
CHAINE CINEMATIQUE



4. Utilisation optimale de la chaine cinématique

Objectifs :

Vous êtes en mesure de :
• Citer les normes en matière de gaz d’échappement et différencier 

les systèmes de réduction
• Enumérer les résistances à l’avancement et les facteurs qui les 

influencent
• Décrire les concept de couple, puissance, charge, plage
• Expliquer l’importance du couple dans le passage des vitesses
• Calculer la consommation de carburant

Vous êtes conscient :
• Des mesures dont dispose un conducteur qui vise une conduite 

économique
• De ce que signifie conduite économique



4.1  Aspects économique

• Les pneus
• Les réparations
• La maintenance
• Le carburant

Le chauffeur à une influence sur les coûts



4.2  Système de post-traitement des gaz d’échappement

• Euro 1   modifications mécaniques des pistons et des injecteurs
• Euro 2   Gestion électronique des moteurs
• Euro 3   Mesures internes au moteur telles que l'injection (pression)
• Euro 4   Peut encore être atteinte avec des mesures internes (Recirculation Gaz Echappement ou injection multiple)
• Euro 5   Difficile à atteindre avec des mesures internes au moteur
• Euro 6   Impossible via des mesures internes au moteur (RGE/SCR/turbo)



L’architecture des moteurs



Le fonctionnement du moteur





Common Rail (CR)









La lubrification





Turbocompresseur





Intercooler



4.2.1  Recirculation des gaz d’échappement





4.2.2  Système de réduction catalytique sélective





Norme Euro 6 en résumé



4.4  Résistance à l’avancement

• Résistance au roulement

• Résistance de l’air

• Résistance à la montée

• Résistance à l’accélération



4.4.1  Résistance au roulement



Facteurs qui influencent la résistance au roulement







Contrôler la pression tous les mois à froid selon le 
manuel du constructeur



Surconsommation de carburant



4.4.2  Résistance de l’air



Passer de 80 à 90 km/h augmente :
la résistance de l’air de 30% 

la consommation de carburant de10%



4.4.3  Résistance à la montée



4.4.4  Résistance à l’accélération



4.5  Caractéristique moteur



4.5.1  Chaîne cinématique





Le différentiel









Le blocage du différentiel







4.5.2  Couple de rotation



4.5.2  Couple de rotation



4.5.5  Le diagramme charge pleine



4.5.6  Le diagramme ovoïde



4.5.7  Calculer la consommation de carburant



4.6  La philosophie de conduite éco



4.6.1  Conduire d’après le compte tour



4.6.2  Conduire avec un nombre de tours du moteur avantageux



4.7  Le conducteur, élément clef d’une conduite rationnelle



4.7.2  Méthode de passage de vitesse



4.7.3  Conduite d’anticipation



4.7.4  Règles de la conduite économique



Questions - Réponses



Merci pour votre 
participation


