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SYNTHESE « MOTEURS ET PERSPECTIVES » 
 
 
 
Les nouveaux concepts PRBC et POGDC sont des nouvelles architectures de moteur à 
combustion interne (convertibles en pompe), issues d’une longue analyse de la 
‘problématique moteur actuelle’ se voulant la plus objective et exhaustive que possible. A 
partir de cette analyse, des fonctions prioritaires à assurer se sont dégagées : 
 
1.      Favoriser la compacité 

2.      Permettre une puissance maximale convenable 

3.      Faire varier la cylindrée par paliers suffisamment petits 

4.      Utiliser un cycle à 4 temps à transition rapide au PMB/PMH 

5.      Permettre une grande liberté de calage variable des soupapes 

6.      Utiliser uniquement des technologies ayant fait leurs preuves 

7.      Faire varier continûment le rapport volumétrique 

8.      Avoir un moteur parfaitement et intrinsèquement équilibré 

 
La fonction n°1 : permet aux moteurs proposés d’être au moins 4 fois plus compacts à 
puissance égale que les moteurs actuels à pistons, bielle et manivelle. Cela leur permet de 
promouvoir tous les efforts d’hybridation actuels, notamment d’aller vers des structures 
« FULL hybrid » : 

- par le gain de place que les batteries pourront occuper 
- grâce à la puissance offerte par le moteur thermique, petit, mais néanmoins puissant. 

 
La fonction n°2 est une simple exigence de puissance sur le moteur, qui a été fixé à 70 Ch. 
pour motoriser convenablement une citadine, dans l’esprit d’un complément électrique de 30 
Ch.  pour avoir un full-hybride d’une puissance totale de 100 Ch.. 
 
La fonction n°3 vise à exploiter le moteur en puissances partielles par la désactivation de 
chambre de combustion, de manière à ce que les chambres restées actives fonctionnent à 
pleine charge, et donc sur un rendement thermodynamique optimal 
 
La fonction n°4 vise à piloter totalement la volumétrie des chambres en fonction de l’angle de 
rotation de l’arbre moteur, de façon à faciliter les nouvelles voies de combustion, voire 
détonation spontanées (CAI, HCCI). Les concepts PRBC et POGDC permettent une évolution 
arbitraire de la cinématique des pièces mobiles en fonction de l’angle de rotation de l’arbre 
moteur ; par une cinématique générant une montée en pression paramétrable, on peut 
aussi bien contrôler l’inflammation que le moment d’initiation de la détonation. 



La fonction n°5 concerne la gestion des admission et échappement. Elle vise la liberté totale 
de calage variable en phase et en ouverture, mais aussi la possibilité de bloquer une 
soupape en position pour laisser une chambre fermée afin de la désactiver temporairement.  
 
Cette option, combinée à la haute compacité permet même de dédier certaines chambres à 
des fonctions actuellement inenvisageables comme : 

- le freinage récupératif à stockage pneumatique (chambres converties en compresseur 
au freinage et en moteur pneumatique à la réaccélération), 

- récupération de chaleur des gaz d’échappement par un cycle combiné, par exemple 
Diesel/Vapeur ou Otto/Vapeur fondé sur une injection d’eau par exemple. 

 
La fonction n°6 a pour but de rendre les moteurs SYCOMOREEN compatibles avec les 
structures industrielles actuelles de fabrication de moteurs et pièces diverses. 
 
La fonction n°7 vise le downsizing par régulation du taux de compression, mais aussi 
l’amélioration du rendement de combustion, et donc la réduction de consommation. 
 
Le downsizing atteint par les moteurs SYCOMOREEN, surtout avec l’utilisation de cames 
centrales rotatives surmultilobées,  est si important qu’il permettra de modifier l’architecture 
du véhicule, par exemple : 

- 1 moteur par roue, 1 essieu électrique, et l’autre thermique, etc… 
- ou bien un plancher plat sur l’ensemble de la surface du véhicule… 
- Imagination sans limites des futurs designers ! 

 
La fonction n°8 impose une cinématique ne générant pas de vibrations, supprimant les 
pertes liés à leur amortissement via des silent-blocs ou des dissipateurs, et augmentant le 
confort et la stabilité du véhicule. 
 

Pour résumer, toutes ces perspectives se fondent sur une multitude d’avancées 

diverses et récentes que les concepts SYCOMOREEN regroupent 

harmonieusement sur une seule machine avec des cinématiques totalement 
nouvelles et hyperflexibles 
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