Un moteur diesel deux litres
quatre
cylindres
Mercedes
entièrement nouveau

La Mercedes Classe E embarque un moteur diesel deux litres quatre cylindres tout aluminium
entiÃ¨rement nouveau.
Le moteur diesel quatre cylindres dÃ©veloppe, en version E 220 d, une puissance de 194 ch. Il
affiche une consommation moyenne selon le cycle mixte europÃ©en de 3,9 litres aux 100
kilomÃ¨tres, pour des Ã©missions de CO2 de 102 g/km, une valeur rÃ©servÃ©e jusqu'Ã
prÃ©sent Ã une poignÃ©e de voitures bien plus petites.
Le nouveau moteur diesel Mercedes (OM 654) est plus puissant de 13 ch, plus compact, plus
lÃ©ger de 17% que son prÃ©dÃ©cesseur et il enregistre une baisse de sa consommation et de ses
Ã©missions de prÃ¨s de 13%.
Le premier quatre cylindres diesel entiÃ¨rement en aluminium de Mercedes-Benz pÃ¨se dans la
variante de 194 ch 168,4 kg, soit 35,4 kg de moins que le bloc prÃ©cÃ©dent de 2,15 litres.
Parmi les facteurs essentiels d'allÃ¨gement figurent la rÃ©duction de la cylindrÃ©e, le passage
de la suralimentation biÃ©tagÃ©e Ã une conception mono-Ã©tagÃ©e, le carter-cylindres en
aluminium avec revÃªtement Nanoslide des parois de cylindres et les deux supports de
moteur en plastique.
Les dimensions compactes du moteur diesel Mercedes permettent son utilisation pour diffÃ©rents
concepts de propulsion, ainsi que pour des vÃ©hicules Ã transmission intÃ©grale et des modÃ¨les
hybrides.
Outre un refroidissement par air optimisÃ© cÃ´tÃ© admission et Ã©chappement et l'utilisation de
l'injection Common Rail de quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ration avec des pressions de 2 050 bars maximum,
l'Ã©conomie de carburant s'explique par la rÃ©duction des frottements internes de prÃ¨s de
25%. Ce rÃ©sultat a Ã©tÃ© obtenu grÃ¢ce Ã des pistons en acier avec cavitÃ©s Ã©tagÃ©es
novatrices et bielles longues, un revÃªtement Nanoslide des parois de cylindres, la torsion du bloc,
la rÃ©duction de la cylindrÃ©e et de nombreuses mesures de dÃ©tail, comme au niveau de
l'entraÃ®nement de l'arbre Ã cames.
La moindre dilatation de l'acier en cas d'Ã©lÃ©vation de la tempÃ©rature de service crÃ©e un jeu
plus important entre les pistons et le carte-cylindres en aluminium, ce qui rÃ©duit les frottements de
40 Ã 50%. La rigiditÃ© accrue de l'acier par rapport Ã l'aluminium permet le montage trÃ¨s
compact de pistons lÃ©gers qui offrent des rÃ©serves de rÃ©sistance supplÃ©mentaires. La
moindre conduction thermique de l'acier induit une Ã©lÃ©vation de la tempÃ©rature des
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composants et le rendement thermodynamique du moteur pour une meilleure rÃ©activitÃ© Ã
l'allumage et une durÃ©e de combustion rÃ©duite.
Les pistons plats en acier permettent un allongement de la bielle Ã 154 mm.
Le moteur diesel OM 654 utilise le procÃ©dÃ© de combustion Ã cavitÃ© Ã©tagÃ©e, en
rÃ©fÃ©rence Ã la forme de la chambre de combustion dans le piston. Le procÃ©dÃ© de
combustion a Ã©tÃ© entiÃ¨rement repensÃ©. La cavitÃ© Ã©tagÃ©e a une incidence positive sur le
dÃ©roulement de la combustion, les contraintes thermiques exercÃ©es sur les composants dans
les sections critiques des pistons et le dÃ©pÃ´t de suie dans l'huile moteur. La vitesse de
combustion plus Ã©levÃ©e accroÃ®t le rendement du processus. L'harmonisation spÃ©ciale de la
forme de la cavitÃ©, du mouvement de l'air et de l'injecteur se traduit par une meilleure exploitation
de l'air et permet une utilisation avec un fort excÃ©dent d'air. Les Ã©missions de particules peuvent
ainsi Ãªtre abaissÃ©es Ã un niveau particuliÃ¨rement bas.
Le systÃ¨me permet de rÃ©aliser des Ã©conomies de carburant, en particulier sur les trajets
courts.
Le moteur dispose d'un recyclage des gaz d'Ã©chappement multivoie (AGR). Ce systÃ¨me
combine le recyclage des gaz d'Ã©chappement refroidi haute pression et basse pression. Il permet
une nette baisse des Ã©missions brutes du moteur sur toute la plage caractÃ©ristique avec une
implantation optimale en termes de consommation du centre de gravitÃ© de la combustion.
Les gaz d'Ã©chappement issus du turbocompresseur parviennent tout d'abord Ã un catalyseur Ã
oxydation diesel. Ils franchissent ensuite un mÃ©langeur de courant dans lequel est adjoint l'additif
AdBlue Ã l'aide d'un module de dosage refroidi par eau. GrÃ¢ce Ã un processus de mÃ©lange
spÃ©cialement dÃ©veloppÃ© pour ce moteur, l'additif AdBlueÂ est Ã©vaporÃ© le plus rapidement
possible dans le flux des gaz d'Ã©chappement et rÃ©parti trÃ¨s rÃ©guliÃ¨rement Ã la surface du
filtre Ã particules diesel suivant (filtre Ã particules dotÃ© d'un revÃªtement spÃ©cial pour rÃ©duire
les oxydes d'azote). DerriÃ¨re le filtre Ã particules est disposÃ© un autre catalyseur SCR utilisÃ©
pour une nouvelle rÃ©duction catalytique des oxydes d'azote. Les gaz d'Ã©chappement ne
parviennent qu'Ã ce stade dans le systÃ¨me d'Ã©chappement.
Le nouveau moteur diesel OM 654 Mercedes prend d'ores et dÃ©jÃ en compte les futures normes
antipollution (RDE &#150; Real Driving Emissions : rÃ©glementation relative aux Ã©missions en
conduite rÃ©elle). Les valeurs limites prÃ©vues par la loi devront Ãªtre dorÃ©navant respectÃ©es
par les systÃ¨mes de post-traitement des gaz d'Ã©chappement non seulement sur banc d'essai,
mais aussi dans de multiples conditions rÃ©elles d'utilisation.
Le quatre cylindres diesel OM 654 marque le lancement d'une famille de moteurs Mercedes-Benz. Il
sera progressivement introduit dans la palette de vÃ©hicules Mercedes-Benz dans diffÃ©rentes
versions de puissance et variantes, en montage aussi bien longitudinal que transversal.
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