
Comment permettre à une 75 KV6 de carburer au full E85
& de gagner un peu de puissance et de couple

en 4 étapes
1. admission d'air, 2. sortie d'échappement, 3. sonde d'air & 4. sonde d'eau. 

Il semble aller de soi que le procédé devrait fonctionner aussi avec une MG ZT 190 mais je ne sais 
pas exactement comment se présente le circuit d'admission d'air dans ce modèle.
Mon expérience n'est pas extrêmement longue mais a maintenant un peu plus d'un an et 11.000 km.
Aucune anomalie ne s'affiche au tableau de bord et il n'y a aucun trou d'air à l'accélération ni avec 
kick down, c'est même le contraire, c'est un peu plus rapide et plus vif, dû probablement aussi aux 
propriétés de l'éthanol et de son indice d'octane de 105/106.

1. L'admission d'air
Plusieurs petites modifs simples à faire.
a - D'abord un filtre toile K&N (ou Pipercross ou autre du même genre) destiné à remplacer le filtre 
papier traditionnel. Ca permet au mélange d'obtenir environ 20% d'air en plus, ce qui ne peut 
qu'améliorer la réactivité. Ce type de filtre coûte à peu près 2 fois plus cher qu'un classique, mais on
n'a pas besoin de le remplacer : il durera aussi longtemps que la voiture. Au bout de 2 intervalles 
(45.000km ou 2 ans préconisés par Rover - cf. guide Haynes) il est rentabilisé.

1. L'admission d'air (suite)
b - supprimer ensuite la trompette amovible qui bride l'admission d'air dans la boîte à air, comme le 
montre la vue suivante de la partie supérieure démontable de la boîte :

Je peux aussi rajouter que limiter ou supprimer le bridage en entrée a un effet médiocre si d'autres 
paramètres comme la rétention en sortie (silencieux / back box), ne sont pas modifiés aussi.



1.  L'admission d'air (fin)
c - avec une scie-cloche fixée sur perceuse (j'ai tout bêtement utilisé celle du kit Valeo qui m'avait 
servi à installer dans le pare-choc arrière l'alarme de parking que je n'avais pas), forer 4 (ou 6) trous 
à la base de la boîte comme indiqué sur la photo suivante (flèches rouges = 4 trous déjà percés, 
flèches vertes = les 2 que je vais rajouter).
Cette dernière modif a été une des plus spectaculaires : juste après, le kick-down est devenu bien 
plus vif et rapide, et pas besoin d'appareil de mesure pour s'en rendre compte. L'intérêt de surcroît 
c'est que plus l'éthanol est tiède et mieux il est ventilé lors du mélange dans la chambre de 
combustion. J'ai utilisé le même procédé pour ma Rover 25 également passée à l'éthanol (mais avec 
un kit) depuis plus d'un an et demi, mais en installant un filtre toile conique et en occultant l'entrée 
d'air (froid en hiver) extérieur avec une petite trappe coulissante : en été je l'enlève, en hiver je la 
remets, comme jadis les protège-calandres en toile des 2CV.

Avec ma dernière modif en date, qui sera mon point n°4, aucun souci avec le démarrage à froid et 
nul besoin de remettre un peu de E10 dans le E85 pour démarrer. D'ailleurs même avant cette 
dernière modif : je n'ai plus rien mis d'autre que de l'E85 depuis 1 an minimum.



2. sortie d'échappement
Comme échangé précédemment, c'est moins efficace d'améliorer l'admission d'air si on n'améliore 
pas aussi la sortie. Les deux vont de pair, comme l'histoire de la baignoire qui déborde : c'est le 
rapport entre le débit du robinet et celui de la bonde.
La solution la plus simple et la plus économique consiste principalement à se concentrer sur la seule
back-box, le silencieux final souvent très restrictif. Certains trouveront toujours une bonne 
explication à cette raison. Il y en a certainement une et peut-être plusieurs. Mais je ne suis pas 
ingénieur en mécanique mais seulement pragmatique : je ne vais jamais de la théorie à la pratique, 
je fais exactement l'inverse. Et si ça ne fonctionne pas comme espéré, je renonce et je mets mon 
mouchoir par-dessus !

