LES DOSSIERS TECHNIQUES
CHANGER SES SILENTBLOCS
DE CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
Ma XJ6 série 2 de 1975 était équipée de ses silentblocs de direction d’origine, avec bagues
métalliques serties sur la crémaillère. Après presque 30 années de bons et loyaux services il était
temps de faire retrouver à la voiture la précision d’antan de sa direction, ayant en effet l’impression « d’aller chercher la ligne droite, tantôt à gauche, tantôt à droite ».
J’ai opté pour des modèles renforcés (kevlar ou polyuréthane) à longévité accrue, pour un coût
de 25 euros TTC environ. Ces articles sont disponibles chez tous les vendeurs de pièces Jaguar.
Des modèles standards sont également disponibles.
QUELLES

SONT LES VOITURES CONCERNÉES

:

D’après mes recherches, ce montage est rencontré sur les XJ6 et XJ12, mais également sur les
XJS 3,6l et V12.
LES

OUTILS NÉCESSAIRES

:

Aperçu du matériel
nécessaire

- Pour les flexibles : clefs mixtes ou plates de1/2 et 5/8
- Pour le pignon de crémaillère : 2 clefs ou douilles de 1/2
- Pour les fixations de la crémaillère : 2 clefs ou douilles de 1/2
- Pour les rotules de direction : douille de 3/4 + 1 arrache-rotule (10 à 15 euros dans les magasins automobiles)
- Une scie à métaux avec une bonne lame
- Une perceuse et une petite mèche à métal (4-5 mm environ)
- Une pince, multiprise par exemple
- Un tournevis plat
- Un marteau
Par ailleurs, il convient de vous munir d’un cric rouleur, de 2 chandelles et de liquide pour direction assistée.
Enfin, il existe un outil d’extraction des silentblocs (20 à 30 euros chez les vendeurs spécialisés
Jaguar) qui dispense de la découpe des anciennes bagues métalliques et permet de travailler in
situ, sans déposer la crémaillère.
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QUI

PEUT RÉALISER CETTE OPÉRATION?

Ce travail est réalisable seul(e) ou à deux (une aide peut être appréciable pour la sortie de la
crémaillère), par un amateur motivé, même débutant.
TEMPS APPROXIMATIF

DE RÉALISATION

Pour mener ce travail à bien, il vous faudra compter de 1/2 à 1 journée environ.
DESCRIPTION

DU MODE OPÉRATOIRE

Sans l’outil d’extraction, afin de faciliter et d’accélérer le travail, je recommande la dépose de
l’ensemble de la crémaillère. Le travail avec la crémaillère en place est en effet délicat, voire
impossible et ne permet pas la précision nécessaire, notamment pour la découpe des bagues
métalliques des anciens silentblocs. Si ces bagues ont déjà été enlevées, la dépose de la crémaillère n’est pas requise.
DÉMONTAGE

DE LA CRÉMAILLÈRE

Mettre l’avant de la voiture sur chandelles. MERCI DE PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE NECESSAIRES.
Défaire les écrous des rotules de direction et désolidariser le train avant de la crémaillère, si
besoin à l’aide de l’arrache-rotule.
Défaire les flexibles sur la crémaillère et vidanger le circuit.
Désolidariser la direction de la crémaillère, si besoin en faisant levier avec un gros tournevis plat.
Pour cette étape, le remontage est plus facile que le démontage.
Défaire les 3 points d’attache de la crémaillère, en l’ayant préalablement calée pour ne pas
qu’elle tombe.

HUGUES
MARTINO

Chronologie du démontage
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La crémaillère est maintenant libre.
CHANGEMENT

DES SILENTBLOCS

Il s’agit maintenant d’enlever les anciens silentblocs. S’ils tiennent encore, je suggère de réaliser
des trous dans le caoutchouc, à la perceuse, jusqu’à ce que le cylindre métallique central vienne.
Ensuite, avec la scie à métaux, couper la bague métallique de l’ancien silentbloc EN PRENANT
GARDE DE NE PAS ENTAMER LE CORPS DE LA CREMAILLERE. Pour cela, il convient de
garder la lame de scie bien parallèle à l’alésage. Enlever l’ancienne bague, éventuellement en
vous aidant d’une pince, d’un tournevis et d’un marteau.

Corps de la crémaillère
Bague métallique

Caoutchouc

Cylindre métallique central

A gauche, le cylindre central tenait encore bien. Le caoutchouc a donc été percé pour le libérer.
Les trois pièces de droite constituaient un SB d’origine. Pour celui-ci, le tube central est venu très
facilement avec l’ensemble du caoutchouc. La bague sertie n’est pas représentée.
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A ce stade, la partie la plus difficile du travail est derrière vous. Il reste à :
- Bien nettoyer les lumières avant d’installer les nouveaux silentblocs
- Positionner les nouveaux silentblocs
- Remonter la crémaillère

Les nouveaux silentblocs en place.
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REMONTAGE

DE LA CRÉMAILLÈRE

1 - Fixer les 3 points d’attache
2 - Rattacher les rotules de direction au train avant. Pour cette opération, si la rotule tourne au
serrage, vous pouvez placer un cric sous la rotule et le monter légèrement pour bloquer cette
dernière.
3 - Fixer la direction sur le pignon en ayant pris soin de placer les roues droites et le volant au
milieu de sa course (même nombre de tours à gauche et à droite). L’axe du pignon a un méplat
permettant le passage du boulon. Il peut être nécessaire de réaliser plusieurs tentatives avant
de retrouver le bon positionnement permettant l’insertion du boulon.
4 - Roues levées, bouger légèrement le volant et constater le jeu de la crémaillère au niveau de
ces 3 supports. Un faible jeu (2,5 mm environ) est normal et souhaitable. En revanche si la crémaillère « nage », il faut resserrer les points de fixation.
5 - Rebrancher les durites. Pas d’erreur possible, les connexions sont de deux tailles différentes
6 - Faire le plein de liquide pour direction assistée.
7 - Roues levées, tourner la direction en butée plusieurs fois de chaque côté afin de chasser le
maximum d’air.
8 - Vérifier à nouveau le niveau de liquide.
9 - Descendre la voiture des chandelles.
C’est terminé.
Il ne reste plus qu’à aller faire un petit tour avec la belle afin de vérifier si tout est en ordre.

GUIDES DE POUSSOIRS BALLADEURS,
UN MAL RECURANT SUR LE XK
APERCU DE L’INTERVENTION DE LA POSE DU KIT (stake down kit)
La culasse du XK est en aluminium et les guides de poussoirs sont en aciers. Lorsque le
moteur atteint sa température
de fonctionnement, l’élévation
de celle-ci provoque une dilatation inégale des deux matériaux. Il arrive alors que certains guides de poussoirs de
soupapes se désolidarisent de
la culasse, souvent du côté de
l’échappement et vers le
tablier étant donné que c’est la
partie du moteur où la température est la plus élevée.
Guide de poussoir abimé

Le guide de poussoir ainsi libéré
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