
4

Recherche et Développement

Avec la tendance mondiale à réduire à la fois la pollution atmos-
phérique et la consommation d’énergie fossile, aujourd’hui, le 

nouvel objectif de tous les constructeurs automobiles, est de dé-
velopper des véhicules plus efficaces et moins polluants. Ce cadre 
est très propice à l’émergence de nouvelles technologies telles que 
les piles à combustible et les véhicules électriques. Toutefois, par 
rapport aux véhicules conventionnels, les véhicules purs électriques 
expérimentent une autonomie limitée par un système de stockage 
encombrant et onéreux. L’option hybride peut être une solution 
pour pallier à ce problème, à court terme. Avec l’apparition du vé-
hicule hybride électrique dans le secteur de l’automobile, le moteur 
Wankel, qui peut être une alternative aux moteurs conventionnels, 
semble trouver son domaine de prédilection. 
Le moteur Wankel, créé dans les années cinquante par le Dr Felix 
Wankel en coopération avec le constructeur automobile allemand 
Neckarsulm Strickmaschinen Union (NSU), est une réalisation inno-
vante qui a atteint le stade de développement industriel, bien qu’il 
n’ait pas connu le succès commercial escompté. En effet, même si, 
de petites industries aéronautiques et autres ingénieurs continuent 
à essayer d’intégrer la technologie moderne dans les moteurs rota-
tifs, reste qu’aujourd’hui, Mazda est le seul constructeur à proposer 
sur le marché automobile des véhicules de sport de haute gamme 
équipés de ce type de moteur. Toutefois, le moteur Wankel possède 
des atouts captivants qui ne peuvent que susciter l’intérêt de l’in-
dustrie automobile qui cible le marché hybride électrique. En effet, 
le moteur Wankel est léger et possède une densité de puissance plus 
élevée que celles des moteurs alternatifs équivalents (voir tableau 
n° 1), offrant un gain considérable d’espace et de puissance à un 
véhicule hybride. Ce qui peut réduire l’encombrement du système 
et permettrait même d’intégrer plus de batteries. De plus, le moteur 
Wankel est d’une simplicité d’assemblage et de fonctionnement hi-
larante (Figure n° 1), il est aussi très silencieux et a l’avantage de 
pouvoir accueillir différents carburants. En outre, des études réali-
sées dernièrement ont pu démontrer l’efficacité du moteur Wankel, 
utilisé comme générateur de puissance, pour recharger la batterie 
de véhicule hybride électrique et ainsi prolonger son autonomie (1). 

Tableau : Comparaison des performances de divers
petits moteurs à combustion interne (2)

D’autre part, le moteur Wankel a une géométrie insolite. La forme 
allongée et irrégulière de sa chambre de combustion ainsi que son 
mode de fonctionnement, font sa réputation de grand consomma-
teur de carburant et de super émetteur d’hydrocarbures imbrulés. 
En effet, le rapport surface/volume de la chambre de combustion 
est peu propice à la propagation du front de flamme, amplifiant de 
ce fait le phénomène de «coincement» ou «extinction» du front 
de flamme entre les parois du trochoïde, du rotor et celles des cre-
vasses. Les murs froids aspirent la chaleur, empêchant la combus-
tion complète, ce qui entraîne une consommation de carburant et 
des émissions HC très élevées par rapport aux moteurs convention-
nels (Figure n° 2). Toutefois, dans le moteur Wankel, le faible rende-
ment et les émissions HC élevées sont principalement attribués au 
fait que la géométrie du trochoïde divise la chambre de combustion 
en deux flancs, et l’écoulement résultant du mouvement du rotor 
favorise plus l’accélération de la propagation du front de flamme 
dans la direction du bord d’attaque, plutôt que dans le bord de fuite. 
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Figure 1: Moteur Wankel 
Figure 2: Comparaison des émissions à l’échappement de moteur 

Wankel et ceux de monteur à allumage commandé conventionnel (3)

Type de moteur Cycle de
fonctionnement

Taux de 
compression

Rapport 
poids/

puissance

Allumage 
commandé

Motocycle 2 temps 6-11 5,5-2,5

Véhicule 
passagers 4 temps 8-10 4-2

Moteur 
Wankel 4 temps ~9 1,6-0,9

Allumage 
par com-
pression

Véhicule 
passagers 4 temps 17-23 5-2,5



5

Recherche et Développement

La solution à ces problèmes serait d’enrichir le carburant utilisé dans 
le moteur Wankel par de l’hydrogène. Les carburants hybrides hy-
drogène / hydrocarbures sont considérés comme une option inté-
ressante pour réduire la dépendance aux carburants fossiles, et pour 
fournir une stratégie de transition vers des systèmes d’énergie sans 
carbone. Pour le moteur Wankel, l’addition d’hydrogène a déjà été 
proposée pour améliorer le processus de combustion dans de nom-
breux carburants tels, l’essence (4), le gaz naturel (5), et l’éthanol 
(6). Selon les divers études effectuées, l’effet de l’ajout d’hydrogène 
permet de :
• Diminuer la durée de combustion, en augmentant la vitesse de 
front de flamme.
• D’augmenter le rendement thermique, et donc de diminuer la 
consommation en carburant,
• Réduire les émissions HC, CO et CO2.
Cependant, l’effet positif le plus intéressant est obtenu dans le cas 
de la combustion des mélanges air - carburant pauvres ou dilués 
qui permettent une réduction des émissions NOx (seul produit de 
la combustion de l’hydrogène avec l’air), tout en améliorant le ren-
dement global. L’ajout de l’hydrogène permet même l’extension de 
la limite pauvre de fonctionnement du moteur Wankel, pour plus 
d’économie en carburant et de réduction de polluants à l’échappe-
ment (4). 
En effet, l’ajout de l’hydrogène réduit la durée de combustion. Ceci 
est due à l’amélioration de l’homogénéité et l’inflammabilité du mé-
lange air-carburant, ainsi qu’à l’accélération de la flamme laminaire 
du mélange suite à la stimulation de la formation des radicaux O, 
H et OH, qui accélèrent l’initiation de la réaction en chaine durant 
la combustion (6). L’enrichissement par l’hydrogène a pour effet 
d’améliorer considérablement la vitesse de réaction dans le bord 
de fuite du moteur Wankel, ce qui améliore le transfert de chaleur 
entre les différentes zones et réduit les pertes thermiques ainsi que 
la distance de coincement de flamme.
De plus, la quantité d’hydrogène ajoutée dans un moteur à piston 
alternatif avec charge homogène, est limitée par des problèmes de 
combustion tels que de pré-allumage et de retour de flamme. Ces 

phénomènes sont principalement causés par le contact de l’hydro-
gène avec des surfaces chaudes comme les soupapes d’échappe-
ment, les électrodes de la bougie et les dépôts sur les parois de la 
chambre de combustion. La plupart de ces problèmes peuvent être 
éliminés dans le moteur Wankel, principalement, en raison de la 
conception de sa chambre de combustion. Dans le moteur Wankel, 
la séparation physique durant le processus d’admission, de combus-
tion et d’échappement dans les différentes chambres, fait que l’ap-
port du mélange carburant / air se produit à un endroit différent de 
celui où les gaz d’échappement chauds sont éjectés. Cela crée une 
zone froide et une zone chaude à l’intérieur du moteur, rendant tout 
pré-allumage ou retour de flamme impossible pendant la course 
d’admission ou celle de compression. En conclusion, le moteur rota-
tif Wankel est mieux adapté que le  moteur à pistons alternatifs pour 
une alimentation multi-combustibles contenant de l’hydrogène.
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