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TECHNOLOGIE AUTOMOBILE NEWS 
Lorsque l’essence devient aussi économique que le diesel 
 

 
Image : Mercedes Benz  

Le long chemin parcouru du moteur essence à 

injection directe, des avions aux voitures de 

courses, en passant par les modèles 

conventionnels japonais jusqu'aux modèles 

performants haut de gamme d'aujourd'hui. 

 

Il y a environ 80 ans, les ingénieurs ont mis au point 

pour la première fois l'idée d'injecter directement le 

carburant dans la chambre de combustion d'un moteur 

et de le mélanger ensuite à l'air. Contrairement à 

l'injection traditionnelle dans un canal d'admission, 

l'injection directe de carburant permet une meilleure 

compression et ainsi un meilleur rendement 

thermodynamique. Ce sont les avions de chasse qui les 

premiers ont été équipés de moteurs essence à 

injection directe. Ces moteurs ont été fabriqués par les 

usines de Mercedes et Junkers. En avril 1939, un 

Messerschmitt M 209 équipé d'un moteur de 2035 kW/ 

2768 ch de la gamme DB 601 effectua un vol à la 

vitesse légendaire de 755,1 km/h et établit un record 

mondial qui ne sera battu que 30 ans plus tard. Au sol, 

les moteurs à injection directe font leur apparition au 

début des années 50 avec les moteurs 2 temps de 

Gutbrod et Goliath. Ils ont fait fureur avec les moteurs 4 

temps de Mercedes Benz. Après de nombreuses 

victoires avec la voiture de course 300 SLR, le moteur 

6 cylindres en ligne a été fabriqué en série en 1954 

pour la voiture légendaire 300 SL à portes papillon. Le 

moteur type M 198 atteignait 158 kW/ 215 ch et 

permettait d'accélérer jusqu'à une vitesse maximale de 

260 km/h.  

 

Ainsi, l'injection directe d'essence n'est pas une 

invention nouvelle. Cependant, les chercheurs et 
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ingénieurs de Stuttgart, Ingolstadt, Munich ainsi que 

ceux de France et du Japon, se sont aventurés sur un 

terrain technique inconnu au début des années 90 

lorsqu'ils ont commencé le développement du système 

d'injection à pulvérisation guidée. L'objectif : les 

motorisations essence doivent devenir aussi 

économiques que les motorisations diesel. Les 

commandes électroniques et les développements de la 

technologie d'injection ont ouvert de nouvelles 

possibilités. Lorsqu'en 1966, Mitsubishi a présenté la 

Carisma GDI, la première voiture produite en grande 

série avec moteur essence à injection directe, les 

spécialistes ont été bluffés. Grâce à l'injection ciblée, 

on obtenait une sorte de torsion des particules de 

carburant avec une concentration maximale autour des 

bougies d'allumage. Grâce à cette répartition, le 

mélange pauvre pouvait être dirigé dans la chambre de 

combustion pour devenir combustible.   

 

 
Au début des années 50, les Mercedes 300 SLR et 300SL 
avec groupes à injection directe d'essence gagnaient sur tous 
les circuits du monde. Sa consommation / ch s'élevait à près 
de 4 fois celle du CGI moderne. Image : Mercedes Benz 
 

 

 

 

Dans un premier temps, fonctionnement 

économique à bas régime  

L'avantage économique du moteur fonctionnant en 

mode à charge stratifiée a été néanmoins nuancé par le 

fait qu'il ne pouvait être utilisé que sur une petite plage 

de charge partielle. Lorsque la voiture était conduite 

avec le dynamisme européen typique, cet avantage 

devenait nul car, à des régimes élevés, le remplissage 

des cylindres devait se faire en mode homogène 

classique. C'est uniquement à partir de 2006 que l'on a 

réussi à réaliser une charge stratifiée économique dans 

des conditions de fonctionnement plus étendues avec 

une technologie d'injection encore plus rapide. 

