La technologie CVVD Kia régule
la durée d'ouverture et de
fermeture des soupapes

La technologie moteur CVVD (Continuously Variable Valve Duration) de Kia permet de rÃ©guler
la durÃ©e d'ouverture et de fermeture des soupapes en fonction des conditions de conduite.
DÃ©veloppÃ© par Hyundai Motor Group, la sociÃ©tÃ© mÃ¨re de Kia, le systÃ¨me CVVD optimise
Ã la fois les performances et le rendement Ã©nergÃ©tique du moteur, tout en contribuant Ã
une meilleure protection de l'environnement.
Jusqu'Ã prÃ©sent, les performances et le rendement Ã©nergÃ©tique d'un moteur Ã combustion
interne Ã©taient rÃ©gis par la technologie de calage variable de la distribution qui ajuste les temps
d'ouverture et de fermeture des soupapes ainsi que leur profondeur d'ouverture, la puissance du
moteur Ã©tant gÃ©nÃ©rÃ©e via le cycle admission-compression-dÃ©tente- Ã©chappement.
La technologie classique de calage variable de la distribution gÃ¨re les temps d'ouverture et de
fermeture des soupapes (Ã l'instar de la distribution Ã calage variable en continu - CVVT) ou
rÃ©gulent le volume d'air admis en rÃ©glant la profondeur d'ouverture (levÃ©e des soupapes
variable en continu - CVVL).
Jusqu'alors, la technologie de calage variable de la distribution ne pouvait pas rÃ©guler la durÃ©e
d'ouverture des soupapes, dans la mesure oÃ¹ le temps de fermeture d'une soupape dÃ©pendait
directement de son temps d'ouverture et ne pouvait pas varier en fonction des conditions de
conduite.
Le systÃ¨me CVVD permet de rÃ©gler la durÃ©e d'ouverture d'une soupape.
Lorsque le vÃ©hicule roule Ã vitesse constante, nÃ©cessitant ainsi une faible puissance moteur, le
systÃ¨me CVVD maintient la soupape d'admission ouverte entre le milieu et la fin du temps
de compression. Cela permet d'accroÃ®tre le rendement Ã©nergÃ©tique tout en rÃ©duisant la
rÃ©sistance causÃ©e par la compression.
Lorsque la puissance moteur est Ã©levÃ©e, notamment lorsque le vÃ©hicule roule Ã vive allure, la
soupape d'admission se ferme au dÃ©but du temps de compression afin de maximiser la
quantitÃ© d'air utilisÃ©e pour le temps d'explosion, augmentant ainsi le couple pour gagner en
capacitÃ© d'accÃ©lÃ©ration.
Cette technologie accroÃ®t les performances et le rendement Ã©nergÃ©tique du moteur de
respectivement 4% et 5%, tout en rÃ©duisant le niveau d'Ã©missions de 12%.
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Le moteur Smartstream G1.6 T-GDi de Kia sera dotÃ© de cette technologie de rÃ©gulation en
continu de la durÃ©e d'ouverture et de fermeture des soupapes.
Le moteur Smartstream G1.6 T-GDi de Kia est un bloc essence suralimentÃ© Ã quatre cylindres en
ligne dÃ©veloppant une puissance de 180 ch pour un couple de 265 Nm.
Le groupe propulseur intÃ¨gre la technologie CVVD et se dote d'un systÃ¨me de recirculation des
gaz d'Ã©chappement Ã faible pression (LP EGR), afin d'accroÃ®tre son rendement
Ã©nergÃ©tique.
Le systÃ¨me de recirculation des gaz d'Ã©chappement renvoie une partie des gaz chauds
gÃ©nÃ©rÃ©s par le moteur dans la chambre de combustion, produisant ainsi un effet de
refroidissement tout en rÃ©duisant les Ã©missions d'oxydes d'azote.
Le bloc G1.6 T-GDi bÃ©nÃ©ficie Ã©galement d'un circuit basse pression qui redirige les
Ã©missions de gaz brÃ»lÃ©s vers l'avant du compresseur de suralimentation, afin d'accroÃ®tre le
rendement en cas de forte charge moteur.
Le bloc intÃ¨gre un systÃ¨me de gestion thermique qui rÃ©chauffe et refroidit rapidement le moteur
jusqu'Ã une tempÃ©rature optimale, ainsi qu'un puissant systÃ¨me de pulvÃ©risation directe
fonctionnant sous une pression de 350 bars. L'adoption de piÃ¨ces mobiles Ã faibles frottements a
permis de rÃ©duire les frottements du moteur de 34%.
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