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L 'étude de l'interface piston-segments-cylindre illustre les interactions

complexes qui existent entre les différentes pièces ou composantes d'un moteur

auxquelles les ingénieurs prêtent une attention particulière. L'objectif du présent

travail est de fournir un outil de simulation permettant de prédire les conséquences

d'une modification de construction ou de fonctionnement du moteur, concernant

¡ 'interface piston-segments-cylindre. Une analyse détaillée du comportement

cinématique et dynamique du système d'étanchéité piston-segments-cylindre d'une

part et la simulation du cycle moteur d'autre part, nous ont permis d'élaborer un

modèle d'écoulement de gaz au travers de la segmentation du piston. Ce modèle

inclut le calcul du mouvement instantané des segments dans leurs gorges
respectives. Outre les solutions numériques, nous avons proposé une solution

analytique de l'équation du mouvement axial des segments. D'autre part,
l'écoulement de l'huile au travers de la segmentation a été analysé et une estimation

de la quantité d'huile remontant dans la chambre de combustion a été proposée.

Dans la partie expérimentale de cette thèse, après avoir décrit les différents

dispositifs de mesure, les résultats des essais expérimentaux effectués avec ou sans

combustion sur un noteur réel monocylindre sont comparés aux résultats fournis

par le modèle que nous avons élaboré. Cette comparaison a montré une bonne

concordance entre la mesure et le calcul pour différents jeux de segments et pour

différentes conditions opératoires. L'écart entre les mesures et les calculs ne dépasse

pas 5%. Nous avons développé, par ailleurs, une étude statistique simple des
dispersions des cycles de pression dans la chambre de combustion , cette étude nous

a permis de tenir compte de la dispersion cyclique dans les simulations nwnériques.



ABSTRACT

The results of this study illustrate the complex interactions between engine

components which the engineer must take into account. The aim of this thesis

was to create a computer model to predict the consequences of modifications to

engine construction, and those of engine running conditions, on engine
performance. A kinematical and dynamical analysis of the piston/piston
rings/cylinder wall system was coupled to an engine simulation model to
develop a model of gas flow through the pisto n ring crevices. We have an

analytical method to solve the equation for the axial movement of a piston ring,

which the model uses to calculate the piston ring positions. The oil flow around

the piston rings was studied and an estimation of the flow rate of oil leaking into

the combustion chamber was proposed.

The experimental analysis was peiformed on a single cylinder spark-ignition

engine. The measured blowby gas measurement and the model predictions were

compared, and were found to be in reasonable agreement over a wide range of

engine operating conditions and ring sets. We also carried out a simple statistical

study of cyclic dispersion in the combustion chamber, which allowed us to

incorporate the effect of cyclic dispersion in numerical simulation.
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a Célérité du son.

ap : Accélération du piston.

A : Surface radiale du segment.

Cp : Capacité thermique massique à pression constante.

Capacité thermique massique à volume constante.

Cj Coefficient de perte de charge.

D Diamètre.

D5 Diamètre moyen du segment.

DV Degré vilebrequin.

f : Coefficient de frottement.

Ff Force de frottement segment/chemise.

F : Force d'inertie du segment.

F : Force de pression sur le segment.

Force radiale sur le segment.

Ps : Force de résistance de l'huile.

gi, g Jeu à la coupe des segments i et 2.

h : Jeu latéral ou axial entre la face du segment et celle de la gorge.

hg : Jeu latéral maximum entre la face du segment et celle de la gorge.

h5 Epaisseur du film d'huile dans la gorge du piston.

H Enthalpie du gaz parfait.

M : Nombre de mach.
M5 : Masse du segment.
m0 : Masse de gaz enfin d'admission dans la région i (i=1 à 4).

m : Débit massique du gaz.

m,11 : Débit massique entre les régions i et i+l.

mA... : Débit massique à travers les plans fictifs A...D.

N : Vitesse de rotation du moteur.
P : Pression du gaz.

Pression du gaz en fin d'admission dans la région i (i=1 à 4).

Pression élastique du segment.

Pu Pression du gaz en amont du segment.

Pression du gaz en aval du segment.

P1 : Pression du gaz dans la région i.

PMH Point mort haut.

PMB : Point mort bas.

PMI : Pression moyenne indiquée.

Q : Quantité de chaleur.

O : Débit massique du gaz.
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Q : Débit volumique du gaz.

Débit massique de l'huile.

r : Constante des gaz parfait.

Re Nombre de Reynolds.

S : Section droite.

Si,i+1 : Section de connection entre les régions i et i+1.

Seq Section de fuite équivalente.

t : Le temps.
T : Température absolue du gaz.

T Epaisseur axiale du segment.

u : Vitesse d'une tranche d'huile.

U : Vitesse du piston.

V Vitesse du gaz normale à une section.

y Volume d'une région.

W : Largeur du segment.

X : Position du piston par rapport au PMIH.

X : Position du segment par rapport au PMH.

O) Vitesse angulaire.

Coefficient ( 0.1).

e : Taux de compression du moteur.

Rapport des capacités thermiques.

p Masse volumique du gaz.

p. Viscosité dynamique du gaz.

Viscosité dynamique de l'huile.

Somme des forces.

Contrainte.

taux de dispersion cyclique.

'Cr taux de remplissage.

Indices inférieurs
adm admission.

c relatif au col.

cyl : relative au cylindre.

max : maximum.

o : gaz au repos.

pist : relative au piston.

s : relatif au segment.
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Dans le but d'améliorer le rendement des moteurs alternatifs et de respecter les

contraintes fixées par la législation en matière de pollution, plusieurs travaux de

recherches consistant à développer la segmentation du piston ont été réalisés. En effet,

l'écoulement du gaz au travers de la segmentation d'un moteur et l'écoulement
retournant vers la chambre de combustion ont un rôle important dans les émissions du

moteur et, en particulier, dans celles des hydrocarbures imbrûlés, sur la consommation

d'huile et influent sur le rendement et la puissance du moteur. Par ailleurs, la
maintenance des gros moteurs nécessite de connaître en permanence l'état d'usure de

l'équipage mobile et particulièrement la segmentation. Si cette maintenance n'est pas

assurée, ces derniers peuvent être immobilisés à tout moment: le temps de réparation

et d'immobilisation augmentent considérablement le coût de revient. Parmi les moyens

qui permettent de contrôler l'état d'usure des segments, du cylindre et du piston, nous

citons:

- la mesure régulière du choc du piston contre le cylindre;

- la mesure par appoint de la consommation d'huile;

- la mesure permanente du débit de fuite au carter.

Ces deux derniers moyens sont les plus utilisés actuellement pour la maintenance

des moteurs.

Le développement de la segmentation du piston fait donc l'objet de recherches

constantes, qui apportent une contribution importante à l'évolution du moteur. Le

segment de piston est parmi les organes du moteur qui posent de nombreux problèmes

dus avant tout à la grande disparité des phénomènes qui influent sur le segment
pendant la marche du moteur, parmi lesquelles:

- la forme du segment ainsi que celle du piston et du cylindre;

- la nature des surfaces frottantes et les propriétés de glissement des matériaux;

- la nature et l'effet des produits abrasifs résultant de l'usure;

- la présence ou l'absence d'un film d'huile, ainsi que la composition chimique

ou physique de celle-ci;

- l'action des résidus de combustion et des produits du vieillissement de l'huile;

- l'influence de la pression et de la température avec leurs effets sur la forme des

segments.
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L'ensemble de la segmentation d'un piston constitue pour les gaz du moteur un
véritable labyrinthe, formé par une série de volumes liés les uns aux autres par des
raccordement dont les sections peuvent être constituées, soit par le jeu à la coupe du
segment, soit par le jeu axial entre les faces du segment et les flancs de la gorge, soit
enfin, par le jeu entre le segment et le cylindre.

Le rôle de la segmentation est double, d'une part, assurer l'étanchéité du carter
vis-à-vis de la pression du gaz en provenance de la chambre de combustion et
s'opposer ainsi aux fuites de gaz et d'autre part, transmettre une partie de la chaleur de
la tête du piston à la chemise et protéger le film d'huile entre ces deux organes. Les
segments doivent donc supporter des gradients de pression et de température élevés.

D'après leur fonction, il est possible d'établir deux catégories de segments:
- les segments de compression dont le premier est souvent appelé segment coup

de feu et le deuxième, appelé segment d'étanchéité;

- les segments racleurs dont la fonction principale est d'assurer et de régulariser
la lubrification du cylindre.

Les gaz qui fuient de la chambre de combustion vers le carter sont, en général,
réaspirés par le reniflard dans l'admission du moteur. D'autre part, les résidus de la
combustion peuvent abaisser les propriétés lubrifiantes de l'huile et adhérer sous forme
de dépôts aux parois de la rainure, au segment lui-même ou à la paroi du cylindre. Ces
résidus peuvent aussi attaquer le segment ou le cylindre et provoquer ainsi des usures

considérables entraînant une augmentation des fuites du gaz de la chambre de
combustion vers le carter.

Lors du déplacement du piston le long de la chemise, le segment ne garde pas
une position fixe dans sa gorge mais, suivant la nature et l'importance des forces
auxquelles il soumis, il peut avoir soit un déplacement axial, soit une déformation de
courbure dans son plan, soit tourner sur lui même autour de l'axe du piston.

Notons enfin, que le gaz contenu dans le carter d'un moteur ne provient pas
uniquement des fuites de gaz à travers la segmentation du piston, mais provient aussi
des fuites de gaz à travers les jeux aux guides des soupapes d'admission et
d'échappement, selon la configuration des moteurs. Ainsi, comme l'ont montré
expérimentalement BULL et VOISEZ, les fuites de gaz par le jeu aux guides des
soupapes représentent environ 10% des fuites totales. L'étude sur les fuites de gaz,
développée dans le présent travail, porte principalement sur les fuites à la
segmentation, sur les gaz retournant vers la chambre de combustion constitués
principalement d'hydrocarbures imbrûlés.
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La première partie de ce travail est consacrée à l'étude bibliographique des
différentes interactions entre le piston, les segments et le cylindre et leurs
conséquences sur le fonctionnement du moteur.

La deuxième partie de ce travail a consisté, après avoir établi les équations de

bases gouvernant l'état du gaz dans la chambre de combustion, le mouvement des

segments et l'écoulement de gaz au travers de l'interface piston-segments-cylindre, à

élaborer un modèle de simulation du cycle moteur (modèle de type une zone) incluant

le calcul des transferts thermiques gaziparoi couplé avec un modèle de calcul simulant

l'écoulement de gaz depuis la chambre de combustion jusqu'au carter d'un moteur à

allumage commandé (figure 1.1). L'écoulement de l'huile au travers de la segmentation

a été également analysé et une estimation de la quantité d'huile qui remonte vers la

chambre de combustion est proposée.

Enfin, la troisième partie est consacrée à l'étude expérimentale réalisée sur un

moteur réel monocylindre à allumage commandé. Les résultats expérimentaux obtenus,

sans combustion pour différents jeux de segments et pour différentes conditions

thermodynamiques d'admission, confrontés au calcul, ont permis de tester et de
valider le modèle proposé. Pour les essais avec combustion, une étude statistique

simple des cycles de pression a été développée; les résultats obtenus sont en accord

avec le calcul.

Modèle
du mouvement
des segments

MODELE D'ECOULEMENT DE GAZ

AU TRAVERS DE LNThRACE
PrSTON-SEGMENTS-CYLiNDRE

Figure I.] : Synoptique du présent travail.
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Chapitre i

TRAVAUX ANTERIEURS SUR L'ECOULEMENT
DU GAZ AU TRAVERS DE L'INTERFACE

PISTON-SEGMENTS-CYLINDRE

1.1 Introduction

L'écoulement du gaz au travers de l'interface piston-segments-cylindre affecte la

puissance et le rendement du moteur, la consommation de carburant et d'huile,

l'émission des hydrocarbures, le gaz du carter (blowby), l'usure, et enfin le bruit et

les vibrations.

Pour que l'étude de l'interface piston-segment-cylindre soit complète, il faut

analyser chacun des points suivants [481

- écoulement de gaz dans la zone des segments;

- dynamique des segments et son incidence sur le blowby et la consommation

d'huile;

- l'effet de cet écoulement sur le blowby, l'émission des hydrocarbures imbrûlés

et le rendement du moteur ainsi que sa puissance;

- contrôle de la consommation d'huile et son incidence sur l'émission des
hydrocarbures;

- le frottement piston-segment-cylindre;

- le bruit causé par les différentes parties en mouvement;

- les déformations thermiques du piston.

1.2 Ecoulement de gaz dans la zone de la segmentation

Le passage des fuites de gaz à travers les segments a été étudié par de nombreux

auteurs. Le chemin emprunté par les gaz de fuites peut être considéré comme un

labyrinthe de sections variables constituées par les jeux à la coupe, lesquelles incluent

les autres fuites qui peuvent se produire. Ainsi, l'écoulement de gaz au travers des

segments correspond à l'écoulement de gaz à travers un labyrinthe, changeant
rapidement de propriétés suivant les conditions de fonctionnement du moteur.

Les premières études sur l'écoulement de gaz de la segmentation Ont été faites

par M.EWEIS [49], C.ENGLISCH [50] et G.EICHELBERG [51]. Ils ont formulé

les équations théoriques et calculé la distribution de la pression des gaz et la quantité

de fuite de gaz dans l'espace compris entre deux segments de piston. Leurs calculs
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étaient basés sur l'hypothèse que le coefficient de débit à travers les passages étroits
était égal à i et que le gaz n'échangeait pas de chaleur avec les parois qui l'entourent.
Ainsi, leurs résultats théoriques et expérimentaux différaient à cause de ces
hypothèses. Plus tard, S.FURUHAMA et T.TADA [47] ont montré
expérimentalement que le coefficient de débit n'est influencé ni par la pression et la
température des fuites de gaz, ni par le jeu entre le piston et le cylindre et ni par celui
de la coupe du segment; sa valeur moyenne est environ 0,86. Nous pensons que le
coefficient de débit à travers les sections de fuite dépend de l'état de surface des
segments et du piston utilisés et que sa valeur varie d'un moteur à l'autre ; dans le
cadre de nos essais, la valeur utilisée est de 0,6.

Pour un piston conventionnel à 3 segments, l'espace de la zone des segments
peut-être séparée en deux parties [48]

- la zone 1, située vers la couronne du piston, au-dessus du premier segment;

- la zone 2, située entre le premier segment et le segment racleur (figure 1.1).

Le segment racleur n'est pas inclus dans la zone 2 puisqu'il n'a aucun rôle
significatif dans le contrôle de l'écoulement de gaz.

Gaz résiduel

Mélange Mélange
imbrûlé imbrûlé

Zone i

Zone 2

Gaz du carter

Mélange brûlé Gaz résiduel

Zone i

Zone 2

Gaz du caller

(a) Ecoulement (b) Ecoulement
durant la compression durant la détente

Mélange brûlé

Figure 1.1 : Ecoulement dans la région de la segmentation [48].

L'écoulement de gaz durant les phases de compression et de détente, est plus
intéressant à étudier puisque la pression dans le cylindre est très élevée par rapport à la
pression dans le carter. Durant la compression et le début de la détente, la pression
dans la chambre est élevée, l'écoulement de gaz s'effectue vers la zone i à partir de la
chambre. La plus grande part de ce gaz est un mélange de gaz imbrûlé et une petite
part de gaz résiduel des cycles précédents. Une partie de ce gaz peut être brûlé durant
le cycle.Toutefois une portion de ce gaz s'écoulera à travers le labyrinthe formé par les
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segments et atteindra le carter en passant principalement par les jeux à la coupe des

segments [47]. A partir de la fin de la détente, la pression dans la zone 1 est la même

que dans la chambre, l'écoulement de gaz s'inverse et retourne vers la chambre de

combustion.

Les résultats expérimentaux effectués par FURUHAMA et TADA [47] montrent

qu' il y a un transfert de chaleur entre l'écoulement de gaz et les parois qui l'entourent

et que la température des gaz est proche de celle de la surface du piston. II est alors

possible de calculer, à chaque instant, la masse de gaz dans la zone i en fonction de la

pression du gaz dans le cylindre par l'équation d'état. Cette masse piégée dans la

zone i augmente aussi longtemps que la pression du gaz dans le cylindre augmente et

décroît aussitôt après le pic de pression.

L'écoulement dans la zone de la segmentation a été étudié par NAMAZIAN et

HEYWOOD [1]. Dans leur modèle, le volume de la zone 1 représente environ 1% du

volume mort du cylindre au PMH, la zone 2 représente 1.8% du volume mort.

A 2000 tr/mn, pleine charge, ils ont estimé que 8.2% de la masse totale du gaz

dans la chambre de combustion entre dans la zone 1 et 7.0% retourne dans la chambre

de combustion, le reste 1.2% fuit vers le carter. Ainsi, le pourcentage de masse de gaz

dans le cylindre, entrant dans la zone 1, excède le pourcentage en volume de la dite

zone. Cela est dû à la haute densité des gaz dans la zone i par rapport à celle des gaz

chauds brûlés dans la chambre de combustion.

En conséquence, l'écoulement retour dans le cylindre, augmente la
consommation d'huile -qui va être brûlé dans la chambre- et provoque la formation de

dépôt ainsi que l'augmentation des émissions d'hydrocarbures [48].

1.3 Le gaz du carter

On appelle blowby, le gaz qui suit un labyrinthe de la chambre de combustion

jusqu'au carter. Ce labyrinthe est constitué de petits volumes - supposés constants -

des régions derrière et entre les segments reliés entre eux, soit par le jeu latéral existant

entre les faces de la gorge et le segment, soit par le jeu à la coupe du segment, soit les

deux ensemble.

Le blowby d'un moteur est un mélange d'air et de produits d'échappement, ces

derniers représentent environ 10 % du blowby total [18].

En effet, le gaz contenu dans le carter ne provient pas uniquement des fuites de

gaz à travers la segmentation du piston, mais provient aussi des fuites de gaz par les

jeux aux guides des soupapes d'admission et d'échappement.
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La fuite de gaz d'échappement par la soupape représente plus de 50% des gaz

d'échappement se trouvant dans le gaz du carter. Le volume de ce gaz de fuite dépend
de la consommation de carburant et de la pression d'échappement retour [18].

Ainsi, comme l'ont montré expérimentalement BULL et VOISEZ [18], les fuites
de gaz par le jeu au guide de la soupape d'échappement sont les principales causes
responsables de la contamination des gaz du carter.

Une augmentation excessive du blowby détériore le film d'huile le long de la
paroi ; par contre, une augmentation judicieuse de ce débit de gaz permet d'éviter une

consommation excessive de l'huile tout en assurant un adéquat film d'huile nécessaire
pour éviter tout grippage [48].

1.4 Emission des hydrocarbures

L'écoulement de gaz dans la zone de la segmentation, dans l'espace entre les
segments et la chemise, permet de connaître l'importance des émissions
d'hydrocarbures. Une grande part du gaz entrant dans la zone 1, retourne dans la
chambre, le reste s'échappe vers le carter comme blowby. Le gaz dans la zone 1, qui
revient dans la chambre après le pic de pression, contient essentiellement des imbrûlés
[16]. En effet, si le jeu entre le piston et le cylindre n'est pas très grand, la fiamme de
combustion est incapable de pénétrer dans l'étroite cavité de la zone i [28][48].

Une pression élevée du gaz dans le cylindre, associée à une augmentation du
taux de compression, favorise l'augmentation des émissions d'hydrocarbures puisque
le volume de la zone i représente une plus grande fraction du volume mort de la
chambre.

D'après C.A.AMANN [48] les hydrocarbures peuvent:
- être mélangés avec les produits de combustion chauds dans le cylindre,

s'oxyder et passer vers l'échappement;

- rester dans le cylindre après l'échappement comme gaz résiduels, constitués de

produits de combustion ou d'imbrûlés;

- partir du cylindre, pendant la phase d'échappement comme des hydrocarbures
imbrûlés;

WENTWORTH [53] a démontré expérimentalement l'importance des
écoulements dans la zone de la segmentation sur l'émission des hydrocarbures. En
adoptant un segment de piston qui élimine pratiquement le jeu au sommet du piston, il
a mesuré une réduction dans les émissions d'hydrocarbures à l'échappement de 47 à
74%. Malheureusement, ce segment expérimental n'a pas la durabilité requise pour la
production en série. Sans pour autant éliminer le jeu au sommet, la réduction des
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émissions d'hydrocarbures peut être obtenue en mettant le segment de compression le

plus près de la tête du piston [11].

La formation des dépôts sur la périphérie de la tête du piston diminue la fuite de

gaz vers la région au dessus du premier segment. Le rôle de ces dépôts a été étudié par

HASKELL et LEGATE [52] qui ont trouvé que l'épaisseur radiale du jeu au sommet

du piston peut varier avec le temps. Les émissions d'hydrocarbures à l'échappement

ont été tracées point par point en fonction du jeu au sommet. Ces jeux sont normalisés

par rapport au niveau jeu égal à zéro. Lorsque le jeu au sommet augmente de O à 0.12

mm, les émissions d'hydrocarbures sont doublées. La diminution des émissions

d'hydrocarbures dans cette zone est attribuée au dépôt de structure au sommet du

piston (donc diminution du jeu au sommet). D'autre part, WENTWORTH [26] a

montré que les émissions d'hydrocarbures peuvent être diminuées par une

augmentation du blowby. L'augmentation du débit de Blowby peut être obtenue en

augmentant le jeu à la coupe des segments.

1.5 Influence de la position de la bougie

La quantité de gaz imbrûlés dans la région au dessus du premier segment dépend

essentiellement de la position de la bougie dans la chambre de combustion [1][48].

Avec une bougie située au centre de la chambre, toute la masse de gaz entrant

dans ladite région est constituée de gaz imbrûlés, aussi bien celui qui rentre pendant la

phase de compression que celui qui rentre comme mélange situé en avant du front de

fiamme etqui est compressé parce1leci: Avec une bougie placée en périphérie, le gaz

Situé derrière le. front de fiamme et qui rentre dans cette région, est constitué
principalement de mélange brûlé.

1.6 Dynamique des segments

Les segments de piston sont assujettis à cinq forces agissant dans la direction

axiale: force de pression, d'inertie, de frottement, d'adhésion du film d'huile et de
pression d'huile (squeeze). Les trois premières sont plus prépondérantes que les deux

dernières [20][48].

Pour assurer une parfaite étanchéité, le segment de piston doit être en contact

complet avec la surface de la chemise et le flanc inférieur de la gorge. A cause des

forces qui agissent sur le segment, celui-ci quitte le flanc inférieur de la gorge deux

fois ou plus à chaque cycle, suivant les conditions opératoires [12]. Il est considéré
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que ces mouvements entraînent une fuite de gaz excessive, une grande consommation

d'huile et provoquent l'usure et puis la rupture des segments.

Des mesures expérimentales des mouvements axiaux du segment de tête et du
second segment ont été faites par plusieurs auteurs [4][12][17][19][25][34][64J. Ils
ont mesuré simultanément le mouvement des deux segments par un système de
mesure dont le principe est basé sur l'installation d'électrodes plates sur toute la
circonférence de la face supérieure de chaque gorge. La variation du jeu entre les faces
du segment et celle de la gorge, provoquée par le déplacement du segment, induit une
variation de la capacité électrique reliée aux électrodes. Ainsi, le mouvement instantané
de chaque segment dans sa gorge est déterminé expérimentalement sur un cycle.

D'après les mesures expérimentales du mouvement des segments et de la
pression des gaz entre les segments, FURUHAMA et HIRUIMA [4] ont conclu:

- à faible vitesse, le battement du segment de tête favorise l'écoulement du gaz
retour vers la chambre, ce qui réduit la quantité de Blowby dans le carter;

- à vitesse élevée (environ 4000 tr/mn) et à pleine charge, le second segment
quitte le 'flanc inférieur de la gorge , avant le PMH, pour un moteur à allumage
commandé;

- lorsque le contact entre le segment et la gorge n'est pas normal (segment
incliné dans la gorge), non seulement le segment de tête mais aussi le second segment
décolle avant le PMH, causant ainsi une augmentation du blowby et une usure du
cylindre.

Il en résulte des mesures faites par FURUHAMA et col. [17] quepour des
vitesses élevées, le second segment se déplace du flanc inférieur de la gorge, tandis
que la pression des gaz est grande, il en résulte une perte d'étanchéité.

Dans le cas où la vitesse de rotation est faible et la pression élevée, le
mouvement axial dépend presque entièrement de la force de pression excepté pour les
phases d'admission et d'échappement. Par contre, pour les vitesses élevées, il dépend
non seulement de la force de pression mais aussi de la force d'inertie [12]. II a été
observé que le segment de tête se lève lorsque la pression de part et d'autre du
segment est la même. Dans ce cas, la fuite de gaz vers le carter est réduite car le
contact avec le flanc supérieur de la gorge est insuffisant. Mais lorsque la pression au
dessus du segment est suffisamment grande, la fuite de gaz augmente. Le second
segment décolle avant le PMIH à hautes vitesses critiques pour lesquelles, la force
d'inertie du segment dépasse la force de pression agissant sur le segment; dans ce
cas, la fuite de gaz augmente d'une manière aussi importante que s'il n'y avait pas de
second segment.
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Il est à noter que WILLIAMS [561 a montré, le premier, que la quantité du

blowby augmente soudainement à des hautes vitesses critiques car la force dinertie

sur les segments devient importante par rapport à la force de pression des gaz; ce

phénomène s'accompagne, en général, du battement des segments.

1.7 Rendement et puissance du moteur

L'incidence de l'écoulement de gaz au travers de la segmentation sur les pertes

de puissance et du rendement d'un moteur a été traité par plusieurs auteurs.

NAMAZIAN et HEYWOOD [1] estiment que le pourcentage de masse de gaz

imbrûlés de la zone au dessus du premier segment qui retourne dans la chambre, varie

entre 3 et 10% de la masse totale du gaz dans la chambre.

L'écoulement retour du gaz vers la chambre de combustion commence à partir

de 20 à 25° après le PMI-I; cette masse de gaz retournant dans la chambre dégage une

certaine énergie mais ne peut être convertie en travail utile, puisqu'elle se produit après

la compression. Les pertes en puissances et en rendements, dues aux gaz retours, peut

atteindre jusqu'à 7% [48]. Le gaz du blowby contribue moins à la perte de puissance

et de rendement puisque actuellement dans les moteurs, ce gaz est réinjecté à

l'admission. Cependant, le gaz du blowby contribue, malgré cela, aux pertes de

puissance et de rendement puisqu'une partie du travail de compression est absorbée

par celui-ci. Il est possible d'exprimer le rendement indiqué du moteur en fonction de

la fraction de masse perdue au PMH.

Il apparait qu'une perte de 1% du blowby au PMJ-I implique une perte de 1% du

rendement indiqué car la plus grande part du gaz du blowby ne quitte la chambre de

combustion qu'après le PMH. Ainsi, une quantité de blowby de 0,5 à 1,2% induit

une perte de moins de 1% de la puissance et du rendement du moteur [48].

1.8 Consommation d'huile

En plus de l'étanchéité de la chambre de combustion qu'ils doivent assurer, les

segments de piston doivent contrôler la consommation d'huile. Une consommation

excessive de l'huile cause des dépôts indésirables sur la couronne du piston et une

augmentation de l'émission des hydrocarbures.

Le film d'huile le long de la paroi du cylindre est contrôlé principalement par les

segments. Généralement, un segment à face cylindrique est utilisé dans la première

gorge du piston et un segment à torsion négative est utilisé dans la seconde gorge du

piston (figure 1.2).
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La forme cylindrique du premier segment facilite la formation d'un film
hydrodynamique pendant les courses ascendantes et descendantes du piston et assure
un faible frottement et une étanchéité effective contre les gaz sous pression. La face
pointue du second segment assure l'étanchéité de la périphérie inférieure de la gorge et
empêche l'huile de pénétrer dans la gorge du piston [24][31][48}.

Figure 1.2 : Quelques formes de segments de piston utilisés dans les moteurs [33].

FURUHAMA et col. [17] ont montré expérimentalement que la consommation
d'huile augmente, en général, en passant de trois segments à deux segments et encore
davantage, si le premier segment est situé plus près de la tête du piston, cela est dû,
probablement, au fait que l'huile dans cette région est en contact avec les hautes
températures de la chambre de combustion et s'évapore ou brûle.

Dans le cas particulier d'un moteur diesel suralimenté, la consommation
excessive de l'huile est attribuée [15] au phénomène de vibrations du segment entre
les deux faces de la gorge qui peuvent se produire lorsque le segment adhère mal à la
surface de la gorge, ou lorsque la différence de pression de part et d'autre du segment
est faible.

Lorsque le segment est en bas de la gorge -pendant la phase ascendante du
piston -, l'huile s'écoule derrière le segment. Au moment où, sous l'effet des forces
de pression, le segment se soulève, l'écoulement retour se produit, le segment colle
contre le flanc supérieur de la gorge -pendant la phase descendante du piston- l'huile
peut alors remonter dans la chambre et être brûlée. Pour diminuer la consommation



- 21 -

d'huile, on peut réduire la pression en dessous du segment. Un résultat analogue a été

trouvé par C.A.AMANN [481.

Il a été observé par HIRUMA et col. [15] que, lorsque le second segment se

déplace plusieurs fois dans la gorge au cours du cycle, la consommation d'huile a été

réduite ; cela est attribué au fait que l'écoulement se fait vers le bas du piston et l'huile

revient vers le carter entraînée par le gaz du blowby. Il est naturel de penser que la

consommation d'huile peut être réduite si le second segment est supprimé. Or

l'expérience [151 montre que la consommation d'huile augmente substantiellement

sans le second segment. Par contre, une réduction de la masse du segment racleur

d'huile contribue à la diminution de la consommation d'huile.

Il existe plusieurs régimes de lubrification:

- régime hydrodynamique : les deux surfaces sont séparées par un coin de

lubrifiant, les frottements dans ce cas sont faibles;

- régime de la couche limite : le film lubrifiant est si mince que le contact et

l'usure résultant, se produisent entre les deux surfaces;

- régime mixte : combinaison des deux régimes précédents.

La lubrification de la paroi du cylindre est essentiellement hydrodynamique sauf

au voisinage du PMH où il peut y avoir un contact métal/métal entre le segment et la

chemise [81 [39] [44].

La théorie de la lubrification hydrodynamique indique que le film d'huile généré

par les coins du segment dépend de la vitesse du segment. Ainsi, l'épaisseur du film

d'huile doit être pratiquement nulle au PMH et PMB. En fait, l'épaisseur du film

d'huile en fin de course est la plus petite le long du cylindre, elle dépend de la tension

exercée par le segment sur celui-ci . A faible vitesse, l'épaisseur du film d'huile entre

le segment et la chemise est de l'ordre de 0.4 à 2.5 micron [6][8].

HAMILTON et MOORE [541 ont utilisé des capacités électriques pour mesurer

l'épaisseur du film d'huile. Ils ont conclu que l'épaisseur du film augmente avec la

vitesse de rotation et diminue avec l'augmentation de la charge du moteur. La pression

dans le film d'huile est déterminée en résolvant l'équation de REYNOLDS
[7][31][65][67]. Quant à la température du film d'huile, elle est prise égale à la

moyenne entre la température de la face externe du segment et de la température de la

paroi du cylindre. La viscosité de l'huile diminue si la température du film augmente;

alors qu'une augmentation de la pression dans le film d'huile entraîne une
augmentation de la viscosité.

En résumé, la réduction de la consommation d'huile peut être obtenue:

- en réduisant l'épaisseur du film d'huile entre le segment et le cylindre;
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- en augmentant la flexibilité du segment (donc sa tension) contre la paroi du
cylindre;

- en réduisant le jeu à la coupe des segments;

- en diminuant la masse du segment racleur.

1.9 Frottement

Mc.GREEHAN [8] estime que 65% du frottement mécanique dans un moteur à
combustion interne provient du frottement des segments de piston. Quant à
C.A.AMANN [48], il estime que le piston et les segments sont responsables
d'environ 50% des pertes par frottement pour un moteur. La pression et la
température jouent une large part pour la détermination de ce frottement.

La formule de base pour le coefficient de frottement est la suivante:

f = e
PIS

f est le coefficient de frottement;

c est une constante, qui a généralement la valeur de 4.8;

1h est la viscosité dynamique de l'huile;

U est la vitesse du piston;

P est la pression effective sur le segment;
T5 est l'épaisseur du segment dans la direction du mouvement;
x est un exposant variant entre 0,33 et 1,66.

Les diagrammes des forces de frottement mesurés [17], montrent que les forces
de frottement sont plus faibles dans le cas de deux segments que dans le cas de trois
segments. Les pertes par frottement pour un piston avec deux segments sont
diminuées de 50% par rapport à un piston standard à trois segments. Des résultats
similaires ont été trouvés par PARKER et AVEZOU [35].

La réduction des frottements dans un moteur, entraîne une économie dans la
consommation de carburant et une augmentation de la puissance du moteur. Les
travaux, dans la littérature [8][9][14][17][21][48][66], ont conclu que la force de
frottement augmente linéairement avec la vitesse du piston et diminue avec
l'augmentation de la température ainsi qu'avec l'augmentation de la pression des gaz.

URAS et PATTERSON [91 ont mesuré le frottement du piston et des segments.
FURUHAMA et SASAKI [14] ont réalisé des mesures similaires sur un moteur à
allumage commandé. Ils ont conclu que la force de frottement atteint son maximum au
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voisinage de la mi-course. Ce maximum dépasse, en général, les forces de frottement

au PMH et au PMB [41][43]. La vitesse du piston étant faible au voisinage des points

morts, l'effet de la force de frottement, à ces endroits, est faible.

Notons enfin, qu'une diminution de la viscosité de l'huile - obtenue soit par une

augmentation de la température, soit par une diminution de la pression dans le film

d'huile -, entraîne une diminution des pertes de puissance du moteur par frottement.

1.10 Le bruit

Le bruit causé par le choc du piston, lequel bascule diamétralement d'un côté à

l'autre du cylindre, est responsable en partie du bruit dans un moteur. Le basculement

du piston se produit, en général, au PMH combustion lorsque la pression des gaz sur

la tête du piston est élevée. Le basculement du piston peut également se produire à

d'autres endroits pendant un tour du moteur [40][55] ; la durée du basculement est de

200 vilebrequin environ. L'intensité du choc du piston dépend du jeu entre le piston et

le cylindre, de la pression des gaz dans la chambre, de la géométrie du piston et de la

paroi du cylindre [55].

1.11 Comportement thermique du piston

Lorsque le piston est proche du PMH combustion et que le dégagement de

chaleur est intense, le. gaz contenu dans la chambre est délimité par la culasse,

l'extrémité supérieure dela chemise et la face supérieure du piston; le point le plus

chaud du piston est généralement situé au centre de la tête du piston [48].

Il a été prouvé expérimentalement que la température de la tête du piston baisse

si les segments sont situés le plus haut possible [17][35]. Les segments de
compression ont pour rôle, en effet, d'évacuer les transferts de chaleur du piston vers

la paroi du cylindre et refroidir ainsi le piston. La connaissance de la distribution de la

température du piston et le coefficient de dilatation, permet de déterminer les
dimensions du piston, lors du fonctionnement du moteur.

