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PROCES\'ERBAL DE CONSTAT

L'AN DET]X MILLE DIX Eî LE DOAZE MAI

A la requêtede la SociétéSPORTSYSTEM,Sociétéà Responsabiliré
Limitée.
dont le siègesocialest Zone IndustrielleAlbi Pôle à 81150TERSSAC.prise en la
personne
de songéÉrt et représentant
légalen exercicedomiciliéen cettequalitéaudit
siège;
Lequelm'expose:
qui s'estspécialisée
depuis
Que la SociétéSPORTSYSTEMestuneentreprise
déjà plusieursannéesdans la modificâtiondes cartographies
et de l'électronique
embarquéeà bord des véhiculeset plus précisémentdes véhiculespoids lourds er
tlacteursagricoles:
Que la SociétéSPORTSYSTEMa ainsimis au point un boîtierdit additionnel
lequelune fbis connecté,
permetd'optimiserdifférentsparamètres
du moteurà savoir:
la puissance.
le couple,la consommation.
Iesémissionsde gazpolluants,et ce tout en
respectant
lesnormesanti-pollution;
I1apparaîten outrequela miseaupoint du boîtieren questionpermetégalement
de respecterla fiabilité des moteus des véhiculeset ce au regarddes paramètres
essentiels
à savoirla ternpérature
d'huile,la température
d'échappement,
ainsique la
pressiondu turbo:
destestssut
Que la SociétéSPORTSYSTEMdoit faire réaliserprochainemenr
un nouvel appareilde mesureacquispar l'entrepdseen I'occurrenceun bancde
puissance
élecûomagnétique
dit ( à courantde Foucault) :
Quelestestsqui devrontêtreréalisésseroûteffectuéssurun tracteuragricolede
marqueSAME modèleIron ;
il me requiert,âfin d'assurerla
Qu'afinde fairevaliderlesditstestsdepuissance,
conseûationdesdroitset actionsfuturesde la SociétéSPORTSYSTEM.à I'effet de
me transporterà I'adressesusditeau siègesocial de la SociétéSPORTSySTEM,
d'assisterau déroulementdes tests, et d'une manièregénérale.d'y faire toutes

constatations
ùtilesquantauxconditionset modalitésselonlesquelles
lesditstestsseront
réaliséset exécutéset de prendreactedesrésultatsqui serontcouchésnoir sur blanc, sur
lesquelssoûtannexés
desgraphiques
auprésentprocèsverbalde constat;
Ce faisant.déférantà cetteréqùisition.

Je soùssigné, Maîtrc Philippe NADAL, membrc de Ia Société Citile
Prcfessionnelle Philippe NADAL, Carole CARRERE, Patficia MEHAY, Stëphanie
RAZES, Huissierc de Justice Associés,titulairc d'un Ollice sis à ALBI (Tan) 22
Boulerard Carnot,

Certifiem'être tansportéce jour, mois et an que dessusau siègesocialde la
SociétéSPORTSYSTEM,ZoneIndustrielleAlbi Pôleà 81150TERSSAC,ou 1àétant,
j'ai pu procéderauxconstatations
suivantes
:
Etant à I'adresseindiquée,j'ai été reçu pa.rMonsieurDamien CIIANRION
responsable
du département
agricole,lequelm'a immédiatement
conduitet accompagné
à I'endroitdu bâtimentou a étéaménagé
le localréseûéauxtests.
Une fois dansles lieux,je constatequel'entlepriseSPORTSYSTEMa disposé
et mis en place différentsappareilsde mesue à savoirnotammentun banc de pulssance
électromagnétiquedit ( à courântde FoucaultD de marqueDimsport, un débitmète de
marqueAIC modèle888, un analyseurde gazde marqueSpheretech.
Je constatequ'untacteur agdcolede marqueSAME modèleIror 130chevaux,
setrouvesurplacestationnéaudevantdu bancde puissance.
La prisede forcedu tracteuragricoleestconnectée
aubancde puissance
S'agissantdes caractéristiques
techniquesdu tracteuragricoleen question,il
convientde préciserquece tracteurestpoun'ud'un moteurde marqueDeutzCommon
Rail,avecnormeantipollutiondeqpe Tier Trois.
Monsieu CHANRION responsable
du département
agricolem'indiqueet me
demandede prendre acte que deux tests vont êtle ainsi réaliséssur ce tracteur San,
lequelserareliéet comecré
au bancdepuissance.
Dans ul premier temps tout d'abord, un premier test seÉ effectué avec la
coûfiguration
du tracteurd'originesansboîtieradditionnel.
Différents paramètresserontainsi eûegistréset s€rontcouchéssur des courbes
graphiques
et
lesquelsserontà I'issuedestests,annexésau présentprocèsverbalde
constat.
Les paramètres
essentielsqui serontainsi quantifiéset enregistés,seroûtla
puissance.
le couple,la pressiondu turbo, ainsiqueIa consommation.

