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La Citroën DS n’est pas une voiture. C’est une œuvre d’art, un salon roulant, une 

révolution, un rêve d’ingénieur, un tapis volant, un ovni, un must !!! 

 

A chaque salon, les constructeurs automobile présentent des voitures de rêve, des concepts 

cars, qui font rêver le public mais qui ne sont pas à vendre. Le public rentre chez lui, frustré 

de n'avoir pu que caresser du regard ces prototypes. Pourtant, en 1955, et probablement pour 

la seule fois de l'histoire automobile, un constructeur a mis en vente, à un prix abordable, une 

de ces voitures de rêve. Initialement destinée à être une vitrine technologique, et à une 

diffusion réduite, la DS Citroën connut un succès immédiat, long et durable. Pendant 20 ans, 

un million et demi d'exemplaires seront vendus ! 

 

Aujourd'hui, la DS est l'une des voitures les plus collectionnées. Pourquoi ? À son époque, la 

DS frappa le monde par son avance technologique 

 

Un peu de technique 
 

En quelques mots, voici ce qu'apportait la DS, en 1955, par rapport à ses concurrentes : 

 Suspension hydropneumatique sur les 4 roues (roues indépendantes). 

 Direction assistée. 

 Freinage assisté. 

 Freins à disque (très puissants !). 

 Levier de vitesses assisté, placé derrière le volant. 

 Embrayage automatique. 

 Sièges très confortables. 

 Lignes futuristes : capot plongeant sans entrée d'air apparente, ailes arrières sans 

échancrures. 

 Surface vitrée importante. 

 Absence d'angles morts à l'avant : pare-brise bombé, montants de pare-brise fins, et 

rétroviseur intérieur placé en bas. 

 Tableau de bord futuriste. 

 Large utilisation de l'aluminium. 

 



Et plus tard : 

 Phares tournants (1967). 

 Injection électronique (première en France ; 1969). 

On peut dire, sans exagérer, que dans la DS de 1955 seul le moteur était conventionnel ! Tout 

le reste était nouveau, jusqu'au volant, monobranche, et aux roues, à écrou unique central. 

 

Moteur 
 

Les premiers modèles n'étaient pas très puissants. La motorisation a longtemps été le point 

faible de la DS, a fortiori compte tenu de sa remarquable tenue de route. La DS 19 de 1955 

atteignait 140 km/h. 

Le “pédalo” de frein 

 

La pédale de frein est remplacée par un "pédalo". C'est un gros bouton en caoutchouc noir de 

la forme d'un champignon. La course est très courte ; ça freine très vite, très fort. 

 

En utilisation courante, le pédalo est reposant : un léger appui du bout du pied suffit. Ne pas 

utiliser la force de la jambe ! En cas de freinage d'urgence, il raccourcit la distance d'arrêt : à 

140 km/h, vous gagnez 15 mètres ! C'est là sa raison d'être. (Il manque tout de même l'ABS...) 

 

Certains clients se sont plaints du pédalo à Citroën, et il est vrai que toutes les personnes ne 

s'y adaptent pas forcément ; il faut du doigté. Pour cette raison sans doute, Citroën a arrêté le 

pédalo sur les modèles suivants (CX, etc.).  

 

Questionnaire 

 

1) Quelle était la vitesse limite sur autoroute en 1955 ? 

2) Lorsque la DS était à sa vitesse maximale, combien parcourait-elle de m/s ? 

3) Sachant que la distance de freinage est de 95m lorsqu’on roule à 140 km/h. Calculer 

la distance d’arrêt à cette vitesse de la DS 1955 grâce à son système « pédalo » de 

frein. 

4) Quel est l’avantage de la suspension hydropneumatique ? 

5) Quel type de lentille est utilisé dans les phares tournants ajoutés en 1967 ? 

6) Quel est l’avantage d’avoir des phares tournants ? 

 


