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 Hors-série 

N°4 

L e premier bulletin de liaison du Club 403 paraissait au joli 
mois de mai 1985. 

En 1990, 1995 et 2000 un bulletin "Hors série" était proposé 
aux adhérents. 
Ces hors série récapitulaient ce qui avait été imprimé dans les 
bulletins de liaison, en rapport avec la technique appliquée à la 
403. 
 
Initialement prévue en 2005, la sortie de ce numéro 4 a été plu-
sieurs fois reportée. 
Nous vous proposons donc tous les articles « techniques » parus 
de 2000 à 2006; et pour combler le retard des parutions, le pro-
chain numéro, reprenant tous les articles depuis 2006 verra le 
jour prochainement.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant que cette 
modeste parution répondra à vos attentes.  
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Toujours dans le BL 162, cet article, d’après 
la documentation de juin 1951. 

P our la plupart des usagers, bonne tenue 
de route signifie résistance au déra-

page. Pour certains, le fait de suivre la ligne 
droite sur mauvaises routes sans être dépor-
té à droite ou à gauche est un critère de la 
bonne tenue de route de la voiture, alors 
qu’en fait la suspension est seule en cause. 
Pourquoi ces divergences d’opinions sur 
une qualité que l’on « sent » particulière-
ment bien, Sans doute parce qu’il est très 
difficile de la mesurer et qu’elle s’apprécie 
par comparaison d’impressions de conduite 
de différentes voitures ; dès lors, on ne peut 
pas la définir mathématiquement. 
Si, cependant on en cherche une, on pense 
tout naturellement à la stabilité du véhicule 
dans la ligne que veut tenir le conducteur 
quelles que soient les forces perturbatrices : 
inertie, vent latéral, composante latérale 
due au bombé de la route, etc. 
On peut citer parmi les facteurs qui inter-
viennent dans la tenue de route : 
- la place du centre de gravité du véhicule, 
- la répartition des masses entre l’AV et 

l’AR, 
- la rigidité de la coque, 
- la souplesse de sa suspension, 
- etc. 
Tous ces facteurs dépendent de la construc-
tion même du véhicule et nous ne les analy-
serons pas ici.  
Mais il en est un qui est prépondérant et 
dépend de l’usager, c’est l’influence des 
pneus et c’est sur ce point que nous vou-
lons attirer l’attention de nos lecteurs. 
L’influence du pneu dans la tenue de route 
intervient par son aptitude aux déforma-
tions transversales et par le phénomène de 
dérive qui en est la conséquence. 
Quand un pneu normalement écrasé par la 
charge est soumis à l’effort d’une force 
transversale suivant son axe géométrique, il 
en résulte une déformation de la partie 
écrasée, déformation telle que, si le pneu 
roule, il ne suivra plus le tracé idéal de son 

plan médian sur le sol, mais une trajectoire 
qui fera avec ce tracé imaginaire un angle 
appelé « angle de dérive ». 
L’angle de dérive est fonction : 
1) de la charge 
2) de la pression de gonflage 
3) de la confection du pneu. 
Pour une charge donnée, l’angle de dérive 
augmentera quand la pression baissera. 
Nous examinons, ci-après, dans quelle 
mesure la dérive d’un pneu peut varier. 

I) Cas du roulage en ligne droite 
Soit une force transversale F, vent latéral 
par exemple, s’appliquant à une voiture qui 
se déplace sur un sol plan, à vitesse cons-
tante. IL en résulte une dérive des pneus 
AV (A) et des pneus AR (B). 
a) si les pneus AV et AR sont gonflés de 
façon à avoir le même angle de dérive, 
c’est-à-dire avec une pression proportion-
nelle à leur charge s’ils sont de même di-
mension, la voiture aura un déplacement 
parasite dans le sens de F que le conducteur 
corrigera par le braquage. 
b) si B est supérieur à A, la voiture amorce 
un virage dans le sens 1, tel que la force 
centrifuge qui en résulte s’ajoute à F, ac-
centuant ainsi la tendance du véhicule à 
sortir de la ligne droite. C’est la caractéris-
tique de l’instabilité. 
c) si B est inférieur à A, le virage s’amorce 

dans le sens 2, mais la force centrifuge qui 
en résulte s’oppose à la force perturbatrice 

F et la diminue. Il y a autocorrection, la 
voiture devenant peu sensible aux forces 
transversales qui naissent soudainement 
d’un changement de profil de la route, d’un 
mur qui protège du vent, d’une irrégularité 
du sol, etc. 

II) Cas du virage 
Si B est supérieur à A, la voiture vire plus 
vite que le conducteur ne l’avait supposé. 
Elle engage donc le virage et d’autant plus 
vite que le rayon de courbure diminuant, F 
se trouve augmenté.  
La voiture est désagréable à conduire, sinon 
dangereuse. Si B est inférieur à A, le virage 
est moins rapide. Le conducteur a la sensa-
tion de n’avoir pas assez braqué, ce qui est 
moins dangereux.  

Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il faut 
donc que la dérive des pneus AV soit supé-
rieure à celle des pneus AR. 
Cette relativité de dérive est réalisée en 
respectant les pressions de gonflage indi-
quées et qui ont été déterminées en fonction 
de la charge par essieu. 
Voilà pourquoi, notamment, nous avons 
indiqué dans le Bulletin Service n°9, page 
56 : « il n’y a aucun inconvénient à porter 
la pression des pneus AV de 1,3 à 1,4kg, la 
pression des pneus AR étant modifiée de la 
même valeur à + 100g (soit 1,6kg) pour ne 
pas influencer la tenue de route ». Ce 
chiffre de 1,6kg doit toutefois être considé-

E n avril 2001, le BL 162 publiait deux 
informations techniques, toujours inté-

ressantes. 
Tout d'abord, cet extrait du HS N° 9 de Ga-
zoline. 

Maîtres-cylindres 

 Jusqu'au châssis n° 2 035 397 (environ 

mars 1956) : maître-cylindre au Ø 25,4 mm, 
emprunté à la 203. 

 À partir du chassis n° 2 035 398 maître-

cylindre au Ø 22 mm. Très peu de 
modifications sont intervenues sur ce 
modèle. Ce maître-cylindre se monte sur 
tous les types, à l'exception des utilitaires 

qui, eux, doivent être équipés du maître-
cylindre Ø 25,4 mm. 

Cylindres de roues AV 

 Jusqu'au châssis n° 2 496 866 (403 B), 

3033 030 (403 D), 3 225 585 (403/7) : deux 
cylindres par plateau, un primaire et un se-
condaire au Ø 28,57 mm, toujours changés 
par paire. 

 Du châssis n° 2 496 867 au n° 2 544 841 

(403 B), n° 3 225 586 au n° 3 258 780 
(403/7), du n°, 3 033 031 au n° 3 044 605 
(403 D) : toujours deux cylindres par pla-
teau, au Ø 28,57 mm pour le cylindre 
primaire, mais au Ø 31,75 mm pour le 
cylindre secondaire. 

 À partir du n° 2 544 842 (403 B), 

3 258 781 (403/7), 3 044 781 (403BD) : 
deux cylindres de roue nouveau montage , 
mais au Ø 30 mm, toujours vendus par 
paire. 

Cylindres de roues AR 

 Quel bonheur, un seul montage tout au 

long de la carrière de la 403 berline et ca-
briolet, plateau équipé d'un cylindre unique 

au Ø 25,4 mm, identique à droite et à 
gauche. 

 Par contre, les familiales et les 

utilitaires reçoivent des cylindres au Ø 28,57 
mm. Attention, ils sont différents à droite, 
4402.11 et à gauche, 4402.11 jusqu'au n° de 
châssis 2 757 587 (403 L) 2 819 484 (403 U) 
et 2 914 844 (403 U8), ensuite à partir des 
n° 2 757 588, 2 819 485 et 2 914, 845, les 
cylindres sont inversés, le droit passe à 
gauche et le gauche à droite ! 

Flexibles  

 À l'avant, deux flexibles et deux mo-

dèles. Jusqu'au 2 017 076, puis un second à 
partir de mars 1956. La longueur reste la 
même, 410 mm, mais le second se monte à 
la place du premier en supprimant le raccord 
sur cylindre. 

 À l'arrière, un seul flexible, de longueur 

493 mm (403 B) et 478 mm pour les autres 
et la 403 B en 1960. 

INFLUENCE DES PNEUS SUR LA TENUE DE ROUTE  

FICHE / FREINAGE : PEUGEOT 403 1955 - 1966  
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ré comme un maximum car, au-delà, 
l’adhérence diminue en raison du plus 
faible impact du pneu avec le sol et, fait 
plus grave, les toiles constitutives risquent 
de se rompre. 
L’expérience a prouvé que 80% des usa-
gers roulent avec des pneus incorrecte-
ment gonflés.  
L’expérience a également montré, ce qui 
est plus grave, qu’un nombre important 
de ces accidents, dont on dit (quand on en 
sort indemne par chance) : « je ne sais pas 
ce qui s’est passé », résultaient d’une 
tenue de route défectueuse due à un gon-
flage fantaisiste. 
D’autre part, un pneu insuffisamment 
gonflé ayant, en conséquence, une grande 
dérive, « traîne sur le sol ».  
Ce frottement, occasionnant une élévation 
de température, provoque également une 
usure anormale et inutile de la gomme des 
bandes de roulement.  
Certains usagers augmentent la pression 
des pneus AV pour adoucir la direction. 

Cette augmentation de pression, si elle 
s’avère nécessaire, doit obligatoirement 
être accompagnée d’une augmentation de 
pression équivalente des pneus AR. 
Toutefois, le surgonflage est aussi nui-
sible que le sous-gonflage, car le pneu 
rebondit sur la route et chaque rebondis-
sement provoque un râpage de la gomme. 

Ce qui se passe sur la route quand le 
pneu se couche (d’après la documenta-
tion Michelin) 
Voyons comment se manifeste ce phéno-
mène dans le cas d’une voiture dont les 
pneus peuvent « se coucher ». L’effort 
latéral qui déforme le pneu, dans 
l’exemple illustré ci-dessus, est dû à un 
fort vent de côté. 
Du fait de la déformation des pneus, 
chaque tour de roue tend à entraîner un 
peu plus la voiture dans le sens de la 
poussée du vent.  
Le conducteur, pour conserver sa ligne 
droite, doit rouler en braquant constam-

ment sa direction en sens contraire. 
Imaginons que la voiture arrive dans une 
partie de route abritée par un mur.  
La poussée du vent cessant brusque-
ment, les pneus se redressent et la voi-
ture se dirige dans la direction des roues 
braquées, c'est-à-dire de travers. 
Si la vitesse est très grande et que le 
conducteur soit distrait, ce déplacement 
inattendu de la voiture peut-être très 
dangereux. 
Et ce phénomène de la dérive se mani-
feste avec des inconvénients aussi 
graves : 
- dans les virages, 
- dans les dépassements, 
- sur routes bombées,  
même avec des pneus antidérapants, 
même sur un sol antidérapant. 

Supposons un pneu 
reposant sur un sol hori-
zontal et sans déforma-
tion latérale 

Traçons des 
pointillés sur son 
pourtour 

Quand le pneu roulera… 

… les pointillés toucheront successivement 
une ligne droite, puisqu'ils sont dans le 
prolongement l'un de l'autre. 

Supposons maintenant un 
pneu déformé par une 
poussée latérale cons-
tante... 

… les pointillés sur le 
pourtour déformé ne sont 
plus dans le prolonge-
ment l'un de l'autre 

Quand le pneu roulera… 

… chaque pointillé touchera le sol 
avec le même décalage dans le 
sens de la poussé et, sans qu'il… 

… y ait eu dérapage, leur tracé 
s'écartera progressivement de 
la ligne que devait normale-
ment suivre la roue 
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN OU LE SECRET DE LA LONGÉVITÉ 

TRUCS ET ENIGMES BELGES 

En septembre 2001, Patrick Papier propo-
sait : 

"A u rayon "trucs" proposés par la Bel-
gique et sans revendiquer l'invention 

 J'ai remplacé quasiment toutes les durits 

de chauffage de ma 403 par de la récupéra-
tion sur machines à laver. Dans ces ma-
chines, on arrive parfois à 95°C. Les durits 
sont donc censées résister. Sans problème 
sur ma 403, équipée ainsi depuis 6 ans . 

 Les jantes, repeintes, étaient marquées 

par les enjoliveurs : 3 morceaux de caout-
chouc plat, collés sur la face interne de l'en-
joliveur et plus de (chère) peinture abîmée. 
(cela se trouvait ainsi à l'origine). 

T oujours puisé 
dans les fiches 

de Gazoline rela-
tives à la 403, voici 
un extrait de ce qui 
était publié dans le 
BL de mai 2001. 

Tous les 500 km 

 Moteur, vérification de niveau. Le 

compléter s'il y a lieu. 
Contenance 4 litres. À 
l'arrêt du moteur, l'huile 
du filtre, 1/2 litre, re-
tourne partiellement 
dans le carter, dans un 
temps variable. Même 
après une vidange et un 
plein à 4 l, la jauge peut 

indiquer un niveau "normal". Il est inutile 
de compléter pour atteindre le "maxi", l'ex-
cédent d'huile sera rapidement consommé 
en pure perte. (exclusivement une huile 
multigrade 20W40) 

 Réservoir liquide de frein. À surveiller 

fréquemment et à compléter sans jamais 
dépasser le repérage 
"niveau". (Utiliser un 
liquide de haute te-
nue et ne jamais 
mélanger deux li-
quides différents) 

Tous les 5 000 km 
ou tous les mois 

 Graissage à la burette. Butée de dé-

brayage (1 cm3 d'huile moteur dans le grais-
seur). 

Moteur. Vidange et 

remplissage. 

Filtre à huile. Enle-

ver la cloche et laver la 
cartouche filtrante à 
l'essence, essuyer 
et remonter après 
échange du joint. 

(sur les moteurs diesel, nettoyer 
l'intérieur de la cloche et changer la 
cartouche filtrante) 

 Graissage avec quelques gouttes 

d'huile moteur  
Allumeur, sur le feutre sous rotor, 
pompe à eau, timonerie (frein à main et 

changement de vi-
tesses), gaines de 
starter, de com-
mande de capot, de 
chauffage. 

Graissage avec 

de la graisse. Ro-
tules de changement 
de vitesses. 

Boîte de vitesses. 

Vérifier et compléter le 
niveau (huile moteur dans les boîtes C3) et 
contrôler visuellement l'étanchéité de l'en-
semble (ce sont les joints qui fatiguent, ne 
pas hésiter à les remplacer). 

Pont arrière. Véri-

fier et compléter le 
niveau, voir le Club 
403 pour s'approvi-
sionner en huile ad 
hoc (comme BAV 

pour les fuites éventuelles). 

 Accumulateurs. Vér ifier  le niveau 

d'électrolyte. Le réta-
blir, si besoin à 1 cm 
au-dessus des plaques 
en ajoutant unique-
ment de l'eau distillée. 
Ville, hiver, faibles 
parcours, utilisations 
espacées dans le 

temps demandent un complément de 
charge, même avec les batteries modernes. 

 Pneumatiques. Vér ifier  la pression à 

foid, y compr is la roue de secours. (voir 
la pression dans la notice du véhicule). 

 Radiateur. Vér ifier  le niveau de li-

quide et le compléter à 5 cm de l'orifice de 
remplissage. (Utiliser un liquide de refroi-
dissement de bonne qualité) 

Tous les 8 000 km  

 Boîte de vitesses. Vidange et remplis-

sage (1,25 ou 1,50 l selon les modèles) avec 
changement du joint de bouchon. 

 Pont arrière. Vidange et remplissage, 1,4 
ou 1,7 l selon les modèles d'huile spécifique 
en vente au Club 403. 

 Dynamo. Quelques gouttes d'huile 
moteur sur le palier arrière (palier lisse). 

 Pneumatiques. Sur  les pneumatiques 
d'époque, on procédait à une permutation 
des roues, inutile avec les pneumatiques de 
fabrication récente. 

 Équilibrage des roues. Équilibrage 

statique et dynamique après toute permuta-
tion ou intervention sur les pneumatiques. 

 Filtre à air. Se repor ter  aux indica-

tions portées sur le corps du filtre. (filtres 
nouvelle fabrication en vente au Club 403) 

Tous les 15 000 km  

 Amortisseurs avant. Vérifier  et com-

pléter le niveau, à 28 mm du plan de joint, 

avec une huile amortisseur au grade 40. 

 Ventilateur débrayable. Vér ifier  le 
réglage de l'entrefer et la portée du 
"charbon" sur la bague. 