2. sortie d'échappement (suite)
Je n'ai pas été très loin (si on veut...) pour trouver la fourniture idéale (avis personnel et tout à fait 
subjectif et discutable évidemment).
Comme Ebay est bien pratique et que mes clubs anglais sont bourrés de copains sympathiques et de 
bons conseils, parmi ce qui était suggéré il y avait 'MIJ Exhaust' :
https://www.mijexhaust.com/
mais pas de panique ils sont aussi sur Ebay France :
https://www.ebay.fr/.../Direct-Fit-Rover.../320486087367…

2. sortie d'échappement (suite)
Mais ils vendent aussi la back-box seule. Toutefois comme toute ma ligne d'échappement était bien 
corrodée extérieurement et que je n'avais pas envie de rééditer l'exploit de boucher au fur et à 
mesure les trous d'une passoire comme sur ma Punto cabriolet, j'ai préféré taper dans la tirelire et 
refaire toute la ligne en acier inoxydable "parce qu'elle le vaut bien" ! Et pas n'importe lequel : le 
T304 qualitativement l'un des meilleurs.
http://sadev-inox.com/inox-corrosion/
Mais ce qui avait retenu mon attention surtout c'était tout l'explicatif de la fiche (en anglais, cf. lien 
plus haut) indiquant - pour faire court - que ces échappements performants faits sur mesure 
permettent de gagner en performances par un meilleur profilé et surtout une bien moindre rétention 
des gaz dans les différentes boîtes intermédiaires et finale, alors que les boîtes conventionnelles 
freinent et ralentissent leur sortie. C'était exactement ce qu'il me fallait.
Voici les images, déballé puis installé :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mijexhaust.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0h632806zsHLgR4hm0X4tk683bmxZfvl0_Lc4XxiUPZj8xaYLM38G-KTc&h=AT3Z3ynV1fDPr4YLDHJGzA6wwM29d3DG255BDCglJsLU4welxvwjZhR0JHu7fi25OL80BcRX9AMKMQjgsEtk2xqqHyb45pnEnhAGhpSdl6tJHU52edZR95gA4cqdYRVGVKKctFMm9A
http://sadev-inox.com/inox-corrosion/?fbclid=IwAR2KO3hCSJOpVtRMEe2eilEgS5_thsZ6iDRJxB8Ai7nBrLd_zkG9SCT7oy8
https://www.ebay.fr/itm/Direct-Fit-Rover-75-2-5-l-Performance-Exhaust-System-/320486087367?hash=item4a9e759ac7&fbclid=IwAR0e3kZPj2pq-v2U_L5Gbm45gEgdhkIT6mdNLDfPfBlvL4AQ2VSU3-ClehQ


2. sortie d'échappement (fin)
La conclusion de cette deuxième étape c'est qu'on pouvait légitimement craindre d'avoir à subir un 
échappement bruyant et intempestif...
Eh bien pas du tout.
Et je ne tenais surtout pas à jouer au kéké avec un moteur pétaradant, perdant au passage le bénéfice
de la bonne isolation phonique de l'habitacle de la confortable 75.
A ma grande surprise (je suis un peu joueur, 'gambler' comme disent les anglais) il n'en a rien été du
tout. Ca reste très raisonnable et je ne peux même pas affirmer que j'ai senti une différence notable 
entre l'avant et l'après.
Mon erreur a été de ne pas mesurer les dB avant l'intervention.
Il y a maintenant une logique cohérente entre l'entrée et la sortie.
Je n'ai aucune action dans la boîte en question et aucun conflit d'intérêt, je rassure au cas où...



3. sonde d'air
D’abord rapidement un peu de théorie est indispensable pour bien comprendre,
D’après les explications que j’ai pu lire sur un forum consacré exclusivement à l’éthanol, il faut 
comparativement davantage de carburant lorsqu’on roule à l’éthanol que lorsqu’on roule au SP. La 
différence se situe dans l’indice stoechiométrique : pour rouler au SP il faut 14,7 grammes d’air 
pour 1 gramme de carburant ; pour rouler à l’éthanol il faut 9,86 grammes d’air pour 1 gramme de 
carburant. Ce qui fait 9,86/14,7 = 0,67 soit 33% de carburant en plus à envoyer.
Or les tables d’enrichissement en carburant inscrites dans les données de l’ordinateur (ou ECU : 
engine management unit) de la KV6 n’ont pas été prévue pour ça. A un certain moment si vous 
sollicitez beaucoup la pédale d’accélérateur (lors d’un kick-down en particulier, très énergivore) le 
système risque d’arriver en butée supérieure de ce qui a été prévu, et c’est là qu’il risque d’y avoir 
un un trou dans l’accélération ce qui peut être très dangereux, si on est en train de doubler par 
exemple. Le moteur risque en plus de se mettre en mode défaut et votre voiture, si elle ne tombe pas
en panne, roulera tout d’un coup de façon anémique, avec en plus vraisemblablement un code 
d’erreur apparaissant sur le tableau de bord. Dans ce cas rien de dramatique : il faut s’arrêter, couper
le moteur, attendre quelques minutes puis redémarrer et la voiture roulera à nouveau normalement, 
le code d’erreur disparaissant ou non. Ensuite si l’on remet un peu de SP pour rééquilibrer, à la 
longue le code d’erreur finira par disparaître.
Plusieurs solutions possibles pour contourner la difficulté.
- D’abord un kit fait exprès. Il y en a deux ou trois d’homologués – français - qui permettront de 
rouler au full E85 en toute légalité. Mais c’est très cher : compter de 800 à 1.200€ selon les kits.
- Changer les injecteurs pour de plus gros et éventuellement un régulateur de pression plus 
performant. Mais c’est du lourd, ça modifie le moteur d’origine de façon invasive et définitive 
(illégal), ça suppose une expérience et une compétence solides si on le fait soi-même, ou un budget 
conséquent si on le fait faire par un pro.