Sous l'effet des conditions opératoires, de la distribution de la température dans

le piston et de la pression des gaz, le segment peut se déformer axialement. Avec la

diminution de la pression des gaz, la déformation du segment diminue et prend
graduellement sa forme plate. Avec des segments parfaitement étanches, la quantité de

gaz passant à travers la segmentation est comparativement faible. La quantité de
chaleur passant au dessus des segments n'est pas excessive, et dans des conditions
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opératoires stationnaires, les fluctuations de température, à l'intérieur des segments,
sont faibles [22].

La température du piston et des segments dépend du mode de refroidissement
[23]. Pour des pistons parfaitement refroidis, où les températures dans les zones
proches des gorges des segments sont très basses, les températures des segments et
surtout vers leurs diamètres extérieurs, peuvent être substantiellement très élevées par
rapport aux températures du piston. D'après les mesures expérimentales de
C.ENGLISCH [22], réalisées sur des gros moteurs diesels suralimentés, la
température des segments peut atteindre 230°C, la température de la chemise est de
270°C et la température du piston, au voisinage de la première gorge, peut atteindre
150°C. Le transfert de chaleur se fait dans le sens chemisesegmentspiston et la
différence de température entre le piston et les segments est de l'ordre de 80°C. Dans
les petits moteurs diesels non suralimentés, la température des segments est en général
inférieure à la température du piston, mais supérieure à la température de la chemise;
le transfert de chaleur, dans ce cas, se fait dans le sens piston_segments-4chemjse.
Les mesures effectués par FURUHAMA et SUZUKI [13] montrent que la différence
entre les températures du piston et des segments dans ce dernier cas atteint au
maximum 20°C.

La distribution de la température dans un segment dépend de la forme de celui-
ci. Pour un segment rectangle, la distribution de la température est symétrique sur les
deux faces et la différence de températures entre ces deux faces est, au maximum, de
40°C. Elles effectuent les mêmes transferts de chaleur avec le cylindre.

Pour un segment,à face pointue, la distribution de la température n'est pas
symétrique. Le transfert de chaleur se fait de la face supérieure du segment vers la face
inférieure.

Pour le segment racleur, la distribution de la température est symétrique et 70%
de transfert de chaleur se fait vers l'huile.

II est possible d'estimer les températures des segments comme la moyenne de la
température du piston et de la température du cylindre [13J.

Dans les petits moteurs, l'échange de chaleur se fait dans la direction
pistonsegmentscyIindre. Environ 5 à 10% de la chaleur de la chambre est
transférée vers la tête du piston et environ 70% de cette chaleur est transmise des
segments vers le cylindre. Environ la moitié passe à travers le premier segment, le
reste est partagé entre les deux autres segments [13].
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Notons enfin, qu'à des vitesses élevées dans les moteurs à combustion interne,

la température du piston augmente et des dommages thermiques au niveau du piston

et des segments peuvent se produire.

1.12 Conclusion

L'étude de l'interface piston-segments-cylindre illustre bien les interactions

complexes qui peuvent exister entre les différentes pièces ou composantes d'un

moteur auquel l'ingénieur doit prêter une attention particulière pour atteindre son

objectif: un bon fonctionnement du moteur.

Une diminution du volume de la première cavité permet de minimiser l'émission

des hydrocarbures mais à une diminution excessive du jeu entre le piston et le cylindre

survient le problème du grippage du piston (figure 1.3).

En d'autre terme, un large jeu entre le piston et le cylindre favorise le
basculement du piston et un segment situé plus près de la tête du piston induit le

problème de durabilité du piston.

Une excessive consommation d'huile augmente l'émission des hydrocarbures.

L'augmentation de la tension du segment peut diminuer cette consommation mais cela

favoriserait le frottement, ce qui affecte la consommation de carburant.

Une augmentation judicieuse du blowby diminue l'émission des hydrocarbures:

cela peut être atteint en augmentant le jeu à la coupe, par exemple. Mais une
augmentation du blowby entraîne une détérioration de l'huile.

Le piston et les segments sont responsables, en grande partie, du frottement

dans le moteur, avec lequel augmente la consommation de carburant. En général, la

diminution de la viscosité de l'huile réduit les frottements, mais si le film d'huile

résultant est trop mince pour assurer une lubrification hydrodynamique, les
frottements augmentent encore plus et le problème de l'usure survient.

En conclusion, il faut tenir compte non seulement des interactions entre le

piston, les segments et le cylindre mais aussi de toutes les interactions entre les

différentes parties du moteur et trouver un bon compromis entre elles, afin d'atteindre

le bon fonctionnement du moteur.
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Figure 1.3 . Influence de certains paramètres sur l'émission des hydrocarbures.
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Chapitre 2

MISE EN EQUATION ET RESOLUTION
DU MOUVEMENT AXIAL DU SEGMENT

DANS LA GORGE DU PISTON

2.1 Introduction

Lors du déplacement du piston le long de la chemise et de son basculement d'une

génératrice du cylindre à la génératrice opposée [40][61], le segment ne garde pas une

position fixe dans sa gorge mais, suivant la nature et l'importance des forces
auxquelles il est soumis, il peut avoir, soit un déplacement axial, soit une déformation

de courbure dans son plan, soit une rotation sur lui-même autour de l'axe du piston.

Ainsi, le segment peut s'incliner ou se déplacer axialement vers le haut ou vers le bas

dans la gorge. Les résultats expérimentaux de FURUHAMA [12] et SCHNEIDER

[27] montrent que le déplacement angulaire du segment et son inclinaison sont
négligeables (le segment s'incline de un degré environ, par rapport à son plan). Par

conséquent, seul le mouvement axial du segment est considéré et les surfaces en

contact (celle du segment et de la gorge) sont supposées plates et parallèles. Le

mouvement de rotation du segment autour de l'axe du piston est négligé.

Parmi les forces agissant sur le segment, celle résultant de la différence de

pression des gaz régnant de part et d'autre du segment, est la plus importante. Pendant

les phases de compression, de combustion et de début de détente, la différence de

pression des gaz, de part et d'autre, applique le segment sur le flanc inférieur de la

gorge et freine ainsi le passage de gaz en fuite vers le carter. La faible quantité de gaz

du blowby qui atteint le carter passe principalement à travers les jeux à la coupe des

segments. Cependant, durant la phase d'échappement, la pression des gaz régnant

dans les volumes éloignés de la chambre de combustion est plus élevée que dans les

volumes proches de la chambre; les segments situés en positon 2 et 3 notamment, se

déplacent vers le flanc supérieur de la gorge. La transition du segment vers le flanc

supérieur n'est pas instantanée, elle peut prendre 20 à 60 degrés vilebrequin [1]. Les

volumes inférieurs se vident alors vers la chambre de combustion entraînant avec eux

les gaz imbrûlés et de l'huile.

Dans une première phase, nous établissons l'équation du mouvement axial du

segment et nous proposons ensuite, une solution analytique et une solution numérique

de cette équation.
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2.2 Le rôle de la segmentation

Les segments de piston doivent assurer trois fonctions principales [34] [46]:

- assurer l'étanchéité aux gaz en provenance de la chambre de combustion. Le
premier segment, appelé segment coup de feu, supporte à lui seul la plus grande part
de l'étanchéité;

- assurer l'étanchéité à l'huile qui sert à lubrifier le cylindre. C'est le dernier
segment, appelé segment racleur, qui assure principalement cette fonction. Notons par
ailleurs, que l'ensemble des segments participent à l'étanchéité à l'huile;

- assurer l'évacuation de la chaleur de la tête du piston vers le cylindre. Ce rôle
incombe, principalement, aux segments d'étanchéité.

2.3 Les différents degrés de liberté d'un segment

Le segment du piston n'est pas figé dans sa gorge au cours du cycle, mais il peut
avoir, soit un déplacement axial, soit un déplacement radial, soit enfin un déplacement
angulaire. Cependant, ce dernier déplacement est négligeable [12] [27].

2.3.1 Jeu axial

Le mouvement axial du segment dans sa gorge dépend du jeu en hauteur entre
les faces du segment et l'un des flancs de la gorge. Un jeu axial trop faible empêche le
segment de se mouvoir dans sa gorge d'où, risque d'un pinçement puis d'un
gommage du segment. Un jeu axial trop important favorise les remontées d'huile,
située au fond de la gorge, vers la chambre de combustion et entraîne le matage des
gorges ainsi qu'une consommation excessive de l'huile par le moteur.

2.3.2 Jeu radial

Le jeu radial, au fond de la gorge du piston, est indispensable pour permettre au
segment d'être libre radialement. Si le jeu en fond de gorge est trop faible, le
mouvement radial du segment est freiné. Cela peut entraîner un gommage rapide du
segment [72].

2.3.3 Jeu à la coupe

Le jeu à la coupe doit être suffisant pour que, sous l'effet des hautes
températures auxquelles le segment est soumis, ses extrémités ne viennent pas en
contact. Cela peut entraîner, soit une rupture du segment, soit son gommage. D'autre
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part, un jeu à la coupe trop important baisse l'étanchéité des segments aux gaz et
entraîne une augmentation du gaz du blowby. Nous verrons, dans les chapitres

suivants, l'influence du jeu à la coupe sur l'étanchéité des segments aux gaz.

2.4 Forces agissant sur le segment

Dans la direction axiale, le segment est soumis aux forces suivantes (figure 2.1):

- Force de pression (Fr) résultant de la différence de pression de gaz, de part

et d'autre du segment, elle agit sur les faces du segment.

- Force de frottement (Ff) du segment contre la chemise du cylindre, elle est

toujours dirigée dans le sens opposé au déplacement du piston.

- Force de résistance (F5) due à la présence du film d'huile entre les surfaces

du segment et les faces de la gorge.

- Force d'inertie (Fi) dûe à l'accélération du piston.

PMH

PMB

Xs

- ap

xp

Ff

Fs

Fp

hs

X

Figure 2.1 : Forces agissant sur le segment dans la direction axiale.

2.4.1 Force de pression sur le segment

La force de pression est proportionnelle à la différence de pression de gaz, de part et

d'autre, du segment et agit sur les faces du segment:

F = A (P1- P3 ) (2.1)
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Où A5 = it D W est la surface radiale du segment; D5 est
le diamètre moyen du segment; W est la largeur radiale du segment; Pl et P3 sont
les pressions moyennes du gaz au dessus et en dessous du segment.

En supposant que les surfaces en contact sont planes et parfaitement parallèles,
alors la distribution de pression devient linéaire:

- P+P
1= 2

- _P2+'3P3
2

La force de pression sur le segment s'écrit alors:

Pi-P3
(2.2)p s 2

Figure 22 : Evolution de la force de pression sur le segment au cours du cycle
(N= 1480 tr/mn ; Padin = 1.2 bars ; sans combustion ; simulation numérique).

2.4.2 Force de frottement segment/cylindre

Lors du déplacement du piston, le segment est supposé en contact avec la
chemise du cylindre en tout point de son périmètre. La force de frottement induite est
proportionnelle à la pression derrière le segment (P2 + re)' à la surface de contact
segment/cylindre (it D5 T) et à un coefficient de frottement (f). Elle s'écrit:

Ff(P2+Pe)itDsTsf (2.3)
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Où P2 est la pression du gaz derrière le segment; e est la pression élastique du

segment; T est l'épaisseur du segment ; f est le coefficient de frottement, qui dépend

de la vitesse du piston U, de la pression sur le segment et à la viscosité de l'huile P-hO

II est donné par la formule empirique suivante [8]:

Figure 2.3 : Evolution de la force de frottement segment/cylindre au cours du cycle

(N= 1480 tr/mn ; Padin = 1.2 bars ; sans combustion ; simulation nwnérique).

f-48,'»
Up-

. hT ( 1e)
(2.4)

La viscosité de l'huile varie en fonction de la température suivant la relation

(2.5) dont nous avons déterminé les coefficients à partir des caractéristiques de l'huile

utilisée -SAE 15W40- (cf. annexe A8):

th=EP( 14.3) (kg/ms) (2.5)

La force de frottement du segment contre la chemise étant toujours en sens

contraire du mouvement du segment, nous posons:

Ff=(-1[)(P2+P47t DSTSf (2.6)

Avec évidemment, la force de frottement nulle lorsque la vitesse du piston est

nulle bien qu'alors le segment soit soumis au phénomène de l'adhérence que nous

négligerons dans les calculs. Cette hypohèse est justifiée par la persistance de chocs et

de vibrations appliqués à l'ensemble piston-segments-cylindre qui détruisent l'effet

d'adhérence.
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2.4.3 Force d'inertie du segment

La direction de cette force est opposée à l'accélération. Lorsque le segment est en
contact avec la face inférieure de la gorge, la force d'inertie tend à déplacer le segment
dans le sens opposé au mouvement du piston. Lorsque le segment est en mouvement
entre les deux faces de la gorge, celui-ci est soumis à la force d'inertie qui atteint sa
valeur maximale aux points morts du moteur.

Lorsque le segment est en contact avec le piston par une face supérieure ou
inférieure, la force d'inertie est proportionnelle à l'accélération du piston (ar) et à la
masse du segment (Ms), elle s'écrit:

F1 = - M a (2.7)

Au point mort haut (PMH) et au point mort bas (PMB) la vitesse du piston est
nulle et l'accélération atteint sa valeur maximale; ainsi, F. est maximale au PMH et
PMB.

Figure 2.4 : Evolution de la force d'inertie du segment au cours du cycle
(N= 1480 tr/mn ; Pad,n = 1.2 bars ; sans combustion ; simulation nwnérique).

2.4.4 Force de résistance due à l'huile

Cette force résulte de la réaction du film d'huile existant entre les flancs de la
gorge et les faces du segment. Lorsque le segment approche le flanc opposé de la
gorge et s'il y a suffisamment d'huile présente, son mouvement axial est freiné par la
présence de l'huile accumulée dans la gorge. Cette force n'agit que lorsque la somme
des trois premières forces -citées ci-dessus- est suffisante pour soulever le segment du
flanc inférieur de la gorge; elle a pour expression:
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3W dh
d

h5 est l'épaisseur du film d'huile dans la gorge du piston, le coefficient B

représente la portion de la surface du segment réellement en contact avec le film

d'huile dans la gorge. En supposant que la quantité d'huile entre les deux surfaces est

petite, le coefficient 3 prend la valeur 0,1 [4].

Remarque : La force Fs dépend de la vitesse d'évacuation de l'huile comprise

entre les faces du segment et de la gorge, et donc cette force n'existe que lorsque le

segment est en mouvement et approche l'un des flancs de la gorge du piston.
L'expression de cette force sera démontrée dans le chapitre 5.

2.5 Mise en équation du mouvement axial du segment

2.5.1 Hypothèses et système considérés

Rappelons ici, que nous ne considérons que le mouvement axial du segment,

entre les flancs de la gorge du piston, dans un repère galiléen fixe lié au cylindre. Le

système isolé considéré étant le segment.

L'équilibre du segment sera écrit sous l'effet des forces axiales tout en négligeant

les forces radiales.

2.5.2 Equation du mouvement

La position du segment dans sa gorge est déterminée par le jeu latéral entre le

flanc supérieur de la gorge et la face supérieure du segment (figure 2.1):

h(t) = X(t) - X(t) (2.9)

Où X(t) est la position du piston dans un repère lié au cylindre;

X(t) est la position du segment dans un repère lié au cylindre;

h (t) est la position du segment dans un repère lié au piston.

Dans un repère fixe lié au cylindre, l'équation fondamentale de la dynamique

appliquée au système isolé constitué par le segment, s'écrit:

d2X
M

dt2 =
Somme des forces agissant sur le segment

Où M est la masse du segment.

(2.8)



d2X
or

2
dt

M + A(t) = (t)S 2
dt

A(t)=hD (W5\
Sh(t))

3

(2.13)
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Les forces considérées ici sont les suivantes : la force de pression sur le
segment, la force de frottement segment/cylindre et la force de résistance due à l'huile
présente dans la gorge du piston.

En dérivant l'équation (2.9) deux fois par rapport au temps, il vient:

d2X5 dh d2X
(2.10)

est l'accélération du piston (= ai,) ; en posant Fi = - Ms ap , la

force d'inertie du segment soumis à l'accélération du piston, l'équation du mouvement
axial du segment dans sa gorge au cours du temps s'écrit:

M5 = F + F+ Ff + F5
(2.11)

En posant E(t) = F + F1 + Ff et en remplaçant F par son expression, l'équation
du mouvement axial du segment peut s'écrire sous la forme suivante:

(2.12)

A(t) est un coefficient d'amortissement qui dépend de la température et de

l'épaisseur du film d'huile h5(t) et qui a pour expression:

Tant que la somme des forces agissant sur le segment (t) est positive ou nulle,
le segment reste sur le flanc inférieur de le gorge. Lorsque (t) devient négative, le
segment se déplace alors vers le flanc supérieur de la gorge.



La résolution numérique de l'équation (2.12) par la méthode de Runge Kutta

d'ordre 2 ou 4 suivant les possibilités de convergence de la méthode, permet alors de

déterminer la position du segment h à chaque instant. Une solution analytique sera

proposé dans le paragraphe suivant.

Les différentes étapes de calcul du mouvement axial de chaque segment sont

schématisées dans l'organigramme suivant:

oui
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Figure 25 : Organigramme du calcul du mouvement axial des segments.

Le tableau 2.1 donne un exemple du choix du pas de calcul adopté et de l'ordre de la

méthode de Runge Kutta utilisée dans le modèle. Les nombres indiqués représentent le

pourcentage du débit de fuite des gaz du carter. Dans cet exemple, la résolution de

l'équation du mouvement des segments se fera Soit avec la méthode de Runge Kutta

d'ordre 2 avec un pas de calcul de 1/40 DV, soit avec Runge Kutta d'ordre 4 avec un

)
oui

oui

V non



pas de calcul de 1/20 DV; le temps de calcul, pour un cycle, est pratiquement divisé
par2 entre les deux choix.

Tableau 2.1 . Choix dupas de calcul adopté et de l'ordre de la méthode
de Runge Kutta utilisée.

2.6 Résolution de l'équation du mouvement axial du segment

Dans ce paragraphe, nous proposons une résolution analytique et numérique de
l'équation de la dynamique des solides traduisant le mouvement axial des segments du
piston dans leurs gorges respectives.

2.6.1 Conditions initiales

Dans l'étude du mouvement du segment, le calcul sera effectué avec la condition
initiale : le segment est sur le flanc inférieur de la gorge au temps t =0.

Le temps initial to, à partir duquel sera résolue l'équation du mouvement, est
détérminé lorsque la somme des forces agissant sur le segment (t) change de signe,
aussi bien lorsque le segment est sur le flanc supérieur que sur le flanc inférieur de la
gorge du piston:

* h(to) = O

* h(t0) Hg

* dh
dt
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Si le segment est sur le flanc supérieur de la gorge;
Si le segment est sur le flanc inférieur de la gorge, Hg étant
le jeu latéral maximal entre le segment et le flanc de la gorge;
à t = t0, la vitesse du segment est nulle dans les deux cas.

Le segment est supposé, tout d'abord, sur le flanc inférieur de la gorge et la
pression du gaz dans chaque région est égale i bar.

Pas de calcul

(Degth Viibrequin)

Runge Kutta

ordre i
Runge Kutta

ordre 2

Runge Kutta

ordre 4
i Divergence

1.433

Divergence

1.440

Divergence

1.4371/10

1/20 1.433 1.439 1.438
1/40 1.421 1.438 1.438



Le calcul du cycle commence avec ces conditions et l'itération continue jusqu'à

ce que la différence des pressions, dans chaque région, entre -180 DV et +540 DV,

soit inférieure à 0,001 bar (en général, 4 itérations suffisent pour obtenir la
convergence).

2.6.2 Résolution analytique

L'équation du mouvement axial du segment (équation 2.12) est résoulue
analytiquement. La position instantanée du segment dans sa gorge par rapport à un

repère lié au piston s'écrit:
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t

(u)
h(t) = h(t& + e ()[

J
(u)

to

e duds

to

K1 duAvec p(s)

=
cJ [h(u)]3

to

Où K=Pp.hltDS(WS}3

Moyennant quelques hypothèses d'ordre informatique, l'expression (2.14)

permet de calculer la position instantanée de chaque segment dans sa gorge:

h(t) = [1+e"]h(tni) - eh(t) + (te) (2.15)

tn

K du KAt
Avec

{h(u)]3 - M[h(t)]3
n-1

L'augmentation de la quantité d'huile présente dans les gorges du piston a pour

effet de ralentir le mouvement axial des segments, lorsque ceux-ci approchent l'un des

flancs de la gorge (figure 2.6).

(2.14)
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Figure 2.6 . Influence de l'épaisseur initiale du film d'huile dans

la gorge sur le mouvement d'un point des segments 1 et 2
(N= 1480 tr/mn , Padin = 1.2 bars , simulation analytique , sans combustion).

Le mouvement des segments est amorti par la présence de l'huile au fond de la
gorge du piston. Cet amortissement est d'autant plus accentué que l'épaisseur du film
d'huile dans la gorge est importante.

Lorsque le segment n'est pas en contact avec les flancs de la gorge, la solution
analytique se réduit à:

lIt
F ,,s

h(t) = h(t0)
+

I ji () du I ds
s [

J
to

h(t) h(t + f s(s)
{ -

(t - s1eM, jds
A

to

(2.16)

En considérant la valeur moyenne de l'épaisseur du film d'huile entre les faces
du segment et de la gorge, A(t) est pris constant et égal à A. Dans ce cas, après une
intégration par partie, la solution analytique (2.14) se réduit à:

(2.17)



Figure 2.7 : Mouvement relatif d'un point des segments 1 et 2 dans le cas

où il n'y a pos d'huile (a) et dans le cas où l'huile remplit toute la gorge (b)

(N 1480 tr/mn ; Padin = 12 bars ; simulation analytique , sans combustion).

Cas particulier : L'huile remplit toute la gorge du piston

Lorsque l'huile remplit tout l'espace entre la face du segment et le flanc de la

gorge du piston, l'équation du mouvement axial du segment s'écrit:

M
Kdh

t) (2.18)

Où K=th1tDS(WS)3
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Dans ce cas, la solution analytique est telle que:

A.t

K

f
ds i j

F 's i
h(t) = h(t& +

cc [h(s)]2 + M [
( (u) du I ds

ito Jto to

(2.19)



Moyennant quelques hypothèses d'ordre informatique, l'expression (2.19) permet

d'écrire:

2
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KAt i At
+ (t1,) (2.20)2M [h(t2)]2 M

Lorsque l'huile remplit tout l'espace entre la face du segment et le flanc de la
gorge du piston, le mouvement axial du segment est ralenti tout le long de son
déplacement et n'atteint pas le flanc opposé de la gorge ; alors que dans le cas où
l'huile est pratiquement absente de la gorge, le segment atteint le flanc opposé de celle-
ci au bout de quelques degrés vilebrequins (figure 2.7).

2.6.3 Résolution numérique

L'équation du mouvement axial des segments (2.12) est résolue numériquement
en utilisant la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4. Pour un pas de calcul égal à 1/40
de degré vilebrequin, la convergence est obtenue, en général, au bout de quatre
itérations. La solution est de la forme:

h(t) h(t1) + f( M, A(t), t) ) (2.21)

Les indices (n) et (n-l) correspondent aux instants (t) et (t-1). A chaque pas de
calcul, le coefficient d'amortissement A(t) et la somme (t) des forces agissant sur le
segment sont calculés ; le signe de (t) intervient dans la résolution ou non de
l'équation du mouvement des segments.

La figure 2.8 représente une comparaison entre la solution analytique et la
solution numérique de l'équation du mouvement axial des segments i et 2. Les deux
solutions sont très proches ; en particulier notamment en ce qui concerne la
coïncidence de l'instant où le segment quitte l'un des deux flancs de la gorge.

h(tr.) = 2 h(t1) - h(t2) + KAt i



B

Segment I

120 240 360 480 DV-120

Segment 2

B , J,

-120 0 120 240 360 480 DV

Figure 2.8 Mouvement relatif d'un point des segments 1 et 2 dans leurs

gorges, comparaison entre la solution numérique (a) et analytique (b)

(N= 1480 tr/mn ; Padm = 12 bars ; sans combustion).

2.6.4 Autre solution numérique

Une autre solution numérique peut être obtenue en discrétisant l'équation (2.12):

(t1) =
A dh-4t)
M

Soit At = t - tiFi le pas en temps. En utilisant un schéma centré à gauche, le

déplacement et la vitesse du segment se discrétisent de la façon suivante:

h(t1) -h(t) = At

- -(t = At

En reportant les deux équations ci-dessus dans l'équation (2.22), la solution de

l'équation du mouvement axial du segment ainsi discrétisée s'écrit alors:
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(2.22)

h(t1) = ('i + a(A)) h(t - a(A) h(t + u(A) (t1)
(2.23)



Où

a(A) =

a(A) =

avec A= K

Où h(t) est l'épaisseur instantanée du film d'huile dans la gorge du piston.
Lorsque le segment n'est pas en contact avec l'huile, A = O et la solution se réduit à:

h(t,) = 2 h(t1) - h(t2) At

M5

Lorsque le segment s'approche de l'un des flancs de la gorge, il est ralenti par
l'épaisseur du film d'huile. Celle-ci est pressée (h5(t) décroit), à chaque instant h(t)
est calculée , puis A et enfin, la position instantanée du segment h(t).

M5

M5 + A At
2

At

M5 + A At

44

(2.24)

Figure 2.9 : Mouvement relatif d'un point des segments i et 2 dans leurs

gorges, comparaison entre les solutions numériques : méthode Runge Kutta 4

(a) et méthode discrétisatjon (b) (N= 1480 tr/mn , Padin = 1.2 bars ; sans

combustion).

H---- --- --- - (a)

(b)
Segment i

L
-120 0 120 240 360 480 DV

H--- ------ --- --- ------ --

Segment 2

B

-120 0 120 240 360 480 DV
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2.7 Conclusion

La résolution analytique ou numérique de l'équation du mouvement axial des

segments permet de connaître la position de chaque segment dans sa gorge en fonction

de la course du piston. Les sections de connection latérales entre les régions ainsi que

les débits de masse de gaz au travers des orifices de passages se calculent à partir de la

valeur de la position instantanée du segment dans sa gorge, h. Enfin, la comparaison

des solutions, analytique et numérique, de l'équation du mouvement axial des
segments montre que, dans la majorité des cas, une solution analytique peut être

utilisée avec une bonne précision.
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Chapitre 3

DETERMINATION DES SECTIONS DE FUITE
AU COURS DU MOUVEMENT DU SEGMENT

3.1 Introduction

Dans l'étude du mouvement axial du segment dans sa gorge, suivant la nature

des forces auxquelles le segment est soumis, il est possible de distinguer trois cas:

- cas où les efforts de pression des gaz sur le segment sont prépondérants par

rapport aux forces de frottement segments/cylindre et aux efforts dus aux accélérations

du piston.

- cas où les efforts dus aux accélérations du piston et aux forces de frottement

segments/cylindre sont prépondérants par rapport aux efforts dus aux pressions des

gaz sur le segment.

- enfin, le cas général où tous les efforts exercés sur le segment sont pris en

compte dans la résolution de l'équation du mouvement axial du segment dans sa gorge

au cours d'un cycle complet.

Après avoir donné une solution analytique et numérique de l'équation du
mouvement axial du segment dans la gorge du piston, dans le chapitre 2, nous allons

évaluer les. sections de fuite entre les régions 1, 2 et 3 (figure 3.1) dans chacun des

trois cas cités ci-dessus en étudiant le mouvement axial du premier segment pendant la

phase de descente du piston. Une étude analogue peut être effectuée pour le deuxième

segment.

Figure 3.1 : Dimensions caractéristiques du segment, du piston et du cylindre.



s1,2 = o

S23 = 1tD hg

S 1,3
D1 -

2 g1
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Notations
g1 désigne le jeu à la coupe du segment dans sa gorge, monté dans la chemise du

cylindre.

'2 et P3 sont respectivement la pression du gaz dans la région 1, dans la
région 2 derrière le segment et dans la région 3.

et Di désignent respectivement le diamètre du piston et le diamètre du
cylindre. D5 est le diamètre moyen du segment: D = Di - W ; W est la largeur
radiale du segment.

Désignons par hg la hauteur maximale du jeu axial entre le flanc supérieur de la
gorge et la face supérieure du segment.

La position du segment, à chaque instant, est définie par h en prenant comme
origine, h = O lorsque le segment est collé contre le flanc supérieur de la gorge.

Notons enfin, Xo, Xi et X2 respectivement les positions du segment en haut de
la gorge, au milieu de la gorge et en bas de la gorge.

3.2 Cas où les efforts de pression sont prépondérants

a) Le segment est collé contre le flanc supérieur de la gorge (position Xo)

Lorsque la pression du gaz dans la région 3 est supérieure à celle régnant dans la
région i (notamment pendant la phase d'admission et au début de la phase
d'échappement), le segment est collé contre le flanc supérieur de la gqrge. Les
pressions P2 et P3 s'équilibrent assez rapidement et sont supérieures à la pression P1,
le segment reste alors collé contre le flanc supérieur de la gorge (figure (a)).

La section S1,2 est nulle, l'écoulement de gaz s'effectue alors uniquement de la
région 3 vers la région i à travers la section à la coupe S1,3 et vers la région 2 à travers
la section latérale S2,3. Les sections de fuite entre les différentes régions s'écrivent
alors:



b) Le segment quitte le flanc supérieur de la gorge et se déplace entre les
positions X0 et X1

Lorsque la pression du gaz dans la région i devient supérieure à celle régnant

dans la région 3 (notamment pendant les phases de compression, de combustion et de

détente), le segment quitte le flanc supérieur de la gorge (figure (b)).

L'écoulement de gaz s'effectue alors de la région 1, soit vers la région 3 à travers

la section à la coupe S13' soit vers la région 2 à travers la section latérale Si,2 La

pression P2 étant légèrement supérieure à la pression P3, l'écoulement de gaz
s'effectue aussi de la région 2 vers la région 3 à travers la section latérale S23. Les

sections de fuite entre les différentes régions s'écrivent alors:

Si,2 = 7tDh

S2,3 = it D5(hg h)

D1-Si,3
2 g1

(b)

h est obtenue en résolvant l'équation du mouvement axial du segment en tenant

compte uniquement de la force de pression.

c) Lesegmentestau milieu dela gorge(position Xi)

Lorsque le segment atteint le milieu de la gorge, à cet instant, les trois pressions

sont égaies et les sections de passages S12 et S2,3 sont identiques (figure (e)).

Cependant, la pression du gaz dans les régions i et 2 est légèrement supérieureà la

pression du gaz dans la région 3, l'écoulement de gaz s'effectue alors d'une part, de la
région i vers les régions 2 et 3 à travers les sections S1,2 et S1,3 et d'autre part' de la

région 2 vers la région 3 par la section latérale S23. Les sections de fuite sont telles

que:

1,2 = i; D h5

2

S23 =

S1
2

g1
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(c)



d) Le segment se déplace entre les positions Xi et X2

Lors du déplacement du segment entre les positions Xi et X2, la section de
passage S12 croit. Le volume de la région 2 étant constant, l'apport de masse en
provenance de la région i augmente la pression P2. L'écoulement de gaz s'effectue de
la région 2 vers la région 3 à travers la section S2,3 qui diminue au fur et à mesure que
le segment approche le flanc inférieur de la gorge (figure (d)).

La pression P1 étant toujours supérieure à la pression P3, l'écoulement de gaz
s'effectue de la région i vers la région 3 à travers la section à la coupe S13. Les
sections de fuite s'écrivent alors:

Si,2 = irDh

S2,3 = lrDs(hg-h)

s1,3
2 g1

s23 = o
"S

s1,3
2 g1
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e) Le segment est collé contre le flanc inférieur de la gorge (position X2)

Sous l'effet de la pression P1, le segment continue à se déplacer jusqu'au flanc
inférieur de la gorge (figure (e)), la section S2,3 devient nulle alors que la section
atteint sa valeur maximale. La pression P2 devient assez rapidement égale.à 1pression
P1 et l'écoulement de gaz s'effectue uniquement de la région i vers la région 3 à
travers la section à la coupe S1,3.

Tant que la pression du gaz dans la région i reste supérieure à celle régnant dans
la région 3 (notamment pendant les phases de compression, de combustion et de
détente), le segment reste collé contre le flanc inférieur de la gorge. Les sections de
fuite entre les différentes régions s'écrivent alors:

Si,2 = irDh5

(e)



3.3 Cas où les efforts dus aux accélérations et aux forces de
frottement sont prépondérants

Dans ce paragraphe, nous étudions le mouvement axial du segment en
considérant que les efforts dus aux accélérations du piston et aux forces de frottement

segments/cylindre sont prépondérants par rapport aux efforts dus à la pression du gaz

sur le segment. Nous déterminerons ensuite la position du premier segment dan sa

gorge pendant un tour du moteur.

a) Phase descendante du piston

Du point mort haut (PMH) jusqu'à 90 degrés vilebrequin, les forces
d'accélération et de cisaillement se combinent pour maintenir le segment collé contre le

flanc supérieur de la gorge.

De 90 degrés jusqu'au point mort bas (PMB), le piston est en décélération, les

forces de frottement et de cisaillement dues à la vitesse s'opposent aux forces dues à

l'accélération du piston. Le mouvement relatif entre le piston et la paroi du cylindre

engendre des forces de frottement et de cisaillement qui continuent à maintenir le

segment collé contre le flanc supérieur de la gorge (figure f).

Au point mort bas, la vitesse du piston s'annule. Le segment se déplace pour

s'appliquer sur le flanc inférieur de la gorge. Nous supposons que le changement de

face d'appui pour le segment se fait instantanément.

En résumé, pendant le mouvement descendant du piston (du PMH au PMB)

correspondant aux phases d'admission et de détente, le segment est maintenu collé

contre le flanc supérieur de la gorge.

Le segment étant collé contre le flanc supérieur de la gorge, la section S1,2 est

nulle. L'écoulement de gaz s'effectue alors uniquement entre la région i et la région 3

à travers la section à la coupe S13 , et entre la région 2 et la région 3 à travers la

section latérale S23 ( qui est maximale ). Les sections de fuite s'écrivent alors:

1,2 =

2.3 = it D hg

D1 -
= 2

g1
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b) phase ascendante du piston

Du point mort bas jusqu'à 270 degrés vilebrequin, les forces d'accélération et de
cisaillement agissent dans le même sens pour maintenir le segment collé contre le flanc
inférieur de la gorge (figure (g)).

De 270 degrés jusqu'au point mort haut, les forces de frottement et de
cisaillement dues à la vitesse s'opposent à la force d'accélération du piston, mais le
segment reste maintenu dans sa position contre le flanc inférieur de la gorge.

Quelque degrés avant le point mort haut, le segment quitte alors le flanc inférieur
de la gorge et se déplace verticalement vers le flanc supérieur.

