Le catalyseur : savoirs associés
Historique
Depuis 1993, les pots catalytiques sont obligatoires sur toutes les voitures neuves. C’est pourtant 20
ans plus tôt, en 1974, que General Motors avait inventé ce système de dépollution. Ce dispositif
permettait de transformer les résidus imbrûlés en oxygène et dioxyde de carbone, deux gaz
inoffensifs. Mais à l’époque, le plomb de l’essence encrassait ses alvéoles et il cessait de fonctionner
rapidement.

Emplacement
Il est monté en série sur la ligne d’échappement du véhicule.
Description
Le catalyseur a pour mission de diminuer les éléments polluants contenus dans les gaz d’échappement
d’un véhicule au travers de la catalyse. Il s’agit d’un dispositif installé sur le tube d’échappement, près
du moteur, au niveau où les gaz se maintiennent à une température élevée. cette énergie calorifique
passe par le catalyseur et élève sa propre température, indispensable pour que le dispositif possède
un rendement optimum, qui se situe entre 400° et 700°.
Des milliers de mètres carrés sur quelques centimètres !
Le pot catalytique est un support en céramique (résistante à de très hautes températures), de capacité
d’un à deux litres. Sa structure en « nid d’abeille » est formée de petits canaux de section carrée à
l’intérieur desquels se trouvent des particules microscopiques de métaux précieux (rhodium, platine
et palladium). En recombinant les molécules d’azote, de carbone et d’oxygène, le catalyseur élimine
presque la totalité des gaz toxiques. En fonctionnement normal, il en reste moins de 1%.

Dépollution du moteur essence
Un catalyseur est constitué d’un support céramique ou acier (1) recouvert d’alumine poreuse
(washcoat) pour augmenter la surface de traitement des gaz.
Dans les cellules du bloc, sont parsemés des microcristaux de métaux précieux (~ 1,4 g/l) :


Platine



Palladium



Rhodium
En présence de ces métaux, les gaz d’échappement subissent une réaction chimique et sont rendus
inoffensifs.

Les oxydes d’azote (NOx) sont réduits en azote.
Par oxydation avec l’oxygène récupéré, le CO et transformé en CO2 et les HC en CO2 et H2O.
La réaction chimique s’amorce pour une température de ~ 250°C. la pleine efficacité du catalyseur est
obtenue lorsque la température atteint ~ 450°C. Si la température dépasse 1000°C ( à cause de ratés
d’allumage, mélange trop pauvre…) le catalyseur risque d’être détruit.

Régulation LAMBDA
Les catalyseurs peuvent éliminer plus de 90% des polluants à condition que le dosage soit maintenu
dans une plage très étroite autour du dosage stœchiométrique (1 / 14,7).
Le mélange air-carburant est caractérisé par le coefficient d’air « Lambda » λ

-La sonde Lambda mesure la teneur en oxygène résiduel des gaz d’échappement.
-Le signal délivré par la sonde est de : 0 à 300 mV quand le mélange est pauvre 600 à 1000 mV quand
le mélange est riche
-La valeur moyenne du rapport air / essence est maintenue dans la plage ou le catalyseur est le plus
efficace (λ de 0,97 à 1,03).

Si le mélange est pauvre, la sonde délivre une tension inférieure à la tension de référence (U < 400
mV). Le calculateur enrichi le mélange.
Le mélange devenant riche, la sonde va délivrer une tension supérieure à la tension de référence (U >
600mV). Le calculateur va appauvrir le mélange.
-Les hydrocarbures ne s’évaporent pas dans l’atmosphère que par le biais des gaz d’échappement,
mais aussi par les orifices d’aération des réservoirs. L’essence sans plomb présentant un taux de
benzène important, les vapeurs ne doivent pas être rejetées à l’air libre.
Le Canister

Le canister est un ‘’piège’’ à charbon actif qui absorbe les vapeurs de carburant.
Les vapeurs sont canalisées du réservoir jusque dans le canister. Celui-ci sera purgé lors du
fonctionnement du moteur et les vapeurs brûlées dans la chambre de combustion.
1-Réservoir 2-Clapet 3-Canister 4-Électrovanne 5-Module électronique 6-Sonde de température

Dépollution d’un moteur Diesel
Un catalyseur d’oxydation diminue CO, HC et particules :


Baisse de plus de 50 % du CO (déjà très bas sur les diesels)



Réduction de 50 % des HC



Diminution de 35 % des particules
À cause du fonctionnement en excès d’air des moteurs diesels, les pots catalytiques ne peuvent
réduire les NOx
Recirculation des gaz d’échappement

La recirculation des gaz d’échappement permet de réduire les émissions de NOx.
L’E.G.R. réintroduit à l’admission une certaine quantité de gaz brûlés réduisant ainsi la quantité
d’oxygène dans la chambre de combustion.
Associé à un pré catalyseur, le FAP est une structure en céramique poreuse qui permet de piéger et de
brûler les particules contenues dans les gaz d’échappement.
La régénération du FAP est assurée par le calculateur Common-rail. Un additif à base de sérine
est injecté dans le réservoir de carburant. Cet additif abaisse la température naturelle de combustion
des particules.

Normes antipollution
Les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule sont mesurées en vue de son homologation à l’aide
d’un banc à rouleaux.
Un cycle de conduite défini à l’avance est réalisé sur le banc. Le système de mesure assure la saisie des
quantités des différents polluants émis.

Normes d’homologation

Normes Réparations
Les normes antipollution pour les voitures à essence
En ce qui concerne les voitures à essence, les émissions de monoxyde de carbone (CO) doivent
être inférieures à :





4,5 % pour les engins de 1972 (date des premières normes antipollution) à septembre 1986 ;
3,5 % pour les engins d'octobre 1986 à 1993 (1995 sans pot catalytique) ;
0,5 % au ralenti et 0,3 % à 2.500 tours/minute pour les engins sans équipement de dépollution de 1996 à
juillet 2002 et ceux avec équipement de dépollution de 1994 et 1995 ;
0,3 % au ralenti et 0,2 % à 2.500 tours/minute pour les véhicules d'après 2002.

Les normes antipollution pour les voitures diesel
Dans le cas des voitures diesel, l'opacité des fumées du pot d'échappement doit être inférieure à :




3 M-1 pour les voitures à moteur turbo ;
2,5 M-1 pour les voitures sans turbo jusqu'à mi-2008 ;
1,5 M-1 pour les voitures sans turbo postérieures à mi-2008.

Comment connaître la norme Euro de sa voiture ?
La norme Euro de votre véhicule figure sur son certificat d’immatriculation, dans la section
V9. Elle varie en fonction du type de véhicule, de son âge et de sa motorisation. C’est elle qui
détermine également la classe et la couleur de la vignette Crit’Air qui permet de circuler ou non les
jours de pics de pollution dans les zones de circulation restreintes (ZCR) dans certaines grandes
villes.
En cas de doute, ou si la norme Euro n’est pas clairement indiquée, c’est la date de la première
immatriculation qui permet de trouver la norme Euro de son véhicule.
Avec pour les voitures :


Euro 1 : entre le 1er janvier 1993 et le 1er juillet 1996



Euro 2 : entre le 1er juillet 1996 et le 1er janvier 2001



Euro 3 : entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2006



Euro 4 : entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011



Euro 5 : entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2015



Euro 6b : entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018



Euro 6c : entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019



Euro 6d-TEMP : entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2021



Euro 6d : à partir du 1er janvier 2021

