Echappement- le FAP

Situé juste après le catalyseur, le filtre à particules ou filtre anti-poussières sert, comme son nom
l’indique, à filtrer les particules microscopiques émises (de carbone principalement) par les moteurs
diesels (et bientôt les essences). Notez que ce système, adopté par toutes les marques, a été inventé
par Peugeot dont la motorisation diesel était importante économiquement parlant.
Ces particules sont néfastes de par leur taille, elles entrent alors facilement au plus profond de notre
organisme par le biais de nos poumons. Les plus grosses particules sont rejetées naturellement par
notre corps via le mucus, mais ces microparticules passent à travers tous les « filtres » de notre
organisme.

Différence avec un catalyseur ?
Si le FAP collecte les particules, le catalyseur ne fait pas la même chose. En effet, ce dernier effectue
des transformations chimiques sur les gaz d’échappement afin de les rendre moins toxiques /
polluants. Le catalyseur transforme, et le FAP récolte. Le SCR (pour réduire le Nox) est aussi considéré
comme un catalyseur, et non pas un filtre.
FAP sur essence ?
Oui, cela devient désormais une obligation. Il faut comprendre que les particules fines sont avant tout
produites par les moteurs à injection directe. Les essences adoptent donc cette manière de faire alors
que cela est déjà courant sur les diesels depuis plus de 15 ans. Le fonctionnement en mode stratifié
permet de réduire la consommation mais cela fait exploser le nombre de particules fines … Résultat,
aujourd’hui, alors que le diesel est critiqué de toute part, il produit nettement moins de particules que
les moteurs à essence non dotés de FAP.
Donc concrètement, en achetant un diesel vous allez réduire votre consommation, les rejets de CO2 et
les particules. Notons toutefois que les Nox restent un problème puisque le diesel en produit plus. La
solution a toutefois été trouvée par le biais d’un nouveau catalyseur dénommé SCR (voir plus bas).
charge stratifiée
On dit qu’un moteur à explosion fonctionne en mode charge stratifiée quand ce dernier n’utilise pas la
totalité de la chambre de combustion pour la combustion du mélange mais utilise une technique
d’injection qui sert à créer un mélange riche autour du point d’allumage de la bougie, puis d’allumer ce
mélange.
Technique d’injection
Initialement le mode charge stratifiée est utilisé quand le moteur fonctionne a bas régime et faible
charge. Grâce à l’injection directe d’essence, on arrive a injecter au moment Compression
(contrairement au moment admission en mode homogène), ce qui a pour effet (comme cité
auparavant) de créer un mélange riche autour des électrodes de la bougie mais qui est isolé du reste
de la paroi de la chambre de combustion par un mélange trop pauvre pour être enflammé et par des
résidus de la combustion précédente.
Avantage
Une partie de l’énergie de combustion est perdue en chaleur, le fait d’isoler la combustion de la paroi
de la chambre sert à limiter ces dites pertes. Aussi, en mode stratifié, le moteur fonctionne en excès
d’air (papillon ouvert au maximum), ce qui sert à diminuer largement les pertes par pompage. L’effet
finale est une baisse appréciable de la consommation de carburant en mode stratifié de l’ordre de
15%, accentué par le fait que le mélange est (en charge stratifié) plus pauvre en carburant que le
mode homogène pour le même volume de chambre.
Inconvénients
Pour des raisons de pertes de puissance, le moteur ne peut fonctionner exclusivement en mode
stratifié, car ce dernier est soumis bien bien entendu à des changements de charge et de régime. Cela
implique le passage du mode stratifié au mode homogène (ou le contraire) durant la marche du
véhicule sans que le conducteur ne s’en rende compte, strict une maitrise totale des différents
paramètres de combustion. Aussi le problème de l’injection directe (obligatoire pour le mode stratifié)
est une augmentation des rejets de certaines particules, actuellement le problème est contourné en
utilisant un dispositif de dépollution particulièrement élaboré.