En résumé, pendant le mouvement ascendant du piston (du PMB au PMH)
correspondant aux phases de compression et d'échappement, le segment est maintenu
collé contre le flanc inférieur de la gorge.

Le segment étant, cette fois-ci, collé contre le flanc inférieur de la gorge, la
section S23 devient nulle, alors que la section S12 atteint sa valeur maximale
l'écoulement de gaz s'effectue alors entre la région i et la région 3 à travers la section à
la coupe S13 et entre la région i et la région 2 à travers la section latérale S12. Les
sections dc fuite s'écrivent alors:
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S12 ltDsh5

2,3 = O

S 1,3
D1 -

2 g1

(g) 3
Notons enfin, que le mouvement du second segment n'est pas obligatoirement

synchronisé avec le mouvement du premier segment.

3.4 Cas général

Le calcul du mouvement axial du segment dans sa gorge au cours d'un cycle est
traité en tenant compte de tous les efforts exercés sur le segment.

Ces forces sont : la force de pression sur le segment (Fr), la force d'inertie du
segment (Fi), la force de frottement segment/cylincire (Ff) et enfin, la force due à la
résistance de l'huile (Fc).
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La position du segment dans sa gorge est déterminée, à chaque instant, par le jeu

latéral h entre le flanc supérieur de la gorge et la face supérieure du segment. Ce jeu

latéral h est obtenu en résolvant l'équation:

+A(t)- =(t)
dt

Où M est la masse du segment ; A(t) est un coefficient d'amortissement

et (t) = Fi+Fp+Ff

Nous rappelons ici, les conditions initiales que nous avons déjà prise dans le

chapitre 2: le segment est supposé, tout d'abord, sur le flanc inférieur de la gorge et la

pression du gaz dans chaque région est égale i bar. Le calcul du cycle commence

avec ces conditions et l'itération continue jusqu'à ce que la différence des pressions,

dans chaque région, entre -180 DV et +540 DV soit inférieure à 0,001 bar (en général,

4 itérations suffisent pour obtenir la convergence).

Tant que la somme des forces agissant sur le segment (t) est positive ou nulle,

le segment reste collé contre le flanc inférieur de le gorge. Lorsque (t) devient

négative, le segment se déplace alors vers le flanc supérieur de la gorge et à chaque

instant, la position d'un point du segment par rapport au flanc supérieur de la gorge h

est obtenue en résolvant l'équation du mouvement du segment. Les sections de

connection latérales entre les régions se calculent à partir de la valeur de h:

Si2 = itD5h

s2,3 = it D5 (hg-h)

S1 3 - 2
g1

Remarque : Les différents raisonnements, appliqués au premier segment, restent

valables pour le second segment.

Dans cette étude nous n'avons pas tenu compte du chanfrein des gorges du

piston. Dans le cas où les gorges sont chanfreinées, la section de passage à travers le

jeu à la coupe s'écrit:

1,3 = [R +
D1-

2 }gi

où R est le chanfrein de la gorge du piston.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé l'influence de chacun des efforts agissant
sur le mouvement axial des segments. En définitive, les efforts dus à la pression du
gaz sur le segment sont, de loin, les plus influents sur le mouvement axial des
segments et ce sur une grande partie du cycle. Les différentes sections de fuite latérales
se déduisent de la position instantanée des segments dans leurs gorges respectives.
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Chapitre 4

DEBIT MASSIQUE DU GAZ A TRAVERS

LES SECTIONS DE FUITE LE LONG DE LA

SEGMENTATION

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons déterminer l'expression du débit massique du gaz

au travers des sections de fuite constituées, soit par le jeu à la coupe du segment, soit

par le jeu latéral entre la face du segment et celle de la gorge lors du mouvement du

segment.

Dans le premier cas, nous considérons que le gaz, au repos, s'échappe d'une

cavité comportant un orifice dont la section est constituée par le jeu à la coupe du

segment; dans le deuxième cas, l'écoulement de gaz est traité comme un écoulement

laminaire à travers un canal étroit de hauteur h (h est le jeu latéral du segment) et de

longueur W (w est la largeur du segment).

Afin de décrire l'écoulement du gaz à travers ces sections, nous allons appliquer

les trois principes de conservation:

- conservation de la masse;

- conservation de la quantité de mouvement;

- conservation de l'énergie;

A ces trois principes, s'ajoute l'équation d'état du gaz supposé parfait.

4.2 Hypothèses

Dans les deux cas, nous faisons les hypothèses suivantes:

- le gaz est un fluide parfait et compressible (la masse volumique varie d'une

tranche à l'autre de l'écoulement);

- l'écoulement est unidimensionnel, c'est-à-dire que dans toute section S, la

vitesse V, la pression P, la masse volumique p et la température absolue T du

gaz sont constantes et indépendantes du point considéré (écoulement par

tranche);

- l'écoulement est permanent: la vitesse, la pression, la température et le débit

massique du gaz dans une section droite ne varie pas de façon notable dans le

temps;



*
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- le régime permanent est établi : la répartition des vitesses est invariable d'une

section droite à l'autre de l'écoulement;

- l'écoulement est laminaire (Nombre de Reynolds assez faible*);

- l'influence des forces de pesanteur est négligée.

Par ailleurs, dans le calcul du débit de fuite à travers le jeu à la coupe, nous
supposerons que l'écoulement est adiabatique; pour le débit de fuite à travers le jeu
latéral, l'écoulement sera considéré comme isotherme.

4.3 Equations générales de l'écoulement

4.3.1 L'équation de continuité

L'équation de continuité traduit le principe de la conservation de la masse, elle
s'écrit

-+div(p)=O (4.1)

Puisque l'écoulement est supposé unidimensionnel et permanent le long de la
conduite ou du canal, on a:

m= pSV= cte (4.2)

S est la section droite, V est la vitesse du gaz supposée constante et normale à S
et p est la masse volumique du gaz.

4.3.2 L'équation dynamique

L'équation dynamique traduit le principe de la conservation de la quantité de
mouvement; elle s'écrit, sous sa forme générale [45J:

dV -. - -.= pF + (-gradP ) + ( - F ) (4.3)

f. de volume f. de pression f. de frottement

Dm 2hrh 21i1 2x5 106
=25

LS thitD t1rD l.81Ox3.14x7O1O
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En négligeant les forces de volume et en projetant l'équation (4.3) suivant la

tangente à la trajectoire d'un point M d'abscisse curviligne s de l'écoulement
(parallèlement à la vitesse V):

av av
p ( + ) = - ItsI (4.4)

L'écoulement étant permanent, = O; d'où

dV dPpV.a-=- . IFtsI (4.5)

4.3.3 L'équation thermodynamique

L'équation thermodynamique traduit le principe de la conservation de l'énergie.

La variation de l'énergie totale de la masse de fluide est égale à la somme des travaux

des forces extérieures et de la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur, soit

H Ç
)

= dWT+ dQ - dIWftI (4.6)

H est l'enthalpie du gaz parfait; dW1 est le travail technique moteur fourni par

l'extérieur; dWft est le travail des forces de frottement extérieures seulement ; dQ est la

quantité de chaleur échangée par le gaz avec l'extérieur.

4.3.4 L'équation d'état

L'équation d'état utilisée est celle des gaz parfaits:

P = prT (4.7)

Où r est la constante de gaz parfait rapportée à l'unité de masse.

4.4 Débit de fuite à travers la section du jeu à la coupe

Les volumes constitués par les régions entre les segments, sont assimilés à des

cavités en série, reliées les une aux autres par les sections de fuite à la coupe des

segments.

Le système isolé considéré est constitué par deux cavités successives,
reliées entre elles par une section de fuite S à la coupe du segment. Le gaz est supposé



au repos dans la cavité en amont de la section de fuiteS. A partir de cette cavité, le gaz
s'échappe d'une manière isentropique vers la cavité en avale de la section.

/ 2y po P
'V 'y1 p0 p

L'écoulement étant isentropique, on a:
i

lippp0

Po

Po

T0
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Figure 4.1 : Ecoule,nent de gaz â travers un orWce.

Afin de simplifier la formulation des équations fondamentales gouvernant le
mouvement de l'écoulement du gaz, nous introduisons des hypothèses simplificatrices
supplémentaires:

- l'écoulement est supposé adiabatique (dQ = O, l'échange de chaleur au travers
de la section à la coupe est négligé);

- le travail technique fourni par l'extérieur est négligé (dWT = O);
- l'ensemble des forces de frottement - intérieures et extérieures - sont négligées
(dWf dWft = O).

4.4.1 Expression de la vitesse de l'écoulement

Avec les hypothèses ci-dessus, l'équation (4.6) devient:

V2 + H = H02

H est l'enthalpie ; pour un gaz parfait, son expression est telle que:
H=cT= '1

'y1 p
D'où:

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Soit finalement, l'expression de la vitesse de l'écoulement en fonction de la
pression du gaz en amont et en aval de la section:

17
P

P

1 T



I

v= / 2y
Po)

J

4.4.2 Expression du débit de fuite à la coupe

L'équation (4.2) dans laquelle p et V ont été remplaçées par leurs expressions,

permet d'écrire:

/ 2

th = S/Il 2y i(P\(Píi
V?-' )

Cette formulation du débit massique est valable lorsque l'écoulement est
subsonique. Dans le cas où l'écoulement est sonique ou supersonique, c'est à dire

lorsque le rapport des pressions est tel que:

TP<2
PO - y+ i

Le débit massique ne dépend plus que de la pression amont et s'écrit:

m =
T+1

P0
(

2 )2cr_1)

rT0 + i
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4.5 Débit de fuite à travers la section du jeu latéral

Le système isolé considéré dans ce paragraphe est constitué par deux
cavités successives reliées entre elles par la section de fuite, constituée par le jeu latéral

h entre le flanc de la gorge et la face du segment considéré. L'écoulement à travers la

section de fuite latérale est assimilé à un écoulement à travers un canal étroit de hauteur

h et de longueur W (W étant la largeur du segment). Comme W est suffisamment

grand par rapport à h, les effets dus aux forces de frottement, ne peuvent être négligés.

Nous allons en tenir compte dans la suite du chapitre.

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)
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Figure 42 : Ecoulement laminaire à travers un canal.

Pu et Pd sont respectivement la pression du gaz en amont et en aval du segment.

4.5.1 Expression de la force de frottement

L'effet du frottement produit par l'écoulement du gaz contre la paroi de la
canalisation est représenté généralement par l'effort de cisaillement [57]:

Ify2
Où p est la masse volumique du gaz; V est la vitesse de l'écoulement; f est

un coefficient de frottement (cf. annexe A2).
La force de frottement tangentielle par unité de longueur est x p (où p est le

périmètre de la canalisation).

La force de frottement tangentielle par unité de surface à travers une section S
normale à l'écoulement vaut, par unité de longueur:

Ft- s

où D est le diamètre moyen du segment et D = 2h est le diamètre hydraulique.
Soit finalement:

F
fy2

(4.16)

Or
p2(irD+h) 4

hitD



4.5.2 Expression de la vitesse de l'écoulement
Nous supposons que l'écoulement est laminaire (nombre de Reynolds petit) et

isotherme pour lequel le profil de vitesse dans une section droite (normale à
l'écoulement) suit une loi de variation parabolique. La vitesse d'écoulement est
indépendante de x, soit V = V(y). La vitesse est maximale est obtenue pour y = O,

soit V(0) = Vmjç

Avec les conditions aux limites, la vitesse est nulle contre les parois:

V (- -) = V (g-) = O

La distribution de la vitesse le long du canal s'écrit alors:

V(y) = max

Le débit de masse à travers une section droite du canal s'écrit:

h'P /2

w Jp V(y) d y = p Vmax
/

/2

(en supposant que p est constant dans la section S).

Soit finalement, l'expression de la vitesse de l'écoulement le long du canal:

3 rri I 42\V(y)=-1
h2)

4.5.3 Expression du débit de fuite latéral

L'équation (4.5), dans laquelle nous avons remplacé Ft par son expression

(4.16), s'écrit

dV dP 2 2pV = f
dx

- pV (4.20)

L'écoulement étant isotherme, en dérivant l'équation (4.7) par rapport à x, il vient:

i dp 1 dP
p dx - P dx

2
1-4y

h2
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hh
2'2 (4.17)

(4.19)

(4.21)

ws h
(4.18)



Sous forme différentielle (S étant supposée constante), l'équation (4.2) s'écrit:

ldV ldp
Vdx pdx

Avec les deux équations ci-dessus, l'équation (4.20) devient:

2dV fpPV2pV
dx dx D

En intégrant l'équation (4.25) sur toute la longueur du canal, on obtient:

p
J -PdP

-'Pu

.2
m
S -

= rT(!)
[

L'expression donnant le débit massique du gaz à travers une section du canal
s'écrit:

2 in - IrT
[-15- - Pd]
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I 2f
j5 dx

p * 4fWEn général, le terme 2 in y peut être négliger devant le terme S

1d D

* Prenant Re=3 d'où f= 8
4fWSoient Ws = 3 mm, h = 0,04 mm d'où

D
S

= 1200

P P
Prenant enfin, -- = 10 d'où 2 In U

= 4,6

(4.22)

(4.23)

(4.26)

(4.27)

2

p
S

Or v2=_L(#)2, soit:

p

2
dP i

2

(4.24)
= + fpPdx dx -:k-s-)

p

D'où -PdP
2

í1j1\ 12f dP
(4.25)=rT-)j-15-dx

P



L'équation (4.27) devient alors:

2 2 2
Iil u 'd

fW
4rT

D

D'autre part le coefficient de frottement est tel que (cf. annexe A2):

= 24R S
Re Dm

S hm 24rTW
(PU2Pd2)
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(4.28)

(4.29)

Finalement, l'expression donnant le débit massique du gaz à travers une section

d'un canal étroit de hauteur h et de longueur W, s'écrit:

(4.30)

Où S est la section de fuite latérale;

' et d sont respectivement la pression amont et la pression avale de la

section de fuite;

T est la température absolue du gaz;

jt est la viscosité du gaz;

r est la constante des gaz parfaits;

h est le jeu latéral entre la face du segment et le flanc de la gorge.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons démontré l'expression du débit massique du gaz en

écoulement à travers la section de fuite à la coupe du segment -équations (4.13) et (4.15)-

et l'expression du débit massique du gaz en écoulement à travers la section de fuite

latérale entre la face du segment et le flanc de la gorge -équation (4.30) -
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Chapitre 5

ECOULEMENT D'HUILE AU TRAVERS DE
L'INTERFACE PISTON-SEGMENTS-CYLINDRE

5.1- INTRODUCTION

La quantité d'huile qui remonte du bas du piston vers la chambre de combustion,

en passant par le jeu piston/chemise, est l'un des problèmes actuels importants auquel

les motoristes sont confrontés. L'huile contenue dans la région située au-dessus du

premier segment, entre le piston et la chemise, provient de trois sources [10] [33][63]:

- l'huile piégée derrière le premier segment;

- l'huile passant par le jeu de la coupe du segment;

- l'huile raclée entre le segment et la chemise.

La consommation d'huile est principalement fonction du transfert du volume

d'huile entre le carter et la chambre de combustion, où l'huile peut être brûlée et sortir

à l'échappement avec les produits de combustion. Ce transfert d'huile est dû
principalement, d'une part, au comportement hydrodynamique de l'huile dans le

volume des régions situées entre les segments, la couronne du piston et la chemise et

d'autre part, à l'effet de pompe que produit le mouvement alterné des segments dans le

piston. Cet effet de pompe est contrôlé essentiellement, par le mouvement axial du

segment de tête.

Durant la phase de descente du piston, l'huile adhère à la paroi du cylindre et le

segment la racle. Elle s'accumule au fond de la gorge lorsque le segment se déplace

entre les flancs de la gorge. Au début de la phase ascendante du piston, le segment

revient en contact avec le flanc inférieur et emprisonne le volume d'huile massé au

fond de la gorge du piston. La quantité d'huile contenue dans le volume au dessus du

premier segment, peut alors remonter vers la chambre de combustion sous l'effet des

forces d'inertie.
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5.2 CHOC DU SEGMENT SUR LE FILM D'HUILE DANS LA
GORGE DU PISTON

5.2.1 Introduction

Le film d'huile présent entre le flanc de la gorge du piston et la face du segment

exerce sur celui-ci, lorsqu'il est pressé sous l'effet du mouvement du segment, une
force de résistance hydraulique qui dépend de l'épaisseur du film d'huile, de la
température de l'huile et donc de sa viscosité, elle dépend aussi des caractéristiques du
segment ainsi que de la vitesse du déplacement du segment dans la gorge du piston.
Nous nous proposons de déterminer l'expression de cette force. Considérons un
écoulement d'huile constituant un film d'épaisseur h8 entre la face du segment et le
flanc de la gorge du piston (figure 5.1).

Ws'

Segment
.. 's 's 's 's 's 's 's 's 's *'s 's 's 's'',' 's s. 's 's 's s. s. 11s.,,,,,,,,,,,,, ,.,,

N\\'s
's 's 's 's s. 's 's 's

Piston'

V

u
x = O au centre de la surface du segment

z

'X

Figure 5.1 Choc du segment sur le film dhuile dans la gorge du piston.

5.2.2 Hypothèses

Nous faisons les hypothèses suivantes:

- l'écoulement est plan et unidimensionnel (suivant l'axe x);

- l'écoulement est laminaire, les particules fluides sont supposées se déplacer en

lignes droites formant des lamelles;

- les forces d'inertie sont négligées : seules interviennent les pressions et les
forces de viscosité;

- les fuites latérales (suivant l'axe y) sont négligées -ce qui élimine toute vitesse
et tout effort dans le sens perpendiculaire à l'écoulement-;

- le film d'huile est supposé assez mince pour que l'on puisse admettre que la

pression et la viscosité de l'huile ne dépendent que de x;
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- la vitesse de la couche d'huile au contact des deux parois est nulle (les parois

ne se déplacent pas dans la direction de l'axe x).

5.2.3 Vitesse d'écoulement d'huile dans la gorge du piston

Afin de déterminer l'expression de la vitesse de l'écoulement d'huile entre la face

du segment et le flanc de la gorge, nous étudions l'équilibre d'une tranche d'huile de

longueur dx, de largeur dy et d'épaisseur dz; elle est soumise de la part du reste de la

masse d'huile où elle est plongée aux forces de pression P(x) normales à la direction

de l'écoulement et aux forces de tension tangentielles T(z). En négligeant les forces

d'inertie de l'huile, l'équation d'équilibre de cette tranche d'huile s'écrit:

dP dT (5.1)
dx - dz

L'écoulement de l'huile étant supposé laminaire, il suit la loi de Newton reliant la

contrainte tangentielle visqueuse au taux de déformation angulaire, c'est-à-dire au

produit de la viscosité du fluide par le gradient des vitesses:

= Rh
du (5.2)

Rh est la viscosité dynamique de l'huile; u(z) est la vitesse de la tranche d'huile.

Les équations (5.1) et (5.2) permettent d'écrire:

d2u i dP

dz2 - Rh (X (5.3)

En intégrant deux fois l'équation (5.3) par rapport à z, il vient:

dPu(z)
2Rhdx

Où C1 et C2 sont deux constantes d'intégration déterminées à partir des
conditions aux limites : u = O pour z = O et z = h. Finalement, la vitesse
d'écoulement d'huile s'écrit en fonction de l'épaisseur du film d'huile et du gradient de

la pression dans le film l'huile (figure 5.2):

u(z)
= 2Rh dx

z(z-h) dP (5.4)
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5.2.4 Débit d'huile entre le segment et la gorge du piston

L'expression du débit volumique de l'huile, par unité de circonférence, s'écrit:

p h,

Qh= J
u(z)dz

o

Soit, en remplaçant la vitesse par son expression (5.4):

Qh 2.thth o

En intégrant l'équation (5.6) entre O et h5, il vient:

h3 dP
l21Lh dX

Le débit volumique d'huile (par unité de circonférence) est donc proportionnel

au cube de l'épaisseur du film, ainsi qu'au gradient de pression dans le film et
inversement proportionnel à la viscosité dynamique de l'huile. Connaissant la
distribution de la pression dans le film d'huile ainsi que l'épaisseur du film, il est alors

possible d'estimer la quantité d'huile piégée dans les gorges du piston.

Qh=

i

Ws

Ecoulement d'huile

-
\\\N'<\\\\\po1

Champs de vitesse u(z)

P(x)

Gorge du piston'.''''' '.'."'

Champs de pression P(x)

Figure 5.2 : Champs de vitesse etpression dans le film d'huile dans la gorge du piston.

\ \ \"-N\ Déplacement

4 0
du segment

h_____

(5.5)

(5.6)

(5.7)
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.di-- 12Rh---- X

h

En intégrant l'équation (5.10) entre 0 et x, il vient
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5.2.5 Force de résistance due à l'huile dans la gorge

La force de résistance hydraulique résulte de la réaction du film d'huile existant

entre la face du segment et celle de la gorge. Lorsque le segment, sous l'effet des gaz

sous pression, quitte sa face d'appui et s'approche de l'autre face de la gorge, le film

d'huile est pressé; sa pression augmente et donne naissance à une force d'opposition.

Elle s'écrit:

Wy

F5 = P(x) itD5 dx
-ws/ (5.8)

/2

it D est le périmètre du segment. Puisque les fuites latérales de l'huile sont

négligées, le débit d'huile chassé par unité de largeur -sous l'effet de la vitesse
d'écoulement d'huile u(z)- est égal au débit d'huile pressé par unité de largeur -sous

l'effet de la vitesse d'écoulement ou "d'écrasement" d'huile suivant l'axe des z, dh/dt-

(figure 5.2) ; le débit volumique d'huile Qh dû à dh/dt, qui traverse la tranche de film

d'abscisse x, s'écrit

Qh= -di-x
dh (5.9)

les équations (5.7) et (5.9) permettent d'écrire:

x+CP(x) =-6Lh1 dh 2

3 dt

w
Or pour x = P(x) = O d'où C 6 Ph

2
i dh W

h53
dt 2

(5.10)

La distribution de la pression dans le film d'huile, par unité de longueur, s'écrit
alors (figure 5.2):

i dh (P(x) =
h5

2
2-x Iws wslpour XE {---:-

' (5.11)
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Après intégration de l'équation (5.8) sur toute la largeur du segment, la force
hydraulique de résistance due à l'huile s'écrit:

(5.12)

Notons que la présence de cette force due à l'huile n'agit que lorsque le segment

est en mouvement axial et approche l'un des flancs de la gorge du piston.

5.3 ECOULEMENT D'HUILE AU DESSUS DU PREMIER
SEGMENT

5.3.1 Introduction

La détermination de la quantité d'huile contenue dans la région au dessus du
premier segment, constituée par le jeu piston/cylindre, est très délicate puisqu'elle
coexiste avec l'écoulement de gaz dans cette région. Cependant, moyennant quelques

hypothèses simplificatrices, il est possible d'estimer la quantité d'huile susceptible de
remonter dans la chambre de combustion.

Nous considérons un écoulement d'huile -dû principalement à la force d'inertie

engendrée par le mouvement du piston- entre la paroi du cylindre (supposée immobile)

et la surface du piston (mobile) de vitesse U0 et d'accélération a0.

Figure 5.3 : Ecoulement d'huile au dessus du premier segment.



5.3.2 Vitesse d'écoulement d'huile au-dessus du premier segment

L'équation d'équilibre des forces agissant au point (x,y) du film d'huile s'écrit,

à partir de l'équation de Navier-Stokes (projetée suivant l'axe des x):

2
au a au

Ph = +
at ax 2

ay

Ph est la masse volumique de l'huile; th est la viscosité dynamique de l'huile;

a = au/at est l'accélération de la particule d'huile située au point (x,y), qui peut

s'écrire en fonction de l'accélération du piston par la relation approximative [63]:

h-v
= 0

h

En supposant que l'écoulement d'huile est plan et unidimensionnel (suivant l'axe

des x), l'équation (5.13) s'écrit:

d2u 1 dP Phao(h)
=

L'expression de la vitesse d'écoulement d'huile au dessus du premier segment

s'obtient en intégrant l'équation différentielle (5.15) avec les conditions aux limites

suivantes:

y = O u = U0 (vitesse du piston)

y = h u = O (chemise immobile)

Soit finalement:

i dP(2
hy)

PhO (3hy22h2yy3) +(h-y) (5.16)+u(y) 2jt
- 6hh

5.3.3 Débit volumique d'huile au-dessus du premier segment
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(5.13)

(5.14)

(5.15)

Le débit volumique d'huile qui s'écoule dans la région au-dessus du premier
segment, par unité de circonférence, s'écrit:
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h h3 dP U0h Phoh3q(t) = u () dy =
- 12h dX + 2o (5.17)

Nous supposons que la pression dans le film d'huile le long de la hauteur de la
couronne du piston est uniforme, l'équation (5.17) se réduit à:

h Pq(t) = U(t) h h3

(5.18)

La quantité d'huile qui s'est écoulée au dessus du premier segment, depuis le
PMB (t=o) jusqu'au temps t, s'écrit:

Phhltl)cyl t

M(t) = ltDcyiJ q(t) dt
h it D1

f U0(t) dt a0(t) dt (5.19)2 24h

D'autre part, la vitesse et l'accélération du piston s'écrivent en fonction du temps
par les relations suivantes:

U0(t) = Rw [sin(wt) + - sin (20)t)
2

= ROE)2 [cos((ot) + ?. cos(2cot)J

où R = course/2; ?. = RJL, L étant la longueur de la bielle et enfin, co est la
vitesse angulaire: w = it N(tr/mn)/30.

En remplaçant U0(t) et a0(t) par leurs valeurs dans l'équation (5.19) et en
intégrant, nous obtenons:

(5.20)

2.nR h Di [
- cos(ox) + - cos(2wt))M(t)=

2
L

ltRU)phh3 D1[
[sin(wt) + sin(2wt)] (5.21)

La quantité d'huile M(t) est la somme de deux termes : M(t) = M(t) + M(t)

- le terme M(t) est dû aux forces de viscosité de l'huile, celles-ci suivent le

mouvement du piston, son intégrale sur un cycle est nulle;
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- le terme M(t) est dû aux forces d'inertie de l'huile, celles-ci sont fonction de

l'accélération du piston, sa valeur sur un cycle est aussi nulle.

Cependant, le terme M(t), représente la quantité d'huile qui remonte dans la

chambre de combustion sous l'effet des forces d'inertie et qui peut être brûlé lors de la

phase de combustion, au voisinage du PMIH. Ce terme permettra d'évaluer la quantité

d'huile qui peut être consommée par le moteur.

Nous pensons que la masse totale d'huile susceptible d'être brûlée dans la
chambre, lors de la phase de combustion, est la masse d'huile présente dans ce volume

au début de la combustion, elle a pour expression:

1tRph3 DiN(tr/mn)[ +.sin(2O]Mh=- [s1n(O (5.22)

où 0d est l'angle correspondant au début de la combustion. Cette relation doit

surestimer la quantité d'huile réellement présente dans la région au dessus du premier

segment, puisque l'expression (5.22) est établi avec l'hypothèse que l'huile est
présente sur toute la circonférence du cylindre et qu'elle occupe tout le jeu
piston/cylindre. Comme par ailleurs, l'huile consommée par le moteur ne provient pas

uniquement de la segmentation du piston mais également de l'ensemble poussoirs,

tiges et guides de soupapes, ainsi que des diverses fuites pouvant se produire dans le

circuit de lubrification, l'expression (5.22) permet de donner un ordre de grandeur de

la quantité d'huile susceptible d'être consommée par le moteur.

80

,60

.' 40

20

o
0,08 0,11 0,14

Jeu piston/cylindre (mm)

Figure 5.4 . Influence du jeu piston/cylindre sur le débit d'huile dans la région au

dessus du premier segment (Thuile = 353 K, calcul).
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Pour le calcul, nous avons utilisé les caractéristiques de notre moteur, avec un
angle correspondant au début de la combustion de °d = 22 DV avant le PMH. La
figure 5.4 représente l'influence du jeu piston/cylindre sur le débit d'huile dans la
région au dessus du premier segment. L'usure des cylindres est particulièrement
accentuée dans la région du PMH -haut des cylindres-, cette usure se traduit par une
augmentation du jeu piston/cylindre et qui induit donc l'augmentation du débit d'huile
dans cette région.

L'influence de la viscosité de l'huile est représentée dans la figure 5.5, la
quantité d'huile présente dans cette région diminue, lorsque la viscosité de l'huile
augmente. En assurant un bon refroidissement de l'huile de lubrification ou en utilisant

une huile très visqueuse, il est alors possible de réduire la quantité d'huile pouvant
remonter dans cette région et par là même diminuer la consommation de l'huile par le
moteur.

Le débit d'huile, dans la région au dessus du premier segment dépend de la
vitesse de rotation du moteur et augmente avec celle-ci (figure 5.6). A faible vitesse,
l'huile perdue est principalement due à l'évaporation de l'huile au contact des parois
chaudes de la chambre de combustion ; à vitesse élevée, les forces d'inertie sont
importantes et entraînent avec elles une plus grande quantité d'huile.

40

O h=0.O8mni

h=0.11mm

* h=OJ4mm
h=O.l7mm

60
Viscosité cinématique de t'huile (cSt)

80

Figure 55 Influence de la viscosité cinématique de l'huile sur le débit d'huile dans
la région au dessus du premier segment (N = 2000 tr/mn ; calcul).
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Figure 5.6 . Influence de la vitesse de rotation sur le débit d'huile dans la région

au dessus du premier segment (Thuile = 353 K, calcul).

5.4 Conclusion

Le choc du segment sur le film d'huile dans la gorge du piston, a été étudié dans

la première partie de ce chapitre; la force de résistance hydraulique due à la présence

du film d'huile dans la gorge du piston est formulée. Dans la seconde partie de ce

chapitre, moyennant quelques hypothèses simplificatrices, nous avons proposé une

formulation simple de la quantité d'huile contenue dans la région au dessus du premier

segment et qui est susceptible de remonter dans la chambre de combustion.
L'influence du jeu piston/cylindre, de la viscosité de l'huile ainsi que de la vitesse de

rotation du moteur, sur le débit d'huile contenu dans la région au dessus du premier

segment a été également examinée.
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Chapitre 6

MODELISATION DE L'ECOULEMENT
DU GAZ AU TRAVERS L'INTERFACE

PISTON-SEGMENTS-CYLINDRE

6.1 SIMULATION DU CYCLE MOTEUR

6.1.1 Introduction

Les modèles de simulation numériques à plusieurs zones, développés
actuellement, permettent une description locale des phénomènes internes dans la

chambre de combustion. Cependant, ces modèles sont très lourds à gérer et demandent

un temps de calcul important. Pour connaître à chaque instant l'état thermodynamique

de la masse gazeuse et décrire globalement son évolution au sein de la chambre de

combustion, les modèles à une zone donnent des résultats satisfaisants. Le paramètre le

plus important calculé est la pression du gaz dans la chambre. Aussi, nous avons

adopté ce dernier choix, en nous intéressant plus particulièrement à l'écoulement du gaz

au travers de la segmentation du piston, depuis la chambre de combustion jusqu'au

carter.

6.1.2 Système isolé considéré et hypothèses

Le système isolé considéré est la masse de gaz contenue dans le volume de

contrôle i) délimité par les parois de la chemise, la surface de la tête du piston, la paroi

interne de la culasse, les sections de passage des soupapes et la section de fuite
constituée par le jeu piston/cylindre (figure 6.1). Le système ainsi constitué a un

volume de contrôle variable au cours du temps, dans lequel est admis le mélange frais

en provenance de l'admission et d'où s'échappent les gaz d'échappement ainsi que les

fuites de gaz à travers la segmentation.

Afin de caractériser l'état du gaz à l'intérieur du volume de contrôle et ce à chaque

instant, nous faisons les hypothèses suivantes:

- le mélange constitué par la masse gazeuse est régi par la loi des gaz parfait;

- le mélange est en équilibre thermodynamique à chaque instant donc homogène;

- l'énergie cinétique, sous l'effet des frottements, se transforme en chaleur;

- la pression et la température du gaz dans la chambre de combustion sont
uniformes;
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- la pression et la température du gaz dans les conduites des soupapes sont
Constantes;

- l'écoulement de gaz au travers des soupapes est quasi-stationnaire, adiabatique

et isentropique.

Admission Echappement

Volume de

contrôle

Figure 6.1 : Le volume de contrôle de la masse gazeuse

dans la chanbre de combustion.

6.1.3 Equations de base

Les équations de bases sont l'équation d'état du gaz et les trois équations de
conservation.

L'equation d'état du gaz

L'équation d'état considérée est celle des gaz parfaits:

P=prT (6.1)

L'équation de conservation de la masse

Nous exprimons l'équation de conservation de la masse en terme de débits
massiques, soit:

dm dme dm dmf
dt - dt

+
dt

+
dt (6.2)
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m est la masse totale du gaz dans la chambre de combustion ; me et m5 sont

respectivement la masse admise dans la chambre et la masse qui s'y échappe ; mf

désigne la masse de gaz de fuite au travers de la segmentation.

L'équation de la dynamique des fluides

L'application de l'équation de la dynamique des fluides permet de calculer les

débits massiques au travers des soupapes d'admission et d'échappement (leurs
expressions sont données en annexe A4). La vitesse d'écoulement du gaz au travers

des soupapes se déduit du débit massique correspondant par la relation:

idm
V

A s. dtvi i

Avec i = (e,$) respectivement pour l'admission et l'échappement.

L'équation de l'énergie

L'application du premier principe de la thermodynamique à un système ouvert

non permanent s'écrit, sous forme différentielle [68] et en tenant compte des fuites de

gaz au travers de la segmentation [29][59]:

dE dW dQ Chile dms dmf
di = + -- + h a + hS dt + h

E est l'énergie totale stockée dans le système sous forme d'énergie interne et

d'énergie chimique; cette énergie chimique se transforme en chaleur pendant la phase
de combustion, elle s'écrit:

dE d d--=(cm1j +a_(mc) (6.5)

Le deuxième terme de cette expression représente le taux apparent de l'énergie

dégagée par la combustion, il est nul pendant les autres phases du cycle.

= - P est le travail échangé par le piston avec le gaz;dt dt

(6.3)

(6.4)

est la quantité de chaleur échangée au travers des parois par le gaz avec
l'extérieur;



- 80 -

dine
et -i-- sont les débits massiques du gaz à travers les soupapes d'admission et

d'échappement;

dmf
est le débit massique de fuite du gaz au travers de la segmentation;

he , h et hf sont les enthalpies massiques totales données par les relations
suivantes:

he CpTe+

h = c, T + (6.6)

hf=cT1

T1 est la température du gaz dans la région située au dessus du premier segment
entre le piston et le cylindre. Lorsque l'écoulement se produit de la chambre de
combustion vers la région 1, T1 = T (T est la température du gaz dans la chambre).
Lors de l'écoulement retour vers la chambre, T1 = cte (égale à la moyenne des
températures des parois qui entourent le gaz dans cette région). La vitesse d'écoulement
du gaz, dans cette région, est supposée nulle puisque la section d'écoulement du gaz
au-dessus du premier segment est grande par rapport au faible débit de fuite qui y
passe.

