MCE-5 VCRi : repousser les limites de la réduction de consommation de carburant

Schéma synoptique des stratégies du VCR
Developpement du GNV et des biocarburants même en l'absence
d'un réseau de distribution GNV suffisamment dense
Véhicules multicarburants optimisés
via un taux de compression optimisé

Démarrage de tout carburant
même à basse température

Taux de compression augmenté
à charges partielles

Efficacité thermodynamique
améliorée

Chambre de combustion de volume
réduit à charges partielles

Réduction gaz brûlés résiduels
+ densité du mélange gazeux

Dépendance réduite
vis-à-vis du pétrole

Modèle de transport
plus durable

Stabilité de la combustion
améliorée

Réduction du régime de ralenti

Réduction conso. horaire ralenti

VCR continu et flexible de 6 à 15:1

Contrôle accru de l'enthalpie de la
charge par un contrôle précis du taux
de compression de chaque cylindre
Reduction du besoin en EGR interne
pour contrôler l'enthalpie de la charge

Meilleure maîtrise de
l'allumage par
compression (CAI)

Meilleures probabilités
de commercialiser
l'allumage
par compression

Jusqu'à 15:1

VCR Continu

Emissions polluantes
réduites et/ou réduction
du coût du post traitement
Réduction du besoin
du "Stop & start"

GDI: gestion améliorée de la position
relative de l'injecteur et du bol
dans la calotte de piston

10:1

Réduction du mouillage
parois et piston

Réduction du délai
d'amorçage du catalyseur

VCR Continu
Montée en régime améliorée
de la turbine de suralimentation

Réduction en émissions
de particules et de suies

Charge métal précieux réduite

Forte réduction sensibilité cliquetis
Meilleure gestion du cliquetis

Hard downsizing
Hard downspeeding
PME extrêmes à bas régimes:
35 bar en MPFI - 40 bar en GDI

Réduction
du coût véhicule

"turbo lag" réduit

Jusqu'à 6:1

Capacité améliorée à produire
une enthalpie échappement élevée

Elimination du besoin
d'un filtre à particules

Réduction de la
consommation
de carburant

Réduction des émissions CO2

Fonctionnement fortes charges
plus proches de l'avance opti.
Plaisir de conduite accru.
Meilleur "Fun to drive"

Réduction du risque d'apparition
du cliquetis destructif
Réduction des consequences d'un
possible "hard knocking" du fait d'un
volume de chambre de combustion
accru (ecrêtage de la pression maxi)

Possible combustion à "lambda 1"
sur toute la plage d'utilisation
par combinaison VCR + GDI
+ suralimentation à haut rendement
+ EGR externe refroidie
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Stabilité combustion accrue
à fortes charges (NVH)

Confort passagers amélioré

CSE réduite
à fortes charge
Risque écarté que les futures réglementations
puissent remettre en cause le développement
des moteurs à essence fortement "downsizés"
Possibilité d'éviter les
sur-richesses fortes charges
sur moteurs "downsizés"
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