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LES MOTEURS THERMIQUES DANS LE MONDE AUTOMOBILE 
 

1. Contexte 

Les véhicules automobiles ont principalement eu recours aux moteurs thermiques pour se 
mouvoir. Depuis quelques années, des alternatives à la propulsion thermique pure ont vu le 
jour sous la forme d’hybridation ou de motorisation purement électrique. 

Les carburants majoritairement utilisés par ces moteurs thermiques sont l’essence et le gazole, 
même si localement (Inde, Pakistan, Iran, Argentine, Pays Bas, Italie, …) des parcs de 
véhicules au gaz existent. Le recours au gazole se fait essentiellement sur les véhicules 
particuliers en Europe, ainsi que sur les applications VUL et sur les gros picks-up « heavy 
duty » aux Etats-Unis. Il occupe également une part non négligeable du marché indien. Nous 
n’évoquerons pas ici les applications poids lourd. Le reste de la production mondiale de 
moteurs thermiques automobiles fonctionne essentiellement à l’essence. Des versions 
fonctionnant au GPL ou au GNV existent également, mais leur taux de pénétration du marché 
reste faible. Le déploiement du GNV se heurte notamment à la mise en place d’infrastructures 
de distribution, aux contraintes d’implantation et de surcoût sur véhicule. Leur progression sera 
très locale, nous ne les considérerons pas dans ce document. A l’inverse, l’introduction de bio-
carburants dans les carburants conventionnels, voire le remplacement complet de ces derniers 
par des carburants « 100% » bio, notamment en Amérique latine, parait être une tendance 
beaucoup plus forte, et sera abordée dans ce document.  

Partout dans le monde, des règlementations visant à réduire les émissions de CO2 sont mises 
en place avec des objectifs de plus en plus ambitieux d’année en année (cf Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Convergence CO2 (g/km) sur les plaques Europe, US et Chine 

 

En parallèle, les normes sur les émissions de polluants (Oxydes d’azote – NOx, particules - PM, 
Hydrocarbures imbrûlés – HC et monoxyde de carbone – CO) suivent la même tendance de 
sévérisation, à la fois par l’abaissement des niveaux réglementaires ainsi que par l’adoption de 
nouveaux cycles et procédures d’essai. Ces règlementations tendent ainsi à la convergence 
sur les émissions essence / gazole (« fuel-neutral ») (cf Figure 2), comme on le retrouve déjà 
aux Etats-Unis. 
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Figure 2 : Illustrations des normes Euro pour les véhicules fonctionnant à l’essence et au gazole 

 

Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon sont les zones les plus exigeantes en termes de 
réglementation. La Chine devrait rattraper son retard d’ici 2020 alors que le reste du monde ne 
devrait pas se mettre au même niveau avant 2025 en réglementation consommation. 

D’autre part, les études prospectives estiment que les véhicules électriques seront dans une 
fourchette comprise entre 2% et 10% (cas optimiste de pays matures : US, Europe) du marché 
à l’horizon 2020 (cf Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Evolution des sources d’énergie et des technologies de propulsion pour les VP 
à horizon 2050 en Europe (source ERTRAC) 

 

Dans ce contexte, les motorisations thermiques représenteront encore plus de 90% du 
marché, dont la moitié couplée à une hybridation (tous niveaux confondus). Elles devront donc 
répondre aux exigences réglementaires à venir, en consommation et en émission de polluants, 
avec un challenge majeur qui est celui du coût des moteurs, notamment pour les pays 
émergents, tout en bénéficiant de nouvelles latitudes d’optimisation introduites par l’hybridation 
et la chaine de transmission de puissance (boites de vitesses évoluées et intelligentes). 
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2. Enjeux et leviers technologiques 

2.1. Motorisations Diesel 

De façon macroscopique, le Diesel VP est une solution historiquement européenne. 
Cependant, le marché US, même si il est encore faible en volumes, a tiré des développements 
technologiques pour satisfaire la règlementation sévère et anticipée par rapport à l’Europe. A 
l’inverse, l’Inde, qui devient également un marché porteur pour ce type de motorisation, se 
positionne en suiveur de l’Europe pour la règlementation. 

