES HUILES MOTEUR
L'huile moteur, généralement utilisée pour la lubrification des
moteurs à explosion est une huile minérale, semi-synthétique
ou synthétique, dérivée du pétrole et enrichie en additifs techniques.
Elle lubrifie, nettoie, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et
contribue à évacuer la chaleur de friction et de combustion
(circulation dans les calottes de pistons) de façon que les pièces du
moteur restent dans les tolérances de fonctionnement
(dimensionnelles et de résistance mécanique).

Les frottements produisent inévitablement des particules de métal. Ces particules agissent comme un
abrasif. Les plus grossières sont arrêtées par le filtre à huile, les autres se déposent dans le carter à
huile sous forme de boues. L'huile crée un film lubrifiant entre les surfaces en mouvement, minimisant le
contact et donc l'abrasion qui est le principal facteur d'usure. Elle limite aussi la chauffe et évite au
dioxygène encore présent dans le mélange gazeux d'oxyder et corroder le métal (les métaux sont plus
malléables et moins résistants à l'abrasion à haute température).
Utiliser l’huile préconisé par le constructeur pour éviter les dommages au moteurs et aux autres organes
TURBO, EGR, CATALYSEUR, FILTRE A PARTICULES etc..

Les questions les plus fréquemment posées :
Le contrôle de niveau d’huile est à effectuer tous les 2000 km ou avant un long trajet.
Il est normal qu'un véhicule consomme de l'huile (en moyenne 0.2 L /1000 km), surtout en période de
rodage. La consommation d'huile varie selon l'âge, le type de véhicule et son mode d'utilisation (ville,
route, autoroute).
Si le niveau d'huile est trop bas, le moteur risque de s'user prématurément avec un risque de casse
moteur.
Si le niveau d’huile dépasse le maximul de la jauge, cela pourrait endommager le moteur.
. Les non connaisseurs pourraient se dire que ce n'est pas bien grave, mieux vaut trop que

pas assez. Hélas, la réalité n'est pas comme ça ... Avec trop d'huile, vous risquez non
seulement de ruiner votre catalyseur (généralement un gros 1000 euros à débourser ...)
mais aussi d'emballer votre moteur par auto combustion, le pire qui puisse arriver à votre
auto. Le reniflard pouvant faire revenir l'huile vers l'admission, plus de détails ici. Mais pour
l'emballement, aucun risque pour les moteurs essence, il fallait le préciser ...
Et tout ça c'est en oubliant que le joint spy peut finir par rendre l'âme en raison d'une
surpression dans le carter. Bref, avoir trop d'huile est vraiment néfaste pour la mécanique.
CONSEILS
Contrôle du niveau d'huile tous les 2000 km ou avant un long trajet Soit directement sur le tableau de
bord en cas de jauge automatique, Soit par lecture manuelle de la jauge
Le contrôle du niveau d'huile, le véhicule est sur un terrain plat, moteur arrêté et froid.

GAZ GPL (Propane et Butane)

Le véhicule GPL roule indifféremment à l’essence ou au
gaz de pétrole liquéfié constitué de 50% butane et 50%
propane
Un véhicule GPL peut fonctionner avec de l'essence ou avec
du gaz de pétrole liquéfié. Le véhicule est bicarburation.
Par rapport à un véhicule à essence, il dispose
d'équipements complémentaires qui font l'objet de la norme de
sécurité
Le véhicule GPL est équipé d'un réservoir GPL additionnel
en acier très résistant et d'un réservoir essence, d'un clapet
anti-retour, d'un limiteur de remplissage à 80%, d'un limiteur
de débit, d'une électrovanne et d'une soupape de sécurité.

L'unité de contrôle, le calculateur électronique et le système de distribution du gaz assurent automatiquement la gestion des deux
carburants. Lorsque le conducteur du véhicule GPL démarre, la voiture est en mode essence. Une fois que la température du moteur
dépasse les 40°, le véhicule passe automatiquement en mode GPL.
Comme les voitures à essence, les véhicules fonctionnant au GPL n'émettent pas de particules polluantes. Par rapport à une voiture
essence, elle émet 18% de Nox de moins.
Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) consomme environ 20 % de carburant de plus qu'un véhicule essence, mais le GPL est vendu deux
fois moins cher à la pompe que l'essence. Les émissions de CO2 d'un véhicule fonctionnant au GPL sont inférieures d'environ 13% à
celle d'une véhicule essence.

LA BATTERIE

La batterie :
– Un réservoir électrique utilisé pour stocker
l’énergie électrique nécessaire par le système de
démarrage du véhicule afin de lancer les
systèmes de carburant et d’allumage du moteur et
de la puissance

.Comment puis-je savoir quelle est la bonne batterie pour mon véhicule ?
Consultez le manuel de votre véhicule. Il vous indiquera la taille des groupes et la CCA ainsi que les
exigences du fabricant pour votre véhicule. Ou, demandez à votre vendeur de batterie de se référer à
son guide d’application de la batterie pour la batterie recommandée. Rappelez-vous : ne jamais utiliser
une batterie avec une DPA inférieure à la recommandation du fabricant.

Quel est l’effet d’un froid extrême sur ma batterie ?
Les températures froides réduisent considérablement l’efficacité des réactions chimiques dans
labatterie, tout en augmentant la résistance interne de celle-ci. Ces deux facteurs entraînent une
réduction de la puissance de démarrage lorsque la température baisse. Les piles laissées déchargées
sont également sensibles au gel qui endommage les composants internes. Il est important de garder les
batteries avec une charge complète pendant les périodes de froid extrême.

Quel est l’effet d’une chaleur extrême sur ma batterie ?
La chaleur est la cause numéro un de panne de batterie. La chaleur extrême amène l’eau de
l’électrolyte de la batterie à s’évaporer. En outre, la chaleur amène les grilles de plaques positives d’une
batterie à se corroder plus rapidement. Ces deux phénomènes sont préjudiciables à la vie à long terme
de la batterie.

Comment dois-je entretenir ma batterie automobile ?
Les batteries automobiles modernes ont besoin de peu d’attention. Si besoin vérifier le niveau de l’eau
et ajouter de l’eau distillée si nécessaire ceci permettra de prolonger la durée de vie de la batterie.
Attention de ne jamais trop remplir, car cela expulserait de l’acide par les ouvertures pendant le cycle
normal de la batterie. Vérifiez les cosses régulièrement pour la corrosion et que les connexions soient
bien serrées. Si nécessaire, nettoyer avec du bicarbonate de soude et d’eau. Gardez le dessus de la

batterie propre. Si votre véhicule n’a pas été utilisé depuis plus d’un mois, rechargez la batterie avant
d’utiliser la voiture.
La question revient souvent sur de nombreux forums automobiles et les réponses sont multiples,
variées et parfois un peu fantaisistes il faut bien le reconnaître. L’objet du présent article est de faire le
point sur cette question afin de lui donner une réponse adéquate et documentée et de la régler
définitivement.

Petit rappel au sujet des batteries sans entretien
La confusion que l’on rencontre dans les discussions sur internet concernant le fait de pouvoir ou pas
charger une batterie sans entretien provient de l’existence de deux types de batteries.
Les premières possèdent des bouchons comme les batteries régulières, mais ceux-ci ont été placés
sous un « cache » qu’il est parfois un peu difficile de retirer. Mais, au final, il est possible de remettre un
peu d’eau et de recharger la batterie.
Le second type de batteries dites « sans entretien » est véritablement « sans entretien » et ne peut
donc pas être rechargé. Il peut être dangereux de le faire. Ceci étant dit, leur durée de vie variant entre
5 et 8 ans, le jeu en vaut tout de même la chandelle.
Toutefois, quelques précautions doivent être prises lorsque l’on souhaite recharger une batterie sans
entretien tel que nous allons le voir ci-après.

Procédure pour le rechargement
Recharger une batterie sans entretien doit impérativement se faire avec un chargeur à charge lente et
qui se coupe automatiquement lorsque la charge est terminée.
Voici comment procéder en 5 étapes faciles :
1 — Il faut tout d’abord « casser » la protection des bouchons.
2 — Puis, l’on ajoute l’eau distillée (suffisamment pour que les plaques baignent dans l’électrolyte) et
l’on referme.
3 — Ensuite, il faut placer le chargeur de batterie sur 12 volts.
4 — Avant de commencer à charger, il faut toujours la déconnecter du régulateur/alternateur en
débrancher les deux câbles.
5 — Et c’est parti! (pour environ 10 heures)
Une batterie complètement déchargée a besoin de 10 heures environ pour se recharger au dixième de
sa capacité. Je m’explique sur ce dernier point.
Pour une batterie dont la capacité est de 40 ampères/heures, il faut charger 10 heures à 4 ampères. Le
calcul est très simple.

Quelques trucs et astuces pour charger une batterie sans entretien
Même s’ils ne sont pas fiables à 100 %, vous pouvez vous baser sur les indicateurs que l’on voit sur
les batteries. Lorsque l’indicateur est rouge, la batterie est totalement déchargée. Lorsqu’il est jaune, la
batterie est un peu déchargée et lorsqu’il est vert, tout est OK.
Autre petit truc avant de débuter l’étape 1 de la procédure ci-dessus. Sur de nombreux modèles de
batteries, il n’est pas nécessaire de « casser » la protection pour voir si le niveau de l’électrolyte est OK.
Simplement par transparence avec une lampe de poche, il est possible de voir le niveau. Essayez ça
avant de « tout casser »!
Terminons avec un cas particulier d’une batterie qui ne veut pas se recharger. Après les vérifications
d’usage, si elle persiste, vous pouvez essayer de brancher une seconde batterie (qui fonctionne celle-ci
de manière ABSOLUMENT certaine!) en parallèle pour l’aider au début. Après

deux ou trois heures, la batterie devrait être capable de fonctionner toute seule et de se recharger de
manière autonome.
Si ce n’est pas le cas, il ne vous reste plus qu’à acquérir une nouvelle batterie de voiture. Vous en
trouverez plein sur Amazon.fr, mais pour vous faciliter la tâche, voici les meilleures batteries du marché.
Certaines n'ont qu'un autocollant pour cacher les bouchons. Je dirais que c'est des batteries normales
qu'on appelle sans entretien même si, en principe, elles sont faites pour que l'eau ne s'évapore pas. En
réalité il est plus prudent de les entretenir comme des batteries classiques, sinon en deux ans elles sont
mortes par manque d'eau sur les plaques.
Les vraies batteries sans entretien sont entièrement scellées et étanches, donc pas d'autocollants, pas
de bouchons et donc pas de niveau d'eau à surveiller.
Certaines ne contiennent d'ailleurs pas le classique mélange eau+acide, mais une sorte de gel comme
sur les batteries de moto.

LA POLLUTION DES VEHICULES

Le dioxyde de carbone

CO2

Contribue à l'effet de serre, au réchauffement planétaire et à une modification du climat,
mais n'est pas un polluant au sens d'un gaz toxique ou irritant.
Le monoxyde de carbone

CO

Il provoque migraines, vertiges, troubles de la vision et diminue l'oxygénation du sang. À
forte concentration, il est mortel, d'où le danger de laisser tourner un moteur au ralenti
dans un garage clos. Il est rapidement dilué puis dégradé en CO 2 dans l'atmosphère
Les oxydes d'azote

(Nox)

Chez l'homme, ce gaz irritant diminue les défense immunitaires et altère les fonctions
pulmonaires. Il est le précurseur à la formation d'ozone dans les basses couches de
l'atmosphère, par sa décomposition en présence du rayonnement solaire. L'ozone est un
gaz irritant, et toxique à forte concentration.
Les hydrocarbures imbrûlés

HC

Chez l'humain, ils provoquent des affections des voies respiratoires et des allergies. Ils
sont les autres précurseurs à la formation de l'ozone.
Chez l'humain, ils provoquent des affections des voies respiratoires et des allergies. Ils
sont les autres précurseurs à la formation de l'ozone.
Les hydrocarbures imbrûlés

HC

Chez l'humain, ils provoquent des affections des voies respiratoires et des allergies. Ils
sont les autres précurseurs à la formation de l'ozone.
Chez l'humain, ils provoquent des affections des voies respiratoires et des allergies. Ils
sont les autres précurseurs à la formation de l'ozone.
Les particules en suspension

Liées à la combustion dans les moteurs diesel. Les particules de suie, par exemple,
accroissent le risque de maladie respiratoire et probablement decancer selon des études
épidémiologiques25.
Le dioxyde de soufre

SO2

Dans les pays où le taux de soufre des carburants est peu ou pas limité, c'est un des
principaux responsables des pluies acides.
Du plomb
Dans les pays et régions où l'adjonction de plomb dans l'essence n'est pas interdite, une
large proportion (entre 65 et 99 % des enfants vivant des zones à risque, et
environ 50 % même parmi ceux moins exposés) seraient intoxiqués au plomb de manière
chronique. L'introduction de l'essence sans plomb dans les pays développés s'est en effet
rapidement traduite par une diminution environ de moitié de la plombémie chez les adultes
citadins, pourtant moins sensibles à l'absorption de plomb que les enfants.
Du benzène
Le benzène est un hydrocarbure aromatique monocyclique, de formule C6H6, également
noté Ph-H, φ-H ou encore Ar-H. Ce composé organique incolore (il a d'ailleurs le
même indice de réfraction que le verre) est un liquide cancérogène. C'est un solvant très
utilisé dans l'industrie chimique, et un précurseur important pour la synthèse chimique
de médicaments, de plastiques, de caoutchouc synthétique ou encore de colorants. Le
benzène est un constituant naturel du pétrole brut, mais il est généralement synthétisé à
partir d'autres composés organiques présents dans le pétrole.
Les transports routiers en général sont de loin les plus gros émetteurs de benzène, et on a
constaté en Europe un lien direct entre la baisse de la teneur maximale en benzène dans
les carburants (divisée par deux en 2000) et une baisse de la concentration de fond de
benzène dans l'atmosphèr.
Ces rejets sont soumis à réglementations dans différents pays, comme par exemple
les Norme européenne d'émission Euro pour l'Europe. Ces normes sont attachées à des
cycles de conduite normalisés, comme le NEDC ou ses homologues américains censés
représenter un comportement routier typique. Les seuils adoptés par ces réglementations
baissent régulièrement au cours des années

Le Pot Catalytique ou Catalyseur
Les catalyseurs réduisent les émissions des trois polluants CO, HC, NOx les
transformant en gaz non toxiques d'où le nom catalyseur 3 voies.

