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NOTATIONS





Caractères latins

C Concentration massique des particules de suie (Kg rn-3)

C Célérité de l'onde dans le milieu considéré (m s-1)

Ca Section efficace d'absorption (m2)

Cjjff Section efficace de diffusion (m2)

Cext Section efficace d'extinction (m2)

C0 Célérité de l'onde dans le vide (m s-1)

C1 Constante (loi de Planck) ; C1 = 3,7418 10-16 W m2

C2 Constante (loi de Planck) ; C = 1,4388 10-2 m K

C/O Rapport du nombre d'atomes de carbone par celui d'oxygène
Cp Chaleur spécifique des suies (J Kg-' K-1)

D Diamètre ou diamètre équivalent des particules de suie (nm)

e Charge électrique de l'électron (C)

f Focale d'une lentille (mm)

F Fraction volumique de particules de suie (m3 rn-3)

g constante d'amortissement

h Coefficient de transfert de chaleur par convection (W rn-2 K-')

h Constante de Planck = 6,63 10- J s

H/C Rapport du nombre d'atomes d'hydogène par celui de carbone

Im( ) Partie imaginaire d'un complexe

j T: Racine complexe de (-1)

k Partie imaginaire de l'indice de réfraction

kB Constante de Boltzmann = 1,38 10 J.K1
K) Coefficient monochromatique d'extinction (nr1)

L Luminance monochromatique d'un corps noir (W rn-3 / Sr)

L0 Luminance totale d'un corps noir (W nr2 / Sr)

Lox,). Luminance directionnelle monochromatique du milieu considéré

Lox Luminance directionnelle totale du milieu considéré (W rn2 / Sr)

£ Longueur (de fiamme) traversée par le faisceau laser (m)

m Indice de réfraction complexe d'un milieu (m = n - j.k)

me Masse de l'électron (kg)

Masse effective de l'électron (kg)

MT Emittance monochromatique d'un corps noir (W nr3)

M0 Emittance totale d'un corps noir (W m2)

n Partie réelle de l'indice de réfraction

N Concentration : nombre de particules par unité de volume (rn-3)
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Nc Nombre d'électrons libres

Nt Nombre total d'électrons

Nu Nombre de Nusselt

P Pression (Pa)

P(D) Distribution de probabilité du diamètre des particules (rn-1)

Qabs Facteur d'efficacité d'absorption

Facteur d'efficacité de diffusion

Qext Facteur d'efficacité d'extinction

vecteur position (m)

R Facteur de réflexion

Re( ) Partie réelle d'un complexe

S Signal fourni par le capteur (V)

t Temps (s)

T Température absolue (K)

TL Température de luminance (K)

Caractères grecs

(Xox, Absorptivité directionnelle monochromatique du corps considéré

13 Paramètre de taille; 13 ItDA

(J) Flux d'énergie, puissance (W)
(I Flux d'énergie monochromatique (W rn-1)

e Emissivité totale du corps considéré

Emissivité monochromatique du corps considéré

Ccx Emissivité directionnelle totale du corps considéré

Cox,. Emissivité directionnelle monochromatique du corps considéré

Co Permittivité dans le vide

Permittivité relative

exposant (loi de Hottel)

T Ecart-type d'une loi de probabilité

Longueur d'onde d'un rayonnement (nm)

Conductivité thermique du gaz (W m1 K1)

Ps Masse volumique de la suie (kg.m3)
Constante de Stefan-Boltzmann (a=5,670 10-8 W m2 K4)

t Coèfficient de transmission

co Pulsation d'une onde (rd s1)

Angle solide (Sr)



ym bol es

Valeur moyenne d'un paramètre

Module d'un complexe

Log Logarithme népérien

Abréviations

HPA Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques

PMH Point Mort Haut: situation du piston d'un moteur alternatif à

combustion interne lorsqu'il est à l'extremum de sa course du

côté culasse





INTRODUCTION





Dans le cadre des études visant à améliorer la combustion dans les moteurs alternatifs et

en particulier dans les moteurs Diesel à injection directe, l'ingénieur motoriste est confronté à

l'heure actuelle à deux objectifs primordiaux:

* Utiliser l'énergie injectée au cours du cycle de la façon la plus rationnelle

possible.

* Respecter les contraintes fixées par la législation (actuelle et future) en matière de

pollution.

Dans le but d'atteindre ces objectifs de nombreux travaux de recherche ont été
entrepris. Ils consistent généralement à dégager les paramètres sensibles de la combustion

Diesel et à la modéliser afin de prédire les conséquences d'une modification de construction

ou de fonctionnement.

Le caractère instationnaire, hétérogène et turbulent de cette combustion en rend
toutefois difficile une prédiction théorique globale suffisamment réaliste. Aussi faut il faire

appel à des mesures au banc d'essais, soit pour établir des modèles d'analyse et de
dépouillement, soit pour valider des modèles directs partiels.

Lors de ces essais, la complexité du phénomène de combustion Diesel met souvent en

défaut les techniques classiques de mesure et plus particulièrement celles permettant
d'accéder aux températures. Ceci est dû à deux raisons principales:

- la rapidité d'évolution de la température des gaz au cours d'un cycle;

- le haut niveau qu'elle atteint lors de combustion.



Pour mesurer cette température les techniques optiques, vu leur caractère non intrusif

et la rapidité des capteurs photoélectriques associés, paraissent les plus aptes à répondre à de

telles exigences. Ces techniques peuvent être classées en deux catégories:

- Les techniques spectrométriques qui font généralement appel à des sources de

lumière auxiliaires telles que les lasers pour exciter le milieu. Elles consistent alors,

pour déterminer la température du milieu étudié, à relever le spectre d'émission

provoquée et à le comparer à des spectres théoriques calculés à différentes
températures.

- Les techniques radiométriques qui utilisent quant à elles le rayonnement propre du

milieu. Elles consistent à. comparer les luminances monochromatiques ou totales du

milieu étudié à celles d'un corps étalon (corps noir).

La mise en oeuvre des techniques relevant de la première catégorie est très délicate, elle

nécessite des traitements numériques lourds, les raies du spectre s'élargissant par effet

Doppler pour donner des bandes dont l'exploitation est difficile. De ce fait elles ne se prêtent

pas à un suivi continu de l'évolution de la température instantanée au cours d'un cycle

moteur. Cependant ces méthodes permettent simultanément d'identifier les différentes

espèces et leur concentration et ainsi d'analyser certains processus de combustion. Leur
utilisation n'est alors particulièrement intéressante que dans la recherche de l'ensemble de

ces éléments. Pour ces raisons et dans l'objectif que nous nous sommes fixé, la méthode

que nous nous proposons de développer relèvera de la deuxième catégorie.

La mise en oeuvre des méthodes radiométriques nécessitent toutefois l'évaluation de la

contribution des différentes espèces au rayonnement émis.

Comme nous le verrons au chapitre II de ce mémoire le rayonnement des milieux en

combustion provient essentiellement des gaz de combustion et des particules solides : la

suie, dont la formation est associée au processus de combustion.

En fiamme de diffusion comme en combustion Diesel, le rayonnement des particules de

suie, principalement dans le domaine spectral du visible, est de loin le plus important. En

outre l'ampleur de l'émission radiative n'écarte pas de façon appréciable la température des

particules de suie de celle des gaz de combustion avec lesquels elles sont en équilibre

thermique. Les conclusions de SCHACK sur ce problème sont irréfutables comme le précise

MILLIKAN [1]. Il s'ensuit que des mesures limitées à la bande spectrale visible permettent
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d'éviter l'évaluation des contributions des différentes espèces gazeuses au rayonnement et

que la température ainsi obtenue peut être assimilée à celle des gaz.

La présence des particules de suie, bien qu'indésirable dans les flammes Diesel parait

alors accessoirement d'un intérêt capital pour la détermination de la température de
combustion. Toutefois l'évaluation préalable ou simultanée de l'émissivité de ces particules

de suie est indispensable à toute tentative de détermination de la température réelle de

combustion basée sur une comparaison de la luminance des particules de suie à celle d'un

corps étalon.

En fait la rapidité d'évolution de l'émissivité et de la température en fiamme de
diffusion comme en combustion Diesel implique une mesure simultanée de l'émissivité et de

la luminance. Parmi les techniques radiométriques qui permettent cette double détermination

on peut citer:

- les techniques d'émission-absorption (méthode de Kuribaum);

- les techniques polychromatiques (pyrométrie à deux couleurs).

Les techniques d'émission et d'absorption nécessitent des traversées optiques de part

en part du milieu étudié. Cette condition généralement difficilement réalisable sans grande

modification du système de combustion, restreint l'intérêt de ces techniques aux flammes

libres.

La pyrométrie polychromatique qui évite cette difficulté est donc facilement adaptable

au moteur Diesel. Elle nécessite toutefois la connaissance d'une loi d'évolution de
l'émissivité avec la longueur d'onde. Les résultats obtenus par MATSUT et col [4], [5] sur

un moteur Diesel en associant l'expression de l'émissivité établie par HOTTEL [3] pour des

particules de suie provenant de flammes de diffusion à une mesure des températures de

luminance à deux longueurs d'onde nous ont semblés encourageants. Toutefois le caractère

empirique de ces formulations rend difficile la généralisation de leur emploi et une analyse

théorique et expérimentale préalable du rayonnement nous est apparue nécessaire.

Les propriétés optiques d'un milieu semi-transparent tel qu'un nuage de particules de

suie sont bien différentes de celle d'un solide compact et, que ce soit pour évaluer
l'absorption ou l'émission, ces deux milieux ne peuvent être traités de la même manière

CRABOL [2]. A cette difficulté s'ajoute celle de l'élaboration des modèles représentatifs des

propriétés radiatives intrinsèques de ces particules. La théorie de la diffusion des ondes

électromagnétiques MIE [6] permet de calculer les coefficients d'absorption, de diffusion et



d'extinction pour une particule sphérique, homogène et isotrope. Sa généralisation à un
nuage de particules constitue une approche complémentaire et permet d'établfr une bonne

corrélation entre l'émissivité de ce nuage et les propriétés physiques et chimiques des

particules élémentaires qui le composent.

Cette nouvelle approche de l'émissivité est à la base de la technique pyroméirique que

nous avons développée. Elle permet de déterminer la température, la concentration des

particules de suie et leur diamètre par une mesure du rayonnement spectral à trois longueurs

d'onde associée aux lois classiques du rayonnement thermique.

L'évaluation de l'émissivité d'un nuage homogène de particules par la théorie de la

diffusion des ondes électromagnétiques passe donc par le calcul précis des facteurs
d'absorption, de diffusion et d'extinction. Le logiciel "SUPERMIDI" (GREHAN [7])
permet de calculer les valeurs exactes de ces facteurs. En revanche il nécessite la
connaissance préalable du diamètre et de l'indice de réfraction complexe de ces particules. La

connaissance de ces deux grandeurs qui caractérisent le rayonnement des particules de suie

doit donc être aussi suffisamment précise.

Le diamètre peut être déduit des mesures radiométriques elles mêmes puisqu'il
intervient comme un paramètre de calcul. Il reste donc l'indice de réfraction complexe à

déterminer. Cet indice est étroitement lié aux propriétés physico-chimiques de la suie, qui

dépendent de leurs processus de formation, liés eux mêmes au mode de combustion. II peut

être choisi dans la littérature (DALZELL et SAROFIM [8]) ou calculé par des modèles

phénoménologiques "les modèles de dispersion de la lumière" de LEE et TIEN [9] ou de

HABIB et VERVISCH [10]. Le choix ou le calcul de cet indice reste le point le plus délicat

de cette méthode.

Ainsi le premier chapitre traitera des particules de suie et de leur mode de formation

dans les différents types de combustion. Leurs propriétés physiques, chimiques et optiques

seront examinées au cours d'un aperçu global des travaux expérimentaux et théoriques

concernant ces différents points. Cette étude nous guidera ensuite dans le choix d'une

méthode de détermination de l'indice de réfraction complexe de la suie et de caractérisation

de ses propriétés radiatives.

Dans le second chapitre nous aborderons l'étude du rayonnement thermique des
milieux semi-transparents et ses applications à la détermination de leur température.



La présentation des bases théoriques de la méthode de pyrométrie polychromatique

proposée fera l'objet du troisième chapitre qui précisera les hypothèses utilisées.

La partie expérimentale développée dans le quatrième chapitre portera en un premier

temps sur une application de cette méthode à une configuration simple : la fiamme de

diffusion laminaire qui permettra en particulier de valider la technique de mesure. Cette

méthode sera ensuite transposée tout d'abord à un moteur Diesel expérimental et en une

deuxième phase à un moteur Diesel de type industriel.

Nous conclurons notre étude expérimentale par l'examen de l'influence de plusieurs

paramètres de fonctionnement du moteur sur les trois grandeurs mesurées : température,

concentration et diamètre des particules de suie, mettant ainsi en évidence le rôle que peut

jouer la méthode proposée dans la recherche des conditions optimales de combustion.
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A-II Les différents modes de combustion

Les modes d'introduction du combustible et du comburant déterminent le type de

combustion. On distingue principalement deux cas : la combustion en milieu homogène ou

fiamme de prémélange et la combustion en milieu hétérogène ou fiamme de diffusion.

A-I-l/ Combustion en milieu homogène ou fiamme de prémélange

Les flammes de prémélange résultent de la combustion d'un mélange, préalablement

réalisé, de combustible et de comburant. On distingue deux zones différentes, le domaine

des gaz frais : le dard et le domaine des gaz brûlés : le panache. Ces deux zones sont

séparées par une troisième, très mince, souvent assimilée à une surface : le front de fiamme.

C'est une zone de réactions intenses où la température atteint 2 000 à 3 000 K.

A-I-2f Combustion en milieu hétérogène ou fiamme de diffusion

Rappelons au passage que ce mode de combustion est le plus fréquent dans les
installations industrielles : moteur Diesel, fours, chambres de combustion continue, etc...

Dans ce procédé les deux réactifs débouchent séparément dans un domaine ouvert ou fermé,

où ils vont diffuser l'un dans l'autre. La combustion a lieu dans la région où les conditions

d'inflammation (température, richesse, pression, etc...) sont réalisées. Il est possible de
distinguer trois zones:

- le coeur du jet, ou cône potentiel, qui ne contient que du combustible;

- la zone de réaction qui est essentiellement plus large que celle d'une fiamme de

prémélange. Elle s'étend à toute une région où la richesse passe de la limite
supérieure d'infiammabiité à la limite inférieure;

- La zone des produits de combustion, généralement située en dehors du contour

lumineux de la fiamme.

A-I-3! Caractères particuliers de la combustion Diesel

Pour mieux comprendre le caractère diffusionnel et instationnaire de la combustion

Diesel, rappelons succinctement le mode de fonctionnement d'un moteur Diesel. Durant la

phase d'admission l'air frais pénètre dans le cylindre. Il est ensuite comprimé pendant la

phase de compression et un rapport volumétrique élevé permet à la température de l'air de

dépasser celle d'auto-inflammation du combustible bien avant le point mort haut.
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Le combustible est alors injecté sous forte pression par l'intermédiaire d'un injecteur

monotrou ou multitrou sous forme de jets turbulents de fines gouttelettes. Animées d'une

forte vitesse, celles-ci entraînent l'air chaud, se mélangent intimement à lui et s'évaporent

progressivement. C'est la phase de préparation du mélange à laquelle correspond le "délai

physique". Combustible et comburant étant ainsi mis en présence, l'oxydation débute

progressivement pendant le "délai chimique". On peut ainsi considérer qu'après un délai

d'auto-inflammation total de l'ordre de la milliseconde la combustion commence
véritablement.

A-III Formation et oxydation des particules de suie

Dans les milieux organiques en combustion certaines molécules d'hydrocarbures

formées dans des zones localement riches peuvent donner naissance au cours de réactions

globalement déshydrogénantes à la production de suie sous forme de particules dont la taille

ne dépasse pas le micron et constituées d'un noyau de carbone sur lequel peuvent être
adsorbés des hydrocarbures lourds. La rapidité de ce processus de formation -1 ms - permet

de le rencontrer dans la plupart des systèmes de combustion. Une synthèse de l'étude de ces

processus a été réalisée par AYACHI [101].

A-II-li Formation en fiamme de prémélange

D'un point de vue thermodynamique les particules de suie ne peuvent apparaître que

lorsque les atomes de carbone de l'hydrocarbure initial ne peuvent être tous transformés en

CO2 ou en CO, autrement dit lorsque le rapport des nombres d'atomes de carbone et
d'oxygène est supérieur à 1.

En effet, on peut considérer schématiquement, comme l'a fait WAGNER [11], que la

combustion d'un hydrocarbure CmHn dans une flamme de prémélange très riche passe par

la réaction suivante:

CmHn+yO22yW14H2+(m2y)Cs (Al)

où (m - 2y) C représente le nombre d'atomes de carbone constitutifs des particules de suie.
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La suie devrait ainsi apparaître théoriquement dès que le nombre d'atomes de carbone

de la molécule de l'hydrocarbure initial (CmHn) devient supérieur au double du nombre de

molécules d'oxygène initialement présentes : m > 2y. On vérifie bien ainsi que l'on a alors

un rapport des nombres d'atomes de carbone et d'oxygène C/O supérieur à 1.

La plupart des études expérimentales montrent qu'en général les particules de suie

apparaissent dès que l'on atteint un certain seuil du rapport CÍO inférieur à la valeur
théorique et en général proche de 0,5. D'une manière générale, les flammes de prémélange

restent néanmoins peu chargées en suie tant que la combustion se fait dans des conditions

voisines de la stoechiométrie.

A-II-2! Formation en fiamme de diffusion

La formation des particules de suie dans les flammes de diffusion dépend des
propriétés physico-chimiques du combustible. Pour un brûleur à fiamme de diffusion
donné, la mesure du débit de combustible à partir duquel des particules de suie sont émises

permet de classer les différents hydrocarbures selon leur tendance à émettre de la suie. Ce

débit d'hydrocarbures "critique" a été utilisé par ROSE et col [12] et leur a permis d'obtenir

un classement des hydrocarbures par ordre croissant de leur caractère fuligineux : n-
paraffmes, iso-paraffines, mono-oléfines, alkynes et aromatiques.

Le processus de formation des particules de suie dépend en outre du régime
d'écoulement : laminaire ou turbulent, et ces deux cas seront donc étudiés séparément.

A-II-2-al Formation des particules de suie en fiamme de diffusion laminaire

Dans une fiamme de diffusion, il existe toujours au coeur du jet une zone riche en

combustible, le cône potentiel, pour laquelle le rapport CÍO dépasse le seuil critique.
L'apparition de particules de suie est donc inhérente à ce type de combustion et les flammes

n'émettant pas de suie à leur extrémité sont en fait des flammes qui ont brûlé les particules

préalablement apparues.

Différentes études expérimentales ont pu montré que à une hauteur donnée au dessus

du brûleur, la concentration en oxygène décroît depuis les bords de la fiamme jusqu'à son

axe; elle est donc bien faible dans la région où apparaît la suie. Par ailleurs la concentration

en radical OH, qui semblejouer un rôle prépondérant dans la formation de la suie, connaît

un maximum dans la région de température maximale (zone de fiamme idéale) et décroît

rapidement du coté combustible. Ces différents éléments concordent pour justifier le fait que
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la zone d'apparition de la suie se trouve à proximité de la région où la température est
maximale, côté combustible. Cette zone est caractérisée par des valeurs élevées de sa

luminosité et de son absorptivité [13], AYACHI [1011.

A-II-2-b/ Formation des particules de suie en fiamme de diffusion turbulente

Qualitativement, la formation de la suie dans ce type de fiamme a plusieurs points

communs avec le cas laminaire. En particulier la distribution radiale de la moyenne
temporelle de la concentration en suie a son maximum placé sur un cône dont l'axe est celui

de la fiamme [14]. Dans l'étude de BECKER et col [15] la suie apparaît au bas de la fiamme

sur les bords puis, plus haut dans le cône, sa concentration croît rapidement pour atteindre

un maximum qui coïncide avec la zone où la température est maximale.

L'ampleur des fluctuations d'intensités lumineuses dans la zone de suie radiative

témoignent des fortes variations temporelles et spatiales de la concentration en particules. La

suie serait ainsi formée dans des vagues séparées par des régions peu fuligineuses mais ce

procédé n'est pas encore bien connu.

A-II-2-cl Formation des particules de suie en fiamme de diffusion liquide

Dans ce type de fiamme les gouttelettes de combustible ne sont pas distribuées
uniformément à travers la zone de combustion. La répartition des tailles, des vitesses et des

profondeurs de pénétration de ces gouttelettes joue un rôle très important dans l'entraînement

de l'air environnant et son mélange avec le combustible.

En mettant à part le cas des hydrocarbures très lourds on doit considérer que lorsque le

jet s'approche des zones en combustion, très chaudes, les gouttelettes s'évaporent et cette

vapeur mélangée à l'air brûle là où sont réunies les conditions d'inflammabiité. L'hypothèse

de la gouttelette qui brûle sans vaporisation préalable est abandonnée [17], [18] et la
structure de la fiamme de diffusion turbulente d'un jet liquide d'hydrocarbure est par

conséquent semblable à celle d'un gaz.

Comme dans le cas des gaz, la suie se forme donc dans les zones à richesse élevée

pour généralement constituer des particules élémentaires d'un diamètre d'environ 50 nm

agglomérées en chaînes. Les mesures de PRADO [19] ont montré que la formation de la suie

dans une fiamme de diffusion liquide atmosphérique débute à une distance de la sortie de

l'injecteur comprise, selon la vitesse du jet, entre 0,5 et 1 fois le diamètre de buse, c'est-à-

dire dans une région suffisamment riche et chaude.
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Fig. A-1 Principales étapes de la vie d'un nuage de particules

A-II-3-al Pyrolyse

Lors des processus de combustion, les molécules d'hydrocarbures situées dans les

zones à température élevée subissent d'abord une pyrolyse. Les produits résultants de cette

décomposition sont généralement constitués de nombreux hydrocarbures insaturés tels

l'acétylène et ses analogues plus lourds (C2nH2) et d'hydrocarbures polycycliques
aromatiques (H.P.A). Ces deux types de molécule sont souvent considérés comme des

précurseurs de la suie dans les flammes. Dans des flammes de prémélange benzène-
oxygène-argon produisant de la suie, BITFNER et col [20] ont ainsi observé la formation

progressive de H.P.A de plus en plus lourds (>700 urna) qui atteignent une concentration

maximale juste avant la còuleur orange annonçant l'apparition de la suie. GARO [21], en
étudiant les signaux de fluorescence laser, a trouvé un comportement similaire pour une
fiamme de diffusion de méthane.

$
COALESCENCE
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A-II-31 Processus physiques de formation de la suie

Les processus physiques de formation des particules de suie conduisent de
l'hydrocarbure initial à l'agrégat final à travers les étapes successives suivantes pyrolyse,

nucléation, croissance de surface et oxydation. Ce schéma de développement est représenté

sur la figure A-1.
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Le rôle des H.P.A comme précurseurs réactionnels de la suie a été démontré dans les

systèmes de pyrolyse [22]. Il reste admis pour les flammes de prémélange [23], [24], voire

de diffusion, laminaire ou turbulente [25], [26], [27], [28].

Le passage par des HPA apparaît ainsi comme une étape intermédiaire au cours de la

formation de la suie.

Les mécanismes de formation des H.P.A ont été étudiés par BITFNER [29] dans une

fiamme de prémélange benzène-oxygène sous basse pression.

A-II-3 -bi Nucléation

Les premières particules formées sont les nuclei. Ils constituent les plus petits germes

susceptibles d'être crées par un phénomène physique de condensation. Leur zone de
formation est restreinte aux régions les plus réactives de la fiamme [31]. Dans les pyrolyses

à basse température, PRADO et LAHAYE [30] expliquent l'apparition de ces premiers

noyaux par une condensation des grosses molécules d'HPA en sursaturation suivie d'une

pyrolyse progressive des gouttelettes. Dans le cas des flammes, compte tenu de leur
température élevée, cette condensation ne peut concerner que des molécules de masse très

grande (2000 à 3000 urna).

A-II-3-c/ Croissance

Le processus de croissance est le responsable de la formation de la plus grande partie

de la matière carbonée solide. Il résulte de deux phénomènes:

- l'adsorption de molécules en phase gazeuse : la croissance de surface;

- l'association de particules élémentaires : la coagulation.

Dans le cas où la coagulation de deux particules donne une particule sphérique, on

parle de coalescence. Dans le cas contraire, on obtiendra un agrégat (chaîne de particules)

qui peut redevenir sphérique si la croissance de surface est toujours suffisamment intense.