Des tendances claires se dessinent quant au contenu technologique des moteurs Diesel. Ainsi 
on peut citer la généralisation d’un certain nombre de technologies :  

 Suralimentation – fixe ou à géométrie variable, 

 Injection par rampe commune, 

 Filtre à particules, 

 Recours à l’EGR, 

 Catalyseur d’oxydation. 

Les différences majeures qui existent à l’heure actuelle concernent les systèmes de dépollution 
à l’horizon réglementaire Euro 6.1 voire Euro 6.2, avec deux variantes de système de post-
traitement des NOx, spécialement les NO2 : SCR ou Lean NOx Trap (quasiment généralisés). 
En effet, en fonction de la stratégie des constructeurs, on retrouvera ces 2 technologies en 
compétition, la SCR pouvant valoriser des concepts bas-CO2, mais plus émetteurs de NOx à 
la source, le LNT ayant lui un surcout plus faible mais devant être lié à un moteur plutôt bas-
NOx. 

Du fait de son concept de combustion (mélange pauvre et taux de compression élevé) et du 
carburant utilisé, le moteur Diesel possède 2 avantages majeurs vis-à-vis des motorisations à 
Allumage Commandé : 

 CO2 : un rendement moteur meilleur (40-42% au maxi contre 34-36% pour l’Allumage 
Commandé), permettant des émissions de CO2 de 15 à 20% inférieures, 

 Consommation en L/100 : une densité du carburant supérieure à celle de l’essence ce 
qui lui confère un avantage énergétique intrinsèque de 13% à volume égal (MJ/L). 

Le revers de la médaille, lié à la combustion en mélange pauvre, est de devoir avoir recours à 
des systèmes de post-traitement coûteux pour traiter les oxydes d’azote, la règlementation 
imposant des niveaux d’émissions de même ordre de grandeur entre Diesel et Allumage 
Commandé à partir des normes Euro6. L’enjeu pour le Diesel est donc de maintenir son 
avantage en consommation et en émissions de CO2 vis-à-vis du moteur à Allumage 
Commandé, tout en maîtrisant les surcoûts liés aux évolutions de réglementations émissions. 

Pour aller plus loin en termes de réduction de consommation et d’émission de CO2 des 
moteurs Diesel, il reste indispensable de travailler sur le rendement du moteur thermique 
(frottements, thermodynamique, …). La voie privilégiée jusqu’à présent est celle du downsizing 
(réduction de la cylindrée, accompagnée d’une augmentation des performances spécifiques) et 
du down-speeding (allongement des rapports de transmission). Si elle ne permet pas 
d’évolution notable du point de meilleur rendement du moteur Diesel, elle permet en tout cas 
au moteur de fonctionner dans une zone de meilleur rendement lors de son utilisation en 
clientèle. Le downsizing se heurte aujourd’hui à plusieurs challenges : 

 Sur cycle le nouveau cycle d’homologation WLTC, réduisant les roulages basses 
vitesses, son gain est moins important qu’en NEDC, 

 L’impact sur les solutions de suralimentation, pour maintenir les prestations, peut 
devenir prohibitif si l’on va beaucoup plus loin dans la réduction de cylindrée, 
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 Les émissions d’oxydes d’azote augmentent fortement rendant incontournable la 
poursuite des efforts alloués au développement des systèmes de post-traitement des 
NOx. 

Le recours aux bio-carburants apporte sa contribution à la problématique globale du CO2. 
Toutefois, les capacités de production de BioDiesel de première génération ne permettent pas 
de répondre à la demande, et sont en compétition avec la filière alimentaire. Les technologies 
de seconde génération ne sont pas encore matures et nécessiteront des investissements 
importants : elles représentent une opportunité notamment pour les zones ne disposant pas de 
capacité de raffinage permettant de répondre aux besoins du marché. 

 

L’hybridation des moteurs Diesel a déjà commencé. Pour rappel, le concept d’hybridation de la 
chaine de traction est basé sur : 

 la récupération de l’énergie cinétique du véhicule lors des décélérations et sa 
restitution lors des phases de roulage, 

 une utilisation optimisée du moteur sur des points de fonctionnement de meilleur 
rendement, en dissociant besoin en couple à la roue et couple moteur (cf Figure 4). 

