
Le Scarabée d’Or 
 

Etude de l’huile de pont de la CITROEN B2 10 HP. 
 
1/ OBJECTIF 
 
L’objectif du projet « le Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » est de reconstruire à 
l’identique la Citroën B2 10 HP modèle K1 qui fut la première voiture à traverser le Sahara en 
décembre 1922. 

 
Citroën B2 10 HP modèle K1 

 
  
Ce projet est mis en œuvre par les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers et 
ceux du Lycée du Château d'Epluches. 
  
A l’issue de cette reconstruction, la voiture sera roulante et exposée au public d'abord au 
Musée des arts et métiers de Paris, puis dans les locaux de Citroën Héritage (à Aulnay sous 
Bois).  
 
Dans cette démarche il a été décidé de réaliser un certain nombre d’essai afin de déterminer si 
l’huile analysée est celle d’origine et de trouver un produit analogue. 
 
2/ESSAIS RÉALISÉS 
 
2.1 Détermination de la détérioration de l’huile prélevée 
 
En vue de déterminer le potentiel de lubrification de l’échantillon fourni, les essais 
suivants ont été réalisés: 

Ø Recherche des métaux d’usure par spectrométrie par plasma après minéralisation de 
l’huile (essentiellement recherche des éléments Fer et Cuivre). La présence de ces 
éléments retranscrit l’usure organe ; 

Ø Recherche de l’acidité de l’huile selon la norme ASTM D 664 (TAN). Ce paramètre 
retranscrit l’oxydation (détérioration du lubrifiant en présence de température élevée et 
d’oxygène). 



 
2.2 Recherche d’un produit de substitution 
 
Afin de trouver une huile analogue les essais suivants sont réalisés: 

Ø Déterminer la présence éventuelle d’additif, par recherche semiquanti d’élément par 
spectrométrie par plasma après minéralisation de l’huile. 
Les additifs les plus couramment utilisés sont : 

• Les additifs Extrême Pression soufrés et chlorés ; 
• Les additifs antiusure phosphorés. 

Ø Déterminer les viscosités à 40 et 100°C selon la méthode interne E 93034. Cette 
mesure permet la classification des huiles selon leur viscosité. 
La plus usuelle est la classification grade SAE (Society of Automotive Engineer) 
associée à la valeur de viscosité à 100°C.  

 
3/ÉCHANTILLON ANALYSÉ 
 
L’huile fournie provient du pont de la Citroën B2 10 HP d’origine. 
 

 
Au niveau visuel l’huile est très épaisse et noire. 
 
4/RÉSULTATS OBTENUS ET INTERPRÉTATION 
 
4.1 Détérioration de l’huile 
 
Métaux d’usure :  

• La teneur en Fer est faible, 0,19% si le lubrifiant est d’origine (voir exemple de courbe 
en annexe 1) ; 

• La teneur en Cuivre est négligeable, 0,005%. 
Ces teneurs ne traduisent aucune usure organe. 
 
Mesure de l’acidité : 
La valeur de l’acidité de l’échantillon est faible, 0,1 mg/KOHg. Ce résultat ne montre pas 
d’oxydation sévère de l’huile (voir exemple de courbe en annexe 1). 
 
4.2 Recherche de produit de substitution 
 
Présence d’additifs : 
La recherche semi quanti des éléments Aluminium, Chlore, Potassium, souffre, Phosphore, 
Silicium, Sodium … ne traduit pas de présence significative. 
Il n’a donc pas d’additifs extrême pression ou anti usure dans cet échantillon d’huile. Il n’y a 
pas non plus de pollution externe type Silice. 
 



 
Mesure de la viscosité : 
L’huile étant très épaisse cette mesure n’a pas pu être réalisée, en effet celle-ci ne peut plus 
circuler correctement dans les tubes de mesure de type Houillon. Nous n’avons donc pas pu 
déterminer le grade SAE de cette huile. 
 
Afin de trouver un produit de substitution nous avons recherché sur internet des 
préconisations de lubrification sur des modèles automobiles proches de la Citroën B2 10 HP. 
Nous avons retrouvé la notice d’entretien de la Citroën 5HP (http://www.citroen-
5hp.ch/fr/ser/r1_entretien.php), reprise en annexe 2. 
Il est préconisé d’utiliser pour la lubrification du pont une huile épaisse. 
 
Au terme de ces différentes recherches et analyses nous conseillons d’utiliser une huile de 
type minérale sans additif de grade SAE 90 ou 140. 
L’usage d’une huile additivée « nouvelle génération » risque d’entrainer une détérioration 
grave du pont. 
 
Le choix du grade dépend de la catégorie du véhicule (annexe 3). La Citroën B2 10 HP étant 
plutôt un véhicule catalogué « moyen »  à « lourd » nous préconisons l’utilisation d’une huile 
SAE 140. De plus il est préférable d’utiliser une huile plus visqueuse dans des organes 
anciens. En effet les jeux présents sont alors mieux comblés et la lubrification est améliorée. 
Par contre une vigilance devra être apportée dans le cas de démarrage à froid qui peut s’avérer 
difficile si l’huile est visqueuse. 
 
Nous avons trouvé deux fournisseurs potentiels (voir annexe 2) : 

Ø BPM joignable au 02 37 52 43 25; 
Ø PENRITE : http://huile-penrite.fr/. 

 
5/CONCLUSION 
 
L’huile étudiée ne présente pas de teneur de métaux d’usure, ni d’acidité significative. 
Nous pensons que cette huile est assez ancienne et pourrait être d’origine. 
 
En vue d’une substitution nous vous conseillons de l’huile de type minérale sans additif de 
grade SAE 140. 
 
  



ANNEXE 1 :  EXEMPLE DE COURBE D’ESSAI 
  

Recherche des métaux d’usure par spectrométrie par plasma 
 
 

 
 
 

 
Courbe recherche du Fer 

 
 
 

  



ANNEXE 1 : EXEMPLE DE COURBE D’ESSAI 
Détermination de l’acidité (TAN) 

 

 
 
 
 

 
Exemple de courbe de détermination de l’acidité (TAN) 

  



ANNEXE 2 : NOTICE DE LUBRIFICATION DE LA CITROËN 5 HP 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  



ANNEXE 3 :  CHOIX ENTRE SAE 90 ET SAE 140  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ANNEXE 4 : EXEMPLES DE FOURNISSEURS  
 

 
 

 
  



 
ANNEXE 4 : EXEMPLES DE FOURNISSEURS  

 
 
 
 
 

 