Cependant, dans les années 2000, de nombreux 

constructeurs ont osé intégrer des concepts d'injection 

directe dans leurs moteurs à essence. Ainsi, en 2000, 

VW a lancé sur le marché la Lupo FSI et Renault, en 

2001, la Laguna IDE. Mercedes a présenté en 2004 un 

nouveau moteur 1,8 l CGI 4 cylindres. BMW a investi 

dans le développement mais a entièrement renoncé à la 

fabrication en série de cette génération de moteurs 

essence à injection directe - pour le fabricant bavarois, 

l'avantage économique des charges partielles à bas 

régime était trop restreint.   

 

 

Mode stratifié et homogène à des régimes plus 

élevés  

La percée novatrice du procédé de combustion a été 

réalisée avec l'arrivée d'une technologie de pointe 

comme l'allumage à plusieurs étincelles et les injections 

Piezo extrêmement rapides. Ces technologies 

autorisent le mode stratifié économe à des régimes 

élevés ainsi que la transition, en fonction de la 

cartographie et des exigences, vers le mode homogène 

- la condition à une utilisation dans la classe de 

puissance supérieure. En 2006, lorsque Mercedes a 

commencé la fabrication en série du moteur 6 cylindres 

350 CGI 215 kW/292 ch pour la classe CLS, le fabricant 
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a constaté une économie de carburant de 10 % par 

rapport au moteur essence classique V6 avec injection 

dans le canal d'admission. Le moteur développe un 

couple maximum de 365 Nm dès 3.000 tr/min En 2007, 

BMW a commencé à fabriquer en série sur sa 120i HPI 

le premier moteur essence 4 cylindres à injection 

directe, Audi a démarré l'ère puissante du moteur FSI 

de la R8 et Porsche a lancé le Cayenne. Aujourd'hui, 

presque tous les constructeurs proposent des moteurs 

essence à la fois économiques et puissants à injection 

directe. 

 

 

Injection directe à pulvérisation guidée 

Contrairement à la 1ère génération d'injection directe 

guidée sur la paroi, le procédé à pulvérisation guidée à 

proximité directe de la bougie d'allumage permet une 

préparation du mélange beaucoup plus rapide et surtout 

plus efficace, sans déperditions sur la paroi. Des 

injecteurs rapides, ultra-précis, une pression élevée du 

système et un allumage multiple sont des facteurs 

importants du concept de pulvérisation guidée.  

 

L'innovation actuelle est représentée par les soupapes 

Piezo s'ouvrant vers l'extérieur qui forment un espace 

annulaire mesurant seulement quelques micromètres. 

Cet espace dirige le jet de carburant et définit son 

expansion. Les durées de commutation en fractions de 

millisecondes permettent l'injection multiple par cycle 

nécessaire au fonctionnement en mode économe. Ainsi, 

les conditions parfaites sont réunies, sur une large 

plage de charges et de régimes, pour une mesure 

exacte du carburant et pour une combustion contrôlée, 

propre et efficace.  

 

En mode économique, une expansion conique et stable 

du jet d'injection et une charge stratifiée précisément 

dosée du mélange sont atteintes. Une couche de 

mélange gras et combustible est disponible à proximité 

immédiate de la bougie. Les fonds de piston de forme 

convexe garantissent sa cohésion. Lorsqu'elle 

s'enflamme, les couches maigres éloignées de la 

bougie d'allumage brûlent également.  

 

Dans la plage proche de la marche à vide ainsi qu'avec 

une charge et un régime élevés, un mélange homogène 

est nécessaire. Aujourd'hui, il est possible d'ajuster 

précisément la combustion à la situation de charge et 

de régime, en fonction de la cartographie, grâce à la 

combinaison du mode économique et du mode 

homogène - par exemple, dans le mode homogène-

stratifié. Pour cela, la 1ère injection est effectuée dans 

la course d'aspiration ce qui forme un mélange 

homogène. La vraie "injection stratifiée" se fait dans la 

compression avant l'allumage. 

 
Moteur à haut régime FSI avec rendement élevé : Le moteur 
4.2 V8 -FSI de l'Audi R8. Image : Audi 