 

  
 

(a) (b)  
 

Figure 4 : Utilisation type du moteur (en rouge) avec (a) une transmission classique, (b) une transmission 
hybride, dans le plan Régimes / Couples 

 

Différents niveaux d’hybridation et différentes architectures sont ou seront disponibles 
(hybridation en façade du moteur, sur la boite de vitesse, sur le train arrière, …) et ce pour 
différents niveaux de puissances électriques embarquées (de mild-hybrid à full-hybrid 
rechargeable). Un des enjeux pour les motorisations Diesel est donc de s’adapter à ces 
différents niveaux d’hybridation, permettant de nouvelles approches d’optimisation CO2 / coûts 
/ prestations. 

Cette hybridation pourrait s’intensifier dans les années à venir, notamment pour les 
hybridations légères voire pour l’hybridation lourde. Cela conduit toutefois à l’association de 
deux technologies coûteuses, mais avec un niveau d’émissions de CO2 particulièrement bas 
via une complémentarité d’efficiences, le moteur Diesel proposant un très bon rendement sur 
les trajets à vitesse stabilisée lorsque la récupération d’énergie de l’hybridation est inopérante 
(cf Figure 5). 

 



 

28/04/2015 PTF_28_01  

 

5 / 9  

 

Figure 5 : Ordres de grandeur du positionnement CO2/coût de technologies thermiques et hybrides  
HEV = full hybride, PHEV = full hybride rechargeable) par rapport à une référence CdT thermique Essence 

 

Réduisant les roulages basses vitesses, le futur cycle d’homologation – WLTC – est moins 
favorable à la récupération d’énergie cinétique que le cycle actuel – NEDC. Toutefois, 
l’optimisation du moteur de concert avec la chaine de traction dans une approche globale 
« Groupe Moteur Propulseur » (GMP) reste vertueuse et doit être poursuivie.  

 

Une voie complémentaire à l’hybridation « conventionnelle » consiste à récupérer l’énergie 
perdue à l’échappement ; celle-ci représente macroscopiquement un tiers de l’énergie 
introduite dans le moteur et permettrait des gains de CO2 complémentaires de quelques 
pourcents, en fonction du type de roulage. Trois grandes technologies sont en compétition 
avec des ratios efficacité / coût différents : 

 Le cycle thermodynamique Rankine, 

 Le turbo-compound, 

 La thermo-électricité. 

Malgré des espoirs de rendement mesurés, elles présentent pourtant des atouts majeurs : 

 La possibilité de récupérer de l’énergie dans beaucoup de conditions de conduite – 
notamment en roulage stabilisé là où les hybrides sont limités par le rendement 
intrinsèque du moteur thermique, 

 La quantité d’énergie récupérable à l’échappement est théoriquement beaucoup plus 
importante que celle que l’on peut récupérer lors de freinages ou décélérations. 

Toutefois, jusqu’à présent, aucune de ces technologies n’a présenté une maturité technique 
suffisante (incluant l’impact sur l’architecture véhicule), ni une équation économique 
satisfaisante. Les enjeux majeurs pour les moteurs Diesel peuvent se résumer de la façon 
suivante : 

 Dans un contexte de réglementation émissions très strict, amenant les moteurs Diesel 
à des niveaux proches des moteurs à Allumage Commandé, il est essentiel de réduire 
les surcoûts des solutions de post-traitement des NOx et spécialement le NO2, 

 Dans une approche globale « GMP », en alliant optimisation moteur, transmission de 
puissance et/ou récupération d’énergie : 
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o Définir les adaptations optimisées cylindrée / performance / chaine de traction 
(rightsizing, downspeeding, …) et développer des solutions de suralimentation à 
coût maitrisé permettant d’accompagner ces évolutions, 

o Développer des solutions complémentaires pour gagner en rendement moteur 
(frottements, thermodynamique, …), 

o Développer une solution de récupération thermique à l’échappement à coût 
maitrisé. 

2.2. Moteurs à allumage commandé 

Contrairement au marché du Diesel, celui du moteur à Allumage Commandé a réellement une 
couverture mondiale. Du fait de cette présence sur l’ensemble des marchés où il persiste 
encore aujourd’hui une hétérogénéité en termes de réglementation et de revenus des 
ménages, on ne peut définir de « pensée unique » concernant la définition technique des 
moteurs à Allumage Commandé. On peut toutefois identifier trois tendances majeures : 

 Des moteurs à Allumage Commandé au contenu technique limité : 

o Faible ou moyenne cylindrée, 
o Absence de suralimentation, 
o Injection indirecte, 
o Variabilité de la distribution faible voire nulle. 