La température moyenne du gaz dans le conduit d'échappement T est calculée à
partir de la pression moyenne d'échappement () mesurée, de la pression et de la
température instantanées du gaz dans la chambre de combustion, calculées pendant la
phase d'échappement. En supposant que la pression du gaz dans la chambre chute
isentropiquement vers la pression du gaz dans le conduit d'échappement, la
température moyenne T est calculée, à la fin du cycle, à partir de la relation suivante:

T = T(0)
°RFE°AOE

(P(o))
Y dB

i

f
VR

l-Y

(6.6)

AOE

y2

Cette valeur est utilisée dans le cycle suivant, lorsque l'écoulement retour vers la
chambre de combustion 'backflow' se produit au moment de l'ouverture de la soupape
d'échappement.
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La phase de transvasement correspond à la phase du cycle où les deux soupapes

d'admission et d'échappement sont ouvertes simultanément; l'équation de l'énergie

sera donc écrite en considérant un système ouvert. En reportant les équations (6.2) et

(6.5) dans l'équation (6.4), nous obtenons l'équation différentielle permettant de
calculer la température du gaz dans la chambre de combustion:

=-+ +_L Y+
dt m dt dt dt n, dt dt

i 1 dm
+ he + + hf)

L'équation (6.7) s'applique également lorsque l'une des soupapes est fermée, en

annulant le débit massique correspondant. Lors des phases de compression et de
détente, l'équation (6.7) se réduit à:

+r:
dt mdt nk dt dt m dt

6.1.4 Modélisation de Ja phase de combustion

Pour définir le processus de combustion à chaque instant, deux voies peuvent
être choisies [71]:

- la détermination de l'évolution des caractéristiques de la fiamme et des gaz
qu'elle sépare, en résolvant le système d'équations énergétiques caractérisant la

combustion en adoptant un maillage du volume de la chambre; ce processus est très
long et nécessite des ordinateurs très puissants;

- la définition d'une loi représentative de la combustion permettant de décrire

globalement l'évolution de la masse gazeuse dans la chambre au moyen de quelques

hypothèses simplificatrices. Nous avons adopté ce dernier choix, comme nous l'avons
justifié au début du chapitre.

a) Loi de combustion

VIBE a proposé une loi semi-empirique caractérisant le processus de la
transformation du mélange combustible en produits finaux de la réaction de combustion

avec un dégagement de chaleur. La fraction de masse brûlée est donnée par la relation
suivante:

(6.7)

(6.8)
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Qcomb =QT m

La quantité totale d'énergie QT s'exprime par la relation suivante [71]:

PCI X
QT=

(1 +aP0)(1+f)

Où X est un coefficient caractérisant l'efficacité de la combustion ; est le
pouvoir calorifique fictif du carburant ; a est l'excès d'air (égale à l'inverse de la
richesse) ; P0 est le pouvoir comburivore du carburant (P = 14.2 kg/kg) et f est la

fraction résiduelle de gaz brûlés (0.06 f 0.09 pour un moteur à allumage
commandé). Le pouvoir calorifique fictif du carburant P'ci s'exprime en fonction du

pouvoir calorifique du carburant (P = 43054 kJ/kg de carburant) et de l'excès
d'air a par les relations suivantes [71]:

P'ci = (1.2728 a - 0.2728) Pci si a i

n'ci =

b) Pression du gaz en fonction de la fraction brûlée

Le premier principe de la thermodynamique appliqué au système isolé, constitué

par la masse gazeuse m entre l'angle d'allumage °A et un angle quelconque O, s'écrit:

(6.9)

Où a = 6.908 est une constante, y est l'exposant de la combustion compris entre
3 et 4 pour un moteur à allumage commandé [71] O est l'angle du début de la
combustion; (O - OA) est la durée de la combustion (pour O = O, X = 0.999).

L'énergie libérée par la combustion pendant s'exprime en fonction de la
quantité totale d'énergie Qr délivrée par la combustion, supposée complète, de la
variation de la fraction de masse brûlée ¿\X et de la masse de gaz m dans la chambre de

combustion:

(6.10)

(6.11)

U(0) - U(0) = (W + 0J9 (Qcom)OA_3O4 (cT1 dmf)00 (6.12)

v+1

X = i - exp -a



U est l'énergie interne du système à l'angle O considéré, W et Q sont
respectivement le travail et la chaleur échangés avec l'extérieur. Notons Qe' la somme

de l'énergie libérée par la combustion et de l'énergie perdue aux parois entre les angles

°A et O, l'équation (6.12) s'écrit:

o
y(o)

Qe(0) (P(0)V(0) - P(0)V(O.) )
+ f P(0) dV

'y-1
V(O,)

- LA
cT1SdO (6.13)

dO

Cette expression représente la chaleur totale reçue par les gaz depuis l'allumage
jusqu'à l'angle O, y compris les transferts thermiques aux parois.

La quantité de chaleur dégagée par la combustion, entre deux instants voisins i et

j tels que la variation du volume = V. - V1 soit petite, s'écrit à partir de l'équation

(6.13):

fyi
= .(PV - P1V1) + J PdV -

'y-1 Ivi

La variation du volume étant suffisamment petite:

fyi(P+P)(V-V)PdV
Vi 2

Par ailleurs, notons le terme traduisant les fuites de gaz au travers de la
segmentation par la relation:

foi

oi

= (AQmf)ij
de
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L1

ei
dmfT1dO
dO

(6.14)

(6.15)

(6.16)

Finalement, l'expression de la pression du gaz dans la chambre de combustion à

l'instant j, s'écrit

Pi (2(AQP(Y+1 v-v) 2CPTl(AQ.j)/(+1 v-v) (6.17)
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La pression du gaz P à l'instant j est fonction de la pression P, calculée au pas
précédent i ; des volumes correspondants V et V1 donnés par la loi bielle-manivelle ; du

dégagement total de chaleur libérée pendant la combustion (LQ)j entre les instants i et
j qui comprend d'une part, l'énergie libérée par la combustion (AQcomb)ij et d'autre
part, l'énergie perdue aux parois (ztQ0) et enfin, du débit de fuite au travers de la
segmentation (AQ).

c) Vitesse de dégagement d'énergie

La vitesse instantanée de dégagement d'énergie ou apport effective de chaleur au
gaz pendant la phase de combustion est obtenue en dérivant l'expression (6.13) par
rapport à l'angle de rotation Q:

dQe i dP '' dV dmf-= V----+ P - cT1-
de y-1 dO dO

(6.19)

Pendant la phase de combustion, y est calculé en fonction de la température T du

gaz dans la chambre de combustion, de la fraction brûlée X et du coefficient de l'excès
d'air a, par les relations suivantes dues à VIBE et reprises par [71]:

6.1.5 Transfert de chaleur au travers des parois

Les formulations empiriques ou semi-empiriques du coefficient d'échange
instantané gaz/paroi permettent d'évaluer, de façon globale, l'échange de chaleur au
travers des parois de la chambre de combustion. La formulation expérimentale retenue
est celle due à HOHENBERG [60], le coefficient d'échange y est exprimé en fonction
de la pression et de la température du gaz dans la chambre, de la vitesse moyenne du
piston et de la cylindrée du moteur:

a1 y= 1.259 + [76.7 - (13.6 - [0.0665 0.02451x14.2\x]
cxj

a>1 y = 1.259+ [76.7 -0.6X] o.O3lx[o.oi2 a]

g (t) = 0.013 Cylindrée 0.06
P(O°8 T(t°4 ('m +1.4)0.8 (6.20)



Tous les paramètres sont exprimés en unité SI. m est la vitesse moyenne du

piston, elle est définie par la relation:

Course N(tr/mn)
30

La quantité de chaleur échangée au travers des parois par le gaz avec l'extérieur

est donnée par la relation suivante:

Qparoi g(t) (T(t) Tparo S t) (6.22)

La chambre de combustion est délimitée par trois surfaces d'échanges gaz'paroi:

Sparoi(t) = Schemise + Scuise + s du piston (6.23)

T0 est la température moyenne de la paroi interne de la chambre de combustion

calculée en fonction des températures respectivement de la culasse ("pl)' de la chemise

(T2) et de la tête du piston (T3), supposées constantes sur le cycle, par la formule

suivante (cf. annexe Al):

T
Çr1+T2+T3)

parol 3

6.1.6 Conclusion

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons écrit les équations de base

régissant l'évolution de l'état thermodynamique de la masse de gaz contenue dans la

chambre de combustion au cours d'un cycle complet du moteur.

L'équation de l'énergie a été écrite en tenant compte des fuites de gaz au travers

de la segmentation, la température du gaz dans la chambre de combustion est déduite de

la relation suivante:

(dTT=T1+ Atzi

- 85 -

AO
où At=6N(,)

(6.21)

(6.24)

(6.25)

La pression du gaz dans la chambre de combustion est calculée à partir de
l'équation d'état des gaz parfaits. Lors de la phase de combustion, la pression est

calculée à partir de l'équation (6.17) et la température est déduite de l'équation d'état.



La masse de gaz dans la chambre de combustion est calculée à partir de l'équation
de conservation de la masse:

dmm=m1+
j = [e,s,fJ
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(6.26)

La résolution numérique des différentes équations est réalisée en utilisant la
méthode prédiction-correction et ce à chaque pas de calcul. La convergence est obtenue

au bout de deux à trois itérations, pour un pas de calcul suffisamment petit.

Après avoir décrit l'évolution de la masse gazeuse dans la chambre de
combustion au cours d'un cycle, nous décrivons dans le paragraphe suivant
l'écoulement du gaz au travers de la segmentation, en suivant l'évolution de cette masse
gazeuse depuis la chambre de combustion jusqu'au carter.
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6.2 MODELISATION DE L'ECOULEMENT DU GAZ AU
TRAVERS DE LA SEGMENTATION DU PISTON

6.2.1 Introduction

L'ensemble de la segmentation d'un piston constitue pour les gaz du moteur un

véritable labyrinthe formé par une série de volumes -supposés constants- reliés les uns

aux autres par des conduits dont les sections peuvent être constituées:

- par le jeu à la coupe du segment;

- par le jeu latéral - axial - entre les faces du segment et celle de la gorge;

- par le jeu entre les segments et le cylindre.

Ce dernier paramètre peut être négligé en supposant que la tension radiale interne

du segment est suffisante pour assurer l'appui ferme de la face externe du segment sur

la paroi du cylindre.

Les sections de connection entre les régions ne sont pas constantes du fait du

mouvement axial des segments dans leurs gorges respectives, elles varient avec la

position des segments dans leurs gorges. Deux régions adjacentes sont toujours

connectées entre elles par les jeux à la coupe, et suivant la position du segment dans sa

gorge, deux régions adjacentes peuvent être aussi connectées entre elles par le jeu

latéral.

Le passage du segment du flanc inférieur de la gorge vers le flanc supérieur n'est

pas instantané, il dure entre 20 à 60 degrés. vilebrequin [1]. Ii est donc important de

déterminer la position du segment dans sa gorge et donc l'aire de passage par le jeu

latéral en fonction de l'angle vilebrequin. La résolution du mouvement axial des

segments a été faites dans le chapitre 2 et une solution analytique a été proposée.

Après avoir établit l'ensemble des équations régissant l'écoulement du gaz au

travers de la segmentation, nous déduisons la répartition de la pression du gaz dans les

régions au fond des gorges et dans les régions entre les segments, les différents débits

de masse entre les régions et enfin, le débit massique du gaz qui atteint le carter (gaz

du soufflage ou blowby).

Les résultats théoriques sont validés par le débit massique du gaz dans le carter

relevé expérimentalement pour différentes conditions de fonctionnement sur un moteur

monocylindre et que nous détaillerons dans la partie expérimentale.



6.2.2 Le modèle géométrique

Le modèle géométrique adopté pour décrire l'écoulement du gaz au travers de la
segmentation a été inspiré des travaux de M. NAMAZIAN et J.B. HEYWOOD [1].

Il a été établi en considérant deux segments de compression et un segment
racleur d'huile (c'est le cas du moteur expérimental utilisé).

Les cavités entre les segments et au fond des gorges du piston forment les
différents volumes du labyrinthe emprunté par l'écoulement de gaz depuis la chambre
de combustion jusqu'au carter (figure 6.2).

Ce labyrinthe peut-être schématisé de la façon suivante:

- les numéros i à 5 identifient les différentes régions ou volumes du labyrinthe;

- la région i désigne le volume situé au-dessus du segment i entre le piston et le
cylindre. Elle est localisée juste en dessous de la chambre de combustion;

- la région 2 désigne le volume au fond de la gorge, derrière le premier
segment...;

- la région 5 est localisée juste au dessus du segment racleur qui est constamment
relié au carter;

- le plan A est un plan fictif séparant la chambre de combustion et la région 1;

- le plan B sépare la région i et la région 2.

Segment 2

Segmen

Ii rleur

Vers le carter
d'huile

Figure 6.2 . Le modèle géométrique utilisé dans la simulation de l'écoulement
du gaz au travers de la segmentation.
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Plan D

Jeu à la coupe

Chambre de combustion

Jeu latéral h

2 Segment i
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6.2.3 Hypothèses

Pour modéliser l'écoulement de gaz au travers de la segmentation depuis la

chambre de combustion jusqu'au carter, nous avons fait les hypothèses suivantes:

- la pression du gaz dans la région i est supposée égale à la pression du gaz dans

la chambre de combustion;

- la pression du gaz dans la région 5 est supposée égale à la pression du gaz dans

le carter;

- l'écoulement de gaz au travers de la segmentation est supposé laminaire

(nombre de Reynolds petit) et isotherme;

- les volumes des régions sont supposés rester constants au cours du cycle du

moteur.

6.2.4 Sections de fuite au travers de la segmentation

a) Section de fuite due au jeu piston-cylindre
La section de fuite due au jeu piston/cylindre a été évaluée en supposant que

celle-ci est circulaire. alors qu'en réalité, lors du basculement du piston d'une
génératrice du cylindre à la génératrice opposée (figure 6.3), le jeu entre le piston et le

cylindre n'est pas réparti uniformément. Cette hypothèse est justifiée d'une part, par la

faible durée du basculement du piston -20 degrés vilebrequin environ [61]-, et d'autre

part, par le fait que la section de fuite est identique dans les deux cas. Cela revient

donc à supposer que les fuites se répartissent régulièrement - en moyenne - sur toute

la périphérie du piston (figure 6.4). La section de fuite due au jeu piston/cylindre

s'écrit:

- i (D2 r2)O,l - cyl -
(6.27)

Figure 6.3 : Basculement du piston autour de son axe au voisinage du PMH.



Figure 6.4: Section de fuite due au jeu pistonicylindre.

Une diminution du jeu entre le piston et la chemise atténue d'une part, le
basculement du piston, et d'autre part, améliore l'étanchéité de la chambre de
combustion et par là réduit le travail qui incombe aux segments et donc augmente leur
durée de vie.

b) Section de fuite due au jeu à la coupe
Les régions i & 3 et 3 & 5 sont connectées entre elles uniquement à travers la

section à la coupe des segments; l'effet de l'ovalisation du cylindre étant négligé, ces
sections restent constantes au cours du cycle.

Figure 65 : Section de fuite à la coupe du segment.

Pour calculer les sections de fuite à la coupe des segments, il faut tenir compte de
l'effet du chanfrein des gorges du piston (figure 6.5). Les sections de fuite sont telles
que:

s1,3 = IR1+Y1DPistl
2 1g1

S35 [R2 +
D1

J
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(6.28)



S12 = itD h1

S2,3 = itD(hg1- h1)

S3,4 = itD h2

S4,5 irD(hg2- h2)
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où R et R2 sont les chanfreins des gorges du piston ; le jeu piston/cylindre
varie avec les températures du piston et du cylindre; g1 et g2 sont respectivement les

jeux à la coupe du premier et du deuxième segment.

Les régions 1, 2, 3, 4, 5 sont connectées entre elles par le jeu à la coupe des
segments et suivant la position des segments dans leurs gorges par le jeu latéral. Ce

jeu latéral est déterminé en résolvant l'équation du mouvement de chaque segment

dans sa gorge; une solution analytique a été proposée dans le chapitre 2.

c) Section de fuite due au jeu latéral

Le segment peut se déformer à l'intérieur de la gorge (sous l'effet, par exemple,

de la température). Nous faisons l'hypothèse que le jeu latéral entre la face radiale du

segment et le flanc de la gorge est réparti uniformément sur toute la périphérie du

piston (Figure 6.6). Les sections de fuite latérales se calculent en fonction du jeu

latéral (chapitre 3):

Figure 6.6: Jeu latéral entre la face radiale du segment et

le flanc de la gorge du piston.

(6.29)

où h1 et h2 sont les jeux latéraux instantanés des segments i et 2 ; hg1 et hg2

sont les jeux latéraux maximums entre les segments et leurs gorges ; D est le diamètre

moyen du segment.
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6.2.5 Température du gaz dans les différentes régions

Le long du labyrinthe, il y a un échange de chaleur entre l'écoulement de gaz et
les parois qui l'entourent. Dans une étude précédente [59] nous avions considéré les
deux écoulements extrêmes: l'écoulement adiabatique et l'écoulement isotherme. Au
regard de la répanition de la pression dans la segmentation dans les deux cas, il a été
conclu que la transformation isotherme caractérise correctement l'écoulement de gaz
dans ces régions. D'autre part, cette hypothèse est justifiée expérimentalement par les
mesures réalisées par FURI.JHAMA et TADA [47] ; ils ont montré que la température
du gaz situé dans la région au dessus du premier segment diffère de quelques degrés
seulement de la température du piston.

Ainsi, nous avons fait l'hypothèse que toute les régions ont la même
température. La température du gaz dans chaque région est prise égale à la moyenne de
la température du piston et celle du cylindre:

T =
- [ T + T1 j (6.30)

où T1 est la température du gaz dans la région i ; est la température du
piston ; T,1 est la température du cylindre.

6.2.6 Débits massique à travers les sections de fuite

a) Débit à travers la section du jeu à la coupe

Le débit massique du gaz à travers la section de fuite constituée par le jeu à la
coupe du segment (figure 6.2) est calculé par la résolution de l'équation de SAINT
VENANT pour un écoulement à travers un orifice à section constante (chapitre 4) dont
nous rappelons ici l'expression

(6.31)

où Cd est le coefficient de débit (= 0.60);
S est la section de passage à travers le jeu à la coupe entre les régions i etj;
r est la constante des gaz parfaits ( = 287 J/kg K);
T est la température du gaz dans la région i;
P1, P sont les pressions du gaz dans les régions i etj.
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2

b) Débit à travers la section du jeu latéral

Pour calculer le débit massique du gaz à travers la section de fuite constituée par

le jeu latéral (figure 6.2), l'écoulement de gaz est traité comme un écoulement
laminaire, isotherme et compressible à travers un canal étroit de largeur h (h est le jeu

latéral entre le segment et la gorge) et de longueur W (W est la largeur radial du

segment). L'expression de ce débit s'écrit (cf. chapitre 4):

h2 ilili,i =CS,i 24W RrT
(P -Pt)

Où Cd est le coefficient de débit (= 0.60);

S est la section de passage latérale entre les régions i et j;

P1, P sont les pressions en amont (région i) et en aval (région j) du segment;

T1 est la température du gaz dans la région i;

W est la largeur radial du segment;

est la viscosité dynamique du gaz qui varie avec la température du

gaz selon l'expression [1]

= 3.3 l0 (T )O.7
(kg/ms) (6.33)

c) Débit du gaz du carter ou blowby

Nous définissons le gaz du blowby ou gaz du soufflage, comme étant la quantité

de gaz qui s'écoule de la chambre de combustion, à travers la segmentation, et qui

atteint effectivement le carter. Ce débit de blowby est égal à la somme des débits qui

traversent les régions 3 & 5 et 4 & 5.

(6.32)
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6.2.7 Pression du gaz dans les différentes régions

La connaissance de la répartition de la pression du gaz autour d'un segment est
nécessaire à la fois pour l'étude des forces agissant sur le segment et pour connaître
l'efficacité de l'étanchéité des segments aux gaz en provenance de la chambre de
combustion.

La pression du gaz dans la région i étant supposée égale à la pression du gaz
dans la chambre de combustion ; la pression du gaz dans la région 5 est supposée
constante et égale à la pression du gaz dans le carter. Il reste donc à calculer la pression

du gaz dans les régions 2, 3 et 4.

L'équation d'état ainsi que l'équation de continuité appliquées à ces régions,
avec l'hypothèse que l'écoulement est isotherme, permettent d'écrire:

(ri12 - m23)

dP3
dt

PO3

m03

(1i135 + rn45) dO

(iii1,3 + m23 rn34 - m35)

PO4
(iii34 - rn45)

m04
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d) Masse de gaz dans le carter

La masse de gaz dans le carter est calculée, à chaque instant, en fonction des
débits massiques de gaz traversant le plan D (figure 6.2) : rn3,5 et rn4,5 soit

dmf = ( rn35 + rn45) dO (6.34)

La masse totale de gaz qui atteint le carter sur un cycle est alors:

P0 et m01 sont la pression et la masse initiales du gaz dans la région i (i = 2, 3

et 4 ) calculées à la fin de la phase d'admission.

est le débit massique du gaz qui s'écoule entre les régions i et j, soit par les

sections de fuite latérales, soit par les sections de fuite à la coupe des segments.

(6.35)

(6.36)

dP2 PO2

dt

dP4
dt



mc = th1 + th2,3

mD = iii3,5 + rn4,5

Le débit massique du gaz traversant chacun des plans est considéré positif
lorsque l'écoulement de gaz s'effectue de la chambre vers le carter ; ce débit devient

négatif lorsque l'écoulement de gaz s'inverse et s'effectue des régions de la
segmentation vers la chambre de combustion.

Masses de gaz piégées à l'intérieur de la segmentation

Pour chaque région, la masse de gaz piégée est égale à la différence entre la

masse du gaz pénétrant dans la région et la masse du gaz qui fuit vers la région
adjacente où la pression de gaz est plus faible.

Le pourcentage de la masse de gaz piégée dans chaque région à la fin du cycle est

obtenue en divisant cette masse par la masse de gaz dans la chambre de combustion à

la fermeture de la soupape d'admission.

A la fin de chaque cycle, la masse de gaz piégée entre les plans A et B, constituée

principalement de gaz imbrûlés, est susceptible de retourner vers la chambre de

combustion au début du cycle suivant. La masse de gaz piégée au delà du plan D

constitue la quantité de gaz qui a fuit effectivement vers le carter sur un cycle.
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La résolution numérique du système d'équations (6.36) associé aux équations

(6.31) et (6.32) ainsi qu'aux équations du mouvement axial des segments (chapitre 2),

permet de déterminer l'évolution de la pression du gaz dans chaque région ainsi que

les débits massiques du gaz s'écoulant entre ces régions.

6.2.8 Débit massique au travers les différents plans

Débit massique instantané au travers les plans A, B, C et D

Nous définissons le débit plan instantané comme étant le débit massique du gaz

traversant chacun des plans fictifs A, B, CouD, que nous avons défini au paragraphe

6.2.2 (figure 6.2):

m01 dP1
mA = mB + R

(6.37)



- 96-

6.2.9 Les différentes étapes du programme
Après avoir établi les différentes équations gouvernant l'évolution de la masse de

gaz dans la chambre de combustion et l'écoulement de gaz au travers de la
segmentation, nous donnons les différentes étapes effectuées à chaque pas de calcul.

Etape 1: Entrée des données relatives au moteur ainsi que les caractéristiques du

piston, des segments et des gorges du piston.

Etape 2: Initialisation de la pression, de la masse et de la température du gaz

dans la chambre de combustion.

Initialisation de la pression du gaz dans chaque région : pour cela

plusieurs itérations sont effectuées jusqu'à ce que la différence de
pression du gaz dans chaque région au début et à la fin du cycle soit
inférieure à une valeur fixée d'avance.

Etape 3: Début du calcul itératif sur l'angle 9 après avoir choisi un pas de calcul

suffisamment petit (en moyenne 1/40 de degré).

Calcul des débits massiques aux soupapes (Annexe A4).

Calcul de la masse du gaz dans la chambre de combustion en tenant

compte des fuites de gaz vers les crevasses (équation 6.26).

Calcul du flux de chaleur échangé aux parois de la chambre par
l'équation (6.22).

Etape 4: Phase hors combustion : calcul de la température du gaz dans la
chambre par les équations (6.7) (6.25) et la pression par'Péquation
(6.1).

Phase de combustion : calcul de la pression du gaz dans la chambre par

l'équation (6.17) et la température par l'équation (6.1).

Etape 5: Calcul de la pression du gaz dans les régions inter-segments (système

d'équations 6.36).

Etape 6: Calcul des forces agissants sur chaque segment et résolution de
l'équation du mouvement de chaque segment à l'intérieur de sa gorge.

Etape 7: Calcul des sections de fuite (équations 6.28 et 6.29) et des débits
massiques correspondants (équations 6.31 et 6.32).

Etape 8: Calcul de la masse de gaz présente dans le carter par l'équation 6.34.

Toutes ces étapes ont été schématisées dans l'organigramme suivant:
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Données relatives au moteur
au piston et aux segments

Initialisation du gaz dans la chambre de

combustion et dans les régions inter-segments

(Boucle sur teta sur un cycle

Calcul des débits massiques aux soupapes

Calcul de la masse du gaz dans la chambre de combustion

Calcul du flux de chaleur aux parois

Calcul de la température dans

la chambre par l'équation de l'énergie

Calcul de la pression dans

la chambre par l'équation d'état

Phase hors combustion

(convergence sur teta)

'I, oui

Calcul de la pression du gaz dans
les différentes régions inter-segments

Calcul des forces agissant sur chaque segment

Résolution de l'équation du mouvement des segments

non

Calcul des sections de fuite latérale et à la coupe

calcul des débits massiques correspondants
et des débits massiques du gaz à travers chaque plan

Calcul de la masse du gaz dans le carter

E

Calcul de la pression dans

la chambre par l'équation de l'énergie

Calcul de la température dans

la chambre par l'équation d'état

Fin du cycle

4'
oui

(Convergence sur le cycl)

'j- oui

(Stockage des résultats)

)

non

non

Figure 6.7: Organigramme des calculs effectués pendant un cycle.
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6.2.10 Incidence des fuites à travers la segmentation sur les
caractéristiques du gaz dans la chambre de combustion

a) Pression du gaz dans la chambre de combustion

La pression du gaz dans la chambre de combustion, utilisée dans le modèle de

simulation est, soit calculée théoriquement en tenant compte des fuites de gaz au
travers de la segmentation (première partie de ce chapitre, modèle i zone), soit
mesurée directement sur le moteur par l'intermédiaire d'un capteur de pression. La

pression mesurée au banc moteur tient compte des fuites au travers de la segmentation

et des pertes à travers les parois de la chambre de combustion. Une comparaiòn entre

la pression prédit par le modèle et mesurée sur le moteur est donnée dans le chapitre 8.

Dans les mêmes conditions de fonctionnement, l'augmentation des fuites de gaz
au travers de la segmentation se traduit par une diminution de la PMI ainsi que de la

pression maximale du gaz dans la chambre de combustion. A titre d'exemple, lorsque

le pourcentage du débit de fuite double, il en résulte une baisse de 1.3% de la pression

maximale atteinte dans la chambre et une réduction de 2.2% de la PM]I (tableau 6.1).

Tableau 6.1 : Influence des fuites de gaz sur la PMI et sur la pression maximale
dans la chambre de combustion (N = 2000 tr/mn , P = 0.7 bar).

b) Masse du gaz dans La chambre de combustion

Lorsque la pression du gaz dans la chambre est supérieure à celle régnant dans la

région derrière le premier segment, notamment pendant les phases de compression, de

combustion et de détente, l'écoulement de gaz s'effectue de la chambre de combustion

vers le carter. Inversement, pendant les phases d'admission et d'échappement, la

pression dans la chambre est inférieure à celle régnant dans la région 3, cela entraîne
un écoulement retour vers la chambre de combustion. Ainsi à chaque instant, la masse
du gaz dans la chambre est diminuée ou augmentée de la masse du gaz qui traverse le
plan A en écoulement à travers les différentes crevasses de la segmentation du piston.

% Débit de fuite 1.09 1.65 2.35 3.05

max (bar) 20.69 20.56 20.42 20.29
PMJ (bar) 5.02 4.97 4.91 4.86
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6.2.11 Durée de remplissage des régions inter-segments

Après une élévation de la pression des gaz dans la chambre de combustion, le

premier segment est, tout d'abord, seul à supporter la chute de pression, mais comme

il n'est pas parfaitement étanche, l'écoulement de gaz sous pression pénètre dans la

région entre les deux premiers segments où la pression augmente rapidement. Le

second segment contribue alors à l'étanchéité contre la fuite de gaz vers le carter.

Lorsque la pression en amont du premier segment chute, l'écoulement de gaz

s'inverse et les gaz sous pression, qui remplissent les différents volumes du
labyrinthe, s'échappent vers la chambre de combustion.

L'étanchéité du piston dépend donc essentiellement de la profondeur à laquelle

les pointes de la pression du gaz dans la chambre de combustion pénètrent dans la

garniture de la segmentation.

L'importance de la pénétration des pics de pression a été estimé par G.K.AUE

[37] en définissant un taux de remplissage relatif comme étant le rapport entre le

temps nécessaire au remplissage du premier volume du labyrinthe (tf) et la durée totale

du cycle de pression (t0). Soit:

tr =
tf

(6.38)

Le temps de remplissage des régions inter-segments dépend:

- de la section de fuite équivalente du premier segment qui est variable d'un

instant à l'autre puisqu'elleest influencée par les efforts exercés sur le segment

et par le mouvement du segment lui-même;

- de la vitesse des gaz traversant la section de fuite, elle varie avec la chute de la

pression du gaz de part et d'autre de la section. Sa valeur maximale est la

vitesse du son;

- et enfin, du volume de l'intervalle entre les deux premiers segments. Ce

volume peut être réduit par les dépôts progressifs des résidus de la
combustion.

Afin d'évaluer la valeur du temps de remplissage du premier volume du
labyrinthe tf, G.K.AUE a proposé la formule suivante:

V
tf = K

a
(6.39)

où V est le volume de l'intervalle; a est la vitesse du son (a = 'V'T)
Seq est la section de fuite équivalente du segment ; K est un coefficient de

correction (= 2).



La durée de la pointe de pression n'est qu'une partie du cycle complet du
moteur, on peut l'estimer égale au quart de la durée du cycle entier. La durée du cycle
est inversement proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur, soit:

60
- N(tr/mn)

tc
d'oùOr t0

Le taux de remplissage du premier volume s'écrit finalement en fonction de tf et
de la vitesse de rotation du moteur:

N(tr/mn)tr_ 15
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15
to

= N(tr/mn)

(6.40)

Pour un temps de remplissage tf donnée, l'augmentation de la vitesse de rotation
du moteur entraîne l'augmentation du taux de remplissage relatif 'rr; cela se traduit par
une faible pénétration de la pression thns la garniture de la segmentation.

Tableau 6.2 : Influence de la vitesse de rotation du moteur sur le remplissage
par le gaz des région inter-segments (P = 0.7 bar ; tj = 7.18 ms).

Au regard du tableau 6.2, lorsque le taux de remplissage relatif croit sous l'effet
de l'augmentation de la vitesse de rotation, le pourcentage du débit de fuite du gaz
diminue. Ce résultat est cohérent, puisqu'à vitesse élevée, le gaz n'a pas le temps de
pénétrer profondément dans la segmentation.

6.2.12 Conclusion

Dans les deux premiers paragraphes de ce chapitre, nous avons établi les
équations de base gouvernant l'évolution de la masse de gaz dans la chambre de
combustion et l'écoulement du gaz au travers de la segmentation.

Vitesse de
rotation (tr/mn) % débit de fuite

1480 0.708 3.92
2000 0.957 2.88
3000 1.436 2.10
4000 1.915 1.76
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Le modèle de calcul ainsi constitué permet, à partir des données caractéristiques

générales du moteur, d'évaluer la répartition des pressions de gaz au travers de la

segmentation du piston, d'évaluer les différents débits de masse entre les régions et

enfin, le débit massique du gaz qui atteint le carter (Blowby) ou qui retourne dans la

chambre de combustion. Cette mase de gaz qui retourne dans la chambre constitue

une source de pollution non négligeable puisqu'elle est constituée principalement de

gaz imbrûlés.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons donner quelques résultats théoriques

caractérisant l'écoulement du gaz au travers de la segmentation et ensuite, nous

présentons une étude paramétrique afin de tester la sensibilité du modèle proposé et

étudier l'influence de certains paramètres sur les fuites de gaz au carter et leurs

incidences sur le rendement du moteur.
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6.3 RESULTATS THEORIQUES

Dans ce paragraphe, nous présentons quelques résultats obtenus en utilisant le

modèle de calcul que nous venons de décrire. L'exploitation du modèle va nous

permettre d'accéder à un certain nombre de paramètres tels que la répartition de la

pression du gaz à l'intérieur de la segmentation, le mouvement instantané des
différents segments dans leurs gorges respectives au cours du cycle, la masse de gaz

piégée dans les différentes régions inter-segments, le débit de fuite instantané du gaz

vers le carter etc..., que nous avons pas pu mesurer.

6.3.1 Répartition de la pression dans La segmentation

Des mesures expérimentales de la répartition de la pression du gaz dans les

différentes régions inter-segments ont été réalisées par de nombreux auteurs [4] [12]

[30] [36]. L'exploitation du modèle nous a permis de reconstituer cette répartition
dans diverses conditions opératoires. Dans les figures 6.8 à 6.12, P1 est la pression

du gaz dans la chambre de combustion; P3 est la pression du gaz dans la région entre

les deux segments de compression et enfin, P2 et P4 sont respectivement la pression

du gaz dans les régions derrière le premier segment et derrière le second segment. La

pression du gaz P5 dans la région 5 n'est pas représentée dans les différentes figures,

elle est constante sur tout le cycle et sa valeur est voisine de la pression
atmosphérique.

Nous présentons un exemple de calcul de la répartition de la pression du gaz le

long de la segmentation en fonction de l'angle vilebrequin dans le cas où le moteur est

entraîné (figure 6.8) et dans le cas avec combustion (figure 6.9) ainsi que l'influence

de la vitesse de rotation sur la répartition de la pression du gaz dans la région entre les

deux premiers segments.

Pendant la phase de compression, la pression du gaz dans la région i est
supérieure à la pression du gaz dans les autres régions ; l'écoulement du gaz
s'effectue alors de la chambre de combustion vers le carter. Au début de la phase de

détente, la pression du gaz dans la région 3 devient supérieure à la pression du gaz

dans la région 1, le premier segment se déplace vers le flanc supérieur de la gorge

tandis que la pression du gaz dans la région 2 est légèrement supérieure à la pression

du gaz dans la région 3, l'écoulement de gaz continue à s'écouler vers le carter. A la

mi-détente, la pression du gaz dans les régions 2 et 3 s'égalisent alors que la pression

du gaz dans la région 4 reste légèrement inférieure à la pression du gaz dans la région

3. A partir de la phase d'échappement et jusqu'à la phase d'admission, la pression du

gaz dans les différentes régions est pratiquement la même.
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Figure 6.8 . Répartition de la pression du gaz le long de la segmentation du piston en
fonction de l'angle vilebrequin (N= 1480 tr/mn , = 1 bar).