L'adsorption est à l'origine de 90% de la masse de suie [32]. Lorsque l'adsorption

cesse et que les particules continuent à coaguler, il se forme des chaînes. On n'obtient

généralement peu de structures de ce type dans le moteur Diesel car ce processus n'a pas le

temps d'avoir lieu de façon significative : la coagulation cesse avant ou en même temps que

l'adsorption.
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Ce sont ces deux phénomènes qui permettent d'expliquer la structure continue des

agrégats que l'on observe au microscope électronique : d'une part la coagulation de
particules plus ou moins visqueuses donnern une coalescence insuffisante mais une structure

continue, d'autre part la croissance de surface régularisera davantage la surface de l'agrégat

A-II-4! Oxydation des particules de suie

L'oxydation de la suie peut résulter de l'action de différentes espèces : CO2, NO,

H20, 0,02, OH [33].

NEOH et col [33] ont montré que l'oxydation de la suie dans une fiamme de
prémélange de méthane est essentiellement due au radical OH et, dans une proportion
moindre, à l'oxygène moléculaire 02 (notons que la fiamme de prémélange utilisée était

assez particulière dans la mesure où elle était constituée de deux étages permettant de séparer

les étapes de la formation et de l'oxydation).

GARO [21] est parvenue à la même conclusion dans l'étude d'une fiamme de diffusion

de méthane.

A-1111 Influence des paramètres physiques

En raison des hauts niveaux atteints par la pression et la température dans la chambre

de combustion d'un moteur Diesel, il y a lieu d'analyser particulièrement les effets de ces

deux paramètres sur la formation de la suie.

Précisons tout d'abord que pour décrire un nuage de particules de suie, nous
utiliserons les paramètres suivants:

- N: concentration en nombre des particules de suie par unité de volume (m3)
- Fv : fraction volumique de suie (m3 de suie par m3 de gaz : m3 . m3)
- D : diamètre des particules de suie sphériques ou diamètre équivalent (m)

- P(D) : distribution de probabilité des diamètres (m1)

Ces paramètres sont naturellement liés entre eux par:

Fv=j .P(D).D3.dD
4..

-23 -

(A2)
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A-Ill-i/Influence de la pression dans la fiamme

HAFIANI et col [34] ont montré l'influence de la pression sur la pyrolyse
d'hydrocarbures proches du gazole. Ils ont constaté, en particulier, un accroissement du

rendement en noir de carbone pour une pression allant de 0,1 à 0,7 MPa et pas d'effet au

delà.

MAC FARLANE et col [35] ont trouvé que la masse de suie prélevée variait comme pn

avec 2 <n < 3. Cela peut s'expliquer selon WAGNER [36] par le fait que la pression
favorise l'adsorption des gaz (combustibles ou non) par les particules. Plusieurs travaux

confirment cette explication [13] [37] [38]. ils montrent aussi que la masse de suie formée

ne dépend de la pression que lorsque le seuil C/Ocnt est atteint. En effet la pression n'a

aucune influence sur ce seuil d'apparition et tant qu'il n'y a pas de suie, il n'y a aucun
support pour l'adsorption.

Pour une fiamme de prémélange de C2}L et d'air, qu'ils ont étudiée par une méthode

de diffusion de la lumière, dans un domaine de pression allant de 0,1 à 0,5 MPa,
MAIZING et WAGNER [39] ont trouvé eux aussi que le rapport C/Ocrjt était pratiquement

indépendant de la pression et que la fraction volumique maximale atteinte variait aussi

proportionnellement à Pfl avec 2< n < 3. Ils ont de plus remarqué, toujours dans le même

domaine de pression, que la concentration en nombre de particules de suie est indépendante

de la pression et que le diamètre de ces particules est donc sensiblement proportionnel à la

pression. Ceci confirme donc l'hypothèse d'une croissance de la fraction volumique par

adsorption des gaz.

FLOWER et BOWMAN [40] [41] ont montré à leur tour, en mesurant l'atténuation de

la lumière par la suie se trouvant en suspension dans une fiamme de diffusion d'éthylène,

que la valeur maximale de la quantité moyenne de suie sur une traversée varie toujours

comme la puissance n de la pression, avec cette fois-ci n = 1,2 ± 0,1 pour 0,1 <P < 10

MPa. Toutefois, l'influence de la pression devient de plus en plus faible pour ses valeurs les

plus élevées.

Ces expériences ont montré aussi que non seulement la masse de suie formée augmente

avec la pression mais qu'en plus, l'oxydation est de moins en moins importante.

FLOWER [42] en effectuant conjointement une mesure de la fraction volumique par

extinction de la lumière et une mesure de la température basée sur la technique de Kuribaum

a constaté en particulier que l'oxydation cesse à T < 1400 K.
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Dans le cas de combustibles liquides, KADOTA et col [43] ont observé une évolution

linéaire de la masse de suie avec la pression lorsque celle ci passe de 0,1 à i MPa puis aucun

effet pour P> 1MPa. Le diamètre des particules de suie a lui aussi augmenté au cours de

cette évolution, passant de 40 à 100 nm lorsque la pression s'élève de 0,1 à 3 MPa.

Des résultats similaires sur la pyrolyse du méthane et du benzène sous pression sont

donnés par LAHAYE et PRADO [32].

A-m-2/ Influence de la température

L'effet de la température est plus complexe et reste controversé. D'une part, MAC

FARLANE [35] et HAYNES [44] ont montré que pour une fiamme de prémélange proche

du seuil de richesse critique C/O, une augmentation de la température réduit la quantité de

suie formée. D'autre part, pour des flammes très riches, MAC FARLANE [35] a constaté

que la température augmente au contraire la quantité de suie produite, probablement en
favorisant les réactions de pyrolyse.

A-IV/ Morphologie et structure des particules de suie

Les particules de suie examinées par microscopie électronique se présentent sous la

forme d'agrégats composés d'unités presque sphériques de taille approximativement
identique: "les sphérules" (Fig. A-2).

Chaque sphérule contient environ l0 atomes de carbone et un nombre d'atomes

d'hydrogène sensiblement dix fois plus faible [48]. Ces sphérules ont des diamètres compris

entre 2 et 200 nm et, pour la plupart d'entre elles, entre 10 et 50 nm [46], exception faite des

systèmes pyrolytiques pour lesquels il peut atteindre 500 nm [47].

Chacune d'entre elles est constituée d'un assemblage continu de crystallites (10g

environ) orientées aléatoirement sauf près du bord où les plans des crystallites sont parallèles

à la surface de la particule. Ces crystallites sont formées de 2 à 5 plans (appelés platelettes)

distants de 0,34 à 0,36 nm. Les observations par diffraction de rayons X ont montré que la

structure cristalline de ces platelettes de noir de carbone est voisine de celle du graphite : les

atomes de carbone sont situés sur des sommets d'hexagones adjacents constituant des plans

parallèles entre eux. Toutefois, contrairement au cas du graphite, ces hexagones sont
orientés de façon aléatoire dans leur plan constituant ainsi une structure appelée
"turbostratique" [48]. (Fig. A-3).
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Dans les agrégats, le nombre des sphérules va de quelques unités pour les plus petits à

un millier pour les plus gros. Cependant du fait de l'adsorption l'agrégat constitue une entité

formée de couches de carbone continues d'une sphérule à sa voisine [49].

Les particules de suie formées dans les flammes contiennent généralement au moins

1% en masse d'hydrogène; ce pourcentage est d'autant plus élevé que la température de la

fiamme est faible. Durant la carbonisation l'hydrogène diffuse vers la surface et la suie perd

une partie de son caractère radicalaire [21].

La masse volumique des particules de suie est inférieure ou égale à 2 l0 kg.m3 alors

que celle du graphite est de 2,25 iO kg.m-3 . Cet écart important est attribué à l'espace entre

les couches turbostratiques, plus grand dans la suie (0,34 à 0,36 nm) que dans le graphite

(0,33 nm).

Les valeurs rencontrées dans la littérature, proposées ou choisies par différents
auteurs, sont de: 1,8 [50] [51]; 1,85 [52] et 2.l0 kg.m3 [53] [54] [55] [44]. Dans ce
travail, nous avons choisi la valeur de 2.10 kg.m3.

A-VI Propriétés optiques

Phénoménologiquement, les propriétés optiques des matériaux sont représentées à

ltaide de l'indice de réfraction. Ce paramètre est nécessaire, comme nous le verrons plus

loin, à l'application de la théorie optique de Mie. Il doit de ce fait être évalué de la façon la

plus précise possible.

A-V-l/ Caractère complexe de l'indice de réfraction des suies

Dans un milieu où les ondes électromagnétiques subissent une atténuation en se
propageant, cet indice est une grandeur complexe. Sa partie réelle n relie la vitesse de la

lumière dans le matériau C à celle mesurée dans le vide Co - c'est l'indice de réfraction
couramment utilisé en optique géométrique - tandis que sa partie imaginaire k décrit

l'absorption de la lumière par le matériau.



Fig A-2 Particules de carbone observées par microscopie électronique .(à gauche:
fort taux d'agrégation ,à droite faible taux d'agrégation) [48]
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Fig A-3 Structure de la particule de suie [48]
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Pour des raisons de simplicité considérons une onde plane se propageant dans un

milieu non absorbant et non diffusant (absence de charge électrique, milieu parfaitement non

conducteur) d'indice de réfraction n. Le champ électrique E en un point M d'abscisse x = O

est:

EM E0 exp(it) (A3)

En un point M', à une distance x de M, dans la direction de propagation, on a:

EM. = E0 exP{iw(t --)] (A4)

ou encore:

EM. = Eoex4ico(t
0

nx (M)

Dans un milieu maintenant absorbant, où l'atténuation est une fonction exponentielle de

la distance, on peut écrire:

EM. = EoexP{ico(t!-)Jexp{ax) (A6)

a est le facteur d'atténuation linéaire. On peut écrire aussi, en notant k = C0 a / co

EM. = Eoex4io(t(nik)_)I (A7)

La comparaison entre (A5) et (A7) montre que dans un milieu absorbant l'indice de

réfraction simple (réel) est remplacé par une quantité complexe qu'on appelle indice de

réfraction complexe:

m=n-jk (A8)

où n représente l'indice de réfraction réel, et k un indice d'atténuation.

A-V-2! Détermination de l'indice de réfraction des particules de suie

L'indice de réfraction peut être déterminé expérimentalement, ou à l'aide de modèles

théoriques: "les modèles de dispersion de la lumière".

- 28 -
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Ces derniers permettent en effet de calculer Cr pour en d&luire ensuite l'indice de

réfraction m par la relation de Maxwell: m2 = Cr I.tr.

avec Cr : permittivité relative et tr : perméabilité relative.

A-V-2-a! Les modèles de dispersion [56] [57]

L'électromagnétisme macroscopique qui se base sur l'hypothèse de continuité ne rend

pas compte de la variation de l'indice de réfraction en fonction de la fréquence. Une
description plus fine de la structure de la matière est alors nécessaire et doit être entreprise à

l'aide des méthodes de la physique du solide. Dans cette théorie la modification de la
propagation d'une onde dans un milieu matériel est attribuée aux interactions entre l'onde et

la matière. Ce phénomène est alors régi par la physique quantique. Il est cependant possible

d'utiliser une approximation classique justifiée par le fait que les propriétés observées sont

macroscopiques, c'est à dire que l'on peut attribuer aux particules présentes dans le milieu

des propriétés moyennes. Qualitativement à la traversée d'un milieu matériel, le champ

transporté par une onde électromagnétique incidente est modifié par la contribution
supplémentaire des charges mobiles du milieu. Ces charges sont considérées comme autant

d'oscillateurs caractérisés par leur fréquence de résonance. La contribution des charges
mobiles se décompose en:

une contribution électronique due au déplacement des électrons par rapport aux

noyaux ioniques. De fréquence comprise entre 1014 et 1016 Hz, elle devient
prépondérante dans le domaine visible et ultraviolet. (La fréquence propre des

électrons internes de l'ordre de 1019 Hz n'intervient pas ici).

- Une contribution atomique résultant des déplacements relatifs des ions dans les

molécules polyatomiques. Les fréquences propres de ces oscillations sont
comprises entre 1011 à 1016 Hz et leur effet devient prépondérant dans le domaine

de l'infrarouge lointain.

- Une contribution dipolaire provenant du changement d'orientation du moment

dipolaire des molécules. Elle prend de l'importance dans le domaine des fréquences

hertziennes (jusque vers 1011 Hz).

Il en résulte que dans le domaine spectral qui nous concerne (visible et infrarouge

proche) seules les contributions des électrons de valence et des électrons libres sont
significatives et peuvent s'analyser de la manière suivante:



L'équation du mouvement des électrons s'écrit alors:

2- -.dr dr1 2 -.m +mgj.--+mwjrj=-eEe 2dt

d'où le déplacement de l'oscillateur i:

-b e i
me o-co2+jcog1

E

- Contribution des électrons de conduction

On considère les électrons de conduction comme un gaz de quasi particules libres qui

ne sont pas liées à l'atome. L'environnement introduit encore une force de frottement et

l'équation du mouvement s'écrit:

*d2 * d -.m +m g---=-eE
C 2 e

dt

II en résulte un déplacement du gaz d'électrons libres:

- e ir * 2
E

me (J) +jcog
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- Contribution des électrons de valence

Lorsque le champ électrique d'une onde électromagnétique agit sur les atomes d'un

matériau, il fait osciller les électrons de charge e car il exerce sur eux une force = - e
Chaque atome cherche à maintenir sa cohésion, les électrons de masse me sont rappelés vers

2_,
l'ion (plus lourd, immobile et distant de r1) par une force élastique F2 = - me O) r.

L'interaction de l'électron avec son environnement fait en outre apparaître une force de

frottement:

-*
F3 = - mgj- (A9)

(A 10)

(All)

(A 12)

(A13)



et on en déduit:

Dans le cadre du modèle adopté:

2

e=1+ e2 N e+r meco électronsdevalence co-co2+jcOg mc0 -CO2+jO)g

Nq

-.
où N est le nombre de charge qj par unité de volume et r1 leur vecteur position.

D'autre part le vecteur polarisation est lui même lié au champ électrique par la
relation:

=eocr-1 ) (A15)
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- Calcul de l'indice de réfraction

L'évolution du déplacement r des particules pennet de déterminer la polarisation du

matériau par la relation:

(A 14)

(A17)

Les indices y et c caractérisant respectivement les électrons de valence et de conduction

et m la masse effective de l'électron.

Pour un milieu diélecirique non aimanté oia a m2 = Er, soit:

2
2 2 en k=1+

me %
électrons de va'ence

2
e
*

me £0

N
(A18)

(Er l)E=-- N1
(A16)

co



2nk=
2

e

meeo électrons de valence

2
e2nk=

meeo

2

N co g1

Ncog
+

(»2) 2 2
- +cog

n-j.k- 1r=
n-j.k+1
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(A19)

On peut raisonnablement estimer que les particules de suie possèdent des types
d'oscillateurs proches de ceux de la structure graphitique. Dans cette structure, trois des

quatre électrons de la bande de valence du carbone correspondent à des liaisons covalentes

très fortes génératrices d'oscillations dont la fréquence propre d'oscillation est située dans

l'uv lointain (f> 2 10 15 Hz). Dans la gamme de fréquence qui nous intéresse, ces
électrons pourront être ignorés. Les autres électrons peuvent, du point de vue de leurs

propriétés optiques, être assimilés à deux types d'oscillateurs de fréquences proches du

visible (1,15 1015 et 2 1014 Hz) caractérisés par les indices i et 2. On admet que ce modèle

reste valable pour les particules de suie. On obtient alors:

2
2

e N0n2k2=1+ e N(o)o)2) 2

meao
i=1

(co2)2+co2g meeØ co2+ g

- + O) g(w
2 2

(A20)

(A21)

Les paramètres physiques intervenant dans le modèle de dispersion dépendent de la

nature de la suie et sont déterminés expérimentalement.

A-V-2-b/ Résultats expérimentaux

De nombreuses déterminations de l'indice de réfraction ont été réalisées soit par
réfractométrie [8] sur des échantillons de suie prélevés dans différents types de fiamme, soit

par mesure de l'absorption par la suie, in-situ [9] et [10].

La méthode réfractométrique consiste à mesurer le facteur de réflexion R=p2 où

p est le module du coefficient de réflexion r lié à l'indice de réfraction par la relation

suivante:

(A22)

.4-
e2 N0g0

mc0 O) 2 2\
( + g0)
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L'analyse des résultats de mesure de R en fonction de la longueur d'onde, à l'aide des

relations fondamentales de Kramers-Kronig (voir annexe Al), permet alors d'évaluer
l'indice de réfraction.

La méthode d'absorption consiste à mesurer le coefficient de transmission
monochromatique 'rk. La valeur de l'indice est alors obtenue par application de la théorie de

Mie à un nuage de particules de suie.

D'après LEE et TIEN [9], la méthode de mesure et les modélisations théoriques de

STULL et PLASS [58] ou HOWARTH et col [59] sont contestables. Par la suite, nous

n'examinerons donc que les travaux de DALZELL et SAROFIM [81, LEE et TIEN [9] puis

HABIE et VERVICH [10].

Globalement ces études ont consisté à effectuer des mesures de l'indice de réfraction

ou du coefficient de transmission dans des conditions expérimentales données et d'en
déduire les valeurs des paramètres intervenant dans le modèle de dispersion. Ceux ci
permettent de calculer ensuite l'indice de réfraction à toute longueur d'onde et dans les

conditions des flammes étudiées.

Mesure par réflexion

DALZELL et SAROFIM [8] se sont basés sur la mesure du facteur de réflexion.

ils estiment que l'indice de réfraction complexe m dépend des paramètres de la fiamme et en

particulier du rapport H/C de la molécule de l'hydrocarbure initial. L'étude a été faite sur des

échantillons de suie prélevés dans des flammes de diffusion laminaire. Deux cas extrêmes

ont été examinés le propane (H/C = 1/4,6) et l'acétylène (H/C = 1/14,7).

On doit remarquer que les facteurs de réflexion à différentes longueurs d'onde ont été

mesurés sur de la suie à température ambiante et on peut se demander si ces paramètres ne

subissent pas des variations importantes avec la température. En effet si l'indice de réfraction

réel d'un matériau évolue peu avec la température, souvent il n'en est pas de même pour la

partie complexe. Néanmoins, DALZELL et SAROFIM ont estimé que cette variation est

négligeable. Par ailleurs, étant donné que dans le visible le facteur de réflexion est très
sensible à la rugosité dans le domaine du visible de la surface de l'échantillon, le calcul de

l'indice de réfraction correspondant y est moins précis que celui effectué à partir de mesures

dans l'infrarouge, ce qui permet d'interpréter le fait que CHIPPET et GRAY [60] aient
obtenu des valeurs différentes pour le visible.
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Il faut signaler également que DALZELL et SAROFIM n'ont pas considéré dans leur

modèle de dispersion la masse effective m mais la masse me de l'électron. Le nombre

d'électrons libres qu'ils ont trouvé est alors surestimé (Tableau Al).

Enfin on peut raisonnablement penser par ailleurs que le fait de prélever de la suie et de

préparer un échantillon de forme adaptée à la technique de mesure réfractométrique altère les

propriétés physico-chimiques de la suie. Les valeurs de l'indice ainsi mesurées peuvent

notablement différer de celles d'une particule de suie en suspension dans une fiamme à haute

température et expliquer une mauvaise prédiction de la réponse radiative de la suie.

Mesure par absorption

LEE et TIEN [9] considèrent que plusieurs paramètres intervenant dans le modèle de

dispersion ont été déterminés avec une précision satisfaisante dans les travaux antérieurs et

peuvent être conservés dans leur étude. Ce sont:

- les pulsations propres d'oscillation o et

- les constantes d'amortissement g et

Les autres paramètres, c'est-à-dire le nombre total d'électrons Nt, le nombre
d'électrons libres N et la constante d'amortissement gi sont ajustables et pourraient

permettre de prendre en compte la présence d'hydrogène dans la suie de combustion.

Ces paramètres ont alors été déterminés de façon à avoir le meilleur accord, dans le

visible et l'infrarouge, entre le coefficient d'absorption expérimental et celui donné par la

théorie de Mie. L'étude expérimentale a été menée avec des flammes de polystyrène (H/C =

1/1 ; température moyenne de la fiamme 1200 K) ; de plexiglas (H/C = 1/0,63 ; température

moyenne de la fiamme 1450 K) et d'iso-octane.

On constate que la densité d'électrons libres (voir tableau Al) est du même ordre que

celle obtenue pour le graphite (1024 - 1025 m3). Ce résultat est donc physiquement
vraisemblable.

A l'aide de ce modèle LEE et TiEN [9] ont alors pu également étudier l'influence de la

température sur l'indice de réfraction. Les hypothèses suivantes ont été faites:

- les constantes d'amortissement suivent une loi en T1/2 qui rend compte de
l'élargissement des bandes d'absorption par l'effet Doppler;

- les autres paramètres sont indépendants de la température.



Les résultats sont présentés sur la figure A-4.
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Figure A-4 : évolution de l'indice de réfraction avec la température [9]

On remarque que m est relativement peu sensible aux variations de température. Ceci

est un résultat très important. En effet, la détermination rigoureuse des propriétés optiques

de la fiamme ne sera pas altérée par le manque de précision sur la mesure de sa température.

De plus, ce résultat suggère que l'effet de la variation spatiale de la température dans la
fiamme reste faible.

Un autre intérêt de ce modèle est qu'il permet de mettre en évidence l'effet de la
composition chimique des particules de suie caractérisée par le rapport H/C. Quand le
rapport H/C augmente, la densité d'électron libres Nc diminue. Une variation de 30% sur

Nc induit une variation de l'ordre de 5% sur m, ce qui indique que les propriétés optiques de

la suie ne sont que légèrement affectées par la valeur du rapport H/C.

HABIB et VERVICH [10] ont mesuré le coefficient de transmission t. pour 2
variant de 0,4 à 5 j.tm pour des flammes de prémélange de CH4/02, C3H8/02 et C2H4/02.

En utilisant le même modèle que LEE et TIEN [9] et en reprenant les mêmes
paramètres fixes, ils ont examiné l'influence des variations des trois paramètres Nt, Nc et

gi.

Ils ont constaté que:

- lorsque Nt augmente, t augmente dans l'infrarouge et diminue dans le visible;

- les densités d'électrons libres n'ont d'influence notable que dans l'infrarouge;
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Tableau A-1 . paramètres du modèle de dispersion

L'évolution en fonction de la longueur d'onde de l'indice de réfraction calculé avec les

différentes constantes du modèle de dispersion ainsi obtenues est présentée sur la Fig. A-5

[91.

Fig. A-5 Evolution de n et k en fonction de la longueur d'onde [10]

Les écarts entre les résultats observés dans ce tableau peuvent s'interpréter en termes

de rapport H/C de la suie.
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- gi est un paramètre très sensible. Les incertitudes sur son évolution peuvent alors

conduire à des résultats aberrants.

Les résultats de HABIB et VERVICH [10], de DALZELL et SAROFIM [8] ainsi que

ceux de LEE et l'IEN [9] sont comparés sur le tableau suivant:

Type d'électrons Origine Liés i Liés 2 - Libres

Pulsation propre co en

rd.s1
1.25E+15 7.25E15

Densité

d'électron en

nombre en m3

(I) 2.69E+27 2.86E28 4E+27

(H) 4.07E+27 4.47E+28 4E+25

(III) 1.67E+27 l.83E+28 7E+24

Constante

d'amortissement

g en rd.s1

(J) 6.E+15 7.25.E+15 6.E+15

(II) 5.9E+15 5.6E+15 1.2E+15

(HI) 7.E+15 5.6E+15 1.2E+15

(J) DALZELL et SAROFIM [8]

(II): LEE et TIEN [9]
(ifi) : HABIB et VERVICH [10]

- - - DAL2EU. et SAROFIM
k - - - LEE et TIEN

HABIB et VERvI5CH

\k -
g ___,
\ ---.---

- -

01 s
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(a) Flamme de CH4-02: diamètre moyen des particules de suie D=104 nm
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(b) Flamme de C3H8-02 : diamètre moyen des particules de suie D=lOO nm

Figure A-6 : comparaison expérience-modèle de l'évolution du coefficient
d'absorption des particules de suie en fonction de la longueur d'onde pour les flam,nes à

base de méthane et de propane.[1O]

Par contre, dans le cäs de l'éthylène le rapport H/C est faible. Les valeurs de LEE et

TIEN, obtenues avec un modèle validé par des essais sur des combustibles au rapport H/C

faible, concordent mieux avec l'expérience (Fig. A-7).
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La présence d'atomes d'hydrogène dans la suie conduit en effet à. un appauvrissement

en électrons par rapport au graphite qui sert de base au modèle.

On doit remarquer que la valeur de ce rapport est liée à celle présentée par le
combustible initial comme l'ont montré HABIB et VERVICH (Fig. A-8).

