Le moteur essence 1.0 litre turbo
Honda VTEC développe 129 ch

La Honda Civic embarque un nouveau moteur 1.0 litre turbo essence trois cylindres VTEC de
129 ch.
GrÃ¢ce Ã l'association d'une alimentation par injection directe, d'un turbocompresseur simple rotor
compact Ã faible inertie, d'une soupape de dÃ©charge Ã©lectronique, des systÃ¨mes i-VTEC
(Intelligent-Variable Timing and Lift Electronic Control) et Dual-VTC (Dual-Variable Timing Control),
le moteur turbocompressÃ© a Ã©tÃ© conÃ§u pour dÃ©velopper la mÃªme puissance et le mÃªme
couple qu'un moteur de cylindrÃ©e sensiblement plus Ã©levÃ©e tout en prÃ©sentant des
caractÃ©ristiques environnementales conformes aux normes Euro 6b.
Le 3 cylindres VTEC Turbo de 1.0 litre offre un niveau de couple Ã©levÃ© Ã bas et moyens
rÃ©gimes.
Le bloc Honda est disponible soit avec une boÃ®te manuelle Ã six rapports, soit avec une
transmission automatique CVT.
Avec la boÃ®te manuelle Ã six rapports, le couple maximal de 200 Nm est atteint dÃ¨s 2 250
tr/min tandis qu'en version CVT, les 180 Nm sont disponibles entre 1 700 et 4 500 tr/min. La
puissance maximale de 129 ch est atteinte Ã 5 500 tr/min.
Les Ã©missions officielles de CO2 sont de 106 g/km pour le modÃ¨le Ã©quipÃ© de la transmission
CVT, avec une consommation de carburant en cycle combinÃ© NEDC de 4,7 litres aux 100 km.
Par rapport aux autres moteurs turbocompressÃ©s de petite cylindrÃ©e, le turbocompresseur
retenu pour le VTEC Turbo est plus compact, avec une turbine de petit diamÃ¨tre.
La conception du carter du simple rotor aide le turbo Ã accroÃ®tre la pression de suralimentation, y
compris Ã bas rÃ©gimes et Ã faible ouverture des gaz.
La soupape de dÃ©charge Ã commande Ã©lectrique permet de contrÃ´ler avec prÃ©cision la
pression de suralimentation.
Un grand Ã©changeur thermique est placÃ© bas Ã l'avant de la voiture afin de profiter d'un flux
d'air dÃ©gagÃ©. Cet Ã©lÃ©ment abaisse la tempÃ©rature de l'air entrant. Pour rÃ©duire le poids,
le systÃ¨me de turbo utilise des conduits d'admission en rÃ©sine composite, rigides et lÃ©gers pour
canaliser l'air d'admission vers et depuis l'Ã©changeur.
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Le bloc en aluminium moulÃ© sous pression limite le poids tandis que les chemises de cylindres
en fonte sont synonymes de durabilitÃ©. Chaque tourillon du vilebrequin en acier forgÃ© lÃ©ger est
micropoli afin de rÃ©duire les frottements internes.
La forme convexe des tÃªtes de pistons participe Ã une combustion stable tandis que la conception
optimisÃ©e de leur jupe permet de limiter les masses en mouvement. Les pistons sont refroidis par
deux jets d'huile dirigÃ©s vers chaque ciel tandis que les segments participent Ã la rÃ©duction des
frottements. Les bielles en acier haute rÃ©sistance sont forgÃ©es en une seule piÃ¨ce, puis
"fracturÃ©es" pour obtenir un Ã©lÃ©ment lÃ©ger et rÃ©sistant, dont le chapeau est fixÃ© de
maniÃ¨re optimale.
RÃ©alisÃ©e en alliage d'aluminium moulÃ© sous pression, la culasse DOHC dispose de conduits
d'Ã©chappement intÃ©grÃ©s ce qui supprime le recours Ã un collecteur d'Ã©chappement
traditionnel.
Les deux arbres Ã cames creux et entraÃ®nÃ©s par chaÃ®ne silencieuse agissent sur quatre
soupapes par cylindre.
Les soupapes d'Ã©chappement sont remplies de sodium. Une chambre creuse Ã l'intÃ©rieur de
la soupape contient du sodium qui est refroidi par le manchon refroidisseur de l'orifice
d'Ã©chappement. Ã€ mesure que la came arrive Ã proximitÃ© de la tÃªte de soupape, le sodium
aide Ã refroidir l'ensemble de la soupape. Lorsque la soupape est refroidie intÃ©rieurement, un
mÃ©lange de combustible enrichi n'est plus nÃ©cessaire, une exigence courante sur les moteurs
turbo pour aider Ã refroidir les soupapes d'Ã©chappement. Le mÃ©lange plus fin qui en rÃ©sulte
rÃ©duit les Ã©missions, augmente l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et maintient une puissance accrue.