(simulation numérique , moteur entraîné)

Figure 6.9 : Répartition de la pression du gaz le long de la segmentation du piston en

fonction de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/mn , = 0.8 bar).

(simulation numérique ; avec combustion)

Nous observons ainsi que plus le gaz pénètre profondément dans la garniture,

plus sa pression diminue. De plus, le deuxième segment est moins chargé que le
premier (figures 6.10 et 6.11). Le premier segment supporte à lui seul la plus grande

part de l'étanchéité de la chambre de combustion. Dans le cas où le moteur est

14 - bars

12
Pl

lo -
8 -

6-.- / 4

4-
2

Deg. vil.
o
-120 -60 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540



- 105 -

entraîné, le maximum de la pression du gaz dans la région 4, atteint au voisinage du

PMH compression, est pratiquement la moitié du maximum de la pression du gaz

dans la région 2 (figure 6.10). Dans le cas avec combustion, le maximum de la

pression du gaz dans la région 4 est le tiers du maximum de la pression du gaz dans la

région 2 (figure 6.11).

Figure 6.10 : Répartition de la pression derrière les segments 1 et 2 en fonction

de l'angle vilebrequin (N= 1480 rlmn , = 1 bar).

(sinudation nwnérique ; moteur entraîné)

Figure 6.11: Répartition de lapression derrière les segments 1 et2 en fonction

de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/tnn , P11 = 0.8 bar).

(simulation numérique ; avec combustion)
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Comme nous l'avons vu au paragraphe 6.2.11, lorsque la vitesse de rotation du
moteur augmente, l'écoulement de gaz vers les régions inter-segments diminue et par
conséquent, la pression du gaz dans ces différentes régions décroît. Dans la figure
6.12, la pression du gaz dans la région entre les deux premiers segments a été tracée
pour différentes vitesses de rotation; le maximum de la pression du gaz dans cette
région est pratiquement divisé par deux lorsque la vitesse de rotation du moteur
double.

35

3°
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20

15
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o
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Figure 6.12: Influence de la vitesse de rotation sur lapression du gaz dans la région
entre le segment 1 et 2 (P11 = 0.8 bar; simulation numérique ; avec co,nbustion).

6.3.2 Débit massique instantané au travers les différents plans

Le calcul du débit massique instantané du gaz traversant les différents plans (que
nous avons défini dans la figure 6.2) permet de connaître, à chaque instant, le sens de
l'écoulement du gaz au travers de la segmentation. Lorsque le débit massique
instantané traversant un plan est positif, l'écoulement de gaz s'effectue de la chambre
de combustion vers la garniture de la segmentation; lorsque ce débit devient négatif,
l'écoulement de gaz s'inverse et s'écoule vers la chambre de combustion.

Les figures 6.13 et 6.14 représentent un exemple de calcul des débits massiques
instantanés du gaz traversant chaque plan, dans le cas où le moteur est entraîné et dans
le cas avec combustion.
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Figure 6.13 .' Débit massique instantané du gaz traversant les plans A, B, C et D en

fonction de l'angle vilebrequin (N= 1480 tr/mn ; 1 bar).

(simulation nwnérique ; moteur entraîné)

Débit retour vers la chambre de combustion

Figure 6.14 : Débit massique instantané du gaz traversant les plans A, B, C et D en

fonction de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/mn , = 0.8 bar).

(simulation nwnérique ; avec co,nbustion)
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Pendant la phase de compression, la pression du gaz dans la chambre de
combustion est supérieure à celle du gaz dans la première cavité, l'écoulement de gaz
s'effectue de la chambre de combustion vers la garniture de la segmentation - les débits
massiques instantanés du gaz traversant les différents plans sont positifs- ; ce gaz
entrant dans la garniture de la segmentation est constitué principalement de gaz frais et
d'une faible quantité de gaz brûlé du cycle précédant. Pendant la phase de combustion,
la fiamme, se propageant à partir du point d'allumage, n'atteint pas, en général, les
régions situées aux alentours de la couronne du piston.

Après le PMH combustion, les débits massiques instantanés du gaz traversant
les plans A, B et C deviennent négatifs, l'écoulement de gaz s'inverse sauf pour le
plan D où le débit massique instantané du gaz traversant ce plan reste positif. Le gaz
contenu dans la région au dessus du premier segment retourne alors dans la chambre
de combustion et cela, pendant toute la phase de détente et une partie de la phase
d'échappement. Ainsi, ce gaz se retrouve à l'échappement sous forme
d'hydrocarbures imbrûlés ; ce gaz qui retourne dans la chambre de combustion
contribue, d'une façon non négligeable, à la pollution atmosphérique.

Le gaz piégé dans les régions situées au dessus du plan D continue à fuir vers le
carter. En effet, la pression du gaz dans la région 5, située en dessous du plan D, est à
la pression atmosphérique et reste, en général, inférieure à la pression du gaz dans la
région 3, située au dessus du plan D; l'écoulement de gaz s'effectue pendant tout le
cycle, de la région 3 vers la région 5.

6.3.3 Masses de gaz piégées à l'intérieur de la segmentation

Le pourcentage du débit massique cumulé du gaz traversant chaque plan, au
cours du cycle, est obtenue en divisant la masse de gaz correspondante à ce débit par la
masse de gaz dans la chambre de combustion à la fermeture de la soupape
d'admission.

Le pourcentage de la masse de gaz piégée dans chaque région, délimitée par deux
plans, en fonction de l'angle vilebrequin, est calculé à partir de la différence entre le
pourcentage du débit massique cumulé du gaz traversant chacun des plans vers le
carter et le pourcentage du débit massique cumulé du gaz retournant vers la chambre de
combustion.

A la fin de chaque cycle, la masse de gaz piégée entre les plans A et B, constituée
principalement de gaz imbrûlés, est susceptible de retourner vers la chambre de
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combustion au début du cycle suivant. La masse de gaz piégée au delà du plan D

constitue la quantité de gaz qui a fui réellement vers le carter sur un cycle.

Dans les figures 6.15 à 6.17, le moteur est entraîné, la pression d'admission est

1 bar et la vitesse de rotation du moteur est de 1480 tr/mn. La figure 6.15 représente

le pourcentage du débit massique cumulé du gaz qui traverse les plans A, B, C et D;

le pourcentage du débit massique cumulé du gaz qui retourne vers la chambre de

combustion à travers ces plans est représenté dans la figure 6.16.

La figure 6.17 représente le pourcentage de la masse de gaz piégée dans les

régions situées en dessous de chaque plan, chaque point de cette courbe est obtenue

par la différence entre les points correspondants au même angle vilebrequin dans les

figures 6.15 et 6.16.

Ainsi, dans le cas du moteur entraîné, 1.27% du gaz de la chambre de
combustion passe à travers le plan A pendant un cycle et 0.53% y retourne. Le reste

passe à travers les autres plans et 0.74% de la masse de gaz dans la chambre de

combustion atteint le carter comme blowby (figure 6.17). Soit au total 42% de la

masse de gaz qui traverse le plan A revient vers la chambre et environ 58% de cette

masse fuit vers le carter.

Figure 6.15 : Pourcentage du débit massique cumulé du gaz traversant les plans A, B,

C et D en fonction de l'angle vilebrequin (N= 1480 trImn , = 1 bar)

(simulation numérique ; moteur entraîné)
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Figure 6.16: Pourcentage du débit massique cwnulé du gaz retournant vers la chambre
de combustion en fonction de l'angle vilebrequin (N= 1480 tr/mn

, = ¡ bar)
(simulation numérique ; moteur entraîné)

Figure 6.17: Pourcentage de masses de gaz piégées entre les plans A, B, C etD en
fonction de l'angle vilebrequin (N= 1480 tr/mn , P = I bar)

(simulation numérique ; moteur entraîné).

Dans les figures 6.18 à 6.20, la pression d'admission est 0.8 bar et la vitesse de
rotation du moteur est de 2000 tr/mn. La figure 6.18 représente le pourcentage du
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débit massique cumulé du gaz qui traverse les plans A, B, C et D ; le pourcentage du

débit massique cumulé du gaz qui retourne vers la chambre de combustion à travers

ces plans est représenté dans la figure 6.19. Le pourcentage de la masse piégée dans

les différentes régions est tracé dans la figure 6.20.

Pour les conditions de fonctionnement ci-dessus citées, 4.27% de la masse du

gaz de la chambre de combustion s'écoule à travers le plan A vers les régions inter-

segments pendant un cycle (figure 6.18). 2.26% de cette masse retourne dans la

chambre, le reste continue à s'écouler à travers les autres plans (figure 6.19) et 2.01%

atteint le carter comme blowby (figure 6.20). Soit au total 53% de la masse de gaz qui

traverse le plan A revient vers la chambre et 47% de cette masse fuit vers le carter.

Pour les mêmes conditions de fonctionnement et à 4000 tr/mn, 70% de la masse de

gaz traversant le plan A revient vers la chambre et 30% de cette masse atteint le carter.

Ces pourcentages dépendent évidemment de la géométrie du moteur utilisé et des

conditions de fonctionnement du moteur; néanmoins, ils donnent une tendance

représentative des pourcentages de la masse de gaz qui fuit de la chambre de
combustion et de celle qui y retourne. A titre de comparaison, nous citons les résultats

théoriques obtenus par NAMAZIAN et HEYWOOD [1] à 2000 tr/mn et à pleine

charge, ils ont estimé que 85 % de la masse de gaz qui traverse le plan A, retourne

dans la chambre et 15 % de cette masse atteint le carter.

Figure 6.18 : Pourcentage du débit massique cumulé du gaz traversant les plans A, B, C

etD en fonction de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/mn , Pj = 0.8 bar)
(simulation numérique; avec combustion).
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Figure 6.19: Pourcentage du débit massique cumulé du gaz retournant vers la chambre
de combustion en fonction de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/mn ; Pj = 0.8 bar)

(simulation nwnérique; avec combustion)

Figure 620: Pourcentage de masses de gaz piégées entre les plans A, B, C etD en
fonction de l'angle vilebrequin (N= 2000 tr/mn = 0.8 bar)

(simulation numérique; avec combustion).



6.3.4 Evolution du débit de fuite en fonction de la vitesse de
rotation

D'une augmentation de la vitesse de rotation du moteur résulte une augmentation

de la masse d'air admise dans la chambre de combustion et une baisse de la quantité

de gaz de fuite vers le carter. En effet, à vitesse élevée, le gaz situé dans le volume de

la région au dessus du segment de tête, a peu de temps pour s'échapper à travers la

segmentation et atteindre le carter (paragraphe 6.2.10). La figure 6.21 montre un

exemple de l'évolution du pourcentage du débit de fuite en fonction de la vitesse de

rotation du moteur.

A faible vitesse de rotation du moteur (1000 tr/mn), 5% de la masse de gaz dans

la chambre de combustion passe à travers la segmentation et atteint le carter. A vitesse

élevée (4000 tr/mn), seulement 1% de la masse dans la chambre atteint le carter (figure

6.21).

En effet, lorsque la vitesse de rotation augmente, les fuites de gaz de la chambre

de combustion vers les régions inter-segments diminuent et se stabilisent à partir de

3000 tr/mn ; cependant, l'écoulement du gaz retournant vers la chambre est
pratiquement indépendant de la vitesse de rotation, tout au moins entre 2000 tr/mn et

4500 tr/m (figure 6.22).

Le taux de remplissage de la chambre de combustion diminue avec
l'augmentation de la vitesse de rotation, il varie de 0.95 à 0.77 lorsque la vitesse de

rotation varie de 1000 à 4500 tr/mn.
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Figure 6.21 : Evolution du pourcentage de débit de fuite en fonction de la vitesse de

rotation du moteur (P = 0.7 bar; simulation numérique ; avec combustion).
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Figure 622: Evolution du pourcentage de débit fuite du gaz au travers

le plan A en fonction de la vitesse de rotation du moteur

(Pj = 0.7 bar ; simulation numérique; avec combustion).

6.3.5 Evolution du débit de fuite en fonction de la charge du
moteur.

Nous définissons ici la variation de la charge du moteur par un changement

de la pression de l'air à l'admission. L'augmentation de la charge du moteur se

traduit par l'augmentation de la masse admise dans la chambre; de ce fait, la
quantité de gaz qui fuit vers le carter augmente proportionnellement. Cependant, le

pourcentage du débit de fuite est pratiquement indépendant de la charge du moteur

(figure 6.23).
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Figure 6.23 : Evolution du pourcentage de débit de fuite en fonction de la charge du

moteur (N = 2000 tr/mn; simulation numérique ; avec combustion).
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6.3.6 Influence de la vitesse de rotation sur le mouvement des
segments

Au cours du déplacement du piston avec un mouvement alternatif, les deux

segments de compression se déplacent dans leurs gorges respectives ; leurs

mouvements ne sont pas nécessairement synchrone (figures 6.24 et 6.25).

- A faible vitesse, le segment de tête se déplace vers le flanc supérieur de la

gorge juste après le PMH combustion tandis que le second segment reste collé contre

le flanc inférieur de la gorge jusqu'à la mi-échappement (figure 6.24). Le déplacement

du segment de tête vers le flanc supérieur de la gorge favorise Fécoulement retour du

gaz vers la chambre de combustion et diminue, de ce fait, la fuite du gaz vers le carter.

- A vitesse élevée (4000 tr/mn), le segment de tête ne quitte le flanc inférieur de

la gorge, en général, qu'en début de la phase d'échappement, tandis que le second

segment se met à battre au voisinage du PMH combustion - et n'assure plus
l'étanchéité contre les gaz situés dans le volume entre les deux segments - et quitte le

flanc inférieur de la gorge plus tard pendant la phase d'échappement, il reste collé

contre le flanc supérieur de la gorge jusqu'à la mi-admission (figures 6.25). C'est ce

battement du second segment qui favorise l'augmentation du blowby. Ces
phénomènes de battements du second segment, à vitesse élevée, ont été observés

expérimentalement par plusieurs auteurs [21[4]{ 121.

Segment i

Segment 2

r,
360

I I

120 240 360

I'-
480 DV

480 DV

Figure 6.24 : Position relatives d'un point des segments ¡ et 2 au cours du cycle
(N = 2000 tr/mn , P = 0.7 bar , calcul)

-120 o

-120 120 240o
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Figure 625: Position relatives d'un point des segments i et 2 au cours du cycle
(N = 4000 tr/mn , P =2 bars ; calcul)

Les mouvements des segments sont liés aux forces de pression agissant sur le

segment et aux forces d'inertie. La force de pression, comme nous l'avons déjà vu

(chapitre 2), est de loin la plus influente sur le mouvement des différents segments; à

cette force s'ajoute la force d'inertie et la force de frottement. Tant que la force de

pression agissant sur le segment de tête est suffisamment grande par rapport à la force

d'inertie, celui-ci reste collé contre le flanc inférieur de la gorge. Le segment se lève
lorsque la pression de part et d'autre - du segment - est la même (Figures 6.27, 6.29,

6.30 et 6.31). Cela se produit, en général, vers la fin de la détente.

Tant que la force d'inertie est grande par rapport à la force de pression, le
segment reste collé contre le flanc supérieur de la gorge. Plus tard, pendant la phase

d'admission et lorsque la pression du gaz au dessous du segment chute, celui-ci
revient vers le flanc inférieur de la gorge et y reste jusqu'à après le PMH combustion

du cycle suivant.

Lorsque la pression du gaz de part et d'autre du second segment est faible, celui-

ci décolle du flanc inférieur de la gorge avant le PMH combustion à hautes vitesses

critiques (environ 4000 tr/mn) pour lesquelles, la force d'inertie dépasse la force de

pression. Le second segment se met à battre au voisinage du PMIH combustion (figure

6.25), la pression du gaz dans la région entre les deux segments chute, tandis que la

pression du gaz dans la région au-dessus du segment de tête reste élevée, celui-ci reste

alors collé contre le flanc inférieur de la gorge et ne le quitte qu'au moment où les
deux pressions s'égalisent.
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Figure 6.26 : Forces agissant sur le segment i au cours du cycle

(N = 2(XX) tr/mn , = 0.7 bar , calcul)
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Figure 627: Forces agissant sur le segment i au cours du cycle

(N = 2000 tr/mn , P = 0.7 bar , calcul)
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Figure 6.28: Forces agissant sur le segment 2 au cours du cycle
(N = 2000 tr/mn , P = 0.7 bar , calcul)

Figure 6.29 : Forces agissant sur le segment 2 au cours du cycle
(N 2000 tr/mn , = 0.7 bar , calcul)
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Figure 630 : Somme des forces agissant sur le segment ¡ au cours du cycle
(N = 4000 tr/mn , = 0.7 bar , calcul)
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Figure 631 : Somme des forces agissant sur le segment 2 au cours du cycle
(N = 4000 tr/mn , P = 0.7 bar , calcul)
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Les figures 6.24 à 6.31 montrent:

- la pression du gaz dans la région entre le segment de tête et le second
segment devient plus faible lorsque la vitesse de rotation du moteur augmente.
Cela peut être expliqué comme suit: à faible vitesse de rotation, l'écoulement de
gaz sous pression, en provenance de la chambre de combustion, pénètre plus
profondément dans la garniture de la segmentation et la pression du gaz dans les
différentes régions tend à augmenter (figure 6.28). A vitesse élevée, l'écoulement
de gaz n'a pas suffisamment de temps pour pénétrer assez profondément à
l'intérieur de la segmentation et de ce fait, la pression du gaz dans les régions en
dessous du premier segment reste relativement faible (figure 6.31).

- le segment de tête ne quitte le flanc inférieur de la gorge que lorsque les
pressions du gaz de part et d'autre du segment, s'égalisent.

- à faible vitesse de rotation, le second segment se lève vers la fin de la phase

d'échappement une seule fois (figures 6.24) alors que le segment de tête quitte
deux fois le flanc inférieur de la gorge. A vitesse élevée, le second segment se met
à battre au voisinage du PMH combustion entre les deux flancs de la gorge
(figures 6.25).

6.3.7 Conclusion

La répartition de la pression du gaz à l'intérieur de la segmentation dépend de
la vitesse de rotation du moteur; plus la vitesse de rotation est élevée, moins le gaz
pénètre profondément au travers des différentes régions inter-segments. Lorsque
la vitesse de rotation est multipliée par deux, le maximum de la pression du gaz au
passage d'un segment est divisé par deux.

La masse de gaz piégée dans les différentes régions dépend de la géométrie
et des conditions de fonctionnement du moteur. Son évaluation pour un point de
fonctionnement donné, permet d'estimer le pourcentage de la masse de gaz qui est
susceptible de retourner dans la chambre de combustion pendant la phase
d'échappement. Cette masse constitue une source de pollution non négligeable
puisqu'elle est principalement constituée de gaz imbrûlés.

Le pourcentage de la masse de gaz qui fuit au carter diminue avec
l'augmentation de la vitesse de rotation du moteur et il est peu influencé par la
variation de la charge du moteur.

Le mouvement des différents segments dépend des forces de pression et des
forces d'inertie agissant sur le segment ainsi que de la vitesse de rotation du
moteur.
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6.4 ETUDE PARAMETRIQUE

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d'étudier d'une part, la sensibilité du

modèle de calcul aux paramètres géométriques et de fonctionnement du moteur et

d'autre part, l'influence de ces paramètres sur la quantité de gaz qui retourne vers la

chambre de combustion ainsi que celle qui fuit vers le carter.

6.4.1 Influence des paramètres géométriques du moteur

a) Influence des coefficients de débit

La variation du coefficient de débit aux soupapes n'affecte pratiquement pas le

débit d'air moyen à l'admission (figure 6.32). Une variation du coefficient de débit Cd

de 0.5 à 0.9 entraîne une augmentation de 3% environ du débit d'air moyen à
l'admission. L'influence du coefficient de débit aux soupapes sur le débit de fuite du

gaz au carter est négligeable (figure 6.32).

Nous avons adopté la valeur moyenne de 0.7 pour le coefficient de débit Cd dans

le calcul du débit d'air instantané dans la chambre de combustion quelles que soient les

conditions de fonctionnement du moteur.

Figure 6.32 : Influence du coefficient de débit aux soupapes sur le pourcentage du

dibir de fuite (m 0.7 bar, N = 2000 tr/mn , calcul).

Le débit de fuite massique instantané est proportionnel au coefficient de débit Cd

(équations 6.31 et 6.32). Une augmentation de 50% du coefficient de débit aux
sections de passage, entraîne une augmentation d'environ 50% du pourcentage du
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débit de fuite du gaz au carter (figure 6.33) ; le débit d'air à l'admission restant
constant, cela entraîne 50% d'augmentation du débit de fuite du gaz au carter.

La valeur moyenne du coefficient de débit adopté dans le calcul des débits de
fuite massiques instantanés est de 0.6, aussi bien pour le débit à travers les sections de
passage à la coupe des segments qu'à travers les sections de passage latérales. Le
même coefficient de débit a été adopté pour tous les calculs, puisque nous considérons
que les coefficients de débit sont des caractéristiques géométriques du moteur et
dépendent du moteur utilisé ainsi que de l'état de surface des segments utilisés.
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Figure 633 : Influence du coefficient de débit aux sections de passage sur le
pourcentage du débit de fuite (P0 = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn ; calcul).

b) Influence du jeu piston/cylindre

La quantité de gaz qui s'accumule dans le volume de la région au dessus du
premier segment et qui retourne dans la chambre de combustion, est constituée
principalement de gaz imbrûlés. Afin de diminuer cette quantité de gaz, il est possible
d'agir sur le volume de cette région en le diminuant. Cela peut s'obtenir soit en
réduisant le jeu pistonJcylindre, soit en rapprochant la gorge du premier segment le
plus près possible de la tête du piston.
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La diminution du jeu entre le piston et le cylindre à pour effet, d'une part de
réduire l'écoulement du gaz qui retourne vers la chambre de combustion et d'autre

part, de diminuer le débit massique du gaz de fuite vers le carter, ce qui améliore

'l'étanchéité de la chambre de combustion. Une bonne étanchéité de la chambre réduit

le travail qui incombe aux segments et augmente ainsi leurs durées de vie. Cette

diminution peut être obtenue, soit en diminuant le diamètre du cylindre, soit en

augmentant le diamètre du piston.

L'usure de la chemise se traduit par l'augmentation du jeu piston/cylindre, qui

entraîne l'augmentation du débit de fuite au carter. Une augmentation du jeu
piston/cylindre de 40% induit une augmentation du pourcentage du débit de fuite du

gaz au carter de 20% environ (figure 6.34). Ainsi, il est possible d'estimer l'usure du

cylindre pour un moteur donné, par la mesure du gaz du carter. Cependant, ce type de

mesure est plus applicable sur les gros moteurs pour lesquels les différents cylindres

sont séparés.
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Figure 6.34 . Influence du jeu piston/cylindre sur le pourcentage du débit de fuite

(Pjpj = 0.7 bar, N = 2000 tr/mn , calcul).

La figure 6.35 montre qu'une réduction du jeu piston/cylindre de 40%, permet

de diminuer le pourcentage de la masse de gaz qui retourne dans la chambre de

combustion d'environ 60%. Cependant, un jeu piston/cylindre trop faible a pour



conséquence d'augmenter les frottements segments/cylindre et peut entraîner le
grippage du piston et des segments.
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Figure 6.35 : Influence dujeupistonicylindre sur le pourcentage
du débit de gaz retournant vers la chambre de combustion

(P = 0.7 bar, N = 2000 tr/mn , calcul).

c) Influence de la position de la première gorge dans le piston

Comme nous venons de le voir, la réduction du volume de la région au dessus
du premier segment peut être obtenue en mettant le segment de tête le plus haut
possible; c'est-à-dire, en réduisant la hauteur de la couronne du piston. La figure 6.36
montre l'évolution du pourcentage de la masse du gaz qui retourne dans la chambre de
combustion en fonction de la hauteur de la couronne du piston; une réduction de 50%
de la hauteur de la couronne entraîne une diminution d'environ 50% du pourcentage de
cette masse de gaz qui retourne dans la chambre. Cependant, une hauteur de la
couronne trop faible peut entraîner l'échauffement du segment et compromettre la
solidité du piston.

L'influence de la position de la première gorge dans le piston sur le débit de
fuite du gaz vers le carter est négligeable (figure 6.37).
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Figure 636 : Influence de la position de la première gorge dans le piston (hauteur

de la couronne du piston)sur le pourcentage du débit de gaz retournant vers la

chambre de combustion (Pa = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn ; calcul).
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Figure 6.37 . Influence de la position de la première gorge dans le piston

(hauteur de la couronne du piston) sur le pourcentage du débit de fuite

(Pj = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn ; calcul).
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d) Influence du jeu à la coupe des segments

Nous avons examiné l'influence des jeux à la coupe des deux premiers segments
sur le pourcentage de fuite de gaz au carter. Le débit de fuite du gaz au carter augmente
pratiquement linéairement avec les jeux à la coupe du premier segment et du deuxième

segment, variés simultanément (figure 6.38 courbe (a)).

La figure 6.38 montre que la variation du jeu à la coupe du second segment seul
(courbe (b)) influe davantage sur le pourcentage du débit de fuite au carter que la
variation du jeu à la coupe du premier segment seul (courbe (c)). Ce résultat est
cohérent, puisque le second segment est situé juste au dessus du segment racleur,
lequel est en contact avec le carter.

Figure 6.38 : Influence du jeu â la coupe des segments sur
le pourcentage du débit de fuite (Pa = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn ; calcul).

e) Influence du jeu axial des segments

L'influence du jeu axial des segments dans leurs gorges sur le calcul du débit de
fuite au carter est négligeable. En effet, le déplacement axial du segment entre les deux
flancs de la gorge ne dure que quelques degrés vilebrequin et de ce fait, la plus grande
part des fuites de gaz passe à travers les sections à la coupe des segments.



6.4.2 Influence des paramètres de fonctionnement du moteur

a) Influence de la pression du gaz dans le carter

Dans un moteur, le gaz du carter est soit évacué vers l'atmosphère, soit réaspiré

à l'admission à partir du reniflard. La pression du gaz dans le carter est, en général,

voisine de la pression atmosphérique.

L'augmentation de la pression du gaz dans le carter a pour effet, d'une part de

diminuer le débit de fuite du gaz au carter et d'autre part, de favoriser l'écoulement du

gaz qui retourne vers la chambre de combustion A titre d'exemple, une augmentation

de 15% de la pression du gaz dans le carter entraîne une diminution du pourcentage du

débit de fuite d'environ 10% (figure 6.39), et une augmentation de 3% du pourcentage

du débit du gaz retournant vers la chambre de combustion.

Donc, il est intéressant de maintenir une légère dépression du gaz dans le carter

afin de réduire l'écoulement retour au dépend d'une augmentation, toutefois faible, des

fuites de gaz au carter.
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Dans le modèle de simulation de l'écoulement du gaz au travers de la
segmentation, l'effet de la température des parois de la chambre de combustion est pris

0,85 0,95 1,05 1,15

Figure 639: Influence de la pression du gaz au carter sur le pourcentage

du débit de fuite (Pad,n = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn , calcul).

b) Influence de la température de paroi
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en compte. Nous examinons, dans ce paragraphe, son influence sur les fuites de gaz
au travers de la segmentation.

Une variation de la température de paroi influe sur les pertes thermiques, dues
aux échanges gaziparoi et -dans une moindre proportion- sur les sections de passage
du gaz, dues aux dilatations.

Nous rappelons ici que, par hypothèse, la température du gaz dans les
différentes régions inter-régions est prise égale à la moyenne des températures des
parois qui entourent ces régions.

Figure 6.40: Influence de la température deparoi sur le pourcentage du débit d'air et
sur le pourcentage du débit de fuite (P = 0.7 bar; N = 2000 tr/mn ; calcul).

Lorsque la température de la paroi augmente, les sections de passage et
principalement les sections de passage dues au jeu à la coupe des segments, se
rétrécissent sous l'effet des dilatations; d'autre part, l'augmentation de la température
de la paroi diminue la densité des gaz dans les régions inter-segments et augmente leur
viscosité. Ces trois facteurs entraînent une diminution du débit de fuite du gaz au
travers de la segmentation.

Ainsi, le débit de fuite croît avec la diminution de la température de paroi; en
particulier, une augmentation de 30 K de la température de paroi entraîne une
diminution de 6% du pourcentage du débit de fuite au carter (figure 6.40). De même,
une augmentation de 30 K de la température de paroi entraîne une diminution de 17%
environ du pourcentage du gaz qui retourne dans la chambre de combustion (figure
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6.41). Cette diminution est due, principalement, au fait que la quantité de gaz qui fuit

de la chambre, diminue elle-même, avec l'augmentation de la température de paroi.

D'autre part, lorsque la température des parois de la chambre augmente, elle

réchauffe le gaz lors de son admission ; à volume constant, cela se traduit par la

diminution de sa masse. Ce résultat tend à augmenter le pourcentage du débit de fuite -

puisqu'on divise par la masse dans la chambre à la fin de l'admission- ; mais cet effet

est moins important que ceux cités ci-dessus.

Les résultats obtenus montrent que l'écoulement du gaz dans la région de la

segmentation est plus influencé par la température des parois qui l'entourent que par

par la diminution de la masse admise dans la chambre due au réchauffement du gaz.
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Figure 6.41: Influence de la température de paroi sur le pourcentage du débit de

gaz au travers le plan A (P = 0.7 bar ; 2000 tr/mn ; calcul).

6.4.3 Influence des paramètres liés à la combustion

Nous rappelons ici l'état de référence adopté pour les simulations numériques : la

vitesse de rotation du moteur est de 2000 tr/mn, la pression d'admission est de 0.7 bar

qui correspond à une PMI de 4.84 bars pour une avance à l'allumage de 20 DV et une

durée de combustion de 50 DV. Nous examinons successivement l'influence de

l'excès d'air, de l'avance à l'allumage, de la durée de combustion et enfin du
coefficient de vibé sur la pression maximale atteinte par le gaz dans la chambre de

combustion, sur la PMI et sur les fuites de gaz au carter.



a) Influence de l'excès d'air

Pour le point de fonctionnement considéré, la pression maximale est atteinte pour
l'excès d'air voisin de 1 à laquelle correspond une PMI maximale de 5.2 bars et un
pourcentage du débit de fuite maximum de 1.79%. Une diminution de 20% de l'excès
d'air entraîne une réduction de 9% de la pression maximale, de 4% du pourcentage du
débit de fuite et 7% de la PMI ; alors qu'une augmentation de 20% de l'excès d'air
entraîne une réduction de 16% de la pression maximale, de 8% du pourcentage du
débit de fuite et 17% de la PMI (figure 6.42). Lorsqu'on s'écarte de la stoechiométrie,
pour les mélanges trop pauvres ou trop riches, des cycles sans combustion, ou des
ratés de combustion peuvent apparaître et qui se traduit par une baisse de la PMI et par
suite une réduction du rendement indiqué du moteur.

1,5
0,4 0,6

-130-

0,8 1,0

Figure 6.42 : Influence de l'excès d'air sur le pourcentage du débit de fuite
et sur la pression maximale (Padin = 0.7 bar ; N = 2000 tr/mn ; calcul).

b) Influence de l'avance à l'allumage

L'avance à l'allumage permet de caler la phase de combustion dans le cycle de
façon à optimiser le rendement indiqué du moteur. Toutes choses égales par ailleurs,
une avance à l'allumage trop faible entraîne des défauts d'allumage et apparition de
cycles sans combustion; une avance à l'allumage trop élevée favorise l'étalement de la
combustion et l'apparition du phénomène du cliquetis. Une diminution ou une
augmentation de 10 DV de l'avance à l'allumage par rapport à l'avance optimale
correspondant à la PMI maximale (4.84 bars), entraîne une réduction de la PMI
d'environ 5%. Cependant, la pression maximale croît avec l'augmentation de l'avance
à l'allumage, ce qui entraîne l'augmentation du pourcentage du débit de fuite. Une
avance relative de 10 DV entraîne une augmentation de 7.5% du pourcentage du débit
de fuite.
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Figure 6.43 : Influence de l'avance à l'allumage sur le pourcentage du débit de

fuite et sur la pression maximale (Padin = 0.7 bar ; N = 2000 tr/mn ; calcul).

c) Influence de la durée de combustion

La réduction de la durée de combustion a pour effet d'accélérer le processus de

combustion ; cependant, si on réduit davantage, cela favorise des mauvaises
combustions. Lorsque la durée de la combustion passe de 70 DV à 50 DV, la pression

maximale dans la chambre augmente d'environ 40% et la PMI de près de 7% ; avec

une augmentation du pourcentage du débit de fuite de 5% ; si cette durée est réduite à

25 DV, il s'ensuit une augmentation de la pression maximale de 30% et une baisse de

2.3% de la PMI, le pourcentage du débit de fuite continue à augmenter de 11%. Pour

le point de fonctionnement considéré, la durée optimale de combustion est située dans

la plage de 30 DV à 60 DV, pendant laquelle il y a une faible variation de la PMI.

Figure 6.44 Influence de la durée de combustion sur le pourcentage du débit de fuite

et sur la pression maximale (Padm = 0.7 bar ; N = 2000 tr/mn , calcul).
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d) Influence du coefficient de Vibé

Le coefficient de Vibé ou l'exposant de la combustion intervient dans
l'expression de la fraction de masse brûlée (équation 6.9); pour un moteur à allumage
commandé, sa valeur est comprise entre 3 et 4 [71]. Pour une valeur du coefficient de
Vibé variant entre 3 et 5, la pression maximale du gaz dans la chambre de combustion
augmente de 6% et qui s'accompagne d'une augmentation du pourcentage du débit de
fuite de 3.5% (figure 6.45) ; l'influence du coefficient de Vibé sur la PMI est
négligeable, elle subit moins de 1% d'augmentation.

Figure 6.45 : Influence du coefficient de Vibé sur le pourcentage du débit de fuite
et sur la pression maximale (Padm = 0.7 bar ; N 2000 tr/mn ,calcul).

6.4.4 Conclusion

Dans ce paragraphe, nous avons examiné l'influence de certains paramètres
géométriques et de fonctionnement du moteur sur le débit de fuite du gaz au carter et
leurs incidences sur le rendement du moteur.

Le pourcentage du débit de fuite est sensible à la température de paroi.
L'augmentation de la température de paroi entraîne une diminution du pourcentage du
débit de fuite au carter.

Le calcul du débit d'air à l'admission est peu sensible au choix du coefficient de
perte de charge aux soupapes.
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Le débit de fuite est peu sensible au choix du coefficient de perte de charge des

sections de passage latérales, en revanche, il est pratiquement proportionnel au
coefficient de perte de charge des sections de passage à la coupe des segments,
puisque la plus grande part des gaz de fuite passe à travers les sections à la coupe des

segments.