Dans la suie de méthane ou de propane le rapport HIC est élevé et il apparaît sur les

figures A-7-a et A-7-b que les résultats de HABIB et VERVICH sont alors les plus proches

de l'expérience.
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Figure A-7 : comparaison expérience-modèle de l'évolution du coefficient
d'absorption des particules de suie en fonction de la longueur d'onde pour la fiamme
d'éthylène. Diamètre moyen des particules de suie D 126 nm [10]
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Figure A-8 : évolution du rapport HIC en fonction de la côte au brûleur pour les
fiam,nes C3H8-02 et C2H4-02 [101

Il apparaît ainsi que la teneur en hydrogène pilote le nombre d'électrons de la structure

de la suie. L'indice de réfraction devient alors sensible à la nature de la suie générée
caractérisée par son rapport H/C , lui même relié à celui des constituants initiaux.
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L'utilisation de valeur standard d'indice peut alors altérer les mesures optiques sur les

particules de suie et ceci particulièrement au premier stade de leur formation où la teneur en

hydrogène est la plus élevée.

Pour notre part l'analyse de ces études nous a conduit à retenir les valeurs de l'indice

de réfraction proposées par LEE et TIEN car elles ont été établies à partir de mesures

effectuées sur des particules de suie à faible rajport H/C proches de celles rencontrées dans

les flammes à haute température.
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Dans ce chapitre que nous consacrerons à l'étude du rayonnement des milieux en

combustion et à son application à la détermination de leur température. Nous avons jugé utile

d'une part de définir au préalable, d'une façon précise, la notion de température et d'autre

part de présenter brièvement le rayonnement et les lois qui le régissent.

B-II Notions de Température

Le concept de température, bien qu'il nous soit familier, reste l'un des plus difficiles à

défmir avec précision. Signalons qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part la défmition de

la température comme concept thermodynamique et d'autre part l'interprétation de la
température en terme de processus atomistique de transfert d'énergie.

LINDSAY [61], dans une excellente synthèse, présente plusieurs définitions de la

température. Celle donnée par ZEMANSKY [62], basée sur les concepts d'état
thermodynamique et d'équilibre thermique, est présentée comme la définition généralement

la plus acceptée.

B-I-1/ La température - concept thermodynamique

Par ses principes basés sur l'évolution de variables d'état, la thermodynamique a pour

objet l'étude de la matière dans ses états statiques et macroscopiques indépendamment de sa

structure microscopique.

Un système isolé gardant constantes ses variables d'état, pendant un laps de temps

relativement important, est dit en équilibre thermique. Lorsqu'un système en équilibre peut

interagir avec un autre système ayant des variables d'état différentes, deux cas peuvent se

présenter:

- Aucun changement des variables d'état n'est observé et les deux systèmes sont dits

en équilibre thermique.

- Un changement des variables d'état a lieu pour les deux systèmes en raison d'un

transfert d'énergie d'un système à l'autre et ceci dure jusqu'à l'établissement d'un

nouvel équilibre des deux systèmes.
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Sur cette base il est possible de grouper les systèmes thermodynamiques en différentes

classes, chaque classe étant alors composée de systèmes en équilibre thermique entre-eux.

Deux systèmes de classe différente ne peuvent être en équilibre.

Regrouper ainsi les systèmes thermodynamiques en différentes classes revient à définir

une grandeur, commune aux systèmes d'une même classe, différente pour des systèmes de

classes différentes. Cette grandeur est dite température.

En d'autres termes, une classe de systèmes thermodynamiques est caractérisée par sa

température.

Un ensemble de nombres identifiant les différentes classes constitue une échelle de

température. On peut établir cette échelle de façon arbitraire, mais il est plus convenable de

l'ordonner selon le sens de transfert de l'énergie quand un système donné interagit avec un

système d'une autre classe. L'échelle des températures thermodynamiques absolues est ainsi

déduite du cycle de Carnot.

B-I-2f Interprétation de la température

La théorie cinétique des gaz et plus généralement la mécanique statistique fournissent

une signification physique de la température.

B-I-2-al Température cinétique

D'un point de vue microscopique la matière est considérée comme un ensemble de

particules, chaque particule possède un certain nombre de degrés de liberté. Chaque degré de

liberté de translation, de rotation ou de vibration, constitue un système thermodynamique

caractérisé par une température absolue. Dans le cadre du principe d'équipartition de

l'énergie la distribution de vitesse d'une particule suit la loi de distribution de Maxwell

3

-, fm\2 f 2

F(v)=I .exp
mpv

2irkT) k 2kBT

(Bi)

où mp et T sont respectivement la masse et la température absolue et kB la constante de

Boltzmann.
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Dans ce cadre, l'énergie cinétique moyenne d'une particule se trouve alors reliée à sa

température absolue T par: 1E=.mv =.kB.T (B2)

La température qui vérifie l'équation (B2) et qui caractérise l'énergie cinétique de la

particule est appelée température cinétique. Cette dernière n'est autre qu'une interprétation de

la température définie à partir des concepts thermodynamiques déjà présentés ( B-I-1).

B-I-2-b/ Température statistique

En mécanique statistique le peuplement des états quantiques dépend de la température.

La distribution des particules dans les différents états quantiques est donnée par la
distribution de Maxwell-Boltzmann:

-- IE:\
N1

I E
4fJ p .exf-

Avec:

N: nombre total de particules
Nj: nombre des particules d'énergie E

pi: poids statistique, ou probabilité d'énergie E1

Dans l'équation (B3) la température T, appelé aussi température statistique, est définie

en tenne de distribution d'énergie interne alors que dans l'équation (Bi) elle est définie en

terme de distribution de vitesse; c'est donc une deuxième interprétation de la température.

Les deux interprétations précédentes de la température thermodynamique sont
équivalentes lorsque le milieu est en équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il obéit aux lois de
distribution de Mawell-Boltzmann.

B-II! Généralités sur le rayonnement

Les phénomènes d'émission et de réception de rayonnements se manifestent sous
divers aspects : rayons X, rayons y, ondes lumineuses, thermiques, hertziennes que l'on

réunit sous la dénomination "rayonnement électromagnétique".

(B3)
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Dans le cadre de ce travail nous ne serons concernés que par le rayonnement
thermique, par abus de langage nous parlerons tout simplement de rayonnement

B-II-li Le rayonnement thermique

Le rayonnement thermique est celui émis par un système du fait de sa température et au

détriment de son énergie interne. Dans le spectre des ondes électromagnétiques ce
rayonnement occupe une bande étroite comprise entre 0,1 et 100 Jim. II se manifeste par un

transfert de chaleur qui ne nécessite pas de support matériel.

B-II-2fLois du rayonnement thermique

Lorsqu'un rayonnement atteint la surface d'un corps homogène, une fraction p de la

puissance totale incidente est réfléchie, c'est-à-dire renvoyée sans avoir pénétré au sein du

matériau. Lors de la traversée de ce milieu une fraction a est absorbée tandis qu'une
troisième fraction 'r peut être transmise. Les grandeurs p, a et 'r désignent respectivement la

réflectivité, l'absorptivité et la transmissivité totales. Elles sont liées par la relation:

pa+t=l (B4)

Pour maintenir son équilibre thermique, le corps émet un rayonnement dans des
proportions qui diffèrent d'une substance à l'autre. On a pu cependant déterminer le
maximum d'énergie thermique pouvant être rayonné à chaque température T et à chaque
longueur d'onde 7. L'émetteur idéal qui rayonnerait cette énergie est le corps noir.

B-II-2-al Le corps noir

Le corps noir représente l'étalon du rayonnement thermique. Son émittance
monochromatique est donnée par la loi de Planck:

-5

o C1A.
Mx,T=

C2

eT - i

avec dans l'air C1 = 2 ir h C = 3,7418 10-16 W.m2

C2= hCo/k =1,438810-2 m.K

(B5)



avec: 54
2ir kB

15Ch3
W/m2.K4

Le rayonnement du corps noir n'a pas de direction de propagation préférentielle. II

s'agit d'une émission diffuse. Ses luminances totale et monochromatique obéissent à la loi

de Lambert:

M0 = it L
o o

Mx,T 1CLA,T

Chapitre B

Son émittance totale est fournie par la loi de Stefan-Boltzmann:

M°(T)=T4 (B6)

(B7)

dans lesquelles aox et EOx, sont les émissivités directionnelles respectivement totale et

monochromafique qui dépendent de la nature et de l'état du milieu émetteur.

Rappelons que le terme émittance désigne la puissance émise par unité de surface de la

source dans tout l'espace où elle peut émettre tandis que la luminance dans une direction OX

est la puissance rayonnée par unité d'angle solide entourant cette direction et par unité de

surface apparente.

B-II-2-bi Les corps réels

A une température donnée, les corps réels émettent moins d'énergie qu'un corps noir.

L'évaluation de la puissance rayonnée par des substances réelles s'effectue par comparaison

à celle rayonnée par un corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de

longueur d'onde. Ainsi, les émittances totale et monochromatique d'une substance réelle

sont fournies par les relations:

M=cM° ; M,T=CMT (B8)

dans lesquelles c et e sont les émissivités du corps considéré, respectivement totale et

monochromatique. Quant aux luminances directionnelles, totale Lox et monochromatique

elles sont liées à celles du corps noir par les relations:

= cL°; LOX,T = CoxL1 (B9)



Chapitre B

Selon la loi de Kirchoff les émissivités monochromatiques directionnelles sont égales

aux absorptivités monochromatiques directionnelles:

= Ox,X (B 10)

Certains corps réels peuvent être considérés comme parfaitement transparents au

rayonnement thermique, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni absorbants, ni réflecteurs et ne
participent donc pas aux échanges radiatifs. On trouve parmi ceux-ci les gaz à molécule

diatomique et symétrique tels que l'azote, l'oxygène, l'hydrogène et leurs mélanges.
Cependant on ne peut étendre cette propriété à la plupart des gaz et vapeurs à molécules

hétéropolaires. Parmi ceux-ci, le dioxyde de carbone, l'eau et les vapeurs d'hydrocarbures

que l'on retrouve dans les atmosphères présentes dans les équipements industriels. Ces gaz

sont transparents au rayonnement dans certaines zones du spectre thermique et absorbants

ou émissifs dans d'autres zones. De tels milieux sont dits "semi-transparents". Certains

d'entre eux présentent, outre la propriété d'absorber le rayonnement qui les traverse, celle de

le diffuser. L'absorption et la diffusion agissent toutes deux dans le sens de l'atténuation du

rayonnement. Ce comportement caractérise en particulier les milieux contenant une phase

dispersée dans une autre, tels que ceux en combustion auxquels nous consacrerons le

paragraphe suivant.

B-III! Rayonnement des milieux en combustion

Le rayonnement des milieux en combustion est essentiellement dû aux produits de

combustion tels que les gaz et les particules de suie. L'examen du spectre d'émission d'une

fiamme de prémélange fait apparaître un spectre d'émission continu et un spectre de bande

principalement situées dans l'infra-rouge.

Les spectres de bandes sont émis généralement par les molécules à l'état gazeux et leur

structure résulte de la quantification de l'énergie vibrationnelle et/ou rotationnelle de ces

molécules en même temps que de l'élargissement des raies par effet Doppler.

Parmi les gaz de combustion ceux, qui contribuent au rayonnement sont
principalement le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Le spectre d'émission-absorption

de ces gaz est formé de six bandes principales d'une largeur de 0,2 .tm environ, centrées sur

les longueurs d'onde 1,9 ; 2,7 ; 4,3 ; 9,4; 10,4 et 15 .Lm pour le dioxyde de carbone et de

cinq bandes principales situées à 1,38; 1,87 ; 2,7 ; 6,3 et 20 J.tm pour la vapeur d'eau.
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Figure B-1 . spectre d'émission d'une flam,ne de prémélange Ethylène-oxygène [10]
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Les spectres continus sont généralement émis par des corps solides (dans un solide les

électrons de conduction peuvent acquérir n'importe quelles vitesses quantifiées et leur

transition vers un niveau d'énergie de la bande de valence ne sont alors plus quantifiées). On

vérifie expérimentalement que le spectre des particules de suie est continu [84].

Il est admis que le rayonnement des milieux en combustion est de nature purement

thermique. Cependant, on peut relever la présence d'un rayonnement d'origine non
thermique émis par bandes, dû au processus de chimiluminescence dans les flammes

d'hydrocarbures dites froides. On rencontre particulièrement dans ces flammes de
combustibles organiques les bandes de OH, C2, CH et CO. De même on peut noter la
présence d'un rayonnement d'origine non thermique, continu cette fois-ci et qui est dû à des

réactions de recombinaison d'atomes, d'ions ou de radicaux [13], [73]. La contribution de

ces émissions reste toutefois très faible par rapport au rayonnement thermique de la fiamme

dans le domaine spectral visible et infra-rouge.

Ainsi dans le domaine spectral de la pyrométrie optique qui nous intéresse ici et de

manière schématique, le rayonnement des milieux en combustion et plus particulièrement

celui des milieux chargés en particules de suie peut être considéré de nature purement

thermique dans le visible. Ce rayonnement est continu. Il est alors attribué aux seules
particules de suie. Dans l'infra-rouge il se superpose aux spectres de bandes du dioxyde de

carbone et de la vapeur d'eau.

On vérifie en effet, à l'examen d'un spectre tel que celui de l'émissivité d'une fiamme

de prémélange éthylène-oxygène présenté figure B-1 que dans le visible la contribution des

gaz reste faible. L'enveloppe inférieure (en trait mixtes) de ces courbes peut alors être
attribuée au rayonnement continu des particules de suie.
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Les effets radiatifs des particules de suie sont de loin les plus importants, que ce soit

pour évaluer l'absorption ou l'émission thermique des milieux en combustion chargés de

particules, et ceci plus particulièrement dans le domaine spectral visible. Dans tout ce qui va

suivre seul le rayonnement des particules de suie sera donc considéré.

B-IV! Evaluation du rayonnement des particules de suie

Le comportement radiatif d'un nuage de particules de suie est bien différent de celui

d'un solide. Il est admis que l'émission des milieux compacts est un phénomène surfacique

alors que celle d'un tel nuage ne peut être considérée que comme un phénomène volumique.

En effet, la densité moléculaire est suffisamment élevée dans les solides pour que le
rayonnement émis par une région soit complètement absorbé par les molécules des régions

voisines. Les particules de suie en suspension dans un milieu en combustion constituent un

système optique beaucoup moins dense et le rayonnement émis par une région peut traverser

tout le milieu et émerger du nuage. Néanmoins l'évaluation du rayonnement des particules

de suie se fait, comme pour un milieu compact, en le comparant à celui du corps noir et par

l'intermédiaire de leur émissivité.

B-W-1f Coefficient d'absorption et émissivité

Soit L (0) la luminance initiale d'un rayonnement monochromatique pénétrant selon

une direction OX, dans un nuage de particules de suie. Dans un premier temps on admet que

ce milieu est froid. Son rayonnement propre est alors négligeable. Au fur et à mesure que le

rayonnement traverse ce milieu, sa luminance diminue par absorption et par diffusion. A une

profondeur de pénétration d'abscisse x, ce rayonnement n'aura plus qu'une luminance

L (x). Il a été établi expérimentalement que l'atténuation sur un trajet élémentaire dx peut

s'écrire:

dL(x)=- KL(x)dx (Bu)

Le coefficient de proportionnalité K qui a la dimension de l'inverse d'une longueur,

est par définition le coefficient monochromatique d'extinction du milieu. Il dépend de la

longueur d'onde , de la température T et des propriétés physico-chimiques du milieu. II est

la somme du coefficient d'absorption c et du coefficient de diffusion 6:

K,( 2,T,P,...) + ( ?,T,P,...) (B12)
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Pour un milieu isotherme et homogène de longueur L, on obtient par intégration de
l'équation (B 11) sur tout le chemin optique:

L) = L(0) e - KL
(B13)

Lorsque le coefficient c est peu différent du coefficient K, c'est-à-dire lorsque l'on
peut négliger devant a, l'absorptivité monochromatique et directionnelle du milieu, pour

un trajet du rayonnement de longueur L, sera donnée par la relation:

OX = L(0) = i-e (B 14)

Quand le milieu ne peut pas être considéré comme froid, au phénomène d'atténuation

se superpose, en chaque point du milieu, une émission propre de rayonnement. Il a été
précisé que la loi de Kirchhoff indique que l'absorptivité et l'émissivité monochromatiques

et directionnelles sont égales. L'émissivité monochromatique et directionnelle d'un nuage

isotherme et homogène est alors exprimée par:

= i - e
-K ?L (B15)

L'étude du comportement radiatif des matériaux a montré que pour les diélectriques,

l'émissivité directionnelle est relativement constante. Ces corps obéissent relativement bien à

la loi de Lambert. Désormais on ne fait plus de distinction entre l'émissivité et l'émissivité

directionnelle. II en résulte que l'émissivité monochromatique d'un milieu semi-transparent

de longueur £ s'écrit:

= i - e (B16)

B-IV-2f Luminance

En vertu de ce que nous venons de voir, la luminance d'un nuage de particules
homogène, isotherme, de longueur £ et porté à une température T est reliée à celle du corps
noir par la relation:

(B17)



De même l'émittance peut s'écrire:

M
o

X,T- ).M,,,T

L'évaluation des puissances monochromatiques rayonnées par un nuage de particules

de suie passe par la caractérisation du facteur d'émission C, donc du coefficient d'extinction

K. La détermination d'une loi d'évolution de K en fonction de la longueur d'onde permet

à son tour d'évaluer le rayonnement de tels milieux. Ceci a motivé de nombreux travaux de

recherche, tournés plus particulièrement vers des applications pyrométriques.

B-V! Evaluation du coefficient K

Le coefficient K peut être déterminé à partir de la théorie de la diffusion des ondes

électromagnétiques. Il est à noter que des corrélations expérimentales ont permis d'élaborer

des expressions empiriques de ce coefficient. Leur utilisation courante, particulièrement en

pyroméirie, témoigne de leur importance et de leur intérêt.

B-V-l/ Formulation empirique

H011EL et BROUGHTON [3], par des mesures d'atténuation d'un faisceau
lumineux lors de la traversée d'un dépôt de suie ont formulé (première formulation) le
coefficient d'atténuation K par:

kHK=
'J avec kH constante

Chapitre B

Cette relation peut être élaborée à partir de l'équation radioméirique dite aussi équation

de transfert. Nous y reviendrons dans le troisième chapitre de ce mémoire.

(B18)

(B 19)



Tableau (B-I) : valeurs de l'exposant de dispersion y
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Les valeurs de l'exposant y calculées ou mesurées dans différentes études, sont
données dans le tableau suivant.

AUTEURS VALEURS DE y NOTES

HOTFEL et

BROUGHTON

[3]

'y = 1,39 pour le visible

y = 0,95 pour le proche

infra-rouge

Flammes lumineuses

stationnaires

FOSTER et

HOWARTH [65]

y = 1,09 Flammes lumineuses

SIDDALL et

MCGRATH

[66]

y = 0,9 à 0,95 dans le visible

y = 0,906+0,283.ln7. pour

1j.im < <10pm

Flammes de diffusion

laminaires

D'ALESIO et

al. [67]

y = 1,43 pour des hauteurs

au brûleur> 20 mm

Flammes de prémélange

méthane - oxygène

MILLIKAN [68] y =0,66 Vapeur de carbone

MILLIKAN

[681

0,9 y 1,3 Flammes de prémélange

éthylène-oxygène

Flammes de diffusion

éthylène-air

M[LLIKAN

[68]

1,35 y 1,9

BEN HAMADI

[85]

0,72 y 0,80

0,3pm <?. < 0,8j.tm

FIamme de prémélange de

propane (Richesse=2,9)

BEN HAMADI

[85]

0,81 y 0,97

0,08j.tm < < 0,2p.m

Flamme de prémélange de

propane (Richesse=2,5)

MATSUI et Coauteurs

[4,5]

y = 1,38 dans le visible.

y = 0,95 dans l'infrarouge.
Etude sur moteur

GREEVES et

MEEHAN [69]

y= i pour les rapports

C/H> 10

Etude sur moteur

MOREL et

KERIBAR [701

y = 1,4 dans le visible.

y = i dans l'infrarouge
Etude sur moteur

WAHIDUZ-ZAMAN

et MOREL [711

y = 0,95 dans l'infrarouge. Etude sur moteur

YAN et BORMAN

[72]

y= 1,39 dans le visible et

l'infrarouge proche

Etude sur moteur
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Ce tableau montre une grande dispersion de l'exposant 'y. PEPPERHOFF [74] et

RÖSSLER [75] attribuent cette dispersion à la taille des particules de suie. MILLIKAN

estime que la taille des particules de l'ordre de 80 nm ne peut impliquer des tels écarts, et

pense que ces écarts proviennent des différences des compositions chimiques et
principalement du rapport C/H des particules de suie elles mêmes et non de celui du
combustible initial. Le tableau (Bil) fait ressortir en effet une forte évolution de l'exposant 'y

pour un même combustible, l'éthane, selon le mode de combustion et donc le rapport C/H

de la suie.

(a) supposé; (na) non analysé

Tableau B-II. influence du rapport C/H de la suie sur la valeur de y[68]

B-V-2/ Formulations théoriques

L'interaction d'une onde électromagnétique avec une particule sphérique, homogène et

de taille quelconque, a été traitée de façon approchée par Rayleigh et d'une manière plus

rigoureuse, en résolvant les équations de Maxwell avec des conditions aux limites
appropriées, par Mie.

B-V-2-al Théorie de Mie

Considérons une lumière incidente de longueur d'onde X et une particule sphérique de

diamètre D. Celle-ci peut absorber et diffuser une partie de la lumière incidente.

On définit la section efficace d'extinction Cext comme le rapport de l'énergie absorbée

et diffusée par unité de temps par la particule et du flux d'énergie par unité de surface de la

lumière incidente. Les sections efficaces de diffusion Cdjff et d'absorption Cabs sont définies

Combustible initial Analyses poids en % Exposant de

dispersion y

C H O

Vap. de carbone. 100 (a) -- -- 0,66

C2H2-02 97,1 0,8 (na) 0,9

C2H4-02 97,1 2,0 (na) 1,1-1,3

C2H4-air 93,8 2,7 (na) 1,35

C2H4-air 92,0 3,1 (3,1) 1,8

C2H4-air 92,1 4,1 (na) 1,9



ltD2
Cext=

2432
(2n+1).Re(a+b)

it
duff 2432

(2n1).{Iaflr+lbflI2)

Cabs = Cext - CJjff (B22)

où

D : diamètre d'une particule

X: longueur d'onde du faisceau incident

f3 = ir.D / X : paramètre de taille

Les coefficients de diffusion an et bn sont donnés par les expressions suivantes:

- m'I'11(i)'jf3) (B23)
n_

- m'i'11(i)t(f3)

b= m(f3(i)-P(ui$'(f3) (B24)

mÇ(f3)'i'(i) -

avec

1= m.f3: second paramètre de taille

Les fonctions lJ(z) sont les fonctions de Ricatti-Bessel et les fonctions sont

données par:

= V(z) +j.%(z)

La fonction %(z) a pour expression: X(z)=
(1)nJ Jz)

2

où Ji(z) sont les fonctions de Bessel d'ordre demi-entier.
2
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d'une manière analogue: ce sont les rapports des flux d'énergie respectivement diffusés et

absorbés par la particule et du flux d'énergie par unité de surface de la lumière incidente.

Leurs expressions sont les suivantes:

(B25)



Cext 2
Qext= 2 =

(2 n + 1) .Re {a +b)
7tD n=1

Cthff 2
Qdiff=4 2 =

(2n+ 1). IanI2 + IbnI2}
itD 13 n=1

Devant les difficultés rencontrées pour calculer ces grandeurs Van de HULST [78] et

PENDORF [79] ont proposé des solutions approchées.

Nous présenterons seulement l'approximation de PENDORF relative à l'efficacité

énergétique d'extinction (B 30):

2Onk I7(fl2+k2)+4(n2k25)
Qext24 13+ nk

+
+ 4,8 nk

8
+

2

[(2
22 (n2k22)] -36n2n+k) +

z
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Les efficacités énergétiques Qext' Qdiff et Qabs sont définies comme le rapport des

sections efficaces correspondantes par la section géométrique de la particule, soit:

3

13

(B28)

12
Qabs = 2413 Tm( n -1 (B31)

Avec Zi=(n2+k2)+4(n2k2+l) (B29)

Z2 =4 (mn2+k2) + l2(n2k2 )+9 (B30)

Pour les particules de petite taille (DA < 0,1) les expressions des efficacités
énergétiques sont données par l'approximation de Rayleigh:



Il apparait ainsi que l'expression de l'efficacité énergétique d'extinction dans
l'approximation de Rayleigh n'est autre que le premier terme de Qext dans l'approximation

de Pendorf.

Les limites des approximations de Pendorf et de Rayleigh, qui sont des fonctions non

seulement du diamètre mais aussi de la valeur de l'indice complexe de réfraction, sont très
difficiles à déterminer et comme l'a montré Grehan peuvent induire des erreurs allant jusqu'à
100 % de la valeur du Qext lorsqu'elles ne sont plus respectées [7] (Figures B-2-a, B-2-b,

B-3-a, B-3-b).