Bougies d'allu-

mage. Procéder  à 
leur remplacement. 

Chapeaux moyeux 

avant. Graisser  géné-
reusement l'intérieur 
du fond du bouchon, 
d'environ 15g, la gros-

seur d'une noix. 
Au moins une fois par an  

Graissage à la 

burette avec de l'huile 
moteur : 
des glissières de toit 
ouvrant, 
des charnières de 
portes, 
des arrêts de portes 

Pour plus de détails, il est conseillé de se 
reporter à la "Notice d'entretien" de votre 
403.  
Ce qui précède n'en est qu'un  court extrait. 
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DÉTARTRAGE D'UN BLOC-MOTEUR 

Guy Chailloux s'y colle, dans le BL d'octobre 
2001 et répond à Patrick Papier, très entartré : 

L e tartre, c'est comme la rouille, quand 
ça commence, ça a franchement du 

mal à s'arrêter. Je crois, mon cher Patrick, 
que tu n'as pas fini de rincer ton radiateur, 
si la source de tartre est sise dans le bloc-
moteur. 
Solution courante : utiliser les produits 
détartrants du commerce… bof ! 
Recette proposée : prendre un fût de taille 

convenable, y placer le bloc-moteur nu, sur 
cale, pour isoler sa fonte du fond du fût en 
fer, (non Denis, rien de caché…) remplir de vi-
naigre blanc, couvrir d'une toile humide et 
porter à ébullition. Faire bouillir un certain 
temps, puis laisser  refroidir . 
Attention, se prémunir contre les vapeurs, 
toxiques pour les poumons, du vinaigre 
d'alcool. 
Quand la température est suffisamment 
redescendue, rincer abondamment, dans la 

baignoire, par exemple, puis bien décrasser 
cet appareil sanitaire. Éviter de procéder en 
présence de personnes sensibles (Madame, 
par exemple). Rigolez, mais moi, ça fait 15 
ans que je ne suis plus emm… entartré. 
Il est évident que, depuis ce traitement, je 
n'utilise que du liquide de refroidissement 
dans le circuit. 

PRÉPARATION MOTEUR 

En mars 2002, Guy CHAILLOUX com-
mence la publication de cette "préparation 
moteur", destinée à donner des ailes aux 
chevaux de votre 403. Quand on voit et 
surtout entend celle de Guy, on se dit que 
ça marche ! 

I) NAISSANCE DE NOS CHEVAUX 
C’est promis, je fais grâce des formules. 
Tout le monde sait que nos chevaux nais-
sent plutôt vers le haut de nos moteurs. La 
quantité de chevaux dépend du rapport 
volumétrique, du taux de remplissage, de la 
durée de combustion du mélange. 
En un mot de la Pression Moyenne Effec-
tive (P.M.E.). Plus elle est élevée, plus nous 
avons de chevaux. 

II) LE REMPLISSAGE 
1) Remplissage : définition. 
Il faut obtenir à chaque cycle (dans les con-
ditions de pleine charge) un taux de rem-
plissage de 1( remplissage à 100%). Il fau-
drait que notre piston aspire une masse de 
0,459g de gaz. La masse de l’essence étant 
négligeable (rapport 1/15) n’est pas prise en 
considération. Ce n’est pas plus compliqué 
que ça, c’est pourtant loin d’être le cas ! 
Revenons sur terre, et à notre moteur, dont 
le remplissage « moyen » plafonne à 80% à 
peine. 
2) Améliorer le remplissage : comment ? 
IL faut donc que le moteur absorbe, à 
chaque cycle, une masse la plus élevée 
possible. En conséquence, il faut accroître 
le débit des gaz, et ce, particulièrement dans 
les « hauts » régimes, là, où la tendance à 
l’étranglement se fait plus forte. Les pertes 
de charge croissent avec le carré de la vi-
tesse des gaz. Là, où elle est maximum, à la 
soupape, elle ne devrait pas dépasser 110m/
s. Or, le débit est fonction de la section du 
conduit et de la vitesse. 
Dans le même temps, il faut faciliter l’écou-
lement du flux gazeux en minimisant les 
perturbations à l'intérieur du conduit, même 
si les perturbations, donc turbulences, favo-
risent l’homogénéité du mélange, donc de 
la combustion. 
Mais, il vaut mieux un bon remplissage, 
même avec quelques turbulences. 
Ce qui est mauvais : obstacles, coudes, 
tubulure alimentant plusieurs cylindres, 
élargissement ou rétrécissements brusques. 
Les pertes par frottement, longueur des 
conduits, rugosité des parois, la petitesse 
des conduits. 
Donc, l’augmentation du remplissage im-
pliquera : 
-Un agrandissement des conduits d’admis-

sion et d’échappement 
-Des conduits polis, les plus rectilignes 

possible, présentant le moins de variation 
de section possible. 
3) Parenthèse 
Ce qui va suivre est déjà fait, ou va l’être 
dans le but de faire enfin fonctionner cor-
rectement une tubulure Eugène Martin. 
Mais tout « l’usinage » est intéressant, 
même sans tubulure spéciale. Regardes, 
mets le doigt à la sortie du passage des gaz 
du cache-culbuteurs. Etonnant non ! ! 

III) TRAVAIL DES CONDUITS 
1) Un peu de théorie 
Il va falloir ici jouer de la meule et des 
fraises avec la meilleure application qui 
soit. C’est un gros travail de la culasse, 
d’autant plus long et fastidieux que le tra-
vail d’usinage doit être impérativement 
complété par un sérieux polissage. Malheu-
reusement, notre adresse ne possède qu’une 
entrée, puis une grosse chambre d’admis-
sion. Les courbures internes, la section non 
constante des conduits « siamois » créent 
d’importantes pertes de charge, et compli-
quent les flux d’admission qui se contra-
rient mutuellement entre chaque cylindre 
ainsi réunis. En effet, l’ordre d’allumage 
étant 1.3.4.2. On peut constater que le cy-
lindre n°2 (ou 3) n’a pas encore terminé sa 
phase d’admission (piston au P.M.B.), que 
le cylindre n° 1 (ou 4) commence à ad-
mettre à son tour (piston au P.M.B.), ouver-
ture simultanée des soupapes ; le flux de 
gaz qui alimente le cylindre n°2 se voit 
donc dérivé en partie vers le n°1 pendant la 
période correspondant à l’angle A.O.A 
(Avance Ouverture Admission) ; de même, 
lorsque le piston 1 descendra, pour admettre 
à son tour, le cylindre n°2 n’aura pas termi-
né sa phase admission (période de R.F.A. 
Retard Fermeture Admission). Ce chevau-
chement des flux en phase A.O.A. et R.F.A 
ne peut permettre un remplissage optimal 
des cylindres, sans compter que les cy-
lindres d’un même groupe, ne pourront pas 
être remplis de façon identique. 
L’intérêt d’une admission à 2 carbus avec 
séparation entre les cylindres 2 et 3 : 
Actuellement, je ne suis pas certain que Martin 
prévoyait cette séparation... 

L’idéal serait de mettre un corps de carbu 
par cylindre. Cela me paraît difficile pour 
nous, à cause de l’allumeur et de la cloche 
de filtre à huile. Mais, il est possible que 
des gens aient essayé à l’époque. L’astuce 
étant d’emmancher des tubes en face des 

entrées de soupapes. Il est vrai, que le déli-
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cat problème est l’étanchéité de l’ensemble. 
A côté, le déplacement de la cloche et de 
l’allumeur, c’est trois fois rien. 
Revenons à la facilité. A l’époque, on ar-
rondissait les angles, en pensant au sens du 
flux  
(Figure 6). De nos jours, on préconise un 
usinage sans se soucier de ce genre de 
« détails ». C’est-à-dire, l’ablation de tout 
ce qui dépasse. 
2) Mes travaux (voir découpe d’une culasse, 
guides déposés) 
Là, où débouchent les guides, je n’ai pas 
complètement tout meulé (à la fraise). J’ai 
« aplani » au maximum, en enlevant aussi 
beaucoup de matière sur les côtés (jusqu’à 

la limite des pointillés de la découpe de la 
culasse). 
Côté admission, la partie du guide faisant 
saillie à l’intérieur du conduit a été prati-
quement supprimée afin d’améliorer l’écou-
lement gazeux. Il n’est pas du tout conseillé 
de trop raccourcir les guides des soupapes 
d’échappement pour des raisons de transfert 
de chaleur. Le « meulage » terminé pour 
tous les conduits, on polira ceux d’admis-
sion. On pourra user un peu moins d’huile 
de coude en ce qui concerne l’échappement. 
Retouches à prévoir après la dépose des 
sièges. 
Ce travail est fait évidemment guides de 
soupapes enlevés. Ils seront remplacés par 

des guides en bronze.  
Voici maintenant l'art et "ma" manière de 
faire une séparation dans la chapelle, pour 
ne pas dire la cathédrale, d'admission de la 
culasse. Cela sera utile pour toute tubulure à 
deux carburateurs. 
IV/ UN PEU DE CALCUL 
Pour vous épargner des formules compli-
quées (section, vitesse du flux, du piston, 
etc.), j'en propose une, fournie par la maison 
Solex. 
Diamètre (D) du carburateur qui alimente 1, 
2, 3 ou 4 cylindres : 

D=0,82.(C.N) 
C étant la cylindrée unitaire de notre 8 CV, 
soit C=366,752 cm3 
N étant le régime maximum, N=5 200t/mn 
d'où : 
D=35,809 mm 
Peugeot aurait donc pu mettre un carbura-
teur de 35 ou 36 mm de diamètre. Or il s'est 
contenté de 32 mm (pour le Solex). 
On comprend pourquoi le kit Weber com-
portait un double corps de 35 mm ! 
Donc, si j'installe deux carburateurs de 32 
mm sans séparation, cela équivaut à un 
corps de carburateur de 64 mm. La vitesse 
de l'air à la base deviendrait insuffisante 
pour obtenir un bon mélange. 
Ce qui tendrait à prouver que M. Martin et 
les autres devaient séparer les chambres 
lorsqu'on installait une tubulure à deux 
carburateurs, si on voulait que ce ne soit pas 
que décoratif !  
Pour ceux et celles que ça intéresse, voici 
trois autres formules : 
Dimension de la base K : 
K=D.0,8 
Gicleur principal (Cg) 
Cg=k.5 
Ajustage (a) 
a=Cg+60 
Le résultat des calculs peut étonner, mais il 
est probable qu'à Sochaux on est pensé que 
la 403 serait conduite "pépère", en famille, 
sans dépasser les 4 200 t/mn. 
V/ MA SÉPARATION ET SA FABRI-

CATION 
 enlever le bossage de la sortie du mélange 
dans la chapelle (je l'ai fait faire par un 
fraiseur, pour une bonne planéité). 
 faire une fausse séparation en pâte à mode-
ler qui ne durcisse pas. Cela servira d'em-
preinte pour le moule en plâtre. Il faut pen-
ser au démoulage… 
 confectionner un coffre en contre-plaqué, 
avec un fond (180x120), percé de trois trous 
pour fixer des vis M6 qui serviront d'appui à 
l'empreinte. Un cadre supérieur, sans cou-
vercle s'emboîtera parfaitement sur le 
coffre. 
 poser la fausse séparation (légèrement 
huilée à l'huile moteur), parfaitement hori-
zontale sur les trois vis, la face plate en 
haut. 
 couler du plâtre jusqu'à mi-hauteur, pour le 
démoulage et laisser prendre le plâtre. 
 sortir et remettre la fausse séparation, puis 
appliquer du film alimentaire sur le tout, 
sans faux pli. 
 mettre le cadre en place, et couler à nou-
veau du plâtre, jusqu'à la hauteur totale de 
la "forme". Sortir la fausse séparation, re-
mettre le cadre. Notre moule est prêt. 
 fondre de l'aluminium, au chalumeau 
oxyacéthylénique et le couler dans le 
moule. j'ai utilisé quelques vieux pistons. 
Attention, il y a un "segment" d'acier vers la 
gorge du segment racleur. 
 laisser refroidir et sortir le cadre, puis la 
pièce. 
 ajuster cette séparation dans la culasse. Il 
faut de la patience pour qu'elle rentre bien 
au fond. J'ai utilisé un marqueur rouge 
comme "sanguine" : mettre du rouge sur la 
séparation, la rentrer le plus possible, la 
ressortir et voir les endroits où le rouge est 
parti. C'est là que ça "coince". 
 ajuster ensuite les entrées des gaz. 
 cette pièce sera maintenue par une vis M4 
à 6 pans creux et interposition d'un joint 
souple (au silicone ou autre). 
 les parties intéressantes seront bien sûr 
polies. 

En pointillé : avant 
fraisage. 
En continu : après 

Vue d'une découpe, à la disqueuse, d'une culasse 

Admission 
Échappement 

Prévu ajustage avec les 
nouveaux sièges 

Matière enlevée 

Nouveaux guides d'admission 
(ce qui dépasse des nouveaux guides 

Légende : 
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V/ L’ÉCHAPPEMENT  
Tous les grands sportifs vous le diront, 
pour fournir un effort, il faut expirer le 
mieux possible. 
Pour notre moteur, c’est pareil. 
Après la culasse, voici donc aujourd’hui 
l’échappement. 
Une adaptation adéquate du dispositif 
d’échappement permet de glaner quelques 
points au remplissage. Le projet consiste à 
utiliser l’énergie importante des gaz brûlés, 
due à l’effet de bouffée (surpression éle-
vée) au moment de l’ouverture de la sou-
pape d’échappement pour assurer la vi-
dange du cylindre et, par la suite, le ba-
layage de la chambre. Naturellement, 
comme pour l’admission, cette adaptation 
repose sur la propagation des ondes de 
pression. Elle ne peut être valable qu’à un 
régime déterminé. Pour assurer un balayage 
efficace du volume mort de la chambre, il 
importe de disposer, lors de la période de 
croisement des soupapes, à la fois d’une 
surpression à l’admission au moment de 
l’« AOA », et d’une dépression à l’échap-
pement (piston au PMH) par rapport à la 
pression régnant dans la chambre. 
La qualité du balayage est également gran-
dement influencée par l’instant de ferme-
ture de la soupape après le PMH : un 
« RFE », Retard Fermeture Échappement, 
exagéré peut entraîner la réintroduction des 
gaz brûlés, tandis qu’un « RFE » insuffi-
sant sera à l’origine d’un contre-balayage 
possible (contre-pression dans la chambre). 
Étant donné l’invariabilité des angles de 
distribution, ces cas néfastes au rendement 
se produiront forcément à certains régimes. 
En revanche, si l’échappement est correcte-
ment « accordé », on pourra bénéficier d’un 
surcroît de remplissage intéressant. Cet 
accord de l’échappement se définit généra-
lement (pour les moteurs préparés) pour un 
régime voisin du régime de puissance, afin 
de redonner un peu de couple. (d’origine 
4900 tr/min). 
ALLEZ, RESPIRE ET ASSIEDS TOI ! 
L’étude de la propagation des ondes à 
l’échappement est très complexe. Le but du 
jeu est de raccorder plusieurs cylindres ; les 
intervenants entre ces derniers pouvant, 
suivant les régimes, soit favoriser, soit 
contrarier leur vidange. Nous verrons donc 
que le couplage des cylindres ne peut se 
faire au hasard. 
Il est un autre élément qui ajoute à la diffi-
culté de l’étude : la température des gaz 
brûlés. Celle-ci est très élevée, ce qui est 
bénéfique du point de vue de l’énergie 
d’onde. En revanche, les échanges de cha-
leur sont très importants, et la température 
des gaz d’échappement baisse régulière-
ment, au fur et à mesure qu’ils s’éloignent 
de la soupape (on peut enregistrer des 
baisses de température de l’ordre de 150 à 
200°C sur le premier mètre de parcouru). 
L’énergie des ondes, c’est-à-dire leur am-
plitude (niveau de pression ou de dépres-
sion dans le conduit), chute donc progressi-
vement, tout comme leur vitesse de propa-
gation, puisque celle-ci ne dépend que de la 
nature du gaz (y) et de sa température. 
En conséquence, non seulement les effets 
bénéfiques escomptés s’en trouvent ame-
nuisés (baisse d’énergie), mais les calculs 
de mise en phase des ondes ne peuvent être 
rigoureux (vitesse variable). 
Ce constat met l’accent sur le fait que si les 

calculs théoriques existent, ils peuvent être 
sévèrement contredits dans la réalité, sinon 
lors d’essais statiques au banc, lors d’essais 
dynamiques sur route ou piste, où l’air 
ambiant et la vitesse du véhicule contri-
buent à refroidir de manière non négli-
geable les tubulures d’échappement. 
Mais la connaissance du phénomène mis en 
jeu nous évitera certaines erreurs dans la 
conception de notre collecteur afin d’effec-
tuer un calcul approché d’une première 
longueur de tuyau. 
Raisonnons d’abord sur un cas simple. 
a) Cas du monocylindre. 
À l’ouverture de la soupape d’échappe-
ment, l’énergie de pression (bouffée) des 
gaz provoque l’ébranlement de toute la 
colonne gazeuse contenue dans le tuyau. 
L’onde de pression engendrée progresse 
tout au long du tuyau, pour aboutir à l’ex-
trémité ouverte, à l’air libre, où elle s’y 
« détend » et se réfléchit en onde de dépres-
sion. Cette onde de dépression, qui remonte 
vers la soupape, favorisera la vidange du 
cylindre à la condition qu’elle atteigne la 
chapelle d’échappement et la chambre de 
combustion avant que la soupape ne se 
ferme. On compte en effet sur la dépression 
apportée par l’onde réfléchie pour activer la 
sortie des gaz brûlés dont l’énergie ciné-
tique a fortement diminué au moment où le 
piston atteint le P.M.H. En phase de croise-
ment des soupapes, cette dépression peut 
s’ajouter à celle créée par la descente du 
piston, et ainsi accélérer la pénétration des 
gaz frais à l’admission. Entre l’ouverture et 
la fermeture de la soupape d’échappement, 
le vilebrequin effectue une rotation de θe = 
180°+AOE+RFE. 
L’onde émise au moment du AOE doit 
parcourir deux fois la longueur L du tuyau 
avant que le vilebrequin n’ait tourné de θe. 
Pour obtenir une dépression importante 
avant le PMH, considérons que l’onde de 
dépression atteint la chapelle après que le 
vilebrequin ait tourné de θ’e = 180°. En 
fait, plus l’angle de croisement est impor-
tant, plus il est intéressant d’augmenter θ’e 
pour retarder l’onde de dépression vers le 
PMH. 
Si on appelle C la vitesse de propagation de 
l’onde (ou célérité du son), le temps mis 
par celle-ci pour effectuer un aller-retour 
(2xL) dans le conduit doit être égal au 
temps mis par le vilebrequin pour tourner 
de l’angle choisi θ’e. Il devient donc : 
  