CATALYSEUR MOTEUR DIESEL APPELELE CATALYSEUR 2 VOIES
.
Monoxyde de carbone (CO) et hydrocarbures (HC) en vapeur d’eau (H2O) et dioxyde de

carbone (CO2).

FILRE A PARTICULES
- Les oxydes de d’azote (NOx) et les fines particules ne sont pas éliminés par le
catalyseur. Un filtre est installé sur ces véhicules pour éliminer les particules appelé
Filtre A Particules

NORMES EURO DES EMMISSIONS DES GAZ
Euro 1
01/01/1993

Euro 2
01/01/1996

Euro 3
01/01/2001

Euro 4
01/01/2006

Euro 5
01/01/2011

Euro 6
01/01/2015

Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Oxyde d'azote
(N0x)
Monoxyde de
carbone (CO)
Hydrocarbures
(HC)
Hydrocarbures
(HC) + Oxyde
d'azote (N0x)
Particules (PM)

-

-

-

-

150

500

80

250

60

180

60

80

2720

2720

2200

1000

2200

640

1000

500

1000

500

1000

500

-

-

-

-

200

-

100

-

100

-

100

-

-

970

-

900

-

560

-

300

-

230

-

170

-

140

-

100

-

50

-

25

5

5
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CONSEIL
-

Contrôle périodique de la gestion d’allumage électronique dans une station sérieuse
et compétente.

-

Contrôle des logiciels utilisés et de la mise à jour des dites stations.

-

Sensibiliser les utilisateurs de véhicules pour ne pas remplacer le catalyseur (abimé
pour une raison quelconque) par un échappement classique.

-

Réduire le prix de vente des catalyseurs qui sont assez chers par exemple
réduction des droits de douane sur cet organe .

-

Prévoir l’utilisation des carburants: GPL et GNV

LES DECHETS POLLUANTS DES VEHICULES
Les batteries

Le plomb est fondu et sert à la fabrication
d’autres batteries. L’acide est neutralisé,
le bac plastique sert à la fabrication
d’autres pièces automobiles.

Les liquides de refroidissement et les liquides de lave glace

L’eau du liquide est distillée, le produit
polluant est brûlé et converti en énergie

Les huiles
Les huiles usagées
sont soit
régénérées ou
brûlées pour la
production
d’énergie.

Sachez qu’1 litre d’huile peut couvrir 1000 m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de la
faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs années

Les pneumatiques
Le pneumatique usagé est recyclé par
rechapage, brûlé en cimenterie comme
combustible ou broyé en poudrette pour
être réutilisé.

Les pots catalytiques

Polluants mais recyclables, ces matières
ont désormais leur filière de traitement. Les
pots catalytiques sont ainsi acheminés vers
des centres de recyclage.

Le vitrage, les mousses de sièges, les plastiques
Ces éléments font l’objet d’étude pour la
mise en place de filière de valorisation.

Les VHU passent généralement d’abord par les mains de démolisseurs qui les dépolluent
et qui en retirent un certain nombre de pièces revendables sur le marché de l’occasion ou
de la rénovation. Les VHU ainsi traités, qu’on appelle souvent carcasses, sont ensuite
acheminés, après passage ou non par des ferrailleurs (avec maintien nécessaire de la
traçabilité), vers des broyeurs qui procèdent à la véritable destruction physique des
véhicules en détruisant le châssis. Les différents matériaux constitutifs du véhicule sont
séparés pour partie directement sur le site de broyage (matériaux ferreux) et pour une
autre partie lors d’une étape de tri en général dans une unité de flottation qui fait appel
notamment aux techniques de tri densimétrique.

CONSEIL
Créer le métier de démolisseur agrée à l’instar de l’Europe pour les véhicules déclarés à
l’épave (La mise à l’épave économique et techniques font l’ordre du jour et à revoir).
Organiser les dépôts de ferrailles existants sur tout le territoire avec les déchets
dangereux des épaves de véhicules.

LES PNEUMATIQUES
La constitution du pneumatique
Un pneu n’est pas qu'une simple enveloppe de caoutchouc, c’est le résultat d'une
technologie avancée. Seul point de contact entre le véhicule et la route, il est le fruit d’une
architecture très sophistiquée faisant appel à plus de 200 matières premières (caoutchouc
naturel et synthétique, additifs, noir de carbone, silice, acier, textile, huiles et résines,
soufre, etc…).
Le pneu n’est-il qu’une masse de caoutchouc ?
Certainement pas ! Un pneu est fabriqué essentiellement à partir de gomme. Il se divise
globalement en 3 grandes zones :

- La bande de roulement :
Seule zone de contact avec la route,
la bande de roulement doit être à la
fois adhérente et ne pas opposer trop
de résistance au roulement. Les
sculptures permettent d'évacuer l'eau
par temps de pluie afin de limiter les
risques d'aquaplanage.
- Le flanc :
Il joue le rôle d’un véritable
amortisseur. Constitué de gomme
souple, il porte la charge du véhicule
et contribue à amortir les chocs sur la
route.
- Le talon :
C’est lui qui assure le maintien sur la jante et qui permet une bonne étanchéité des
pneumatiques appelés "tubeless". Le talon joue également le rôle de relais dans la
transmission de la puissance.

LES MATERIAUX
Plus de 200 matières premières interviennent dans
la fabrication du pneu. Les chercheurs puisent
dans cette palette pour élaborer les composants
du pneu, chacun ayant un rôle à jouer selon le
type de pneu fabriqué.
Les mélanges de gomme sont constitués d'élastomères, de charges renforçantes, de
plastifiants et d'autres éléments chimiques.

ÉLASTOMÈRES
CAOUTCHOUC NATUREL
C’est en pratiquant une incision sur l’écorce de l’hévéa
que le latex est recueilli sous la forme d’un liquide blanc
et laiteux contenant des globules de caoutchouc

L’hévéaculture nécessite des conditions climatiques et hydrométriques particulières.
Les plantations se situent principalement en Asie du Sud Est (en Thaïlande, 1er
producteur mondial, en Indonésie...), en Amérique Latine et en Afrique. Dans les
formulations de mélange, le caoutchouc naturel permet de réduire l’échauffement
interne du pneumatique lors de son utilisation tout en lui procurant une résistance
mécanique élevée. On le retrouve dans beaucoup d’éléments du pneu,
particulièrement dans les bandes de roulement de pneus pour Poids Lourd et engins
de Génie Civil.
CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE
Dans l’industrie du pneu, 60 % des
caoutchoucs utilisés sont des caoutchoucs
synthétiques fabriqués à partir
d’hydrocarbures d’origine pétrolière, le
caoutchouc naturel restant cependant
nécessaire pour les 40 % restants.
Sous l’effet d’une contrainte, les élastomères de synthèse se déforment mais ils ne reviennent à leur forme
initiale qu’après un certain temps dès lors que la contrainte cesse (hystérésis).
Cette caractéristique présente un grand intérêt pour la fabrication de pneus adhérents. Le caoutchouc
synthétique apporte également d’autres propriétés spécifiques en particulier dans le domaine de la longévité
des pneus et de la résistance au roulement. Il est particulièrement utilisé dans les bandes de roulement des
pneus pour voiture ou moto pour les bonnes propriétés d’adhérence qu’il permet d’obtenir.

CHARGES RENFORÇANTES : NOIR DE CARBONE
Apparu en 1915, le noir de carbone une fois incorporé
dans le mélange de gomme décuple la résistance à
l’usure des pneus. Il représente 25 à 30 % de la
composition de la gomme et donne sa couleur au pneu.
Couleur qui a par ailleurs un réel pouvoir contre le
rayonnement des ultraviolets pour s’opposer à la
fissuration et au craquelage de la gomme.

SILICE
Issue du sable, la silice a des propriétés connues
depuis longtemps, notamment l’amélioration de la
résistance à la déchirure des mélanges de
gommes. En 1992.
Michelin a franchi une étape en associant une silice originale à un élastomère de
synthèse par un agent de liaison chimique, réunis par un procédé de mélangeage. Les
mélanges obtenus ont permis l’élaboration de pneus présentant une faible résistance
au roulement et une bonne adhérence sur sol froid, tout en maintenant des
performances de longévité exceptionnelles. Cette innovation est à l’origine des pneus
verts à basse résistance au roulement.

DES PLASTIFIANTS (COMME DES HUILES, DES RÉSINES...)
D'AUTRES ÉLÉMENTS CHIMIQUES DONT PAR EXEMPLE :
Le soufre :
Agent de vulcanisation, le soufre fait passer le caoutchouc d’un état plastique à un état
élastique. Son action, accompagnée de produits retardateurs utilisés simultanément en
fabrication optimise l’action de la chaleur au moment de la cuisson du pneumatique.
Au-delà des mélanges de gomme, le pneu a besoin de renforts métalliques et
textiles. Véritable squelette du pneu, ils garantissent sa géométrie et ses rigidités. Ils
assurent également la souplesse indispensable lors du contact du pneu avec la route.

RENFORTS MÉTALLIQUES
Premier à maîtriser le tréfilage
d’acier dur en fil fin, Michelin a
introduit de l’acier dans l’armature
du pneu dès 1934. Ce progrès
technique majeur, associé à
l’élaboration d’un revêtement
assurant une liaison physicochimique forte entre la gomme et
l’acier, a été
utilisé industriellement en 1937 dans le pneu Michelin Metalic pour les véhicules
Poids Lourd. Depuis, l’acier a été adopté comme ceinture des pneus radiaux. Les
renforts métalliques apportent au pneu résistance et rigidité.
RENFORTS TEXTILES
Le textile est utilisé comme renfort
depuis les origines du pneu. En 2001,
grâce entre autres, à une innovation
dans ce domaine, des pneus Michelin
ont permis au Concorde de voler à

nouveau.
Les renforts textiles jouent aujourd’hui un rôle important dans les pneus haute
performance homologués pour rouler à très haute vitesse. Les matériaux utilisés
aujourd’hui pour fabriquer ces renforts sont le polyester, le nylon, la rayonne et
l’aramide qui apportent résistance, endurance et confort.

LES FONCTIONS DU PNEU
Le pneu a 3 fonctions de base : porter, guide et transmettre.
• Porter la charge résultant de la masse du véhicule et de toutes les surcharges liées aux
mouvements dynamiques du véhicule ainsi que les surcharges aérodynamiques
éventuelles à haute vitesse et en absorbant les irrégularités de la route.
• Guider le véhicule sur les trajectoires décidées par les conducteurs.
• Transmettre au sol les efforts de freinage ou d'accélération décidés par le conducteur.

LE MARQUAGE DU PNEU
Chaque pneu porte sur les flancs sa propre carte d'identité qu'il est utile de savoir
déchiffrer. Ces marquages fournissent des informations sur les caractéristiques techniques
des pneus et sur leurs performances.
CODE DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
AA Code de l’usine de fabrication.
BB Code dimensionnel géré par le manufacturier
CCCC Code optionnel que le fabricant est autorisé à gérer
selon les règles qui lui sont propres
DDDD Semaine et année de fabrication..

Flanc extérieur.

Nom de la gamme du pneu

Pneu sans chambre à air.

Symbole indiquant
l’emplacement du témoin
d’usure. Pour les pneus
Michelin le témoin est
representé par un bibendum.

M+S (Mud+Snow = boue et neige). Indique que le pneu
est un pneu neige mais les performances en conditions
hivernales ne font pas l’objet de tests.
3 PMSF 3 Peaks Mountain Snow Flake = Montagne à 3
pics et flocon de neige. Signifie que le pneu est prévu pour
des conditions de route enneigée et qu’il offre des
performances confirmées par le biais de tests.

Largeur du pneu (en millimètres).

Rapport en % entre
R = STRUCTURE
la hauteur du flanc et RADIALE.
la largeur du pneu.
Ici : 35 est la
hauteur des flancs =
à 35 % de la largeur.

