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Quel est le rôle d’un catalyseur ? 

Le catalyseur est un composant de la ligne d’échappement d’une automobile. Il réduit la pollution, des 
gaz d’échappement qui le traverse. 

Il est constitué d’un noyau poreux en céramique enrobé de métal précieux (aussi appelé « nid d’abeille 
»). 

• pour un moteur essence : il transforme le monoxyde de carbone et le dioxyde d’azote en substance 
non polluante. 

• pour un moteur diesel : il convertit le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés en 
dioxyde de carbone et en eau. Désormais, le catalyseur est de plus en plus associé à un filtre à 
particule qui retient les particules du carburant diesel. 

Le catalyseur est efficace lorsqu’il est chaud, c’est pour cette raison qu’il est installé au plus près du 
moteur (juste derrière le collecteur en général) de manière à atteindre plus rapidement sa 
température optimale de fonctionnement. Il est parfois divisé en deux parties, avec un pré-catalyseur 
fixé en amont du catalyseur. 

 

Quand changer un catalyseur ? 

La durée de vie moyenne d’un catalyseur est de 120 000 km lorsqu’il n’est pas altéré par un mauvais 
fonctionnement du moteur. 

Les gaz imbrulés dus aux ratés d’allumage ainsi que l’huile peuvent contaminer le catalyseur de 
manière irréversible. Les fuites d’échappement détériorent le catalyseur car elles créent des prises 
d’air qui provoquent une montée en température dangereuse. 

Pour garantir une longévité maximum du catalyseur, l’entretien du moteur doit être irréprochable 
(bougies, filtre à air, sonde lambda). 

 

Plusieurs indices d’un catalyseur endommagé : 

-Fumée opaque au niveau de l’échappement. 
-Bruit métallique répété ou fortes vibrations sous le plancher, ce sont les « nids d’abeille » qui se 
dessoudent et bougent dans le catalyseur. 
-Le catalyseur est bouché, il ne laisse plus passer les gaz d’échappement, ce qui entraîne un 
dysfonctionnement du moteur. Il y a un manque de puissance à l’accélération et le moteur cale 
fréquemment. 
 
Diagnostic du fonctionnement du catalyseur : 

Le moyen le plus efficace pour diagnostiquer le fonctionnement d’un catalyseur est de passer le 
véhicule sur un banc de pollution chez un professionnel. De plus, ce diagnostic est effectué tous les 
deux ans à chaque contrôle technique à partir des quatre ans du véhicule. 

Pourquoi changer un catalyseur ? 

Un catalyseur défaillant ne contrôle plus les émissions de gaz d’échappement et rend le véhicule plus 
polluant. Il risque donc de ne plus respecter les normes en cas de contrôle routier ou de contrôle 
technique. 



Le pot catalytique, positionné à la sortie de l’échappement du moteur, est l’élément le plus important 
de l’épuration des gaz. En conduite normale, ce catalyseur transforme jusqu’à 99% des composants 
chimiques nocifs contenus dans les rejets d’échappement en composants normaux de l’atmosphère. 

 
 
Le catalyseur est composé d’un noyau perforé dont les parois sont revêtues de 1,5 à 1,8 grammes 
de matériaux précieux à base de platine, de palladium et de rhodium. La surface totale de ce 
revêtement est égale à celle de tr ois terrains de football. Le revêtement absorbe le monoxyde de 
carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et les oxydes d’azote (NOx) contenus dans les gaz 
d’échappement et leur permet de réagir entre eux pour former du dioxyde de carbone (CO2), de l’eau 
(OH2)et de l’azote (N2). C’est pour cela qu’il est appelé catalyseur à trois voies. 

 
Les conditions de fonctionnement 

La quantité d’oxygène résiduel dans les gaz d’échappement doit être maintenue constante. La teneur 
en oxygène dépend à son tour du taux du rapport air/carburant dans le cylindre lors de la 
combustion. 
Le taux idéal est de 1 gramme de carburant pour 14,7 grammes d’air. Si la proportion de carburant 
est supérieure, les rejets de monoxyde de carbone (CO) et d’hydrocarbures (HC) augmentent et si elle 
est inférieure (mélange pauvre), c’est au contraire le taux d’oxydes d’azote (NOx) qui augmente. 

 
Le platine est particulièrement utilisé pour la transformation des HC et CO, et le rhodium pour 
la transformation des NOx. 
Pour qu’un catalyseur puisse fonctionner à plein rendement, la température doit atteindre +400°C. 
Cela signifie donc que l’épuration des gaz n’intervient pas aussi tôt après le démarrage d’un moteur 
froid. 
C’est pour cela que les catalyseurs des moteurs récents sont installés en sortie d’échappement et non 
plus sous la voiture 
comme par le passé. 



 
 

Coupe d’un pot catalytique de Volkswagen Golf 
Le catalyseur n’a, cependant, aucun effet sur les rejets de dioxyde de carbone (CO2), qui sont 
directement proportionnels à la consommation de carburant. 
Les parties mécaniques et chimiques du pot catalytique sont aussi des pièces d’usure. Il suffit de 
contrôler s’il y a une émission de CO au ralenti pour connaître son état. 
Les spécialistes multiplient le taux de CO par 333 pour évaluer le taux d’usure. Par exemple, si un 
relevé vous donne 0,18% de CO, le taux d’usure est de 0,18% x 333 = 60%. 
 

Cas particulier de la charge stratifiée 
Depuis quelques années, l’injection directe essence à charge stratifiée est utilisée comme moyen 
de réduction de la consommation. 
 

 
 

Mais si le mélange pauvre réduit la consommation de carburant, il n’est pas possible d’utiliser 
un catalyseur normal à trois voies pour traiter les rejets d’oxyde d’azote (NOx). Un deuxième 
catalyseur, appelé catalyseur De Nox, se charge alors de les stocker. Le catalyseur De Nox est composé 
de métaux rares comme le sel de Baryum, le Platinium, le palladium et le rhodium. 



 
Lorsque la capacité de stockage arrive à son maximum, le moteur fonctionne en mélange riche pour 
faire 
monter la température à 650 °C. Le baryum qui recouvre les alvéoles de ce pot catalytique 
spécifique transforme le (NOx) en azote pur (N). Si l’essence contient une proportion de souffre, ce qui 
est encore le cas aujourd’hui, le phénomène d’élimination de l’oxyde de souffre est le même, mais à 
température plus élevée. 
 

Le pot catalytique du moteur diesel 
Le pot catalytique du moteur diesel sont des modèles deux voies (CO et HC). Ils ne réduisent pas les 
oxydes d’azote dont la production est limitée. L’autre différence est la taille supérieure des alvéoles 
pour éviter l’encrassement dû à la suie. 
 

Evolution du pot catalytique 
Certains constructeurs utilisent des catalyseurs à substrat métallique au lieu du traditionnel 
monolithe en céramique. 
Il se présente comme une feuille métallique gaufrée, enroulée sur lui-même, et revêtu des classiques 
métaux précieux. 
Ce catalyseur monte plus vite en température, est moins fragile que la céramique et dure plus 
longtemps. 

 
 



Catalyseurs à substrat métallique 
Plusieurs constructeurs et équipementiers mettent au point un pot catalytique au plasma. Il aurait 
l’avantage de pouvoir détruire les molécules d’oxyde d’azote et de souffre, molécules particulièrement 
émises par les moteurs essence à mélange pauvre. 
Le pot à plasma utilise un courant électrique de 42 volts et d’une puissance de 2 à 400 watts 
pour transformer les molécules de NOx. Sa température de fonctionnement n’est que de 200°C. 
 

 
 