A n,.l.S.05,
.A m.2,5 .Q5,

n.35.5
** m.4,5.O,S
00 " .5j
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m3.5.1.5,
00 m4.5.1,5i

5.5. 1.5,
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2

8 41
2n -1 (B32)

Qdjff=- 122

Dans ce cas Qdiff « Qabs

et
2443.n.k (B33)

Qext Qabs
(2k2+2)2 + 4.n2.k2

Figure B-2-a Figure B-2-b

Figure B-2-a et Figure B-2-b . erreur sur Qt induite par l'approximation

de Rayleigh pour différentes valeurs de l'indice de réfraction [7]
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Tableau (B-II) : valeurs des concentrations numériques [85]

m .15 .1.5;

A ,n.2.5-l.51

m.3.5-1.5
* m'4.5-1,SI
O m.55.1.5I

Chapitre B

Figure B-3-a et Figure B-3-b . erreur sur Q&t induite par l'approximation

de Pendorf pour dWérentes valeurs de l'indice de réfraction [7]

L'interaction d'une onde électromagnétique avec une particule peut être étendue à celle

d'un nuage de particules sphériques et homogènes à condition que les particules soient

suffisamment diluées pour qu'il n'y ait pas d'interaction électrique entre elles toute particule

interagit avec l'onde comme si elle était seule présente. La distance séparant les particules

dans ce cas a été évaluée à trois fois la taille de la particule. La concentration numérique

limite, vérifiant cette hypothèse a été estimée pour le cas des particules sphériques. Elle est

représentée au tableau B-II en fonction du diamètre des particules.

Diamètre de la particule

(pm)

Concentration numérique

(mi)
0,02 1021

0,2 1019

2 1016

n..
Am.2.505,

nl.3.5 5,

* m.4.5 0.5
O n,.5.50.5

Crttt ¿n .1.

100

Figure B-3-bFigure B-3-a



Tableau (B-III) . taille et concentration numérique des particules de suie

dans les milieux en combustion

Influence de la forme des particules de suie

Les particules de suie lors de la phase d'agglomération peuvent prendre des formes

autres que sphériques. Généralement les agrégats sont des chaînes linéaires telles que les a

observées M1LLIKAN [1].

Pour analyser l'influence de la forme des particules sur leur comportement optique,

Ben HAMADI [85] a calculé les efficacités énergétiques dans le cas d'un cylindre infini, il

rapproche ce choix de la forme des chaînes linéaires constituées par les particules de suie

mises en évidence dans plusieurs flammes.

Les résultats qu'il obtient montrent que le comportement d'une particule sphérique de

diamètre D et celui d'une particule cylindrique de même diamètre et de hauteur infinie sont

similaires et les différences entre les valeurs des efficacités énergétiques sont négligeables

(Figure B-4).
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Dans le cas qui nous intéresse, à savoir les particules de suie dans les milieux en

combustion, la concentration numérique des particules de suie est généralement plus faible

que les valeurs limites ci dessus comme le montre le tableau B-III. La sphéricité des
particules n'est par contre pas toujours vérifiable dans le milieu même.

Auteurs Diam. (nm) Sources

GARO [21] 5-40 1018 Méthane

KLJNGI &JINNO [87] 100-200 1015 Coupe pétrochimique

JAGODA.& al. [89] 50-100 1017 Polystyrène

C2H4HAYNES & WAGNER

[85]

5-70 1018

KENT & al.. [55,88] 10-120 1018 C2H4

SANTORO & al. [90] iø-i00 1018 C2H4

NISHIDA & al. [91] 120 1016 Propane

XU & al. [92] 300 10

Mesure optique dans la

chambre de combustion

d'un moteur Diesel

KHATARI & al. [93] 200 108 Echapp. mot. Diesel



3

Q oit

L ()
L,(0) = exp (- NCexti)

où N est la concentration numérique des particules.

II résulte alors d'une comparaison avec (B 13) que

K N.Cext
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Figure (B-4) : comparaison des efficacités d'extinction de deux particules de même diamètre

respectivement sphérique et cylindrique de longueur infinie [85]

B-V-2-b/ Expressions du coefficient KX

La possibilité d'étendre la théorie de la diffusion de la lumière à un nuage de particules

de suie est ainsi mise en évidence. La formulation du coefficient d'extinction d'un tel nuage

peut alors être obtenue pour les particules de petite taille par l'approximation de Rayleigh et

dans le cas général à partir de la théorie de Mie.

* Expression K2.à partir de l'approximation de Rayleigh (seconde formu1ation

L'extinction d'une onde incidente de luminance initiale L (0) à la traversée d'un nuage

de particules de longueur £ est donnée par:

(B34)

(B 35)



6.fìn.k.t.D2
Cext Qext

(2k2+2)2+42k2

ou encore en explicitant f3 pour faire apparaître le volume d'une particule:

Il en résulte, en remarquant que N = F

36.ir n.k (B39)KA.-

relation qui met en évidence que, dans l'hypothèse de Rayleigh, le coefficient d'extinction

K ne dépend, à une longueur d'onde donnée, que de la fraction volumique et de l'indice de

réfraction de la suie.

* Expression de K à partir de la théorie de Mie (troisième formulation

Les sections efficaces, comme les efficacités énergétiques, exprimées par le
développement en série des fonctions de Ricatti-Bessel se présentent comme des polynômes
d'ordre p relativement élevé (p>l). Le facteur KA. est alors exprimé par la même équation

que dans la deuxième formulation (B 35) sans qu'il soit toutefois possible ici d'expliciter

Cext de manière simple. Les trois formulations suivantes sont alors équivalentes et Qext y est

déterminé séparément, par exemple à l'aide d'un logiciel tel que Supermidi:

36Jtk(1LD3)
A.

Cext =

2k2+2)+ 4.n2.k2

7t.D2KN.CextN. 4 Qext

3.Fv.QextK'
2.D
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Les équations (B25) et (B33) qui relient l'efficacité énergétique d'extinction à la
section efficace et à l'indice de réfraction permettent d'écrire:

(B37)

(B38)

(B40)

(B41)



p.CD a; C.OE(TT)h.(TpTg)
6 &

X.Nuh g

D

où 2g désigne la conductivité thermique du gaz.

Chapitre B

K- 3.C.Qext (B42)

2.p.D

Fv, C, Ps sont respectivement la fraction volumique, la concentration massique et la

masse volumique des particules de suie formant le nuage.

B-VI/ Application à la détermination de la température des
milieux en combustion

La détermination de la température des milieux en combustion à partir du rayonnement

des particules de suie qu'ils véhiculent implique la question préalable suivante: les particules

de suie sont elles à la même température que le gaz?

B-VI-li Température des gaz et température des particules de suie

L'équation de l'énergie qui décrit les échanges thermiques entre une particule de suie et

le gaz ambiant s'écrit [81]:

(B43)

où
Ps est la masse volumique de la particule de suie, Cp sa chaleur spécifique , D son

diamètre, E Son émissivité.

est la constante de Stefan-Boltzmann.

T, Tg, T sont respectivement la température de la particule, du gaz et de la paroi.

h est le coefficient de transfert de chaleur par convection.

est la vitesse de réaction.

H est la chaleur de réaction.

L'analyse dimensionnelle permet d'exprimer le coefficient de transfert h par:

(B44)
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En l'absence de réaction de combustion, catalytique ou non, à la surface de la particule

l'équation (B43) s'écrit:
? Nu (B45)P.cDaT =c.T-T) - (TpTg)

6 at

La valeur de Nu peut être déterminée à partir des corrélations Reynolds-Nusselt.

Pour une particule de très petite taille, donc pour des valeurs du nombre de Reynolds

très faible, on montre que le nombre de Nusselt tend vers 2par valeur supérieure (PANDEY

[82]) et l'équation (43) s'écrit à nouveau:

P.C.DaT 2.2k
=e.OE(T-T)- 8'T

6 at D
pTg)

aT
En régime stationnaire =0 et on aboutit à l'égalité suivante:

at

22
= (TgTp)

ii ?.

= + .- .Log()

En négligeant T devant T (T supposée égale à 2000 K) et pour un diamètre de

particule de 100 rim, l'écart calculé avec g=8.lO i07 et c=0,8 est de 0,04 degré.

Avec des hypothèses semblables, et un diamètre de particule de 50 nm, les calculs de

MATSUI et al. [5] montrent qu'il existe encore une faible différencd de température T -

Tg égale à 0,3 K. SCHACK [64] de son côté considère un écart ne dépassant pas 0,5 K.

AYLING et SMITH [81] confirment ces résultats, et affirment en outre que cet écart

reste négligeable même en cas de réaction à la surface de la particule.

B-VI-2f Détermination de la température

La mesure des puissances rayonnées, à une longueur d'onde donnée, par un nuage de

particules de suie permet à l'aide d'un pyromètre monochromatique usuel de déterminer sa

température apparente Ta liée à leur température réelle par l'équation:

(B48)
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Figure (B-4) schéma de principe de la méthode de KURLBAUM [83]

Le signal délivré par le capteur est proportionnel à l'éclairement qu'il reçoit donc à la

luminance de la source visée. On a

S = G.E.L°,T (B49)

avec G : facteur de proportionnalité

Chapitre B

La température apparente appelée aussi température de luminance TL d'un corps réel

représente la température qu'aurait un corps noir qui rayonnerait pour la même longueur

d'onde, la même énergie que celle émise par le corps réel porté à la température T.

Pour les milieux stationnaires isotropes, l'émissivité , en vertu de la loi de Kirchoff

peut être déterminée par une mesure d'absorption à la même longueur d'onde. Dans ce genre

de procédure on est souvent gêné par le rayonnement propre de la fiamme; on fait alors

appel à la méthode de KIJRLBAUM qui consiste à prélever les signaux délivrés par un

capteur éclairé par une source de température apparente connue et variable, en absence et en

présence du milieu en combustion (Figure B-4).

Capteur

Filtre Spatial



S2 = G [L°,TL + 6j (L0 - L°,TL ) I

S2= Si G.EF. (L°F - L°,TL)

Lorsque les deux signaux sont égaux on a égalité entre L°?J etL°,'r, (figure B-5). La

température réelle de la fiamme est ainsi égale à la température apparente de la source

lorsqu'en faisant varier la température TL de cette dernière on n'observe plus de différence
entre les signaux Si et S2.

A

.c
1' S2:Signal dû à la

source
plus fiamme

Si .Signal dû à la
source

I Temp. app de la source

Tfiam,ne

Fig B- 5. Détermination de la température de laflainme par la méthode de Kuribaum

Cette méthode est très répandue pour des mesures sur des flammes de prémélange

riches et sur des flammes de diffusion laminaire en régime stationnaire.

Pour les milieux instationnaires la détermination simultanée de la température apparente

et de l'émissivité s'impose. Cette double détermination est possible par des techniques

d'émission et d'absorption, réalisables dans le cas des milieux présentant une symétrie.
Toutefois les techniques polychromatiques, bien qu'elles nécessitent la connaissance
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En l'absence de fiamme, si TL est la température apparente de la source, le signal

délivré par le capteur est:

Si = G.L°,TL (B50)

en présence de la fiamme, le capteur délivre un signal S2 résultant de la superposition de la

luminance de la fiamme, et de la luminance de la source atténuée à travers la fiamme:
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préalable d'une loi d'évolution de l'émissivité avec la longueur d'onde, restent les plus
employées, en particulier pour les mesures dans le moteur Diesel. Ceci est principalement dû

à leur relative facilité d'implantation. En effet elles ne nécessitent qu'un seul accès optique

qui est en outre réalisable sans modification notable des caractéristiques de la chambre de

combustion du moteur.

En associant la formulation de HOTTEL (B 1.9) à l'équation reliant la température réelle

à la température apparente (B48), on obtient:

k= - ALo{1 - exP(.[-_1)} (B 53)

où £ est la longueur du trajet optique.

On s'aperçoit que la mesure des températures de luminances à deux longueurs d'onde

permet d'obtenir deux relations du même type que (B53), d'éliminer kH supposé
indépendant de et de déterminer la température réelle par la résolution de l'équation

suivante:

I i

) } {

íC( (C2 ii - exp (-.
- t.-] = - exp __. [ __]
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(B 54)

Cette méthode est celle connue sous l'appellation "de méthode des deux couleurs" et

fait référence dans le domaine de la mesure de la température dans les chambres de
combustion de moteurs Diesel MATSUT [4], [5].

La précision de la température mesurée par cette méthode est liée à celle avec laquelle

l'exposant y est déterminé. Cette précision est d'autant plus faible que la quantité de suie

dans le milieu, représentée par le terme lqj., est faible (Figure B-6-a et Figure B-6-b).



Figure B-6-a variation de la température avec y pour TL = 1400 k et A = 0,75 pm

1829.5-Temp K

1719. 1-

1628.?-

1498.4-

1388.ø_ KL8.21;--
Kt-e.es;.

.75 1 1.25 1.5

Figure B-6-b . variation de la température avec y pour TL = 1400 k et A = 0,45 /lifl

Nous remarquons avec la figure (B-6-b) que la température calculée est plus sensible à

la valeur de 'y aux plus petites longueurs d'onde.

De la même façon, l'association d'une mesure à deux longueurs d'onde des
températures de luminance à la formulation du coefficient d'absorption utilisant le Qext issu

de l'approximation de Rayleigh permet de déterminer la température du milieu par la
résolution de l'équation (B55).
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avec F= n.k

(2k2+2)2 + 4.n2.k2

(B55)

Les mesures faites par QUOC, VIGNON, BRUN et MAHJOUBI [77] montrent que

les températures déterminées par l'application des deux formulations sont pratiquement

équivalentes dans le cas de mesures sur moteur Diesel.

Toutefois la seconde formulation présente un avantage important, en l'occurrence la

possibilité de quantifier la fraction volumique des particules de suie.

La troisième formulation du coefficient d'extinction qui tient Çompte du diamètre des

particules supposées sphériques n'a jusqu'à présent pas été exploitée dans le cadre du
diagnostic de la combustion d'une manière générale et plus particulièrement des techniques

pyrométriques polychromatiques. Nous pensons que cela est dû en grande partie aux

difficultés de calcul du facteur d'extinction par la théorie complète de Mie. A l'heure actuelle

et depuis le développement du programme "SUPERMIDI", de telles difficultés n'ont plus de

raison d'être. Ce logiciel, valable dans une plage très vaste de paramètres de taille et d'indice

de réfraction complexe permet de calculer les valeurs exactes de Qext, Qabs et Qdjff.

La confrontation de la première et de la troisième formulation permet de déterminer la

valeur de l'exposant y Ainsi nous avons étudié l'évolution de 'y avec le diamètre pour deux

combustibles présentant des valeurs très différentes du rapport C/H, à savoir le propane et

l'acétylène, et pour lesquels nous disposons des valeurs expérimentales des indices de

réfraction [8] (Figure B-7-a et Figure B-7-b).



Figure B-7-a : suie provenant
du propane

Figure B-7-b suie provenant
duCJJ2

e

a La.bda.623 Micron

n-1,5?-i.44 a L*abda.6?G Micron

n1,5?-iaß.4G a t..a.bda-.?44 Micron

Fig (B-7-a) et Fig (B-7-b) Variation de yavec le diamètre des particules
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Pour ces deux combustibles nous observons une nette variation de y avec le diamètre.

Dans le cas du propane nous remarquons un faible écart de y aux différentes longueurs

d'onde utilisées, alors que pour l'acétylène l'écart devient très important en particulier pour

les diamètres les plus petits. Ceci explique une fois de plus que la composition chimique des

particules de suie, liée par ailleurs au combustible initial ainsi qu'aux conditions
aérodynamiques de la combustion, reste avec leur concentration le paramètre déterminant de

leurs propriétés optiques.

L'hypothèse de Rayleigh (DA <0,1) ne peut pas être vérifiée dans le visible par les

particules de suie formées dans des flammes de diffusion et plus particulièrement dans un

moteur Diesel. Ceci induit naturellement une imprécision supplémentaire sur la mesure de la

température. Sur la figure (B-8) nous présentons l'évolution des températures calculées par

la théorie de Mie (troisième formulation) et par l'approximation de Rayleigh (deuxième

formulation) avec le diamètre des particules de suie.

Diamètre (nm)
2500 i i i i

0 100 200 300 400 500 600

Figure B-8: évolution de la température en fonction du diamètre

Cette figure montre que l'écart entre les températures calculées par ces deux
formulations peut atteindre 25% dans le cas des diamètres les plus élevés.

Sur les figures (B-9 et B-10 ) nous présentons l'erreur induite par l'approximation de

Rayleigh respectivement sur la température et sur la fraction volumique.



Fig (B-9)
TL(al)= 1800K

Fig (B-10)
TL(a1) = 1800K

-- I I I

0 100 200 300 400 500

Figure B-10 erreur sur F induite par l'approximation de Rayleigh
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600

Pour pallier ces insuffisances, la méthode que nous nous sommes proposés de mettre

au point repose sur la troisième formulation. Les valeurs des facteurs d'éfficacité
d'extinction, d'absorption et de diffusion étant calculées par application de la théorie de Mie

à l'aide du logiciel "SUPERMIDI".elle permet, à partir de la mesure simultanée des
luminances à trois longueurs d'onde de déterminer la taille des particules de suie présentes

dans la chambre de combustion en plus de leur température et de leur fraction volumique.

Le développement de cette méthode que nous avons appelée "Pyrométrie à trois

longueurs d'onde" fera l'objet du chapitre suivant.

o loo 200 300 400 500 600

Figure B-9 erreur sur T induite par l'approximation de Rayleigh
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C-II Bases théoriques

La pyrométrie polychromatique repose sur la mesure des émittances
monochromatiques du milieu relevées simultanément sur plusieurs longueurs d'onde.

Le nombre de longueurs d'onde à retenir est défini par le nombre d'inconnues
contenues dans la fonction explicitant l'émissivité du milieu étudié.

Dans le cas qui nous concerne, l'indice de réfraction des particules de suie étant
déterminé par ailleurs, une mesure à trois longueurs d'onde serait nécessaire et suffisante

pour déterminer les trois inconnues du problème : la température, la fraction volumique et le

diamètre des particules de suie.

C-I-l/ Mise en équation

L'émivance monochromatique d'un système porté à une température T s'écrit:

MT=e. M,T
o

(Cl)

Dans le cas où l'approximation de WIEN est satisfaisante (Â. T <3 000 p.mK) on peut

écrire pour un corps noir:

MT=ClX ex( -)
-5 C\

(C2)

On peut introduire la notion de température de luminance monochromatique TL en

écrivant:

MT MT (C3)

L'équation (Cl) écrite pour les trois longueurs d'onde conduit à un système de trois

équations à trois inconnues:

o o
MTL= 1M1T

o oMxT= EMT
o o

MT= EX MX T

(C4)



C2[ i i1\Lo{ 1-exP(-_[_-T])

Lo{C2F
i il\1-exP(-_[_-Tj)

C21 i i1'Lo{ iexP(._[_])
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La mesure des trois températures de luminance monochromatique permettra ainsi
d'atteindre les trois paramètres recherchés : T; D et Fv.

Cette mise en équation sous entend les hypothèses suivantes:

- le volume de mesure est isotherme;

- les particules de suie sont uniformémeiit reparties dans le volume de mesure.

Généralement le techniques optiques intègrent la mesure sur une traversée complète du

milieu étudié. Le long de cette traversée, dite chemin optique, les hypothèses, qui ont

Chapitre C

Pour un nuage de particules de suie isotherme homogène et de longueur L, l'émissivité

monochromatique est donnée (Chapitre B § IV-1) par:

= i - exp(-KL) (C5)

avec K = N.Cext (C6)

3.Fv.Qext (C7)ou K=
2.D

Cext, Qext et D étant toujours respectivement la section efficace, l'efficacité énergétique

et le diamètre d'une particule.

L'émittance monochromatique s'écrit alors:

= 1- exp Qex ,D ) £ )]. C1MX,T
[ f3F exp( - -I

En le développant à l'aide des relations (C8), le système (C4) prend la forme suivante:

(C8)

(C9)
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conduit à cette mise en équation, et en particulier la première, ne peuvent pas toujours être
vérifiées. L'analyse de l'expression de l'émittance dans le cas général permet de cerner
l'importance et la validité de chacune de ces hypothèses et de juger de l'intérêt de la
pyrométrie optique.

C-I-2! Expression de l'émittance dans les milieux en combustion

C-I-2-al Cas général

Le rayonnement des milieux en combustion est un phénomène volumique.
L'expression de l'émittance de ces domaines semi-transparents, qui peut être rapportée à

celle du corps noir, est déduite de l'équation radiométrique dite aussi équation de transfert

* Equation de transfert

Pour des raisons de simplicité nous considérons une fiamme plane située dans le plan
(x o y). Sa largeur est L, son épaisseur zf est très faible devant £ et sa hauteur yf est prise
égale à l'unité. Elle reçoit une lumière incidente monochromatique de longueur d'onde A. Sa

température et sa concentration en suie ne sont alors toutes deux fonctions que de x.

Bien entendu seules l'émission et l'absorption par les particules de suie sont prises en

considération. La diffusion par le milieu est négligée.



dMT
dx - - K?jx)MT(x) + K(x)MT(x)

où
K(x) = N (x) .Cext(x)

représente la valeur locale du coefficient d'extinction.

Chapitre C

A la traversée d'une tranche dx la variation de l'émittance est le résultat de:

- l'absorption d'une fraction définie par la différentielle de la loi de Beer Lambert

(Bu)

1,TN = K?. (x) MT(x) dx (C 10)

- de l'émission d'une quantité qui s'exprime selon la loi de Kirchoff par:

2X,Tfr) = K (x) MT(x) dx (Cil)

On en déduit

L'intégration de cette équation nous permet de remonter à l'émittance totale du milieu.

Pour cela supposons MT (x) de la forme:

d'où

M,T(x) C (x) ex(_ f K) d

et faisons varier la constante C(x):

dMT(x) d C(x) .exp- f K)d) - K(x)MT(x)dx dx

En comparant cette expression à (C12) nous pouvons écrire:

d C (x) - K{x) MT(x) .exp(f K () ddx - o

C(x) = f
X

(K() MT() .ex( j K(11) di))d
o
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et
X

\ I

MT(x)

= [J
M() .ex f K1) di) d . ex

f
K) d

(C18)

L'émittance émergente est:

MT()

= [j

£

(K(x) MT(x) .ex f K© d ))dx] . ex f K(x) d

Cette expression, de l'émittance, ne peut être intégrée analytiquement. Elle peut être

ramenée à des formes plus simples dans le cas de milieux isothermes et/ou homogènes.

C-I-2-b/ Cas d'un milieu isotherme et homogène

Le coefficient d'absorption est alors constant et:

MT (x) = MT [f K exp(K,) d ]. exp( - Kxx) (C20)

MT (x) = MT. (exp(K x} - 1) . exp(- K x) (C21)

Soit M,T (x) = MT l - exp(- K x) ) (C22)

On retrouve bien l'équation reliant l'émittance d'un milieu isotherme et homogène à

celle d'un corps noir porté à la même température T (Chapitre B § W-2).

C-I-2-cl Cas d'un milieu isotherme mais non homogène

Si T est constante l'émittance du corps noir est elle même constante et

[j

X

exPfK(i)di)
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(C23)
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MT = MT. [ex(f K) d )] ex(
-
f K) d (C24)

MT = MT. [exfXK)d)
-1 ] (C25)

MT = MT. (1 - ex(
- f K ) d (C26)

On peut remarquer dans cette dernière expression que:

exP(-fKJ)d) (C27)

n'est autre que le coefficient de transmission t.

Remplaçons K( ) par sa valeur, soit:

K)=N().Qext()..D() (C28)
4

En considérant provisoirement que le diamètre a partout la même valeur:

D () = Constante = D

Qextf(D,X.,m) nedépendplusde

Alors

=

Et on peut montrer ainsi que dans le cas d'un nuage de particules de diamètre
homogène, 'r est indépendant de la distribution en nombre N( ) c'est-à-dire de la

concentration locale mais ne dépend que de la concentration moyenne sur le trajet.



- dans le cas d'une répartition variable N (e):

1 4 D3 '
L. 3 0

Dans les deux cas nous avons:

= exp( -. Qext)
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En effet la fraction volumique moyenne des suies sur le irajet optique est:

- dans le cas d'une répartition homogène:

38 (C31)

Ainsi, pour une fiamme dont la température et le diamètre des particules sont
homogènes, l'émittance,et donc le flux rayonné, ne dépendent que de la quantité de suie

présente sur le trajet optique et non de la façon dont elles sont réparties.

Ce résultat est intéressant puisqu'au delà d'une certaine distance du brûleur le gradient

de température dans une fiamme devient négligeable, voire nul. HADDAR [103] estime cette

distance à 50 fois le diamètre du brûleur ou de l'injecteur. A des telles distances la
pyrométrie permet donc bien de remonter à la concentration moyenne des particules et à la

température réelle. Notons que cette distance est d'autant plus faible que l'entraînement d'air

par le jet de combustible est important.