On retrouve ce type d’offre chez l’ensemble des constructeurs généralistes pour 
l’entrée de gamme en Europe, à l’export pour les marchés moins exigeants en termes 
de consommation, ou pour le cœur de marché en Amérique Latine. 

 Des moteurs « downsizés » au contenu technologique riche : 

o Suralimentation, 
o Injection directe ou indirecte, 
o Distribution variable. 

Ces technologies se sont développées en Europe, d’abord par le haut puis le milieu de 
gamme, dans le but de proposer une offre à bas niveau de CO2, et s’étendent 
désormais aux véhicules des segments inférieurs en Europe, et également aux Etats-
Unis, à la Chine et au Japon. Cette tendance s’observe essentiellement chez les 
constructeurs européens, américains et coréens. 

 Des moteurs optimisés pour les applications hybrides (hybridation lourde) : 

o Absence de suralimentation, 
o Injection indirecte, 
o Cycle thermodynamique optimisé en synergie avec la machine électrique 

(Atkinson). 

Pour aller plus loin en termes de réduction de consommation et d’émission de CO2, il demeure 
indispensable de travailler sur le rendement intrinsèque du moteur thermique. La voie 
privilégiée jusqu’à présent est celle du downsizing – combiné généralement à de la distribution 
variable. Si celui-ci ne permet pas d’évolution notable du point de meilleur rendement du 
moteur à Allumage Commandé, il permet au moteur de fonctionner dans une zone de meilleur 
rendement lors de son utilisation. 

Pour autant, le downsizing se heurte aujourd’hui à certains verrous techniques : 

 L’impact technique et économique sur les solutions de suralimentation, pour maintenir 
les prestations, peut devenir prohibitif si l’on va trop loin dans la réduction de cylindrée, 

 L’apparition de combustions anormales (cliquetis et rumble), potentiellement 
destructrices, doit être maitrisée. 
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En parallèle, les carburants pour moteur à Allumage Commandé présentent une grande 
diversité à travers le monde, à la fois en résistance face aux combustions anormales (indice 
d’octane RON) ainsi qu’en composition chimique (avec l’introduction notamment de bioéthanol). 
Les bio-carburants, de par leur origine, sont un moyen efficace pour réduire les émissions 
globales de CO2 (cf Figure 6). 

 

 

Figure 6 : bilans puits à la roue pour différentes filières éthanol à horizon 2020 (gauche en énergie, droite en 
CO2) (WTT = well-to-tank = puits au réservoir, TTW = tank-to-wheel = réservoir à la roue, wheat straw = paille 
de blé, sugar beet = betterave à sucre, blend 2010 = 25% blé, 20% maïs, 30% betterave à sucre, 14% canne à 

sucre, 12% autres)  (Source Rapport « JRC WTW Analysis » 2014) 

 

Pour autant, les capacités de production restent et resteront insuffisantes pour répondre à une 
substitution globale des carburants fossiles au niveau mondial. Par ailleurs, d’un point de vue 
technique, le 100% éthanol présente des limitations vis-à-vis du fonctionnement à basse 
température (<-5°C), restreignant son utilisation à des régions chaudes (typiquement le Brésil). 

 

L’hybridation sur les moteurs à Allumage Commandé est apparue en 1997 sur la Toyota 
PRIUS. Depuis, l’offre s’est largement étendue et va continuer à s’étoffer dans les années à 
venir. Les challenges de l’hybridation des motorisations à Allumage Commandé sont 
identiques à ceux des moteurs Diesel, avec les mêmes enjeux : la réduction de CO2 et de la 
consommation client. Notons toutefois que l’hybridation est particulièrement adaptée à 
l’Allumage Commandé, avec plus de possibilités d’optimisation du moteur en synergie avec 
l’électrification (moteur avec détente prolongée de type Atkinson par exemple). 

Le moteur à Allumage Commandé présente sans doute plus de potentiel d’amélioration de 
rendement que le moteur Diesel, d’autant plus dans un contexte d’hybridation. Celui-ci permet 
en effet d’actionner des leviers d’optimisation qui pourrait être contraignant en traction 
conventionnel (zone de fonctionnement instable, dynamique véhicule trop faible, …), mais qui 
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doivent bien sur rester économiquement pertinents et maintenir l’avantage économique des 
moteurs Allumage Commandé. 