Le débit de fuite est davantage sensible au jeu piston/cylindre qu'à la position de

la première gorge du piston. Cependant, la quantité du gaz qui retourne dans la

chambre de combustion varie avec la position de la première gorge du piston.

Une légère dépression du gaz dans le carter favorise la réduction de la quantité

du gaz qui retourne dans la chambre de combustion et diminue, de ce fait, le
pourcentage de gaz d'imbrûlés remontant dans la chambre, avec toutefois une légère

augmentation du pourcentage du débit de fuite.

Il ressort de l'analyse des courbes de l'évolution du pourcentage du débit de fuite

en fonction des paramètres de combustion, que le paramètre principal influençant les

fuites de gaz vers le carter, est la pression maximale atteinte par le gaz dans la chambre

de combustion ; le pourcentage du débit de fuite varie dans le même sens que la
pression maximale. Ce résultat sera détaillé dans le chapitre 8 de la partie
expérimentale.





PARTIE III:
ETUDE EXPERIMENTALE
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INTRODUCTION

Nous avons entrepris des essais expérimentaux sur un moteur LOMBARDINT

monocylindre; les mesures obtenues sont directement comparées avec celles données

par le modèle. Le paramètre principal mesuré est le débit moyen du gaz de fuite au

travers de la segmentation du piston. Des modifications ont dû être apportées au

moteur pour séparer les fuites éventuelles de gaz par les tiges des soupapes et les

fuites de gaz par les segments.

Lors des essais sans combustion, le moteur est alimenté en air par un
compresseur et un réchauffeur extérieur muni d'un régulateur, qui permettent de faire

varier séparément la pression et la température de l'air à l'admission sur une large

plage de fonctionnement permettant ainsi de séparer les effets de la pression et de la

température de l'air à l'admission sur le débit de fuite de gaz au carter. L'influence du

jeu à la coupe des segments sur les fuites de gaz au carter a été également étudiée en

utilisant cinq jeux de segments différents.

Le premier chapitre est consacré à la présentation du dispositif expérimental et

des différents moyens de mesure.

Dans le deuxième chapitre, nous comparons nos résultats expérimentaux,

obtenus sans combustion, avec ceux calculés th&)riquement par le modèle de calcul,

dans les mêmes conditions de fonctionnement du moteur. Enfin, une étude statistique

des cycles de pression est développée, dans la deuxième partie de ce chapitre, afm de

tenir compte dans le calcul des dispersions cycliques observées lors des essais avec

combustion. Par ailleurs, nous avons montré que la répartition expérimentale des
pressions maximales, pour un échantillon de cycles donnés, peut être approchée par

une loi de dispersion normale. L'évolution du pourcentage du débit de fuite en

fonction de la vitesse de rotation du moteur est examinée ; les résultats théoriques,

obtenus en tenant compte des dispersions cycliques, sont comparés avec les mesures.

Enfin, les résultats donnés par notre modèle sont confrontés avec les résultats

expérimentaux et théoriques réalisés par W.K.TANG et coI [2].
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Chapitre 7

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
ET MOYENS DE MESURE

7.1 CARACTERISTIQUES GENERALES ET TECHNIQUES DU
MOTEUR

7.1.1 Description du moteur utilisé

Les essais expérimentaux sont effectués sur un moteur LOMB ARDINT IM 250

monocylindre à alimentation à essence, à arbre à cames et à soupapes latérales. Le

moteur a une cylindrée de 254 cm3, un alésage de 70 mm, la course est de 66 mm et

le rapport volumétrique est de 6. La chemise moulée est en fonte, le piston est en

aluminium comportant deux segments de compression et un segment racleur d'huile

en fonte. Le moteur est refroidi par air, le graissage se fait sous pression centrifuge.

Lors des essais sans combustion, l'arbre du moteur est entraîné par un moteur

électrique asynchrone dont la vitesse de rotation est de 1480 tr/mn et dont la puissance

nominale est de 2.2 kW.

7.1.2 Description du banc d'essai

Le banc d'essai est équipé des dispositifs de mesure du débit d'essence, du

débit d'air à l'admission et du débit de gaz au carter, des manomètres à mercure et à

eau pour la mesure des différentes pressions. Un capteur à quartz permet de mesurer

la pression instantanée du gaz dans la chambre de combustion. Un compresseur et un

réchauffeur muni d'un régulateur permettent de faire varier séparément la température

et la pression de l'air à l'admission du moteur. Un ensemble de thermocouples de

type J et K, implantés dans différents endroits, permettent de mesurer les
températures correspondantes et enfin, un système d'acquisition de la pression

instantanée du gaz dans la chambre de combustion ainsi que de la position du PMH

(figure 7.1).



Oscilloscope
numérique

Amplificateurs
de signaux

Refroidissement
du capteur

Thermocouple

Pression
Moteur

Fuites
de gaz

Carter d'huile

Exploitation

des résultats
expérimentauxI

Jréchauffeur f

vers la table

traçante

(701)
Capteur

magnétique

Prise de
pression

Filtres de
déshuilage

Acquisition

des résultats

Reniflard

Capteur

de pression

- 140-

Ordinateur

Admission

Volume tampon

(22 1)

Figure 7.1 Schéma du dispositif expérimental.
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7.2 DISPOSITIF ET INSTRUMENTS DE MESURE

7.2.1 Mesure de la pression du gaz dans le cylindre

Pour mesurer la pression instantanée du gaz régnant dans la chambre de

combustion au cours d'un cycle, un capteur de pression piézo-électrique à quartz est

installé sur la culasse du moteur. Son principe de fonctionnement est le suivant: la

charge électrique produite par le module à quartz du capteur, sous l'effet des efforts

statiques et dynamiques des gaz régnant dans la chambre de combustion, est
transformée en tension et amplifiée par un amplificateur de charge préalablement

étalonné. Un convertisseur analogique numérique (Nicolet modèle 4094-2) pérmet

l'acquisition et la mémorisation d'un ou plusieurs cycles de pression.

Le capteur de pression ne peut supporter un échauffement excessif, il est refroidi

par une circulation d'eau distillée.

7.2.2 Pression et température du gaz dans le carter

Lors des essais où la température d'admission est élevée, la température du gaz

dans le carter peut atteindre 60°C. Un échangeur air/eau est installé entre le débitmètre

(dont la température de fonctionnement ne doit pas dépasser 30°C) et le reniflard, pour

assurer le refroidissement des gaz du carter. Deux thermocouples sont installés l'un au

niveau du reniflard, le second au niveau du débitmètre. La pression du gaz à la sortie

du reniflard et la pression du gaz au niveau du débitmètre sont également relevées.

7.2.3 Admission du moteur

Pour les essais sans combustion, le moteur est suralimenté en air comprimé,

fourni par un compresseur; un réchauffeur permet à l'air de l'admission d'atteindre

des températures pouvant aller jusqu'à 300 °C. Les pertes de chaleur dans les
conduites reliant le réchauffeur et la tubulure d'admission du moteur n'étant pas

négligeables, la température d'admission est directement mesurée par l'intermédiaire

d'un thermocouple, installé dans la tubulure d'admission.
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7.2.4 Mesure du débit d'air à l'admission

a) Essais sans combustion

Pour la mesure du débit d'air à l'admission, lors des essais effectués sans
combustion, nous avons utilisé un débitmètre à col sonique -le diamètre du col est de
3 mm- (figure 7.2). Cette méthode de mesure, très précise, est généralement utiliséeS

[69] lorsque le débit du fluide à mesurer est obtenu à partir d'une source de pression.
C'est le cas de notre dispositif expérimental, puisque l'air mesuréprovient d'un circuit
d'air comprimé.

Figure 72 . Schéma de principe d'un débitrnètre à col sonique.

Principe de mesure : l'air, supposé au repos en amont du col -
caractéristiques P1, T1, Pi-' s'écoule d'une manière isentropique et permanente à
travers la section du col de la tuyère en aval de laquelle règne une pression P2.

La mesure du débit n'est possible qu'une fois le régime sonique, au niveau du
col, est atteint ; les pressions absolues du gaz en amont (pression P1) et en aval
(pression P2) du col doivent alors satisfaire la relation (équation 4.14):

Une fois le régime sonique atteint, le débit massique au col ne dépend que de la

pression et de la température amont (P1, T1). Si S est la section du col, le débit
massique de l'air à l'admission est donné par la formule suivante (équation 4.15):

D'i
<- 2\J

(7.1)y+1j
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b) Essais avec combustion

Pour la série de mesure réalisée avec combustion, le moteur n'est pas
suralimenté; la mesure du débit d'air est effectuée à l'aide d'un diaphragme.

Figure 7.3 . Schéma de principe d'un diaphragme.

Principe de mesure Dans une conduite installée en amont du carburateur,
un diaphragme est interposé sur le passage de l'air qui crée une pression différentielle

AP entre l'amont et l'aval du diaphragme (figure 7.3). L'ensemble de l'installation est

conforme à la norme AFNOR [32]. Le débit massique de l'air à l'admission est donné

par la formule suivante:

Qajm= acSd2 p AP (7.4)

où p est la masse volumique de l'air en amont du diaphragme;

AP est la dépression mesurée;

Sd est la section de passage au niveau du diaphragme;

est le coefficient de détente qui tient compte de la compressibilité de l'air;

a est le coefficient de débit qui dépend du rapport des section de passages

et du nombre de Reynolds de l'écoulement.

(7.2)

(7.3)
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Le coefficient de détente e est constant et égal à 0.98 [32] ; le débit massique de

l'air à l'admission est obtenu par un calcul itératif sur sur la valeur du coefficient de
débit a qui dépend du nombre de Reynolds Re -en moyenne cinq itérations suffisent

pour obtenir la convergence- (figure 7.4).

Initailisation de a

Calcul de Q &lml

Calcul de Re

Calcul de a

Calcul de Q adm2
/

I
Qadmi-Qadm2 <erreur

Figure 7.4 : Organigramme du calcul du débit d'air à l'ad'nission.

7.2.5 Mesure du débit de gaz au carter

Les gaz du carter, appelés gaz de soufflage ou blowby, sont composés
principalement de vapeur d'eau, d'huile et de produits de combustion. Ils ont un rôle
néfaste sur la tenue de l'huile de graissage et participent à la pollution de l'atmosphère

par l'oxyde de carbone CO et surtout par les hydrocarbures imbrûlés HC [33][62].

Afin de réduire le contact de ces gaz avec l'huile du carter, il faut assurer une
ventilation continue du carter qui peut se faire, soit par:

- un seul orifice sur le carter - le reniflard-, le gaz en trop, sort par cet orifice ; ce

moyen n'assure pas de balayage du carter par de l'air frais;

- deux orifices, l'un servant d'entrée à l'air frais de ventilation et l'autre de sortie

des gaz nocifs ; ce moyen n'assure un balayage correct du carter que si l'entrée de l'air
frais est forcée ou si l'extraction des gaz nocifs est forcée.

Cependant, si la ventilation du carter est surabondante, il y a risque
d'entraînement de l'huile ce qui peut induire une consommation excessive de l'huile.

- Qadmi = Qadm2 Fin
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Méthodes de mesure du débit de gaz au carter

La mesure du débit de gaz du carter peut se faire par plusieurs méthodes [33},

nous citons: la mesure utilisant un gaz traceur, la mesure utilisant un gaz radioactif et

enfin, la mesure directe du débit de gaz du carter par un débitmètre. Nous avons

adopté cette dernière méthode pour son coût de revient peu élevé et pour sa simplicité.

Le moteur est rendu étanche de sorte que le carter ne communique avec
l'atmosphère que par un seul orifice. Un orifice secondaire sert à la mesure de la

contre pression dans le carter due au soufflage des gaz. Le débit de fuite du gaz du

carter est obtenu par la mesure direct avec un débitmètre.

Modifications apportées au moteur

Initialement, les gaz en provenance du carter arrivent au niveau du logement des

poussoirs et des soupapes avant d'être éjectés à l'extérieur par le reniflard du moteur.

Afin de séparer les fuites éventuelles de gaz par les tiges des soupapes et les fuites de

gaz au travers des segments, nous avons apporté les modifications suivantes:

Dans le logement des poussoirs des soupapes, deux petits conduits servant à

lubrifier les soupapes ont été bouchés. De même, un conduit plus grand qui sert de

retour d'huile vers le carter et lubrifie en même temps le logement de l'axe de l'arbre à

cames, a été également bouché. En bouchant ces trois conduits, des problèmes de

lubrification sont survenus. Nous les avons résolu de la façon suivante:

- la lubrification des soupapes est faite manuellement, puisque ce logement
restera à l'air libre;

- la lubrification du logement de l'axe de l'arbre à cames est assurée par un canal

situé en dessous du logement des poussoirs, lequel va être partiellement obturé et sera

alimenté en huile par le pignon de l'arbre à cames;

- le support de palier, constitué par un roulement à rouleaux, est lubrifié
manuellement par une pompe à huile.

Ces problèmes de lubrification étant résolus, un dispositif de mesure du débit de

fuite du gaz du carter est conçu. Sur le carter du moteur, un trou de diamètre 8 mm a

été réalisé, qui sera relié à un boîtier pour remplacer le reniflard d'origine. Ce boîtier

contient un filtre sommaire d'huile et un poussoir à membrane qui empêche l'air de

pénétrer dans le carter lors d'une dépression (lorsque le piston est en phase
ascendante, par exemple). Des prises de prélèvement de gaz sont réalisées sur ce

boîtier pour la mesure du débit de fuite du gaz, de la pression et la température du gaz

du carter (figure 7.5).



Figure 75 : Modficatjons apportées au moteur.
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c) Dispositif de mesure du gaz du carter (blowby)

La masse de gaz qui fuit à travers la segmentation du moteur, s'accumule dans le

carter d'où elle est évacuée vers l'extérieur par l'intermédiaire du reniflard. Ce gaz du

carter est, en général, recyclé à l'admission pour éviter d'augmenter la pollution. Afin

de mesurer ce débit de fuite, un dispositif expérimental a été mis au point.

Le gaz, en provenance du carter, passe d'abord dans un réservoir tampon d'une

capacité de 22 litres afin de s'affranchir des éventuelles fluctuations du débit
volumique du gaz du carter dues au mouvement alternatif du piston, puis dans un

débitmètre de type compteur à gaz préalablement étalonné. Ce débitmètre permet de

mesurer directement le débit volumique du gaz du carter par simple lecture. Pour

éviter que l'huile, contenue dans les gaz du carter, ne se dépose dans le débitmètre, un

filtre de déshuilage a été installé entre la sortie du reniflard et le volume stabilisateur

(figure 7.1). Un échangeur air/eau a été installé en amont du débitmètre afin de ne pas

dépasser la température limite de fonctionnement de l'appareil de mesure du débit.

L'équation de conservation de la masse, appliquée entre la sortie du carter et le

débitmètre, permet de déduire le débit massique du gaz à la sortie du carter.

7.2.6 Calage statique du P.M.H

Afin de repérer l'instant précis où le piston est au point mort haut (PMH), un

capteur magnétique est fixé sur le bâti du moteur et un pion métallique est fixé sur le

volant du moteur. Le signal émis, lorsque le pion passe devant le capteur magnétique,

est amplifié par un amplificateur puis mis en forme afin d'obtenir un pic
correspondant à la position du PMH. Le calage statique de la position du PMH est

faite en deux étapes:

- réglage géométrique: Par le logement de la bougie ou celui du capteur, est

introduit une tige -de bronze par exemple- de longueur légèrement supérieure à la

hauteur morte de la chambre de combustion. On fait tourner le volant du vilebrequin

dans un sens, jusqu'à ce que la tige soit bloquée entre le piston et la culasse ; la

position correspondante sur le volant et le bâti du moteur est alors repérée.
L'opération est refaite dans le sens inverse et la nouvelle position est repérée. Le PMH

géométrique du moteur est situé au milieu des deux repères précédemment trouvés.

- réglage électronique : Le but est de vérifier que le repère du PMH
géométrique coïncide effectivement avec le déclenchement du signal électronique.
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Le capteur inductif étant mis en place, un stroboscope est branché sur un
appareil de traitement de signal de sorte que le stroboscope s'allume chaque fois que le
capteur passe devant le repère du PMH. A une vitesse de rotation constante du
moteur, le flash du stroboscope doit correspondre au repère fixe sur le bâti.

7.2.7 Mesure du mouvement instantané de la soupape d'admission

a) Dispositif de mesure

Une tige fine de masse négligeable est soudée sur la coupelle du ressort de la
soupape d'admission de sorte qu'elle ait le même mouvement que la soupape.
L'extrémité de la tige passe entre un émetteur et un récepteur fixés dans le logement
des soupapes et qui sont reliés à un dispositif de mesure électronique (figure 7.6) qui a
été mis au point au service d'électronique du laboratoire permettant de détecter le
déplacement de la tige et donc le mouvement de la soupape.

a, b, c, d: Résistances
a:1OO b:1W
c:4.7k d:4.7k
1: Détecteur de passage

(D.E.L. I.R. + photo transistor)

2 : Transistor NPN

3 Réglage du seuil de tension

4 : Comparateur de tension

S : Signal de sortie

Figure 7.6 : Schéma électronique de détection du mouvement

instantané de la soupape d'admission.

b) Principe de mesure

Lorsque la soupape est fermée, la tige interrompt le faisceau lumineux entre
l'émetteur et le récepteur (le signal enregistré est de O volt). Dès que la soupape
s'ouvre, la tige se déplace verticalement et laisse passer le faisceau lumineux, la
tension du signal capté passe à 5 volts. Le signal ainsi enregistré pour tout le cycle
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moteur sur un oscilloscope numérique permet de connaître le mouvement instantané de

la soupape d'admission.

c) Variation de I'AOA avec la pression d'admission

L'avance à l'ouverture de la soupape d'admission (AOA) augmente avec la

pression de suralimentation et ce à partir d'une pression de 1.8 bar absolue ; cela ce

traduit principalement par une augmentation de la phase de croisement des soupapes.

De ce fait, la variation de l'AOA a une faible influence sur la masse d'air admise;

néanmoins, nous avons tenu compte de cette variation de l'avance à l'ouverture de la

soupape d'admission dans le modèle de calcul.

Tableau 7.1 . Décalage de l'AOA en fonction de lapression d'admission.

Au delà d'une pression d'admission de 3 bars, des vibrations de la soupape

d'admission ont été enregistrées vers la fin de la détente et pendant la phase
d'échappement pendant lesquelles, la pression du gaz dans la chambre de combustion

est voisine de i bar.

Padmission

(bar)

AOA

(DV)

Durée ouverture

(DV)

DécalagelAOA

(DV)

1 29 264 0

2 33 268 4

2.5 39 275 10

3 106 343 77
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Chapitre 8

RESULTATS EXPERIMENTAUX
COMPARAISON AVEC LE CALCUL

8.1 ESSAIS SANS COMBUSTION ET PISTON IMMOBILE

8.1.1 Présentation des essais effectués

L'objectif de ces essais est d'étudier le comportement statique des segments,

lorsque ces derniers sont soumis à des fortes pressions. Des essais ont été effectués

pour différentes pressions d'admission. Pour chaque essai, la position du piston est

variée de 30 degrés en 30 degrés vilebrequin, sur un cycle complet (0 à 720 DV).

Les principaux paramètres mesurés sont la pression et la température de l'air à

l'admission ; la pression et la température du gaz dans le carter et enfin, le débit de

fuite du gaz à la sortie du carter. Pour une même pression d'admission, plusieurs

essais ont été effectués et pour chaque point de mesure, le débit moyen a été calculé.

8.1.2 Résultats obtenus

Les figures 8.1, 8.2 et 8.3 représentent le débit de fuite du gaz au carter en

fonction de la position du piston sur un cycle. A la fermeture de la soupape
d'échappement, soit 10 DV après le PMH (sur les figures, l'angle O DV correspond au

PMH de croisement des soupapes), la pression du gaz dans la chambre de combustion

est égale à la pression d'admission. Pour le premier point de mesure, le piston est

arrêté à l'angle 30 DV après le PMH, le débit de fuite de gaz au carter en ce point

atteint sa valeur maximale du fait de l'augmentation de la pression du gaz dans la

chambre de combustion. Lors des points de mesure suivants, le débit de fuite décroît

pratiquement pendant toute la phase d'admission. En toute rigueur, pour une pression

du gaz dans la chambre constante, le débit de fuite du gaz au carter doit garder la même

valeur. Le débit de fuite du gaz au carter diminue pendant la phase d'admission,

probablement, parce que le cylindre a une forme en tronc de cône -ce qui augmente le

jeu piston/cylindre-. La diminution dii débit de fuite, au début de la phase
d'admission, est d'autant plus accentuée que la pression d'admission est élevée (figure

8.3). Le débit de fuite moyen, pendant la phase d'admission, augmente d'abord avec

la pression et à partir de 2 bars, le débit est pratiquement indépendant de la pression



d'admission ; cela est dû au fait qu'au delà de 2 bars, le débit de fuite au travers des
segments devient sonique U'chambrelPcarter> 1.89). Une droite de même pente et de

même ordonnée approche le débit de fuite pendant la phase d'admission, pour les
pressions d'admission de 2 bars et 3 bars (figures 8.2 et 8.3).

Pendant la phase de compression, le gaz sous pression dans la chambre de
combustion continue à fuir vers le carter; de même pendant la phase de détente mais

avec un débit plus faible et relativement constant. Cependant, à partir de 2 bars, le
débit de fuite vers le carter pendant ces phases est relativement important ; cela est dû

au fait que la soupape d'admission reste légèrement ouverte. Un dispositif
électronique (paragraphe 7.2.8) nous a permis de mesurer les angles d'ouverture de la

soupape d'admission en fonction de la pression d'admission; les mesures montrent
qu'à partir de 2 bars, la soupape d'admission fuit ; ceci a pour conséquence
d'augmenter la masse d'air dans la chambre de combustion et donc le débit de fuite
vers le carter.

Les fluctuations du débit de fuite observées sont dues, probablement, à des
phénomènes non prévisibles tels que, le changement brusque de la position des
segments dans leurs gorges dû au contact métallique segment/cylindre ou encore
l'inclinaison du piston par rapport à son axe.

Pendant la phase d'échappement, le débit de fuite du gaz au carter est nul
puisque tout le gaz encore contenu dans la chambre de combustion sort par la soupape
d'échappement.

20
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Figure 8.3 : Variation du débit de fuite du gaz au travers des segments au cours d'un

cycle complet ; le piston est arrêté pour chaque point de mesure : = 3 bars.
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8.2 ESSAIS SANS COMBUSTION ET MOTEUR ENTRAINE

8.2.1 Présentation des essais effectués

Nous avons axé notre étude expérimentale sur les essais sans combustion
puisque à pression et à température d'admission variables, il est possible de travailler
sur une plage de température et de pression dans la chambre de combustion bien
définie; alors qu'avec combustion, la pression et la température du gaz au cours du
cycle peuvent varier notoirement d'un cycle à l'autre (phénomène de dispersion
cyclique) [38] [42].

Nous avons effectué trois types d'essais sans combustion qui nous ont permis
d'étudier séparément l'influence de la pression d'admission, de la température
d'admission et de la section de fuite à la coupe des segments. Pour ce dernier
paramètre, nous disposions de cinq jeux de segments -un jeu de segment est composé
de deux segments de compression et un segment racleur d'huile- dont les
caractéristiques sont données en annexe A6. Les mesures obtenues ont été ensuite
comparées avec ceux données par notre modèle de calcul.

Au cours de ces essais, le moteur thermique est entraîné par un moteur
électrique asynchrone de manière à obtenir une vitesse de rotation sensiblement
constante. Les principaux paramètres mesurés sont : la pression et la température du
gaz à l'admission; la pression et la température du gaz dans le carter; la pression du
gaz dans la chambre de combustion; le débit d'air à l'admission et le débït de fuite
du gaz dans le carter.

Afin de valider le modèle de calcul que nous avons mis au point, la comparaison
entre les résultats théoriques et les mesures expérimentales a été faite en faisant varier
séparément la pression d'admission de 1.2 bars à 2.2 bars absolues, la température
d'admission de 300 K à 450 K et ce pour les cinq jeux de segments.

8.2.2 Paramètres expérimentaux utilisés dans le modèle

Dans le modèle de calcul, nous utilisons un fichier de données contenant les
différents paramètres expérimentaux relevés au banc d'essai moteur. Ce fichier est
composé de trois groupes de données:

- les données relatives au moteur et au piston : nous avons utilisé un seul type de
moteur, aussi ces données restent inchangées quel que soit l'essai effectué.
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- les données relatives aux segments : nous disposons de cinq jeux de segments

différents, chaque jeu de segments étant composé de deux segments de compression

et un segment racleur d'huile. Suivant le jeu de segments utilisés, les caractéristiques

géométriques des segments correspondants figurent dans le fichier de données

(largeur, épaisseur, masse, jeu à la coupe...).

- les données relatives à l'essai : ce groupe de données contient les
caractéristiques du gaz (pression et température) à l'admission, à l'échappement et

dans le carter ainsi que la température des parois de la chambre de combustion calculée

par un sous-programme donné en annexe Al.

8.2.3 Influence de la pression d'admission sur le débit de fuite

Pour un jeu de segments donné c'est-à-dire pour des sections à la coupe des

segments constantes, le débit de fuite du gaz au travers des segments augmente avec

l'augmentation de la pression d'admission. Toute chose par ailleurs égale,
l'augmentation de la pression d'admission se traduit par l'augmentation de la masse du

gaz dans la chambre de combustion et ce d'une façon proportionnelle.

Une augmentation de la pression d'admission de 50% induit un accroissement

de la masse du gaz dans la chambre de combustion de 50% ; dans le même temps, le

débit de fuite de gaz vers le carter augmente d'environ 85% et ce pour les différents

jeux de segments utilisés(figures 8.4 à 8.8).

Pour une pression d'admission maintenue constante c'est-à-dire pour une même

masse de gaz dans la chambre de combustion, le débit de fuite massique du gaz au

travers des segments augmente quasi-proportionnellement avec l'augmentation des

sections de fuite à la coupe des segments. Ce résultat est en accord avec le calcul

théorique puisque le débit de fuite au travers les sections de passage est proportionnel

à celles-ci (chapitre 4).

Il ressort de l'ensemble des résultats expérimentaux que nous avons obtenu que

le débit de fuite massique du gaz au carter, augmente quasi-linéairement avec la

pression du gaz à l'admission et ce, quel que soit le jeu de segments utilisé; d'autre

part, les débits de fuite mesurés et calculés sont dans une bonne concordance. L'erreur

relative est inférieure à 5 % en général, et dans tous les cas, elle ne dépasse pas 10 %.

Un récapitulatif des résultats théoriques et expérimentaux sans combustion est donné

dans le tableau 8.1.



Tableau 8.1 : Récapitulatif des résultats théoriques et expérimentaux sans combustion.

Jeu de segments 1 Jeu de segments 2
JL Jeu de segments 3

J Jeu de segments 4 Jeu de segments 5 j
Ecart

relatif
Padm Qth QeXp

Ecart

relatif
Ecart

relatif

Ecart

relatif Qth QeXp
Ecart

relatif Qth QeXp

bars g/mn g/mn % g/mn. g/mn % g/mn g/mn % g/mn gfmn % g/mn g/mn %
1.2 3.94 3.81 - 3.4 4.64 4.73 + 1.9 5.05 5.19 + 2.8 6.56 6.65 + 1.4 9.06 9.21 + 1.7
1.3 4.53 4.28 -5.8 5.27 5.48 + 3.9 5.98 5.78 - 3.5 7.64 7.85 + 2.7 10.34 10.61 + 2.6
1.4 5.00 4.96 - 6.5 5.93 6.37 + 7.4 6.63 6.63 0.0 8.41 8.77 + 4.3 11.27 11.52 + 2.2
1.5 5.54 5.63 + 1.6 6.45 6.69 + 3.7 7.36 7.45 + 1.2 9.37 9.56 + 2.0 12.39 12.87 + 3.9
1.6 6.20 6.54 + 5.5 7.38 7.26 - 1.7 8.23 7.94 -3.6 10.71 10.42 -2.8 13.95 14.18 + 1.6
1.7 6.85 7.10 + 3.6 7.86 7.56 -3.7 8.93 8.22 - 8.6 11.60 11.33 -2.4 15.36 14.99 -2.5
1.8 7.42 7.55 + 1.8 8.51 8.13 -4.7 9.64 8.87 -8.7 12.62 12.32 -2.4 16.34 16.11 - 1.4

1.9 7.97 7.78 -2.4 9.14 8.61 -6.2 10.35 9.52 - 8.7 13.53 13.11 -3.2 17.55 17.07 -2.8
2.0 8.50 8.34 - 1.9 9.74 9.14 -6.6 11.03 10.06 -9.6 14.36 14.22 -0.9 18.64 18.11 -2.9
2.1 8.72 9.02 + 3.4 10.24 10.83 + 5.8 11.74 11.07 -6.1 15.12 15.06 -0.4 19.67 19.02 - 3.4
2.2 9.20 9.92 + 7.8 10.92 11.99 + 9.8 12.71 13.10 + 3.1 15.89 16.21 + 2.0 20.60 19.97 - 3.2
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Figure 85 : Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction de

la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 2).
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Figure 8.4 Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction de

la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 1).
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Figure 8.6 : Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction de
la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 3).

Figure 8.7: Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction de
la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 4).
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1,7 1,9 2,1

Figure 8.8 : Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction de

la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = ¡480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 5).

Conséquence sur la pression du gaz dans le carter

La pression du gaz dans le carter augmente avec l'augmentation du débit de fuite

de gaz au carter et par suite, avec la pression d'admission. En effet, la pression du gaz

dans le carter peut s'exprimer en fonction du débit de fuite par la relation:

carter = (carter) +
(r;cter

At Qcarte!
carter J

Avec l'hypothèse que le gaz du carter suit la loi des gaz parfaits et que sa
température Tcajter reste relativement constante pendant un temps At. Le volume du

carter d'un cycle à l'autre étant le même, alors:

APcarter
= Qcartcr (8.2)

A est un coefficient dimensionnel. La variation de la pression du gaz dans le

carter est donc proportionnelle au débit de fuite au carter. Ainsi l'augmentation de la

pression d'admission entraîne une augmentation du débit de fuite et donc de la
pression du gaz dans le carter.

(8.1)

2,3
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8.2.4 Comparaison entre le débit d'air à l'admission mesuré et
calculé

Pour les essais expérimentaux effectués sans combustion, le débit d'air à
l'admission est mesuré par un débitmètre à col sonique dont nous avons rappelé le
principe de mesure dans le chapitre 7. L'équation 7.2 permet de calculer le débit d'air
moyen aspiré par le moteur pour une pression d'admission donnée.

Dans le modèle de calcul, la masse de gaz échangée avec le milieu extérieur est
évaluée à chaque instant, au fur et mesure que le piston et la soupape se déplacent. A la

fermeture de la soupape d'admission, le débit d'air moyen est calculé.

La figure 8.9 montre un exemple de comparaison entre le débit d'air mesuré et
calculé; les deux débits sont en bonne concordance, et l'erreur relative pour tous les
points de mesure, est inférieure à 5%.

X-
X-

X
X

X. -
X

Pression (bars)
250 i i i i i i

1 2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

Figure 8.9 : Comparaison entre la mesure et le calcul du débit d'air à l'admission
en fonction de la pression d'admission (N = 1480 tr/mn ; sans combustion).

8.2.5 Influence de la pression d'admission sur les fuites de gaz au
carter

Nous définissons le pourcentage du débit de fuite mesuré comme étant le rapport
du débit de fuite massique du gaz mesuré à la sortie du carter par le débit massique de
l'air à l'admission ; de la même façon, nous définissons le pourcentage du débit de
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fuite calculé par le modèle comme étant le rapport de la masse de gaz présente dans le

carter (région 5, figure 6.2) à la fin du cycle par la masse du gaz dans la chambre de

combustion à la fin de la phase d'admission.

Le débit de fuite massique du gaz au carter augmente avec la pression
d'admission (paragraphe 8.2.2) ; cependant, le pourcentage de débit de fuite varie peu

avec la pression d'admission. Lorsque la pression d'admission passe de 1.2 bars à 2.2

bars soit une augmentation de plus de 80 %, le pourcentage du débit de fuite varie

d'environ 30 % (figure 8.6) alors que le débit de fuite massique augmente de plus de

130 % (figures 8.10 à 8.14).

En définitive, le pourcentage du débit de fuite peut être considéré comme

indépendant de la pression d'admission. En effet, à température d'admission
constante, le débit d'air à l'admission dans les conditions soniques s'écrit (équation

7.2):

Qaim = Cte 'mo (8.3)

Or en régime sonique, la pression en amont du col P0 est proportionnelle à la

pression d'admission adm' soit:

QdmC1&lm (8.4)

C est une constante dimensionnelle. D'autre part, le débit de fuite au carter peut

s'exprimer par la relation suivante:

Qcarter

- r Tcaer

AP carter

(8.5)
Vcarter

D'un cycle à l'autre, le volume du gaz dans le carter carter est constant. En

négligeant les variations de la température du gaz dans le carter, alors:

Qcarter = A APcarter

A est une constante dimensionnelle. Finalement, le rapport des débits s'écrit:

Qcarter A carter (8.6)
Qadm



Dans l'équation (8.6), le rapport A/C est une constante dimensionnelle, le
pourcentage du débit de fuite est donc proportionnel au rapport de la variation de la

pression moyenne du gaz dans le carter par la pression d'admission. Par ailleurs,
d'après les essais expérimentaux effectués, il vient:

3,0

2,5

- 2,0

1,5

1,0

0,5
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Tableau 8.2 : Valeurs expérimentales extrêmes du pourcentage

de débit de fuite de gaz au carter.

L'écart relatif entre les deux valeurs expérimentales extrêmes est d'environ 5 %
(tableau 8.2), les variations du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en
fonction de la pression d'admission sont donc négligeables.

'acim (bars) carter (bars) C Qcarter

Q

1.2 0.16 0.133
2.2 0.31 0.140

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Figure 8.10 : Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction
de la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn , sans combustion ; Jeu de segment 1).
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1,7

Figure 8.11 Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction

de la pression d'ad.'nission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 2).

1,9 2,1 2,3

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Figure 8.12 : Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction

de la pression d'admission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion , Jeu de segment 3).
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1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Figure 8.13 : Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction
de la pression d'athnission ; comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 4).

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

Figure 8.14 . Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction
de la pression d'admission , comparaison entre la mesure et le calcul

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ; Jeu de segment 5).
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8.2.6 Influence de la température d'admission sur le débit de fuite

Dans ce paragraphe, nous examinons l'effet d'une augmentation de la
température de l'air à l'admission sur les fuites de gaz au carter. L'utilisation d'un

réchauffeur, muni d'un régulateur, nous a permis de faire varier la température de l'air

à l'admission. En assimilant l'air à un gaz parfait, pour une pression d'admission

constante, l'élévation de la température d'admission se traduit par une diminution de

masse d'air admise dans la chambre. Le débit de fuite doit donc diminuer avec
l'augmentation de la température d'admission ; toutefois, la diminution du débit de

fuite reste modérée (figure 8.15). Une augmentation de 40 % de la température

d'admission entraîne une diminution d'environ 20 % du débit de fuite massique du

gaz au carter.