Diamètre intérieur du Indice de Charge
pneu exprimé en
pouces
1 pouce = 2,54cm. Il
correspond au
diamètre de la jante.

Indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut rouler en
continu.

SÉCURITÉ
Moins d’un millième de seconde ! C’est le temps dont dispose le pneu pour vous accrocher
à la route.
Le pneu joue donc un rôle essentiel en
matière de sécurité. Il doit présenter une
adhérence suffisante en virage, au
freinage sur routes sèches comme
mouillées. L’adhérence se fait dans la
surface de contact du pneu avec la
route, sur une surface équivalente à
celle d’une main.

ADHÉSION ET INDENTATION
A l’interface entre la route, indéformable, et la gomme, plastique et élastique, deux
phénomènes entrent en jeu : l'adhésion et l'indentation
ADHÉSION
Sur sol sec, la
gomme a tendance
à coller, c’est
l’adhésion (20 %
de l’adhérence).

INDENTATION
La souplesse de la
gomme lui permet
d’épouser les
irrégularités du sol,
c’est l’indentation
(80 % de
l’adhérence).

MÉCANISMES D'ADHÉRENCE SUR LES
DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS
Sur routes mouillées, l’adhésion est neutralisée par la
présence de molécules d'eau. Ce qui a pour
conséquence une augmentation des distances de
freinage, voire l’hydroplanage. Dans ce cas, le défi
pour le pneu est d’évacuer l’eau pour retrouver un
contact sec avec le sol. Comment ? Tout d’abord, le
pneu est conçu de façon à former une empreinte au
sol plus arrondie pour mieux fendre le bourrelet d’eau.
Ensuite, les sillons entre les pains de gomme forment
des canaux dans lesquels l’eau peut être
temporairement stockée ou évacuée vers l’arrière.
Enfin les lamelles présentes dans les pains de
gomme se comportent comme des griffes : leurs
arrêtes brisent le film de l’eau résiduelle pour assurer
le contact entre la gomme et la route.
Sur sols hivernaux (routes mouillées, verglacées, enneigées à basses températures)
toutes les parties du pneu sont sollicitées pour une adhérence optimale :
• La sculpture pour un effet crémaillère : une sculpture directionnelle découpée, des
pavés de gommes spécifiques et un taux d’entaillement favoriseront une meilleure
accroche du pneu dans la neige.
• La lamellisation pour un effet griffe : des lamelles plus importantes avec des formes
plus complexes agiront comme des milliers de petites griffes qui s’accrochent au sol.
• Le taux d’entaillement pour un effet surface au sol : plus la surface de gomme au sol
est importante, meilleure est l’adhérence. Cela est particulièrement vrai sur les sols
verglacés.
• Les mélanges de gomme pour un effet matériau : la gomme doit rester souple et
efficace à des températures inférieures à 7°C.

A retenir : Au-delà de tous ces
mécanismes, le revêtement
routier reste aussi très influent sur
le phénomène d’adhérence.

Etiquetage des pneus
La réglementation européenne implique que tous les
pneus vendus en Europe doivent comporter une
étiquette spécifique présentant les performances de
chaque pneu. Les pneus sont ainsi classés selon
plusieurs critères d’évaluation, appréciables d’un seul
coup d’œil : leur rendement énergétique, leur capacité
de freinage sur sols mouillés et leur niveau sonore
extérieur. Depuis 1er novembre 2012,

Le pneu est le seul point de contact entre la route et votre véhicule. Un "détail" vite oublié et cependant crucial :
votre sécurité et votre tenue de route sont garanties par la qualité et la performance de vos pneus. Quelques
conseils de sécurité pour les garder en forme :

RESPET DES CARACTERISTIQUES DU PNEU ADAPTE
Profondeur des sculptures
Une mesure simple pour rouler sûr
.Vérifiez régulièrement la hauteur de la gomme de vos pneus et changez-les en cas
d'usure. Cette mesure est primordiale : elle vous garantit l'adhérence et la motricité
optimale, et vous évite les mauvaises surprises. Mieux vaut changer vos pneus avant que
la profondeur des sculptures atteignent 1,6 mm. Les pneus MICHELIN sont équipés de
témoins d'usure hauts de 1,6 mm et situés au fond des sillons. Pour rouler en toute
sécurité, assurez-vous régulièrement de l'état des sculptures de vos pneus. Pourquoi ?

• En cas de chaussée humide, les sculptures du pneu rejettent l'eau sur les côtés et
permettent au véhicule de garder son adhérence.
• Plus les sculptures sont profondes, plus l'eau est dispersée rapidement sur les côtés.
Cela limite les risques d’aquaplaning..
• Meilleure est l'adhérence du pneu sur la route, plus courte est la distance de freinage.

3. Pression des pneus
Une vérification mensuelle pour un pneu au mieux de sa forme
Les avantages d'avoir des pneus gonflés à leur juste pression sont : diminuer les risques
de perte de contrôle de son véhicule ; protéger ses pneus d'une usure prématurée ou de
détériorations irréversibles de son enveloppe interne. Par ailleurs, la pression des pneus
peut diminuer suite à d'autres raisons comme de petites perforations, des fuites d'air
naturelles dues aux matériaux du pneu ou aux chutes de température. Il est donc conseillé
de vérifierla pression de ses pneus au moins une fois par mois et avant tout long trajet. (Ne
pas oublier de contrôler sa roue de secours). Faites-le de préférence à froid (après avoir
laissé votre véhicule deux heures sans rouler et en ayant parcouru moins de 3 km à
vitesse modérée). Si vous testez vos pneus à chaud, ajoutez 0,3 bars (4,35 PSI) à vos
mesures. Vérifier la pression une fois par mois est important. Pourquoi?
• Des pneus sous-gonflés augmentent leur risque de détérioration.
• Des pneus sur-gonflés de 20 % réduisent leur durée de vie d'environ 10 000 km.
• Une pression adaptée va permettre d'économiser du carburant.
La pression recommandée n'est PAS SITUEE sur le pneu. Le flanc du pneu indique
uniquement la pression maximale que peut supporter le pneu. Pour connaître la pression
recommandée, regardez les indications situées :• Dans le manuel d'utilisation de votre
véhicule.
• Sur l'autocollant de la portière du conducteur
• Dans la boîte à gants proche du siège conducteur
• A l'intérieur de la trappe à essence.

Azote et air
Limiter les pertes de pressions et donc les fréquences de vérification ;
L'azote élimine l'effet de surpression du pneu quand il chauffe, donc usure plus
régulière il est sec non oxydation non inflammable. Avantage minime . Un bénéfice
nul pour ceux qui vérifient régulièrement la pression de leurs pneus
4. Equilibrage
Un bon équilibrage des pneus allonge leur durée de vie
Quels sont les avantages d'un bon équilibrage des pneus ? Eviter les vibrations et une
usure prématurée des pneus ; protéger la suspension du véhicule, sa direction et les
roulements. Par prudence, vérifiez l'équilibrage des roues systématiquement lorsque vous
remplacez un ou plusieurs pneus. Une roue est mal équilibrée lorsque sa masse n'est pas
répartie uniformément autour de son axe de rotation. Les risques sont :
• Une usure plus rapide et irrégulière de la bande de roulement.

•
•

Des vibrations supplémentaires.
Plus de contraintes sur le train avant et une usure prématurée de ses éléments.

5. Parallélisme des roues
Le bon alignement des roues garantit votre sécurité
La géométrie des suspensions de votre véhicule influe essentiellement sur votre tenue de
route et votre sécurité. Cependant, le parallélisme des roues peut être incorrect sans que
vous ne le sachiez : votre pneu a pu percuter un obstacle comme un bord de trottoir ou un
trou. Si c'est le cas, ou si vous avez noté des irrégularités sur sa surface, consultez un
professionnel afin de faire vérifier le parallélisme de vos roues.
Un bon parallélisme vous apporte:
• Une tenue de route optimale.
• Protège vos pneus d'usures irrégulières ou plus rapides que la normale.
• Economise du carburant.

6. Pneus arrière
Pour une maîtrise du véhicule, montez vos nouveaux pneus à l'arrière
Les pneus arrière ne sont pas reliés au volant : il est donc extrêmement difficile de juger de
leur adhérence en conduisant. Pour une efficacité optimale, vérifiez régulièrement la
pression et l'état de vos pneus, particulièrement durant les permutations : en effet, de très
nombreux véhicules spécifient une pression différente sur les roues arrière et avant. Pour
votre sécurité, montez les nouveaux pneus (ou du moins, les moins usés) sur l'essieu
arrière afin de garantir:
• Une meilleure maîtrise du véhicule lors de freinage d'urgence ou de virages serrés,
• Moins de risque de perte de contrôle du véhicule, et particulièrement sur des sols
mouillés
• Une meilleure tenue de route, plus spécialement dans des situations difficiles, que votre
véhicule soit à deux ou quatre roues motrices.
7. Valves des pneus
Les valves, un élément fort de votre sécurité
Les valves et ses différents éléments sont généralement composés à partir de caoutchouc
et donc, sujets à détérioration avec le temps. Les remplacer à chaque changement de
pneus est essentiel pour votre sécurité. A grande vitesse, une valve craquelée ou abîmée
peut se tordre sous l'effet de la force centrifuge et provoquer une fuite d'air. Le capuchon
de la valve est aussi un élément important. Il réduit les pertes d’air et évite l'entrée de
poussières ou d'autres particules. Pourquoi vérifier l'état de vos valves et de leurs
capuchons :
• Ils évitent toute sortie d'air.
• Ils maintiennent la bonne pression des pneus.
• Ils allongent la durée de vie du pneu.

REPARATIONS
REPARATION TUBELESS Pluie, nuit, départ en vacances... une crevaison arrive
toujours au mauvais moment. Afin de parer à ce désagrément,
1 - meche avec colle puis CO2
liquide préventif anti crevaison : un traitement
préventif anti-crevaison permanent qui se substitue aux garanties sur les
pneumatiques proposés par les professionnels du pneu.
Après un dégonflage
préalable, il est injecté par la valve de chaque pneu. Il est ensuite nécessaire de
parcourir de 100 à 300 km, en une ou plusieurs fois, à une vitesse comprise entre 80 et
100 km/h afin qu’il se répartisse en une couche d’un à deux millimètres sur la face interne
de la bande de roulement.
Une fois que le produit a trouvé sa place, il ne durcit pas et sa composition fait qu’il ne
retombe pas même après un longue période d’immobilisation. Les pneus « protégés
» sont identifiés par un bouchon de valve bleu. bidon500 = 8 pneu diametre trou jusqu’à 6 mm

Run Flat
autonomie de
80 km (vitesse
limitée à 80
km/h)

Pax michelin
(80 km/h)
pendant 200 km

R
e

Recommandations
PERMUTATION : en X SI NON PNEUS NEUF A L’ARRIERE
Il est formellement déconseillé de dépasser toutes les consignes gravées sur les flancs
d'un pneu : vitesse max, charge max, pression max…
- Il est impératif de respecter la pression recommandée par le constructeur (voir les
indications dans la trappe à carburant ou dans l'embrasement de la porte du
conducteur). Le sous-gonflage est dangereux (échauffement du pneu).
- La loi fixe la profondeur minimale des rainures à 1,6 mm. En dessous de 2 mm, la perte
d'adhérence est importante.
- Un essieu doit avoir des pneus identiques.
- Après le montage de pneus neufs, il est recommandé de conduire à une vitesse
moyenne pendant les 100 premiers kilomètres, jusqu'à ce que la surface de la bande de
roulement soit un peu rugueuse (rodage).
- Il est conseillé de remplacer simultanément les deux pneus d'un même train. - Il est
impératif que les roues soient équilibrées au montage.
- Les pneus hiver doivent avoir des rainures supérieures à 4 mm pour une efficacité
optimale. - Equipez également de pneus hiver l'essieu non moteur pour avoir une
adhérence maximale en cas de freinage.

LE RECHAPAGE
Le rechapage est une technique qui consiste à remplacer la bande
de roulement d’un pneu usagé réutilisable (PUR) par une nouvelle
bande.
Après examen des pneus usagés, ceux considérés comme
réutilisables subissent un traitement de raclage et de brossage
pour éliminer l’ancienne bande de roulement.
Ensuite, le gommage remplace les éléments supprimés (bande de
roulement, renforts latéraux…) par une nouvelle bande de gomme
. Une dernière étape de cuisson assure la gravure des sculptures nécessaires à l’adhérence et la liaison
entre les éléments du pneu.
Les pneus rechapés obtenus subissent ensuite les mêmes tests de performance et de sécurité que les
pneus neufs avant d’être remis sur le marché.
Le rechapage concerne 85% des ventes de pneumatiques de poids-lourd et 12% de celles des véhicules de
tourisme.

LE REMOULAGE
Le remoulage redonne chaque année une seconde vie à des
centaines de milliers de carcasses de pneus soigneusement
sélectionnées. Déjà appliquée au remoulage des pneus d’avions de
ligne, la technologie européenne que nous utilisons est comparable à
celle qui est employée pour la fabrication de pneus de première
génération. Lepneu Écolo Techno est un pneu écologique de
première qualité parfaitement remis à neuf qui surpasse souvent la
durabilité des pneus d'origine et ce, à moindre coût.

