Le moteur 1.0 litre trois cylindres
Ford adopte la désactivation des
cylindres

Le moteur 1.0 litre EcoBoost trois cylindres Ford intÃ¨gre la technologie de dÃ©sactivation des
cylindres qui va rÃ©duire davantage ses Ã©missions de CO2 et amÃ©liorer son efficacitÃ©
Ã©nergÃ©tique.
La dÃ©sactivation des cylindres permet de rÃ©duire les coÃ»ts d'utilisation du moteur 1.0 litre
EcoBoost en arrÃªtant automatiquement l'arrivÃ©e de carburant et le fonctionnement de la vanne
pour l'un des cylindres lorsque la pleine capacitÃ© du moteur n'est pas nÃ©cessaire.
La technologie peut dÃ©sengager ou rÃ©engager un des cylindres en 14 millisecondes tout en
utilisant des solutions avancÃ©es pour contrer les vibrations et faire en sorte que le fonctionnement
soit imperceptible pour le conducteur en termes d'agrÃ©ment et de performance.
Le systÃ¨me Ford de dÃ©sactivation des cylindres a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© par les ingÃ©nieurs
Ford d'Aix la Chapelle et de Cologne, en Allemagne, de Dagenham et de Dunton au Royaume-Uni
et de Dearborn aux Etats-Unis, en collaboration avec les ingÃ©nieurs du Groupe Schaeffler.
De conception simple, mais dotÃ© d'une technologie qui lui permet de fonctionner Ã des vitesses
de rotation allant jusqu'Ã 4 500 tr/min ( un rÃ©gime auquel les soupapes s'ouvrent et se ferment
presque 40 fois par seconde), le systÃ¨me utilise la pression d'huile moteur pour activer un
culbuteur spÃ©cial et interrompre la connexion entre l'arbre Ã cames et les soupapes du cylindre
nÂ°1.
Un logiciel sophistiquÃ© dÃ©termine le moment optimal pour dÃ©sactiver le cylindre en
fonction de facteurs clÃ©s tels que la vitesse, la position de l'accÃ©lÃ©rateur et la charge du
moteur. Un module d'arbre Ã cames monobloc libÃ¨re de l'espace Ã l'intÃ©rieur de la culasse pour
de nouveaux canaux d'huile et des composants de commutation de vanne.
Un nouveau volant bi-masse et un disque d'embrayage amortissant les vibrations aident Ã
neutraliser les oscillations du moteur lors du fonctionnement sur deux cylindres, en particulier Ã bas
rÃ©gime.
Les soupapes d'admission et d'Ã©chappement sont fermÃ©es lorsque le systÃ¨me est actif, et
piÃ¨gent ainsi les gaz pour fournir un effet ressort qui aide Ã Ã©quilibrer les forces Ã travers les
trois cylindres pour plus de raffinement et qui permet de conserver les tempÃ©ratures Ã l'intÃ©rieur
du cylindre pour maintenir l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique lorsque le cylindre est rÃ©activÃ©.
Le bloc Ford 1.0 litre EcoBoost est disponible dans des versions 100 ch, 125 ch et 140 ch. Il
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Ã©quipe aujourd'hui onze modÃ¨les de la gamme europÃ©enne de Ford. C'est le cas de la Fiesta,
de l'EcoSport, du B-Max, de la Focus, du C-Max, du Grand C Max, des Tourneo et Transit Connect,
des Tourneo et Transit Courier et de la Mondeo.
Le moteur 1.0 litre EcoBoost trois cylindres sera dotÃ© du systÃ¨me de dÃ©sactivation des
cylindres au dÃ©but de l'annÃ©e 2018.
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