L'augmentation de la température d'admission entraîne une diminution de la

masse du gaz dans la chambre de combustion et dans une moindre proportion, une

diminution du débit de fuite, ce qui se traduit par une augmentation du pourcentage du

débit de fuite. La comparaison des résultats expérimentaux et théoriques du
pourcentage du débit de fuite en fonction de la température d'admission montre un

écart relatif maximum d'environ 14 % (tableau 8.3). Cependant, le pourcentage du

débit de fuite varie peu avec la température d'admission et peut être considéré comme

indépendant de celle-ci (figure 8;16).

Tableau 8.3 : Ecart relatif entre la mesure et le calcul du pourcentage

du débit de fuite en fonction de la température d'admission.

Tadmission

(K)

Mesure

(%)

Calcul

(%)

Ecart relatif

(%)

301 1.88 1.85 1.6

310 1.87 1.89 1.0

338 1.82 2.0 9.8

353 1.77 2.03 14.6

421 1.91 2.12 10.9



10

2,5

o

-166-

W Mesure
° Calcul

M

W

Température (K)

Figure 8.16 : Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter
en fonction de la température d'admission , comparaison entre la mesure

et le calcul (Padm = 1.8 bars ; N = 1480 tr/mn ; sans combustion).

290 340 390 440

Figure 8.15 : Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction
de la température d'admission ; comparaison entre la mesure

et le calcul (Padm = 1.8 bars ; N = 1480 tr/mn ; sans combustion).
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Tableau 8.5 : Sections de fuite équivalentes des différents jeux de segments
à froid et à chaUd (Tparoi = 363 K).

Seq

- 168 -

caractérisons chaque jeu de segment par une seule section de fuite en supposant, dans

une première approximation, que l'écoulement du gaz au travers de la segmentation

comme étant l'écoulement de gaz au travers de deux sections en série, formées par les

sections à la coupe des segments i et 2, tout en négligeant les fuites latérales dues au

jeu des segments dans leurs gorges respectives ; cette hypothèse est justifiée par le
modèle de calcul. Si S et S2 sont les sections de fuite à la coupe des segments 1 et 2,

la section de fuite équivalente S est donnée par la formule suivante [71]:

SI S2

S12+ S22
(8.7)

Si (mm2) S2 (mm2) Seq (mm2) à froid Seq (mm2) à chaud

Jeu! 0.270 0.232 0.177 0.168
Jeu2 0.360 0.252 0.206 0.198
Jeu 3 0.405 0.270 0.225 0.213
Jeu4 0.495 0.342 0.281 0.272
Jeu 5 0.608 0.468 0.371 0.359

20
Débit de fuite (g/mn)

18:
16-

14 - .-.4
P=1.5 bars

12 -

10 - +
X.......

4:.
P=1.2 bars

8-
-

6- 'C....

4-
2-

Seq/S01 i-
O I I ¡ I -r i

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Figure 8.18 . Evolution du débit de fuite du gaz au carter en fonction
de la section de fuite équivalente (N = 1480 tr/mn , sans conbustion).
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8.2.7 Influence de la section de fuite à la coupe sur le débit de
fuite

La section de fuite à la coupe du segment peut être considérée comme étant un

rectangle de longueur, le jeu à la coupe du segment et de largeur, le jeu entre le piston

et le cylindre augmenté du chanfrein des gorges du piston (figure 8.17):

Scoupe g. R

où g est le jeu à la coupe du segment et R = Jeu (piston/chemise) + chanfrein

Tableau 8.4 . Jeu pisto nlcylindre et chanfrein du piston

du moteur utilisé (valeur à froid).

Figure 8.17 : Section de fuite à la coupe du segment.

Le débit de fuite massique du gaz dans le carter, aussi bien mesuré que calculé,

est la somme du débit massique du gaz passant à travers les sections de fuite à la

coupe des segments et du débit massique du gaz passant à travers les sections de fuite

latérales - formées par le jeu axial entre l'une des faces du segment et le flanc de la

gorge-. Or nous avons vu au chapitre 6, paragraphe 6.4.1 que la plus grande part des

fuites de gaz passe à travers les sections à la coupe des segments ; de ce fait, nous

Jeu (mm) Chanfrein (mm) R (mm)

Segment 1 0.17 0.28 0.45

Segment2 0.15 0.21 0.36



La figure 8.18 représente le débit de fuite massique du gaz dans le carter en
fonction du rapport sans dimension S/S01 ; où S01 est la section de fuite due au jeu

piston/cylindre. Une augmentation de 25% de la section de fuite &iuivalente à la coupe

des segments entraîne une augmentation d'environ 30% du débit de fuite massique du

gaz dans le carter (figure 8.18). Ainsi, le débit de fuite augmente quasi-linéairement

avec la section à la coupe des segments. En effet, les fuites de gaz à travers la

segmentation passent principalement par la section à la coupe des segments; pour les

mêmes conditions de fonctionnement, la masse de gaz dans la chambre de combustion

reste constante et l'augmentation de la Section de fuite à la coupe des segments

entraîne l'augmentation du débit de fuite du gaz au carter dans les mêmes proportions

environ. Les résultats expérimentaux obtenus par de nombreux auteurs [1] [3] [12]

[47] confirment ce résultat. Inversement, l'augmentation quasi-linéaire du débit de

fuite mesuré au caner avec la section de fuite à la coupe, montre que les fuites latérales

dues au jeu axial du segment dans sa gorge sont négligeables par rapport aux fuites

par les Sections à la coupe du segment.

4

3

2

i
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5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Figure 8.19 . Evolution du pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction

de la section de fuite équivalente (N = 1480 tr/mn ;sans combustion).

De même nous trouvons que le pourcentage de débit de fuite, aussi bien calculé

que mesuré, qui est par ailleurs dans une bonne concordance, augmente avec les

sections de fuite à la coupe des segments (figure 8.19). Ce résultat est logique : en



effet , à pression et à température d'admission constante, la masse d'air admise restera

constante. Ainsi l'augmentation de la section de fuite entraîne l'augmentation du débit
de fuite puisque ce dernier est proportionnel à la section de fuite, il s'ensuit alors
l'augmentation du pourcentage du débit de fuite puisque le dénominateur - débit d'air à
l'admission- reste constant.

8.2.8 Influence du nombre et de la position des segments sur les
fuites de gaz au carter

Rappelant ici que tous les essais ont été effectués avec un jeu de segments
composé de deux segments de compression et d'un segment racleur d'huile. Afin
d'évaluer le rôle que chacun des segments apporte à l'étanchéité de la chambre de
combustion, nous avons effectué les essais suivants (figure 8.20):

- essai 1: Jeu de segments complet;

- essai 2 : Jeu de segments avec le 1 segment seulement;
- essai 3 : Jeu de segments avec le 2ème segment seulement.

Le jeu de segments utilisé pour les trois essais est le jeu de segments 2 (annexe
A6).

Essai i

Segments

th
compression

Segment
racleur

Essai 2
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V2, P2

Figure 8.20 Schéma des trois essais effectués.

Le débit de fuite obtenu lors de l'essai i est inférieur à celui des essais 2 et 3.
Nous allons montrer que le débit de fuite Q2 lors de l'essai 2 est inférieur au débit de
fuite Q3 obtenu lors de l'essai 3.

Essai 3

V3,P3
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Soient V2 et P2, V3 et P3 respectivement le volume et la pression du gaz au-

dessus du segment racleur dans le cas de l'essai 2 et de l'essai 3 et soit P0 la pression

du gaz dans la chambre de combustion.

Le volume V2 est supérieur à V3 et comme la pression du gaz P0 en amont des

deux volumes est voisine de la pression du gaz dans la chambre de combustion, la

pression P2 du gaz dans la région 2 est alors inférieure à la pression P3 du gaz dans la

région 3. D'autre part, le débit de fuite est lié à la pression du gaz dans ces volumes et

fonction croissante de celle-ci. En conséquence, le débit de fuite Q2 est inférieur au

débit de fuite Q3. Les mesures expérimentales effectuées confirment ces résultats

(figures 8.22 et 8.23).

Les figures 8.22 et 8.23 représentent respectivement le débit de fuite et le

pourcentage du débit de fuite du gaz au carter en fonction du nombre de segments

utilisés et ce pour différentes pressions d'admission. Par ailleurs, nous avons effectué

un essai en supprimant les deux segments de compression. Nous avons observé que

plus de 40% de la masse de gaz dans la chambre de combustion fuit vers le carter. Ce

résultat est cohérent, puisque l'étanchéité de la chambre n'est plus assurée. En effet, le

rôle du segment racleur est avant tout d'empêcher l'huile du carter de remonter vers la

chambre de combustion ; de plus, sa structure creuse (figure 8.21) ne lui permet pas

d'assurer le rôle d'étanchéité requis aux deux premiers segments.

/
Ouverture dans le segment racleur

Figure 8.21 : Structure du segment racleur.

) ( ) ( )
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1,2 1,4 1,6 1,8
Pression (bar)

Figure 8.22 : Evolution du débit de fuite mesuré au carter en fonction
du nombre de segments pour différentes pressions d'admission

(N = 1480 tr/mn ; sans combustion ;jeu de segment 2).

Débit de fuite (%)

1,2 1,4 16
Pression (bar)

Figure 8.23 : Evolution du pourcentage du débit de fuite mesuré en fonction

du nombre de segments pour différentes pressions d'admission

(N = 1480 tr/mn , sans combustion ;jeu de segment 2).
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8.2.9 Conclusion

Une comparaison entre le débit de fuite du gaz au carter (gaz de soufflage ou

blowby) calculé et mesuré sur banc moteur lors des essais sans combustion, montre

une bonne concordance entre la mesure et le calcul pour les différents jeux de segments

utilisés et pour les différentes conditions thermodynamiques d'admission examinées.

La synthèse des mesures et des calculs montre que le blowby calculé présente un

écart relatif inférieur à 5%, en général, par rapport à celui mesuré. Nous avons montré

que le débit massique de gaz de fuite qui atteint le carter, est proportionnel à la pression

d'admission et fonction croissante de celle-ci. Cependant, le pourcentage de débit de

fuite varie légèrement avec la pression d'admission et peut être considéré comme

indépendant de celle-ci. De même, nous trouvons que le pourcentage de débit de fuite

varie peu avec la température d'admission. Lorsque les sections de fuite, notamment à

la coupe des segments, augmentent, il s'ensuit une augmentation linéaire du débit de

fuite ainsi que du pourcentage de débit de fuite.

Nous avons montré, par ailleurs, que lorsque le volume derrière le premier

segment augmente (essai réalisé en supprimant le deuxième segment), le pourcentage

du débit de fuite du gaz au carter est diminué, il passe de 6.5% (cas où le premier

segment est supprimé) à 2.3%. Notons que l'essai 2 fait ressortir l'importance du

volume de détente entre les deux premiers segments. D'autre part, en passant de trois

segments à deux segments (en supprimant le deuxième segment), le débit de fuite

augmente de moins de 30% en moyenne ; ce résultat laisse penser qu'il est possible

d'envisager de supprimer le second segment au détriment d'une légère augmentation

des fuites de gaz au carter et au profit de l'augmentation des performances du moteur.

L'augmentation de ces fuites peut, par ailleurs, être diminuée en optimisant d'autres

paramètres tel que le jeu piston/cylindre ou encore la position de la première gorge du

piston.
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8.3 ESSAIS AVEC COMBUSTION

8.3.1 Introduction

Après la première série de mesures réalisées sur le moteur entraîné, nous avons

effectué une deuxième série de mesures avec combustion, sans charge du moteur. Le

moteur ayant un petit volant d'inertie, le fonctionnement du moteur est instable en

l'absence de charge ; cela nous a conduit à développer une étude statistique simple de

la dispersion cyclique de la pression dans la chambre de combustion.

La validation du modèle avec combustion est faite d'une part, avec nos résultats

expérimentaux, effectués sur le moteur fonctionnant au ralenti (sans charge) et d'autre

part, avec les résultats expérimentaux effectués par M.K.TANG et col [2].

8.3.2 Fluctuation des cycles de pression

Quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur, des dispersions

cycliques sont observées sur les relevés des diagrammes de pression; à très faibles

charges ou au ralenti des difficultés de fonctionnement du moteur peuvent se
produire. Un cycle avec combustion correcte suit généralement un ou plusieurs cycles

sans combustion en raison de l'évacuation hors du cylindre des gaz brûlés résiduels

qui se produit lors de ces cycles sans combustion. Cela donne lieu à une dispersion

importante des cycles de pression. Les fluctuations des cycles de pression

proviennent [58] [68]

- de l'instant initial où débute la combustion et de la durée de la combustion;

- des conditions aérodynamiques du mélange (mouvements des gaz dans la
chambre de combustion) et de sa composition chimique au voisinage de la bougie
(variation de la richesse locale due à l'hétérogénéité du mélange carburé);

- des variations des caractéristiques de l'allumage (dispersion du point
d'allumage due aux imperfections du système d'allumage et aux jeux mécaniques des

dispositifs d'entraînement);

- des fluctuations statistiques de l'aire de la fiamme en début de propagation

dun cycle à l'autre sous l'influence des perturbations d'écoulement de la charge;

- de la fluctuation de la propagation de la fiamme qui est plus ou moins fripée

d'une combustion à l'autre;

- des variations de la dilution du mélange par les gaz résiduels au voisinage de la
bougie.
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La dispersion importante des courbes de pression pendant la phase de

combustion nécessite donc une analyse statistique des phénomènes. Une telle analyse

permet de déterminer certains paramètres tels que le cycle moyen de pression ou les
fréquences cumulées de cycles en fonction des pressions maximales et des pressions à
un angle de rotation (degré vilebrequin) donné.

Au cours de la deuxième série de mesures que nous avons effectué avec
combustion, nous avons été confrontés au problème des fluctuations cycliques de la
courbe de pression. Ces fluctuations sont d'autant plus accentuées que le moteur
fonctionne au ralenti ; cela nous a donc conduit à effectuer une étude statistique simple

permettant d'obtenir un cycle de pression moyen représentatif du fonctionnement du
moteur et tenant compte des dispersions cycliques. Pour un échantillon de N cycles de
pression mesurés (N varie entre loo et 150 cycles), la pression maximale (1max)
atteinte pour la combustion optimale est relevée ainsi que la pression correspondant au
cycle sans combustion (P) ; nous définissons alors un taux de dispersion cyclique
; pour chaque cycle, par la relation suivante:

P - P5
'cc p -Pmax Ss

où P désigne la pression maximale du cycle considéré ; 'r = 1 pour le cycle de
pression correspondant à la meilleure combustion 'r = O correspond au cycle de
pression sans combustion. Les cycles de pression sont ensuite rangés par classe;
chaque classe correspond à un taux de dispersion cyclique 'c donnée. Pour chaque
essai effectué, il est alors possible d'estimer le taux de dispersion moyen de la
combustion pour un échantillon donné. Ce taux caractérise le cycle de pression
moyen ; il est donné par la relation:

N (\.
i Nmax C/i

où Nmax est le nombre total de cycles de l'échantillon, N est le nombre de cycle
ayant un taux de dispersion cyclique (t). Une relation analogue permet de calculer la
pression maximale du cycle moyen:

- N
1max = (max)j (8.10)

(8.8)

(8.9)

Remarque : En toute rigueur, pour effectuer une étude statistique complète, il
faut travailler sur un échantillonnage de quelques centaines de cycles; toutefois notre



12

o

-177-
objectif ici n'est pas d'étudier le phénomène de dispersion cyclique en lui-même, mais

de s'approcher le plus possible des phénomènes se produisant dans la chambre de

combustion et d'en tenir compte dans la modélisation afin de comparer la mesure et le

calcul. Dans la figure 8.24 est représenté un exemple de dispersion cyclique mesurée

sur le moteur à 2200 tr/mn et sans charge du moteur.

j

irrégularités cycliques
j

L41
un cycle temps

Figure 8.24 Cycles consécutifs mesurés sur le moteur

(N = 2200 tr/mn ; sans charge).

temps
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8.3.3 Répartition expérimentale des pressions maximales

L'objectif que nous nous sommes fixé est de confronter le calcul donné par le
modèle dans sa version complète -avec combustion- avec des mesures
expérimentales. Nous nous sommes limiter à des essais effectués avec combustion et
sans charge du moteur. Il est évident que ces conditions opératoires ne sont pas
représentatives du fonctionnement du moteur, mais permettent, néanmoins, de valider
le modèle dans ce cas particulier. D'autre part, tous les essais ont été effectués en
utilisant uniquement le jeu de segments n°1 (annexe A6) ; l'influence du jeu à la coupe
des segments sur le débit de fuite du gaz au carter a été examiné expérimentalement et
théoriquement dans le paragraphe 8.2. Le modèle semble prédire correctement les
mesures; pour la deuxième série de mesure, nous avons travaillé uniquement avec un
seul jeu de segments.

Figure 8.25 . Pression du gaz dans la chambre de combustion.

Comparaison calcul -mesure (930 tr/mn , sans charge).

Un exemple de calcul de la pression du gaz dans la chambre de combustion est
représenté dans la figure 8.25. Dans la même figure, nous avons tracé la courbe de
pression mesurée sur le moteur. La courbe de pression calculée présente un léger
retard à l'avance à l'allumage. Cela est dû au fait que la courbe de pression est calée
sur la pression maximale moyenne, mesurée sur le moteur et non pas sur l'avance à

180 270 360 450 540
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l'allumage ; d'ailleurs, ce dernier paramètre est difficilement repérable sur les courbes

de pression mesurées.

Dans le tableau 8.6 sont représentés les principaux paramètres expérimentaux de

de l'essai effectué avec combustion et sans charge du moteur. Cet essai est
représentatif de l'ensemble des essais que nous avons réalisé.

i
f(P,,.J = exp

Tableau 8.6 : Paramètres expérimentaux de l'essai.

Pour chaque échantillon de Nmax cycles de pression mesurés correspondant à

une vitesse de rotation du moteur, nous avons tracé la répartition des pressions
maximales, atteintes pendant la combustion, en fonction du rapport NjfNm ; N étant

le nombre de cycle de pression par classe (figure 8.26) ; nous avons choisi une

représentation sous forme d'histogramme. Cette représentation a l'avantage de donner

une information visuelle claire de toutes les mesures.

Par ailleurs, nous avons comparé les distributions expérimentales des pressions

maximales à des distributions théoriques connues ; nous avons choisi une loi de

distribution normale qui semble s'approcher le mieux des répartitions expérimentales.

Dans la figure 8.26, les courbes en pointillés représentent les lois normales
correspondant à chaque répartition de pression. Les fonctions de répartition de la

distribution normale sont calculées à partir de l'écart type absolu et des pressions
maximales, par la relation suivante:

[)maxmax]2

OÙ max est la pression maximale moyenne et est l'écart type absolu.

(8.11)

Vitesse

(tr/mn)

Taux de

remplissage

Richesse T&ppemt
(K)

Tcii,mise

(K)

1150 0.93 1.16 593 347

1450 0.90 1.14 753 352

1720 0.89 1.12 833 354

1920 0.90 1.12 848 358

2200 0.89 1.17 873 361



0,2

0,1

0,0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pmax (bar)

0,2

0,1

0,0
7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pmax (bar)

0,2

0,1

0,0

-180-

0.1

0,0

0,2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pmax (bar)

Figure 8.26 : Répartition des pressions maximales en fonction de Nj/Nm

pour les différents points de mesure.
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Il ressort de l'analyse de ces courbes que:

- les pressions maximales se répartissent autour d'une valeur moyenne, voisine

de 10 bars et ce, sur toute la plage de la vitesse de rotation examinée (de 1150 tr/mn à

2200 tr/mn);

- l'écart entre la pression minimale et la pression maximale est important, la

pression minimale est pratiquement multipliée par 3;

- l'amplitude des variations cycliques des pressions maximales atteint 10 bars (la

pression maximale mesurée est de l'ordre de 16 bars);

- la loi normale est une bonne approximation de la répartition des pressions

maximales, mais certains écarts peuvent être décelés, notamment pour les vitesses de

rotation de 1720 tr/mm et 1920 tr/mn.

Le taux de dispersion moyen, la pression maximale moyenne ainsi que l'écart

type relatif, ont été calculés pour chaque échantillon (tableau 8.7). l'écart type relatif,

pour chaque échantillon, s'écrit:

¡ N 2
= - N {(Pm )j max]

max max
(8.12)

Le taux de dispersion moyen et l'écart type relatif sont pratiquement
indépendants de la vitesse de rotation, du moins dans la plage de la vitesse de rotation

examinée. Une valeur moyenne de l'écart type relatif, pour l'ensemble des points de

mesure, est de l'ordre de 25%.

Tableau 8.7 : Paramètres caractéristiques des d/férents points de mesure.

En conclusion, nous avons montré que la répartition expérimentale des
pressions maximales atteintes dans la chambre de combustion, pour les conditions de

N(tr/mn) max (bar) Nm r (%)

1150 10.42 0.49 156 23

1450 10.15 0.47 115 26

1720 9.87 0.49 143 25

1920 9.39 0.44 131 25

2200 9.53 0.45 141 23
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fonctionnement examinées et pour le moteur utilisé, peut être approchée par une loi de
distribution normale définit par deux paramètres seulement : la moyenne et l'écart
type. Pour l'ensemble des essais effectués, sans charge du moteur et sur toute la plage
de vitesse examinée, la loi normale caractérisant la répartition expérimentale des
pressions maximales du gaz dans la chambre de combustion a une moyenne de 10
bars et un écart type relatif de de l'ordre de 25%.

Si ce résultat se confirme pour d'autres conditions de fonctionnement et pour
d'autres moteurs, cela veut dire que : pour un échantillon de cycles de pression
mesurés dont la moyenne des pressions maximales est connue et en adoptant un écart
type admissible (de l'ordre de 20 à 25%), il est possible d'en déduire la répartition des
pressions maximales pour un point de fonctionnement donné et par la suite la variation
moyenne de la pression du gaz dans la chambre pendant la phase de combustion.

8.3.4 Résultats expérimentaux confrontation avec le calcul

Afin de caractériser un cycle de pression, nous avons choisi deux paramètres
principaux : la masse d'air admise et la pression maximale mesurée. La convergence
du modèle est effectuée sur ces deux paramètres. Pour une avance à l'allumage et pour
une durée de combustion données d'une part et pour une loi de combustion choisie
(loi de Vibé) d'autre part, la pression maximale désirée est obtenue en affectant un
coefficient (compris entre O et 1) à l'expression donnant la quantité totale dei'énergie
libérée par la combustion (équation 6.11).

La simulation numérique a d'abord été effectuée en utilisant la pression
maximale moyenne pour chaque échantillon; les résultats obtenus sont des valeurs
moyennes. Les figures 8.27 et 8.28 représentent la comparaison entre le débit de fuite
et le pourcentage du débit de fuite mesurés et calculés, utilisant la pression maximale
moyenne, en fonction de la vitesse de rotation du moteur. L'écart relatif entre les
différents points de mesure ne dépasse pas 4%. Le débit de fuite ainsi que le
pourcentage du débit de fuite diminuent lorsque la vitesse de rotation du moteur
augmente ; ce résultat est en accord avec les résultats théoriques que nous avons
obtenu dans le chapitre 6.

Pour des vitesses de rotation inférieures à 2500 tr/mn, le pourcentage du débit
de fuite décroît assez rapidement avec l'augmentation de la vitesse de rotation ; au delà
de cette vitesse, le pourcentage du débit de fuite continue à diminuer mais à faible
proportion. Ce résultat a pu être vérifié par le calcul dans le paragraphe 6.3.4 (figure
6.21). En effet, pour des vitesse élevées, d'une part la masse d'air admise par cycle
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est importante et d'autre part le débit de fuite du gaz vers le carter subit des
augmentations dues principalement aux battements du second segment à des vitesses

élevées. L'augmentation des fuites de gaz au carter à des vitesses élevées a été

observée expérimentalement par plusieurs auteurs [2] [4] [12]. L'augmentation de la

masse d'air admise et l'augmentation des fuites de gaz se compensent en partie et le

pourcentage du débit de fuite décroît moins rapidement.

i:

2,5

2,3

4

1,5

1000

Mesure
* Calcul*

* o

Vitesse (tr/mn)

° Calcul

Mesure

s

*

Vitesse (tr/mn)
I t I I

Figure 8.28: Evolution du pourcentage du débit de fuite en fonction de

la vitesse de rotation ; comparaison entre la mesure et le calcul

(avec co,nbustion et sans charge).

I I I I I
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Figure 8.27 : Evolution du débit de fuite en fonction de la vitesse de rotation;

comparaison entre la mesure et le calcul (avec combustion et sans charge).

1 000 1 200 1 400 1600 1 800 2000 2200 2400



Par ailleurs, nous avons simulé un cycle de pression correspondant à la pression
maximale de chaque classe. Le débit de fuite Q1 ainsi que le pourcentage du débit de
fuite %Q, obtenu pour chaque classe, ont été utilisés pour calculer le débit de fuite
moyen et le pourcentage du débit de fuite moyen, donné par les formules suivantes:

Q
N

L.JN max

3

E2

:1

0

Qi

N.
N max
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Tableau 8.8 : Comparaison des valeurs du pourcentage du
débit de fuite obtenues par les différentes méthodes.

(8.13)

Mesure

Calcul/Prnax

CaIcu1/

Loi normale

N(tr/mn) Mesure Loi normale
(%Q) (%Q)

1150 3.42 3.46 3.43

1450 2.84 2.86 2.80

1720 2.29 2.31 2.26
1920 2.00 1.96 1.94

2200 1.63 1.60 1.59

1150 1450 1720 1920 2200
Vitesse de rotation (tr/mn)

Figure 829 . Comparaison entre le débit de fuite mesuré et calculé

par différentes méthodes (avec combustion et sans charge).
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CaIcu1fmax
Mesure

[] Ca1cu1/%

Loi normale

1150 1450 1720 1920 2200

Vitesse de rotation (tr/mn)

Figure 8.30 : Comparaison entre le pourcentage du débit de fuite

mesuré et calculé par différentes méthodes (avec combustion et sans charge).

Les résultats obtenus, ont été comparé d'une part, avec les mesures
expérimentales et d'autre part, avec ceux obtenus en utilisant la pression maximale

moyenne ainsi que la répartition des pressions maximales donnée par la loi normale.

La comparaison des résultats montre que les résultats obtenus en utilisant la relation

(8.13) sont plus proches des mesures (figures 8.29 et 8.30). La loi normale semble

être une bonne approximation de la répartition des pressions maximales atteintes dans

la chambre de combustion ; les calculs du pourcentage du débit de fuite, utilisant la loi

normale, sont très proches de ceux obtenus en utilisant la répartition expérimentale des

pressions maximales (tableau 8.8).

L'analyse de la répartition des pressions maximales, pour un échantillon donné,

montre que le rapport entre les valeurs extrêmes est pratiquement égal à 3. L'examen

des résultats obtenus, en simulant les cycles correspondant aux deux valeurs extrêmes

des pressions maximales, montrent que le débit de fuite ainsi que le pourcentage du

débit de fuite sont pratiquement multiplié par 3, d'une valeur extrême à l'autre (figures

8.31, 8.32, tableau 8.9).



Tableau 8.9 : Comparaison des valeurs du pourcentage du débit de fuite, obtenues
en utilisant les pressions maximale et minimale, avec celles obtenues en utilisant

la répartition expérimentale des pressions.

Ces résultats permettent de penser que, outre la vitesse de rotation, le paramètre

principal influençant les fuites de gaz vers le carter est la pression maximale, atteinte

par le gaz, pendant la phase de combustion. La moyenne des pourcentages du débit de
fuite maximum et minimum est voisine du pourcentage du débit de fuite moyen
(tableau 8.9) ; l'écart relatif,entre ces deux résultats est très faible.

4

Vitesse (tr/mn)
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2400

N(tr/mn) Pmin Pmax Moyenne % Ecart relatif
(%Q) (%Q) (%Q) (%)

1150 1.63 5.01 3.32 3.46 4.2
1450 1.52 4.40 2.96 2.86 3.5
1720 1.30 3.56 2.43 2.31 5.2
1920 1.11 3.07 2.09 1.96 6.6
2200 0.79 2.45 1.62 1.60 1.3

Q/Prnm
* Q/Pmax
O Moyenne/Pmax, Pmin

G

G
Ca1cu1/

*

I

. e

o
. I I I

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Figure 8.31 : Comparaison entre le débit de fuite mesuré et calculé

pour la pression maximale et minimale (avec co,nbustion et sans charge).
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Vitesse (tr/mn)
o

1000 1200 1400

Figure 832 : Comparaison entre le pourcentage du débit de fuite mesuré et calculé

pour la pression maximale et minimale (avec combustion et sans charge).

8.3.5 Evolution des fuites de gaz au carter en fonction de la pression
maxi male

Afin d'examiner l'influence des pressions maximales sur les fuites de gaz au carter,

nous avons tracé dans la figure 8.33 le pourcentage du débit de fuite en fonction de la

pression maximale et ce, pour différentes vitesses de rotation. Les courbes de la figure

8.33 montrent que le pourcentage du débit de fuite augmente quasi-linéairement avec

la pression maximale du gaz dans la chambre de combustion et décroît avec
l'augmentation de la vitesse de rotation. Ce résultat confirme le fait que les fuites de

gaz au carter sont influencées principalement par la vitesse de rotation et par la
pression maximale atteinte par le gaz dans la chambre de combustion.

Il est possible d'exprimer le pourcentage du débit de fuite en fonction de la vitesse

de rotation du moteur et de la pression maximale du gaz dans la chambre de
combustion par la relation adimentionnelle suivante:

- 1.03

Q(%)
IN(tr/mn)1 0.64

- [ 1000 j
. [Pmax(bar) - i] (8.14)

5 o

o

0

'

Moyennc/Pmax,Pmin

%QfPmax
4

o

o

o

o

%QfPmin

o

i .
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10 12 14 16

Figure 8.33 : Evolution du pourcentage du débit de fuite calculé en fonction

de la pression maximale pour différentes vitesses de rotation

(avec combustion et sans charge du moteur).

Nous avons utilisé la relation 8.14 pour calculer le pourcentage du débit de fuite
avec la pression maximale moyenne. Les résultats obtenus sont ensuite comparés avec
les mesures (tableau 8.10); l'analyse de ces résultats montre que l'écart relatif entre
les mesures et les calculs donnés par la formule 8.14 est faible.

Notons que cette relation a été établie pour les conditions dc fonctionnement
examinées (vitesse de rotation inférieure à 2500 tr/mn). Pour d'autres conditions de
fonctionnement, les exposants 1.03 et 0.64 doivent être changés.

Tableau 8.10 . Comparaison entre le pourcentage du débit

de fuite mesuré et calculé par la formule (8.14).

Vitesse (tr/mn)
1150 1450 1720 1920 2200

Mesure(%Q) 3.42 2.84 2.29 2.00 1.63

CcuIpar1aIa-
tion 8.14 (%Q) 3.47 2.74 2.30 2.05 1.78

Ecarelatif(%)
1.5 3.6 0.5 2.5 9.2

6 8
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8.3.6 Confrontation du modèle avec les résultats expérimentaux de
[2]

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les résultats théoriques obtenus par

notre modèle et les mesures expérimentales effectuées par M.K.TANG. Les mesures

expérimentales ont été réalisées sur un moteur quatre cylindres, d'alésage 92 mm, de

course 85 mm et de rapport volumétrique 9.45. Les caractéristiques principales du

moteur expérimental ainsi que les conditions opératoires des essais expérimentaux

sont rappelées dans l'annexe A6.

Nous disposons ainsi de toutes les données concernant aussi bien le moteur

utilisé que les conditions opératoires des essais effectués ; ces données ont été utilisé

dans le modèle et nous avons pu comparer directement les résultats donnés par le

calcul et les mesures expérimentales de [2] ce qui a permis de faire une validation

supplémentaire du modèle.

La figure 8.34 représente l'évolution du pourcentage du débit de fuite en fonction

de la vitesse de rotation du moteur avec une comparaison entre les mesures
expérimentales [2] et les résultats prédits par notre modèle etpar le modèle [2]. Le

pourcentage du débit de fuite diminue lorsque la vitesse de rotation du moteur
augmente; ce résultat confirme ce que nous avons déjà énoncé dans l'étude théorique

du chapitre 6. Les résultats théoriques donnés par notre modèle s'avèrent plus proches

des mesures expérimentales que les résultats théoriques obtenus dans [2] ; cela est dû à

plusieurs raisons:

- la structure du modèle doit être différente de la nôtre ainsi que les méthodes de

résolution des différentes équations intervenant dans le modèle;

- seul l'écoulement du gaz au travers des segments a été modélisé dans [2], en

utilisant le diagramme de pression et la masse d'air admise mesurée;

- l'utilisation dans [2] du cycle de pression mesuré sur le moteur ; cela

s'accompagne, en général, de certaines erreurs de mesure et notamment la sous
évaluation de la pression du gaz dans la chambre pendant la phase d'échappement;

- les données géométriques du moteur (piston, segments, jeu...) sont utilisées à

froid dans [2], sans tenir compte de l'influence de la température des parois sur les

différents paramètres (dilatations...).

La figure 8.35 montre la comparaison entre les résultats théoriques donnés par

les deux modèles pour l'évolution du pourcentage du débit de fuite en fonction de la

température de paroi. Les valeurs obtenues par le modèle de [2] sont inférieures aux

valeurs obtenues par notre modèle ; ce résultat est en accord avec les résultats donnés
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dans la figure 8.34 puisque le modèle de [21 sous-estime le pourcentage du débit de
fuite notamment à faible vitesse de rotation du moteur.
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2,5
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1,5

1,0

0,5

0,0

3,0

2,5

2,0

0,0

Mesure de [2]

Calcul/modèle

Calcul de [2]

1000 1500 2000

Figure 8.34 Evolution du pourcentage du débit de fuite en fonction de
la vitesse de rotation ; comparaisons entre la mesure [2] et le calcul

(avec combustion et à mi-charge PM! =52 bars).

2500 3000 3500

350 375 400 425 450 475 500

Figure 8.35 . Evolution du pourcentage du débit de fuite en fonction de
la température de paroi ; comparaisons entre le calcul [2] et le modèle

(N = 2200 tr/mn ; PM! = 5.2 bars , avec combustion).
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8.3.7 Conclusion

Les cycles de pression mesurés sur le moteur -fonctionnant au ralenti- présentent

des dispersions cycliques importantes et ce sur toute la plage de la vitesse de rotation

du moteur examinée. L'amplitude des variations des pressions maximales enregistrees

est de l'ordre de 10 bars (pour une pression maximale de 15 bars). Afin de tenir

compte de ces dispersions cycliques dans les simulations numériques, nous avons

développé, dans la première partie de ce paragraphe, une étude statistique simple des

dispersions des cycles de pression dans la chambre de combustion.