FAP sur Essence Puretech

FAP sur Diesel HDI

Régénération : active et passive
Deux types de régénérations du FAP existent. Celle qui se produit toute seule (que l’on appelle
passive) arrive quand vous êtes sur autoroute, ou plutôt à une vitesse suffisamment élevée. Dans ces
conditions votre ligne d’échappement voit sa température monter significativement, à tel point que
cela va bruler naturellement une partie des particules présentes dans le filtre.
Quand vous ne faites pas ce type de trajet pendant un certain moment, le calculateur va détecter que
le FAP est en train de se boucher et qu’il faut donc faire quelque chose avant qu’il ne soit totalement
colmaté. Pour le détecter, il y a un capteur de pression avant et après le FAP, il suffit ensuite que le
calculateur fasse la différence entre les deux pour connaître le niveau de colmatage. Une différence
trop importante entre ces deux données indique que les gaz ne passent plus facilement, et donc que le
FAP doit être débouché par une régénération. De plus, le kilométrage est compté entre les
régénérations, avec un déclenchement de cette dernière une fois un certain seuil atteint (de environ
700 à 1000 km, mais cela dépend des systèmes).
C’est là qu’entre en jeux la régénération active, c’est à dire que la voiture va se charger de monter le
tout en température en jouant sur le fonctionnement de l’injection (non perceptible).
Au final le mieux reste de régénérer son filtre à particules de manière passive en effectuant
régulièrement des trajets appropriés.
Post-injection : Comment le moteur monte la température de l’échappement pour la
régénération ?
Il faut brûler ces particules pour s’en débarrasser et éviter tout colmatage qui vous couterait très cher
… Mais comment faire ?
Si l’échappement monte à des températures suffisantes sur autoroute, il faut bien trouver un moyen
artificiel de le faire pour ceux qui n’auraient pas fréquenté les voies rapides depuis un bon moment.
Tout d’abord le combo FAP/catalyseur (ils sont ensemble) a été placé le plus en amont possible sur la
ligne d’échappement afin d’être le plus près possible du moteur (la source de chaleur …).
La vanne EGR s’arrête alors d’envoyer gaz vers le moteur, car cela produit une combustion moins
chaude.
Enfin, c’est la post-combustion qui va permettre de chauffer le tout à bonne température.
NORMAL

Le calculateur détecte que le FAP se colmate (et doit donc être régénéré) quand il y a une grande
différence de pression entre deux sondes de pression situées avant et après le FAP. Notez enfin que le
FAP et le catalyseur peuvent être bien séparés contrairement à ce qu’indique ce schéma, mais on les
retrouve souvent l’un et l’autre côte à côte. Il peut aussi y avoir un catalyseur SCR sur les modèles
récents.

POST-INJECTION (REGENERATION FORCEE)

Plusieurs systèmes et montages alternatifs existent. Avec l’AdBlue (un réservoir lui est dédié) il y a
une réaction chimique qui permet de réduire la quantité de Nox produite par la combustion.

Vidéo FAP additivé diesel

https://youtu.be/zNPqXyLFm4E
La post-combustion/post-injection c’est quoi ?
C’est une combustion/injection postérieure … Les moteurs dans l’automobile sont à 4 temps. Sur l’un
de ces 4 temps/cycles, il y a l’injection de carburant par les injecteurs peu avant le moment où l’on a
besoin de produire une combustion.
Et bien dans le cas d’une régénération, il va y avoir une injection après le PMH (point mort haut =>
piston au maximum de sa hauteur, juste après qu’il y ait eu « l’explosion », ou plutôt la combustion).
De ce fait, le carburant injecté en post combustion (après la combustion donc) va partir avec les gaz
d’échappement en direction du FAP. La température et pressions étant assez élevées, le carburant va
se consumer dans l’échappement (la combustion commence tout de même dans la chambre de
combustion) et ainsi produire une grosse chaleur. Le FAP grimpe donc en température et les
particules sont brûlées.
Ce système provoque parfois une montée du niveau d’huile. Le carburant qui n’est pas brûlé tombe
vers le carter où se situe l’huile de lubrification. Un trop plein d’huile n’est pas du tout bon pour le
moteur. Et le carburant qui stagne dans l’huile n’est pas bon non plus.