C-I-2-dl Cas d'une distribution large des diamètres

Notons que jusqu'à présent nous n'avons considéré que des particules de même taille.

Une approche plus réaliste consiste à considérer une distribution statistique de diamètres.

Les observations microscopiques de la suie montrent qu'une distribution du type
logarithmique serait la plus proche de la réalité.

Toutefois si considérer ou non une distribution n'altère pas le procédé de mesure que

nous proposons, les valeurs des grandeurs déterminées peuvent en revanche y être
sensibles. Ainsi dans le cas d'une technique de mesure similaire basée sur la diffusion de la

-81-



On peut écrire:

4f CexrP(D).dD
Qext_ O

, co

cÇ= fi CexrP(D).dD
Io

P(D) : fonction de distribution des diamètres

L'efficacité énergétique d'extinction moyenne s'établira alors sous la forme:

ÏCext,P(D) .dD
o

lt f D2.P(D).d(D)
4 Jo

En introduisant le diamètre moyen de Sauter:

D32
D3.P(D).d(D)

D2.P(D).d(D)

D32
it. D .P(D).dD

JO
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lumière, NISHIDA [91], en tenant compte d'une distribution de diamètre, trouve des
diamètres de particules de 40 à 80 nm plus faibles que dans l'hypothèse d'une distribution

monodisperse.

Pour que les équations de la pyrométrie gardent la même forme, la section efficace

d'extinction et le diamètre d'une particule seront remplacées respectivement par la section

efficace moyenne au sens statistique et le diamètre moyen de Sauter. En effet dans le cas

d'un nuage de particules de diamètres différents la section efficace moyenne, au sens

statistique, d'une quelconque des particules du nuage s'écrit:

(C37)
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En utilisant l'expression de la fraction volumique moyenne d'un nuage de particules de

suie polydisperse établie par KONTANI et al. [89]:

Ïc=N.f P(D).r.P-.dD (C38)

on peut écrire:
00 3K= N. CexP(D).dD

Jo T D32

P(D) =

Dm : diamètre le plus probable

r: écart type de la distribution

C-I-2-e! Conditions de validité de la pyrométrie dans les milieux en combustion

Nous avons vu que l'hypothèse d'une température uniforme sur une traversée optique

ne restreint pas l'intérêt de la pyrométrie optique. En revanche elle en limite le domaine

d'application aux régions où la température est suffisamment uniforme.

o

Ainsi, pour un nuage de particules de taille différente, nous pouvons garder les
équations du système (C9), établies dans le cas d'un nuage monodisperse, en remplaçant

l'efficacité énergétique d'extinction, le diamètre et la fraction volumique respectivement par

Qext moy, le diamètre moyen de Sauter et la fraction volumique moyenne. Nous y
reviendrons dans la partie expérimentale (Chapitre D) ou nous pourrons faire ressortir
l'importance du choix de la distribution de taille.

Parmi les différentes lois de distribution (voir annexe C I ) nous retiendrons la
distribution logarithmique d'ordre zéro (ZOLD) proposée par BONZYC [104]

([ix,gD) - Log(D]2
expo

2
2.r

-83-

(C39)

(C40)



I
k

c2r i ii\ 3 F
i..o{ 1-exP(-__{fr_-T.j) = -

C2r i ii\ 3 FLo{ 1-exP(-_[_-Tj)f = - ij Qex3,t))

Chapitre C

Toutefois ce domaine de validité de la pyrométrie optique peut être élargi aux zones

non homogènes et siège d'importants gradients de température par l'association de
techniques de traitement de données, telles que la déconvolution spatiale appelée méthode de

la pelure d'oignon. Cette association permet de remonter aux émittances locales et par

conséquent aux distributions des températures et des concentrations de suie à condition que

le milieu présente une ou plusieurs symétries de révolution. C'est par exemple le cas d'une

fiamme de diffusion atmosphérique laminaire pour laquelle des mesures décalées dans le

temps peuvent être réalisées en différents points. Ce genre d'opération ne peut être
envisageable sur un moteur Diesel vu la taille de la fiamme et les difficultés d'implantation

des systèmes de mesure permettant des telles analyses.

Notre objectif est la mise au point d'une technique de mesure de la température d'un jet

en combustion à l'intérieur de la chambre d'un moteur Diesel. Quoc [100] à quantifier les

eireurs dues aux inhomogénéités de température et de concentration de la suie dans cette

chambre et il a montré qu'elles restaient généralement acceptables. Pour une telle application

nous nous contenterons donc de faire l'hypothèse de l'isothermie du jet en combustion sur

sa traversée optique tout en tenant compte des limites de validité qu'impose cette hypothèse.

C-IIi Résolution

La résolution du système d'équations non linéaires reliant les températures de
luminance aux différentes longueurs d'onde (TL(i), i =1 à 3) relevées expérimentalement, au

diamètre des particules de suie (D), à leur fraction volumique (Fv) et à la température réelle

de la fiamme (T) est réalisée par une méthode numérique. Pour préciser l'organigramme de

résolution écrivons à nouveau le système d'équations à résoudre:

(C41)

Log -exp C2fi
-

3F



Qex D ).g { i - = Qex 1,D ) { i - e}

\ { Qex
sD),I-..og{ i E}1 =Qext iD)1-..0{ i

C21 i ii\c=ex( L'i)
La fraction volumique des particules de suie (F) est une variable secondRire dont la

valeur peut être calculée par l'une quelconque des équations du système (C41) une fois le

diamètre des particules de suie et la température vraie de la fiamme détetminés.

F = - 2.D
.Log J

I C2 i i
3.Qext(X3,D).

'1

Le système (C41) peut également être réduit à un système de deux équations à deux

inconnues en éliminant cette fois la température réelle de la fiamme entre deux équations,

soit

3.L

i 1\
(1exP[

exp (c2.[T1
TU) =

(i exp [ Qext(Di)v])
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]\
(iexP[ -.QCXL(D?).FV])

xl
exp (c2.[

TL3])

- (i exp { .QexDi).Fv])
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Le système (C41) est un système de trois équations à trois inconnues. Il peut être

réduit en éliminant entre deux équations le produit de la fraction volumique des particules de
suie par la longueur de la traversée optique (Fi), soit:

(C44)

(C45)

Les deux inconnues du problème sont maintenant la fraction volumique des particules
de suie (F) et leur diamètre (D).
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La température réelle de la fiamme serait dans ce cas déterminée par l'équation suivante

qui n'est qu'une transformation de l'une des équations du système (C41).

1_ i
- T(?) +

.Log exp
[

3.FL.QexD,?)1
2.D j) (C46)

Arrivés à ce stade de la résolution du système (C9) il apparaît qu'il n'est plus
envisageable d'éliminer facilement l'une des deux variables conservées car le diamètre D

apparaît non seulement de manière explicite mais aussi de manière implicite dans le
coefficient d'extinction Qext qui se déduit lui-même de l'ensemble de la théorie de Mie.

Les deux systèmes peuvent toutefois être résolus numériquement. Nous avons choisi

de résoudre directement le système (C42) dans lequel la température réelle de la fiamme et le

diamètre des particules de suie sont les deux inconnues. Ce choix est dicté par le fait que la

méthode de résolution numérique itérative utilisée nécessite de pouvoir évaluer la plage dans

laquelle peut se trouver une variable. Or la température réelle peut être cernée:

- sa valeur minimale ne peut être inférieure à la plus grande des températures de
luminance (pour un corps noir T = TL);

- sa valeur maximale ne peut être supérieure à la température adiabatique de
combustion ou, à la limite, à la température théorique de combustion.

Dans le cas du système (C45) il n'aurait pas été possible d'évaluer la plage de variation

de la concentration des particules de suie, celle-ci étant trop imprévisible pour être estimée,

même à partir de quelques résultats expérimentaux.

La méthode de résolution consiste alors à calculer dans une plage de diamètre de

particule compris entre 10 et 500 nm (avec un pas de 10 nm) les températures solutions des

équations formant le système (C42), une troisième équation peut être aussi utilisée (troisième

couple de longueur d'onde). Le diamètre solution est celui qui réalise l'écart minimum au

sens des moindres carrés entre les deux (voire trois) températures solutions des deux (voire

trois) équations du système (C42). La température solution est prise comme la valeur
moyenne des deux (voire trois) températures solutions de nos deux (voire trois) équations du

système (C42). La fraction volumique est déterminée ensuite par l'équation (C44).
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C-1111 Réalisation du pyromètre à trois longueurs d'onde

C-ffi-l/ Description du pyromètre

Le pyromètre polychromatique devra réaliser une mesure des flux rayonnés par les
flammes dans des fenêtres de longueur d'onde AX les plus étroites possibles centrée sur des

longueurs d'ondes X que nous avons toutes choisies dans le visible. C'est en effet à

l'intérieur de ce domaine que l'émittance monochromatique varie le plus rapidement avec la

longueur d'onde (sélectivité monochromatique maximale). Toutefois l'émittance des
flammes étant plus faible dans le visible que dans l'I.R. nous serons contraints d'utiliser des

capteurs très sensibles. La précision recherchée exige en outre l'élimination de tous les

rayonnements parasites : émissions des zones autres que le volume de mesure, réflexions,
etc

Le pyromèlre que l'on a réalisé permet de résoudre ces difficultés par l'emploi:

- de trois photomultiplicateurs (HAMAMATSU R669) identiques à haute sensibilité

et faible bruit électronique;

- de trois filtres interférentiels dont les bandes passantes, de largeur voisine de
10 nm, sont toutes situées dans le visible : X = 514 nm ; X2 = 623 nm et
X3 = 744 nm. Les filtres sont "bloqués" au delà de i p.m afin de réduire la
transmission de l'infrarouge;

- d'un collimateur permettant de piéger les radiations issues des zones autres que le

volume de contrôle;

- d'une fibre optique permettant de guider puis de partager en trois faisceaux, pas

obligatoirement égaux, la fraction du flux rayonnée par le volume de mesure et

captée par le collimateur.



Oscilloscope

C-III-2! Etalonnage

L'étalonnage consiste à relier les signaux électriques délivrés par les capteurs
photoélectriques soit à la température d'un corps noir étalon soit encore aux températures de

luminance à différentes longueurs d'onde d'un corps étalon qui ne peut être considéré
comme un corps noir. La détermination des températures de luminance de la fiamme pourra

alors s'effectuer par la comparaison des émittances de la fiamme et du corps étalon choisi

puisque deux corps présentant les mêmes émittances monochromatiques ont les mêmes

températures de luminance aux mêmes longueurs d'onde.

Photomultiplicateur
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Filtm interférentiel

N

Figure Cl: Schéma de principe

Collimateur

Soit en effet deux systèmes s(') et S(2):

on a pour s(') porté à T(1): M = E,T(l) MT(l) = M,T1)

Pour (2) porté à T(2) , on a :M = CX,T(2) M,T(2) = MT2)

Si M(1) = alors TL(l ) = TL(2)

même si T(1) T(2)

Chapitre C
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Pour l'étalonnage de notre pyromètre nous avons utilisé un corps étalon secondaire, un

four corps noir (PYROX TYPE T'Y 24) étalonné au Laboratoire National d'Essais. Il
comprend une cible en oxyde à haut pouvoir émissif (e 0,96) placée au milieu d'un tunnel

revêtu du même oxyde et située à 300 mm de la face avant du four. Cette configuration lui

confère une émissivité supérieure à 0,98 et une température de luminance sensiblement

indépendante de la longueur d'onde.

La température de la cible ainsi que celle du tunnel sont asservies par une résistance

chauffante contrôlée par un couple thermoélectrique placé au centre de la cible.

Compte tenu de l'émissivité du corps étalon on pourra considérer que sa température

de luminance est confondue avec la température réelle et donc indépendante de A.. Elle est

déterminée à partir de la température affichée à l'aide de la courbe de correction établie par le

Laboratoire National d'Essais. L'étalonnage a été réalisé en relevant pour chacun des trois

capteurs la valeur du signal de mesure pour deux températures du corps étalon. Les courbes

Log S = f(lfrL) s'en déduisent alors en considérant qu'elles doivent revêtir une forme
linéaire de pente - C2/A. . On peut observer sur la planche n° I (annexe C II) que les

sensibilités des trois capteurs sont notablement différentes en raison de réponses spectrales

des photomultiplicateurs et de transmissivités des filtres interférentiels différentes..

C-III-3/ Vérification de la linéarité des capteurs

Pour les trois capteurs la linéarité de leur réponse en fonction du flux reçu a été vérifiée

en interposant sur le chemin optique des filtres d'atténuation. Les résultats obtenus sont

présentés sur la figure (C2) et mettent en évidence une bonne linéarité. On remarque

toutefois, aux fortes atténuations, un léger écart de deux points de mesures par rapport à la

bissectrice. Ceci est dû principalement au rayonnement ambiant et éventuellement à une

imprécision sur la transmissivité des filtres gris utilisés.
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Figure C2 . vérification de la linéarité des trois capteurs photo-électriques

C-III-4! Mesures des températures de luminance et incidence des
conditions d'étalonnage

La relation C49 a montré que la mesure des températures de luminance se ramène à

celle des émittances monochromatiques correspondantes. Celles-ci s'évaluent à l'aide des

photomultiplicateurs étalonnés à partir de sources étalons.

Soient en effet Semi et Smes les signaux obtenus respectivement lors de l'étalonnage et

lors de la mesure; les capteurs ayant une sensibilité A:

Setai = A eta1 = A Fc etal Metai = A Fc etai MTLetai (C50)

Smes = A emes = A Fc mes Mmes = A Fc_mes MT (C51)

On peut ainsi vérifier que les températures de luminance monochromatique de la source

mesurée TLmes correspondent à celles de la source étalon TLetal à la seule condition que les

facteurs de forme Fc etal et Fc mes sous lesquels les capteurs voient respectivement la

source étalon et la source mesurée soient les mêmes ou puissent être facilement comparés

l'un à l'autre.

Dans la pratique, l'intensité du flux émis décroît en (lfd2)2 alors que l'aire de la

surface émettrice découpée sur la cible émettrice par l'angle solide récepteur émetteur varie

comme (d2)2 (Figure C3). En conséquence, la distance d2 séparant l'émetteur et le récepteur

Chapitre C
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peut ne pas être figée entre étalonnage et mesure à condition que cette surface découpée ne

soit en aucun cas supérieure à celle de l'émetteur.

- -

Fibre optique Diaphragmes

di'=SOmm 4=2mm

Figure C3 . schéma optique

C-IV! Validation

La pyrométrie à trois longueurs d'onde ne permet pas des mesures ponctuelles comme

la plupart des techniques optiques. Elle intègre la mesure sur toute la traversée optique. Sa

validation doit donc être faite par une méthode similaire relevant également de la pyrométrie

optique.

La technique de renversement des raies, connue aussi sous le nom de méthode de

Kuribaum est généralement celle à laquelle on fait référence. Elle s'applique ordinairement

aux mesures dans des milieux en régime stationnaires à hautes températures. Néanmoins,

elle peut être étendue à des milieux instationnaires et permet alors la mesure de températures

rapidement variables : c'est la technique de renversement généralisé.

C-IV-li Technique de renversement généralisée

C-IV-1-al Principe

Le principe de cette méthode consiste à éclairer le milieu étudié par une source de

température de luminance connue et stable (source de référence) et à mesurer par une paire de

capteurs disposés selon le schéma ci-dessous:

Objet visé
(fiamme ou four)
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Source de
Lumière

Filtre Spatial

Capteur II

\

Lent1le i //
,'2f

/

/
/2f/ Lentille 3

où SL représente la surface de la lentille.

\

FLAMME

Filtre interférentiel (650 nm)

S=.--
24f
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2f

Filtre Interférentiel (650 nm)

A

2f
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- le signal Si relatif à la superposition des flux rayonnés par la source de lumière et le

milieu étudié (capteur 1);

- le signal S2 relatif au flux rayonné par le milieu étudié seul (capteur 2).

Capteur I

LeJille 2 ¡Filtre Spatial
(Diaphragme Dl)

Pyromètre à disparition
de filament.\

Figure C4 : schéma de principe de la méthode de renversement généralisé.

C-IV-1-bi Mise en équation et détermination de la température instantanée d'un

milieu en combustion (Flamme')

En l'absence de la fiamme, la lentille L1 collecte une fraction 4i du flux 4» émis par

la source distante de la longueur focale f ( Figure C4):

(C52)

2f 2f



-Le flux traversant le diaphragme est:

Sdi
S 2=O

4f

Sf = ----t .cI(f)
4f2 4f2 i

= .

Sf 4f2
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Compte tenu des positions des lentilles présentées sur le schéma et en utilisant une
lentille L2 identique à L1,

-Le flux arrivant sur le diaphragme D1 est =

(C53)

(C55)

(C57)

où Sj' est la surface de la fiamme située dans le champ de visée. Avec les dispositions

adoptées Sf = SL.

Le flux total reçu par le capteur I est alors:

I
= 5+(i -) 4 (C56)

La lentille L3 étant identique à L1, le capteur n°2 va recevoir un flux tel que:

où Sdi est la surface d'ouverture du diaphragme (1) et S = SL la surface de la source située

dans le champ de visée.

Le flux arrivant sur le capteur I est alors:

(4=ti .)3 (C54)

où ti est la transmissivité du filtre interférentiel 1.

En présence de la fiamme une fraction a de (j)4 est absorbée par la fiamme et en même

temps cette dernière va rayonner un flux o(f) dont une partie 4 atteint le capteur I:
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Chaque capteur délivre un signal fonction du flux qu'il reçoit. En choisissant des
capteurs à réponse linéaire on peut écrire:

TL(S) : température de luminance de la source

Tf: température vraie de la fiamme

En utilisant des lentilles, des diaphragmes et des filtres interférentiels de mêmes
caractéristiques ainsi que des capteurs identiques, les valeurs de B1 et B11 sont souvent très

proches. On peut s'ananger pour avoir BT = BTT en réglant les alimentations respectives des

- 94-

Sign' = A'(1)5+ (1 - ) b4) (C59)

Sign1' = A11 (1)1' (C60)

SL O

= 5d1 (C61)'rFjf MA,T
4f

(1)4 = Sdi .
SL O

(C62)'t1.-. .M,,Ts)
4f

I
(1) [cf. M,T + (1 - a) MTS)j (C63)= Sd, 'r1-.

Sign1 = B1. [Cf. MT + (1- ) MTS)] (CM)

II 11F
Sign = B

.

01
Cf M,T (C65)

avec:

B'=A1Sdlt ---?
(C66)1 2

4f
et:

B11= A11 Sd2

4? (C67)
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capteurs comme on peut tout simplement déterminer le rapport R = (BT I B11) par un

étalonnage préalable. C'est la solution adoptée.

On peut alors écrire:

Sign'- R. Sign11 = BT. MTS). (1 - a)

I .11Sign -R. Signoù (1-ak) -
I

B . M,,TS)

En remarquant que d'après la loi de Kirchoff: = Cf

e =1

Sachant que MTU = Cf. MÇ7

Tj,f: température de luminance de la fiamme:

i i
On obtient fmalement : = r- + .- Log

En résumé la détermination de Tf nécessite celle de sign1 et sign11 qui sont mesurés

directement; le ràpport R que l'on peut mesurer soit avant, soit après la mesure avec fiamme

à condition d'utiliser une source stable; et enfin TLf qui est la température apparente de la

fiamme obtenu à partir d'un étalonnage préalable du capteur II.

C-IV-1-cf Résultats obtenus

Les résultats obtenus à partir des mesures effectuées simultanément par les deux

méthodes sur une fiamme libre de diffusion et à plusieurs hauteurs montrent que les écarts de

températures déterminées par les deux méthodes n'excèdent pas 30 degrés pour une
température de 1550 K, soit une incertitude de ± i % ce qui est raisonnable compte tenu du

fait que les traversées optiques sont différentes. Ces écarts restent compris dans la somme

des incertitudes des deux méthodes. On remarque toutefois sur la planche n° II

.1 .11Sign - R. Sign

I
B . MX,TIXS)

- 95 -

.1 .11
Sign-R.Sign

I
B . Mx.r1(S)



Tableau (C-I) : températures de luminance aux différentes longueurs d'onde

(Les valeurs de l'indice de réfraction ont été calculées pour T=2100°K à partir du

modèle de LEE et TIEN).
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(annexe C III) qu'un "bruit de fond" de quelques degrés est superposé à un signal de
température relativement stable.

C-V/ Etude de la sensibilité de la méthode

C-V-l/ Choix des trois longueurs d'onde

Les trois longueurs d'ondes choisies sont:
?d=514nm
22= 623 nm

23=744 nm

Remarquons que ces valeurs sont toutes dans le domaine spectral du visible. La

contribution des gaz de combustion au rayonnement est alors négligeable. Dans cette zone la

sélectivité spectrale et l'écart entre les longueurs d'onde impliquent une nette différence entre

les trois températures de luminance comme le montre le tableau C-I.

Fv .i07 T (K) D (nm) TL (2) TL(A.2) TL(A.3)

4 1600 150 1380 1307 1235

4 2000 150 1669 1565 1461

4 2400 150 1940 1802 1666

8 1600 150 1427 1359 1291

8 2000 150 1738 1640 1540

8 2400 150 2033 1902 1769

12 1600 150 1454 1391 1325

12 2000 150 1779 1686 1590

12 2400 150 2090 1964 1835

16 1600 150 1474 1413 1351

16 2000 150 1808 1719 1626

16 2400 150 2131 2010 1884

20 1600 150 1489 1431 1371

20 2000 150 1831 1746 1656

20 2400 150 2162 2046 1923
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C-V-2! Incertitudes sur les indices de réfraction et influence sur les
grandeurs à déterminer

Les valeurs d'indice de réfraction utilisées dans ce travail sont celles que nous
trouvons dans la littérature ou que nous pouvons calculer à partir de modèle de dispersion.

Elles different d'un auteur à l'autre, suivant la méthode et la fiamme utilisées, lorsqu'elles

sont déterminées expérimentalement et d'un modèle à l'autre lorsqu'elles sont calculées.

Elles interviennent dans le calcul des efficacités énergétiques d'extinction. Nous allons

évaluer dans le paragraphe suivant l'influence sur ce paramètre d'une incertitude
hypothétique sur la valeur d'indice relatif à une longueur d'onde. L'incidence de cette

incertitude, généralisée aux trois longueurs d'ondes, sur les différentes grandeurs à
déterminer sera ensuite examinée.

Dans tout ce qui va suivre nous utiliserons des indices de réfraction calculés à partir du

modèle de LEE et TIEN pour une température de 2500 K, voisine des températures
maximales observées dans un moteur, soit:

Tableau C-III: indice de réfraction aux dWérentes longueurs d'ondes (T=2500 K)

C-V-2-a/ Incertitudes sur l'efficacité énergétique d'extinction

On dispose d'un logiciel: Superniidi qui permet de calculer le coefficient d'extinction

en fonction du diamètre, de la longueur d'onde et de l'indice de réfraction complexe:

Qexi QexD,2Lk)

on pose:

*
n=n +dn

*
k=k +dk

m = n - jk

et k* représentent les valeurs exactes des parties réelle et imaginaire de l'indice de

réfraction complexe ni n - jk tandis que dn et dk désignent des variations infinitésimales

sur n et k.
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?(nm) 514 623 744

indice de réfraction 1.87 - j 0.58 1.87- j 0.52 1.87-j.0.50
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Lors de ces variations dn de n et dk de k, l'efficacité énergétique d'extinction
enregistre une variation Qext telle que:

6Qext= 6Qextjn+ Qext]k (C75)

on définit

6Qextjn = Qext(D,,h1,k ) - Qex,X,fl*,k*) (C78)

öQextJk = Qext(D,,h1*,k) Qex(D,A,fl*,k*) (C79)

En passant aux différences finies on obtient à partir des équations (C77), (C78) et

(C79):

'Qext= 6Qextjn + 6Qexjk = 'Qextjn + EQext]k (C80)

AQext est une fonction très complexe de n, k, Ln, k, D, 2; nous l'avons chiffrée

pour une longueur d'onde (623 nm), plusieurs diamètres et deux valeurs des incertitudes

in et Ak: 2 et 5 %.

Tableau C-1V-a : étude de l'erreur relative sur le coefficient d'extinction en fonction du

diamètre (Ln/n = kIk = 2%)

Diamètrenm 100 200 300

6Qext]
0.0076 0.0045 0.067

Qextj k
0.0092 0.0 18 0.00005

(Qe%J (%)
3.5 2.5



Tableau (C-1V-b) : étude de l'erreur relative sur le coefficient d'extinction en fonction du

diamètre (Ltn/n = iiJc/k = 5%)

Nous observons ainsi qu'une incertitude sur l'indice de réfraction entraîne une erreur

relativement plus importante sur l'efficacité énergétique d'extinction et ce phénomène est plus

marqué dans le cas des plus petits diamètres.