 
 
 
 
 
 
 
d’où :     
 
 
(θ’e en degrés, C m/s, N tr/mn, L m) 
On remarque que le régime moteur inter-
vient au dénominateur et que, par consé-
quence, la longueur théorique du tuyau, 
mesurée depuis la soupape, ne l'oublions 
pas, devrait diminuer avec le régime. D'où 
la nécessité d'accorder l'échappement sur 
un régime moteur bien particulier. 
Prenons un exemple numérique, calculons 
la longueur "idéale" pour un régime de 4 
900 tr/mn. 

Calcul de la vitesse moyenne de propaga-
tion de l'onde si la température moyenne 
des gaz brûlés est de 850°C (1 123°K). 
Calcul de L 
pour un 
angle θ’e 
= 180° 

La dé-

termination de L pour 
un autre ré- gime d'ac-
cord nécessite de recalcu-
ler la célérité du son, car 
la température des gaz 
varie avec le régime. Des calculs plus ri-
goureux ne peuvent être entrepris que si 
l'on connaît parfaitement l'évolution de 
cette température des gaz en fonction du 
régime. 

b) Le couplage des cylindres 
Le problème devient beaucoup plus ardu 
lorsqu'il s'agit de raccorder les échappe-
ments de plusieurs cylindres. La conception 
d'un collecteur d'échappement exige de 
tenir compte  : 
- de la façon dont doivent s'agencer les 
tuyaux entre eux (ordonnancement). 
- de l'encombrement du collecteur, fonction 
de l'espace disponible sur le véhicule. Le 

manque d'espace est un problème (à cause, 

entre autres, du renfort conduit d'air) et va à 
l'encontre d'une recherche de performances 
optimales. Notre collecteur d'origine n'est 
pas un modèle de performance, les gaz 
allant les uns contre les autres. 
Le couplage des cylindres ne peut se faire 
n'importe comment, sous peine de contra-
rier les flux des gaz entre eux et de nuire 
alors à la vidange et au balayage des cy-
lindres en question. Pour tirer profit des 
phénomènes pulsateurs et de l'énergie con-
tenue dans les ondes de dépression réflé-
chies, il convient dans un premier temps de 
tenir compte de l'ordre d'allumage des cy-
lindres. 

Notre cas : 4 cylindres en ligne 
Ouf ! C'est le cas le plus simple (mais pas 
tant que ça...), avec comme ordre 
d'allumage 1, 3, 4, 2. 
La grille des cycles ci-dessous montre qu'il 
faut raccorder 2 à 2 les cylindres décalés de 
360° en phase d'allumage (1 avec 4 et 2 
avec 3), afin d'espacer au maximum celles 
d'échappement.  
A : admission 

C : compression 

 : explosion -détente 

E : échappement 

 : montée / descente du piston 
En effet, il apparaît que si on raccorde deux 
à deux les cylindres adjacents (1 et 2 d'une 
part et 3 et 4 d'autre part), les phases 
d'échappement interfèrent : la vidange du 
cylindre 2 (ou 3) se voit contrariée par la 
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bouffée provenant du cylindre 1 (ou 4), 
puisque la soupape d'échappement de ce 
dernier s'ouvre (AOE) avant que le cylindre 
2 ne finisse d'échapper.  
Il en va de même si l'on couple le cylindre 1 
avec le 3, le 2 avec le 4. 
En fait, on rencontre deux types de tubulure 
d'échappement sur un moteur à 4 cylindres 
en ligne : 
- Tubulures "4 en 1" 
Les tuyaux d'évacuation, de même lon-
gueur, se regroupent en un seul. Ce n'est 
pas la solution la plus performante en rai-
son des interactions entre les bouffées si-
gnalées plus haut, mais elle se révèle la 
solution "passe-partout", car la plus simple 
à mettre au point. La contre-pression élevée 

dans la tubulure permet en outre d'obtenir 
un frein moteur important, ce qui peut se 
révéler intéressant dans certains cas. 
Lorsque le collecteur est court, le "4 en 1" 
s'avère essentiellement performant dans les 
hauts régimes, à la condition d'avoir des 
sections de conduits importantes. Mais, si 
l'on cherche un maximum de souplesse, 
avec un tel collecteur, les conduits doivent 
être suffisamment longs. Seuls, des essais 
au banc permettent de cerner avec efficacité 
le bon choix. Évidemment, je ne possède 
pas un tel banc, mais c'est ce type d'échap-
pement que j'ai confectionné. 
- Tubulures "3Y" 
 Comme expliqué plus avant, 2 "Y" assu-
rent le couplage des cylindres 1 et 4 et des 
cylindres 2 et 3, un troisième "Y" permet-
tant le raccordement des deux autres tuyaux 
de couplage. Cette solution est théorique-
ment la plus performante du point de vue 
vidange et balayage des cylindres, mais elle 
est très difficile à mettre au point, car elle 
nécessite de déterminer deux longueurs de 
tuyaux  
- La longueur L1 des branches de chacun 
des deux "Y" de couplage (mesurée à partir 
de la soupape, s'entend 90 mm de la sou-
pape à la sortie de la culasse). 
- La longueur L2 mesurant la distance entre 
la soupape et le point de jonction des deux 
tubes de couplage. 
Aussi, l'adaptation de ces longueurs peut-
elle être effectuée pour un même régime 
caractéristique (régime de puissance dans 
ce cas), ou encore pour deux régimes diffé-
rents : accord de L1 sur le régime de puis-
sance et de L2 sur celui de couple, par 
exemple. De ce fait, un collecteur "3Y" 
bien pensé se révèle supérieur à un "4 en 
1", notamment en matière de couple à bas 
régime, et donc de souplesse. Mais, une 
nouvelle fois, ne cachons pas que la déter-
mination par le calcul de ces longueurs 
repose sur une théorie assez complexe, ainsi 
que sur des hypothèses relativement fra-
giles. Seule, une connaissance approfondie 

du moteur, sur lequel de nombreuses me-
sures au banc ont été effectuées - ne serait-
ce qu'au niveau de la température des gaz 
d'échappement, qui varie avec le régime et 
la charge - permet de peaufiner la théorie et 

de déboucher sur des résultats cohérents. 
Cela fait partie du "savoir-faire" propre à 
chaque préparateur, développé dans la plus 
grande confidentialité. Un savoir-faire que 
je ne possède pas ! Tester diverses lon-
gueurs de tube, sur banc et sur piste, repré-
sente encore le meilleur ordinateur qui soit. 
Pour conclure sur ce type de tubulure, la 
figure 13, vous "explique" la complexité 
des phénomènes. 
 
 
 
c) La réalisation des tubulures 
Le collecteur d'origine, en fonte, doit être 
remplacé par un collecteur spécifique plus 
performant, tout au moins adapté pour des 
régimes supérieurs. Attention ! la fabrica-
tion de tubulures d'échappement n'est pas à 
la portée de tous, d'autant que leur adapta-
tion correcte exige un certain nombre d'es-
sais. 
Règle fondamentale :  
Les tubes d'échappement doivent avoir des 
longueurs rigoureusement identiques. C'est 
le point le plus épineux à observer. Si cela 
pose peu de problèmes sur une monoplace, 
il n'en va pas de même sur notre véhicule 
de série. Ainsi, il m'a été impossible de 
respecter cette règle, à cause du conduit 
d'air pour le chauffage (qui participe égale-
ment à la rigidité), de la traverse, de la dy-
namo. Le reniflard a été remplacé (voir 
photo 15). Dans ce cas, nous ne pouvons 
espérer tirer le maximum des performances 

du moteur et de la préparation. 
Le diamètre du tube… 
Un diamètre de tube trop petit créera une 
forte perte de charge, une évacuation diffi-
cile des gaz brûlés, d'où une pression plus 
élevée à la sortie et, par 
voie de conséquence, 

une 
vi-

dange incomplète du cylindre. Il faut que la 
chute de pression soit suffisante dans le 
collecteur pour favoriser l'admission des 
gaz frais lors de la période de croisement 
des soupapes. Le diamètre des tubes dépend 
bien sûr du diamètre des soupapes d'échap-
pement, et donc de celui de conduits (les 
gaz ne doivent en aucun cas rencontrer de 
rétrécissement), mais il est lié également à 
la valeur de "croisement" des soupapes. 
Plus le croisement est élevé, plus il faut 
choisir un gros diamètre de tube, afin de ne 
pas perdre de puissance dans les hauts ré-
gimes. L'expérience et les essais prédomi-
nent, encore une fois, dans le choix du bon 
diamètre. 
Pour ce qui concerne les tubes de con-
nexion (raccord "4 en 1" ou tube de sortie 
d'un raccord en "Y" par exemple), leur 
diamètre doit être supérieur afin de satis-
faire aux conditions de débit. Sur notre 4 
cylindres, un tube raccordant 2 cylindres 
reçoit une bouffée tous les 360°, alors que 
le tube de sortie d'un "4 en 1" est en pres-
sion tous les demi-tours. D'autre part, le 
diamètre des tubes de connexion et de sortie 
doit être d'autant plus important que le mo-
teur est destiné à des régimes élevés (débits 
de gaz plus importants). 
La fabrication des tubulures requiert des 
talents certains de chaudronnier, espèce 
d'artisan en voie d'extinction, malheureuse-
ment. L'amateur, que je suis, n'a pu raison-
nablement espérer réaliser des prouesses 
dans ce domaine, d'autant plus que je n'ai 

1 3 4 2 

  C A E 

E   C A 

A E   C 

C A E   

OA = L1 
OB = L2 

fig. 12 

La conception d'un collecteur "3Y" repose 
sur la détermination de deux longueurs L1 et 
L2, valeurs accordées pour des régimes pré-
déterminés (pour simplifier le schéma, 
l'ordre des cylindres n'a pas été respecté). 

Soupape ouverte 

Soupape fermée 

1        Onde de pression due à la bouffée à 
l'échappement du cylindre 1 

2.3        Ondes de pression transmises 
vers cylindre 4 et vers sortie 

1        Onde de dépression réfléchie au 
niveau de la variation de section (A) 

2            Onde de pression réfléchie sur 
soupape fermée 4 

fig. 13 
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pas pu trouver de tuyau d'échappement 
cintrable. Le cintrage de tubes acier minces 
(1 à 1,5 mm d'épaisseur), remplis de sable 
spécial et bouchés aux extrémités par sou-
dure, réclame une dextérité peu commune 
dans le maniement du chalumeau, dans le 
réglage de la température de flamme et de 
la distance de chauffe ! Les découpes et 
soudures pour l'obtention des raccords en 
"Y" ou "4 en 1" ne manquent pas d'ajouter 
un piment redoutable à l'affaire. 

d) Le silencieux 
Des études acoustiques extrêmement pous-
sées permettent aujourd'hui de concilier 
habilement diminution du bruit à l'admis-
sion comme à l'échappement, qualité de 
remplissage et, par là, de concevoir des 
silencieux performants, associant générale-
ment pot de détente et résonateur. 
Certes, les pertes par laminage des gaz 
existent toujours, et le recours à un silen-
cieux "sport" bien conçu peut apporter un 
(très) léger gain, mais il ne faut pas s'at-
tendre à une révolution de ce côté. C'est, 
surtout dans le cadre d'une préparation rou-
tière, la qualité sonore du bruit émis qui 
justifie l'investissement dans un pot spécial. 
Encore doit-on vérifier l'homologation sur 
route de celui-ci. 
Pour le rallye, il existe des silencieux 
"compétition" plus efficaces du point de 
vue des performances, mais beaucoup 
moins côté niveau de bruit, ce qui est loin 
d'être un inconvénient pour les passionnés 
de sports mécaniques que nous sommes. 
Enfin, seules les compétitions se déroulant 
exclusivement sur circuit permettent de 
bannir tout dispositif de silencieux, et de 
traquer ainsi les ultimes chevaux… Le col-
lecteur est relié alors directement à un tube 
de fuite. Bonjour les tympans… 

e) Mes travaux pratiques 
1-Il a fallu tout d'abord imaginer la forme 
de la tubulure dans l'espace, très réduit, 
disponible. 
Après avoir mesuré l'espace entre moteur, 
caisse et traverse, j'ai reproduit, à l'aide de 
bandes de tôle soudées, cet espace comme 
gabarit (fig. 14 ci-dessous) 
Je me suis rendu compte que le reniflard 
était gênant. Il sera donc remplacé par celui 
d'une 203, qui reste plus près du moteur 
(comparaison flagrante fig. 15) 
Puis, j'ai visualisé ma tubulure par des 
tuyaux souples de conduits d'aération auto, 
avec un autre moteur posé pour l'occasion 
sur un support en pensant bien à l'ordre 
d'allumage. (fig. 16) 
Plus tard, j'ai pris en compte la volonté de 
mettre un petit carter d'huile de plus grande 
contenance. 
2-Longueur de la tubulure. 
Avec les formules précédemment citées, j'ai 
calculé la vitesse de propagation de l'onde 
pour des températures de gaz de 900°C, 
850°C et 700°C. 
Pour les amateurs : 