Les résultats théoriques obtenus s'avèrent en bonne concordance avec les

mesures. L'écart relatif entre les mesures et les calculs du débit de fuite ainsi que du

pourcentage du débit de fuite ne dépasse pas 5%. Nous avons montré, par ailleurs,

que la répartition expérimentale des pressions maximales du gaz dans la chambre de

combustion, pour un échantillon de cycles de pression donné, peut être approchée par

une loi de dispersion normale.

Pour l'ensemble des essais effectués, sans charge du moteur et sur toute la plage

de vitesse examinée, la loi normale caractérisant la répartition expérimentale des

pressions maximales du gaz dans la chambre de combustion a une moyenne de 10

bars et un écart type relatif de 25%.

L'analyse des résultats théoriques et expérimentaux permet de penser que le

paramètre principal influençant les fuites de gaz vers le carter, outre la vitesse de

rotation, est la pression maximale atteinte par le gaz pendant la phase de combustion.

Le pourcentage du débit de fuite est pratiquement multiplié par 3, lorsque le rapport

entre les valeurs extrêmes des pressions maximales est égal à 3.

Une confrontation des résultats obtenus par notre modèle et ceux obtenus par

d'autres auteurs a été également effectuée. La comparaison des résultats a montrée que

le modèle mis au point permet de prédire les mesures expérimentales et ce, avec une

bonne approximation.
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L'étude de l'interface piston-segments-cylindre illustre les interactions
complexes qui existent entre les différentes pièces ou composantes d'un moteur

auxquelles les motoristes prêtent une attention particulière. L'objectif du présent

travail est de fournir un outil de simulation permettant de prédire les conséquences

d'une modification de construction ou de fonctionnement du moteur, concernant
l'interface piston-segments-cylindre.

Une analyse détaillée du comportement cinématique et dynamique du système

d'étanchéité piston-segments-cylindre d'une part et la simulation du cycle moteur

d'autre part, nous ont permis d'élaborer un modèle d'écoulement de gaz au travers de

la segmentation du piston. Ce modèle inclut le calcul du mouvement instantané des

segments dans leurs gorges respectives. Outre les solutions numériques, nous avons

proposé une solution analytique de l'équation du mouvement axial des segments.

D'autre part, l'écoulement de l'huile au travers de la segmentation a été analysé et une

estimation de la quantité d'huile remontant dans la chambre de combustion a été
proposée.

La sensibilité du modèle a été testée en faisant varier les différents paramètres

intervenant tels que la pression, la température, le jeu piston-cylindre, les coefficients

de perte de charge et la vitesse de rotation du moteur.

Les résultats expérimentaux ont été réalisés sur un moteur monocylindre à

allumage commandé. La comparaison entre le débit de fuite du gaz au carter calculé et

mesuré sur banc moteur, montre une bonne concordance entre la mesure et le calcul,

pour les différents jeux de segments utilisés et pour les différentes conditions
thermodynamiques d'admission examinées. L'écart entre les mesures et les calculs ne

dépasse pas 5%, aussi bien pour les essais avec ou sans combustion.

Nous avons développé, par ailleurs, une étude statistique simple des dispersions

des cycles de pression dans la chambre de combustion ; cette étude nous a permis de

tenir compte de la dispersion cyclique dans les simulations numériques. Les résultats

théoriques obtenus, sont en bonne concordance avec les mesures. Le modèle est, par

ailleurs, confronté aux résultats expérimentaux obtenus par TANG et col [2].
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Les principales conclusions, dégagées à partir des études théoriques et
expérimentales, sont les suivantes:

1- Résultats expérimentaux

- le débit massique de gaz de fuite, qui atteint le carter, est proportionnel à la
pression d'admission et fonction croissante de celle-ci. Cependant, le pourcentage du
débit de fuite -rapporté à la masse de gaz admise- varie légèrement avec la pression
d'admission et peut être considéré comme indépendant de celle-ci;

- l'analyse des résultats obtenus permet de penser que le paramètre principal
influençant les fuites de gaz vers le carter, outre la vitesse de rotation, est la pression
maximale atteinte par le gaz pendant la phase de combustion. Le pourcentage du débit
de fuite est pratiquement multiplié par 3, lorsque le rapport entre les valeurs extrêmes

des pressions maximales est égal à 3;

- la répartition des pressions maximales, pour un échantillon de cycles de pression
donné, peut être approchée par une loi de dispersion normale;

- pour l'ensemble des essais effectués, sans charge du moteur et sur toute la
plage de vitesse examinée, la loi normale caractérisant la répartition expérimentale des
pressions maximales du gaz dans la chambre de combustion a une moyenne de 10
bars et un écart type relatif de 25%;

- l'augmentation de la température de l'air à l'admission entraîne une diminution
du débit de fuite au caner. Toutefois, le pourcentage du débit de fuite varie peu avec la
température d'admission;

- lorsque les sections de fuite à la coupe augmentent, il s'ensuit une augmentation

linéaire du débit de fuite, ainsi que du pourcentage du débit de fuite;

- lorsque le volume derrière le premier segment augmente, le pourcentage du débit

de fuite du gaz au carter est diminué, il passe de 6.5% à 2.3%;

- en passant de trois segments à deux segments (en supprimant le deuxième
segment), le débit de fuite augmente de moins de 30% en moyenne ; ce résultat laisse
penser qu'il est possible d'envisager de supprimer le second segment au profit d'une
légère augmentation des fuites de gaz au carter qu'on peut par ailleurs diminuer en
optimisant d'autres paramètres tel que le jeu piston/cylindre ou encore la position de la
première gorge du piston.
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2- Résultats théoriques

- la masse de gaz piégée dans les différentes régions dépend de la géométrie et des

conditions de fonctionnement du moteur. Son évaluation pour un point de
fonctionnement donné, permet d'estimer le pourcentage de la masse de gaz qui est

susceptible de retourner dans la chambre de combustion pendant la phase
d'échappement; cette masse est une source de pollution non négligeable puisqu'elle est

principalement constituée de gaz imbrûlés;

- une dépression du gaz dans le carter, diminue la quantité du gaz qui retourne

dans la chambre de combustion avec toutefois une légère augmentation du pourcentage

du débit de fuite;

- les efforts dus à la pression du gaz sur le segment sont, de loin, les plus

influents sur le mouvement axial des segments et ce, sur une grande partie du cycle;

- la résolution analytique ou numérique de l'équation du mouvement axial des

segments, permet de connaître la position de chaque segment dans sa gorge, en

fonction de la course du piston. La comparaison des solutions, analytique et
numérique, de l'équation du mouvement axial des segments, montre que dans la

majorité des cas, une solution analytique peut être utilisée avec une bonne précision;

- le mouvement axial des différents segments dépend de la vitesse de rotation du

moteur. A vitesse élevée, des battements du second segment entre les deux flancs de la

gorge peuvent se produire au voisinage du PMH combustion ; à faible vitesse, le

second segment reste collé, en général, contre le flanc inférieur de la gorge jusqu'à la

mi-échappement;

- la répartition de la pression du gaz à l'intérieur de la segmentation dépend de la

vitesse de rotation du moteur ; plus la vitesse de rotation est élevée, moins est
importante la pénétration des gaz au travers des différentes régions inter-segments;

- le pourcentage de la masse de gaz qui fuit vers le carter diminue avec
l'augmentation de la vitesse de rotation du moteur; il est peu influencé par la variation

de la charge du moteur.
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Le modèle que nous avons développé, peut permettre d'étudier les phénomènes
d'usure pouvant se produire au sein de l'interface piston-segments-cylindre et de
prévoir toute perte d'étanchéité caractérisée, soit par une augmentation du blowby,
soit par une augmentation des gaz imbrûlés retournant vers la chambre. Cela entraîne
une augmentation de la consommation d'huile et une baisse du rendement et de la
puissance du moteur. Par ailleurs, il est possible d'adapter le modèle aux moteurs
diesels, aux compresseurs, aux pompes et à tout système utilisant des segments ou
des bagues d'étanchéité. Enfin, un tel modèle trouvera sa place dans un code plus
général, lui permettant de tenir compte des fuites de gaz au travers des segments.
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Annexe Al
Modèle de transfert thermique

Le modèle de transfert thermique permet, à partir de la mesure de la pression
instantanée du gaz dans la chambre de combustion, du débit d'air à l'admission et de la

température de la paroi externe du moteur, de calculer la température moyenne de la paroi

interne de la chambre de combustion. En partant d'une valeur quelconque de la
température de la paroi interne, par itération successive en écrivant, à chaque itération,

l'égalité du flux par conduction à travers une paroi et le flux convectif moyen
correspondant sur un cycle, nous obtenons la température moyenne de la paroi interne de

la chambre. La convergence est obtenue au bout d'une dizaine d'itérations. Le modèle

permet de calculer également, les flux de chaleurs instantanés échangés par le gaz avec la

paroi de la chemise, de la culasse et de la tête du piston, ainsi que les flux moyens
correspondants, en tenant compte des fuites de gaz au travers de la segmentation du
piston.

Données du programme
Les données du programme sont les suivantes:

- l'évolution de la pression du gaz dans la chambre de combustion au cours d'un cycle

complet: P(8).

- le volume instantané de la chambre : Y(0).

- la course instantanée du piston : I-I(0).

- la vitesse de rotation du moteur: N (tr/mn).

- le débit d'air admis, mesuré au banc : Qadm (g/flm)

- le débit de gaz de fuite au carter, mesuré au banc : Qr (g/mn)

- la température de la paroi externe de la chemise et de la culasse : Te (K).

Coefficient de conductivité thermique
Le coefficient de conductivité thermique varie peu avec la température, une valeur

moyenne a été choisie:
? = 42 (W/mK) pour la fonte.

X a = 151 (W/mK) pour l'aluminium.

Epaisseur moyenne de la paroi
L'épaisseur moyenne de chaque paroi a été mesurée sur le moteur:

- paroi de la chemise : L1 = 9.5 mm ( Aluminium); L2 = 6.5 mm (Fonte).



R12
Log('1)

2 it A1 Course

R23
Log(R)2)

Rc= L

A1

LRt=
a

2 it a Course
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- paroi de la culasse: L = 13.8 mm ( Aluminium);

- tête du piston : L = 7.0 mm (Aluminium).

4- Résistances thermiques
Soient R1, R2, R3 respectivement le rayon du cylindre, le rayon intérieur de la chemise

(en fonte) et le rayon extérieur de la chemise (en aluminium):
R1 =35mm; R2 =41.5mm; R3 =51mm
Soient S la surface de la culasse et S la surface tête du piston:

S = 0.07 x 0.065 (mesurée, en m2); S = ir x alésage x alésage /4

Avec ces notations, les résistances thermiques s'écrivent:

Course

5- la masse de gaz de fuite sur un cycle
A partir de la mesure du débit de fuite au carter, la masse de gaz qui a fui par le carter,

sur un cycle, peut être obtenue par la formule suivante:

2x60 iMcter (kg) Qcarter (gr/mn) X
N(tr/mn)

X

60 x 1000

Afin de calculer la masse de fuite instantanée, nous faisons les hypothèses suivantes:

- la masse de gaz de fuite au caner sur le cycle se produit principalement pendant les

phases de fermeture des soupapes (phases de compression et de détente);
- à chaque instant, il y a la même fuite.

La masse de fuite, par degré vilebrequin, s'écrit:

M1(0) = Mcter

°AOE - 0RFA
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La masse de gaz dans la chambre sur un cycle
A partir de la mesure du débit d'air à l'admission, la masse d'air admise dans la

chambre, pour un cycle, peut être obtenue par la formule suivante:

2x60
Mchbre (kg) = Qadm (/) N(tr/mn)

X

60 x 1000

La masse de gaz dans la chambre de combustion sur un cycle, Mchbre ne tient pas

compte des fuites de gaz au carter (déduite du débit d'air mesuré au banc moteur) ; nous

supposons, qu'à chaque instant, il y a la même fuite : la masse de gaz, à chaque degré

vilebrequin, est égale à:

MCh (0) = MChbre - (0)

Calcul de la température du gaz dans la chambre
La température du gaz dans la chambre, a été calculée à partir de la loi des gaz parfaits:

'cham(°) x Vcham(0)Th (0) =
r MCh(0)

Calcul du coefficient d'échange instantané
Le coefficient d'échange instantané gaz/paroi, est donné par les formulations

expérimentales. La formulation de HOHENBERG [601 a été retenue; le coefficient

d'échange y est exprimé en fonction de la pression et de la température du gaz dans la

chambre, de la vitesse moyenne du piston et de la cylindrée du moteur:

006 0.8 -0.4
Hg (0) = 0.013 x Cylindré& x P(0) x TCh(0) x (Vm+1.4)°8 (W/m2K

Tous les paramètres sont exprimés en unité SI. m est la vitesse moyenne du piston,

elle est définie par:
Course x N(tr/mn)

Vm
= 30

Calcul des surfaces d'échange instantanées
La chambre de combustion est délimitée par trois surfaces d'échange gazlparoi:

Paroi de la chemise Sr(0) = it x Dp X H(0)

Paroi de la culasse S = 0.07 x 0.065 (mesurée)

Tête du piston S = D x D x lt /4



T(r) - T1

lo- Calcul itératif de la température de la paroi interne de la chambre

Paroi de la culasse:

Paroi de la chemise:

Tête du piston:
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c2

c3

T-T
R

Tp2Te
- R12 + R23

Tp3-Th
R

Température de la paroi de la culasse et de la tête du piston

Dans ce cas l'équation de la température est telle que:

d2T
o

dx

Avec les conditions aux limites:
T(x=O) = T1

T(x=L) = T2

La solution est telle que:

T2-T1
T(x)=T1+

L

Flux conductif

/
L2,Âf L1,Xa

Température de la paroi de la chemise

L'équation de la température est telle que: Ti
d2T ldT0 Te tTp2 Tgaz

L
Li,

dr2 + r -

Conditions aux limites:
T(Ri)=Ti Th
T(R2) = T2
La solution de cette équation est:



Flux convectif moyen sur un cycle

Paroi de la culasse:

,. AOEi
J

Hg(0) ÇFgO) - T1) S dO

°AOE 8RFA RFA
v1

Paroi de la chemise:

4v2 =

Tête du piston:

43

En régime permanent et stabilisé, le flux par conduction, à travers chaque paroi, est

égal au flux moyen par convection et ce, sur un cycle:

Paroi de la culasse: 4c1 = 4v1 =

Paroi de la chemise: 4c2 = 4vi

Tête du piston: c3 = 4v1 =

avec = Chaleur échangée par le gaz avec l'extérieur. Les températures des

différentes parois de la chambre s'écrivent:

Paroidelaculasse: 1'pl = T+Rx(I)i

Paroidelachemise: T2 = Te+(Ri2+R23)xz

Tête du piston: Tp3 = Th + R X

Une valeur moyenne de la paroi interne de la chambre de combustion peut être obtenue

par la formule suivante:

(T1 +T2 +T3)
3

T

i

OA -
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,.

JHg(0) (Tgaz(0) Tr,) Sr(0) dO
RFA

A
JHg(0) ÇFgaz(0) - T3) S

°RFA RFA
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Annexe A2
Calcul du coefficient de frottement dans un

écoulement laminaire à travers un canal

Nous considérons un écoulement laminaire à travers un canal étroit de hauteur h

et de longueur Ws (h est la hauteur axiale du jeu entre la face supérieure du segment et

le flanc de la gorge, Ws est la largeur du segment).
y

I Ws I

Figure A2.1 : Ecoulement laminaire à travers un canal.

Diamètre hydraulique
Le diamètre hydraulique D est, par définition, le rapport de quatre fois la section droite

par le périmètre mouillé:

D
4xSecflon 4hitD
Périmètre

2 D + h)

D est le diamètre moyen du segment; h étant négligeable devant D5, il vient: D = 2 h

Nombre de Reynolds
Le nombre de Reynolds - nombre sans dimension - est, par définition, le rapport des

forces d'inertie (termes non linéaires) sur les forces de frottement visqueux. Le nombre

de Reynolds basé sur le diamètre hydraulique s'écrit alors:

R
_pVD

e

D'autre part, la vitesse s'écrit: V
=

, soit:

R
Dm

e

Où th est le débit massique du gaz à travers la section S et t est la viscosité du gaz.

Coefficient de frottement
Le coefficient de frottement dépend, en général, du nombre de Mach, du nombre de

Reynolds et de la rugosité de la paroi : f = f ( M,Re,Rg). Dans ce qui suit, nous allons

exprimer f en fonction du nombre de Reynolds seulement.



Avec les deux équations ci-dessus et l'équation 4.20 du chapitre 4, il vient:
2f 2 d2VDPV

2
dy

L'expression de la vitesse s'écrit (chapitre 2, équation 4.19):

V(y)=_ 1 4y2
pS h2

Dérivons cette équation deux fois par rapport à y:

2dV_ 12m 48m
2 2 2dy pSh pSD

2 1mDautrepart V = - -
P

En reportant dans (A2.1), nous obtenons:

2
2 1(fl\ mfp.

--)
= 48 t

pSD2P

Soit f= 24 St
Dru

Or

Finalement, le coefficient de frottement pour un écoulement laminaire et isotherme
entre deux plaques s'écrit

f=
e
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Le nombre de Reynolds étant assez faible (écoulement laminaire), les termes non
linéaires peuvent être négligés, l'écoulement sera alors assimilé à un écoulement de
Stokes régi par les équations suivantes:

div V = O
= t DV

Dans le cas présent, ces deux équations se réduisent à:

dx
dP d2V

dy 2

(A2.1)
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Annexe A3 :
Calcul des erreurs sur la mesure des débits

Nous nous proposons, dans cette annexe, d'évaluer les différentes erreurs maximales

commises lors de la mesure du débit d'air à l'admission et du débit de fuite au carter;

nous en déduirons ensuite, l'erreur relative sur le calcul du pourcentage du débit de fuite,

défini comme étant le rapport du débit de fuite du gaz dans le carter sur le débit d'air à

l'admission.

1- Erreur de mesure sur le débimètre
La précision de lecture sur le débimètre utilisé est de 0.2 litre; l'erreur de mesure peut

être donc estimée égale à:

= 0.2 litre

2- Erreur de mesure sur le chronomètre
Le temps de réaction d'un expérimentateur déclenchant le chronomètre peut être estimé

de l'ordre de 0.5 seconde au début et à la fin de chaque mesure; l'erreur totale commise

sur le temps de mesure est égale à:

e2 = i seconde

3- Erreur de mesure sur le manomètre
La mesure du débit d'air à l'admission est réalisée grâce à un débitmètre à col sonique

équipé, en amont et en aval du col, de deux manomètres pour la mesure de la pression et

de deux termocouples pour la mesure de la température. La précision du manomètre de

mesure de la pression de l'air en amont du col sonique est de 0.05 bar l'erreur de mesure

peut être donc estimée égale à:

e3 = 0.05 bar

Lors de l'utilisation du diaphragme, la pression différentielle est mesurée avec une

colonne d'eau; l'erreur de lecture peut être estimée égale à:

e4 = 0.5 mmH2O

4- Erreur de mesure sur les températures
Les différents termocouples utilisés dans la chaîne de mesure sont reliés à un indicateur

de température; la lecture se fait par affichage digitale. Les températures mesurées restant

stables au cours du point de mesure considéré, l'erreur de mesure peut être estimée
comme étant nulle ou tout au moins négligeable.



A Qcarter = Qmesure
el

2XT
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5- Calcul d'erreur sur te débit de fuite au carter
Soit T le temps de mesure exprimé en seconde. Soit X le volume de gaz mesuré

pendant le temps T, exprimé en litre. Le débit de fuite exprimé en 1/mn, s'écrit alors:

60 x
Qmesurc(Vmn)

= T

L'erreur relative est telle que:

Qcarter AX AT
Qmesure X T

Où AX = ci , AT = E2. Soit:

Le débit volumique du gaz du carter s'écrit alors:

Qcartcr (1/nm) = Qm (I/mn) ± A Q

La variation de la pression du gaz dans le carter est faible. En négligeant les erreurs
dues à cette pression, le débit massique du gaz dans carter s'écrit:

Qcarter (g/mn) = p x Qcarter (1/mn) ± A Q

6- Calcul d'erreur sur le débit d'air à l'admission
a) Col sonique: Soient P0 et T0i respectivement la pression et la température de

l'air en amont du col sonique. En régime sonique (Pamont> 2 1avai)' le débit ne dépend

que de l'état de l'air en amont du col, le débit massique de l'air à l'admission s'exprime
par la relation suivante:

Qmesure (g/mn) = K 7
b)

Où K est une constante connue, fonction de y. L'erreur de mesure sur la température
étant nulle, AT0i = 0. L'erreur relative du débit d'air s'exprime seulement en fonction de

la pression au col par la relation:

AQadm AP01
Qadm - PCO1

D'où: AQ Qmesun (g/mn) x ()



b) Diaphragme : Dans le cas du diaphragme, l'expression du débit d'air s'écrit:

QIdrn =acS'2pAP

En négligeant les erreurs sur les diamètres, sur le coefficient de détente e, sur le

coefficient du débit a ainsi que sur la masse volumique, l'erreur relative du débit d'air

s'écrit

1Qadm A(AP)

Qadm 2AP

D'où:

Dans les deux cas, nous avons: Q (g/mn) = Qme Wmfl) ± A Q

7- Calcul d'erreur sur le pourcentage du débit de fuite
Le pourcentage du débit de fuite est délmi donc comme étant le rapport du débit de

fuite au carter sur le débit d'air à l'admission:

P
1OOxQ1

r
Qa&u

L'erreur relative est telle que:

A Qearter

- Q

Soit, en utilisant les résultats précédents:

ol sonique: A 1r = P1

Diaphragme:
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C

= Qrncsure (g/mn) X
2AP

AQ

Qadm

Cl CZ C3

X(l) + T(s) + P(bars)

(Ci 62 64
+A P = r X (I) + T (s) 2 AP (mmH2O)

En général, l'erreur relative sur le calcul du débit d'air est de l'ordre de 1% pour le col

sonique et de l'ordre de 2% pour le diaphragme.

AP
1r
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Annexe A4
Calcul des débits massiques aux soupapes

Caractéristiques des deux soupapes

Pour le calcul des sections de passage, un diamètre moyen a été adopté:

Soupape d'admission Da = 29.21 -7.1 = 22.11 mm
Soupape d'échappement De = 25.35 - 7.1 = 18.25 mm

Diagramme de levées de soupapes
Le diagramme de levée de soupape a été déterminé expérimentalement, culasse

déposée, avec un comparateur au 1/100 de mm de précision (figure A4. 1).

D'autre part, dans le modèle de calcul, nous avons utilisé une loi approximative de la

levée des soupapes, sous forme polynomiale [73].

h 2 10 12 14

Levee (0) = 64- 105 a(e) +231 a(0) - 280 a(e) +9Ocz(0)

o-e
Où a(0)= h

h étant la levée maximale, 0h l'angle vilebrequin correspondant et °A l'angle

correspondant à l'avance à l'ouverture des soupapes. Les différentes valeurs de ces

paramètres sont représentées dans le tableau ci dessous:

Le diagramme de levée obtenu par cette formule représente correctement le diagramme

expérimental (figure A4. 1).

Soupape d'admission I Soupape d'échappement

Diamètre intérieur (mm) 27.90 24.34

Diamètre extérieur (mm) 30.52 26.32

Levée maximale (mm) 6.22 5.88

Jeu aux culbuteur (mm) 0.30 0.50

Avance ouverture (1)V) 28 avant PMH 38 avant PMB

Retard fermeture (DV) 44 après PMB 10 après PMH

h i0 (m) 0h (deg.vil) °A (deg.vil)

Admission 6.22 463 331

Echappement 5.88 256 142



Figure A4.1 : Diagramme expérimentale et théorique de levées de soupapes.

3- Les débits massiques aux soupapes

a) Hypothèses et notations
Nous faisons les hypothèses suivantes : l'écoulement est permanent, adiabatique,

incompressible et unidimensionnel. Soient: a' Ta, la pression et la température de l'air
dans la tubulure d'admission P, Te la pression et température du gaz dans le conduit
d'échappement; P la pression du gaz dans la chambre de combustion; Sa la section de
passage par la soupape d'admission S la section de passage par la soupape
d'échappement et enfin, Cd le coefficient de perte de charge.

L'application de l'équation de la dynamique des fluides permet de calculer les débits
massiques au travers des soupapes. Suivant la nature de l'écoulement, subsonique,
sonique ou supersonique, le débit massique à travers les deux soupapes s'écrit:

b) Soupape d'admission

Si PcczPa

Ecoulement subsonique

'Da

ma = CdSa

> ( 2

a) y+l)

V

1+1

a [ ( 2 \2(y-1)

fTa y+iJ
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ï
a

2)
PC Pcma = CdSa
a

Y

IrTa y i
PCEcoulement supersonique

1 i



Si Pc>Pa
I' écoulement subsonique, dans ce cas:

c) Soupape d'échappement

Si Pc>Pe

Ecoulement subsonique : (!)

Ii1e = - CdSe

Ecoulement supersonique

liIe = - CS

pc /2y
fi:-;i;; VI-1

r

Si PcPe
l'écoulement subsonique:

Pe

PC

rne= CdS
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y+1

2

kï+ i

Y<2ij
y+ i

/ 2 y+1

"ti PCI P

V P P

/ 2

?i 2y

,
(!)

rTe 'Yl e e

Figure A.4.2 Exemple de calcul des debits massiques par les soupapes

d'admission et d'échappement (P_-1 bar, T=295 K et N=1480 tr/mn).





Soit R , le rayon de la manivelle.

Soit L, la longueur de la bielle.

Soit O , l'angle pris par le vilebrequin

par rapport à l'axe xx'.

Posons ?. = RIL le rapport manivelle,

bielle.

La distance S de laquelle le piston s'est

déplacé depuis le point mort haut est telle

que:

S=(L+R) - (RcosO + Lcosa)

Or Lcosa = VL2_R2sin2O

D'où
/ 22S(t)= R(1-cosO)+L 1'Vl--? sinO
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Annexe A5 :
Cinématique du piston

a) Position du piston
La position du piston dépend de l'angle de rotation O et du rapport bielle/manivelle.

X

S(t) = R (1-cosO) + (1 cos2O)
4

X'

(A5.2)

Où O = w t , avec w la vitesse angulaire en radian par seconde qui s'exprime en

fonction de la vitesse de rotation du moteur N (ir ¡mn)

2mN
= 60

Expression approximative de S(t):

S(t) = R (1 -cosO) +
2 )

Ou encore:

)
(A5.1)



b) vitesse du piston
La vitesse du piston est nulle au début de la course ( au PMH ), atteint son

maximum à mi-course et décroît vers la valeur zéro au PMB. L'expression de la
vitesse, à chaque angle, peut être déterminée en dérivant S (t) -équation (A5.1)- par
rapport au temps:

u _dS dSdO
(t) - - =ut dOut

a(t)

a(t)

dSo)-
dO
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Xcos0 iU(t)
= o)RF1+i_X.2sin2OjSiflO

En dérivant l'expression (A5.2) de S(t) par rapport au temps, on obtient une
expression approchée de la vitesse du piston:

sin O + - sin20U(t) = Ro)( X.

2

On peut déterminer une vitesse moyenne du piston par la relation:

Course x N(tr/rnn)
30

c) Accélération du piston
L'accélération du piston est maximale au PMH et au PMB où la vitesse du piston

est nulle. L'expression de l'accélération, à chaque angle, obtenue en dérivant Up(t) par
rapport au temps:

- dUndO dU= o)-- dt d0dt dO

2 X. cos 20= O) R
Fcos

O + +

4

2
X. sin 20

/ 2
1X. sin2OJ

3

J

(A5.3)

(A5.4)

(A5.5)

Une expression approchée de l'accélération du piston peut être obtenue en dérivant
l'expression (A5.4) de Up(t) par rapport au temps, soit:

a(t) = R
2

cosO + X. cos2ø) (A5.6)

Un exemple de diagramme de la course, de la vitesse et de l'accélération du piston
sur un cycle est représenté dans la figure A5.l
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Figure A5.1 : Evolution de la course, de la vitesse et de l'accélération

du piston au cours d'un cycle
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Annexe A6

Caractéristiques des jeux de segments

A6.1 Caractéristiques des jeux de segments

Nous donnons ci-dessous les caractéristiques des différents jeux de segments utilisés

pendant les essais expérimentaux. Un jeu de segments est composé de deux segments de

compression et un segment racleur d'huile; le segment i est situé juste en dessous de la

couronne du piston. Le segment racleur est le même pour tous les jeux. Le paramètre

étudié pour les différents jeux de segments est le jeu à la coupe des deux premiers
segments.

Tableau A6.1 : Caractéristiques des différents jeux de segments (les dimensions sont en m,tz).

Remarques
Les segments au départ n'ont pas les mêmes masses ; les segments sont pesés avec

une balance dont la précision est de 0.1 gramme ; les coupes sont mesurées dans la

chemise avec un jeu de cales dont la précision est de 0.05 mm ; les épaisseurs et les

largeurs sont mesurées avec un palmer de précision 0.01 mm.

Calcul du jeu piston/cylindre

Ejeu2

= 1( Di - D1)
2

=
2

Calcul des sections de fuite à la coupe des segments

Segment 1 S1 = (Ejeu i + L2 ) x Coupe i

Segment 2 : S2 = (Ejeu 2 + L4 ) x Coupe 2

Segment de compression i Segment de compression 2

Masse

g

Jeu à

la coupe
Epaisseur Largeur

Jeu

latéral

Masse

g

Jeu à

la coupe

.
Epaisseur Largeur

Jeu

latéral

Jeul 9.0 0.60 1.99 3.06 0.11 7.9 0.65 1.98 2.96 0.09

Jeu2 8.7 0.80 1.99 3.01 0.11 8.1 0.70 1.98 3.00 0.09

Jeu3 8.7 0.90 1.98 2.97 0.12 8.0 0.75 1.99 2.94 0.08

Jeu4 8.6 1.10 1.99 2.98 0.11 7.9 0.95 1.98 3.00 0.09

Jeu 5 8.7 1.35 1.98 3.00 0.12 8.1 1.30 1.99 3.00 0.08



Dp4 J

-J

ils

H6
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Figure A6.1 : Caractéristiques géométriques des gorges du piston.

Calcul des volumes des différentes régions inter-segments

y1 =(r1-r1)xH1 {4

V2={(DCYI2wl)2D2l]XH2

2
+1I[D21(D!2L2)2JX

4

y3 (r1-1I2)xH3 + [D22.(D22L3)2]X!
2 4

= {('D1 2w2)2 - D2]x H4

- lI3)xH5ID2 i
cyl

L
- (D3 - 2 L5)2 L5

i x -4 p3

d) Applications numériques

Toutes les dimentions sont données en mm.
Di = 70.03 Dgi 62.77 Dg2 = 62.72
D1 69.69 D2 = 69.73 D3 68.97
L1 = 0.5 L2 = 0.28 L3 = 0.28 L4 = 0.21 L5 = 0.21
H1 = 6.8 H2 = 2.1 H3 = 3.1 H4 = 2.07 H5 = 2.6

Di

Dpi

Dgl

Dp2

Dg2

Dp3

Dg3

Li

L3'
Li

11
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En tenant compte des dilatations des différents matériaux (Tparoi = 363K), les valeurs

numériques des différents volumes sont regroupées dans le tableau suivant (en mm3):

Tableau A6.2 : Volumes des régions pour les différents jeux de segments.

Plan i 4=69.73

Plans de mesure:

90°
4=69.72

9.73

Plan 2 =69.87

q)=69.78q)=69.85 A9.90y

Jeu de
segments i

Jeu de
segments 2

Jeu de
segments 3

Jeu de
segments 4

- Jeu de
segments 5

Volume Vi 216.7 216.7 216.7 216.7 216.7

VolumeV2 218.6 239.8 256.8 252.5 244.0

VolumeV3 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2

VolumeV4 267.5 250.8 275.9 250.8 250.8

Volume VS 278.8 278.8 278.8 278.8 278.8

Plan 3 q)=69.90

4) 69 86 4)=69.88

90° A

:nnn

Figure A6.2 Mesure du diamètre du piston suivant trois plans différents.



- 234 -

A6.2 Caractéristiques générales du moteur [2]

Autres caractéristiques du moteur

- Longueur de la bielle (mm) 147,5

- Ouverture de l'admission 0° Avant PMH
- Durée de l'admission 220 degrés
- Ouverture de l'échappement 109° Après PMH
- Durée de l'échappement 271 degrés

Caractéristiques des segments et des gorges

Section à la coupe (mni2) 0,161
Jeu maximum dans la gorge 1 (mm) 0,038
Jeu maximum dans la gorge 2 (mm) 0,038
Masse du premier segment ( g) 9,83
Masse du second segment (g) 10,75
Epaisseur du premier segment (mm) 1,48

Epaisseur du second segment (mm) 1,48
Largeur du premier segment (mm) 3,55
Largeur du second segment (mm) 3,82
Hauteur de la région 1 (mm) 6,0
Volume de la région 1 (mm3) 544,0
Volume de la région 2 (mm3) 472,0
Volume de la région 3 (mm3) 375,0
Volume de la région 4 (mm3)

c) Conditions opératoires des essais

36 1,0

Richesse 0,95
Carburant Isoc tane

Température d'huile ( K) 373

Température d'eau (K) 368
Avance à l'allumage 28 Avant PMI-1

Température de paroi (K) 425



Annexe A7
Variation de la viscosité de l'huile en fonction de la température

La viscosité de l'huile peut être considérablement modifiée, d'une part par les
variations internes de sa composition et de sa structure et d'autre part, par l'évolution des

conditions externes telles que la pression et la température qui peuvent modifier les forces

moléculaires. En première approximation, il est possible de négliger l'influence de la
pression. Nous allons déterminer une formule donnant la viscosité cinématique de l'huile en

fonction de la température. Cette formule est basée sur l'équation de WALTHER [70]:

Log[Log(v + 0.6)} = m Log T + C

Où y est la viscosité cinématique de l'huile, T est la température absolue de l'huile, m

et C sont des constantes déterminées à partir de la connaissance de la viscosité de l'huile à

deux températures différentes. L'huile utilisée est de type SAE 15 W 40 dont les principales

caractéristiques sont les suivantes:

Viscosité cinématique à 40°C 118.2 cSt
Viscosité cinématique à 100 °C 15.8 cSt
Indice de viscosité 142
Masse volumique à 15 °c 850 kg/rn3

En partant de l'équation de WALTHER et en utilisant les valeurs ci-dessus, les
constantes m et C sont déterminées et ensuite la viscosité cinématique est calculée pour

chaque température. La viscosité absolue ou dynamique de l'huile peut être alors détemiinée

en fonction de la température suivant la formule empirique:

Exp(' 14.3) (kg/ms)

Une augmentation de la température affaiblit les liaisons intermoléculaires à l'intérieur

de l'huile et entraîne une réduction de la viscosité. La figure A7.1 représente l'évolution de

la viscosit cinématique de l'huile utilisée en fonction de la température.

200

C)

50

O
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Figure A7.1 : Evolution de la viscosité cinématique de l'huile en fonction de la température.
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