MOTEUR 3 CYLINDRES

La puissance n’est pas
comparée par rapport au
nombre de cylindres mais à
la cylindrée et à un moteur
équipé de turbo
AVANTAGES :
Meilleur rendement
Moins de pièces en mouvement
Gain de place sous capot
Meilleurs zones de deformation
Moins de poids sur train AV
Moins de consommation donc
moins de pollution (CO2)

Un autre facteur majeur qui contribue à l’agrément de fonctionnement est
l’installation d’un arbre d’équilibrage dans le carter d’huile. Entraîné par une
chaîne à dents inversées pour un fonctionnement silencieux, l’arbre
contrarotatif tourne à la même vitesse que le vilebrequin. Son poids est
optimisé de manière à compenser les vibrations inhérentes au fonctionnement
d’un trois-cylindres.

VEHICULES EQUIPES DE 3 CYLINDRES
PEUGEOT
CITROEN

107 -108
C1

208
C3

2008
C3PICASSO

301
C3-élysée

DS
DACIA
FORD
HYUNDAI
KIA
NISSAN
OPEL
RENAULT
SEAT
SKODA
SMART
SUZUKI
TOYOTA
VW
BMW

3
SANDERO
FIESTA
I20
PICANTO
PIXO
CORSA
CLIO
MII
CITIGO

4

4 LS

5 LS

FOCUS

B MAX

C MAX

RIO
MICRA
AGILA
CAPTUR
IBIZA
FABIA

RAPID

ROOMSTER

ALTO
IQ
UP
MINI1.5

SPLASH
AYGO
YARIS

YARIS

308
C4
CACTUS

408
C4

3008
C4
PICASSO

5008
BERLINGO
2

PARTNER

LA SURCHARGE

un véhicule en surcharge n’a pas :
* un comportement normal et se prête
difficilement à la manœuvre.
* Présente un risque supplémentaire
d’accident. Ec = 1/2mV2

RISQUES
Distance de freinage élévée :grand risque d’accident grave
Détérioration de la tenue de route qui augmente la fatigue du conducteur
Accident grave jusqu’à dérapage ou même capotage

Usure rapide des pneumatiques
Echaufement du pneu provoquant une faiblesse, un bris , une rupture de la carcasse du
pneu ou même éclatement.
Le résultat peut entraîner une importante fuite d’air, la projection de fragments de pneu et
une chute brutale de la pression à la zone de rupture, parfois accompagnées d’une
marque ressemblant à un tissu décousu ou dézippé.
Déformation chassis jusqu’à fissure
Usure rapide de la suspension et de l’embrayage
Consommation élevée

LES DIFFERENTS PHARES
Lorsque l’on parle sécurité, on oublie souvent d’évoquer les phares, pourtant essentiels
pour voir et être vus. Certes, leur technologie n’évolue pas aussi rapidement que celle d’un
habitacle connecté, mais depuis le filament, les constructeurs ont parcouru un sacré
chemin… jusqu’au laser !
Les phares n'ont pas toujours été obligatoires en France ! C'est à partir de 1936 que le jaune
devient la couleur officielle des phares, jusqu'à son remplacement par le blanc en 1993, qui
sera imposé à toutes les voitures françaises pour se mettre en conformité avec les autres
pays de la Communauté européenne. Mais un phare, c'est quoi ? Il s'agit d'un projecteur de
lumière, nécessaire aussi bien la nuit pour voir, mais également de jour pour être vu lorsque
la météo est exécrable ou lorsque la lumière du jour est rasante. Bien qu'indispensables à la
sécurité, la technologie et l'évolution des phares évoluent moins vite que les différentes
aides à la conduite (ADAS) ou qu'un habitacle connecté. Et pourtant, que de chemin
parcouru depuis la lampe à combustion jusqu'aux feux laser, en passant par les phares
directionnels. Petit passage en revue des différentes technologies de phares développées
par les constructeurs automobiles et les équipementiers.

Lampe halogène, la plus répandue

Les ampoules halogènes sont à manipuler avec précautions.
Reconnaissable avec son petit chapeau gris et son culot, l'ampoule halogène est la plus
répandue, la moins coûteuse et la moins chère à fabriquer. Elle est facile à remplacer,
quoique sur certains modèles de voitures, on n'est pas loin de la crise de nerfs si l'on n'a
pas des doigts de fée… Techniquement, l'ampoule halogène se compose d'un filament en
tungstène enfermé dans une enveloppe en verre pour éviter une dégradation trop rapide. Ce
verre est rempli d'un gaz (brome et iode). On y fait circuler un courant électrique qui chauffe
(température de fusion du tungstène : 3 410°C) le filament, provoquant son illumination
(portée de 150 mètres). Malheureusement, à force de trop chauffer, le filament finit par
céder. Ceci étant dit, la durée de vie d'une ampoule halogène atteint facilement les 2 000
heures. Énergivore, l'ampoule halogène est à manier avec précaution, car la moindre trace
de doigt peut-être fatale.

Très cher phare au Xénon

Ici, un Audi Q5 qui mélange phare au Xenon (lentille de droite) et rangée de leds
(Crédits photo Audi).
Apparu pour la première fois en 1991 sur la BMW Série 7, le phare au Xénon se caractérise
par une lumière bleutée, bien différente du halo jaunâtre de l'ampoule à halogène. D'ailleurs,
bien que consommant moins qu'un phare halogène, l'intensité d'un phare au Xénon est de
3 200 lumens contre 1 600 lumens pour l'halogène. Un phare au Xénon est constitué de deux
électrodes enfermées dans une cage de verre contenant du gaz Xénon. Le fonctionnement
d'un tel phare est souvent comparé à celui d'un néon.
Lorsqu'un courant électrique (25 000 volts) passe entre les deux électrodes, un arc
électrique se forme, diffusant une lumière blanche. Particularité, l'arc électrique se maintient
grâce à une tension alternative de 85 volts. À cause de cette lumière vive pour les
conducteurs venant en face, les phares au Xénon (portée de 220 mètres) sont dotés d'un
correcteur de hauteur ainsi que d'un système de nettoyage du bloc optique. Ce dernier est
nécessaire, car la moindre salissure ou même trace de neige influence négativement le flux
de lumière. Les phares au Xénon durent plus longtemps et éclairent mieux que des
halogènes. En revanche, ils sont très chers à cause de la rareté du Xénon.

Un phare LED qui s'adapte à toutes les formes

Les phares LED peuvent prendre n'importe quelle forme. Ici sur un Audi Q7 (Crédits
photo Audi).

Le phare LED (Light Emitting Diode ou diodes électroluminescentes), c'est le phare qui
équipe la plupart des voitures modernes, puisqu'il est notamment utilisé pour les phares de
jour, obligatoires depuis février 2011. D'ailleurs, la première voiture à avoir adopté les
phares LED sur sa face avant est la super sportive Audi R8. À l'origine, cette technologie
était uniquement destinée aux feux arrière et aux clignotants, en raison de leur allumage
ultrarapide (entre 2 et 15 millisecondes) et de la possibilité offerte aux designers d'imaginer
de nouveaux design pour les phares. C'est même devenu une signature du fabricant (les TT
et A8 intègrent 25 leds par phare), ce qui lui permet de distinguer leurs voitures des autres
productions.
Deux autres qualités qualifient les feux à LED : leur faible consommation électrique (40
watts sur feux de croisement et 10 watts contre 21 watts pour un simple clignotant) et une
durée de vie équivalente à celle de la voiture.
Mais une led, c'est quoi ? Cela ressemble à une mini-ampoule. Mais ce qui la différencie
d'une ampoule classique, c'est son rayonnement qui n'est pas dû à la chaleur d'un courant
électrique, mais aux semi-conducteurs qui la composent. D'ailleurs, 80 % de l'énergie
électrique utilisée pour une led devient lumière, contre 20 % pour une lampe
conventionnelle. C'est pour cela que ce type d'éclairage intéresse beaucoup les
constructeurs de voitures électriques, en raison de leur faible consommation. Petit
problème néanmoins, le manque de puissance oblige à multiplier le nombre de leds dans un
phare pour atteindre ou dépasser l'intensité lumineuse produite par une ampoule à
incandescence.

Les phares LED deviennent des aides à la conduite

Chez Mercedes, le système Multibeam LED est composé de 84 leds par bloc optique
(Crédits photo Daimler).
En règle générale, lorsque l'on circule la nuit sur route, nous avons tendance à rouler en plein
phare lorsque personne ne circule en face. Mais il arrive que l'automobiliste d'en face soit aveuglé
si l'on ne bascule pas assez vite en feux de croisement. C'est pour éviter ce genre de
mésaventures que certains constructeurs et équipementiers ont imaginé les phares intelligents qui
adaptent le faisceau lumineux selon le type de route et lorsqu'une autre voiture arrive en face.
Ainsi, chez Mercedes, le système Multibeam LED fonctionne avec une caméra fixée dans le haut

du pare-brise et de quatre calculateurs qui calculent 100 fois par seconde la répartition idéale de
l'éclairage. Si le conducteur est en feux de route et que le système détecte une voiture arrivant en
face, une partie des leds va s'éteindre, créant une zone d'ombre en forme de U au niveau du
véhicule détecté. En revanche, le reste de la route et notamment le bas-côté continueront d'être
éclairés. Cet éclairage adaptatif fonctionne aussi sur les virages en anticipant l'angle du faisceau
lumineux et sur les ronds-points.
L'avenir : les feux laser

La révolution en marche avec une diode Laser (Crédits photo Audi).
À peine les phares LED sont-ils en train d'envahir les calandres des voitures que cette technologie
devient obsolète. La "faute" à BMW et Audi. Tous deux ont dévoilé cette nouvelle forme d'éclairage
avec la i8, supercar électrique chez BMW, et la R8 LMX chez Audi. Cette technologie
révolutionnaire est l'avenir de l'éclairage automobile dixit l'équipementier et spécialiste de
l'éclairage Osram. Par rapport à un phare LED dont la portée est de 300 mètres, le phare laser
atteint les 600 mètres et sa luminosité est 1 000 fois plus grande. Sans oublier l'encombrement qui
donne la possibilité de se passer de blocs optiques traditionnels et d'intégrer les diodes laser où
l'on veut sur le capot de la voiture. Pour l'instant, hormis la BMW i8 et l'Audi R8 qui roulent avec
des feux laser, les autres constructeurs automobiles n'ont pas sauté le pas.

(Crédits photo BMW)
Enfin, Audi, qui ne souhaite pas se faire griller une fois de plus la politesse, travaille sur le Matrix
Laser. Ici, la diode laser fait la taille de deux timbres poste avec des centaines de milliers de

micromiroirs dont les côtés ne mesurent que quelques centièmes de millimètre. Sous l'effet des
champs électrostatiques, chaque micromiroir peut s'incliner jusqu'à 5 000 fois par seconde. La
lumière est projetée sur la route, en fonction de la position de miroirs individuels. On pourra par
exemple projeter des flèches au sol pour indiquer la bonne voie à prendre ou même un passage
piéton avec des traces de pas pour signaler à la personne qui veut traverser que cela est possible
sans danger. Autre exemple sur des passages en travaux où la chaussée est réduite : les feux
Matrix Laser projetteront deux bandes lumineuses aux dimensions de la voie et il suffira de suivre
les bandes en question. Mais cette technologie de Matrix Laser n'est pas prévue avant une bonne
dizaine d'années sur nos voitures de série.
Bientôt des phares OLED

Audi veut rendre les phares OLED interactifs et vivants, permettant aussi la diffusion de messages
préventifs (Crédis photo Audi).
Dans son laboratoire dédié à l'éclairage, Audi développe le phare Matrix OLED (Organic Light
Emitting Diode). Le Matrix OLED, contrairement au LED constitué de cristaux semi-conducteurs,
est une source lumineuse plate. Tout comme les phares laser, les OLED permettent un
éclairage de forme réduite de l'ordre de quelques millimètres. La lumière diffusée est
homogène et ne nécessite pas de réflecteurs. En outre, les OLED chauffent très peu et se
passent ainsi de système de refroidissement. Un autre avantage des OLED : Ils peuvent être
subdivisés en petits segments sur lesquels on fait varier la luminosité. Avec cette future
technologie, installée notamment sur les feux arrière, Audi envisage de rendre l'éclairage
interactif, voire ludique. Par exemple pour avertir le conducteur qui suit qu'il y a un
ralentissement ou un virage serré. Tout sera presque possible avec ces phares OLED qui
n'arriveront pas tout de suite sur le marché.

BOITE DE VITESSES

Types de transmission. Seule la boîte mécanique manuelle est dotée d’une pédale d’embrayage.