C-V-2-b/ Incertitude sur les grandeurs à déterminer

En différenciant les variables des équations constituant le système (C40) par rapport à

l'indice de réfraction nous obtenons le système (C81) suivant:

/
(&xt

Log(l-c2) - 6QextLo(l_el)) Q;c2.e QC2.c2 i dT
3D 3D ?. 1.(1-) A.2.(1-c2) fT2

Log(l-c1). - Log(l-c2).

6QextJg(lc3) extIog(lel)) (Qc21 QxrC2.C3 dT

U-1) A.3.(1-c3) ¡T23D 3D

- 99 -

Chapitre C

Diamètrenm 100 200 300

I 6Qext]nI
0.018 0.1175 0.163

I 8Qext] k
0.023 0.0465 0.00046

(ex/ \(%)
/Qext)

8 9 6

Log(l-c1). QXt - Log(l-e3).
(C81)

C21 i il
(i=1, 2, 3) (C82)

QxtQextfl,k,D,Xi) (C83)



1M11M12\ AT
MiM24 (iD)

= If2k'Qxt g2AQ

L'inversion de la matrice M permet de remonter aux valeurs de AT et de AD en

fonction des incertitudes sur les indices de réfraction aux différentes longueurs d'onde.

L'erreur sur la fraction volumique qui est une variable secondaire sera déduite des
incertitudes sur T et D qui apparaissent en différenciant l'équation (C41).

* Incertitudes sur le diamètre

Ne pouvant pas formuler littéralement l'incertitude sur le diamètre en fonction des

incertitudes sur les indices de réfraction, nous allons la chiffrer pour une température de

2500°K, deux valeurs de l'émissivité (donc de la fraction volumique), et deux valeurs
hypothétiques d'incertitude sur les indices.

Tableau C-V-a . incertitude sur le diamètre pour (4nIn = ,ikik =2%)

Tableau C-V-b incertitude sur le diamètre pour (un/n = iiJc/k = 5%)

On constate que l'incertitude sur le diamètre est sensiblement indépendante de
l'émissivité mais qu'elle croît avec les incertitudes sur les indices.

Chapitre C

Qext = Qxtjnt öQextjk (C84)

En menant ce système sous une forme matricielle et en passant aux différences finies

on obtient:

(C85)

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (rim) 100 200 300 100 200 300

ADID (%) 8.8 7 21 7.5 7 21

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (rim) 100 200 300 100 200 300

ADID (%) 21 18 50 18 18 50



Tableau C-VI-a . incertitude sur la température pour (LiìzIn =4k/k = 2%)

Tableau C-VI-b . incertitude sur la température pour (4n/n =4k/k = 5%)

L'incertitude sur la température est sensible à l'émissivité. Elle est d'autant plus faible

que l'émissivité est élevée.

* Incertitudes sur la fraction volumique

Comme le montre l'équation (C.41), la fraction volumique est fonction de la
température, du diamètre, de l'un des indices de réfraction et d'une des températures de
luminance (à une longueur d'onde). La différenciation de T, D et Qext, contenus dans cette

dernière équation, par rapport à l'indice de réfraction permettra d'évaluer l'incertitude sur

Fv., soit

2
2.D.e.

Chapitre C

* Incertitudes sur la température

De la même manière que pour le diamètre nous allons chiffrer l'incertitude sur la

température en fonction de celles des trois indices de réfraction

x,i

(lC1).QXT2)
T (C86)

Pour une température de 2500 K, deux valeurs de l'émissivité, une incertitude sur
l'indice de réfraction (/.n/n =kfk = 2%) nous avons chiffré l'incertitude sur Fv en
fonction du diamètre:

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

AT/T (%) 4.2 1.5 1.6 1.8 0.8 1

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

ATIT (%) 10 4 4 4.3 2 2.4

AF= Log(1-e). 2.D.6QX

\ 3.{Q]



Tableau C-VII: étude de l'erreur relative sur la fraction volumique en fonction du diamètre et

de l'émissivité (un/n = iiklk = 2%)

On constate qu'une imprécision sur des indices de réfraction rejaillit beaucoup plus sur

la fraction volumique que sur la température et le diamètre, mais on doit préciser que cette

fraction variant dans des proportions considérables au sein même d'une fiamme, cette

incertitude est relativement modeste devant les variations locales et temporelles.

C-V-3! Incertitudes sur les températures de luminance et influence sur
les différentes grandeurs à déterminer

C-V-3-al Incertitudes sur les températures de luminance

Comme nous l'avons vu ( C-III-2) les courbes reliant le Log des signaux à l'inverse

des températures du corps noir étalon ou à l'inverse des températures de luminance d'un
corps quelconque sont des droites de pente (-C2/X.), soit:

-C2
Log(S)=

X.TL

TL)?..TL [As(S)
TL C2 [ S

Chapitre C

Lors de l'étalonnage, pour éliminer les erreurs dues aux bruits de fond du pyromètre

et à celui de la source nous avons eu recours au moyennage des signaux.

Si cette procédure permet d'éliminer les erreurs aléatoires (ou de répétitivité), elle ne

permet pas d'éliminer l'incertitude de la mesure elle même. D'après les données du
Laboratoire National d'Essais relatives à l'étalonnage du corps noir que nous avons utilisé

on peut estimer sa température connue avec une précision de l'ordre de 0,2 %.(Tableau C-

VII).

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

AFv/Fy (%) 118 48 68 63 32 61



Tableau (C-VIII) . zncertitude sur les températures (de luminance) à l'étalonnage

Lors de l'étalonnage de notre pyromètre, les incertitudes sur la température TL du
corps étalon se traduisent par des incertitudes sur les constantes d'étalonnage. En effet
d'après (C.90)

L(S?)C2 C"L)
-i-A (B) (C89)

S?
TL2

En faisant des moyennes:

Chapitre C

(C90)

Température°K 1172 - 1428 - 1589 1811

Jncertitude°K ±3 ±1 ±1 ±2

ATTI' (%) ±0,26 ±0,07 ±0,06 ±0,11

C2A(T1)
=A(B) (C91)

T

La constante B est de l'ordre de 20 pour une longueur d'onde A=0,65j.im. En retenant

l'incertitude de 0,2 % sur la température TL du corps étalon, pour une température de

2300 K, nous avons obtenu une incertitude sur B de l'ordre de 0,02 soit 0,1 %.

Lors de l'utilisation du pyromètre, les mesures sont instantanées et le bruit de fond des

capteurs photoélectriques induit une erreur dans la détermination de la température apparente

de la fiamme. Pour évaluer cette erreur nous avons mesuré expérimentalement les
fluctuations des signaux délivrés par les capteurs en présence d'une source que nous avons

considérée stable. On constate que les erreurs aléatoires sont au moins deux fois plus grande

que le maximum d'erreur à l'étalonnage. Dans ce qui va suivre, nous ne considérons que les

incertitudes induites par les fluctuations des mesures instantanées. D'après la relation (C88)

elles correspondent à des erreurs sur les différentes températures de luminance de 0,2% à

0,3% (Tableau C-IX).



Tableau C-1K: incertitude sur les températures de luminance aux trois longueurs d'onde

C-V-3-bi Incertitudes sur les grandeurs à déterminer

En différenciant les variables des équations constituant le système (C40) par rapport

aux températures de luminance nous obtenons le système suivant:

(6QXtLØg(1c) (Qc2.e1 Qc2.2\ cfl'

.(l-E) 2.(1-E2) )

dTL1 (QxrC2c2 'L2

) ) T12 ?2.(l-c2) J TJ2

QC2.Ei QC2.E3 cruI6QeXtg(le Qextg(1el))
+ (l.(1Cl) 3.(1E )

dTL1 dTL3

1.(1-) ) T12 3.(1-E3)
J

Comme auparavant la présentation de ce système sous une forme matricielle et le
passage aux différences finies donnent:

L'inversion de la matrice M et la connaissance des ¿tTL1, ATL2 et TL3 permettent

de remonter aux valeurs de ¿T et de i\D. L'incertitude sur la fraction volumique sera déduite

à partir des incertitudes sur T, D et sur l'une des températures de luminance.

-104-

Chapitre C

(C92)

Capteur / ? 1/514 nm 2/623 nm 3/744 nm
AS/S(%) 3 2 2

ATL/TL (%) 0.3 0.2 0.2

(M11M12
M1M22

T
iD

J f1(LT1)+g1(LT)
f2(LT1)+g2(bT)

(C93)



Tableau C-X: incertitude sur le diamètre due à celles des températures de luminance

L'incertitude sur les diamètres devient très élevée lorsque ceux-ci diminuent. Le résultat

était prévisible puisque pour les plus faibles diamètres la théorie de Rayleigh montre que la

température de luminance devient insensible à D. Par contre, il est intéressant de remarquer

que la précision est meffleure aux faibles émissivités.

* Incertitude sur la température

De même nous avons obtenues les incertitudes suivantes sur la température:

Chapitre C

* Incertitude sur le diamètre

Ne pouvant expliciter littéralement M) en fonction de ATL1, ATL2 et ATL3 nous allons

comme auparavant chiffrer la précision de la mesure du diamètre d'une façon discrète à
partir des différentes incertitudes sur les TL.

Ainsi pour une température de 2500 K et pour deux valeurs de l'émissivité (donc de la

fraction volumique) nous avons obtenu pour des diamètres de 100, 200, 300 nm les
incertitudes suivantes:

Tableau C-XI: incertitude sur la température due à celles des températures de luminance

On remarque que l'incertitude sur T diminue pour des émissivités plus importantes.

* Incertitude sur la fraction volumique

L'équation (C41) exprime la fraction volumique en fonction de T, de D et de l'une des

températures de luminance, sa différenciation par rapport à ces trois grandeurs permet
d'écrire:

-105-

eA. 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

AD/D(%) 135 36 16 113 57 22

eA. 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

ATf(%) 7.6 5.8 2.9 3.5 4.8 2.5



2.D

AFv= Log(1-e1).

3.

Chapitre C

(T2Tj .2.D.
C2 \

Qxt]2( (1-c1).QT2.T

3D 2
Ci /i)

Tableau C-XII: étude de l'erreur relative sur la fraction volumique en fonction de celle des

températures de luminance

En estimant les incertitudes sur les TL et sur les indices de réfractions aux différentes

longueurs d'onde nous avons pu évaluer théoriquement la précision avec laquelle la
température le diamètre et la fraction volumique sont déterminées.

Toutefois, de telles estimations, bien qu'elles paraissent raisonnables, ne conduisent

qu'à la détermination des valeurs extrêmes de la plage d'incertitucfe qui correspondent à un

cumul de toutes les erreurs et ne seront atteintes qu'exceptionnellement. Compte tenu du fait

que les erreurs aléatoires représentent la part la plus importante de l'incertitude, une
évaluation plus réaliste de la précision de la méthode de mesure proposée, consistera à
considérer comme incertitude l'écart type de T, D et Fv dans un milieu stationnaire. Dans

ces conditions, les mesures que nous avons réalisées sur une fiamme de diffusion laminaire

nous ont permis d'estimer la précision de la méthode que nous proposons par les valeurs

données dans le tableau C-XIII.

Tableau C-XIII): incertitude estimée sur les grandeurs déterninées par pyrométrie à trois

longueurs d'onde à partir de leurs écarts types

0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

Diamètre (nm) 100 200 300 100 200 300

AFv/Fv(%) 145 98 25 75 86 13

ATTF (%) AD/D (%) AFv/Fv (%)

1.5 26 25



CHAPITRE D

APPLICATION .DE LA PYROMETRIE
A TROIS LONGUEURS D'ONDE





Chapitre D

L'intérêt et la précision de la pyrométhe à trois longueurs d'onde varient beaucoup

selon la configuration expérimentale, la température, les fractions volumiques et les
diamètres concernés.

Dans ce chapitre nous allons donc décrire les essais et présenter les résultats obtenus

dans trois modes de combustion différents:

- Flamme libre de diffusion laminaire;

- Moteur Diesel expérimental;

- Moteur Diesel industriel.

D-Il Essais sur fiamme libre de diffusion laminaire

Rappelons que c'est sur cette fiamme que les essais de validation (chapitre C, IV) ont

été réalisés.

D-I-il Dispositif expérimental

D-I-1-al Le brûleur

Le brûleur, conçu par AYACHI [101] est représenté sur la figure de l'annexe D I.

D'une hauteur totale de 350 mm, il est constitué de deux tubes coaxiaux de diamètres
intérieurs 60 et 17 mm destinés à amener respectivement le comburant et le combustible dans

la zone de combustion.

Le combustible utilisé est une coupe pétrochimique (butane commercial) et le
comburant de l'air. La fiamme obtenue est une fiamme de diffusion laminaire. Les débits de

gaz à l'entrée du brûleur sont de 0,4 cm3.s1 pour le combustible et de 222 cm3s1 pour l'air

(ce qui correspond à des débits volumiques respectifs de 1,4 1 et 800 1/h).

Etant donné les faibles dimensions de la fiamme (environ 35 mm de hauteur),
l'obtention d'une bonne stabilité a nécessité un certain nombre de précautions:

- stabilisation des débits d'air et de gaz combustible;

- protection contre les courants d'air locaux par des parois transparentes en verre;

- évacuation des gaz brûlés à travers une paroi poreuse disposée au-dessus de la

fiamme.



Collimateiw

Fibre optique

Figure D-1 . schéma de l'installation (Flamme laminaire)

D-I-1-c! Acquisition et traitement des données

Un oscilloscope numérique à quatre voies permet de visualiser et d'enregistrer les

signaux électriques délivrés par le pyromètre à trois longueurs d'ondes, la cadence
d'échantillonnage peut aller jusqu'à 20 MHz, mais nous avons travaillé généralement à

50 kHz. Les sighaux sont ensuite traités sur une station de travail SUN. Le programme de

traitement comprend, en plus de la résolution numérique que nous avons décrit au
chapitre C, des sous programmes de lecture des données et de stockage des résultats.

D-I-2! Essais et résultats

Une série d'essais sur l'axe de la fiamme et à différentes hauteurs au dessus du brûleur

a été réalisée. Nous donnons, pour une hauteur de 3 cm, un tracé de l'évolution dans le

temps des signaux électriques (figure D-2), des températures de luminances (figure D-3), de

Chapitre D

D-I-1-b/ Montage optique

L'utilisation d'un collimateur et de fibres optiques simplifie de manière appréciable le

montage optique. Pour réaliser une mesure il suffit de placer le collimateur en face du milieu

étudié, la distance d2 qui les sépare devant respecter les conditions définies au chapitre C.

Notons toutefois que le volume de mesure croît avec la distance d2.



Chapitre D

la température réelle de la fiamme (figure D-4) du diamètre des particules de suie (figure D-

5) et de la fraction volumique de la suie (figure D-6).

Signaux (mV)
100-

80 -

60 -

Temps (s)
40 I I I I I

1550

1450

1350

Temp. lum. (K)

Temps (s)
1250 I I I I

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Figure D-3 : évolution des températures de luminance en fonction du temps

(fiamme de diffusion laminaire)

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Figure D-2 : évolution des signaux lumineux en fonction du temps

(flamme de d{ffusion laminaire)

1650



1600

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

140

120

100

80

60
0,00

Figure D-4 évolution des températures

Diamètre (nm)

V V IY

0,06

Temps (s)

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Figure D-5 : évolution du diamètre des parti cules de suie en fonction du temps
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3,0e-8 -

Fv.L (m)

2,8e-8 -

2,6e-8 -

2,4e-8 -

Temps (s)
2,2e-8 I I I I

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Figure D-6 : évolution de la fraction volumique
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Chapitre D

L'étude portant ici sur un milieu stationnaire, nous avons cherché à éliminer
l'incidence des aspects aléatoires de la combustion en effectuant une moyenne temporelle de

chaque signai pendant 2 secondes. Sur les figures D7 à Dli nous présentons les signaux

mesurés dans ces conditions à différentes hauteurs au dessus du brûleur ainsi que les
caractéristiques de la fiamme qui s'en déduisent.

Figure D-7: évolution des signaux lumineux en fonction de la hauteur au dessus du brûleur

1600

1500 -

1400 -

Figure D-8: évolution des températures de luminance en fonction de la hauteur au dessus du

brûleur

5 10 15 20 25 30

5 10 15 20 25 30
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Hauteur (mm)
I I

5 15 25

Figure D-10. évolution du diamètre des particules de suie en fonction de la hauteur au

dessus du brûleur
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1700-
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Hauteur (mm)
1600 I I

115
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I
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105 -

I
100-
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Figure D-9 : évolution de la température réelle de la fiamme en fonction de la hauteur au

dessus du brûleur
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Hauteur (mm)
Oe+O . I

5 15 25

Figure D-11 évolution de la fraction volumique des particules de suie en fonction de la

hauteur au dessus du brûleur

La mesure directe de la moyenne temporelle des signaux est effectivement
simplificatrice puisque le système d'acquisition permet cette opération. Le traitement de ces

signaux moyens pour en déduire température T, fraction volumique Fv et diamètre D ne

revêt cependant pas une grande rigueur mathématique puisque les fonctions mises en jeu ne

sont pas linéaires. Le traitement aurait dû être effectué sur les valeurs instantanées des
signaux et suivi d'un moyennage des résultats.

Nous avons donc comparé les moyennes temporelles de T, D et Fv déterminées à

partir des mesures instantanées et celles déterminées à partir des valeurs moyennes des

signaux. Les figures D12 à D14 montrent que les résultats de ces deux types de traitement

sont pratiquement confondus et l'allongement de la durée des calculs pour un traitement

point par point dans un souci de rigueur mathématique ne se justifie donc pas par les
résultats.



1800

1750 -

1700 -

1650 -

1600
5

Figure D-12 : comparaison des moyennes temporelles de la température â celle déterminée à

partir des valeurs moyennes des signaux

115 Diamètre (nm)

Figure D-13: comparaison des moyennes temporelles du diamètre à celui déterminé à partir

des valeurs moyennes des signaux

15 25

Température (K) + Moy.temporelle De T
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X
+ Moy. temporelle de D.
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5 15 25

Figure D-14 : comparaison des moyennes temporelles des fractions volumiques à celles

déter,ninées à partir des valeurs moyennes des signaux

D-I-3! Discussion des résultats obtenus et conclusions

La figure D-9 montre que la température réelle de la fiamme décroît régulièrement avec

la hauteur au dessus du brûleur. Ce résultat concorde avec ceux obtenus par GARO [21] sur

une fiamme du même type. HABIB et col [10] ont observé la même tendance sur des
flammes de prémélange d'une richesse supérieure à 2,5.

Les températures de luminance passent par un maximum à mi-hauteur de la fiamme

malgré la chute de la température réelle. Ceci est dû évidement à l'important accroissement

de la fraction volumique qui donne lieu dans cette région à un rayonnement intense,
partiellement responsable du refroidissement de la fiamme.

Sur la figure D-11 on observe en effet un accroissement de la fraction volumique de la

suie jusqu'à une hauteur voisine de 20mm au delà de laquelle elle décroît d'une manière

significative. Ce résultat est en accord avec le processus généralement admis pour la
production et de destruction des particules de suie dans les milieux en combustion
hétérogène largement admis et concorde avec le fait que l'on n'observe plus de suie au
dessus de la fiamme.

Sur le plan quantitatif il est remarquable de constater que le produit Fv, mesuré par

pyrométrie à trois longueurs d'onde concorde avec celui déterminé sur cette même fiamme

par AYACHI [101] à partir d'une technique de mesure locale complètement différente, dite

d"extinction diffusion". L'intégration des résultats d'AYACHI [1011 sur une traversée

Chapitre D

4,00e-8
Fv.k (m)

3,00e-8 -

2,00e-8 -

1,00e-8 -
+ Moy. temporelle, de Fv.

X Fv.CàpartirdeSign.moyens. Hauteur (mm)
0,OOe+O . i I
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optique conduit en effet à Fvk = 3,6 10-8 à 16 mm au-dessus du brûleur et à Fv = 1,2 10-8

à 31 mm pour respectivement 3,0 10-8 et 1,1 10-8 par notre méthode.

Les diamètres déterminés sont voisins de 100 nm. Cette valeur est très proche des

valeurs moyennes obtenues par HABIB et VERVICH [10] (105 nm). Les diamètres que

nous avons mesurés sont également comparables à ceux déterminés par AYACHI [101] (80

à 90 nm), dans les zones de rayonnement maximum de la fiamme. La comparaison ne peut

toutefois être prolongée en dehors de ces zones puisque nos mesures ne sont plus locales.

D-IL' Essais sur moteur expérimental

D-II-li Dispositifs expérimentaux

Le moteur transparent utilise la base d'un monocylindre Lombardini LDA 100, la

culasse a été complètement reconçue pour pennettre de visualiser l'intégralité du jet de gazole

issu d'un injecteur monotrou. Dans ce but la culasse a été équipée de deux accès optiques

autorisant l'observation de 97% du volume de la chambre de combustion (Figure D-2,

Annexe D).

Ce moteur à quatre temps et injection directe a un alésage de 100 mm, une course de

90 mm, un rapport volumétrique de 8,8:1 et un arbre à cames en tête avec croisement de

soupape nul. L'injecteur monotrou crée un jet unique dans le grand axe de la chambre. Celle

ci est constituée par un parallélépipède rectangle (33*33*68 mm3) dont les deux grandes

faces verticales sont des hublots en pyrex (33*66).

La très faible valeur du rapport volumétrique est une conséquence du volume mort

nécessaire pour conserver l'accès optique aux P.M.H. Afin d'obtenir des pressions et des

températures d'air en fin de compression semblables à celles des moteurs industriels, nous

avons dû faire alors appel à la suralimentation d'une part, et au chauffage de l'air admis par

des résistances électriques d'autre part.

Pour préserver les hublots des salissures et des contraintes mécaniques et thermiques

dues à la combustion, le moteur est entraîné pendant les phases préparatoires par une
machine électrique asynchrone qui devient génératrice frein pendant la période d'étude avec

injection.

Les acquisitions simultanées des paramètres moteur (pression cylindre, pression

d'injection, levée d'aiguille, position angulaire) et des signaux délivrés par le pyromètre à
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trois longueurs d'onde sont réalisées ici à l'aide de deux oscilloscopes numériques à
déclenchement automatique synchronisé permettant chacun d'enregistrer jusqu'à 4 signaux

avec une fréquence d'échantillonnage fixée généralement à 50 kHz). Compte tenu de la

rapidité des phénomènes mis en jeu, la succession des opérations d'injection de gazole dans

la chambre et d'acquisition de données nécessite une gestion très précise. Celle ci est
réalisée à l'aide d'un séquenceur d'évènement. Un schéma synoptique de cet ensemble est
représenté sur la Figure D-15.

Ordre (manuel) de
mise en route



Oscilloscope II

Figure D-16 . schéma d'installation (moteur expérimental)

D-11-3! Etude d'un essai type

Nous avons effectué des essais à différentes conditions d'avance à l'injection, de
pression de suralimentation et de température d'admission. La vitesse de rotation du moteur

est maintenue voisine de 1000 tours/mn.

Chapitre D

D-II-2! Montage optique

Pour amortir les effets des vibrations mécaniques du moteur, le collimateur a été fixé à

l'aide d'une bride, directement sur la culasse. Centré sur l'un des porte hublots il vise le

centre de la chambre (Figure D-16).

Les puissances lumineuses sont relativement importantes. Pour rester dans le domaine

de linéarité des capteurs nous avons interposé des filtres neutres à l'entrée du collimateur.

Bien qu'il soit possible de garder les données d'étalonnage obtenues sans filtre neutre nous

avons préféré réétalonner le pyromètre avec les filtres interposés.
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Figure D-17: évolution au cours d'un cycle des différents paramètres moteurs mesurés
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Figure D-18 . évolution des signaux lumineux
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Sur les figures D-17 à D-22 nous donnons pour un essai type un tracé des évolutions

de la pression instantanée dans la chambre, de la levée d'aiguille, des signaux lumineux, des

températures de luminance et des trois grandeurs qui s'en déduisent par la méthode
proposée: à savoir la température, le diamètre et la fraction volumique des particules de
suie.

Les conditions de cet essai sont les suivantes:

Température d'admission: 180°C

Pression de suralimentation: l000mmHg

Quantité injectée: 10 mg/cycle

Avance dynamique à l'injection: 15 degrés vilebrequin.

Excès d'air : 7,58

-lo o lo 20 30 40
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Figure D-21 . évolution du diamètre des particules de suie
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Figure D-20 évolution de la température réelle
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Figure D-22 . évolution de la fraction volwnique des particules de suie

D-II-4! Etude de l'influence des paramètres de fonctionnement du
moteur

Le dispositif de compression et de réchauffage de l'air s'est révélé intéressant pour

cette étude puisqu'il permet de faire varier les pressions et les températures d'admission de

façon beaucoup plus souple et indépendante que sur un moteur industriel et ainsi de mettre

en évidence l'effet de ces paramètres sur les trois grandeurs étudiées par la méthode
proposée: température, diamètre et fraction volumique des particules de suie. Partant d'un

essai type nous pourrons alors faire varier successivement les conditions d'injection du
gazole puis celles d'admission de l'air.

