
Lycée Camille Claudel 
Blois 

Classe premières / terminales techniques 
 

Présentation / Sensibilisation 
 

L’Automobile 
Le Système Common Rail (Delphi) 

Les calculateurs 
 

Plan: 
1: Les débuts de l'automobile 
2: Le moteur à combustion et explosion 
3: L’industrialisation – « Big Three » 
4: Les normes de pollution 
5: Moteur Diesel, Le système « Common Rail » 
6: Le calculateur, Les capteurs / actuateurs 
7: Le calculateur, le logiciel 
8: La communication, le réseau ‘CAN’ 
9: Le diagnostique 

intervenant: 
Emmanuel Goudot du FabLab Robert Houdin 
Ingénieur « préparation lancement  réseau » chez 
Delphi, Blois 



Les débuts de l’Automobile 

Denis Papin (17ieme siècle) 
avec son « Digesteur » 
 
Il créera ensuite la soupape, 
et le piston, permettant 
d’utiliser la force de la vapeur 

liens: 
Machine à vapeur 
 

Découverte fondamentale ! 
Mais le charbon ou le bois est lourd 
et peu pratique… 
La machine nécessite aussi de l’eau 
qui s’évapore (comme les ancienne 
locomotives) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_à_vapeur


Le moteur à combustion et 
explosion 

liens: 
Moteur à combustion et 
explosion 

Utilisation de carburant liquide, 
pratique et permettant d’aller loin. 

Le moteur 2 temps 

Le moteur 4 temps 
soit essence (à « allumage 
commandé ») 
Soit diesel (auto-inflammation) 
Les temps: 
Admission 
Compression 
Explosion détente 
Echappement 

Attention à la consommation et la 
pollution 
Note: Besoin de refroidissement, 
compression (diesel) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_et_explosion


L’industrialisation – « Big Three » 
Delphi 

Liens: 
Delphi 
Big Three 

Ford: la Taylorisation du travail 
C’est la production de masse 

Attention aux changements de 
marché, aux faillites ! 

http://www.delphi.com/manufacturers/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Three
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Three
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Three


Les normes de pollution 

Les normes: EN590 (diesel)… 
Les normes de consommation, de 
pollution: Euro5, Tier4 

En diesel, la combustion complète 
est très rare: ☹ proportion d’air, 
température, attention: S, b 
 Contrôle de l’injection 
 Post-traitement 
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Moteur Diesel 
Le système « Common Rail » 

La pompe 
« Haute 

Pression » 

Le calculateur 

Le Rail 

Les Injecteurs 
(3 à 6) Les tubes HP 

Bonus !: 
Des rails avec les 
capteurs et actuateurs 



Le calculateur 
Les capteurs / actuateurs 

Calculateur « contrôle moteur » 
Nombreux capteurs 
Contrôle de la pression rail 
Contrôle de l’injection 
Circuit d’air 
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Le calculateur 
Le logiciel 

Bonus !: 
Démonstration de 
« buzz » d’injecteurs 
fonction de la pédale  

Bonus !: 
Un ECU ouvert 



La communication 
le réseau ‘CAN’ 

Faire communiquer des systèmes 
qui doivent échanger des 
informations 
 
Vitesses: 500kb/s 

Communication asynchrone 
Chaque module peux émettre et 
recevoir 



Le diagnostique 

Le diagnostic sur téléphone Android / Java 

Bonus ! –  
Le module ELM327 

Tous les véhicules ont une prise de 
diagnostique permettant de 
communiquer avec les calculateurs 