INCONVENIENTS

AVANTAGES

CONCLUSION

Manuelle
Actuellement, près de 55% des
véhicules immatriculés (soit 2,3
millions de véhicules) sont dotés
d’une boîte à vitesses manuelle.
Cette solution est la moins
onéreuse. On la trouve le plus
souvent sur les petites voitures
et les utilitaires. Son entretien
est minime bien qu’il puisse
arriver que l’embrayage doive
être remplacé (en fonction de son
usage et de son utilisation). Depuis
les années quatre-vingt-dix, les
boîtes manuelles sont à cinq ou six
rapports (excepté la Porsche avec
7 rapports

+ sportivité
+ liberté (le conducteur est seul à
décider)UR

- plus de «sollicitations» dans les
bouchons

CONSEILS

Il a été prouvé dans de
nombreuses situations qu’un
véhicule avec boîte à vitesses
manuelle consomme moins. Pour
ce faire, il est recommandé de
suivre un
cours Eco-Drive®.

REMORQUAGE

OUI

Robotisée
Ces dernières années, la boîte
à vitesses robotisée a gagné un
terrain considérable dans le
secteur des petites voitures et
des voitures de catégorie
moyenne inférieure.
L’avènement de l’électronique
explique en grande partie cette
évolution. Etant donné que la
boîte proprement dite est
semblable à celle utilisant une
commande manuelle et que
l’automatisation est obtenue par
l’adoption de composants
complémentaires,
les adaptations techniques sont
relativement faciles à réaliser et
les surcoûts demeurent
parfaitement acceptables.
La boîte à vitesses directe
associe confort et faible
consommation,comme une
boîte automatique. Tout ceci a
certes son prix, mais on peut
dire que ce type de ransmission
est bien réussi.
+ confort de conduite en ville
(pas d’embrayage)
+ ASG: surcoût minime par
rapport à une boîte à vitesses
manuelle
+ DSG: brève interruption de la
force de traction
- système plus complexe que la
transmission manuelle
- ASG: longue interruption de la
force de traction
- DSG: supplément de prix
relativement élevé

Hydraulique
Grâce à l’application de
l’électronique,de matériaux et
de technologies modernes, la
boîte automatique
conventionnelle avec
convertisseur de couple a pu
surmonter la plus grande
partie des inconvénients qui lui
étaient reprochés par le passé
et qui concernaient notamment
la fiabilité et le manque de
performances.
La principale réticence
est sans doute constituée par le
supplément de prix (de Fr.
2’000.–à Fr. 3’000.–) que coûte
ce typede transmission. Sur les
voitures des catégories
inférieures, les dimensions ainsi
que les coûts supplémentaires
qu’elles génèrent ont contrarié
la progression de ce type de
transmission

CVT USA 1935 EU 1986
Grâce à un développement
technologique rapide, avec ses
démultiplications infinies, la
transmission CVT semble
promise à un bel avenir. Etant
donné que des technologies de
pointe ont permis de maîtriser
les contraintes
supportées par les courroies
entre les poulies de diamètre
variable,ce système convient
désormais aussi à des
véhicules de plus fortes
cylindrées. Le fait que dans le
cas d’une transmission CVT le
moteur tourne généralement au
régime idéal peut générer des
valeurs de consommation
avantageuses. La réduction du
besoin de place et les coûts
supplémentaires demeurent
tout à fait acceptables

+ confort de conduite optimal
+ pas d’interruption de la force
de traction
+ convient parfaitement à la
conduite avec remorque

+ confort de conduite
+ rendement / consommation
+ pas d’interruption de la force
de traction

supplément de prix relativement
élevé (de série souvent sur les
voitures des catégories
supérieures)

- bruit de fond nécessitant un
temps d’accoutumance

Les voitures avec boîte à
vitesses robotisée
consommeront moins si le
levier est engagé dans le
rapport
«D», comme pour les boîtes
automatiques. Au cas où le
rapport
«D» ferait défaut, il est conseillé
de passer rapidement et assez
tôt au rapport supérieur,
comme pour les boîtes
manuelles, la conduite sera
ainsi à bas régime du moteur.

Si vous conduisez une voiture
avec boîte automatique, il est
recommandé de rouler au
rapport
«D». Changer les vitesses à la
main ou même choisir une
conduite sportive a le plus
souvent pour conséquence une
consommation accrue. En
levant légèrement la pédale
d’accélération, on peut ainsi
pousser la boîte automatique
à passer à un rapport supérieur
et la consommation en sera
diminuée.
NON

Les voitures avec transmission
CVT consomment
optimalement moins de
carburant si on accélère
peu, car le véhicule roulera
ainsi à bas régime du moteur et
donc très économiquement

SI BV POSITION NEUTRE OUI

NON

ENTRETIEN CLIMATISE
Le fonctionnement climatiseur favorise la
prolifération de germes, microbes et
bactéries responsable de mauvaises
odeurs.
A l’entrée de l’été et avant de mettre en
service le climatiseur
Tous les ans :
Nettoyage du filtre à pollen et contrôle
du circuit ( étanchiété)

Nettoyer à l’aide d’un produit spécifiques le circuit d’aération pour éliminer les
bactéries et les mauvaises odeurs

:
Tous les deux ans :
Nettoyage à l’aide d’un produit
spécifiques le circuit d’aération pour
éliminer les bactéries et les mauvaises
odeurs.
Recharge de gaz .
Remplacement du filtre d'habitacle (Filtre
à pollen).

.

ENTRETIEN ESTIVAL
Carrosserie
Nettoyage,lavage, lubrification, rouilles

Electricité
Inspectez les bornes de la batterie pour voir s’il y a de la poussière ou de la corrosion.

Mécanique
Circuit de refroidissement.
Faites effectuer des essais de pression, du thermostat et du ventilateur, ainsi qu’une
inspection pour déceler les fuites et la corrosion Tenez le radiateur propre en enlevant les
insectes, la saleté et les débris à l’aide d’un boyau d’arrosage et d’une brosse souple.
Liquide de refroidissement à revoir…

Courroies,tuyaux,flexibles et filtre à air
Inspectez les tuyaux flexibles et les courroies pour détecter les fissures, bosses ou bords
usés. Remplacer le filtre à air.

Circuit de graissage.
Remplacement du filtre à huile .
Vidange d’huile et remplacement par jusqu’à 5 L d’huile de qualité supérieure.

Circuit de freinage.
Patins, diques, garnitures, huile etc…

Pneumatiques
Vérifiez l’état et le gonflage des pneus.

Climatiseur
Changer filtre polenne et désinfectant circuit et remplacer le fleon si necessaire

AIDE A LA CONDUITE
Une aide à la conduite automobile est un système de sécurité
active d'information ou d'assistance du conducteur pour :
Eviter l'apparition d'une situation dangereuse risquant d'aboutir à un accident ;
Libérer le conducteur d'un certain nombre de taches qui pourraient atténuer sa vigilance ;
Assister le conducteur dans sa perception de l’environnement (détecteurs de dépassement, de risque
de gel, de piéton, etc.).

Tout système allégeant et facilitant la tâche du conducteur peut être considéré comme une aide
à la conduite automobile.

Direction assistée
Boîte de vitesses
ABS
ESP
DST
Système anticollision
Détection de
piétons
Détecteur de fatigue

Hydrolique ou électrique
Automatique ou robotique
Evitant le blocage complet des roues en cas de freinage brusque ;
Stabilisateur électronique de trajectoire évitant la perte de contrôle du
véhicule lors de manœuvre trop brusques par rapport au conditions
d’adhérence ;
Détecteur des conditions d'adhérence
L'appareil utilise un radar ou un laser pour mesurer la distance et la vitesse
d'approche d'un véhicule précédant l'utilisateur, ce qui permet d'alerter le
conducteur et de freiner le véhicule afin d'éviter la collision.
La détection de personnes est un domaine de la vision par
ordinateur consistant à détecter un humain dans une image numérique.

Le détecteur de fatigue averti le conducteur par
un signal sonore de cinq secondes lorsqu'il détecte une
baisse de concentration. Il préconise une pause au
conducteur. Si le conducteur n'observe pas de pause
dans les quinze minutes, une nouvelle alerte est émise.

L’alerte de franchissement involontaire de ligne (ou AFIL) est un
Alerte de
dispositif qui avertit le conducteur d'une automobilequand il franchit
franchissement
involontaire de ligne involontairement (sans actionner ses clignotants) une ligne continue ou

GPS

discontinue. L'avertissement se manifeste par une vibration dans le siège
du conducteur du côté où le franchissement a lieu.
Pour certains systèmes utilisant les signaux GPS, leur fiabilité n'est pas
toujours suffisante, essentiellement en ville et dans les vallées profondes
des montagnes ;
si leur usage est détourné par le conducteur qui serait tenté
(consciemment ou non) d'augmenter sa prise de risques au volant

Système composés d’une caméra intelligente et d’un écran LED posé sur le
tableau de bord) proposent plusieurs types d’alertes sonores et visuelles en
temps réel d’aide à la conduite.

Alerte de Collision Frontale (ACF)
Alerte de Collision Piéton et cycliste (ACP)
Alerte de Distance de Sécurité (ADS)
Alerte de Franchissement de Ligne (AFL),
Fonction de Contrôle des Phares Intelligents (CPI)
Fonction d’Indication de Limitation de Vitesse (ILV)

Automatisation
Certaines taches peuvent être automatisées par l'adjonction de capteurs :
Redémarrage automatique du moteur en cas d’arrêt "prolongé" du véhicule ;
Allumage automatique des feux de croisement couplé à un capteur de luminosité ;
Essuie-vitre automatique couplé à un capteur d'eau de pluie ;
Régulateur ou limiteur de vitesse4 ;
Aide au démarrage en côte ;

Aide au stationnement
radars et caméra de recul (détection de distance arrière et d'obstacles)
Mesure de place disponible et stationnement automatique;

MELANGE CARBURANTS
Le diamètre du pistolet à essence est plus étroit que celui du diesel, c'est pourquoi il est
physiquement possible de l'insérer dans l'ouverture du tuyau de remplissage du réservoir
diesel et de verser sans s'en apercevoir le mauvais carburant. Le stress, les conversations
téléphoniques et le changement fréquent d'automobiles sont les causes les plus fréquentes
des erreurs de remplissage de carburant à la pompe.
Le pistolet destiné au diesel ne peut être inséré dans l’ouverture de remplissage du
reservoir essense
Gasoil dans une voiture Essence
Fumée blanche Encrassement
bougies bouchage catalyseur
Augmentation niveau huile
Ce n’est pas dramatique , le
contraire serait plus grave
Nettoyer le circuit si la quantité
de gasoil est important, si non ,
continuer de rajouter de
l’essence au fur et à mesure que
le réservoir se vide, le gasoil va
se diluer

Essence dans une voiture diesel
Une voiture diesel dont le réservoir contient de l’essence
commence par consommer le diesel restant dans les conduites
avant que l’essence n’atteigne le moteur. Or, le diesel a un effet
lubrifiant qui empêche le grippage des pièces ultra-sensibles de
la pompe à injection qui travaille sous haute pression. L’essence
n’a pas cette caractéristique; elle a au contraire un effet
nettoyant et détruit le film de protection que le diesel pose dans
le système d’injection.
Donc, dès que l’on entend de violents cliquetis sous le capot et
que le moteur commence à hoqueter, couper immédiatement le
contact et demander de l’aide.
Attention : le mélange diesel/essence est hautement
inflammable (risque d’explosion!).

Un bouchon spécial qui évite l’erreur de remplir l'essence à la place du diesel
dans un véhicule équipé de moteur à énergie gasoil
avec ce bouchon le mauvais carburant c'est du passé. On échange le bouchon
original de façon simple et rapide par le bouchon Spécial qui empêche
physiquement et efficacement le choix du mauvais carburant. Désormais on
met le carburant en toute sécurité, rapidement et confortablement.

CATALYSEUR
acier inoxydable

structure en nid d'abeille faite en céramique

Intérieur conduits recouvert d'une fine couche de cristaux de « métaux
précieux » platine palladium rhodium 3 à 8 grammes en 1990
Déclenchement réaction chimique température > 400°= 10 à 15 Km donc non
efficasse pour les petits trajets et au démarrage.