La culasse comprend des petites bougies M12 pour Ã©conomiser de l'espace et rÃ©duire le poids.
Le systÃ¨me Dual-VTC varie le calage des deux arbres Ã cames d'admission et d'Ã©chappement
de faÃ§on autonome et en continu. Dans des conditions de faible charge, le croisement des
soupapes peut Ãªtre augmentÃ© pour rÃ©duire les pertes par pompage et amÃ©liorer l'efficacitÃ©
Ã©nergÃ©tique. Lorsque le rÃ©gime moteur est bas et la charge Ã©levÃ©e, comme lors d'une
accÃ©lÃ©ration initiale, le croisement est augmentÃ© pour accroÃ®tre l'effet de balayage, ce qui
amÃ©liore le couple et la rÃ©activitÃ©. Lorsque le rÃ©gime et la charge augmentent, comme lors
d'une accÃ©lÃ©ration plein gaz, le croisement est rÃ©duit pour augmenter la puissance en
amÃ©liorant Ã la fois la consommation et le balayage.
L'injection directe permet un couple accru sur toute la plage de fonctionnement du moteur,
combinÃ©e avec une efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique amÃ©liorÃ©e. Le systÃ¨me dispose d'une pompe
Ã injection directe haute pression compacte qui permet un dÃ©bit de carburant Ã©levÃ©, tandis
que le contrÃ´le de pression variable optimise le fonctionnement de l'injecteur. Un injecteur
multipoint fournit le carburant directement dans chaque cylindre pour une combustion plus efficace.
Les injecteurs multipoints produisent un mÃ©lange air/carburant permettant un meilleur contrÃ´le
des Ã©missions. Selon les conditions, le systÃ¨me d'injection directe modifie son fonctionnement au
profit des performances. Au dÃ©marrage, moteur froid, le carburant est injectÃ© dans les cylindres
durant la phase de compression, ce qui crÃ©e un faible effet de charge stratifiÃ©e qui amÃ©liore le
dÃ©marrage et rÃ©duit les Ã©missions d'Ã©chappement avant que la tempÃ©rature normale de
fonctionnement ne soit atteinte.
Une fois que le moteur a atteint sa tempÃ©rature de fonctionnement, le carburant est injectÃ©
pendant la phase d'admission. Ceci permet d'introduire dans le cylindre un mÃ©lange air/carburant
plus homogÃ¨ne. Tout ceci amÃ©liore l'efficacitÃ© volumÃ©trique tandis que l'effet de
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refroidissement gÃ©nÃ©rÃ© lors de l'injection du carburant limite les phÃ©nomÃ¨nes de
dÃ©tonation.
La motorisation essence 1.0 litre VTEC dispose de nouvelles technologies de rÃ©duction des
frictions visant Ã amÃ©liorer l'efficacitÃ© du moteur. Les jupes extÃ©rieures des pistons en
aluminium lÃ©ger sont recouvertes d'un revÃªtement Ã faible friction conduisant Ã un niveau de
friction global rÃ©duit lorsque les pistons se dÃ©placent Ã l'intÃ©rieur des cylindres.
Une huile Ã faible viscositÃ© (0W-20), une soupape de sÃ©curitÃ© Ã deux Ã©tages pour la
pompe Ã huile, des joints d'huile Ã faible friction, une conception spÃ©cifique des segments de
bague de piston Ã faible traÃ®nÃ©e spÃ©ciale, une chaÃ®ne de distribution Ã faible friction et un
vilebrequin allÃ©gÃ© contribuent Ã©galement Ã l' efficacitÃ© globale de fonctionnement.
Un systÃ¨me Ã©lectronique remplace le classique cÃ¢ble d'accÃ©lÃ©rateur qui relie la pÃ©dale
d'accÃ©lÃ©rateur au papillon des gaz. Il en rÃ©sulte moins de composants ainsi qu'une meilleure
rÃ©activitÃ© et une meilleure prÃ©cision de l'accÃ©lÃ©rateur. Un rapport non linÃ©aire
programmÃ© entre la pÃ©dale d'accÃ©lÃ©rateur et le moteur offre un fonctionnement plus
homogÃ¨ne et optimisÃ© en fonction des conditions de conduite.
Ce systÃ¨me d'accÃ©lÃ©rateur Ã©value les conditions de conduite en continu en analysant la
position de la pÃ©dale d'accÃ©lÃ©rateur, la position du papillon des gaz, le rÃ©gime moteur et la
vitesse de l'auto. Ces informations sont utilisÃ©es pour dÃ©finir la sensibilitÃ© de commande des
gaz pour une expÃ©rience de conduite stimulante.
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