- Enfin la solution à moins d’UN EURO si on le fait soi-même ! Ce n’est pas compliqué, c’est 
accessible, c’est quasiment indétectable, ça répond parfaitement à la question et on peut même 
revenir à la situation d’origine facilement et rapidement.
Le truc – électronique et non mécanique - c’est donc de tromper le système en lui faisant croire 
qu’il fait plus froid qu’en réalité, poussant l’ECU à modifier ses tables d’enrichissement standard et 
à remonter la butée supérieure.
Comment ? En insérant une petite résistance juste avant la sonde d’air (CO186 – MAF sensor) et 
qui va remplacer les données envoyées par cette dernière. J’ai retenu une résistance de 24k Ohms 
qui va simuler une température ambiante de -29°C. On peut éventuellement mettre un peu moins : 
entre 20 et 24k Ohms par exemple, mais il est préférable de ne pas mettre une valeur plus élevée, 
car dans ce cas (cf, plus haut) le système risquerait de se mettre en anomalie, considérant qu’il y a 
un problème.
La sonde d’air (CO186 – 2 des 4 fils du MAF sensor) du KV6 est aisément visible et placée sur le 
dessus tout près du papillon des gaz, entre le moteur à gauche et la batterie et la boîte à air à droite.

- A noir & gris - MAP sensor earth - input signal to ECU
- B rose & orange - Ambient Air Temperature Signal - input signal to ECU
- C jaune & blanc - MAP sensor supply +5 - output signal from ECU
- D vert & blanc - MAP sensor signal - input signal to ECU

Il s’agit de couper le fil B qui ne transmettra plus la vraie température indiquée par la sonde, et de 
dénuder sur 1cm le fil A. On fixe alors l’une des pattes de la résistance (peu importe laquelle) sur le 
fil A et l’autre sur la partie du fil B qui va à l’ECU. On recouvre la résistance d’adhésif noir 
électrique pour isoler et comme ici pour faire plus discret, et c’est fini. Simple, non ?

4. Sonde d’eau
Reste qu’en dernier lieu le démarrage à froid peut finir par agacer : il n’est jamais agréable de 
démarrer plusieurs fois, ce qui risque à la longue de vider la batterie et d’user prématurément le 
démarreur.
La solution : là encore une résistance mais de moindre valeur (10k Ohms suffit) qui doit être mise 
en ligne avec la sonde d’eau pour que leurs valeurs s’additionnent.
Mais d’abord il faut intercepter là encore les fils (deux seulement cette fois-ci pour ce câble) allant 
de l’ECU jusqu’à la sonde. Mais voilà : la sonde est fort mal placée, au creux du V du moteur, 
légèrement sur le côté droit, et donc difficilement accessible à moins de démonter beaucoup de 
choses avant. Le moins compliqué est d’accéder aux fils juste à partir de l’ECU qui se trouve avec 
le filtre d’habitacle entre la baie moteur et l’habitacle côté passager, sous la grille de ventilation 
devant le pare-brise.
Ensuite il faut se procurer un bouton poussoir : comme on n’a besoin d’enrichir l’allumage que 
pendant quelques secondes, il vaut mieux que la situation revienne à la normale juste après, sous 
peine de carburer riche, consommer beaucoup, encrasser le système et même noyer l’allumage. La 
solution idéale est donc le bouton poussoir : si on appuie, la résistance entre en action (le circuit se 
ferme de ce côté-là) et cela simule une température nettement plus basse, obligeant l’ECU à 
envoyer davantage de carburant. Dès qu’on relâche le bouton (qui ne tient donc qu’avec le doigt 
appuyé dessus), le circuit de la résistance s’ouvre et le courant repasse par le circuit d’origine en ne 
tenant compte que de la vraie température envoyée par la sonde. Simple ?
On trouvera ci-après d’abord le schéma de principe, puis un exemple de bouton poussoir (très bon 
marché!), puis le dispositif complet que j’ai obtenu prêt à installer dans ma 75, le schéma de l’ECU 
avec les 2 fils n°15 et 45 à repérer et enfin le bouton poussoir en place (très discret) dans l’habitacle
à gauche du volant.
Le but de l’opération est d’intercepter l’un des 2 fils 15 ou 45 (peu importe) juste après l’ECU, le 
couper puis relier l’extrémité de l’un des 2 fils (peu importe lequel) du bouton poussoir d’un côté de
la coupure et l’autre de l’autre côté.