Essence 3 voies:

Gasoil 2 voies

CO > 2CO + O2 → 2CO2
CO > 2CO + O2 → 2CO2
HC > 4CxHy + (4x+y)O2 → 4xCO2 + 2yH2O HC > 4CxHy + (4x+y)O2 → 4xCO2 + 2yH2O
Nox > 2NO + 2CO → N2 + 2CO2
Nox > Ils n’éliminent pas les oxydes d'azote
(NOx) ni ne diminuent la quantité de particules
émisesجسيمات. UREE 2017

Garantie : 150000 KM conditions :
Eviter les démarrages « à la poussette » qui engendrent une expulsion de carburant non
brulé dans l'échappement et une destruction du catalyseur

Vérifier l'allumage régulièrement (bougies, faisceaux de fils électriques), les « ratés
d'allumage » engendrant le même phénomène ;

Eviter les routes pavées ou dégradées, ne pas monter les trottoirs ou passer les dos
d'âne trop rapidement pour éviter d'endommager ou cogner le pot catalytique4 ;

Pratiquer les entretiens et vidanges comme recommandées par le constructeur.

le rapport idéal air/carburant est
de (14,7/1). Si la proportion de
carburant augmente, les rejets de
monoxyde de carbone (CO) et
d'hydrocarbures (HC)
augmentent aussi, si elle diminue
(mélange pauvre), c'est le taux
d'oxydes d'azote (NOx) qui
augmente et, par suite la
probabilité de production
d'ozone

Défaillance = changement

vider = Pollution et erreur sonde de diagnostic

FILTRE A PARTICULE

C’est l’Union européenne qui fixent les limites
maximales de rejets polluants pour les véhicules
roulants à travers les normes européennes
d’émission, dites normes Euro. Ces dernières
sont devenues de plus en plus sévères, obligeant
les constructeurs automobiles à équiper leurs
modèles de systèmes de dépollution, tels que le
Filtre à Particule (FAP).
L’idée du filtre à particule est née dès les
années 70. Mais c’est PSA qui le
commercialisera pour la 1ère fois sur sa
607 (2.2 HDI) dans les années 2000. Le
filtre à particule a pour fonction de
filtrer de fines particules contenues dans
le gaz d’échappement des moteurs
diesel. Elles sont cancérigènes pour
l’homme. Il se situe dans la ligne
d’échappement, généralement après la
sortie moteur.
Un FAP fonctionne selon 2 cycles. Le premier consiste en la collecte de particules et le
second est leur élimination.
1. La filtration
Le filtre capture les particules en suspension dans les gaz
d’échappement. Cela conduit à la formation d’une
couche de suie sur les parois du filtre. A terme, cette
couche provoque une diminution des performances du
moteur. Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement
le FAP. C’est à ce moment qu’intervient le cycle de
régénération.
2. La régénération

1

Le nettoyage du FAP s’effectue sous la forme de cycles automatiques durant lesquels la température
des gaz d’échappements va être fortement augmentée afin de brûler le dépôt de suie. Pour augmenter
la température, du gasoil non brûlé est injecté dans un catalyseur intégré au FAP. Ce carburant va
s’enflammer et ainsi faire augmenter la température dans la pièce, provoquant la combustion des
suies piégées dans le filtre.
Afin d’améliorer ce procédé, certains systèmes injectent un additif qui va permettre d’abaisser le
seuil de combustion des suies. Celles-ci vont donc brûler à plus basse température et leur élimination

va s’en trouvé facilitée. Cet additif devra être rechargé régulièrement, à la manière du gaz réfrigérant
pour la climatiseur.
Le FAP et l’entretien de votre voiture
Comme nous l’avons dit en introduction, le FAP permet de diminuer un aspect de l’impact polluant
des moteurs diesel en terme de particules nocives et cancérigènes. C’est donc positif pour
l’environnement et notre santé.
En revanche, il faut avouer que ce système apporte aussi quelques contraintes à l’automobiliste qui
réfléchit en terme de coût d’entretien. Car il faut prendre garde à respecter certaines précautions
pour éviter de devoir remplacer un système très très onéreux…
Les véhicules équipés d’un FAP ont des préconisations d’huiles moteur
avec des normes spécifiques (ex: C1, C2, C3…).
Respectez ces normes !
Pourquoi ?
Une infime quantité d’huile passe dans l’échappement après la
combustion du mélange air/carburant.
Les huiles classiques contiennent des particules métalliques qui sont capables de boucher le FAP,
donc il faut utiliser une huile avec une teneur en cendres sulfatées( phosphore et soufre ) réduite.
Chaque constructeur détermine, en fonction de son moteur, quelle est la teneur admissible, et donc
la norme d’huile à utiliser pour la vidange.
Le produit de nettoyage :
– Nettoie, décalamine les vannes EGR, turbos, les pots
catalytiques et les FAP sans démontage.
– Élimine les dépôts et suies et libère et nettoie les turbos.
– Permet une meilleure régénération des FAP, améliore
l’évacuation des gaz d’échappement et favorise la combustion. Il
diminue la pollution et optimise la consommation de carburant.

Pour quels types de véhicules ?
Le Produit CLEANER est recommandé pour tous les véhicules à moteurs 4 temps diesel avec turbo
et FAP. Il est également compatible avec les véhicules utilisant des pots catalytiques.
Comment l’utiliser ?
Verser le contenu du bidon de 1 litre dans le réservoir de carburant quand celui-ci est proche de la
réserve (suffisamment pour faire 30 à 40km).
Pendant la durée du nettoyage faire fonctionner le moteur à des régimes soutenus. Après traitement,
faire un plein « réduit » (entre 15 et 20 litres).
Il est très fortement conseillé de changer le filtre à gazole.
A quelle fréquence l’utiliser ?
Le Produit CLEANER doit être utilisé lors de perte de puissance, à coups, EGR et turbos
grippés, consommation excessive de carburant, problème de catalyseur ou FAP.

Carbon Cleaning

Grâce à un développement de
plusieurs années et à une
technologie de pointe, l’hydrogène
pulsé dans les conduits
d’admission permet de brûler et
reduire les dépôts d’oxydation
noirâtres existants, qui empêchent
votre moteur de fonctionner
correctement.

La station de décalaminage est simple
d’utilisation, rapide, efficace et
totalement autonome. La station gère
automatiquement le débit d’hydrogène
pulsé.
Le pouvoir calorifique de l’hydrogène
permet de faire monter en température
la combustion afin de créer une
pyrolyse permettant de décoller, brûler,
désagréger et éliminer les dépôts de
calamine.
Concernant l’installation, il suffit d’introduire le tuyau du Carbon Cleaning dans le conduit
d’admission d’air et de brancher les pinces sur le positif et le négatif de la batterie du véhicule. En
activant la minuterie, vous choisissez la durée d’intervention utile, variable suivant le niveau
d’encrassement du véhicule. Durant le traitement, laissez tourner le véhicule au ralenti

TURBOCOMPRESSEUR
Pour schématiser, un turbocompresseur est
une turbine composée de deux hélices reliées
entre elles sur le même axe.
Le principe du turbo est le suivant, les gaz
d'échappement rejetés par le moteur font tourner
une hélice (en rouge sur le schéma).
Cette ailette est reliée par un axe à une
deuxième hélice (en bleu) qui aura comme rôle
de compresser de l'air

.
C'est cet air compressé qui sera envoyé dans le moteur, ce qui augmentera le taux
d'oxygène ainsi que la pression dans la chambre de combustion,favorisant ainsi la
puissance. Un moteur turbo est capable de générer jusqu’à 7 fois plus de puissance qu’un moteur
atmosphérique sans suralimentation.

Les turbocompresseurs transforment l’énergie générée par les gaz d’échappement en
puissance. En conséquence, les moteurs suralimentés sont plus économes en
carburant que leurs homologues atmosphériques.

La pression peut être régulée par l'électronique via le wastegate..
A noter que si un moteur peut atteindre quelques milliers de tours/minute (voir votre
compte tour), il faut préciser que la turbine d'un turbo peut dépasser sans problème
200 000 tours par minute ! Ce qui représente une fréquence très importante, montrant
ainsi les contraintes que peuvent subir les ailettes ... Ailettes qui peuvent être mobiles,
ce que l'on appelle alors turbo à géométrie variable.

Pour accroître largement les
capacités d'un turbo, il faut pouvoir
refroidir l'air compressé. En effet, il
faut savoir que tout gaz que l'on
compresse gagne en température
(c'est même le principe de base de
la climatisation), c'est un
phénomène physique élémentaire.
Hélas, envoyer de l'air chaud dans
le moteur n'est pas génial, cela
réduit considérablement l'intérêt
d'un turbo ...
Pour palier à cela, on a inventé
l'intercooler qui permet tout
bêtement de refroidir l'air
compressé par le turbo avant de
l'envoyer dans les chambres de
combustion.

Pour éviter qu'il y ait une surpression qui
exploserait le turbo, les ingénieurs ont
installé un système qui permet d'évacuer le
surplus de pression, cela s'appelle le
Wastegate. Son rôle est donc d'évacuer
toute pression excédentaire de celle tolérée
par le circuit de suralimentation. Sachez
qu'il peut être directement intégré au turbo
ou alors être séparé de celui-ci.
De plus, c'est l'électronique qui commande
cette dernière par le biais d'une
électrovanne. On peut donc modifier le
comportement de celui-ci (accepter plus ou
moins de pression) pour obtenir plus de
puissance, ce que l'on appelle
généralement un reparamétrage de la
cartographie moteur (le réglage de la
pression est l'un des paramètres, comme la
pression à l'injection).
Pour éviter qu'il y ait une surpression qui
exploserait le turbo, les ingénieurs ont
installé un système qui permet d'évacuer le
surplus de pression, cela s'appelle le
Wastegate. Son rôle est donc d'évacuer
toute pression excédentaire de celle tolérée
par le circuit de suralimentation. Sachez
qu'il peut être directement intégré au turbo
ou alors être séparé de celui-ci.
De plus, c'est l'électronique qui commande
cette dernière par le biais d'une
électrovanne.
On peut donc modifier le comportement de celui-ci (accepter plus ou moins de pression) pour
obtenir plus de puissance, ce que l'on appelle généralement un reparamétrage de la

cartographie moteur (le réglage de la pression est l'un des paramètres, comme la pression à
l'injection).

ENCRASEMENT TURBO
Une mauvaise pulvérisation du carburant
génère des suies qui viennent colmater
l’échappement, créant ainsi une contre
pression néfaste pour les turbos qui
freinent les gaz d’échappement et réduit
la puissance du moteur. Les principaux
symptômes sont une perte de puissance,
des à-coups moteur, un bruit anormal
venant du turbo, de la fumée blanche à
l'échappement et une surconsommation
d'huile.

HUILE MOTEUR ET GRAISSAGE
Un turbo est lubrifié par l'huile moteur. Ainsi, au
même titre que d'autres organes mécaniques, il
est salutaire pour le turbo de respecter les
préconisations du constructeur concernant les
intervalles de vidange et la norme de l'huile à
utiliser. Une conduite souple au démarrage à
froid est préconisée, le temps que le moteur et
l'huile moteur montent en température. De plus,
lorsque le moteur est arrêté, l'huile ne circule
plus, mais votre turbo continue de 'tourner'
pendant quelques instants. Pour éviter qu'il ne
le fasse sans lubrification, il est conseillé
lorsque l'on s'arrête de laisser le moteur
fonctionner quelques secondes avant de
l'éteindre..

NETTOYAGE A L’HYDROGENE
L’opération la moins
onéreuse, sans démontage,
qui demande le moins de
temps d’intervention, qui est
une alternative avant le
remplacement de la pièce,
est le traitement à
l’hydrogène grâce à une
station de
décalaminage Carbon
Cleaning. Cette opération
peut être effectuée en
préventif, tous les 15000 kms
afin d’éviter un encrassement
trop important de cet organe.
L’opération peut également être menée en curatif en cas de problème avec votre turbo. En
effet, la capacité de nettoyage du Carbon Cleaning est une solution alternative avant de
procéder au remplacement de la pièce.

TABLEAU DE BORD
(Mohamed ELHADRI)
Pression d'huile
Charge batterie
Lorsque ce voyant
s'allume, il signale
une insuffisance de la
charge de la batterie.
La batterie permet
d'alimenter en énergie électrique
tous les dispositifs de bord
(éclairage
extérieur,
radio,
ventilation, allumage du moteur),
mais elle doit être pour cela
constamment
rechargée.
Cette charge est assurée par le
moteur, au travers de l'alternateur.
Celui-ci est entraîné par une
courroie, qui ne tourne donc que
quand le moteur est en marche. Si
elle est insuffisament tendue ou si
elle casse, l'alternateur ne remplit
plus sa fonction et la batterie se
décharge progressivement.
Si le témoin s'allume en marche
normale, on peut continuer à rouler
jusqu'à pouvoir s'arrêter en toute
sécurité. En effet, la batterie ne se
décharge pas instantanément. C'est
à ce stade qu'on établit le
diagnostic en ouvrant le capot.
Faute de compétence mécanique, il
est possible de rouler, à allure
modérée, jusqu'au garage le plus
proche.
Mais attention ! Aussi curieux que
cela puisse paraître, une mauvaise
charge de la batterie peut aussi
entraîner une surchauffe moteur.
Je m'explique : la courroie qui
entraîne l'alternateur sert parfois
aussi à la pompe à eau qui permet
le refroidissement du moteur. Si
elle ne tourne plus, le moteur risque
de subir de graves problèmes
mécaniques (rupture du joint de
culasse etc.).
Donc, si ce voyant s'allume, pas de
panique, roulez jusqu'au garage le
plus proche en surveillant la
température du moteur.

