
 1 

A QUOI SERT LE POT CATALYTIQUE ? 

Le principe du catalyseur a été mis au point par les constructeurs automobiles dans le 
souci de mieux respecter l'environnement et afin de répondre aux normes 
internationales en matière de dépollution. 

Le rôle du pot catalytique : 

Il est destiné à réduire, par catalyse, les gaz polluants imbrûlés à l'échappement : monoxyde 
de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote. La catalyse est un phénomène qui, par 
l'intermédiaire d'un «catalyseur, favorise des réactions chimiques. 

Description :  

Le pot catalytique est constitué d'une enveloppe en acier inoxydable, d'un isolant thermique et 
d'un support en nid d'abeille imprégné de métaux précieux (catalyseur) tels que platine, 
rhodium. 

Principe de fonctionnement : 

Au contact des métaux précieux, une réaction chimique transforme les polluants en gaz non 
toxiques.  

La matière active (Platine et Rhodium) sert uniquement à améliorer cette réaction chimique, 
d'où son nom de catalyseur. 

1.1 Le pot catalytique 

Les moteurs à essence rejettent du monoxyde de carbone (CO), des Hydrocarbures imbrûlés 
(HC) et des oxydes d’azote (NOx). 

 

Dans un moteur, plus la température de combustion est élevée, plus la formation d’oxydes 
d’azote est favorisée. En moyenne, pour une voiture à essence, sur une heure de 
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fonctionnement, ce sont 50 000 L de gaz qui sortent du pot d’échappement! Utilisé en masse 
sur les voitures depuis 1993, le pot catalytique contribue à dégrader 95% des gaz polluants. 

-Le pot catalytique en lui même 

Le pot catalytique est constitué:  

D’une coquille construite en acier inoxydable, Car les gaz, très corrosifs et dissous dans la 
vapeur d'eau viennent rapidement à bout des métaux traditionnels, dautant plus que les fortes 
chaleurs accélèrent la réaction chimique. 

D’un isolant thermique en céramique creusé en nid d’abeille, pour offrir aux gaz une surface 
maximale qui peut atteindre 4500m² ! 

D'un dépôt de métaux précieux, jouant le rôle de catalyseur. Ils tapissent des milliards de 
micro -alvéoles de l'isolant thermique! Les métaux employés sont le platine (Pt), le rhodium 
(Rh), le palladium (Pd). Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction 
chimique mais qui se retrouve intacte à la fin de cette réaction. 

 

 

Coupe d'un pot catalytique 

 

-Principe 

Les métaux facilitent trois réactions : l’oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de 
carbone , la réduction des oxydes d’azote NOx en diazote (N2) et l’oxydation des 
hydrocarbures non brûlés en dioxyde de carbone et eau, d’où le nom de pot catalytique à trois 
voies. 

-Inconvénients 

On pourrait penser qu'il s’agit d'une solution idéale, mais plusieurs critiques sont 
généralement faites aux pots catalytiques : ils nécessitent d'abord une essence sans plomb, ce 
dernier étant un poison de catalyseur. En gênant le passage des gaz d'échappement, ils 
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provoquent une surconsommation de carburant, augmentant par la même les rejets de 
polluants non catalysés. La température optimale du pot catalytique étant de 300°C, son 
efficacité est très faible au cours de petits trajets, surtout en hiver. Il est de plus extrêmement 
fragile et un mauvais réglage de la combustion peut gravement l’endommager, ainsi un 
mélange trop riche risquerait de laisser s'échapper de l'essence non brûlée qui s'enflammerait 
au contact du pot catalytique, détruisant par la même les métaux catalyseurs. Aussi, les 
métaux nobles, bien que non consommés comme ce sont des catalyseurs, sont difficilement 
récupérables sur un pot usagé en raison des microalvéoles. 

-Solutions 

Des solutions pour que la combustion soit la plus complète possible sont utilisées, ainsi 
l’ajout d’une sonde Lambda qui contrôle la teneur en oxygène non consommé permet une 
régulation optimale du rapport air/carburant, cela limite le taux de monoxyde de carbone ainsi 
que la proportion d’hydrocarbures non brûlés. Un simple chauffage de la sonde Lambda 
permet au pot catalytique d’être efficace plus rapidement, environ 2 minutes après le 
démarrage du moteur. 

UN POT CATALYTIQUE SUR LES VEHICULES RECENTS 

 

Le pot catalytique transforme, par catalyse les gaz polluants en gaz non polluants. 

 

1.2 Le gaz de pétrole liquéfié 

Le GPL est un mélange de 50% de butane (C3H8) et de 50% de propane (C4H10), c'est l'un des 
carburants les plus propres. Ces gaz volatils proviennent soit directement du gaz naturel, soit 
ils sont issus de la distillation du pétrole. Sa grande disponibilité et sa production sont aisées 
et il peut être utilisé directement dans les moteurs traditionnels avec des modifications qui 
restent minimes, le réservoir prenant souvent la place de la roue de secours. 