900°C  1173°K   V = 701,103 m/s 

850°C  1123°K   V = 685,990 m/s 

700°C  973°K   V = 638,540 m/s 
Ensuite, j'ai calculé la longueur idéale : 
Rappelons-nous que notre moteur est calé 
avec un jeu provisoire aux culbuteurs de 0,7 
mm. Et nous devons avoir AOA et RFE de 
0°. Pas très bon pour le balayage des gaz et 
pour l'espace temps au moment où doit 

arriver ou se réfléchir l'onde. Heureuse-
ment, avec le jeu réel, tout se produit plus 
tôt. Nous verrons une autre fois que nous 
pouvons "tricher". 
-Mes projets : j'ai fait les calculs pour diffé-
rents calages. À chaque fois, on obtient des 
longueurs irréalisables. Il est impensable de 
faire un collecteur de 2 m de long ! La lon-

gueur L peut être divisée, l'onde fera ainsi 
2, 3, 4… voyages. J'ai opté pour une lon-
gueur proche de 400 mm. 
-La réalisation, un gros "délire". 
Tout d'abord, dans ma campagne, je n'ai pas 

trouvé de tuyaux ép. max. 2 mm cintrable, 
même chez les spécialistes d'échappement. 
Il existe des coudes à souder dans ces épais-
seurs, mais pas utilisables pour un collec-
teur. J'ai utilisé des coudes à 90° de tuyaux 

de chauffage, de 2 rayons différents, Ø int. 
36 mm et Ø ext. 42 mm. C'est un peu lourd, 
mais facile à souder au MIG. Evidemment, 
il a fallu les couper et recouper, pour 
obtenir les différents angles. Longueurs 
réalisées : 398, 393, 413, 495 mm. Eh ! oui, 
ce n'est pas l'idéal… 
La partie conique a été faite avec 4 tubes de 
Ø 54 mm, ép. 2 mm coupés et ajustés en 
biseau pour se raccorder à un tube de Ø ext. 
54 mm. Le dernier coude est un  morceau 
d'échappement récupéré dans une benne au 
centre auto Leclerc de Lesparre. 
Le départ de ce collecteur est une plaque 
d'acier ép. 15 mm usinée pour obtenir une 
épaisseur de 12 mm, puis percée aux 
diamètres des tubes de la façon ci-dessous 
(fig. 17), pour faciliter la pose et 
l'étanchéité.  
-Après le collecteur, j'ai récupéré un vieux 
pot intermédiaire ovale (coupe-flamme) qui 
doit se loger entre la boîte et le renfort en U 
du dessous de caisse, L = 220mm, Ø 140 
mm. 
-Derrière ce collecteur, j'ai fait une ligne de 
Ø ext. 50 avec tubes et coudes 
d'échappement.  
Le tout devant s'emboîter dans un 
"silencieux" Devil universel non 
homologué en utilisant les silent-blocs 
d'origine, et aussi en en rajoutant, mais en 
me servant des trous existants (ex. : support 
laiton du câble de frein à main). 
-Pour conclure, ces deux photos, qui parlent 
d'elles-mêmes, après avoir peint mon 
collecteur à la peinture haute température. 
Ah, oui ! J'allais oublier, il m'a fallu un 
chausse-pied, genre disqueuse pour installer 
la bête. 

f) Conclusion 
Pour ceux qui voudraient se lancer, je suis 
prêt à les "tuyauter". 
Pour ceux qui aimeraient s'en faire un, il est 
probable que l'on doit pouvoir confection-
ner un collecteur fictif, et l'emmener chez 
un bon chaudronnier. Il suffirait de mettre 
du plâtre sur des tuyaux souples "en place". 
Pour les puristes : 
C'est vrai, à l'époque, Martin et autres con-
fectionnaient des collecteurs beaucoup plus 
simples, probablement moins performants. 
-Pour info : 
J'ai l'impression d'avoir glané quelques 
chevaux. Même sur plat (en 4ème surmulti-
pliée), mon moteur tourne à 5200 t/mn. Sur 
les longs "faux-plat", il reste à 5000 t/mn. 
En troisième, je dépasse facilement les 
5400 t/mn. Tant pis, je roule avec le chauf-
fage, même en plein été ! 
De plus, ma caisse fait un joli bruit. 

Tiens, un indice… de frottement bien sûr, 
pour le bronze… 
Pour tous les accros, je conseille de lire : 
"La préparation des moteurs"  chez 
E T A I , ma source. 

fig. 15 

fig. 16 

fig. 17 

fig. 14 
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Guy CHAILLOUX 

ASTUCE POUR LA MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE PISTON / BIELLE 

Avril 2002, encore Guy Chailloux qui s'y colle ! 

C omment mettre en place cet ensemble, 
sans l'appareil adéquat ou "serre-

segment" ? 

 se procurer un morceau de tuyau d'éva-

cuation d'eau en PVC de presque 80 mm de 
diamètre 

 en prélever une longueur de 25 à 30 mm 

 pratiquer, sur toute la hauteur de ce cy-

lindre, une fente à la scie à métaux 

 glisser ce cylindre dans un collier de 

serrage de bon diamètre 

 Huiler à l'huile moteur les segments, la 

jupe, la chemise, l'axe du piston 

 tiercer les segments sur le piston (se 

reporter à la notice) 

 placer "l'outil" autour de l'ensemble pis-

ton / segments, plus bas que le segment 
racleur, le collier à hauteur de ce segment 

 comprimer à l'aide du collier, jusqu'à ce 

que les segments soient à fleur de piston 
(vérifier par la fente du tube) 

 présenter l'ensemble 

 tapoter au maillet, sur la tête du piston, 
tout en maintenant la bielle en place, en 
face du maneton 

 l'outil va glisser au fur et à mesure, puis 
sortir tout seul. 

DES EMPORTE-PIÈCE MALINS 

De Jean-François Talbot, en mai 2002, ces outils 
simples et faciles à fabriquer. 

I l faut se procurer ces ingrédients : une vis 
M 10x50 et une bille d'acier de Ø 15, ainsi 

qu'une vis 14x70 et une bille de Ø 25. 
Souder la bille au bout de la vis 
correspondante, après avoir pratiqué un 

méplat sur la bille. 
Le tour est joué ! 
Quand il faudra percer une feuille de joint, il 
suffira de la présenter sur son futur support 
et de placer l'outil de bon diamètre au niveau 
d'un trou de la pièce. 
Frapper ensuite doucement sur la tête de la 

vis : le trou apparaît dans le joint. 
Toutes les tailles sont envisageables, en 
choisissant d'autres diamètres de billes, 
mais avec ces deux premières, vous ferez la 
majorité des perçages utiles à votre 403.  

JOINT DE CLAPET SUR MOTEUR ESSENCE 

Juin 2002 et encore Jean-François ! 

L e joint caoutchouc de clapet, 0157.04 
du moteur essence, de dimensions 

8x18x5 peut être remplacé par la référence 

08 55 194 600 de Renault Véhicules Indus-
triels. 
Aucune fuite à signaler depuis 1999 sur le 
véhicule ainsi équipé de Jean-François et ce 

malgré le plus gros diamètre de ce nouveau 
joint. 
À noter : ce joint se retrouve aussi sur les 
moteurs Indenor. 

SERRAGE DE LA RAMPE DE CULBUTEURS 

Juillet août 2000 et revoilà Guy Chailloux. 

P our serrer la rampe de culbuteurs à la 
clé dynamométrique, les 3 ou 5 goujons 

de fixation du cache-culbuteurs gênent. 
Prenez une clé en tube de 19 mm.  
La "Facom" va bien, grâce à ses dimensions 
extérieures. Coupez-en une longueur de 75 
mm ! (couper une Facom !… ouais, et alors ?) 

La douille de 24 mm s'emmanche sur le 
morceau précédent, utilisé comme douille 
longue.  
Une clé en tube coûte moins cher qu'une 
douille longue.  

Ne l'achetez surtout pas en supermarché, 
sous emballage de présentoir, ou blister, 
mais chez un quincaillier… 
Non seulement vous la payerez moins cher 

mais ça fera un emballage en moins à la 
poubelle ! 
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ROBINETS DE BATTERIE  

Juillet-août 2002 et toujours Jean-François ! 

V otre 403 est équipée de cosses de bat-
terie genre "ARELCO" ? leur princi-

pal avantage est de pouvoir débrancher 
rapidement la batterie en cas d'urgence, 
mais un mauvais montage peut entraîner 
des coupures du circuit électrique dange-
reuses, la nuit par exemple et des échauffe-
ments nuisibles. 
Voici quelques conseils pour éviter ces 
désagréments : 

bien orienter l'encoche de passage du 
câble 

remplir la cuve de la cosse de vaseline 
pure ou de graisse épaisse, jamais d'huile 

enfoncer à fond la griffe conique, destinée 
à établir le contact, à l'aide d'un maillet 
isolant 

serrer énergiquement l'écrou / volant à la 
main, pas avec des pinces 

éviter les trop fréquents desserrage 

débrancher les câbles, négatif puis plus, 
avant de raccorder un chargeur de batterie 

enfin, avant toute intervention mécanique, 
débrancher le câble négatif, cette dernière 
précaution est impérative et vous évitera de, 
par exemple, mettre le feu au compartiment 
moteur ! 

HÉSITATIONS, RATÉS EN DESCENTE EN 4ÈME... 

Mais que fait ma 403, se demande John Waller 
en septembre 2002 ? 

Q uel diagnostic ? Dysfonctionnement du 
système d'allumage, problème de car-

burateur, avec le tube de poussée, le pont 
arrière ? 
Que choisir ? 
Rien de tout cela, j'ai retiré l'allumeur Ducel-
lier 2164H et l'ai entièrement démonté.  
Les 58 pièces constitutives posées séparé-
ment sur une table !  

Elles ont toutes été nettoyées à l'essence et, 
pour certaines, légèrement lubrifiées. 
Et le problème ? 
Les deux petits ressorts d'avance centrifuge 
5936.xx étaient cassés ? 
Non ! c'était les deux masselottes 5936.15, 
coincées sur leur pivot, après 39 ans sans 
lubrification. 
J'ai aussi remplacé la capsule à dépression 
par celle d'une 504 à injection et, logique-
ment, j'en ai profité pour remplacer le con-

densateur de 0,22mF, très difficile à changer 
en place. 
Faire bien attention à l'ordre des pièces des 
bornes du rupteur, vérifier la qualité des 
contacts et le jeu de ce rupteur, les rempla-
cer si nécessaire. 
Après avoir reposé l'allumeur, un réglage de 
l'allumage s'impose systématiquement. 
J'ai résolu mon problème ! 

JOINT DE BOUCHON DE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREINS 

Octobre 2002, John Waller récidive. 

I l y a deux ans, j'ai découvert que mon 
joint de bouchon de réservoir "STOP" 

était en mauvais état. 
Sans ce joint, inévitablement, le réservoir 
fuit ! J'ai essayé, sans succès, de me ravi-
tailler chez les spécialistes. 
Finalement, je suis allé chez mon marchand 

de pneus, qui m'a donné gratuitement une 
chambre à air pour fabriquer le joint. 
Au compas, j'ai tracé deux joints, de 62 mm 
de diamètre extérieur et de 40 mm de dia-
mètre intérieur. 
Après découpe aux ciseaux du cercle de Ø 
42 mm, on empile les deux pièces, afin 
d'obtenir l'épaisseur de 3 mm du joint d'ori-

gine. (la chambre a une épaisseur de 1,5 
mm) 
Il ne reste plus qu'à placer le tout au fond 
du bouchon, en forçant. 
Depuis, mon réservoir ne fuit plus. 

CARTER INFÉRIEUR ET CRÉPINE : NETTOYAGE 

C'est encore John Waller, homme d'expérience 
qui nous livre, en novembre 2002,  sa méthode de 
nettoyage du carter et de la crépine 

T out d'abord, il faudra se procurer le joint 
liège de carter inférieur (0313.03) et la 

quantité d'huile nécessaire au remplissage 
du moteur. 
Après vidange de l'huile, dévisser les 8 bou-
lons (6901.47) et déposer le carter inférieur 
(0301.12), si nécessaire au maillet. 

L'intérieur de celui-ci, comme la crépine 
(1046.08) seront tapissés de boue épaisse. 
Déposer la crépine en enlevant les trois vis 
de maintien. 
Nettoyer ensuite à l'essence et à la brosse 
métallique, les pièces sont alors comme 
neuves ! 
En profiter pour vérifier l'état de la pompe à 
huile, particulièrement les rotors ou pignons, 
selon le type. 

remonter la crépine sur le carter et enduire 
de graisse (Esso Multipurpose Grease H, 
par exemple) les plans de joint. 
Remonter le carter, remplacer le filtre à huile 
et ne pas oublier de procéder au plein 
d'huile ! 
Recommencer tout les 5 ans ou 30 000 km, 
ce qui garantit une bonne circulation du 
lubrifiant. 

Levant le secret défense, en avril 2003 Jean-
François Talbot nous communiquait ce qui suit. 

C i-contre, un extrait d'une fiche tech-
nique de 1963 sur l'entretien des 403 

dans l'armée française. 
Le texte met engarde contre une mauvaise 
position de montage du flexible de frein et 
ses conséquences possibles et funestes. 

"Un flexible correctement monté doit être 
horizontal, parallèle au bras du triangle et 
n'avoir aucune tendance à torsader". 

À bon entendeur... 

Barre de triangle 

FREINS : FLEXIBLE ARRIÈRE 
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LE "RETOURNEUR" DE 403 

En mai 2003 commence la publication des plans 
du "retourneur" ou "tourne-broche" de Bruno 
Camp 

P our travailler aisément à la restauration 
de votre 403, voici les plans de mon 

"retourneur". Cette installation est à faire sur 
sol rigoureusement plat. Pour mettre l'auto à 
l'horizontale, j'ai utilisé un niveau de maçon, 
posé sur le tube de pont. 
En principe, avec les cotes données, l'auto 
retrouve son équilibre et il n'est pas néces-
saire de forcer beaucoup pour la faire tour-
ner. 
Pour l'immobiliser, j'utilise des madriers de 
différentes longueurs que je place sous les 
bas de caisse ou les longerons. 
Conseils de prudence : 
Je pratique seul au moment du retourne-
ment. 
J'éloigne les enfants car, voir une auto qui 

tourne, c'est amusant, mais quand c'est un 
madrier qui glisse, c'est très dangereux. 
Après calage en bonne position, j'ai l'habi-
tude de placer à l'arrière un petit madrier 

serré avec deux solides serre-joints qui em-
pêche la rotation de l'auto. 

RETOURNEUR 403 

Parie avant avec pieds supports 

par Bruno CAMP - mai 2002 
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RETOURNEUR 403 

Parie avant avec pieds supports 
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RETOURNEUR 403 

Partie arrière 
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RETOURNEUR 403 

Partie arrière 
 

Un retourneur a été construit selon ces plans, mais 
avec quelques modifications et pour une camionnette 
bâchée. 

Peut-être, un jour, dans un prochain BL ?... 

Quel plaisir se fut de travailler, toujours à la bonne 
hauteur, sans jamais se pencher ! 

Merci Bruno ! 

Henri 
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Colm O'Neill, en janvier 2004  

L a corrosion peut bloquer les ajusteurs 
excentriques de frein. Souvent, ni les 

dégrippants, ni la chaleur n'en viennent à 
bout. Quant aux nécessaires de réparation, 
4320.04 (07), ils ne sont plus disponibles. Je 
vous propose de remédier au problème en 
modifiant ces excentriques. 
Il faut d'abord relâcher ces excentriques : à 
la meuleuse, coupez la tige au niveau de la 
rondelle de tension. Démontez le tambour et 
enlevez les excentriques. À l'étau, coupez à 
la scie à métaux (fig1), puis 
soudez à l'arc une vis M 
12x30 comme sur le dessin 

de la fig2. Cette dimension convient pour les 
freins avant. La pièce refroidie, remettez 
l'excentrique en place, la vis passant au 
travers du plateau. Ajoutez une rondelle frein 
(Grower) neuve, puis vissez un écrou en 
serrant légèrement. 
Un second écrou est vissé de quelques 
tours, en ménageant une "cuvette" entre 
l'extrémité de la vis et le haut de l'écrou. 
Soudez cet écrou à la tige de la vis (fig3). 
Le réglage de l'excentrique se fait mainte-
nant à l'aide d'une clé à douille et son blo-
cage à la clé plate. 
N'oubliez pas de porter des lunettes et des 
vêtements de sécurité pour meuler et sou-
der, de s'assurer de l'absence de produits 

inflammables 
(essence). 
En cas de sou-
dure électrique 
sur des pièces 
montées sur un 
véhicule, débran-
cher les câbles 
de la batterie, afin 
de protéger le 
circuit électrique 
des sur-tensions. 

Juillet - août 2003 et pendant que les uns bronzent, 
d'autres, dont Henri, travaillent pour le Club ! 

M on "plateau" présentait un jeu impor-
tant au niveau des pivots de roue. Le 

train avant ayant été déposé, j'ai démonté 
ces pivots. 
Le jeu venait essentiellement de la partie 
basse du pivot, 3608.20, ovalisée et rayée. 
La douille inférieure, 3650.12, était elle 
aussi en piteux état. 
Après mûres réflexions (si, si, je réfléchis 

toujours avant d'agir…), j'ai tout d'abord placé 
les pivots, un à un, sur un tour et remis la 
partie inférieure au rond. celle-ci a perdu 
4/10° de mm sur son diamètre et retrouvé 
"la forme". Attention, acier très dur, ayant 
subi un traitement thermique local, certai-
nement par induction. 
Ensuite, j'ai tourné quatre douilles en 
bronze, dont deux pour la partie inférieure 
des fusées. 