Ce témoin est très
important,
car
il
signale la panne la plus
dangereuse qui puisse
survenir
pour
le
moteur. Comme pour toutes les
pièces mécaniques, les organes
mobiles du moteur, qui fournissent
l'énergie nécessaire au véhicule,
doivent
être
abondamment
lubrifiés.
Sinon, ils ne pourraient fonctionner
étant donnée leur grande vitesse de
rotation (les moteurs à essence
modernes sont capables de tourner
à 6000 tours par minute, et certains
modèles japonais montent même
jusqu'à 8000 tours minute).
La lubrification est donc une
fonction essentielle remplie par le
circuit de lubrification. Afin
d'amener l'huile dans tous les
endroits du moteur, on utilise une
pompe à huile, dite aussi pompe à
engrenages.
Si le circuit demeure bien étanche,
la pression d'huile ne doit pas
chuter pendant le fonctionnement.
Toutefois, lorsque le moteur n'a pas
tourné pendant un certain temps,
l'huile, qui est un fluide, "descend"
du haut du moteur vers le carter, et
la pompe met un certain temps à
amener l'huile partout et à la faire
monter en pression. C'est pourquoi
le voyant s'allume au démarrage et
s'éteint rapidement.
C'est aussi pourquoi il faut
attendre un peu avant de solliciter
le moteur, le temps que l'huile
chauffe et atteigne ses conditions de
lubrification optimale.
Si le voyant s'allume en marche,
immobiliser le plus rapidement
possible le véhicule, et couper le
moteur. Plusieurs vérifications
doivent être faites moteur éteint :
- le niveau d'huile (après avoir
attendu quelques minutes). S'il est
insuffisant,
faire
l'appoint,
redémarrer le moteur et voir ce qui
se passe. Si le voyant reste
allumé....couper le moteur et
regarder sous la voiture s'il y a une
fuite (trou dans le carter, par
exemple). Dans ce cas, direction le
garage, à l'aide d'une dépanneuse

car le véhicule n'est pas en état de
rouler.
Cette panne est difficile à réparer,
il vaut mieux confier ce travail à un
garagiste.

Niveau d'huile moteur

Le moteur est un assemblage de
pièces métalliques qui ont un besoin
impératif de lubrification sous
peine de s'échauffer excessivement.
L'huile que l'on place dans le carter
remplit donc un rôle essentiel pour
la bonne marche de la voiture.
Le contrôle régulier du niveau de
ce fluide fait partie des tâches de
l'automobiliste consciencieux. Mais
l'entretien est souvent négligé, et le
niveau d'huile est quasiment aussi
mal loti que la pression des
pneus...Or, si le contrôle de la
pression des pneumatiques vient
juste d'apparaître sur les hauts de
gamme, le niveau d'huile fait l'objet
de plus d'attention parmi les
constructeurs.
Ceux-ci
proposent
depuis
longtemps des jauges automatiques
qui jouent le rôle d'un contrôle
manuel, dans une version beaucoup
moins fastidieuse. Ainsi, le voyant
de niveau d'huile (s'il est présent)
avertit le conducteur de toute
insuffisance de lubrifiant.
Dans le cas où ce témoin clignote
trop longtemps, ou si l'aiguille de la
jauge à huile est dans la zone rouge,
il faut absolument faire l'appoint
sous peine de détruire le moteur à
brève échéance.

Température d'eau
Ce témoin apparaît
dans
de
très
nombreuses voitures,
bien que sur certains
modèles il n'y ait qu'une jauge de
température. Avec ou sans jauge, ce
témoin est très important car il
signale toute surchauffe du moteur.
Ainsi, le conducteur peut adapter
son allure et éviter la destruction de
certaines parties du moteur.
Dans les moteurs automobiles
modernes, le bloc moteur qui
contient les parties en mouvement
est refroidi par eau. Comme le
coeur du moteur produit de
l'énergie en faisant exploser un
mélange air-essence, les parties
essentielles seraient détruites si
elles n'étaient pas refroidies.
L'eau qui circule dans le moteur
emprunte
un
réseau
de
canalisations que l'on appelle le
circuit de refroidissement. Ce
circuit relie le bloc moteur au
radiateur qui dissipe la chaleur, et
au circuit de chauffage de
l'habitacle.
Les nombreuses canalisations et
surtout les tuyaux de liaison sont
susceptibles de se mettre à fuir, et
ce d'autant plus que l'eau de
refroidissement est sous pression (si
ce n'était pas le cas, elle
s'évaporerait).
Si ce voyant s'allume, il faut
ralentir l'allure et mettre le
chauffage à fond pour voir si la
température du moteur redescend.
Si cela ne fonctionne pas,
immobiliser le véhicule en laissant
tourner le moteur au ralenti,
chauffage à fond.
- vérifier le niveau d'eau de
refroidissement. S'il est trop faible,
couper le moteur, attendre une
dizaine de minutes (le temps de
laisser la température et la pression
du circuit chuter), puis ouvrir le
vase
d'expansion
précautionneusement.
Faire
l'appoint, redémarrer le moteur et
regarder si la température baisse.
Si c'est le cas, repartir en roulant
doucement et en surveillant la
température. Si elle remonte, il y a
peut-être une fuite.
- en cas de fuite sur une Durit,
compléter le niveau comme cidessus mais rouler avec le vase
d'expansion ouvert, pour empêcher
la pression de monter. Attention,
l'eau s'évapore rapidement, et le

niveau redescend vite. Il faut le
compléter souvent.
Une température d'eau excessive
peut provoquer la rupture du joint
de culasse, il faut donc prendre
cette avarie au sérieux.

Niveau mini de
carburant
La panne d'essence
est un phénomène qui
se raréfie, en grande
partie grâce à la
jauge de carburant et au voyant qui
l'accompagne dans la grande
majorité des cas. Ce témoin avertit
le conducteur qu'il roule sur la
réserve de carburant qui avoisine
généralement
les
5
litres.
En revanche, l'allumage de ce
voyant prend une signification
nouvelle sur les voitures les plus
récentes. Celles-ci sont toutes
dotées d'un pot catalytique (ceci
concerne donc autant les modèles
essence que diesel). Le pot
catalytique supporte très mal les
insuffisances
d'alimentation
consécutives à un niveau de
carburant trop faible.
Il est même susceptible d'être
détruit. Ainsi, il est important de
refaire le plein avant d'avoir atteint
la fin du réservoir. Le voyant prend
un caractère plus impératif que sur
les modèles anciens.

Niveau du liquide de
freins
Ce voyant remplit un
rôle double : il signale
une baisse de pression
du circuit de freinage,
et un niveau de
liquide de freins trop faible. Ces
deux alarmes sont très importantes,
car elles indiquent que les capacités
de freinage du véhicule sont
affectées de manière significative.
Les freins sont constitués de
disques ou de tambours. C'est la
pression élevée du circuit qui
permet
de fournir
l'énergie
nécessaire au freinage. Toute chute
de la pression diminue l'efficacité
du dispositif et doit conduire à une
intervention rapide. Elle peut être
le résultat d'un niveau de liquide
trop faible à la suite d'une
négligence
d'entretien
(c'est
pourquoi le témoin fait double
emploi).

Il peut également s'agir d'une fuite
dans un point quelconque du
circuit, ou de la présence d'air dans
les tuyaux.
Dans tous les cas, il est impératif
d'intervenir rapidement, par ses
propres moyens ou par le
truchement d'un garagiste.

Frein à main serré
Le voyant de frein à
main serré est apparu
pour éviter un oubli
aussi fréquent que
dangereux. Comme son
nom l'indique, il signale que le frein
à main est serré ou mal desserré. Il
a une grande utilité, car le frein à
main est indépendant des freins à
pied.
Ainsi, lorsqu'il reste serré, le
conducteur ne s'en aperçoit pas et
roule en usant les plaquettes
arrière. Sur certains modèles, ce
témoin
prend
aussi
les
significations du voyant de pression
des freins.

ABS
Le témoin d'ABS
permet de surveiller
le fonctionnement de
l'antiblocage
des
roues qui équipe de
nombreux véhicules récents en
première monte. Ce dispositif, en
empêchant le blocage des roues lors
d'un freinage d'urgence, permet au
conducteur de garder le contrôle de
la voiture et d'éviter une collision
avec l'obstacle qui a provoqué son
ralentissement.
L'intérêt de l'alarme est donc clair
: tout dysfonctionnement de l'ABS
peut avoir des conséquences très
lourdes, et ce même si le systeme de
freinage conventionnel continue a
fonctionner normalement.
La panne étant généralement
électronique,
il
convient
de
procéder au remplacement des
éléments mis en cause après une
visite de contrôle chez le garagiste,
l'automobiliste n'étant pas en
mesure de réparer lui meme les
composants défectueux.

Présence d'eau dans le
filtre à gazole

La combustion dans les moteurs
diesel s'effectue par l'injection de
carburant dans le cylindre, apres
compression de l'air d'admission.
La qualité du gazole revêt donc une
importance non négligeable dans le
bon fonctionnement du moteur.
Il arrive qu'un plein dans une
station service
délivrant
du
carburant de mauvaise qualité
contienne une certaine quantité
d'eau. Cette eau s'accumule dans le
filtre à gazole, qu'il faut par
conséquent purger de manière à
éviter toute mauvaise combustion
du mélange.
Le témoin de présence d'eau dans
le filtre a gazole avertit le
conducteur qu'il doit procéder
rapidement àcette purge, qui
s'effectue si mplement en dévissant
une molette àla base du filtre.

Usure des plaquettes de
freins avant
Lé témoin d'usure des
plaquettes de freins
avant
équipe
de
nombreux modèles de
la
production
française
et
étrangère. Il permet de surveiller
l'évolution des plaquettes de freins
avant, élément essentiel pour la
sécurité active du véhicule.
Les plaquettes sont les éléments qui
ralentissent le disque de frein, et
dissipent
l'énergie
cinétique
accumulée par le véhicule. Ce
faisant, elles s'échauffent et
connaissent donc une usure rapide.
Lorsque le témoin d'usure s'allume,
il est important de procéder au
remplacement
rapide
des
plaquettes.

Autodiagnostic moteur

Jadis, l'automobiliste devait luimême réguler des paramètres
comme l'avance à l'allumage
(manette au volant qu'il fallait
amener
au
point
juste
indépendamment
de
l'accélérateur). Puis sont arrivées
les
régulations
automatiques,
mécaniques
ou
électroniques.
Aujourd'hui, le conducteur n'est
même pas tenu de savoir ce qu'est
l'avance à l'allumage.
Mais,
comme
partout,
l'électronique a un défaut : la
panne, si rare soit elle (les
constructeurs améliorent sans cesse
la MTBF ), est difficile à
diagnostiquer.
Les
garagistes
disposent d'un système d'analyse de
l'allumage électronique, qui se
raccorde
au
moteur
par
l'intermédiaire d'une prise dite de
diagnostic, dont disposent toutes les
voitures modernes.
D'ailleurs, depuis l'apparition de
l'injection mono ou multipoint en
série (couplée au pot catalytique
sur les voitures essence postérieures
au 1er janvier 1993, et diesel
postérieures au 1er janvier 1996),
les
combinés
d'instruments
proposent
un
témoin
d'autodiagnostic, qui indique par
son clignotement ou son allumage
prolongé un défaut du système
d'allumage ou d'injection.

Ceinture de sécurité
conducteur non bouclée
Les
normes
de
sécurité automobile
deviennent
sans
cesse plus sévères. En effet,
l'accidentologie fait des progrès, et
tient compte des innovations dans
les domaines de la sécurité active et
passive
(Air
Bags,
prétensionneurs...).
Les ceintures de sécurité sont
devenues monnaie courante par ce
processus, et sont aujourd'hui
obligatoires tant à l'avant qu'à
l'arrière de la voiture. Mais les
habitudes sont difficiles à modifier.
C'est pourquoi il a été nécessaire de
forcer les conducteurs et leurs
passagers à boucler leur ceinture,
par un appareil préventif et
répressif (amendes en cas de non
utilisation du dispositif).
Dans les voitures également, le
combiné s'est fait l'ennemi de
l'imprudence en avertissant le

conducteur de manière visuelle et
parfois sonore de son "oubli".

Portes mal fermées

Les portes des voitures disposent
d'un verrouillage de sécurité et
d'un cran dans lequel la portière
est complètement fermée et
étanche. Mais la standardisation
n'est pas encore totale et les
serrures peuvent être de différentes
qualités. Ainsi, on peut croire avoir
bien fermé la portière alors que ce
n'est pas le cas.
Même si la porte ne devrait pas
s'ouvrir en marche et que le vent
aurait plutôt tendance à la fermer,
un enfant poussant la porte peut
l'ouvrir, à fortiori s'il s'appuie
dessus.
C'est pourquoi un témoin, et
pourquoi pas, un avertisseur sonore
en sus, est (sont) très utile(s) pour
avertir les passagers de la
négligence.
Ce
témoin
peut
également être polysémique : sur
les Xantia, il signale également une
tension trop faible de la pile
alimentant la commande à distance
d'ouverture des portes.

Antidémarrage codé

De nombreux vehicules personnels
proposent en série un dispositif
d'antidémar-rage
codé.
Ces
systèmes assurent une protection
efficace de la voiture, puisqu'il faut
composer un code secret pour
démarrer le moteur.
Les systèmes les plus évolués
proposent
un
codage
par
transpondeur, ce qui signifie que le
code est contenu dans la clef de
contact, et que le conducteur peut
démarrer directement.
La plupart des constructeurs ont
adopté cette solution beaucoup plus
confortable que le clavier. Le
témoin d'antidemarrage s'éteint dès
que la reconnaissance du code est
terminée, avertissant le conducteur
qu'il peut démarrer. A l'inverse, s'il
reste allumé, le vehicule n'est plus
protégé et il faut procéder à une
réparation du dispositif.