I1 seraégalement
enregistéles émissions
de gazpolluantset tout en particulier
deNOX à savoirI'oxyded'azote.
lesémissions
lest seÉ
Dansun deuxièmetemps,et à l'issuedu premiertest, url deu-xième
alorsréalisé.
Il seraalors mis en place sur le moteur du tacteur un boîtier additionnellequel
seraplus précisémentrelié et connectésur le capteurde pressionde la rampecommune,
manipulationayantpour effet d'optimiser les paramètresqui devrontêtre enregistrés.
En ma présencedonc, et sousmon autorité,un premier test fut donc féalisé et
exécuté,le tracteu SAME étant connectéau banc de puissanceet les différents
appareils
de mesureétantmis enplace.
Le tacteur se touve dans sa configuation d'origine dite d'usine, sans
modilication.
Au bout de quelquetemps,le testfut réaliséet exécutéet les meswesdûment
enregistrées.

Par la suite donc, un deuxièmetest fut réaliséen ma présenceet sousmon
autorité.
Un techniciende l'entrepriseici présentprocédadonc à f interventonsur le
moteur et assura la modification adéquateà savoir la mise en place du boîtier
additionnellequelfut connectéet relié au capteurde pressionde la rampecornmùne.
Un deuxièmelest fut donc réalisé et exécutéavec le tracteur asicole dans sa
versionmodifiée.
Différentesmesuresfirent doncréaliséeset exécuÎées.
Les testsune fois réalisés,j'ai donc demandéau technicienprésent.de bien
vouloirimprimerlesrésultatsgraphiques
desdifférentes
mesures
eruegistrées.
des€nregistrements
Quelquesinstantsaprès,j'ai pu alorsprendreconûaissance
graphiquesdesditesmesùes dont les différents graphiqueset autres courbes seront
annexés
auprésentprocèsverbalde constat.
Il sem donc amexé audit acte, tois eûegistrements graphiques. lesqùels
concement
respectivemert
I'enregistement
desémissions
de gâzpolluants02, CO2 et
NOX, les paramètespressionturbo et consommation,ainsi que les paramètres
puissance
et couple.
Il est important de péciser que sur chaqueenregistrementet visualisation des
meslues,je peux ftès aisémentrepérerdeux courbesde couleursdifférentes,la courbe
versiond'origine.et la courbedite< versionmodifiée>.
Ces trois enregistrementseffectués en double exemplaire sont ânnexés au
Drésent
Drocès
veîbaldeconstal.

Les enregistrcments
rmefois rÉalisés,et ma missionteminée, je ms suisrctiÉ et
de tout ce que dessus,j'ai fait et dresséle pésent prccèsverbal de constat,pour servir et
valoir, à ma société requérante,ce quede ùoit.

Le présenL
a étéétablier quaheleuillets.
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SW REV1.1.0.0 DËFAULT
USER
Adrêsse:
Av de la Ma(elleInlemetvmvwstort-sliem-fi
Tel.:0563 38 02a9 Far:05 635467 06 E-mail:j.senet@spoft-system.ri
Nomdu client Sport-System
Type:130DCR

Origine
PtoTorque 1159.9Nm @900,39947
Eng.Toque 645.0Nm @1799Rpm

â 14a

PloToqus 1382.6Nm
Eng.Torquo 768.9Nm

".f,îT'ffi'g1#

E PoWER

BIEI,IT
TEMPEMTURE

141.8CV- 104.2KW @1799
Rpo

OF1E5T
:NAtr4E

.24.9.C-76.9oFh

169,5CV- 124.6KW @1900
Rpm
' 1564mBàr- 1656mBar
.RATIO- GEÀR

2100- 1300Rpm
Rpm
@1397

: 2100- 1300Rpm

SW REV1.1.0.0 DEFAULT
USER
Ad€sse:Av do la llartelleIntemetww.sDort-svtem.fi
j.gênet@spon-system.fr
Iel.:0563 38 02 89 Fâx 05 6354 67 00 E-rnail:
Nomdu cliêntSport-Slstem
Type:130DCR

Origine
PtoÏoque 11599Nm @900,399475527396
Rpm_.
Eng.Toque 6450 Nm @1799Rpm
ltlodifié
MotorPow 169.5Cv
fto Pou 152.5Cv
PtoTorqu€ 1382.6Nm @950,949974153448
Rpmis
Eno.Torque 768-9Nm @1900Rom

ENG]NEPOWER

141.8Cv - 104.2Kw @1æ9RIm
169.5Ca- P4.6 KW @1900Rlm

TEMPERAÎURE
lAMBIETT

:NAI{EOFTESI

i 25,8'C 78.4'Fdr

,Modifré

- olL TEI,4P
lAt4B,PRFss
127.7cv - 93.8Kw @900,399475527196
Rlm ; 1003mBar- 75,5.c

!PRE55,TURBO, II4ANIFOLD

152.sCV- 112.1KW@9s0,949974153,r48
Rpmi 1003mBar-8s.4.C

:0,00Cr-0,0m2

PTOTORQUE

|RELHUt4IDrry
I

llseeNln-118:4I<:n
Rl
9618,111810r:18:
1%

1382,6
Nm- 14l.1Kgm@699,198480995982
Rd 40%

: 1564mBèr- 1656mBar

IMTIO - GEAR
i 2 , 0 0 -0

2.00 0

645.0Nm 65.8Kgm @1395Rpm

: 1.039

tRPt4,t4IN- t4AX
2100- 1300Rpm

768.9Nm 78.5Kqm @1397Rpm

i 1.M0

i2100-1300Rpm

MOTORTORQUE

:CORR.FACTOR