-Avantages 

Les émissions de gaz polluants sont très faibles par rapport à l'essence et le gazole: La qualité 
et la régularité de la combustion permet des rejets de monoxyde de carbone et oxyde d'azote 
remarquablement bas. Il se confirme que les émissions de dioxyde de carbone, qui restent 
évidemment inévitables sont tout de même réduites de 12 %. C'est un carburant propre car il 
ne produit ni Soufre ni Plomb ; Il préserve l'environnement en réduisant les émissions nocives 
: (comparaison avec le super- carburant), 
5 fois moins de monoxyde de carbone. 
2 fois moins d'hydrocarbures non brûlés. 
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Le GPL en association à des véhicules déjà propres, s'avère être une option très performante 
en terme de propreté. Le graphique disponible est assez parlant dans ce domaine: 

-inconvénients 

Le gaz de pétrole, pour être maintenu à l'état liquide doit être maintenu fortement comprimé à 
bord du véhicule. Cela constitue une véritable menace en cas d'accident ou d'incendie, en 
témoignent les accidents qui se sont déjà produits. L'installation sur les réservoirs de soupapes 
de surpression permet la libération progressive du GPL en cas de dilatation de ce dernier. Les 
véhicules qui en sont pas équipés n'ont toujours pas le droit de pénétrer dans un parking 
souterrain, cela révèle une certaine peur de l'opinion publique à l'égard su GPL. 

1.3 Les autres carburants de substitution et additifs 

En plus du G.P.L., il existe d'autres carburants qui peuvent se substituer à l'essence comme: 

-Le Diester 

Développé par l'Institut Français du Pétrole (IFP), le diester, produit à partir d'huile de colza, 
peut être utilisé dans les moteurs diesel, sans aucune modification. Son nom indique que c'est 
un ester utilisable dans les moteurs diesel. Ses caractéristiques énergétiques sont très proches 
de celles du gasoil... sauf au niveau des rejets, les fumées émises sont en effet moindres et 
l'émission de dioxyde de soufre est quasi nulle. 

-L'éthanol et le méthanol 

D'origine glucidique, ce sont des alcools simples à haut indice d'octane qui évitent le plomb 
dans l'essence grâce à des composés oxygénés. Le méthanol (CH3-OH) est très intéressant au 
point de vue énergétique, mais il se mélange mal aux hydrocarbures et doit être utilisé avec 
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d'autres composés oxygénés. L'éthanol (C2H5-0H) est donc plus employé, les moteurs actuels 
admettent sans aucune transformation préalable des carburants contenants une forte 
proportion d'éthanol, voir même de l'éthanol pur. 

-L'hydrogène  

L'hydrogène est le carburant le plus séduisant car les ressources sont illimitées. Cependant il 
pose encore d'énormes problèmes de stockage et de sécurité, car il est maintenu à forte 
pression à bord des véhicules. De plus l'hydrogène présente des risques d'autoallumage trop 
précoces au contact de la soupape d'admission surchauffée. 

-L' aquazole 

C'est un mélange très simple, composé de cinq mesures de gazole pour une mesure d'eau. 
D'une couleur laiteuse, il est rendu homogène par l'ajout d'un émulsifiant organique ayant des 
affinités chimiques avec l'eau et le gazole. Il reste stable pendant environ 4 mois. Il réduit 
cependant la puissance du moteur de 3% à 5% et son coût de fabrication est supérieur de 10% 
à celui du gazole classique ; cela restreint son utilisation à certain bus et camions, mais qui 
sont responsables de la moitié de la pollution de l'air dans les agglomérations. Ce sont les 
propriétés de l'eau qui font les qualités de l'aquazole : une fois vaporisée, l'eau abaisse la 
température qui règne dans la chambre du moteur qui est alors trop basse pour permettre une 
réaction rapide entre l'azote (N) et d'oxygène (O2), cela se traduit par une diminution de 30% 
des émission d'oxyde d'azote. En outre, la vaporisation de l'aquazole homogénéise le mélange, 
cela améliore la combustion, réduisant de 50% la formation des particules, fines et grosses. 

 Moteur diesel 

Il rejette des NOx et des 
particules nocives ( les plus 
petites sont cancérigènes ), du 
CO. 

Il existe un nouveau type de 
moteur diesel: le moteur HDI 
(moteur diesel à injection 
directe).  

Il réduit considérablement les 
taux de particules et 
consomme moins de carburant. 
L'injection permet d'obtenir un 
meilleur rendement du moteur 
et de diminuer les rejets de 
polluants.    

Moteur à essence  
Il rejette des NOx, des 
imbrûlés mais moins de 
particules que le diesel. 

Le pot catalytique transforme 
les polluants ( monoxyde de 
carbone, les imbrûlés, oxydes 
d' azote ) en eau,  dioxyde de 
carbone et diazote.  

Associé à un moteur à 
injection directe, cela devient 
un moteur beaucoup moins 
polluant. Il faut que le pot 
catalytique soit chaud pour être 
efficace. 
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