Feux de position - de
croisement - de route
A leurs débuts, les automobiles
étaient équipées de véritables
lanternes, aussi peu efficaces que
fiables.
Avec
l'amélioration
conjointe des ampoules, des
dynamos et des batteries au plomb,
les phares modernes ont vu le jour.
La surface des projecteurs est
devenue complexe, de manière à ce
qu'ils n'éclairent qu'une partie de
la route, à savoir celle qu'emploie le
véhicule. Les phares halogènes ont
remplacé
progressivement
les
ampoules à filament de base,
rendant l'éclairage encore meilleur.
Le futur s'annonce sous l'auspice
des lampes à décharge et des
projecteurs lenticulaires.
Tous ces phares nécessitent une
bonne information au conducteur
afin que celui-ci ne fasse pas la
confusion entre feux de croisement
et de route, par exemple. Les
constructeurs français (jusqu'aux
modèles récents) pratiquaient une
politique " un témoin - un type
d'éclairage ".

Les feux de
position
Ce témoin, comme son nom
l'indique, accompagne l'entrée en
service de l'éclairage extérieur. Le
combiné, les commandes de
planche de bord, les veilleuses
avant et arrière s'illuminent, ainsi
que la plaque minéralogique. Ce
témoin a disparu sur tous les
modèles analogiques. Il ne survit
que sur les combinés digitaux
(Espace, Twingo) éclairés en
permanence et pour lesquels
l'allumage des veilleuses n'est pas
discernable par le conducteur.

Les feux de
croisement
Ce témoin signale
le passage en feux de croisement.

Les feux de
route
Contrairement aux
deux précédentes, cette forme est
standard et internationale. Elle
signale le passage en feux de route.
Sa couleur bleue ne la rend visible
que la nuit. C'est le seul témoin
bleu courant des combinés actuels,
ce qui le rend très reconnaissable.

Feux antibrouillard
avant – arrière
Les feux antibrouillard
sont bien utiles quand
les
conditions
de
visibilité se dégradent.
Ils n'éclairent pas loin mais
signalent le véhicule, et - pour les
feux avant - illuminent le bas côté.
Les feux antibrouillard arrière sont
devenus obligatoires, au moins d'un
côté du véhicule (ce qui explique
que sur nombre de véhicules, l'on
trouve
d'un
côté
le
feu
antibrouillard et de l'autre, le feu
de recul).
Les témoins d'allumage de ces feux
sont également utiles car un oubli
peut être passible d'une amende.
En effet, les feux antibrouillard
sont éblouissants et gênent les
autres usagers de la route.
Ces pictogrammes sont standard, le
témoin de feux antibrouillard avant

est vert, et le témoin de feux
antibrouillard arrière est orange.

Désembuage de la
lunette arrière
Les passagers d'un véhicule, en
respirant à l'intérieur, modifient le
taux d'humidité de l'habitacle et
embuent les vitres. Il existe deux
manières
de
désembuer ces vitres :
insuffler
de
l'air
chaud ou sec.
Un habitacle chaud s'embue moins
facilement. Une voiture climatisée
offre le double avantage de
proposer un air chaud et sec. La
lunette arrière, isolée des aérateurs,
se désembue grâce à l'action de
petites résistances fournies en série.
Le témoin a son utilité car ces
dispositifs consomment beaucoup
de courant. L'oubli est moins aisé,
au plus grand bénéfice de la
batterie. Toutefois, nombre de ces
dispositifs sont équipés d'une mise
hors-tension
automatique,
qui
intervient généralement au bout de
dix ou douze minutes.

PRINCIPALES CAUSES DE PANNES EN ETE
(Mohamed ELHADRI)

TUYAUX DE REFROIDISSEMENT
Le problème au niveau du système de refroidissement est
devenu la principale cause de pannes en été.
Un contrôle régulier des tuyaux de refroidissement permet
d’éviter bien des ennuis. Entre la cinquième et la sixième
année d’une voiture,
Le risque de panne à cause du système de refroidissement
est multiplié par deux.
le système de refroidissement. Les températures de combustion peuvent atteindre 1.300
degrés et plus. Le système de refroidissement ramène ; et cela est nécessaire pour garantir
la durabilité du moteur et de l’huile.
Sans système de refroidissement, l’huile moteur serait vite décomposée et ne serait
plus en mesure de lubrifier et de protéger le moteur efficacement.
Une surchauffe peut entraîner la dilatation des métaux.
Les pistons se coincent, les soupapes se déforment et la culasse se tordre ..
Une dégradation électrochimique n’est pas visible à l’œil
nu mais est la principale cause de problèmes et est
provoquée par différents types de métal dans le circuit de
refroidissement.
Les différents types de métal génèrent une charge
électrique, transmise à travers le liquide de
refroidissement d’un matériau à l’autre. Une
concentration trop élevée endommage la paroi intérieure
du tuyau de refroidissement.

Contrôle:
Avec un moteur froid, vous pressez le tuyau à 5 à 10 cm des raccords. Comparez la
sensation avec la partie centrale du tuyau. Comparez non seulement la sensation mais
vérifiez aussi si vous trouvez des points faibles dans la conduite. Le test ultime est le test de
compression. Remplacer la durite défectueuse

Chaleur
En cas de surchauffe, les fibres de renforcement peuvent
être endommagées surtout dans les petits compartiments
du moteur, où la température sous le capot peut être très
élevée. La température ambiante causée par les pièces
brûlantes du moteur, une quantité insuffisante de liquide
de refroidissement ou des pics de température sont des
facteurs pouvant entraîner ce type de dégradation.

• Contrôle:
Les tuyaux endommagés par la chaleur ont une couche extérieure dure et brillante, couverte
de crevasses et parfois marquée par des gonflements. Remplacer la durite défectueuse.

Huile
La combinaison d’huile et de caoutchouc provoque une
réaction chimique, modifiant les liaisons moléculaires. Le
tuyau ramollit et gonfle. Les différentes couches se
détachent les unes des autres et finalement, des fuites
apparaissent.

• Contrôle:
La pollution de l’huile peut être interne comme externe. Contrôlez donc s’il y a des fuites
d’huile mais aussi s’il y a de l’huile dans le circuit de refroidissement à cause d’un joint de
culasse fuyant. Remplacer, mais également trouver la source de pollution de l’huile et y
remédier.

Usure
Le tuyau est usé en cas de gravillons ou s’il est en contact
avec des éléments mobiles ou chauds du moteur.

• Contrôle:
Regardez si l’extérieur de la conduite est endommagé à
cause du frottement . Remplacer et résoudre le problème
de frottement ou de contact avec un élément chaud.

Ozone
Les concentrations d’ozone accrues, causées par la
pollution, détériorent les liaisons dans les mélanges de
caoutchouc. De petites crevasses apparaissent, surtout là
où la conduite est soumise à une certaine tension: coudes
ou endroits où des brides sont utilisées. Des substances
salissantes s’infiltrent dans ces crevasses et entraînent
d’autres dégâts.
• Contrôle:
Petites crevasses transversales, surtout dans la couche extérieure, généralement au niveau
des coudes et à la hauteur des brides. Remplacer par des tuyaux plus résistants à l’ozone.

Fuites
Les fuites résultent généralement d’un mauvais montage
des brides. Il est primordial de monter les brides avec un
moteur froid. Si les brides sont montées à chaud, le métal
se dilate, en effet, à des températures plus élevées et , il y a
en conséquence un risque de fuites.

Contrôle:

Humidité, décolorations ou gouttes sur ou autour des brides. Remplacer les brides

Turbo et intercooler
Les tuyaux de refroidissement actuels ne transportent pas seulement le liquide de
refroidissement vers le radiateur et le chauffage. Sous le capot, il y a aussi de nombreux
tuyaux secondaires plus petits. Le liquide de refroidissement est transporté vers le
carburateur pour les anciennes voitures et sur les voitures récentes, il est transporté vers le
papillon du système d’injection et vers le turbocompresseur, le refroidisseur à huile,
l’intercooler et encore d’autres composants. Le liquide a non seulement une fonction de
refroidissement mais peut aussi servir de source de chauffage. Cela dépend de l’équipement
et de la période de l’année. En hiver, par ex., le liquide de refroidissement est utilisé pour
chauffer le papillon et en été, il empêche le carburant de s’évaporer dans les conduites à
cause d’une chaleur trop élevée.

Fuite au radiateur
Pourquoi être en froid avec le radiateur de votre voiture?
Sachez identifier une fuite et la réparer rapidement.


Au cas où la trace de la fuite n’est pas visible à l’œil nu, vous
devez à un testeur de pression du circuit de refroidissement
pour tester le radiateur et le bouchon afin de repérer les fuites.

LE THERMOSTAT

Sur une voiture, le thermostat est un petit dispositif qui permet
d'envoyer du liquide de refroidissement dans le moteur pour éviter
qu'il ne monte trop en température. À froid, le thermostat est fermé
et n'envoie aucun liquide de refroidissement dans le circuit tant que
le moteur n'a pas atteint une certaine température. Cette dernière
atteinte, le thermostat s'ouvre, le liquide du radiateur remplit son
office et la température du moteur est contenue dans certaines
limites. Au bout de plusieurs années, il arrive que ce thermostat se
grippe et reste en position fermée.
N’enlevez jamais le thermostat en été soit disant que notre pays
est assez chaud et surtout en été.
La suppression du thermostat déséquilibre la températures des cylindres et provoque une
usure anormale du moteur. Si le thermostat est endommagé, le remplacer par un neuf.


Aujourd'hui, les voitures n'ont plus de jauge graduée en degrés. Quand le témoin lumineux
de refroidissement s'allume. coupez le moteur, votre véhicule est déjà en surchauffe.

LA POMPE A EAU
Une seule pièce de la pompe à eau défaillante , le circuit de
refroidissement ne peut plus assurer son rôle de maintien
de la température du moteur.
Changer la pompe en réparant les causes externes à son
usure normale tels que : mauvais produit de
refroidissement ; problème de tension de la courroie de
distribution. Fuite sous son joint. Niveau du liquide bas et
surchauffe du moteur
Une pompe à eau qui grippe casse la courroie de distribution . La casse de cette courroie
provoque la désynchronisation ! Les pistons heurtent violemment les soupapes, les tordent
ou les cassent. L’arbre à cames peut aussi, par la même occasion, être chassé de ses
paliers et se briser. La réparation est ssez chère et peut aller jusqu’à changement du moteur.

RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Une odeur âcre et désagréable envahit l'habitacle dès que
vous mettez le chauffage. Aucun doute. Le radiateur de
chauffage a une fuite. Cette dernière est souvent due à une
montée en pression du circuit de refroidissement (défaillance
d’un joint de culasse). Les durites étant renforcées, c'est la
pièce la plus faible du circuit qui lâche en premier, ici ce petit
radiateur de chauffage. Le liquide de refroidissement suinte
par la fuite dans un premier temps, jusqu'à l'aggravation finale
qui se traduit inexorablement par un manque d'eau et une
surchauffe.

LES
AMORTISSEURS
Le
role
des
amortisseurs est de
de maintenir
les
roues en contact
avec le sol. Ce sont
des éléments vitaux
de la suspension.
De nombreux automobilistes ignorent
l'importance du rôle des amortisseurs,
pourtant, Ils ont une influence directe sur
l'efficacité du freinage et de la direction,
ainsi que sur la tenue de route du
véhicule.

Le ressort est soumis au processus
de
compression détente continu en
perdant à chaque fois un peu d’énergie. Si
le ressort travaille seul, le retour à une
position stable est long, les oscillations se
prolongent dans le temps. La fréquence et
l’ampleur des mouvements occasionnés
par le ressort doivent être contrôlés.
L’amortisseur freine les effets de ressort
en compression et surtout en détente par
le passage d’un fluide hydraulique à
l’intérieur de son tube.
Son rôle est essentiel pour la sécurité et
le confort du passager, mais aussi pour
la longévité du véhicule.
Un amortisseur oscille en moyenne 5 000
fois par kilomètre sur autoroute.

Les amortisseurs offrent :
La sécurité
Un amortisseur en bon état améliore
l’adhérence de votre véhicule à la route et
permet de maintenir les roues en contact
avec le sol. Votre sécurité sera alors
maximale en cas de virage brutal ou de
freinage d’urgence. Vous éviterez ainsi
roulis et plongées

Le confort
L'amortisseur, de part sa fonction de
freinage, absorbe les chocs dus aux
déformations de la chaussée et procure au
passager une sensation de confort, mais il
permet également un contact optimum du
véhicule avec la route.
La longévité
L’amortisseur étant un des éléments de
la suspension son changement en temps
utile
permet
d’empêcher
l’usure
prématurée des autres pièces. En effet,
l’ensemble des éléments composant la
suspension sont interdépendants les uns
des autres.

Inconvénients des amortisseurs
usés
-

La distance de freinage est
augmentée.
La tenue de route est dégradée.
Le confort de conduite est réduit

Il est important de controler l’état des
amortisseurs tous les 20000 Km ou
tous les ans ; leur usure est liée à la
tenue de la route et en particulier dans
les virages.
Il est conseillé de remplacer les
amortisseurs tous les 80000 Km à
100000 Km.

