Un V8 diesel biturbo Audi boosté
par
un
compresseur
à
entraînement électrique

L'Audi SQ7 TDI embarque un moteur diesel 4.0 litres TDI biturbo dotÃ© d'un compresseur Ã
entrainement Ã©lectrique.
Le moteur 4.0 TDI a Ã©tÃ© remaniÃ© de fond en comble. Le V8 de 3 956 cm3 bÃ©nÃ©ficie de la
suralimentation sÃ©quentielle. Les deux turbocompresseurs entraÃ®nÃ©s par les gaz
d'Ã©chappement sont actionnÃ©s de faÃ§on sÃ©lective. Les gaz ne passent que par l'un des
deux si la charge est faible ou intermÃ©diaire. La seconde turbine ne s'active que sous forte charge.

Un compresseur Ã entraÃ®nement Ã©lectrique renforce le travail des deux turbos, en particulier
Ã bas rÃ©gime, ce qui procure une trÃ¨s forte accÃ©lÃ©ration dÃ©part arrÃªtÃ©.
Cette solution technique du compresseur Ã entraÃ®nement Ã©lectrique constitue une premiÃ¨re
mondiale.
Le moteur gagne en nervositÃ© puisqu'il s'affranchit de l'effet retard des turbos classiques Ã
gaz.
Le compresseur est placÃ© dans le flux d'air, en aval du refroidisseur et Ã proximitÃ© du moteur.
Comme il n'a pas besoin de l'Ã©nergie des gaz d'Ã©chappement, il est utilisable en permanence.
En moins de 250 millisecondes, le compresseur apporte au moteur l'Ã©nergie nÃ©cessaire pour
doper sa puissance.
EntraÃ®nÃ©e par un moteur Ã©lectrique compact, sa turbine peut aller jusqu'Ã 70 000 tr/min.
Le V8 4.0 TDI dispose Ã©galement du systÃ¨me de levÃ©e variable des soupapes AVS (Audi
valvelift system). Les arbres Ã cames d'admission et d'Ã©chappement prÃ©sentent deux profils de
came distincts par soupape.
CÃ´tÃ© admission, l'un des profils gÃ¨re les dÃ©parts arrÃªtÃ©s de concert avec le compresseur
Ã©lectrique, tandis que l'autre optimise le remplissage du cylindre et donc la puissance Ã haut
rÃ©gime.
CÃ´tÃ© Ã©chappement, le systÃ¨me de levÃ©e variable des soupapes AVS permet d'actionner le
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second turbo Ã gaz. Le systÃ¨me de suralimentation sÃ©quentielle gÃ¨re les deux turbos
classiques de maniÃ¨re Ã n'en utiliser qu'un sous faible rÃ©gime moteur. Le second n'entre en jeu
que sous forte charge et Ã haut rÃ©gime. Le conducteur profite d'un couple plus qu'imposant et
d'une rÃ©ponse moteur nerveuse sur toute la plage du compte-tours.
Les flux Ã©vacuÃ©s par les deux soupapes d'Ã©chappement sont hermÃ©tiquement sÃ©parÃ©s,
chacun entraÃ®nant l'un des deux turbos. Ã€ faible rÃ©gime, une soupape par cylindre reste
fermÃ©e, de sorte que la totalitÃ© des gaz d'Ã©chappement passe par le turbocompresseur actif.
Lorsque la charge et le rÃ©gime moteur augmentent, le systÃ¨me de levÃ©e variable des soupapes
AVS ouvre les soupapes du second Ã©chappement, ce qui envoie les gaz vers le second turbo afin
de l'entraÃ®ner Ã©galement.
C'est dans ce mode biturbo que le moteur V8 4.0 TDI atteint sa puissance maximale. La gestion des
opÃ©rations par le systÃ¨me de levÃ©e variable des soupapes AVS assure le dÃ©clenchement
prÃ©cis et instantanÃ© du second turbo Ã gaz.
L'alimentation du compresseur Ã©lectrique (au maximum 7 kW) est fournie par le rÃ©seau
secondaire de 48 volts, qui alimente Ã©galement le stabilisateur de roulis Ã©lectromÃ©canique.
Ce rÃ©seau secondaire possÃ¨de sa propre batterie lithium-ion de 48 V installÃ©e sous le coffre,
d'une capacitÃ© nominale de 470 watts/heure et d'une puissance de crÃªte de 13 kilowatts. Un
convertisseur continu-continu relie entre eux les rÃ©seaux 48 V et 12 V.
Le cÃ´tÃ© admission du 4.0 TDI se trouve Ã l'extÃ©rieur du V calÃ© Ã 90Â°, le cÃ´tÃ©
Ã©chappement avec les deux turbos Ã©tant Ã l'intÃ©rieur. Cette configuration raccourcit le trajet
des gaz, ce qui profite Ã la rÃ©ponse moteur. La pression d'injection du systÃ¨me Ã rampe
commune monte jusqu'Ã 2 500 bars. Quant Ã la pression d'allumage, elle atteint les 200 bars sur
de larges plages d'utilisation.
Dans la ligne d'Ã©chappement, un actionneur de son amplifie la sonoritÃ© du huit cylindres. Le
conducteur de la SQ7 TDI peut moduler l'intensitÃ© sonore.
Avec une puissance de 435 ch et un couple de 900 Nm entre 1 000 et 3 250 tr/min, le SQ7 TDI
abat le 0 Ã 100 km/h en 4,8 secondes.
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