Puis, patiemment (car je suis très patient…), à 
l'aide d'une mini fraise au bout d'un 
flexible, j'ai gravé un X de circulation de 
graisse dans ces deux bagues. 
Elles ont alors été enfoncées à la presse 
hydraulique dans leur logement, dans la 
fusée (3644.xx). 
L'alésage de la fourche de pivot (3616.03)
est maintenant trop grand ! 
Chacun a été réalésé au même diamètre que 
l'alésage de fusée et bagué à son tour avec 
les deux dernières douilles. 
Le peu de matière enlevée ne devrait pas 
mettre en péril mon petit camion… 
NB : on trouve toujours les écrous à colle-
rette  de Ø 18 au pas de 1,5 mm chez Peu-
geot. 

PIVOTS DE ROUE 

3650.12 

3608.20 

3616.03 

3644.xx 

AJUSTEUR EXCENTRIQUE DE FREIN 

fig1 

fig3 

fig2 

CARBURATEUR 32 PBICA 

En janvier 2005, Henri Coutin fait part de son 
heureuse surprise lors de l'achat d'une 
"documentation technique pour ateliers 
d'agences". Le hasard, parfois... 

A u hasard d'une brocante, le "mécano" 
tombe en arrêt devant la 

"Documentation technique pour ateliers 
d'agences" , 2ème édition, de la 403 Peu-
geot et dérivés. 
De toute évidence, cette documentation a 
beaucoup servi, mais l'utilisateur était soi-
gneux. La couverture cartonnée est tachée, 
sans plus et les pages portent des traces de 
doigts, peu prononcées : on s'essuyait les 
mains avant de compulser le bouquin. 
Affaire conclue, j'achète. 
Arrivé à la maison, je tourne les pages, une 
à une, et tombe sur le "bonus", comme on 

dit aujourd'hui en dévédé. 
Au dos d'un feuillet de facturation 
"YACCO, L'Huile des Records du 
Monde" , un texte manuscrit que je vous 
livre tel quel, charge à vous de vérifier la 
pertinence de ses informations : 

"S ur les carburateurs 32 PBICA pour 
Peugeot 403 construits à partir de 

courant juin 1959, la vis de richesse de 
ralenti n°51623 utilisée jusqu'alors est 
remplacée par celle portant la référence n°
54052 (avec cône terminal plus aigu per-
mettant de disposer d'un déplacement angu-
laire plus important de la vis pour régler le 
ralenti). 
Les autre (sic) les raccords d'eau n°54549 
sont remplacés par des raccords plus 
courts avec bourrelet n°54801. 

Rappelons, par ailleurs, que les Solex 32 
PBICA ou 32 PBICc pour Peugeot 403 ont 
un niveau surbaissé qui nécessite l'emploi 
d'un axe de bascule de flotteur court, long. 
27mm référence 52204/1 (avec dessus de 
cuve n°60446/144). 
Les mêmes types d'appareils appliqués à la 
Peugeot 203 dont le niveau constant n'a pas 
été surbaissé doivent être munis d'un axe de 
bascule de flotteur standard, long. 31mm 
ref 52204 (avec dessus de cuve n°
60383/5)." 
Ça vous en bouche un gicleur, hein ? 
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BULLETINS DE SERVICE PEUGEOT 

L e tableau qui suit, sur deux pages, re-
cense les « Bulletins de service » de 

Peugeot, pour les années qui nous intéres-
sent. 
Sont indiqués le numéro du bulletin, le 

classement, le contenu ou objet de la doc., 
le type de voiture concerné. 
Ce travail, très utile lors de la chasse dans 
les bourses, est dû à Charles de Lorgeril, dit 
« Charles le Débonnaire ». 

De son propre aveu, c’est un très gros tra-
vail, publié en juin 2004. 
Sont recensés les bulletins de 63 à 213. 
Il reste à retrouver et classer ceux de 214 à 
1 000 ! 
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En juillet 2005, cette astuce relevée par 
Charles. 

U n ami possède une 403. 
Son père, qui en possédait égale-
ment une, lui avait indiqué que c'est 

comme cela qu'autrefois on rangeait son 
bidon d'huile moteur… 
Ça tient pile ! 
L'information sera attestée en septembre 

par Bernard Bonnet : "je peux confirmer 
que cette méthode fonctionne parfaitement 
et sans problème, car je l'utilise depuis 41 
ans !..." 
… et certifiée par Jean-Louis Zarragoza qui 
joint une photo prise dans la 403 achetée 
récemment. 

C'EST PAS DU BIDON 
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Rep Départ Arrivée Lexique : appareillage sur l'ensemble des schémas électriques 

 1 
Démarreur  
(Dém.) 

Ampèremètre  
(A) 

    

 2 
Interrupteur d'allumage  
(I.1)) 

Bobine d'allumage 
(Bo.) 

    

 3 
Bobine d'allumage 
(Bo.) 

Allumeur  
(Al.) 

    

 4 
Ampèremètre  
(A) 

Régulateur (Bat) 
(Rég) 

    

 5 
Interrupteur d'allumage  
(I.1) 

Commutateur éclairage  
(Com.) 

    

 6 
Commutateur avertisseurs 
(C.a.) 

Avertisseur ville gauche 
(A1) 

    

 7 
Dynamo (Dyn) 
(Dyn.) 

Régulateur (Dyn) 
(Rég.) 

    

 8 
Régulateur (Exc) 
(Rég.) 

Dynamo (Exc) 
(Dyn.) 

     

 9 
Fusible 1 
(F.1) 

Bornier feux arrière 
(P)  

     

 10 
Fusible 2 
(F.2) 

Inverseur feux stat.  
(I.f.s.) 

     

 11 
Inverseur feux stat.  
(I.f.s.) 

Feu droit  
(F.s.) 

     

 12 
Inverseur feux stat.  
(I.f.s.) 

Feu gauche  
(F.s.) 

     

 13 
Ampèremètre (sur fil 4) 
(A) 

Fusible 2 
(F.2) 

     

 14 
Fusible 3 
(F.3) 

Interrupteur feux Stop 
(I4) À partir de 1957 À partir de 1958 … de 60 … de 64 

 15 
Interrupteur feux Stop 
(I4) 

Bornier feux arrière 
(P)  

Inter Stop 
(I4) 

Inter Clign. 
(I.cli) 

Inter Stop 
(sur 60) 

Inter Clign. 
(I.cli) 

  

 16 
Fusible 2 
(F.2) 

Plafonnier 
(Pl) 

   

 17 
Fusible 3 
(F.3) 

Inverseur flèches direction 
(Iid) 

Invers clign 
(I.cli) 

Centrale 
clign. (C.cli) 

 18 
Inverseur indic. direction 
(I.i.d.) 

Flèche droite 
(I.d.) 

Invers. clign 
(I.cli) 

Plaque 
bornes (P) 

 19 
Inverseur indic. direction 
(I.i.d.) 

Flèche gauche 
(I.d.) 

Invers. clign 
(I.cli) 

Plaque 
bornes (P) 

 20 
Ampèremètre 
(A) 

Interrupteur d'allumage 
(I1) 

 

Raccordements entre 
la génératrice et son 
régulateur 

 21 
Batterie 
(Bie) 

Démarreur 
(Dem) 

A  Ampèremètre 
A1 (puis Av1)  Avertisseur ville 
A1+A2 (puis Av2) Avertisseur route 
Al  Allumeur + condensa-

teur 
B.cde Bouton commande 

démarreur 
Bie  Batterie 
Bo  Bobine d'allumage 
Br  Borne de raccorde-

ment 
Ca  Commutateur des 

avertisseurs 
C.cli Centrale de clignote-

ment 
Ch  Appareil chauffage et 

climatisation 
Cli.L Clignoteur et lanterne 

AV 
Com (ou Comr)  Commutateur d'éclai-

rage 
Dem  Démarreur 
Dyn  Dynamo shunt à régu-

lateur 
E.H. Thermomètre d'eau + 

témoin de pression 
d'huile 

Essgl  Essuie-glace à arrêt 
fixe 

F.1  Fusible lanterne AR & 
tableau 

F.2  Fusible plafonnier, 
feux stationnement, 
prise baladeuse 

F.3  Fusible stop, etc. 
F.4 Fusible d'essuie-glace 

et chauffage 
Fs  Feux stationnement 
H  Indicateur de pression 

d'huile 
I.1  Interrupteur d'allumage 
I.2 I Interrupteur de chauffage 

I.3  Interrupteur d'essuie 
glace 

I.4  Interrupteur de stop 
I.cli Inverseur des clignotants 
Id  Indicateur de direction 
I.f.s.  Inverseur des feux de 

stationnement 
I.i.d.  Inverseur des indicateurs 

de direction 
Ip  Interrupteur de portière 
I.r.h.  Rhéostat interrupteur 

éclairage tableau de bord 
Jr  Récepteur de jauge 
Jtr  Transmetteur jauge 
LAR  Éclairage plaque AR 
LARS  Lanterne AR + stop 
Le  Lampe éclairage tableau 
M Montre 
Mc  Manocontact 
P  Plaque à bornes  
Pb  Prise de baladeuse 
PI  Plafonnier + interrupteur 
Pr  Projecteur 
P.t Prise thermomètre eau 
R.bie  Robinet de batterie 
Rf.E.G.  Réléfix d'essuie-glace 
Rég  Régulateur conjoncteur 
Th.V. Thermo contact de 

ventilateur débrayable 
V.d. Ventilateur débrayable 
Ti (puis T.cli)  Témoin indicateurs direc-

tion 

Sont regroupés ci-dessus tous les 
symboles pour tous les types de 403 
de toutes les années. 

G aël Chance, en mars 2005, propose ce ta-
bleau de concordance des extrémités de fils 

électriques équipant les 403. 

 
Sur ma 403 U5, j'ai eu plusieurs fils élec-
triques à remplacer, qui avaient mal vieilli, 
isolant craquelé, conducteur oxydé.  
Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai 
fait ce tableau qui m'a été fort utile. Il in-
dique le départ et l'arrivée de chaque fil. 

Les colonnes "Départ" et "Arrivée" donnent 
l'installation d'origine, celle de 1955. Lors-
que les colonnes de droite restent vides, 
c'est qu'il n'y a pas eu de changement d'af-
fectation au cours des années. 
En gras et entre parenthèses, le repérage des 
bornes sur les appareils. 
En italique et entre parenthèses, la dénomi-
nation de l'appareillage sur le schéma cons-

tructeur.  
Si vous trouvez un fil manquant, merci de 
le signaler au BL.  
Les particularités du diesel et du coupleur 
Jaeger ne sont pas indiquées. 

 

DU FIL À RETORDRE 

Suite page 5 
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Plaque à bornes 
sous la doublure 
d'aile AV gauche 

Rep. Départ Arrivée     

 
 21 Batterie (+) Démarreur     

 22 
Batterie (-) 
(Bie) 

Masse moteur 
À partir de 1957 

    

 23 
Régulateur (Bat) 
(Rég) 

Commutat. avertisseurs (+) 
(Ca) 

Fusible 2 
(F2) 

Commut. 
avertisseurs 

    

 24 
Commutat. avertisseurs 
(Av2) 

Avertisseur route côté droit 
(A2) - - 

    

 25 
Fusible 1 
(F1) 

Rhéostat-interr. d'éclairage 
tableau de bord (I.r.h;) - - 

    

 26 
Commutateur éclairage 
(Com) 

Fusible 1 
- - 

À partir de 1958 
… de 60 … de 64 

 27 
Interrupteur d'allumage 
(I.1) 

Interrupteur de chauffage 
(I.2) 

Inter ess. gl. 
(I.3) 

Int. chauff. 
(I.2) - 

F4/Chauff.  

 28 
  

- - 
Int. ess. gl. 
(I.3) 

Essuie 
glace - - 

 29 
Interrupteur d'allumage 
(I.1) 

Récepteur jauge 
(J.r.) - - - - - - 

 30 
Indicateur pression huile 
(H) 

Mano-contact 
(M.c.) - - - - - - 

 31 
Fusible 2 (sur fil 13) 
(F2) 

Prise de baladeuse 
(Pb) - - - - - -Supprimé 

 32 
Interrupteur d'allumage 
(I.1) 

Fusible 3 
(F3) - - - - - 

 

 33 
Fusible 3 
(F3) 

Essuie-glace 
(Ess.gl.) 

Fusible 3 
(F3) 

Inter ess. gl. 
(I.3) 

Fusible 4 
(F4) 

Inter ess. gl. 
(I.3) 

Supprimé  

 34 
Interrupteur de chauffage 
(I.2) 

Appareil de chauffage (Br) 
(Ch.) 

      

 37 
Flèche droite 
(I.d;) 

Témoin de direction 
(T.i;) 

Invers.feux 
stat. ( I.f.s.) 

Clingn. AVG 
(Cli.L) 

    

 38 
Flèche droite 
(I.d;) 

Flèche gauche 
(I.d;) 

Invers.feux 
stat. ( I.f.s.) 

Clingn. AVD 
(Cli.L) 

    

 39 
Plaque à bornes AR 
(P) 

Éclairage numéro AR 
(L.Ar.) 

      

 40 
Plafonnier 
(Pl.) 

Interrupteur de porte 
(I.p.) 

      

 45   
Interr. d'allu-
mage (I.1) 

Int. démarr. 
(B.cde) 

  Supprimé  

 46   
Int. démarr. 
(B.cde) 

Démarreur 
(dém.) 

    

 47   
Th. eau 
(E.H.) 

Prise Th. 
eau (P.t.) 

    

 48   
Plaq.bornes  
(P) sur 18 

Stop ARD 
(L.AR.S.) 

    

 49   
Plaq.bornes  
(P) sur 19 

Stop ARG 
(L.AR.S.) 

    

 51   
Centr. clign. 
(C.cli.) 

Témoin cli. 
(T.cli.) 

    

 52   
Int.cli (AV.G) 

(I.cli.) 
Inv. feux st. 
(I.f.s.) sur 37 

    

 53   
Int.cli (AV.D) 

(I.cli.) 
Inv. feux st. 
(I.f.s.) sur 38 
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En avril 2005, John WALLER attire notre atten-
tion sur le remontage des ressorts de soupapes.  

C es ressorts, au nombre de deux par 
soupape, tant en admission qu'en 

échappement, sont montés concentrique-
ment. 
Les ressorts de deuxième montage (n° 200 
1190 à 212 5416) et de troisième montage 
(après 212 5416 à la fin de production), 
ressorts à "pas réduits", doivent être orien-
tés : pas réduit côté culasse.  
Un montage inversé rendrait le moteur 
bruyant. 
Mais ceci ne vous aura pas échappé si vous 
avez observé attentivement leur position au 
démontage ! 

La culasse de John 

REMONTAGE DES RESSORTS DE SOUPAPES 

Branchement sur la voiture : 

Schéma électrique : 

Le circuit imprimé, extrait d'un docu-
ment de qualité moyenne, est donné 
pour l'exemple. Il n'est pas à l'échelle. 
Les diamètres de perçage sont à dé-
terminer en fonction des composants. 

Le BL 

Liste des composants : 

R1 résistance carbone 470   1/4 W 

R2  22  1/4 W 

R3  100  1/4 W 

R4  47  1/4 W 

R5  82   3 W 

C1 condensateur plast. 22 nF400 V 

Dz1 Dz2 diodes Zener  180 V 

T1 transistor BD136 1,5 A  45 V 

T2 transistor BUX37  

1 inverseur bipolaire 2 positions 

2 borniers 2 bornes 

1 radiateur TO3 

1 kit mica TO3 

1 boîtier  plast. 87x57x36 

Circuit côté composants : 

Détails du montage de T2 : 

En mai 2005, Patrick JOANNIER propose les 
plans d'un allumage électronique bon marché et 
fonctionnel.  

"J 'en ai un dans ma 403 B8 depuis 5 
ans, avec de sérieux avantages pour 

les démarrages par exemple." 

