Technique

XJ6 Série 1 - Rénovation
du compartiment moteur

Le but de cet article est de vous encourager à rénover votre compartiment moteur mais sans pour autant
immobiliser votre XJ. Bien sûr il est possible de retirer le capot et l’ensemble moteur-boite et, de proche en
proche de tout démonter … pour 6 mois.
Ici c’est plutôt une thérapie douce qui est proposée : on laisse le capot, le moteur et les carbus. Il reste
cependant largement de quoi s’amuser.
* LHD RHD :
Tout d’abord, en se penchant sur le compartiment moteur (attention à vos lombaires quand même) on remarquera
que la voiture est conçue pour la conduite à droite même si la caisse est prévue pour les 2 conduites.
La batterie à droite chez nous doit alimenter la prise principale qui communique avec l’habitacle. Cette prise
est située de l’autre coté, d’où un câble qui se promène le long de la cloison (le démarreur est par contre du
même coté que la batterie en LHD).
Chez nous, la pompe de direction assistée (à droite) doit envoyer son huile de l’autre coté et donc faire courir
des tuyaux sous le train avant.
L’ensemble servo-maître cylindre est placé à gauche mais la tuyauterie est prévue pour une position à droite.
En effet, l’alimentation de la roue avant gauche, la plus proche, est étonnante puisqu’elle fait tout le tour du
compartiment moteur ! Sur les toutes dernières S1 et les S2 LHD, le parcours sera enfin direct et plus sensé.
Toujours à propos du servo, il doit prendre sa dépression coté admission donc de l’autre coté : un autre long
tuyau.
L’accélérateur à besoin d’un câble plus long pour aller à droite tout comme la durite entre le maitre cylindre
et le récepteur d’embrayage, également à droite.
* C’est parti :
Tout d’abord mettez des gants, surtout pour le démontage, si comme moi vous êtes un bureaucrate, vous
aurez des mains plus présentables le lundi matin et sans blessures.
Ici des Mechanix avec une puissante led intégrée sur chaque main, ils sont tout neuf et évidemment le joli
jaune ne va pas rester très longtemps aussi flashy.

Nous allons donc nous servir d’une des deux commandes de cet interrupteur (celle du lecteur de carte
en l’occurrence) pour mettre à la masse le starter. Le lecteur de carte fonctionnera quand même,
mais en même temps que l’éclairage intérieur, ce qui sera du meilleur effet quand vous ouvrirez la
porte de nuit : le tableau de bord sera éclairé en même temps que l’habitacle et les cadrans chromés
brilleront de mille feux !
Ensuite il faut prévoir l’achat de packs de visserie, de
bouchons de tous diamètres, de pattes de maintien de
câbles et de durites, bref on rénove.
* Coté batterie, c’est le grand classique de l’acide qui
a tout ruiné :
Ici, le plateau sera changé par un neuf, dessous c’est
bon, ouf. On voit bien au passage les trous prévus
pour les pédales en RHD.
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Au programme : grattage, destruction de la rouille
à l’acide phosphorique (pas trop le respirer), regrattage, peinture épaisse marbrée appliquée au
pinceau.

Ensuite il faut prévoir l’achat de packs de visserie, de
bouchons de tous diamètres, de pattes de maintien de
câbles et de durites, bref on rénove.
* Coté batterie, c’est le grand classique de l’acide qui
a tout ruiné :
Ici, le plateau sera changé par un neuf, dessous c’est
bon, ouf. On voit bien au passage les trous prévus
pour les pédales en RHD.
Au programme : grattage, destruction de la rouille
à l’acide phosphorique (pas trop le respirer), regrattage, peinture épaisse marbrée appliquée au
pinceau.
On en profite pour installer un coupe-batterie sur la
masse, bien pratique à chaque fois que l’on intervient
sur les fils.
Il ne faut pas hésiter à fiabiliser et pour pas cher
on peut changer : le relais de démarreur (appelé aussi
solénoïde), la bobine et la résistance ballast associée
(pas toujours présente selon les années).

Revenons à la cloison de l’habitacle : en retirant les moteurs de ventilation, on peut inspecter l’état
des tôles à l’intérieur.
Sur les premières S1, les moteurs ont un sens et ne sont donc pas les mêmes à gauche et à droite.
Mais ensuite, comme l’indique l’étiquette, ils fonctionnent dans les 2 sens selon leur branchement, ces
derniers modèles sont donc interchangeables.
* Coté servo-frein, le démontage des 4 vis dans l’habitacle demande un peu de souplesse mais après démontage
du contact de stop, l’ensemble sort sans problème.
On découvre un mélange infâme au fond du réservoir de liquide de frein (et pourtant ça fonctionnait bien !) ça
fait partie des surprises de la restauration
Il n’est pas nécessaire de débrancher la
durite qui va à l’embrayage, on peut retirer le
bloc complet puis l’axe de la pédale et laisser
le réservoir branché de coté.
Voilà c’est presque terminé … après quelques
heures de travail pour ôter la rouille + peinture
mais rien de très difficile :
(on peut même remettre un autocollant d’origine sur le servo-frein ..) Il est
plus simple de remplacer la tuyauterie rigide du servo par une longue durite
souple jusqu’à la prise sur l’admission (attention de ne pas oublier le clapet
anti-retour au niveau du collecteur). Le câble d’alimentation de l’habitable
est désormais rouge pour bien indiquer que c’est un +.
* A l’avant, on pourra entreprendre la rénovation du radiateur + la traverse
sur laquelle il est posé et changer toutes les durites.
Ici, le réservoir de lave-glace est changé et il incorpore la pompe qui,
normalement, est fixé sur la cloison avec l’habitacle (un peu encombrée). Les
klaxons (ici neufs) sont déplacés de l’endroit sale et peu enviable où ils sont
installés d’origine (sur le train avant), vers le coté gauche (car à droite il y a
déjà la bobine).
On l’aura compris, je ne suis pas un fana du strict état d’origine du moment
qu’il y a des possibilités d’amélioration.

Eric Labarriere
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