Le Land Rover Discovery Sport
PHEV affiche une autonomie
électrique de 62 km

Le SUV Land Rover Discovery Sport se dÃ©cline en version hybride rechargeable 4x4.
Le Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable 4x4 P300e est propulsÃ© par un moteur
essence trois cylindres Ingenium de 200 chevaux, couplÃ© Ã une transmission automatique
Ã huit rapports, associÃ© Ã un moteur Ã©lectrique de 109 chevaux implantÃ© sur l'essieu
arriÃ¨re.
Le SUV Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable utilise la plateforme PTA (Premium
Transverse Architecture), conÃ§ue pour accueillir la technologie hybride rechargeable (PHEV).
Le moteur magnÃ©tique synchrone est intÃ©grÃ© Ã l'essieu arriÃ¨re (Electric Rear Axle Drive,
ERAD) et alimentÃ© par une batterie lithium-ion de 15 kWh disposÃ©e sous les siÃ¨ges arriÃ¨re.
Toute la partie Ã©lectrique, moteur et batterie, est disposÃ©e en dessous du plancher de l'habitacle
sans empiÃ©ter sur l'espace intÃ©rieur.
La batterie est constituÃ©e de 84 cellules prismatiques, regroupÃ©es en sept modules de douze
fois 50 Ah.
Une tÃ´le de protection Ã©paisse de 6 millimÃ¨tres la protÃ¨ge sans altÃ©rer les capacitÃ©s en
tout-terrain qui font la personnalitÃ© du vÃ©hicule.
Les arbres de transmission sont concentriques Ã l'axe moteur et Ã la boÃ®te Ã un rapport, tandis
que l'inverseur est contenu dans le carter de l'Erad. Le module de gestion Erad est logÃ©
directement au sein de la suspension (Integral Link).
Le boÃ®tier de raccordement Ã©lectrique Ã haute tension (HVJB), situÃ© sous les siÃ¨ges avant,
comprend le transformateur DC/DC (qui convertit le courant haute tension de la batterie hybride en
courant basse tension pour le faisceau 12 volts) et le chargeur embarquÃ© de 7 kW qui recharge la
batterie quand la voiture est connectÃ©e au secteur.
L'inverseur de l'altÃ©ro-dÃ©marreur Ã courroie intÃ©grÃ©e ou BiSG (Belt-integrated Starter
Generator) dirige l'Ã©nergie rÃ©cupÃ©rÃ©e vers la batterie Ã haute tension oÃ¹ elle est stockÃ©e
pour un usage ultÃ©rieur ou bien pour rÃ©utilisation immÃ©diate, dÃ©livrant la traction aux quatre
roues.
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Le systÃ¨me de freinage Ã©lectronique "by-wire" mÃªle, sans que ce soit perceptible, l'effort sur
les disques de frein et celui sur la courroie du rÃ©gÃ©nÃ©rateur. Le systÃ¨me peut fournir une
puissance de dÃ©cÃ©lÃ©ration de 0,2 G avec le freinage par rÃ©gÃ©nÃ©ration, optimisant le
rendement Ã©nergÃ©tique en utilisant la force cinÃ©tique du vÃ©hicule.
La disposition du systÃ¨me PHEV dans la structure abaisse le centre de gravitÃ© de 6 % et
optimise la rÃ©partition avant/arriÃ¨re du poids.
La puissance additionnÃ©e du systÃ¨me PHEV hybride rechargeable 4x4 atteint 309 ch avec un
couple maximal de 540 Nm.
Le systÃ¨me PHEV hybride rechargeable 4x4 peut fonctionner sur le mode purement Ã©lectrique,
purement thermique ou en combinant les deux. Le GPS et les donnÃ©es de navigation sont
utilisÃ©es pour optimiser l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de chaque parcours.
Le mode purement Ã©lectrique peut atteindre une vitesse de 135 km/h. Quand la vitesse
dÃ©passe 135 km/h, le moteur Ã©lectrique se dÃ©couple pour rÃ©duire la rÃ©sistance par
frottements. Il s'enclenche Ã nouveau quand la vitesse s'abaisse.
Le Land Rover Discovery Sport P300e accÃ©lÃ¨re de zÃ©ro Ã 100 km/h en 6,6 secondes.
Le conducteur peut sÃ©lectionner trois modes de conduite diffÃ©rents.
Le mode Hybride est actionnÃ© par dÃ©faut. Le Land Rover Discovery Sport P300e combine
automatiquement l'action du moteur Ã©lectrique et celle du moteur essence. Le rÃ©glage s'opÃ¨re
en fonction des conditions de circulation et du niveau de charge de la batterie. La programmation
d'une destination sur le systÃ¨me de navigation permet au Predictive Energy Optimisation (PEO)
d'utiliser les informations GPS pour optimiser l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique du trajet prÃ©vu.
Le mode Ã©lectrique EV (Electric Vehicle) permet au Land Rover Discovery Sport P300e de rouler
seulement sur le moteur Ã©lectrique en utilisant l'Ã©nergie de la batterie.
Le mode Save utilise le moteur thermique comme source de puissance principale en maintenant la
charge de la batterie au niveau choisi.
Le Land Rover Discovery Sport P300e revendique une autonomie en tout Ã©lectrique jusqu'Ã
62 kilomÃ¨tres, des Ã©missions de CO2 Ã partir de 36 g/km et une consommation d'essence
Â de 1,6 litre aux 100 km (WLTP).
L'autonomie rÃ©elle est diffÃ©rente selon l'Ã©tat du vÃ©hicule et de la batterie, le trajet effectif, les
conditions de circulation et le style de conduite.
Le cÃ¢ble de recharge en Mode 3 permet de se brancher Ã une borne de recharge Ã domicile
(Wallbox) de 7 kW ou Ã des bornes de recharge publiques (AC).
La recharge de 0 Ã 80 % s'effectue en 1 heure 24 minutes avec une borne de recharge Ã
domicile (Wallbox) 7kW AC.
Comptez 30 minutes en utilisant une borne publique DC (puissance de charge jusqu'Ã 32 kW)
avec des chargeurs rapides 50kW ou 100kW DC.
Un cÃ¢ble de recharge Ã domicile Mode 2 (prise domestique) sera disponible en option pour
permettre recharger le vÃ©hicule Ã partir d'une prise domestique ordinaire en moins de 7
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heures, ce qui convient Ã une recharge de nuit.
Les temps de recharge constatÃ©s varient selon l'environnement et les installations de recharge.
La trappe masquant la prise de recharge se trouve dans l'aile arriÃ¨re, du cÃ´tÃ© opposÃ© Ã la
trappe de carburant.
L'application Land Rover InControl Remote permet de vÃ©rifier le niveau de charge et de prÃ©parer
la tempÃ©rature de l'habitacle avant le dÃ©marrage. Utiliser le courant du secteur pour chauffer
l'habitacle, tant que le vÃ©hicule est branchÃ©, plutÃ´t que l'Ã©nergie de la batterie, donne une
autonomie complÃ¨te au moment du dÃ©part.

Eric Houguet, 24/04/2020

Copyright © LaTribuneAuto 2021