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 
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… dans le BL 211 du mois de mai, Jean-Louis 
ZARRAGOZA très "au courant" confirme : 

"D e mon point de vue, ce petit montage 
trouve avantageusement sa place 

près de la bobine et donc, pour réaliser un 
montage propre, les fils à tirer peuvent aller 
« ensemble » dans un même petit bout de 
« faisceau ».  
- le +12V pour alimenter en courant continu 
le montage,  
- le signal venant du delco et arrivant à la 
borne « Rup. », détourné de cette dernière 
pour aller à l’entrée du montage,  
- la sortie du montage (collecteur du T2 étant 
chargé par la bobine) rejoignant cette borne 
« Rup. »,  
- la masse du circuit allant sur un point de 

masse proche de la bobine, rejoint là par la 
masse du condensateur d’anti-parasitage 
bobine. 
Ce montage est du genre de celui équipant 
en particulier les Super 5 (et qu’on trouve à 
la casse). 
Sa fonction est de soulager les vis platinées.  
En effet, au lieu que les vis platinées cou-
pent le courant traversant la bobine, elles 
coupent le courant de commande du transis-
tor T1 (base de T1) et ce type de transistor 
présente généralement un gain de 30 à 50 

(le  du transistor).  
Le T2 a un rôle d’adaptation d’impédance 
pour attaquer la bobine. 
Les vis platinées coupent alors un courant 
de 30 à 50 fois plus faible que celui qu’elles 

coupaient - courant magnétisant de la bo-
bine - avant d’installer le montage. 
Il s’en suit une usure beaucoup plus faible 
de ces vis qui durent plus longtemps. La 
coupure est plus « propre », le front de mon-
tée plus net, et l’étincelle générée aux élec-
trodes de la bougie par la bobine plus 
franche pendant plus longtemps, donc, bien 
sûr, meilleur démarrage, malgré l’humidité 
du petit matin par exemple. 
Les diodes Zener et le condensateur de 
sortie sont là pour filtrer et limiter le courant 
de rupture (self de la bobine), et ont donc 
aussi un effet anti-parasite radio !" 

ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE (Suite) 

… voici le BL 217, de novembre 2005. Jean-Louis 
y donne la solution au problème des maîtres cy-
lindres re-fabriqués avec un usinage approximatif 
de leur alésage. 

L ors du remplacement du maître cy-
lindre / MC de frein, et suivant votre 

source d'approvisionnement, vous pouvez 
être confronté au problème suivant : la tige 
de poussée de la pédale de frein ne pénètre 
pas correctement dans l'alésage du piston 
du nouveau MC ; et pas que d'un peu ! J'ai 
mesuré 20 mm environ : ça se voit donc 
sans problème si vous contrôlez vos pièces 
sur établi. Par contre, si vous remontez le 
nouveau MC un peu en aveugle, en le pla-
çant coté moteur, sans trop regarder coté 
pédale, l'anomalie peut passer inaperçue… 
lors du montage, mais ensuite… Aïe, aïe ! 
De haut en bas: (pièces d'origine Stib / Stop 
Ibérica) 
- un MC de diamètre Φ = 22mm (celui à 

monter sur les 403 à partir du N° de série 
2.160.661)  
- au centre le piston de l'ancien MC, juste à 
sa droite la tige solidaire de la pédale qui 
présente un renflement ; la chape à l'opposé 
du renflement permet l'articulation de la 
pédale de frein. 
- un MC de diamètre Φ = 25,4mm (1") à 
monter sur les 403 antérieures. 
Les 2 diamètres peuvent être montés, mais 
bien sûr, celui de Φ 22 réduit l'effort à ap-
pliquer sur la pédale de (25,4/22)² => 33%, 
c'est toujours bon à prendre sur nos 403 à 
freinage sans servofrein ! 

Ci-dessous, la pénétration normale avec 
l'ancien piston (on ne rit pas, y a rien de 
porno) et ensuite, la gêne due au renflement 
de la tige : (… mais c'est une obsession ! ) 

(Comparez par rapport à l'épaulement sur la 
tige) 
La solution : amincir la tige telle que mon-
tré ci-dessous, mais sans que ce soit pointu 

afin de mieux répartir l'effort de poussée. 
Enfin, le résultat ; c'est Ok: 
La configuration d'origine est retrouvée. 
Quelques réflexions :  

-1) D'aucuns préfèreront peut-être aléser le 
fond du piston à la perceuse sensitive; j'ai 

opté pour l'autre solution, la jugeant moins 
risquée pour l'amateur mécanicien que je 
suis. 
-2) Il se trouve aussi que le MC de diamètre 
25,4mm avait un alésage qui se satisfaisait 
de la tige telle qu'à l'origine, mais est-ce 
toujours le cas sur les MC de 1" ? De mon 
coté, je tenais au diamètre de 22 que je juge 
plus confortable à l'utilisation. 
Par ailleurs la tige réduite n'empêche nulle-
ment le montage de piston à alésage plus 
gros, le jour où ... 
-3) On peut aussi envisager de garder l'an-
cien piston sur lequel on monte le nouveau 
joint mais d'une part, il n'est pas sûr que 
celui-ci ait le même profil de gorge qui 
l'immobilise dans le piston métallique et 
d'autre part tenter de  déboîter le neuf risque 
de l'endommager...  
Enfin, d'un point de vue très général, il est 
possible que la marque Stib exerce un suivi 
de spécification ou d'affectation moins 
rigoureux qu'une autre marque plus connue, 
très réputée certes, mais beaucoup plus 
chère. Ceci peut être compensé par une 
vigilance accrue de la part du client, tel 
qu'un amateur de voiture ancienne qui, 
généralement, est très proche de la méca-
nique de sa voiture. Comme il ne me 
semble pas que la qualité intrinsèque de la 
pièce soit en cause, pourquoi pas ? Il suffit 
d'en être averti....  

JL.Zarragoza 

PETITE INTERVENTION SUR MAÎTRE CYLINDRE… POUR INITIÉS 
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En version sous-titrée, pour ceux qui n'ont qu'un 
récepteur noir & blanc, un article sur l'étiquetage 
Peugeot, écrit par Charly, inlassable chroniqueur, 
méticuleux, BL 220 de février 2006 

V oila, en titre, une question que certai-
nement beaucoup d’entre nous se sont 

posée… C’est ce que j’ai fait, en revenant 
un jour d’une bourse d’échange où j’avais 
acheté un petit lot de pièces Peugeot en 
vrac… 
Bon, pour les pièces de 403, je croyais que 
c’était facile : j’avais le catalogue de pièces 
détachées, fourni en photocopies par le 
Club, et j’avais fini par comprendre que les 
pièces pour 403 avaient une belle étiquette 
verte.  
Pour les pièces des autres modèles, il y 
avait bien une solution : téléphoner à Fred, 
le Gourou de Montégut-Bourjac, mais… 
difficile de renouveler trop souvent l’expé-
rience, sans risquer d’abuser de sa prover-
biale serviabilité…  
Il fallait donc trouver une méthode de re-
connaissance des pièces… 
Rapidement, j’étoffais "sur le terrain" ma 
connaissance du code de couleurs Peugeot, 
pour arriver au résultat empirique suivant :  
Étiquette blanche : pour Peugeot 203 
Étiquette verte : pour Peugeot 403 
Étiquette bleue : pour Peugeot 404 
Étiquette jaune : pour Peugeot 204 
Étiquette orange : pour Peugeot 304 
Étiquette orange foncé : pour Peugeot D3/
D4 
Étiquette rouge : pour Peugeot 504 

Avec des possibilités de « panachage », par 
exemple une pièce portant une étiquette 
partagée selon sa diagonale en deux cou-
leurs, l’une bleue, l’autre verte, sera une 
pièce allant aussi bien sur 403 que sur 
404…  
Voila, en illustration, une étiquette typique-
ment 403, et une étiquette pour une pièce 
allant aussi bien sur une 203 que sur une 
403… 

Sous-titrage : la première étiquette est verte, la se-
conde est verte en bas à gauche et grise en haut à 
droite. 

Et il existe deux formats pour ces éti-

quettes : les « grandes », mesurant 76 sur 
44 mm, et les « petites », de 26 par 25 mm. 
Voici un exemple de ces petites étiquettes, 
l’une pour 403 uniquement, l’autre pour 

403/404 : 
Sous-titrage : vert à gauche, bleu et vert à droite. 

Donc, jusque là, avec ce code de couleurs, 
c’est assez facile… Mais là où la chose se 
corse, c’est qu’il existe… de nombreuses 

autres façons utilisées par Peugeot pour 
identifier ses pièces ! Et qui ne suivent pas 
toutes un code de couleurs, par exemple : 
J’ai donc commencé par acheter un certain 
nombre de classeurs de pièces détachées 
des différents modèles de Peugeot (203, 
404, D4, J7, 204, 304 504…), mais cela 

était vraiment fasti-
dieux lorsque, pour 
identifier une pièce, 
il fallait parcourir 
tous ces cata-
logues… sans être 
certain de la trou-
ver ! Car certaines 
pièces, que l’on 
pourrait qualifier de 

« tardives », venaient remplacer des pièces 
du catalogue après sa parution (à moins 
peut-être de posséder la dernière édition, ce 
qui n’était pas toujours mon cas… mais 
alors les pièces « anciennes » n’y figuraient 
plus !) 
Jusqu’au jour où, au hasard d’une bourse, 
j’ai trouvé un  "Tarif Général des Pièces 
Détachées" Peugeot, la 17ème édition de 
Novembre 1966, où figuraient toutes les 
pièces vendues alors par Peugeot, classées 
par ordre de références, avec un code ren-
voyant au modèle correspondant, c’est-à-
dire :  
1 : J7 
2 : 203 
3 : 403 
4 : Commun 203 - 403 
5 : 404 
6 : Commun 403 - 404 
7 : D3A – D4A – D4B 
8 : 204 
9 : Commun 204 - 404 

Et là, c’était déjà un grand progrès, car cela 
permettait d’affecter immédiatement, grâce 
à son numéro d’identification, une pièce de 
l’un de ces modèles ! En respectant, bien 
sûr, la classification fort bien faite des 
pièces Peugeot par groupes fonctionnels, 
comme pour les classeurs de pièces de re-

change, et que voici rappelés : 
0 – moteur 
1 – Équipement moteur 
2 – Transmission 
3 – Essieux 
4 – Direction – Freins 
5 – Suspension – Roues – Équipement 
électrique moteur 
6 – Équipement électrique carrosserie – 
Outillage 
7 – Carrosserie – Parties inférieures et 
avant 
8 – Carrosserie – Parties supérieures, 
latérales et arrière 
9 – Portes – Bas de marche 

Chacun de ces groupes se décomposant en 
plusieurs "sous-groupe", dont, à titre 
d’exemple, voici ceux du groupe 1 – Équi-
pement moteur : 

10 – Pompe à huile, filtre de pompe 
11 – Filtre à huile, manocontact, jauge 
12 – Pompe à eau, ventilateur 
13 – Radiateur, circulation d’eau 
14 – Carburateur, filtre à air, pompe à 
essence 
15 – Réservoir, jauge, tuyauterie 
16 – Commande d’accélérateur, starter 
17 – Échappement 
18 – Fixation du moteur 
19 – Pompe injection, injecteur 

Voici, tirée de ce tarif de 1966, après la 
page détaillant ces sous-groupes (qui re-
prennent l’organisation des classeurs de 
pièces détachées…) : une page où on lit en 
face de chaque référence de pièce, le code 
du modèle de véhicule Peugeot auquel elle 
s’adapte : 
On voit ainsi que la pièce 2449.03 qui est 
un "renvoi", est faite pour le véhicule de 
type 3, c'est-à-dire… nos chères 403 ! 
Par contre, la pièce 2455.01 est un "axe" 
fait pour les véhicules du type 9, c'est-à-dire 
les 204 et autres 404… (BL page suivante)  
Et c’est ainsi qu’à l’aide de ce catalogue, 
que j’emportais avec moi dans les bourses 
d’échanges, je pouvais facilement recon-
naître les pièces… pour ces types de Peu-
geot ! 
Hélas ! Nous savons tous que les pièces de 
ces modèles anciens se font de plus en plus 
rares… Si bien que les petits lots achetés 
dans ces bourses comprenaient souvent des 
pièces de modèles plus récents… pour les-
quelles il fallait bien trouver un moyen 
d’identification, autre qu’un coup de fil à 
Fred ! 
Et ce fut long à trouver… Mais récemment, 
dans une bourse à St-Pierre-sur-Dives 
(Calvados), j’ai eu la chance d’acheter tout 
un stock de documents Peugeot, où figu-
raient deux exemplaires du même document 
que j’avais trouvé, le "Tarif Général des 
Pièces Détachées" Peugeot, mais beaucoup 
plus récents, puisqu’il s’agissait cette fois 
de la 36ème édition, du 28 décembre 1975, 
et de la 51ème édition, du 12 juin 1981… 
Et cette fois, la gamme des modèles cou-
verts est beaucoup plus importante ! 
Le principe d’utilisation est identique, 
même si des colonnes nouvelles 
(concernant les "rabais" consentis par Peu-
geot à ses agents…) alourdissent un peu le 
texte. Voici les points intéressants à remar-
quer : 
36ème édition du 28 décembre 1975 : 
Cette feuille "mode d’emploi" nous in-

Sur quel modèle de Peugeot peut donc bien aller cette pièce ? 
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dique, notamment, que les chiffres indiqués 
dans la colonne 1 désignent les types de 
véhicules sur lesquels la pièce est montée. 
Il nous indique que ce code est le même 
que celui utilisé pour les couleurs de mar-
quage ou d’étiquetage des pièces (qui était 
donc toujours en vigueur en 1975…), et qui 
s’était "étoffé " : 
D4B : orange 
J7 : orange 
203 : blanc 
403 : vert 
403 – 404 : vert – bleu 
404 : bleu 
404 – 504 : bleu – rouge 
504 : rouge 
204 : jaune 
304 : ambre 
104 : saumon 
V6/604 : blanc 
Mais aussi, il nous est indiqué que, dans 
cette colonne 1, à la suite du code d’identi-

fication du modèle concerné, une barre 
oblique "/" indique les pièces "hors vente", 
la lettre "R" indique les pièces de vente rare 
dont le stockage n’est pas conseillé, tandis 
que la lettre "G" indique une pièce de 
grande vente. Et si l’on regarde bien les 
pages de ce catalogue, on constate que 
beaucoup des pièces pour 403 sont dès 
1975 d’un stockage… déconseillé ! 
Sur ces documents, on constate par 
exemple que la pièce  2131.05 est un 
"soufflet" pour le véhicule Peugeot de code 
30, qui est la 403 "sans particularité", et 
que sa vente étant rare, son stockage en 
agence est donc déconseillé… De même, la 
pièce 2130.08 est une "coiffe" pour modèle 
Peugeot de code 80, c'est-à-dire, d’après la 
page d’affectation de ce tarif, une 204… Et 
que son stockage peut être fait par l’agence, 
sa vente étant … courante. 
51ème édition du 12 juin 1981 : 
On remarque quelques différences : 

Ainsi, notamment, la gamme cou-
verte s’est étendue de la 305 à la 505 
mais, maintenant, il n’est plus fait 
référence au code de couleurs pour 
les étiquettes. 
De plus, dans la colonne 1, où est 
indiquée le code du modèle de Peu-
geot auquel va la pièce, à la barre 
oblique qui signalait les pièces "hors 
vente", à la lettre "G" qui indiquait 
les pièces de "grande vente", à la 
lettre "R" qui indiquait les pièces "de 
vente rare", a été ajoutée la lettre "X" 
pour indiquer une pièce de vente 
"très rare". 
N’allons-nous pas y trouver de plus 
en plus de nos pièces pour 403 ? 
Voila… Avec ces documents, il est 
possible d’identifier avec précision 
toutes les pièces Peugeot allant sur 
les modèles D4B, J7/J9, 203, 403, 
403-404, 404, 404-504, 504, 504 C/C 
V6, 604-504 C/C V6, 204, 304, 104, 
305, 505… et toutes leurs variantes ! 
(Export, Injection, Diesel, Automa-
tique/Coupleur, Cabriolet/Coupé, 
Utilitaires…) 
C’était le but recherché ! 

Charles de LORGERIL 

La recharge de la batterie sur "nos Anciennes" Quelques notions sur le Régulateur 

… en mars 2006, JL ZARRAGOZA nous éclaire sur le rôle 
mystérieux du régulateur de la dynamo. Un monde inconnu 
se dévoile ! 