 

Concernant les technologies de récupération d’énergie à l’échappement, leur application au 
moteur à Allumage Commandé présente un potentiel théorique plus important que sur les 
motorisations Diesel du fait des conditions de température supérieures, plus favorables. 

 

  
Figure 7 : Température et débit de gaz à 

l’échappement pour différentes conditions de 
roulage   (source Projet RENOTER) 

Figure 8 : Illustration de la notion d’exergie      
(~1 – Tf/Tc) 

 

En effet, comme l’illustrent les figures précédentes (cf Figures 7 et 8), pour des puissances 
échappement qui peuvent être proches, la température des gaz d’échappement plus élevée en 
Allumage Commandé induit un potentiel de récupération supérieur (Exergie = part mécanisable 
de l’énergie, au sens de Carnot). On a donc potentiellement un rapport 2 entre Allumage 
Commandé et Diesel sur des zones à vitesses mesurées, pour finalement être plus proche sur 
la haute vitesse. 

Mais comme pour le Diesel, ces technologies ne présentent pas encore d’équation technico-
économique satisfaisante. 

Les enjeux majeurs pour les moteurs à Allumage Commandé peuvent se résumer de la façon 
suivante :  

 Développer des solutions de suralimentation à coût maitrisé permettant d’accompagner 
le downsizing, 

 Développer des technologies permettant de repousser l’apparition de combustions 
anormales (EGR, taux de compression variable, …), 

 Là encore, dans une approche globale « GMP » : 

o Développer des technologies complémentaires au downsizing pour gagner en 
rendement moteur sur la totalité du champ d’utilisation : cycle Atkinson, gains 
sur les pertes par frottement et sur le pompage, mélange pauvre, augmentation 
du rapport volumétrique, rapport de compression et de détente différentiés, 
utilisation du potentiel offert par la machine électrique en termes de points de 
fonctionnement pour les moteurs mild et full-hybride, … 

o Développer des solutions de récupération thermique à l’échappement efficaces 
et à coût maitrisé. 
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3. Synthèse 

 

Le moteur thermique restera une réponse technique adaptée à l’automobile et, ainsi, aux 
enjeux de mobilité futurs. A moyen terme, il représentera encore plus de 90% du marché des 
chaines de traction, dont la moitié sera couplée à une hybridation (tous niveaux confondus). 
Les normes sur les émissions de polluants se sévérisent et tendent ainsi à court terme à la 
convergence essence / gazole (« fuel-neutral »). 

 

Dans ce contexte, les améliorations du rendement du moteur thermique et de l’efficacité des 
systèmes de post-traitement sont et resteront des contributeurs incontournables pour la baisse 
des émissions de CO2, sous contraintes élevées de réduction des émissions polluantes. Ces 
améliorations doivent s’inscrire dans une dynamique de progrès importants, tout en maintenant 
l’agrément de conduite, mais en limitant drastiquement les surcoûts. 

 

L’adaptation à la variabilité carburant dans le monde est et restera une contrainte. L’alternative 
bio-carburant n’est pas une solution Zéro CO2 et ne peut être envisagée à l’échelle mondiale. 
Les moteurs devront donc s’adapter, à cette variabilité, y compris à l’incorporation à des taux 
divers, de biocarburants. 

 

La tendance à l’hybridation et les évolutions fortes des systèmes de transmissions de 
puissance vont s’intensifier et amener à des GMP, à Allumage Commandé et Diesel, optimisés 
en synergie avec la chaine de traction complète. La récupération de l’énergie à l’échappement 
pourrait être un complément intéressant mais des solutions efficaces et à faible coût restent à 
développer. 

 

L’hybridation fonctionnant à l’essence représente sans doute une solution bas CO2 mondiale 
majeure, du fait de son carburant. A moyen terme, le Diesel peut tout de même en proposer 
une alternative crédible d’un point de vue CO2 ainsi qu’en coût à l’usage : il s’agit d’une 
technologie éprouvée, sur laquelle l’industrie européenne, et particulièrement française, 
dispose d’une avance significative et qui reste compatible des capacités d’investissement de la 
filière. 

 