D-II-1-al Essais à avance à l'injection variable

Conditions d'essais:

Température d'admission: 180°C

Pression de suralimentation: 1100 mmHg

Quantité injectée: 18,3 mg/cycle

Excès d'air: 6,36

L'évolution de la température, du diamètre et de la fraction volumique des particules de

suie sont représentées figures D-23, D-24 et D-25 pour deux avances à l'injection. Lors de

l'augmentation de cette ayance on peut observer une légère élévation de la température

consécutive à l'intensification de la phase de combustion en prémélange et surtout une

réduction de la quantité de suie alors formée. Ce résultat concorde avec ceux de HAUPAIS

[102] et AOYAGI et al. [105] et confirme les prédictions théoriques de MOREL [70].

Chapitre D
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Figure D-23 : influence de l'avance à l'injection sur la température
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Figure D-24 : influence de l'avance à l'injection sur le diamètre des particules de suie
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Figure D-25 : influence de t'avance à l'injection sur la fraction volumique de suie

D-II-1-b/ Essais à température d'admission variable

Conditions d'essais:

Quantité injectée: 10 mg/cycle

Avance à l'injection: 15 degrés vilebrequin avant PMH

Pression d'admission : 250 mm Hg

Les températures d'admission et les excès d'air conespondants sont présentés dans le

tableau suivant:

40
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60
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80

Les figures D-26, D-27, et D-28 présentent l'effet de la température d'admission sur la

combustion. Paradoxalement la température maximum de combustion croît de 2100 à
2600 K lorsque celle de l'air admis diminue de 453 à 373 K. Ceci est lié d'une part au fait

que l'excès d'air croît dans ces conditions et assure un meilleur mélange du combustible et

d'autre part à ce que, grâce à cette amélioration du mélange, la quantité de suie formées

diminue et la fiamme rayonne moins. On vérifie en effet sur la figure D-28 que la fraction

volumique de suie diminue considérablement avec la température d'admission. On peut

également y remarquer que, compte tenu de la longueur du délai, une première formation de

suie par pyrolyse semble s'être produite avant même d'atteindre les températures
mesurables.

Température d'admission
cc

100 150 180

Excès d'air 4,3 4 3,8
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Figure D-28 influence de la température d'athnission sur la fraction volumique de suie
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Figure D-26 : influence de la température d'admission sur la température réelle
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Lorsque la pression d'admission augmente la figure D-29 montre que la température

augmente, malgré une diminution du délai, toujours en raison de l'augmentation de la

quantité d'air admise et surtout parce qu'une évaporation plus intense assure un meilleur

mélange du combustible à cet air. La figure D-31 montre un accroissement parallèle de la

fraction volumique de suie au début de la combustion mais en raison de la plus grande

quantité d'air admise, le surplus de suie ainsi formé s'oxyde et disparait en fin de
combustion.

Figure D-29: influence de la pression d'admission sur la température

Chapitre D

D-II-1-cl Essais à pression d'admission variable

Conditions d'essais:

Quantité injectée: 10 mg/cycle

Avance à l'injection: 15 degrés vilebrequin avant PMH

Température d'admission: 180 oc

Les pressions d'admission et les excès d'air correspondants sont présentés dans le
tableau suivant:

Pression d'admission

mm Hg

1000 250

Excès d'air 7,6 5,1
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Figure D-30: influence de la pression d'admission sur le diamètre
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Figure D-31: influence de lapression d'admission sur la fraction volumique de suie

La figure D-30 met en évidence un diamètre des particules de suie de l'ordre de
150 nm qui, comme pour les essais précédents, évolue peu au cours du cycle. Ceci montre

que le diamètre n'est pas très sensible à la pression et à la température. II a donc également

peu varié avec les conditions d'admission. Ce résultat confirme les mesures faites par une

méthode de diffusion de la lumière par AYACHI [101].

D-II-1 -dl Conclusion

L'ensemble des essais montre l'importance du délai d'autoinflammation. En règle

générale, l'accroissement de ce délai implique une diminution des quantités de suie produites

et une élévation de la température de combustion. Si le rôle du délai est bien élucidé dans les

essais à avance variable son influence est plus complexe à mettre en évidence dans le cas des

-128-
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conditions d'admission variables pour lesquelles son effet ne peut plus être dissocié de celui

de l'excès d'air, particulièrement sur la formation des particules de suie.

D-III! Essais sur un moteur de type industriel

Pour examiner les paramètres radiatifs dans le cadre d'un moteur industriel, nous

avons implanté un pyromèlre dans un moteur dont les caractéristiques sont les suivantes:

- Type Diesel 4 temps à injection directe, bicylindre, refroidi par air

- Alésage / Course: 100mm / 120mm

- Cylindrée: 1884 cm3

- Calage statique de l'injection: 22 degrés avant PMH

- Puissance nominale : 22 kW à 2200 tours/mn

- rapport volumétrique: 17,5

- Injecteur à 4 trous

D-m-il Instrumentation

Deux accès optiques ont été réalisés dans la culasse afin de faire des mesures en deux

points distincts de la chambre de combustion (figure D-32). fls sont constitués de hublots

cylindriques en saphir de 8mm de diamètre et de 4mm d'épaisseur collés directement sur des

supports en laiton insérés eux-mêmes dans la culasse par filetage. L'étanchéité est assurée

par un joint en cuivre qui est en contact direct avec les hublots.

Position i Soupape
(BOL) Z-... Admission

Position 2
(PLAT)

51

/Piston '/
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Figure D-33 schéma d'implantation du système guide-collecteur de lumière

Un réétalonnage dans cette nouvelle configuration d'essai à été réalisé à l'aide d'une

lampe à ruban de tungstène.

D-III-2! Conditions d'essais

Pendant toute la période de démarrage et de réglage le cylindre instrumenté est entraîné

par le second cylindre afin de minimiser les salissures et l'effet des contraintes thermiques

sur les hublots . La plupart des mesures ont ensuite été effectuées dans les conditions de

fonctionnement normales du moteur, avec une plage de vitesse allant de 1600 à 2200 tr/mn

et des charges variant entre O et 100% de leur valeur nominale (Tableau D-1, annexe D). Les

régimes inférieurs à 1600 tr/mn n'ont pas été étudiés à cause des fortes vibrations et de la

surchauffe du moteur.

Fibres optiques Joint cuivre

12
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Ces derniers sont en retrait par rapport à la surface de la chambre d'une distance de

12 rmn ce qui à pour but d'éviter l'encrassement des hublots et de minimiser l'ampleur des

contraintes thermiques qu'ils supportent.

La partie collectrice du pyromètre à été complètement modifiée, le collimateur à

diaphragme à été supprimé. L'angle de visée et par conséquent le volume de mesure dans la

fiamme est ajustable à l'aide d'un nouveau tube collimateur placé entre le hublot et la fibre

optique (Figure D-33).

Angle de
visualisation

Côté chambre

L'allure des signaux est représentée figure D-34. Leur acquisition et leur traitement

sont identiques à ceux réalisés sur le moteur transparent.
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Figure D-34 : évolution des signaux mesurés au cours d'un cycle

D-III-3f Observations expérimentales

Les trois signaux de rayonnement obtenus à chacun des deux emplacements de mesure

(figure D-35) présentent un décalage temporel important qui correspond au temps nécessaire

à la propagation du jet enflammé depuis le point d'inflammation jusqu'aux points de mesure.

Ce décalage est d'environ 1,3 ms, soit 10 à 20 degrés vilebrequin selon la vitesse de rotation

du moteur, ce qui représente une vitesse d'expansion de la zone de combustion de l'ordre de

40 rn/s. Cette valeur concorde avec la vitesse de pénétration d'un jet enflammé donnée par
HAUPAIS [97].

Pression

Figure D-35 : signaux de rayonnement monochromatique

(2000 tr/mn , 100% charge)
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L'amplitude des signaux provenant du point de mesure situé au dessus du bol est

environ trois fois plus grande que celle provenant de celui situé au dessus du plat. Vers la

fm de la combustion le rapprochement des signaux de rayonnement traduit l'homogénéité de

la fiamme dans l'ensemble du cylindre.

Aux régimes de ralenti, les signaux lumineux relevés au point de mesure situé sur le

plat sont pratiquement nuls. Cela signifie que dans ce cas, la combustion s'achève
rapidement dans le bol même.

Nous avons observé un décalage d'environ 5 degrés vilebrequin entre le début de la

combustion, déterminé à partir du signal de pression, et celui du signal de rayonnement

provenant du bol. Ce phénomène semble traduire l'absence de formation de suie durant la

première phase de la combustion Diesel qui se déroule en fiamme de prémélange. Ce
décalage pourrait être également attribué au fait que le premier foyer lumineux se produirait

en dehors du champ de visée du récepteur optique et ne serait donc pas détecté. Toutefois

ceci est peut probable vu la répétitivité du phénomène et l'importance relative de l'angle de

visée (15°). FUJIMOTO et col. [96], dans leurs études de visualisation de la combustion,

ont d'ailleurs bien remarqué que la fiamme visible apparaissait bien après le début de la

combustion. Ceci est confirmé par FLYNN et col. [94 qui ont également observé un
décalage de 4 à 6 degrés entre le début de la libération de la chaleur et celui du rayonnement

lumineux.

D-m-4 Résultats aux deux points de mesure

La mesure des températures mesurées dans le "Bol" et sur le "Plat" (figure D-36)

débutent avec un décalage temporel important. Lorsque la fiamme atteint les régions

périphériques de la chambre, les températures locales, dans le bol et sur le plat du piston,

sont identiques. Les valeurs mesurées dans le "Bol" peuvent donc représenter la température

de la fiamme à chaque instant et dans l'ensemble de la chambre.
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20 40 60 80 100 120

Figure D-37: évolution de la fraction volumique des particules de suie

(2000 t/mn , 100% charge)

En ce qui concerne les diamètres on constate un accroissement progressif de celui

mesuré sur le plat qui finit par atteindre la même valeur que dans le bol montrant ainsi

l'homogénéisation de la fiamme dans toute la chambre de combustion (figure D-38).

0 20 40 60 80 100 120 140

Figure D-36 . évolution de la teinpérature.(2 000 t/nm , 100% charge)

La figure D-37 montre que la fraction volumique des particules de suie, au second

point de mesure (plat), croît progressivement en début de combustion entre 20 et 40 degrés

vilebrequin pour atteindre et conserver un niveau voisin de celle observée dans le bol
jusqu'à la fin de la phase de combustion.
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Figure D-38: évolution du diamètre des particules de suie (2000 t/nm; 100% charge)

D-m-5! Influence des paramètres moteur

D-ffi-5-a/ Influence de la vitesse de rotation

Toujours dans les mêmes conditions d'essai, nous avons fait varier la vitesse de

rotation en conservant une charge de 100 %.

Nous avons constaté que la température de la fiamme est pratiquement indépendante de

la vitesse du moteur (figure D-39). Plusieurs études et particulièrement celles de
WAHIDUZZAMAN et col. [71], ou YAN et BORMAN [72] ont abouti à cette même

conclusion.
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Figure D-39: influence de la vitesse de rotation du moteur sur la température instantanée de

laflam,ne (Bol, 100 % charge)
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Figure D-40 influence de la vitesse de rotation du moteur sur la fraction volumique de suie

(Bol, loo % charge)
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Figure 41: influence de la vitesse de rotation du moteur sur le diamètre des particules de suie

(Bol, 100 % charge)

L'augmentation de la vitesse de rotation d'un moteur, favorise une meilleure diffusion

de l'air dans le combustible ce qui conduit à une légère diminution des particules de suie
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Figure D-42 : influence de la charge du moteur sur la température instantanée de laflanune

(Bol, 2000 t/mn)
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formées (figure D-40). Toutefois aux vitesses très élevées, la quantité de suie présente à la

fin de la phase de combustion est plus importante. Ceci peut être dû à la diminution de

l'excès d'air ou tout simplement à un temps disponible trop court pour que l'oxydation ait

lieu.

Le diamètre est pratiquement insensible à la vitesse de rotation.Toutefois nous
observons qu'il semble tendre plus rapidement vers la valeur moyenne de 160 nm lorsque la

vitesse diminue (figure D-41).

D-m-5-bi Influence de la charge

La figure D-42 fait ressortir le fait que la température de fiamme varie également peu

pas avec la charge du moteur. Cette tendance a été observée dans différents travaux [71,72]

et selon TJYEHARA et col. [99], ainsi que MATSUI et col. [4], le niveau maximal de
température n'est pas affecté par la charge du moteur. Les valeurs maximales de la
température que nous avons relevées dans nos essais sont voisins de 2400 K, valeurs

obtenues par plusieurs chercheurs [4, 71, 72, 84, 88, 89].
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Figure D-43 influence de la charge du moteur sur le diamètre des particules de suie

(Bol, (2000 t/mn)
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Figure D-44 : influence de la charge du moteur sur la fraction volumique des particules de

suie (Bol, 2000 tlmn)

On observe sur ces mêmes courbes une évolution de la durée de la combustion qui

montre que cette dernière est prolongée par l'augmentation de la charge du moteur. Ceci

concorde avec les résultats de QUOC [100] qui précise que lorsque la charge varie de 30% à

100% de sa valeur nominale, la durée de la combustion augmente de 39 à 68 degrés
vilebrequin.
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L'ensemble des mesures montre que le moment où la température atteint son maximum

se situe à 5 degrés vilebrequin environ après le PMH, soit légèrement après le point où la

pression est maximale. Le maximum de la température de fiamme a donc lieu avant celui du

rayonnement comme l'ont remarqué FUJIMOTO et col. [95,96] qui ont observé que la

fiamme Diesel devient plus brillante au moment où la chaleur dégagée par la combustion

atteint son maximum, c'est-à-dire pendant la phase de combustion en fiamme de diffusion.

La charge du moteur, en modifiant l'excès d'air global, joue un rôle essentiel sur la

formation de la suie. L'augmentation de la charge entraîne un accroissement du niveau

maximal de la concentration, visible sur la figure D-44, ainsi que de la quantité de suie

présente en tout point de la chambre à la fm de la phase de combüstion.

Le maximum de la concentration instantanée a lieu après le maximum des
rayonnements lumineux qui coïncide avec celui des signaux de mesure et a tendance à se

produire de plus en plus tard lorsque la quantité de combustible injectée augmente.

Aux fortes charges on remarque l'apparition d'un deuxième pic de concentration de

suie. Ceci a été signalé par FLYNN et col. [94] ainsi que par YAN et BORMAN [72].
L'observation de ce phénomène implique qu'à ce stade de la combustion la vitesse de
production de suie devient plus importante que la vitesse de son oxydation.

La valeur maximale de la fraction volumique observée à travers les différents essais

réalisés est de l'ordre de 0,7.10-i (à pleine charge). Avec une densité de la suie de 2000

kg/rn3 [53], cette valeur correspond à une concentration massique de suie de 14 g/m3 et

représente environ 2% de la teneur en carbone du combustible injecté par cycle. Nos
résultats sont proches des valeurs que MATSUI et col. [4] ont relevées sur un moteur Diesel

à injection directe pour lequel la concentration maximale était d'environ 12 g/m3.

D-III-6! Sensibilité de la pyrométrie à trois longueurs d'onde
aux paramètres de calcul

D-III-6-al Influence du choix de l'indice de réfraction

Le choix de l'indice de réfraction est très important comme l'ont montré les calculs

théoriques de sensibilité présentés au chapitre C. Selon que l'on utilise les indices de LEE et

TIEN [9] ou ceux de HABIB et VERVICH [10] on enregistre en effet un écart sur les

températures ainsi calculées de l'ordre de 2% (figure D-45).
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La valeur moyenne du diamètre augmente, quant à elle, de près de 20 nm lorsqu'on

remplace l'indice donné par LEE et al. [9] par celui de de HABIB et al. [10] (fig D-47).
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o 20 40 60 80 100

Figure D-45 : influence du choix de l'indice de réfraction sur la détermination de la

température (Bol, 2000t/mn, 60 % charge)

L'écart entre les fractions volumiques calculées respectivement avec ces deux indices

est relativement beaucoup plus important, les valeurs pouvant passer du simple à plus du

double (flgureD-46).

o 20 40 60 80 100

Figure D-46 : influence du choix de l'indice de réfraction sur la détermination de la fraction

volumique (Bol, 2000tImn, 60 % charge)
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Chapitre D

Figure D-48 comparaison des températures réelles avec et sans dispersion de diamètre

(60 % charge, 2000t/mn)

o 20 40 60 80 100

Figure D-47: influence de l'indice de réfraction sur le diamètre des particules de suie (60%

charge, 2000t/mn)

D-llI-6-bflnfluence d'une distribution des tailles de particule

Pour examiner l'influence d'une répartition non homogène des tailles de particule,

nous avons comparé les résultats obtenus dans l'hypthèse d'une distribution homogène à

ceux déterminés en considérant une distribution de type ZOLDprésentant un écart-type de

0,5. On remarque que l'influence de la distribution de taille sur la température est d'autant

plus importante que la fraction volumique est faible. Toutefois le maximum des écarts

observés dans le cas de la figure D-48 ne dépasse pas 2 %.

O 20 40 60 80 100



Chapitre D

La valeur du diamètre est relativement plus sensible à la prise en considération d'une

distribution de taille puisqu'elle diminue alors en moyenne de près de 20% (figure D-49).

Fig D-50 : comparaison des fractions volumiques de suie avec et sans dispersion de diamètre

(60 % charge, 2000tImn)

o 20 40 60 80 loo

Figure D-49 comparaison des tailles de particules de suie avec et sans dispersion de

diamètre (60 % charge, 2000t/mn)

La fraction volumique semble également être affectée par cette distribution et on

remarque une légère baisse de sa valeur maximale dans le cas d'un nuage polydisperse
(figure D-50).

o 20 40 60 80 loo
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Chapitre D

D-III-5-cl Comparaison de la pyrométrie à trois longueurs d'onde à la méthode à

deux couleurs

La pyrométrie bichromatique néglige l'effet de la taille des particules sur le facteur

d'efficacité d'extinction.

La figure D-51 montre que, compte tenu de la taille des particules de suie rencontrées

ici, la température déterminée par la pyrométrie à trois longueurs d'onde est alors plus basse

que celle évaluée par la méthode à deux couleurs. Ceci est conforme à nos prédictions

théoriques et la figure B-8 montre en effet que pour des diamètres inférieurs à 250 nm la

pyrométhe à deux longueurs d'onde tend toujours à surévaluer la température. Les écarts

peuvent dépasser 5% ce qui correspond à plus de 100 degrés et ceci plus particulièrement en

fin de combustion lorsque la quantité de suie présente est fortement réduite.

100

Figure D-Si : comparaison des températures réelles déterminées par la pyrométrie à deux et

trois longueurs d'onde (60 % charge, 2000 t/mn)

La différence des fractions volumiques, présentée sur la figure D-52, fait ressortir

également l'intérêt du choix de la pyrométrie à trois longueurs d'onde puisque la pyrométrie

bichromaûque peut surévaluer ici la fraction volumique maximale jusqu'à près de 15 %.
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Figure D-52 : comparaison des fractions volumiques déterminées par la méthode de deux

couleurs et par lapyrométrie à trois longueurs d'onde (60% charge, 2000tImn)
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CONCLUS IONS





Le travail présenté ici trouve son origine dans la nécessité de caractériser les

milieux radiatifs instationnaires chargés en particules. Dans ce cadre, nous nous sommes

attachés à développer en premier lieu une technique de mesure de température avec

comme objectif son application à l'étude de la combustion et des transferts thermiques

aux parois de la chambre de combustion d'un moteur Diesel à injection directe.

Une évaluation plus rigoureuse de l'émissivité de la suie basée sur la théorie de Mie

a permis de concevoir et réaliser un pyromètre susceptible de founir à la fois les valeurs

de la température, de la concentration et du diamètre des particules de suie à partir des

mesures simultanées des luminances à trois longueurs d'onde et des lois de Planck et de

Kirchoff.

Une étude préalable sur une fiamme libre de diffusion laminaire a d'abord été

effectuée. Elle a permis de valider la méthode proposée en la comparant à d'autres

techniques expérimentales:

- Pour la température nous nous sommes référés à la méthode de Kuribaum.

- Pour les concentrations et la taille des particules de suie nous nous sommes
référer aux mesures réalisées par AYACHI [101] sur la même fiamme par extinction et

par diffusion de la lumière.

Une série de mesures à différentes hauteurs de cette fiamme a été entreprise. Les

résultats obtenus montrent une décroissance régulière de la température et une faible

évolution du diamètre (100 à 110 nm). Ils montrent également que la concentration des

particules de suie passe par un maximum confirmant ainsi le schéma, largement admis,

pour le processus de formation et d'oxydation de ces particules.



La première série d'essais sur un moteur expérimental, réalisée avec une quantité

injectée constante, a fait ressortir l'importance du délai d'autoinflammation. Nous avons

noté qu'en règle générale, l'accroissement de ce délai implique une diminution des

quantités de suie produites et une élévation de la température de combustion. Une

augmentation de l'avance à l'injection ou de la pression d'admission accroit la valeur

maximale de la température et d'une manière plus importante sa moyenne temporelle

alors qu'un accroissement de la température d'admission s'accompagne d'une chute de

ces deux valeurs, moyenne et maximale, de la température. Si le rôle du délai est bien

élucidé dans les essais à avance variable, son influence est plus complexe à mettre en

évidence dans le cas des conditions d'admission variables pour lesquelles son effet ne

peut plus être dissocié de celui de l'excès d'air et plus particulièrement en ce qui concerne

la formation des suies.

La seconde série d'essais, effectuée sur moteur de type industriel, montre que les

valeurs maximales et les moyennes temporelles de la température sont relativement

indépendantes de la vitesse de rotation et de la charge dans le domaine exploré. En effet,

la charge comme la vitesse de rotation du moteur influe peu sur le délai et la température

reste inchangée lorsque le correcteur d'avance joue bien son rôle. Les valeurs maximales

de l'ordre de 2400 K sont enregistrées dans le bol, lieu du premier foyer d'inflammation.

En ce qui concerne la quantité de suie produite nous pouvons remarquer qu'elle est

fortement liée à la charge et reste peu sensible à la vitesse de rotation du moteur. Le délai

d'autoinflammation variant peu avec la charge, ce résultat met essentiellement en

évidence l'effet de l'excès d'air sur la formation et l'oxydation des particules de suie.

Il apparait ainsi que seulement deux paramètres affectent de manière sensible la

quantité de suie produite dans ce moteur Diesel à injection directe le délai et l'excès

d'air. Par ailleurs, les valeurs maximales des concentrations obtenues sont de l'ordre de

14 g/m3

L'évolution du diamètre des particules de suie dans les deux séries de mesure ne

semble pas être affectée par les conditions thermodynamiques du moteur. Les évolutions

qu'on a pu remarquer au cours d'un cycle semblent traduire le passage aléatoire de

particules de taille différente dans le volume de mesure et correspondre donc à un nuage

de particules hétérogènes mettant ainsi en évidence la nécessité de considérer des
distributions de taille dans les expressions théoriques de Qext.



Les valeurs moyennes du diamètre enregistrées au cours d'un cycle sont de ltordre

de l6Oàl8Onm.

Nous avons pu mettre en évidence l'influence sur ces mesures des différents
paramètres de calcul tels que l'indice de réfraction et le diamètre. Il est apparu que

comme dans la plupart des méthodes optiques, l'incertitude sur l'indice se répercute de

manière légère sur la température et bien plus importante sur la fraction volumique de la

suie. Lors de l'emploi de la pyrométrie bichromatique, l'approximation de Rayleigh peut

provoquer des erreurs sur la température allant jusqu'à 100 K.

Les résultats obtenus par la méthode développée dans ce travail, concordent avec

ceux fournis par les techniques comparables. Ainsi bien qu'elle ne donnent que des
informations relatives à l'ensemble d'un trajet optique, cette méthode peut être comparée

avantageusement à celle basée sur la diffusion de lumière. Dans le cas des moteurs, elle

se révèle en effet mieux adaptée aux mesures locales et instantanées de la température, de

la concentration et de la taille des particules de suie pendant la phase de combustion.

Puisque fondée sur le rayonnement propre des particules elles-mêmes, elle ne nécessite

ni source de lumière auxiliaire, ni traversées optiques complètes de la chambre de

combustion. Elle peut donc être transposée sur des moteurs Diesel de série sans
modification majeure de leurs caractéristiques.