A vant le règne sans partage de l'alterna-
teur sur les véhicules, depuis les an-

nées 70, la recharge de la batterie, sur nos 
anciennes, était réalisée grâce à une dyna-
mo et un régulateur de tension. 
Souvent les voitures d'avant 40 utilisaient 
une dynamo à 3 balais, et sans régulateur, 
le régime de charge était moins rationnel. 
Mais ceci est une autre histoire, et pas du 
tout le cas des 203 ou 403... 
D'aucuns me diront que des 403 ont été 
aussi montées avec des dynamos à 3 balais : 
la liste des pièces détachées du Club y fait 
référence, sous le N° 5727.JP (JP pour Jae-
ger-Peugeot probablement ? ). 
C'est tout à fait exact, mais ces dynamos 
sont exclusivement montées avec les em-
brayages à coupleur Jaeger, et ce 3ème 
balai n'a aucun rôle dans la régulation. C'est 

un balai auxiliaire, qui ne sert qu'à 
alimenter l'embrayage électro-
magnétique Jaeger et seulement à 
très basse vitesse (< 25 km/h), 
pour obtenir une bonne progres-
sivité de l'embrayage pendant le 
démarrage de la voiture. Au-
delà de 25 km/h, un contact cen-
trifuge élimine la fonction de ce 
3ème balai. 
Donc, le fonctionnement de l'en-
semble régulateur/batterie décrit 
ci-après, s'applique de la même 
façon aux 403 à coupleur Jaeger, 
même "équipées de dynamo à 3 
balais". Aucune de nos 403 n'a 
rejoint le Club des "caisses car-
rées" des années 30", soyez-en 
persuadés ! 
Avec une dynamo à régulateur, le 
débit, en ampère, est d'autant plus 
élevé que la batterie est plus dé-

Fig.1 
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chargée.  
Il diminue lorsque la batterie a atteint 
sa charge normale. 
Il en résulte la suppression des 
risques de surcharge, une diminution 
des frais d'entretien de la batterie et 
une prolongation de la vie de celle-ci. 
Un autre avantage, à moduler cepen-
dant, est que la dynamo avec régula-
teur peut assurer seule l'alimentation 
du circuit d'utilisation sans générer 
d'importantes surtensions... bien sûr 
si le moteur a déjà été démarré ! 

Description, apparence physique : 

Le régulateur-conjoncteur est un 
appareil combiné comprenant un 
régulateur de tension et un conjonc-
teur-disjoncteur qui place ou non la 
batterie dans le circuit de charge, 
suivant le courant fourni par la dyna-
mo. 
Le régulateur de tension à 2 étages de 
réglage maintient la tension de la 
dynamo à une valeur pratiquement 
constante. Le circuit comprend (cf. 
fig. 2) : 

 un bobinage "shunt", monté en 
parallèle avec l'induit, en fil fin, 
dont le nombre d'ampères-tours 
détermine le réglage à vide : élec-
tro-aimant de la partie régulateur 
qui, alimenté, attire la palette, 

 un bobinage série, dans le circuit 
induit/batterie, en gros fil, dont 
les ampères-tours interviennent 
dans le réglage en charge, 

 une résistance (R), de valeur 
bien définie pour chaque type de 
régulateur, valeur qui est fonction 
de la résistance des inducteurs de 
la dynamo, celle-ci devant fonc-
tionner avec le régulateur en 
question. (tableau ci-contre) 

Principe de fonctionnement : 

Premier étage de réglage : 
La palette du régulateur vibre entre 
les positions B et C lorsque la ten-
sion oscille autour de la valeur fixée 
par le réglage. 

 la tension est inférieure ou égale 
à la tension de réglage : l'attrac-
tion exercée par l'électro-aimant 
de fil fin est faible et la palette C 
est attirée vers B par son ressort* 
=> la résistance R est donc court-
circuitée, le courant dans l'induc-
teur est fort, donc la tension déli-
vrée par l'induit de la dynamo va remon-
ter. 
* ce ressort, non figuré sur le schéma 
électrique, exerce sur la palette une 
force, ici "vers le haut". 

 Cette tension va alors dépasser la tension 
de réglage => le courant augmente alors 
dans le bobinage de fil fin, les ampères-
tours (n.I) augmentent, la palette est rap-
pelée à sa position centrale => R, de nou-
veau en série, limite alors le courant d'ex-
citation de l'inducteur => baisse de la 
tension fournie aux bornes de l'inducteur, 
etc., et le cycle recommence. 

Deuxième étage de réglage : 
Si la tension continue à augmenter, même 
avec la résistance en série R dans l'induc-

teur (cela se produit lorsque la vitesse de la 
dynamo dépasse une certaine valeur), la 
palette continue à être attirée et elle vient en 
contact avec D => les inducteurs sont alors 
court-circuités (le + dynamo se referme au 
travers de R), la dynamo n'étant plus exci-
tée, la tension baisse, la palette est donc 
rappelée par son ressort et le cycle recom-
mence. 

Réglage initial : 

Il détermine la valeur de la tension pour 
laquelle la palette doit être attirée. 

 En réglage à vide, car on suppose qu'il n'y 
a pas de courant alimentant la batterie à 
travers le gros fil, l'attraction de la palette 
est assurée par les seuls ampères-tours de 
la bobine shunt du régulateur. 

  Lorsque la dynamo débite, l'attraction de 
la palette résulte de l'action combinée des 
ampères-tours de la bobine shunt ET de la 
bobine série dont la somme moyenne 
reste constante à toutes les charges. 
L'augmentation du débit de la dynamo 
est donc proportionnelle à la diminution 
de la tension. 
Cette propriété du régulateur est repré-
sentée par la courbe de fonctionnement 
typique (fig. 3 page 27). 
Lorsque la tension de la batterie tombe 
à 12 volts (batterie déchargée) le débit 
de la dynamo est de l'ordre de 12 am-
pères. 
Ce débit descend ensuite à 3,5 ampères 
environ lorsque la batterie est bien re-
chargée : tension aux bornes de l'ordre 

Le régulateur  Ducellier 8277 (14-16 A) fonc-
tionne avec les dynamos suivantes : 

Le régulateur  Ducellier 8342 (18-26 A) fonctionne  
avec les dynamos suivantes : 

DUCELLIER PARIS-RHONE DUCELLIER PARIS-RHONE 

7144 A G 11 R 53 7145 A G 10 C 1 

7210 G G 11 R 110 7223 B G 10 C 22 

265 C   7229 G G 10 C 27 

    7221 G G 11 R 104 

    7274 G   

 Et il remplace les régulateurs suivants :  Et il remplace les régulateurs suivants : 

DUCELLIER PARIS-RHONE DUCELLIER PARIS-RHONE 

1341 Y D 21 8198 Y D 211 

7297   8234 Y D 217 

8297   8244 Y T 215 

9198   8324 Y T 2112 

    8332   

Fig. 2 Schéma de principe du circuit de charge de la batterie 
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de 15 volts. 
Quelles que soient les conditions de dé-
part de l'installation, batterie plus ou 
moins chargée, le fonctionnement tend 
vers un régime stable défini par le point 
P, lorsque les appareils consommateurs 
sont en circuit. La tension se rapproche 
de 13,2 volts et le débit de la dynamo de 
10 ampères. 

Le conjoncteur : 

La fonction du conjoncteur est d'isoler la 
batterie des circuits de la dynamo lorsque 
celle-ci ne tourne pas. En effet, la batterie 
se déchargerait, d'une part au travers des 
inducteurs et de la résistance R du régula-
teur, mais surtout au travers de l'induit de la 
dynamo, qui a une très faible résistance. La 
position au repos du contacteur est donc 
bien "circuit ouvert", mais dès que la dyna-
mo fournit une tension suffisante, le circuit 
est refermé. Notons que cette fonction pour-
rait être très bien assurée, de nos jours, par 
une simple diode (mais assez robuste pour 
conduire plusieurs dizaines d'ampères).  
La détermination des ampères-tours des 
bobinages du conjoncteur, ainsi que de la 
résistance en série, est beaucoup moins 
"pointue" que celle des éléments de la par-
tie régulateur. 

Quelques conclusions : 

 Une dynamo à régulateur fournit auto-
matiquement le débit nécessaire pour 
arriver à la tension d'équilibre correspon-
dant à un bon état de charge de la batterie. 

 Dans le cas d'une batterie chargée à bloc, 
on constate, au moment où on allume les 
phares, que l'ampèremètre indique une 
forte décharge. Il n'y a pas lieu de s'en 
inquiéter, c'est tout à fait normal. Cette 
décharge n'est que de courte durée. L'ai-
guille de l'ampèremètre remonte progres-
sivement et revient au zéro au moment où 
la tension d'équilibre est atteinte. 

 Pour chaque modèle de dynamo, il existe 
un type spécial de régulateur qui tient 
compte de la nature des inducteurs et de 
leur résistance en ohms.  

Le tableau ci-contre rappelle les "couples" de 
dynamo/régulateur de nos 403 (publié dans le 
bulletin hors-série N°3 été 2000, que tout 

honnête 403iste devrait conserver sur sa 
table de chevet ! Merci à Jacques Marty, qui 
avait communiqué ces données). La fig.4 
montre le raccordement physique des élé-
ments décrits. 
Ce qui suit est réservé aux initiés. Brico-
leurs occasionnels, apprentis-sorciers, 
s'abstenir ! 

Pannes et traitements possibles : 

Attention : si, moteur arrêté, on ferme le 
contact des palettes du conjoncteur (par 
inadvertance, en "bricolant" sur son régula-
teur), un fort courant s'établit à travers la 
dynamo, provoquant un champ magnétique 
très important qui retient fortement le con-
tact fermé.  
La batterie se vide dans la dynamo !   
Il faut alors débrancher rapidement la batte-
rie pour ré-ouvrir les contacts. 
Avant toute chose : 
Vérifier la mise à la masse du régulateur et 
de la dynamo. 
Vérifier l'état des connecteurs.  
Vérifier la continuité des câbles électriques. 
La palette du conjoncteur reste collée, 
même avec un "mauvais contact" qui limite 
le courant, heureusement ! 
Si la batterie se vide dans la dynamo, lors-
que le moteur est arrêté, vérifier le courant 
de fuite.  
Il doit être nul, moteur arrêté et sans aucun 
élément électrique branché.  
Sinon, introduire une feuille d'isolant entre 
les contacts du conjoncteur (moteur arrêté).  
Si le courant de fuite cesse, les palettes sont 
collées ou le ressort de rappel est cassé.  
Un enroulement est grillé : Il n'y a pas 
d'autre chose à faire que de changer le régu-
lateur.  
La batterie ne charge pas : Vérifier les dif-
férents contacts.  

Un "truc" important :  

Il est toujours possible de ramener à bon 
port une voiture dont le régulateur est HS. 
Il suffit de relier la borne "EXC" à la masse 
et de rouler pendant 30 minutes à allure 
modérée*.  
La batterie se charge au maximum. 
Puis continuer à rouler pendant 30 minutes 
avec la borne "EXC" débranchée de la 
masse. 

La batterie ne charge plus à ce moment-là.  
Continuer ainsi, alternativement, en véri-
fiant l'échauffement de la dynamo.  
En fait, on effectue de la sorte, soi même, la 
régulation.  
Il faut être attentif et "contrôler" à la main, 
de temps à autre, "la température" de la 
dynamo. 
Si la dynamo a tendance à chauffer, allumer 
les codes pendant la phase de charge. 
Les éteindre et réduire la consommation 
électrique au strict minimum pendant l'autre 
phase.  
Surveiller le niveau de l'électrolyte, dans la 
batterie, qui doit être au maximum. 

* se rappeler qu'à trop fort régime la ten-
sion délivrée par la dynamo peut atteindre 
la trentaine de volts.  
La batterie n'apprécierait pas très long-
temps ! ... quelques minutes, ok, ce n'est 
"que" de la chimie.  
Donc, elle dégazera, de l'hydrogène sur-
tout, en décomposant une partie de l'eau de 
l'électrolyte. C'est pour cette raison que le 
niveau doit impérativement être correct. 

JL.Zarragoza  

Fig. 3 Courbe typique de fonctionnement Fig. 4 Branchement physique sur 403 
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… en avril 2006, BL 223, nous avions publié un document 
déniché par Luc Beurret 

L uc BEURRET nous a communiqué le do-
cument ci-dessus sans, hélas, en préciser 

l'époque. Réservée à un certain "savoir-faire", 
cette "transformation", gardait à votre 403 ses 
allures de paisible voiture de père de famille. 
Mais, à l'usage, que de surprises pour le voisin 
de feu rouge, certain de vous laisser sur place, 
vous et votre paisible Peugeot, dès le passage 
au vert ! Imaginez, 1 618 cm3 et un taux de 

compression de 8 à 8,2 vous arrachaient de là 
en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. 
Pour le plus grand plaisir, cela va sans dire, de 
votre ego d'abord, des manufacturiers de pneu-
matiques 
surtout. 
Une 404 tapie sous un capot de 403, ça vous 
change la vie, non ? Qui possède au Club une 
403 ainsi équipée ? Vite, racontez votre auto-
satisfaction, les 
performances, le son du moteur, l'endurance du 

système, sa gloutonnerie… Nous serions pre-
neurs de toute information sur ce sujet, que 
votre expérience concerne cette transformation 
ou l'une des nombreuses autres, qui foison-
naient en ces temps de carburant à prix abor-
dable ! Temps où la mécanique du bricoleur 
s'apprenait sur le tas, sans ordinateur de dia-
gnostic. 
O tempora… 

Comment transformer sa paisible 403 en un bolide goulu et vrombissant  
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Les vis et la vertu 
...toujours dans le BL 223, Jean-Louis ZARRAGOZA nous 
rappelle les notions de base en matière de visserie 

C ette note fait le point sur ce qui se fait en 
visserie et explique, très simplement, com-

ment choisir une dimension de vis en fonction 
de l'effort qu'elle doit subir. Certains trouveront 
cet article un peu simpliste, avec des calculs à 
la portée de tous. Mais les quelques discussions 
entre copains 
montrent que ces notions ne sont pas toujours 
connues de tous les bricoleurs ! (La principale 
vertu de cet article sur les vis est defaire un 
point, simple et instructif. Le BL) 
 
Les vis 
Elles sont principalement caractérisées par leur 
diamètre exprimé en millimètre et leur filetage. 
Le pas du filetage désigne la distance en cen-
tième de millimètre qui sépare deux filets. (On 
pourrait dire aussi que ce pas donne le dépla-
cement linéaire de la vis pour un tour.) 
Dimensions normalisées ISO : 
 2x40 
 3x50 
 4x70 
 5x80 
 6x100 
 8x125 
 10x150 
Exemple : 4x70, vis de diamètre 4mm au pas 
de 0.70 mm. Nos amis anglais (qui ne font rien 

comme 
tout le monde!) expriment le diamètre des vis 
en fraction de pouce : 
1 pouce = 25,4 mm 
et le filetage est donné en TPI : Thread Per 
Inch, … c'est à dire en nombre de filets par 
pouce. En Version Originale : vis 3/8"x 24 TPI 
Donne, après traduction : diamètre 3/8 x 25.4 = 
9.525 mm avec un filetage de : 25.4/24 = 
1.05833 mm Super pratique ! Exemple de 
quelques diamètres usuels au Royaume Uni: 
1/16",1/8",3/16",7/32",1/4",3/8",7/16" 
Vous risquez de tomber sur ce genre de vis sur 
les PC, les bicyclettes etc ... 
 
Le taraudage 
Pour tarauder un trou, il faut que ce trou soit 
d'un diamètre plus petit que celui de la vis. 
Mais plus petit de combien ? 
On applique une règle simple : il suffit de per-
cer le trou d'un diamètre égal au…  

diamètre de la vis moins le pas. 
 

Exemple pour une vis 4x70 percer à 4 - 0.70= 
3.3 millimètres 
Ce qui donne : 
 • 2x40 perçage Ø 1.6 mm 
 • 3x50 perçage Ø 2.5 mm 
 • 4x70 perçage Ø 3.3 mm 
 • 5x80 perçage Ø 4.2 mm 

 • 6x100 perçage Ø 5.0 mm 
 • 8x125 perçage Ø 6.8 mm 
 • 10x150 perçage Ø 8.5 mm 
 
Notion de résistance des matériaux 
Lorsqu'on tire sur une barre de métal, eh bien ! 
elle s'allonge. Si on cesse de tirer elle reprend 
sa forme initiale. Mais si on tire très fort, passé 
une certaine limite, elle ne reprend plus sa 
forme, elle reste déformée (essayez avec un 
ressort !). Cette limite est appelée limite d'élas-
ticité. Si on tire encore plus fort la barre se 
casse ! On a atteint la limite de rupture. Ces 
limites dépendent du matériau utilisé et de la 
section 
de la barre en mm². Certains matériaux cassent 
avant d'atteindre la limite élastique, on dit qu'ils 
sont "FRAGILES" c'est le cas des céramiques, 
du verre. Les matériaux qui cassent après avoir 
dépassé la limite élastique sont dits 
"DUCTILES", c'est le cas de 
tous les métaux. 
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Calcul de la résistance à l'effort 
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué 
que sur la tête des vis sont gravés 2 chiffres 
séparés par un point. Par exemple 8.8 . 
• Le premier chiffre indique la résistance à la 
rupture en traction exprimée en dizaine de Kg/
mm²; 
• Le deuxième est la limite élastique en di-
zaines de % par rapport à la limite de rupture. 
8.8 c'est donc une résistance à la rupture de 80 
kg/mm² EN TRACTION, et une déformation 
élastique limite à 80 x 80% = 64 kg/mm², 
TOUJOURS EN TRACTION. 
• Le problème est qu'en construction méca-
nique, un boulon travaille rarement en traction, 
mais presque toujours en cisaillement. En ci-
saillement la résistance à la rupture est égale à 
70% de celle en traction. 
 