Dans le cas d’une régénération, il y a une deuxième injection juste après celle qui sert à animer le
piston. Le résultat est une augmentation significative de la température dans le moteur sachant qu’elle
va se propager plus loin dans la ligne d’échappement, car la combustion de cette post-injection se
situe aussi en partie dans l’échappement, en amont du FAP.

VIDEO : https://youtu.be/zwOvh58cxNU
Plusieurs types de dispositifs
Grosso modo, tous les FAP fonctionnent comme je l’ai expliqué dans les paragraphes précédents.
Toutefois, il est intéressant de connaître les petites distinctions qui peuvent subsister entre les
différents systèmes :
1)Additif AdBlue : Permet de créer une réaction chimique qui réduit les Nox dans les gaz
d’échappement, un peu comme le fait un catalyseur standard (mais lui n’a pas besoin de produit
liquide en plus)

Le catalyseur SCR permet de réduire à environ 95% les rejets de Nox. Il peut être placé avant comme
après le FAP

2) Additif en Fer / Cérine : système qui consiste à ajouter un petit réservoir (à côté du réservoir à
carburant) rempli de Cérine qui va se mélanger avec le carburant. Cela permet de pouvoir effectuer
des régénérations à température moins élevée, environ 450 degrés au lieu de plus de 550 sans additif.
Du coup il est plus facile d’arriver à la bonne température, ce qui permet de réduire le temps de la
régénération mais aussi la chaleur nécessaire (post-injection moins prononcée, meilleure pour la
santé du moteur).
3) Injecteur dans l’échappement : certains constructeurs ont décidé de mettre un injecteur spécifique
(qui n’a donc rien à voir avec les autres) dont le rôle sera d’injecter du carburant directement dans
l’échappement.
4) Post injection : pas d’additif ici, l’injection est modifiée pour qu’une partie du carburant finisse dans
la ligne d’échappement. Cela permet de monter très haut en température et de brûler les particules.
Notez toutefois qu’un trajet sur autoroute permet parfois de faire monter la température
suffisamment haut pour ne pas avoir besoin de la post-injection. La régénération se fait alors
naturellement.
Enfin, notez que la disposition des éléments peut varier d’une marque à l’autre.
Voici une régénération forcée.

VIDEO : https://youtu.be/yymHZXMMtzM
Problème de FAP qui se bouche

Un filtre à particules qui se bouche n’est pas si anodin. En effet, il peut perturber le turbo qui utilise lui
aussi les gaz d’échappement pour s’animer. Certains sont même allé jusqu’à la casse du moteur suite à
la rupture du turbocompresseur.

Prix d’un FAP
De 400 à 1000 euros et plus rarement 1500, cela dépendra si le catalyseur ou SCR est inclus avec. Il est
composé de métaux rares comme le platine (plus cher que l’or …) et sa fabrication est relativement
complexe.
Ecologique ?
Si le FAP agglutine les particules de manière assez efficace, il génère une pollution quand il se
régénère. On retire les particules fines pour envoyer du No2 en grande quantité (dioxyde d’azote), car
une fois brulées les particules se transforment en Nox. Les dispositifs modernes SCR permettent de les
réduire à 95%
La particularité du FAP
Ils ne sont que des pièges à particules. Les filtres doivent être nettoyés souvent, ce qui est difficile
pour les voitures particulières puisque la demande est justement d’allonger la périodicité d’entretien.
La particularité du système FAP développé par Peugeot est de brûler les particules, avec une
autonomie de 80 000 km.
Mais comment atteindre les 550 C° nécessaires pour brûler les particules alors que le moteur
n’engendre que 200 C° à l’échappement ?
La solution pour brûler les particules vient de deux actions :
Pendant un court instant, le moteur crée une postcombustion. C’est à dire qu’il continue d’injecter du
carburant lorsque la soupape d’échappement est ouverte. Une combustion continue dans un pot précatalytique en carbure de silicium fait monter la température à 450 C°.
Tout ceci est rendu possible grâce à la gestion électronique de l’injection, le système « Common rail
» dans ce cas.
Pendant ce même temps, un produit spécifique à base de cérine, l’Eolys, est injecté avec le carburant.
Ce produit fait baisser de 100 C° la température nécessaire pour brûler les particules. Il est
fabriqué par la société Rhodia Electronics & Catalysis.