La pyrométrie à trois longueurs d'onde peut ainsi fournir des résultats
expérimentaux nécessaires au calage de modèles de combustion, de formation de la suie

et de transferts radiatifs. Nous espérons en tout cas que les arguments théoriques et

expérimentaux qui ont été mis en évidence ici seront suffisants pour convaincre de

l'intérêt de cette technique.





REFERENCES B IBLIOGRAPHIQUES





M1LLIKAN, R. C., J. Opt. Soc. Am., 51, (1961).

CRABOL, M., "Propriétés radi atives des particules de carbon?, S.F.T. Paris, 16 mars (1979).

H01'TEL, H. C. et BOURGHTON, F. P., "D eterini nation of True Temperature and Total Radiation
From Luminous Gas Flames", Industrial and Engineering Chemistry, Analytical Edition, Vol. 4,
No. 2, pp. 166-175, (1932).

MATSU!, Y., KAMIMOTO, T. et MATSUOKA, S., "A Study on the Time and Space Resolved
Measurement of Flame Temperature and Soot Concentration in a Df. Diesel Engine by the Two-
Color Method", SAE Paper 790491, (1979).

MATSUI,Y., KAMIMOTO, T. et MATSUOKA, S., "A Study on the Application of the Two-
Color Method to the Measurement of Flame Temperature and Soot Concentration in Diesel
Engines", SAE Paper 800970, (1980).

[61 MIE G., Beitrage zur Optic Truber Medien, Speziell Kolloidaler Metallosungen, Annalen der Physik
3, pp. 377-445, (1908).

GREHAN, G., et GOUESBET, G. "Mie Theory Calculations new progress, with emphasis on
particle sizing", Appi. Optics, Vol. 18, No. 20, pp. 3489-3493, (1979).

DALZELL, W. H. et SAROFIM, A. F., "Optical Consiants of Soot and Their Application to Heat-
Flux Calculations", Transaction of the ASME, Vol. 91, No. 1, pp. 100-104, Février (1969).

LEE, S. C. et TIEN, C. L., "Optical constants of soot in Hydrocarbon Flames", 18th Symposium
mt, on Combustion, pp. 1159-1166, (1981).

HABIB, Z. G. et VERVISCH, P., "Propriétés Radiatives des Suies de Combustion", Revue
Générale de Thermique, No. 315-316, pp. 206-212, (1988).

WAGNER, H. Gg., "Soot Formation in Combustion" 17th Symposium (International) on
Combustion, (1978).

[121 ROSE, L. S. et McDONALD, G. E., "Mechanism of Smoke Formation in Diffusion Flames" 5th
Symposium (International) on Combustion, (1954).

GAYDON, A. G. et WOLFHARD, H. G., "Flames - Their Stucture Radiation and Temperature",
CHAPMAN AND HALL LT D, Third Edition Revised, (1970).

HAYNES, B.S. et WAGNER H. Gg., "Soot Formation", Progress in Energy and Combustion
Science,Vol. 7, No. 4, (1981).

BECKER, H. A. et YAMAZAKI, S., "Soot Concentration Field of Turbulent PropanefAir
Diffusion Flames", 16th Symposium (International) on Combustion, pp. 681-69 1, (1976).

ONUMA, Y. et OGASAWARA, M., "Studies on the Structure of a Spray Combustion Flame",
15th Symposium (International) on Combustion, (1974).

ONUMA, Y., OGASAWARA, M. et INOUE, T., "Further Experiments on the Structure of a Spray
Combustion Flame", 16th Symposium (International) on Combustion, (1976).

PRADO, G. P., LEE, M. L., HITES, R. A., HOULT, D. P. et HOWARD, J. B., "Soot and
Hydrocarbon Formation in a Turbulent Diffusion Flame", 16th Symposium (International) on
Combustion (1976).

BITTNER, J. D. et HOWARD, J. B., "Composition Profiles and Reaction Mechanisms in a Near
Sooting Premixed Benzene/Oxygen/Argon Flame", 18th Symposium (International) on
Combustion, (1977).



[21] GARO, A., "Mécanismes de Formation et de Destruction de Particules de Carbone dans we Flamme
de D jffusion Laminaire Méthane-Air", Thèse de Docteur d'Etat Es Sciences, Physique, Université de
Haute Alsace, (1984).

[221 PRADO, G. et LAHAYE, J., In: "Particulate carbon for,nation during combustion", p 143, D.C.
Siegla and G. W. Smith, Eds, Plenum Press, New-York (1981).

DI LORENZO, A., D'ALESSIO, A., CINCOTrI, V., MASI, S., MENNA, P. et VENITOZZI, C.,
18th Symposium (International) on Combustion p 485, The Combustion institute, Pittsburg
(1981).

Réf6ince citée par Garo [21], WENZ H. W., "Bestimmung der Konzentrationsprofile Polyzyklisher
Aromatischer Kohlenwasserstoffe an Einer Russenden Propan-Sauerstoff-Flame", Diplomarbeit-
Technischer Hochschule Darmstadt, (1978).

HASE, A., LIN, P.11. et HITES, R.A., Carcinogeneis, 1, 435, P.A.H.: Chemistry, Metabolism,
and Carcinogeneis. R.I. Fredenthal and P.W. Jones, Eds. Raven Press, New-York (1976).

CHAKRABORTY, B. B. et LONG R., Environ. Sci. Technology, 1,469 (1967).

CHAKRABORTY, B. B. et LONG R., Combustion and Flame, 12, 1,469 (1968).

B1TTNER, J. D., Ph. D. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, (1980).
(référmce citée par GARO [21])

PRADO, G. et LAHAYE J., "Physical Aspects of Nucleation and Growth of Soot Particles,
Particulate Carbon Formation During Combustion", Plenum Press, New York, London (1981).

LAHAYE, J., PRADO, G. et GARO, A., Agard Conférence proceedings no 353, p 20-1,
Combustion problems in turbine engines, Cesme, Turquie (1983).

LAHAYE, J., ANDRE, D.et PRADO, G., "Mécanisme de Formation des Suies et de leur Post-
Oxydation - Cas Particulier de la Pyrolyse sous Pression", 13ème Journées d'Etudes sur les
Flammes, Paris, 18, 19 (novembre 1986).

NEOH, K. G., HOWARD, J. B. et SAROFIM, A. F., "Soot Oxidation in Flames", in :Particulate
Carbon Formation During Combustion, Plenum Press, New York, London, (1981).

HAFIANI, N., PRADO, G. et LAHAYE, J., "Formation de Particules par Pyrolyse d'
Hydrocarbures", in : La Combustion dans les Moteurs d'Automobile : Recherches et
Developpements Recents, pp. 225-232, (1988).

MCFARLANE, J. J., HOLDERNES, F. H. et WHITCHER, F. S. E., "Soot Formation Rates in
Premised C5 and C6 Hydrocarbon-Air Flames at Pressures up to 20 Atmospheres", Combustion and
Flame, No. 8, pp. 2 15-229, (1964).

WAGNER, H. Gg., "Soot Formation-An Overview", in : Particulate Carbon Formation During
Combustion Plenum Press, New York, London, (1981).

FENIMORE, C. P., JONES, G. W. et MOORE, G. E., "Carbon Formation in Quenched Flat
Flames at 1600 °K", 6th Symposium (International) on Combustion, pp. 242-247, (1956).

MCARRAGHER, J. S. et TAN, K. J., "Soot Formation at High Pressure: a Literature Review",
Combustion Science and Technology, Vol. 5, pp. 275-261 (1972).

MATZING, H. et WAGNER, H. Gg., "Measurements about the Influence of Pressure on Carbon
Formation in Premixed Laminar C2H4 - Air Flames", 21th Symposium (International) on
Combustion, pp. 1047-1055, (1986).



FLOWER, W. L. et BOWMAN, C. T., "Soot Production in Axisymmetric Laminar Diffusion
Flames at Pressures from One to Ten Atmospheres", 2l Symposium (International) on
Combustion, pp. 1115-1124, (1986).

FLOWER, W. L. et BOWMAN, C. T., "Soot Production in Axixymmetric Laminar Diffusion
Flames at Pressures from One to Ten Atmospheres", Annual Report of the Sandia Combustion
Research, (1986).

FLOWER, W. L., "Soot Particle Temperatures in Axisyminetric Laminar Ethylene-Air Diffusion
Flames at Pressures up to 0.7 Mpa, Combustion and Flame", No. 77, pp. 279-293, (1989).

KADOTA, T., HIROYASU, H. et FARAZANDEHMEHR A., "Soot Formation by Combustion of
a Fuel Droplet in High Pressure Gaseous Environments", Combustion and Flame, No. 29, pp. 67-
75, (1977).

HAYNES, B. S., JANDER, H. et WAGNER, H. Gg.., "The Effect of Metal Additives on the
Formation of Soot in Premixed Flames", 17th Symposium (International) on Combustion (1978).

PALMER, H., B. et CULLIS, C., F., in: Chemistry and physics of Carbon, Ed. WALKER, P.,
L., (1965).

LABAYE, J. et PRADO, G., "Morphology and Internal Structure of Soot and Carbon Blacks", in:
Particulate Carbon Formation During Combustion, Plenum Press, New York - London, (1981).

SMiTH, O. I., "Fundamentals of Soot Formation in Flames with Application to Diesel Engine
Particulate Emissions", Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 7, No. 4, (1981).

HARLING, D. F., HEKMAN, F. A. et CABOT Research paper 37-72, Intl. Plastics and
Elastomers Conference , Milan (1968).

D'ALESSIO, A., DI LORENZO, A., SAROFIM, A. F., BERETTA, F., MASI, S. et VENITOZZI
C., "Soot Formation in Met hane-Oxyden Flames", 15th Symposium (International) on
Combustion, (1974).

MULLER-DETHLEFS, K., "Optical studies of soot formation and the addition of peroxides to
flames", Thesis, Imperial College, London, (1979).

NEOH, K. G., "Soot Burnout in Flames", Sc. D. , MIT, (1980).

WERSBORG B,. L., "Physical Mechanisms of Carbon Formation in Flames", Sc. D. Thesis, MIT,
(1968).

WERSBORG, B. L., HOWARD, J. B. et WILLIAMS, G. C., "Physical Mechanisms in Carbon
Formation in Flames", 14th Symposium (International) on Combustion, pp. 929-940, (1973).

KENT, J. H. et WAGNER, H. Gg., "Soot Measurements in Laminar Ethylene Diffusion Flames",
Combustion and Flame, No. 47, pp. 53-65, (1982).

BRUHAT, G., "Thermodynamique", Masson 1968.

KI1TEL, C., "Physique de l'état solide", Dunod 1983.

STULL, V. R. et PLASS, G. N., "Emissivity of Dispersed Carbon Particles", Journal of the
Optical Society of America, Vol. 50, No. 2, pp. 121-129, (1960).

HOWARTH, C. R., FOSTER, P. J. et THRING, M. W., "The Effect of Temperature on the
Extinction of Radiation by Soot Particles", Proceedings of the Third International Heat Transfer
Conference, Vol. 5, pp. 122-128, (1966).

CHIPPET1', S. et GRAY, W. A., "The Size and Optical Properties of Soot Particles", Combustion
and Flame, No. 31, pp. 149-159, (1978).

-155-



LINDSAY, R.B., In: 'Tenzperature. Its Measurement and control in Science and Industry", Vol. 3,
Part 1, Ch. 1, C.M Herzfeld, editor, Reinhold Pubi. Corp., New York, (1962)

ZEMANSKY, M.W., "fleat and Thermodynamics", McGraw-Hill, New York, 1957, Chp. 1.

SCHACK, A., Z. Tech. Phys., Vol. 6, p. 530, (1925).

FOSTER, P.J. et HOWARTH, C.R., "Optical Constants of Carbons and Coals in the
Infrared.Carbon", Vol. 6, pp. 7 19-729, (1968).

SIDDALL, R.G. et McGRATH, I. A.,"The Emissivizy of Lumineous Flames" .,9th Symp. (mt.) on
Combustion, pp. 102, (1963).

[671 D'ALESIO, A., DI LORENZO, A. , BERETFA, F. et VENT1TOZZI, C., "Optical and Chemical
Investigations on Fuel-Rich Methan-Oxygen Premised Flames at Atmospheric Pressure", 14th
Symp. (mt.) on Combustion, pp. 941-953, (1973).

MILIKAN, R. C., "Temperature Jts measureement and control in science and industry",.3. Part 2,
p.497 , Reinhold. Pu.Co.N.Y. (1962).

GREEVES, G. et MEEHAN, 1.0., "Measurement of Instantaneous Soot Concentration in a Diesel
Combustion Chamber", C.I.M.A.C. , C88175, pp. 73-78, (1975).

MOREL, T. et KERIBAR, R., "Heat Radiation in D.!. Diesel Engine", SAE paper No. 860445,
(1986).

WAHIDUZZAMAN, S. , MOREL, T. , TIMAR, J. et DEWITF D. P., "Experimental and
Analytical Study of Heat Radiation in a Diesel Engine", S.A.E. paper No. 870571, (1987).

YAN, J. et BORMAN, G.L, "Analysis and In-Cylinder Measurement of Particulate Radiant
Emissions and Temperature in a Direct Injection Diesel Engine", S.A.E. paper No. 881315, (1988).

VAN TIGGELEN, A., "Oxydations et Combustions", Tome 2, Edi. Technip (1968).

PEPPERHOFF, W., Optic 8, 354 (1951).

ROSSLER, F., Optic 10, 531(1953).

LOWES, T. M., et NEWAL, A. J., "The Emissivities of Flame Soot Dispersions", Combustion
and Flame, Vol. 16, pp. 191-194, (1971).

QUOC, H., X.,VIGNON, J., M., BRUN, M., et MAHJOUBI, H., "Analyse Locale et Temporelle
des Températures de Gaz et des Flux Thermiques en Combustion Diesel", Congrès International
S.I.A. "Moteur Diesel: Perspective 1990-2000", Ecole Centrale de Lyon, pp. 79-85, Juin 1990

VAN DE HULST, H. C., "Light Scattering by Small Particles", John Willey et Sons, Inc., New
York, pp. 267-271, (1957).

GREHAN, G., "Nouveaux Progrès en Théorie de Lorentz-Mie. Application à la Mesure de
Diamètres de Particules dans les Ecoulements", Thèse de Docteur, Rouen, (1986).

KERKER, M., "The Scattering of Light and other Electromagnetic Radiation", Academic Press,
(1969).

AYLING, A. B. et SMITH, I. W., "Measured Temperatures of Burning Pulverized-Fuel Particles
and the Nature of the Primary Reaction Products", Combustion and Flame, Vol. 18, pp. 173-184,
(1972).

PANDEY, D. K., UPADHYAY, S. N., GUPTA, S. N. et MISHRA, P., "Particle-Fluid Heat
Transfer in Fixed and Fluidized Beds", J. Sci. Indust. Reasearch Vol. 37, No. 5, pp 224-249, (1978).

CRABOL, J., "Transfert de Chaleur", tome 2, édition Masson, (1990).

-156-



[84] LIEBERT, C. H. et HIBBARD, R. R. "Spectral Emittance of Soot", Lewis Research Center
Cleveland, Ohio, NASA TN D-5647, (February 1970).

[851 BEN HAMADI, M., Thèse Doct. Ing., Universitd de ROUEN, (22 F6v. 1984).

HAYNES, B. S., et WAGNER, H. 0g., Ber.Bunsenges. Phys. Chem. 84, 499 (1980).

KUNUGI, M. et JINNO, H., 11th Symposium (mt.) on Combustion, p 257, The Combustion
institute, Pittsburg (1967).

KENT, J. H. et WAGNER, H. 0g., 18th Symposium (mt.) on Combustion, p 1117, The
Combustion Institute, Pittsburg (1981).

KONTANI, K. et Gotoh, H., "Measurement of Soot in a diesel Combustion Chamber by Light
Extinction and In-cylinder Observation by Highspeed Shadowgraphy", SAE paper 831291, (1983).

SANTORO, R. J, SEMERJIAN, H. G. et DOBBINS, R. A. , Combustion Flame 19

NISHIDA, O. et OMUKOHARA, S., "Optical Measurements of Soot Particles in a Laminar
Diffusion Flame", Combustion Science and Technology, Vol. 35, pp. 157-173, (1983).

XU, H., MYERS, P. S. et UYEHARA, O. A., "In-Cylinder Measurement of Particulate Number
Density and Size", SAE Paper 820462, (1982).

[931 KHATARI, N. J. et JOHNSON, J. H., "Physical Size Distribution Caracterization of Diesel
Particulate Matter and the study of the Coagulation Process", SAE, (1979).

FLYNN, P. , MIZUSAWA, M., UYEHARA, O. A. et MYERS, P. S., "An Experimental
Determination of the Instantaneous Potential Radiant Heat Transfer Winthin an Operating Diesel
Engine", SAE paper No. 720022, (1972).

FLJJIMOTO, H. , SATO, G. , KUNIYOSHI, H. , ISHII, Y. et ENDO Y., "Investigation on
Combustion in Medium-Speed Marine Diesel Engines Using Model Chambers", 12th C.I.M.A.C.,
pp. 1853-1885, (1977).

FIJJIMOTO, H. , TANABE, H. , SATO, G. et KUNTYOSHI, H. "Investigation on Combustion in
Medium-Speed Marine Diesel Engines Using Model Chambers", 13th C.I.M.A.C., Section A4,
Paper No. D25, (1977).

[971 HAUPAIS, A., "Contribution à l'Etude de la Combustion dans un Moteur Diesel", Thèse de
Docteur d'Etat es Sciences, Ecole Centrale de Lyon, Université Claude Bernard de Lyon, (1981).

PETERSON, R.C. et WU, KJ. "The Effect of Operating Conditions on Flame Temperature in a
Diesel Engine", SAE paper No. 861565, (1986).

UYEHARA, O. A., MYERS, P. S., WATSON, K. M. et WINSON L.A. "Diesel Combustion
Temperature - The Influence of Operating Variables", Transaction of the ASME, Vol. 69, pp. 465-
477, (1947).

QUOC, H.,X. "Contribution à l'Etude Loca'le et Temporelle de la Combustion et des Transferts
Thermiques dans un Moteur Diesel à Injection Directe", Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Lyon,
(Décembre 1991).

AYACHI, N. "Contribution à l'étude de la formation de la suie dans les milieux en combustion par
les méthodes optiques basées sur la diffusion de la lumière", Thèse de Docteur, Ecole Centrale de
Lyon, (Juillet 1991).

HAUPAIS, A., "Etude Expérimentale sur Moteur de la Formation et de l'Oxydation des Suies", in:
La Combustion dans les Moteurs d'Automobile, Edition Technip, (1987).

HADDAR, M., "Etude des Jets Axisymétriques Turbulents Avec et Sans Combustion. Effets d'une
Paroi en Incidence Normale", Thèse de Doctorat, Université Claude Bernard, Lyon I, (Octobre 1982).

-157-



BONZYC, P. A., "Measurement of Particle Size by in Situ Laser-Optical methods A Critical
Evaluation Applied to Fuel-Pyrolyzed Carbon", Combustion and Flame, Vol. 35, pp. 191-206,
(1979).

AOYAGI, Y., KAMIMOTO, T., MATSUI, Y. ET MATSUOKA, S., "A Gas Sampling Study on
the Formation Processes of Soot and NO in aDJ Diesel Engine", SAE 800254, (1980).

LEE, S. C., YU, Q. Z. et TIEN, C. L., "Radiation Properties of Soot From Diffusion Flames", J.
Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 27, No. 4, pp. 387-396, (1982).

NEWMAN, J. S. et STECIAK, J., "Characterisation of Particulates From Diffusion Flames",
Combustion and Flame, Vol. 67, pp. 55-64, (1987).

PAGNI, P. J. et BARD, S., "Particulate Volume Fractions in Djffusion Flames", 17th Symposium
(Internatonal) on Combustion, (1978).



ANNEXES





et

soit encore

la relation (2) fournit:

ANNEXE A

RELATIONS DE KRONIG-KRAMERS

Les relations de Kronig-Kramers lient la partie réelle et la partie imaginaire de toute

impédance complexe a (a pouvant être le coefficient de réfraction r, l'indice de réfraction
complexe m, la fonction diélectrique er ...)

si

a(o)) = a1 (o) + a2 (o)

Alors

a1 (°o) =
O) a2(w)

. do)i
00

O) -
2 2

00

a2(coo)
lt

-
2cooj

a1(o)
.dw

o

L'établissement de ces relations repose sur le principe de causalité et suppose que

le système est linéaire.

Dans le cas particulier du coefficient de réflexion r, la connaissance du facteur de

réflexion R(w) permet de déterminer la phase e(o)). En effet,

r(w) = (w) ej(°)

Log r(w) = log R(w) +i.O(co)
2

0o

I
°°Log R(w)

2 2
.dco

(1)

(2)





P(D) =

OÙ Dm = diamètre le plus probable

F = écart-type de la distribution

Nous représentons sur la figure suivante l'évolution pour différentes valeurs de Dm

de la distribution ZOLD en fonction du diamètre.

Une autre loi de distribution a été utilisée par NEWMAN et col. [107], PAGNI et

col. [108] ainsi que LEE et col. [106] : P(D) a. DC ebD où a, b et c sont des
paramètres de la distribution.

ANNEXE C I

Lois de probabilité

La distribution de probabilité du diamètre des particules de suies adoptée par
différents auteurs n'est pas la même. Celle que nous avons adoptée dans ce travail
(chapitre C §1-2-d) est la distribution logarithmique d'ordre zéro proposée par Bonczyk

[104]:

exp,
2

2F

HDmFexP()
2
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Evolution de la distribution logarithmique d'ordre zéro
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ANNEXE C II

Planche N°1: Courbes d'étalonnage du pyromètre
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ANNEXE C III

Planche N°11: Validatin: Température déterminée par pyrométrie à trois longueurs

d'onde et par la méthode de renversement
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air

ANNEXE D I

combustible

Figure D-1 : Dessin du brûleur (fiamme laminaire)





DETERMINATION DE L'EXCES D'AIR (moteur expérimental)

1/ Quantité d'air admise
Le système de réchauffage et de suralimentation utilisé est muni d'un col sonique. Le

débit d'air massique est calculé à partir des conditions de pression et de température relevées

en amont du col sonique. Le croisement de soupape étant nul, l'air débité est entièrement

admis dans le moteur. La masse d'air introduite est calculée à l'aide de la relation suivante:

Q - acolair'' /
aco

avec K, le coefficient d'étalonnage du col sonique égal à 405,1, la pression et la
température en amont du col sonique (Tacol, Pacol) et la section du col sonique Scol.

2.Q.
La masse d'air introduite par cycle : Qair- N

air

2/ Quantité de gazole injectée

La quantité de gazole injectée est déterminée à partir du tableau d'étalonnage de la pompe

d'injection suivant:

Chambre de
combustion

ANNEXE D II

J

Hublot

Figure D-2 : Schéma de la culasse (moteur expérimental)
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Crandelapompe 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Quantité injectée (mg/cycle) 5,2 7,58 10 12,63 15,04 18,32 20,93





ANNEXE D III

Paramètres de fonctionnement moteur

Tableau D-1 : Principaux régimes de fonctionnement du moteur.

Quelques caractéristiques complémentaires du moteur industriel

Ouverture -. Fermeture des soupapes:

Soupape d'admission : ouverte à 26 degrés avant PMH.

fermée à 67 degrés après PMB.

Soupape d'échappement: ouverte à 73 degrés avant PMB.
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Charge Vitesse
(tr/mn)

PARAMETRES

Taux de
remplis-

sage

Quantite
injectée

(mgícycle)

Excès
, .air

global

Puissance
effective

(KW)

Consom.
spécifique
(gIKW/h)

100%

(p.m.e=

6.S4bar)

2200 0.81 43.7 1.35 22.22 260.05

2000 0.83 42.4 1.42 20.24 252.31

1800 0.89 41.7 1.56 18.25 248.10

1600 0.92 43.0 1.61 16.19 255.87

58%

(p.m.e=

3.82bar)

2200 0.83 27.5 2.22 12.95 280.30

2000 0.85 26.2 2.38 11.85 266.98

1800 0.89 25.9 2.52 10.67 263.86

1600 0.93 25.1 2.69 9.49 255.71

30%

(p.m.e=

1.92bar)

2200 0.83 18.9 3.28 6.48 385.19

2000 0.85 18.2 3.45 5.89 370.92

1800 0.89 17.5 3.74 5.30 356.66

1600 0.93 17.1 4.01 4.71 348.50

0%
(Marche

à vide)

2200 0.85 11.2 5.58 + +

2000 0.86 10.7 5.95 + +

1800 0.89 10.0 6.53 + +

1600 0.94 9.9 6.98 + +



fermée à 30 degrés après PMH.

Injection:

Pompe d'injection individuelle type DEUTZ, pas de variateur de

l'avance à injection.

Calage statique de l'injection : 22 degrés avant PMH.

Pression de tarage de l'injecteur: 175 bars.

Nombre de trous de l'injecteur: 4.

Diamètre des trous : 0,35 mm.
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