
borgwarner.com 

Communiqué de presse 

 

 

BorgWarner renforce son leadership produit avec un 
turbocompresseur à géométrie variable (TGV) pour moteur 

essence destiné au marché de masse 

• Technologie éprouvée sur les voitures de sport hautes performances, aujourd’hui 

disponible pour un large éventail de véhicules à essence 

• Conception et matériaux optimisés en fonction des dernières technologies de TGV 

• Performances et comportement transitoire améliorés tout en réduisant la 

consommation et les émissions 

Auburn Hills, Michigan, 3 mars 2017 – BorgWarner a développé des turbocompresseurs à 

géométrie variable (TGV) spécifiques pour une vaste gamme de véhicules essence. Parfaitement 

adaptée aux nouveaux systèmes de combustion qui seront également utilisés pour les 

applications hybrides, la solution de pointe de l’entreprise est un élément essentiel des futurs 

systèmes de propulsion propres et efficaces. Conciliant rentabilité et performances, BorgWarner 

a encore optimisé la conception et les matériaux de son nouveau turbocompresseur à GV pour 

moteurs à essence, qui réagit rapidement à faible régime et offre des accélérations quasi 

instantanées. 

Dix ans après l’introduction, en collaboration avec un constructeur allemand de voitures 

de sport haut de gamme, du premier moteur à essence de série au monde suralimenté par un 

turbocompresseur à géométrie variable, le TGV pour moteurs à essence de BorgWarner a fait 

une entrée réussie sur le marché de masse. 

« Quant aux exigences toujours accrues en matière de rendement et d’émissions, 

BorgWarner prévoit un fort potentiel commercial pour sa technologie de TGV de pointe pour 

moteurs à essence », explique Frédéric Lissalde, Président-Directeur général de BorgWarner 

Turbo Systems. « En adaptant notre solution avancée pour le marché de masse, nous favorisons 

la réduction de la cylindrée (le downsizing) et du régime moteur (le downspeeding) pour 

accompagner nos clients dans le développement des futurs véhicules propres, économiques et 
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puissants, et comptons renforcer notre attractivité de fournisseur leader de solutions de 

suralimentation innovantes. » 

BorgWarner a optimisé les matériaux et la conception de son turbocompresseur à GV de 

façon à accroître sa capacité à supporter les charges thermiques élevées inhérentes au moteur à 

essence et à assurer un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes. Par ailleurs, 

la dernière technologie de TGV comporte un solide actionneur électrique qui contrôle la pression 

en amont de la turbine, ajuste rapidement et précisément les aubes directrices pour des 

accélérations quasi instantanées et une puissance optimale. En faisant varier l’angle et la vitesse 

du flux à l’entrée de la roue de turbine, les aubes directrices en forme de S brevetées par 

BorgWarner régulent le rendement de la turbine à GV, améliorant ainsi la thermodynamique et la 

réponse du moteur à très bas régime. Cette technologie avancée de TGV pour moteurs à 

essence se traduit par une excellente réactivité et une puissance délivrée tout en souplesse et 

ce, en réduisant la consommation de carburant et les émissions pour une gamme élargie de 

segments de véhicules. 

 

 
A propos de BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques 

propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules 

hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques 

répartis sur 62 sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de 

plus amples informations, consultez borgwarner.com. 
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Le turbocompresseur à géométrie variable (TGV) pour moteurs à essence de BorgWarner 

répond à la demande mondiale croissante de moteurs écoénergétiques hautes performances 

dans un large éventail de segments de véhicules afin de contribuer à un environnement plus 

propre. 
 

 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives au sens 

du Private Securities Litigation Reform Act du 1995 se basant sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la 

direction. On peut reconnaître ces informations prospectives grâce aux formulations telles  que « fait le pronostic », « 

attend », « prévoit », «envisage », « programme », « croit », « estime »  ou autres expressions similaires. Ces 

informations prospectives comportent des risques et incertitudes étant souvent difficiles à prévoir et, en général, en 

dehors de notre domaine d’influence. Ceci peut conduire les résultats réellement obtenus à différer significativement de 

ceux décrits, projetés ou induits dans les ou par les déclarations prospectives. Parmi les risques et incertitudes, on 

trouve : les fluctuations de la production nationale ou étrangère de véhicules, le recours persistant à des fournisseurs 

externes, les fluctuations de la demande de véhicules contenant nos produits, les modifications de la situation 

économique générale et autres risques décrits dans la documentation que nous avons remise à l’autorité de contrôle 

de la bourse américaine, la Securities and Exchange Commission. Les facteurs de risque nommés dans le formulaire 

10-K, que nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les 

déclarations prospectives. 
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