Exemple de calcul pour une vis de diamètre 
6mm et de qualité 8.8 
Le filetage ne participant pas à la résistance de 
la vis, il faut utiliser le diamètre utile, égal à 6-1 
(de filetage) = 5mm (voir plus haut). La section 
de la vis (s = pi X rayon²) est donc: 3.14159 x 

2.5 x 2.5 = 19.63 mm²  
Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité 
avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/ 
mm2, l'effort maximum en limite d'élasticité 
sera de 19.63 x 64 =1256 Kg. 
Pour nos vis de culasse par exemple, cette li-
mite d'élasticité qui correspond à un allonge-
ment permanent est la limite à ne pas dépasser 
lors du serrage après un changement du joint 
de culasse ... et il est même conseillé de pren-
dre un facteur "2" de sécurité compte tenu des 
qualités d'acier de l'époque et des dispersions 
de fabrication .... 
Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570 Kg en 
traction... 
...et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en 
cisaillement. 
Exemple de qualité de matériaux : 
• acier extra-dur HR pour Haute Résistance : 
12.9 120Kg/mm² 
• acier dur : 8.8 80Kg/mm² 
• acier inoxydable : marqué 70 Kg/mm² 
• alliage d'aluminium : 5.7 50Kg/mm² 
Comparaison avec la résistance d'une brasure : 
• brasure à l'argent : 50Kg/mm² 

• brasure au laiton enrobé : 45Kg/mm² 
• brasure à l'étain (électronique) : 5Kg/mm² 
Il convient de bien choisir la qualité du maté-
riau et le diamètre de la vis, en prenant un bon 
coefficient de sécurité. Un petit calcul peut 
éviter un gros désastre ! Ne JAMAIS utiliser de 
vis non marquées pour les efforts importants 
sous peine d'accident ! 
Par ailleurs, si un système tient par 2 vis, il ne 
faut pas que la rupture de l'une entraîne la rup-
ture de l'autre ! C'est évident, direz-vous, mais 
on entend assez souvent une réflexion du 
genre : "oh, il y a 2 vis !.... il y aura toujours la 
2ème qui tiendra". Tout dépend du dimensionne-
ment initial ! 

 
JL. Zarragoza 

Recharge de la batterie: appariement de la dynamo et du régulateur 

BL 226, Jean-Louis Zarragoza 

C ette suite à l'article du bulletin n°222, de 
mars 2006, tente de répondre aux ques-

tions reçues de quelques adhérents, concernant 
les couplages [régulateurs – dynamos] des dif-
férentes versions de 403, ou provenant d'autres 
modèles présents sur nos routes à la même 

époque. 

Les 2 tableaux de synthèse complètent en parti-
culier celui du n° 222, et quelques notes per-
mettent de clarifier le rôle des différents para-
mètres et le "pourquoi" des limitations. 
Le premier tableau indique les équipements 
d'origine que l'on peut trouver sur nos 403. 

(constitué pour l'essentiel à partir d'informa-

tions puisées dans la RTA 403 N° 21 "LES 
ARCHIVES DU COLLECTIONNEUR") 
 
 

Modèle  Moteur  Depuis le  Jusqu'au  Dynamo Régulateur 
« éléments de réglage »: cf. note 4 

 
 

403-7 CV  

 
 

TM5-7CV  

Début des 
7 CV en 

60 
----------- 
Févr 63 

Févr 63 
 
 

----------- 
à la fin 

vit conj 1250t/mn 
Ducel. 7210 280 - 300 W 

P-Rh. G11 R110 280 - 300 W 
-------------------------------------------- 

Ducel. 7274 300 - 350 W 
P-Rh. G10 C27 300 - 350 W 

à 2 éléments de réglage 
Ducel. 1341 ou 8275 (16A) 

P-Rh. YD 21 (16A) 
-------------------------------------------- 

Ducel. 8324 (A ou B) (20-22 A) 
P-Rh. YD 217 (20-22 A) 

 
 
 
 

403-8 CV 
Essence 

Berline et 
Utilitaire  

 
 
 
 

TN3-8CV 

 
Avril 55 

 
 

----------- 
Sept 60 

 
 

----------- 
Févr 63 

 
Sept 60 

 
 

----------- 
Févr 63 

 
 

----------- 
à la fin 

vit conj 800t/mn * 
Ducel. 7144 220 W  

(type général Ducellier 265C) 
P-Rh. G11 R53 220 W  

-------------------------------------------- 
vit conj 1250t/mn, donc poulies à modifier / 220W 

Ducel. 7210 280 - 300 W 
P-Rh. G11 R110 280 - 300 W 

-------------------------------------------- 
vit conj 1250t/mn, donc poulies à modifier / 220 W 

Ducel. 7274 300 - 350 W 
P-Rh. G10 C27 300 - 350 W 

à 2 éléments de réglage 
Ducel. 1341 (14A) 
P-Rh. YD 21 (14A) 

 
-------------------------------------------- 

Ducel. 8277 (14-16 A) 
Ducel. 1341 (14A) puis 8297 (16A) 

P-Rh. YD 21 
-------------------------------------------- 

Ducel. 8324 (A ou B) (20-22 A) 
P-Rh. YD 217 (20-22 A) 

403 
Diesel 

Berline et 
Utilitaire 

Indénor 
TMD 

Août 59 
----------- 
Avril 63 

Avril 63 
----------- 
à la fin 

vit conj 1480t/mn 
Ducel. 7223 280 - 300 W 

P-Rh. G10 C 1 280 - 300 W 
-------------------------------------------- 

Ducel. 7271 300 – 350 W 
P-Rh. G10 C 22 300 – 350 W 

à 3 éléments de réglage (dont régul de 
tension à compensation thermique) 

Ducel. 8244 (23 A) 
P-Rh. YT 2112 (23 A) 

-------------------------------------------- 
Ducel. 8332 (24 - 26 A) 

P-Rh. YT 215 (24 - 26 A) 

403 
Jaeger 

TN3-8CV Janv 58 
----------- 
Sept 60 

Sept 60 
----------- 
à la fin 

3 balais ** 
Ducel. 7145 220 W  

vit conj 930 t/mn 
---------- 

P-Rh. G11 R104 220 W  
vit conj 800 t/mn 

-------------------------------------------- 
Ducel. 7229 280 - 300 W 

vit conj 1250 t/mn 

à 2 éléments de réglage 
Ducel: 8198 

P-Rh. YD 211 
-------------------------------------------- 

Ducel. 8198 ou 8275, 
P-Rh. YD 211 (18A) 

et 8303 (idem 404 Jaeger) 
403 

403 
Gendarme-

rie  

essence 
TN3-8CV 

  vit conj 1320 t/mn 
Ducel. 7228 A 400 W 30 A 

à noter :  protection contre la poussière,  condensateurs 
d'anti-parasitage pouvant être montés sur les tiges 

d'assemblage de la dynamo, en bout. 

27-30 A ; à 3 éléments de réglage 
Ducel. 8283 A 
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D e 2001 à 2005, chaque année, le Club 403 a 
connu, en plus des manifestations de portée 

régionale, son rendez-vous "International". 

2001 
La XVème Concentration Internationale 
Automobile se déroule en Picardie, du 2 au 
4 juin. Elle compte 16 participants. 
Organisé par Isabelle et Laurent Baruchet, 
Fred et les autres aidant à son bon déroule-
ment, ce rassemblement a beaucoup plu à 
Colm O'Neill. 
Il fait part de sa satisfaction dans le BL 167 
de septembre 2001. 
Parti d'Irlande le vendredi, Colm prend 
John Waller au passage, à Folkstone, ainsi 
que Guy Bromley et son petit-fils. 
Ils arrivent à Songeons un peu après minuit 
pour trouver… tout le monde à table ! 
Les traditionnelles épreuves se déroulent le 
samedi matin : montée d'une côte sans tou-
cher à la pédale d'accélérateur, faire deux 
fois le même circuit dans le même temps. 
Après le déjeuner, visite d'un musée agri-
cole, d'un moulin à eau, etc. 
La Maison familiale de Songeons accueille 
les participants pour le dîner et la soirée.  
Le dimanche matin, après la traversée d'Ab-
beville, les 403 atteignent le parc du Mar-

quenterre, célèbre réserve ornithologique de 
la baie de Somme.  
Le temps se prête au pique-nique dans les 
bois, puis, à Fort Mahon Plage, une glace 
traditionnelle tient lieu de dessert. 
De retour à Songeons, il faut affronter la 
troisième épreuve, le gymkhana, cruelle 
pour la seule 403 "longue", victime de son 
empattement. 
Le dimanche soir, après le dîner, on finit de 
remplir son questionnaire "Docteur ès 403" 
puis on le remet aux organisateurs. 
Après le petit déjeuner du lundi, les résul-
tats des différents concours sont annoncés. 
Jean-Pierre Piétri, Docteur ès 403 de l'an 
2000, vêtu d'une blouse blanche, lit les 
réponse, de correctes à "ridicules" au ques-
tionnaire. 
Après la remise des divers trophées, c'est le 
temps des adieux et chacun reprend la 
route. 

 

 

PALMARÈS 2001 

 

Docteur ès 403 
William Malcolm O'NEILL 

Persona grata 
Isabelle BARUCHET 

Plus longue distance parcourue 
Fred BOUDEVILLE 

403 préférée 
Cabriolet d'Alain ANCEL 

Gymkhana 
Joël MOREAU 

Épreuve de régularité 
Agnès sur berline LE TEXIER 

Épreuve de ralenti 
Ulrich KOEHLER  

2002 
La XVIème Concentration Internationale 
Automobile se tient dans le Gers, à Montcor-
meil. Elle est organisée par Gaël Chance et 
Christian Roux, pour 18 participants. 
Les premières voitures arrivent le vendredi. 
Heiko arrivant de Strasbourg… en scooter, 
vers 22 heures !  
Le voyage lui a ouvert l'appétit.  
John Waller et Bernard Verdcourt vont faire 
1 200 km via le shuttle pour se joindre à 
nous.  
Malcom O'Neil, cette fois, prendra l'avion et 
John Love, depuis Salisbury, sa Mercedes. 
Après le repas au coin du feu, chacun prend 
place dans les dortoirs, Fred préférant cam-
per dans le mobil-home. 
Quatre comptes rendus parviendront au BL, 
Gaël, Michel Ballandras, Denis Dulois et 
Alain Ancel ! 
Le samedi matin est consacré aux diffé-
rentes épreuves, gymkhana, avec Guy 
Chailloux casqué, ralenti… 
L'après-midi, on visite l'Astarac, chacun 
armé d'un questionnaire. Ensuite, le maquis 
de Meilhan, Tournan, Simorre et sa splen-
dide église gothique, Espaon et son musée 

paysan, traversée de Lombez (bonjour les jeux 

de mots…), ferme gasconne à Montcorneil et 
c'est l'heure du dîner. 
Le dimanche, promenade toute la journée, 
dans Auch d'abord et ses "pousterles", visi-
tée sous la conduite de Françoise, puis le 
domaine viticole de Lagajan à Eauze. 
Le propriétaire offre l'apéritif (ah ! le goût de 

son petit blanc…) et fait déguster la distillation 
locale, l'Armagnac ! 
Après le pique-nique, visite casquée (audio) 
du musée de d'Artagnan à Lupiac. Un détec-
teur déclenche les commentaires, dans le 
casque. 
 D'après Denis, la couleur de ces casques 
leur a valu le surnom de "casque-houille"… 
Mais nous laissons à Denis la responsabilité 
de cette assertion ! 
Une halte à Bassoues avec visite de son 
donjon de 43 mètres de haut et c'est le re-
tour à la ferme pour l'apéritif. 
Le lundi matin on proclame le palmarès. 
Un déjeuner viendra clôturer cette XVI con-
centration. 
 

 

PALMARÈS 2002 

 

Docteur ès 403 
Thierry BOURIAUD 

Persona grata 
Christian ROUX 

Plus longue distance parcourue 
John WALLER 

403 préférée 
Bernard BARRAU 

Gymkhana 
Gaël CHANCE 

Questionnaire du samedi 
Alain ANCEL 

 

APRÈS LA TECHNIQUE, LES BALADES EN 403 

2003 
La XVIIème Concentration Internationale 
Automobile des 7, 8 & 9 juin rassemble 
plus de 30 équipages en Bretagne. 
Charles de Lorgeril en est l'organisateur. 
Dès le vendredi, en provenance de Paris, 
Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, de Bel-
gique ou d'Angleterre, les voitures conver-
gent vers Redon.  
Un toulousain, à cette occasion, parcourt 
1 700km, en consommant 17 litres d'huile ! 
Les participants sont hébergés au gîte / 
camping du Lot, à Rieux. la restauration est 
assurée par l'auberge du Prieuré. 
Au cours de ces trois jours, de nombreuses 
sorties tranquilles vont permettre de décou-
vrir le "pays de Vilaine". 

Découverte de l'architecture traditionnelle 
bretonne au château de Trégouët, en Bé-
ganne, près du petit port de Folleux, de 
Rochefort-en-Terre, cité de caractère. 
Visite du "Musée de la résistance Bretonne" 
à Saint-Marcel, près de Malestroit. 
Visite du végétarium à La Gacilly, réalisa-
tion du groupe Yves Rocher, ainsi que des 
landes de Saint-Just et de ses "Demoiselles 
de Cojoux", demoiselles de granit, ou men-
hirs, insensibles au charme de ces mes-
sieurs. 
Sortie "automobilistique" quand les 403 
vont saluer les pensionnaires du Manoir de 
l'automobile, à Lohéac, magnifique musée 
de l'automobile.  
Michel Hommell, également constructeur 
des voitures du même nom, avec sa gentil-

lesse habituelle, guide lui-même la visite de 
son musée. 
Mais le lundi, après une ultime présentation 
de nos voitures au château du Brossay en 
Renac, il faut se séparer, après avoir procé-
dé à l'élection du Docteur ès 403 de l'année. 

PALMARÈS 2003 

 

Docteur ès 403 
David REUCHERAND 
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2004 
La XVIIIème Concentration Internationale 
Automobile des 29, 30 & 31 mai, après bien 
des atermoiements, a lieu en Charente-
Maritime. 
Francis Thaureau, avec peu de temps de-
vant lui, relève le défi et organise magistrale-
ment ce rassemblement. 
L'hébergement se fait à l'Abbaye Royale de 

Saint-Jean-d'Angély. 
Les participants visitent cette ville, puis lors 
d'un rallye touristique, avec quelques 
énigmes à trouver, ils découvrent les 
charmes de la Saintonge, des chais de Co-
gnac et de son écomusée à Migron. 
Le dimanche matin, après le château de 
Beaufief, Mazeary, cap sur Marennes Oléron 
pour une balade sur les bassins ostréicoles. 
Francis a même réussi l'exploit d'obtenir 

l'autorisation, pour les 403 de la CIA, d'em-
prunter le pont transbordeur de Martrou, 
construit en 1900, classé monument histo-
rique en 1976 et réservé depuis aux seuls 
piétons ! 
Encore bravo à Francis et son épouse pour 
leur gentillesse et leur sens de l'organisa-
tion ! 

2005 
La XIXème Concentration Internationale 
Automobile sera remplacée cette année par 
la célébration du cinquantenaire de la 403, 
place du Trocadéro, à Paris. 
Plus de 130 voitures se  réunissent à cet 
endroit, comme en avril 1955, lors de la 
présentation de la 403 à la presse. Les parti-
cipants sont venus de fort loin, pour cer-
tains, en 403 ou autrement, d'Argentine, de 

Norvège, de Suède, de Belgique, d'Angle-
terre, du Portugal, de Suisse, de France… 
Le Club 403 y étrenne son D4 jaune, ca-
mion magasin dédié ce jour aux objets déri-
vés. 
La restauration des 250 personnes est assu-
rée par la société Eurest, dans son restau-
rant d'entreprise, à Versailles - Satory,  
Un numéro spécial du BL a été consacré à 
cet évènement, 16 pages en couleur 
d'émouvantes images. 


